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L’ÉDITO DU MAIRE
À l'image de la 12ème édition de
la fête de la rentrée,
un bel automne
s'annonce à La Ravoire.
Les plus jeunes seront à l'honneur avec la semaine des droits
de l'enfant, organisée dans le
cadre du 30ème anniversaire de
la Convention Internationale
des Droits de l'Enfant.
Le mois de septembre est
également le moment de toutes
les rentrées.



La rentrée scolaire tout d'abord,
qui a concerné 847 élèves cette
année. Le retour à la semaine
de 4 jours apporte son lot de
nouveautés avec la mise en place
d'activités sportives, culturelles et
artistiques proposées aux élèves
d'élémentaire.
La rentrée culturelle est aussi sur
les rails avec une programmation
qui met notamment en avant
le talent artistique de femmes
venues de tous horizons.

LE COUP DE COEUR
DES BIBLIOTHÉCAIRES

Et enfin, prétexte ou opportunité
de rencontre, la nouvelle brasserie de Valmar ouvre ses portes
pour participer de l'animation de
la place de l'Hôtel de ville.
Bonne lecture
Le Maire

 AU MENU
[3] À LA UNE

Le stationnement au centre-ville

L'HUMANITÉ EN PÉRIL
VIRONS DE BORD, TOUTE !
De Fred Vargas
Fred Vargas, auteure bien
connue pour ses romans
policiers traduits dans de
nombreuses langues, pose ses
pantoufles de « reine du Polar »
pour nous offrir un essai
passionnant et alarmant sur
l’urgence climatique.
Chercheuse au CNRS pendant 15
ans, elle a fait ce livre avec l'idée
de mettre toutes les informations disponibles à la portée de
ses lecteurs.
Un travail d’investigation qui,
après avoir listé les causes et les
effets à très court terme, nous
donne les bonnes pratiques à
adopter.
Plus qu’un cri d’alarme, c’est
un cri du cœur à mettre entre
toutes les mains.
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Écoles : une classe supplémentaire à Pré Hibou
et une nouvelle organisation hebdomadaire
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C'était la fête de la rentrée ! • L'art débarque en plein
centre-ville • Louez un broyeur à déchets verts • La Ravoire
fête les 30 ans de la Convention Internationale des Droits
de l'Enfant
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Une saison placée sous le signe de la féminité à l'espace
culturel Jean Blanc • Découvrez les animations de l'automne à la bibliothèque

[14-15] AGENDA / À SAVOIR
[16] ZOOM SUR ...

40 bougies pour le tennis club
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À la une
Valmar

417 places de stationnement en centre-ville
Le démarrage des travaux sur l'ancien terrain de foot entraine des changements de circulation et de stationnement. Focus surVALMAR
les nouvelles:habitudes
à prendre. ET PARKINGS
CIRCULATION

VALMAR : CIRCULATION ET PARKINGS

Fermés au public depuis
fin juillet, les parkings
situés à côté du terrain
de foot et derrière le
multi-accueil Les Lutins
représentaient 127 places.
Grâce aux nouveaux parkings (silo et celui situé à
proximité de l'école du Pré
Hibou), le gain de places
est environ de 100.
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L'accès aux services
municipaux et à l'école
du Pré Hibou maintenu
Un parking de 12 places
en arrêt minute (stationnement de 20 minutes
maximum) dédié à la
dépose des enfants à
l'école du Pré Hibou sera
ouvert juste à côté de
l'école, avec un accès sur
la rue Richelieu.
"Il était important de
mettre ces places en arrêts
minutes afin de libérer ce
parking pour sa vocation
principale : la dépose et la
récupération des enfants
à l'école" précise Gilbert
Madelon, Directeur des
Services techniques.
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La rue de la Poste est de
nouveau entièrement
accessible, afin de continuer à accéder aux 30
places de stationnement
situées derrière la mairie.

Rond point
du Super U

Accès Parking

P

Le stationnement au plus
près des services municipaux, dont le multi-accueil
les Lutins et la mairie est
ainsi préservé.

Repères

97

places de stationnement
supplémentaires pour accéder
aux services et commerces du
centre-ville.

Zoom sur les commerces
Le Laurie's
Le bar-brasserie a ouvert
ses portes le 9 septembre, place de l'hôtel
de ville.



Ouvert du
lundi au
mercredi de
8h à 20h,
jeudi et
vendredi de
8h à 22h et
samedi de 9h
à 17h.

La Poste nouvelle génération
Après des travaux de réaménagement cet été, le bureau de
Poste de La Ravoire est ouvert
au public depuis le 4 septembre. L'entrée donne maintenant directement sur la rue
de La Poste. Un accueil plus
personnalisé et des services
modernisés sont disponibles.



Ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h,
le samedi de 9h à 12h
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Dossier

ÉCOLES

UNE CLASSE SUPPLÉMENTAIRE
Cette année la rentrée
des classes a concerné
851 élèves sur les
quatre écoles de La
Ravoire. Des effectifs
en hausse par rapport
à 2018.

851
élèves ont repris le
chemin de l'école en
2019, soit une trentaine délèves en plus
par rapport à 2018.

Une majorité de parents
en faveur du retour à la
semaine de quatre jours
Suite à la consultation des
parents d'élèves en mai dernier, le temps scolaire officiel
dans les écoles publiques
de La Ravoire est de quatre
jours, ce qui implique l'arrêt
des Temps d'Activités Périscolaires quotidiens. À partir
de cette année, les parents
auront la possibilité d'inscrire
leurs enfants du CP au CM2
à des activités sportives,
culturelles et artistiques le
mercredi matin, proposées
par la mairie (voir page de
droite).

Une ouverture
de classe
Qui dit hausse des effectifs
dit probables ouvertures de
classes... Ce fut effectivement
le cas au groupe scolaire du
Pré Hibou, avec une classe
supplémentaire de Grande
section de maternelle.
Travaux : entretien et
améliorations
Outre la pose de la clôture
au groupe scolaire du Pré
Hibou (voir encadré page de
droite), des travaux ont été
réalisés dans les autres écoles
de la commune. À Féjaz,
l'école sera accessible aux
personnes à mobilité réduite
à partir de la Toussaint.

Repères

Une rampe d'accès avait déjà
été posée pour accéder aux
classes de l'école maternelle.
Les deux niveaux du bâtiment de l'élémentaire seront
rendus accessibles avec la
pose d'un ascenseur cet
automne. À l'école du Vallon
fleuri-Marius Carraz, des traçages au sol ont été réalisés :
des lignes de course, deux
terrains de sports collectifs et
une zone de médiation pour
la gestion des conflits entre
élèves. Concernant l'entretien courant, deux classes
par école ont été rénovées
au niveau des sols et des
plafonds.

RENTREE SC
OLAIRE
2019

INSTRUCTIO
N

OBLIGATOI

RE

A partir de
la rentrée
de septem
l'instructio
bre 2019,
n est obliga
toire dès l'âg
e de 3 ans.

Obligation
d'instruction
dès 3 ans
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Promulguée en juillet 2019, la loi pour une École de la
confiance a pour objectif de lutter contre les inégalités
dès le plus jeune âge. Pour se faire, l'âge légal obligatoire de l'instruction a été abaissé de 6 à 3 ans.

Cette mesur
e

concerne les
enfants né
s en
2016, 2015
et 2014.

Pour inscrir
e votre en
fant à l’école
contacter
, veuillez
la mairie de
votre lieu
de résidence

.

Direction des

services dépar

tementaux
Mission dépar
de l’Education
tementale
Nationale
Maternelle
de Savoie
131 avenu
e de Lyon
73 018 Cham
béry cedex
Ce.dsden73
-mat-ep@a
c-grenoble.f
r

Dossier
Nouvelle organisation du temps scolaire
Le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles publiques ravoiriennes a conduit à une réorganisation de la semaine scolaire.
Le mercredi matin n'étant plus travaillé, il est possible d'inscrire ses enfants du CP au CM2 à des activités sportives, culturelles ou
artistiques proposées par la mairie. Afin de bénéficier d'un accueil de loisirs continu de 7h30 à 18h30, les parents peuvent également inscrire leurs enfants à l'AMEJ (Association de la Maison de l'Enfance et de la Jeunesse).
LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI

MERCREDI

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



Activités proposées par la mairie
Renseignements, tarifs et fiche d'inscription à télécharger :

https://www.laravoire.com/periscolaire
Service scolaire et périscolaire
Impasse de La Marelle
04 79 75 92 80
04 79 71 07 41
education-jeunesse@laravoire.com

LES ACTIVITÉS
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Entrée du groupe scolaire du Pré Hibou

Visiophone à l'entrée de l'école primaire

Proposée par
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La rentrée à l'école du Pré Hibou
Cet été, des travaux à l'école primaire du Pré Hibou ont été effectués
afin de répondre aux exigences
de sécurité définies par le gouvernement. Ainsi, une clôture d'1,90
mètre de haut protège l'ensemble de
l'établissement contre les intrusions.
Tous les élèves du groupe scolaire
(élémentaire et maternelle) entreront
désormais par une entrée unique, du
côté des immeubles du Pré Hibou.
Le contrôle des entrées se fera au
niveau des bâtiments de chacune des
deux écoles à l'aide de visiophones.
Un parking dépose-minute donnant
sur la rue Richelieu a également été
créé. Le chemin piéton déjà existant
permet d'accéder à l'école en toute
sécurité.
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AMEJ

: Ouverture du temps d'accueil à l'AMEJ
• 7h30
• 9h50-11h50 : Activités proposées par la mairie
• 11h50-12h30 : Garderie communale
• 11h30-13h30 : Repas et garderie à l'école du Vallon fleuri
: Fermeture du temps d'accueil à l'AMEJ
• 18h30



• 7h30 - 8h30 : Garderie communale
• 8h30 - 11h30 : Classe
• 11h30 - 12h15 : Garderie communale
• 11h30 - 13h30 : Restaurant scolaire
• 13h30 - 16h30 : Classe
• 16h30 - 18h30 : Garderie communale

Entrée du nouveau parking arrêt minute
donnant sur la rue Richelieu

Accès piéton à l'école depuis la rue
Richelieu
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Actu
Retour sur la Fête de la Rentrée !
Halle Henri Salvador

12 ans... Cela fait 12 ans que la désormais
célèbre Fête de la Rentrée rayonne, pour le
plaisir de tous les Ravoiriens, petits et grands !
Quoi de mieux que de commencer la rentrée
scolaire dans la joie et la bonne humeur ? Pour
cette douzième saison, vous vous êtes amusés,
en famille ou entre amis et avez participé à
de nombreuses animations ! Les associations
ravoiriennes ont répondu une nouvelle fois
présent cette année et ont proposé de nombreuses démonstrations et initiations. Une
belle journée de rentrée sous un soleil radieux
qui a attiré de nombreux curieux !

Séance de maquillage
Initiation avec la Pétanque de La Ravoire
Promenade en Poney

Démonstration de gymnastique avec la Gym des
Belledonnes
L'atelier des Scouts et Guides de France

Le magicien
Anto en plein
close-up !

Le comité
d'animation
a tenu la
buvette.

Iniation à la boxe avec le Boxing club

Hommage à Brigitte FIORINA-CASTELLI
Petit bout de femme dynamique et au caractère bien trempé, Brigitte Fiorina-Castelli était
un roc sur lequel venait s’appuyer enfants,
parents, amis et collègues lorsque la nécessité
se faisait sentir. Sa voix rocailleuse, son francparler et sa franchise cachaient une profonde
gentillesse. Entrée à la mairie de La Ravoire en
1986, elle a su, durant ses 30 ans de carrière,
faire sa place et montrer au fil du temps ses
nombreuses compétences professionnelles
6 - Agir n°34 - sept./déc. 2019

Atelier photo
de l'association
Art'Gentik73

jusqu’à atteindre le grade de rédacteur territorial. Elle était impliquée dans le Conseil
Municipal Jeunes, et était le maillon entre les
élus et les associations de la commune, et
elles sont nombreuses ! La fête de la rentrée,
c’était également elle qui l’organisait depuis
des années, avec beaucoup de professionnalisme. Condoléances à sa famille, ses amis et
ses collègues.

Actu

43

séniors ont participé à
une journée découverte dans la Drôme le
18 juin dernier. Au programme : visite de la
cité de la chaussure à Romans, pique-nique
au bord de la rivière, et enfin une visite guidée du Palais idéal du Facteur Cheval. Une
très belle journée
sous le soleil !

Ciné d'été

Le succès ne se dément pas !

392

L'avez-vous vue ?
Une sculpture
originale en plein
centre-ville !

spectateurs cet été

Des sourires, des larmes, de l’émotion : les séances de ciné en plein
air les 15 juillet et 12 août, ont une
nouvelle fois fait carton plein en
rassemblant près de 400 personnes.
L’occasion pour les participants de
voir dès la tombée de la nuit les
films « Wonder Woman » et

« Chocolat ». Les cinéphiles présents ont profité d’une belle soirée
d’été en famille ou entre amis, précédée d'animations proposées par
l’équipe du SIVU EJAV aux enfants
de tous âges (jeux de ballons, de
société et atelier maquillage entre
autres).

159

C'est le nombre d'heures de fraicheur dont les
Ravoiriens ont pu profiter cet été avec la fontaine
de la place de l'hôtel de ville. Particulièrement
prisée des plus jeunes, cette fontaine a animé le
coeur de La Ravoire cet été !

Afin d'apporter une touche d'art en plein coeur de
ville, la mairie a aquis la sculpture de Joseph Camillieri, artiste local. Découvrez "L'Éloge de la main" cette
étonnante statue de 4,20 m (avec le socle) tournée
vers le ciel, implantée sur l'espace vert situé à droite de
l'espace culturel Jean Blanc. Quant à l'interprétation de
cette oeuvre, laissez libre cours à votre imagination !
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Actu
EN BREF
#Marché alimentaire
Le marché alimentaire
continue de proposer
chaque mercredi des
stands variés de produits
locaux. Désormais situé
devant l'espace culturel Jean Blanc rue de la
Concorde, son amplitude
horaire est élargie de 8h
à 12h30. Profitez-en !

#Sécheresse
Le département de la
Savoie est en vigilance
concernant l'utilisation de
l'eau jusqu'au 3/09. Il est
recommandé de :
- limiter le lavage des
voitures
- d'avoir un usage domestique raisonnable de l'eau
Il est aussi rappelé
l’interdiction générale du
brûlage à l’air libre des
déchets verts (arrêté préfectoral n° 2017-0248).

#Mobilité
Depuis cet été, le réseau
de bus de Grand Chambéry a évolué. Désormais
appelé "Synchro", ce réseau propose un nouveau
service à la demande
"Flexo", une meilleure desserte de soirée des lignes
Chrono A, B et C et des
lignes complémentaires
repensées et une ligne
locale supplémentaire.
À cela s'ajoute le wifi
gratuit dans les lignes
chrono, des bornes
interactives d'achat de
titres à Chambéry et une
application de mobilité
"Synchro Chambéry".

+ d'infos

www.synchro-bus.fr
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Déchets verts... Broyez-les !
Avec l'été, les travaux de
jardinage se sont invités
une nouvelle fois dans le
quotidien des Ravoiriens.
Tondre la pelouse, élaguer
les arbres, tailler les haies...
Le lifting de nos jardins ne
représente pas moins de
70 kilos de végétaux par
an et par personne.
Mais puisqu'il est interdit
de brûler ses déchets verts,
comment s'en débarrasser ?
En profitant d'un broyeur
mis à disposition par la

commune !
Contactez les services
techniques de la mairie
pour faire un dossier de
réservation, contre remise
d'un chèque de caution.
Après mise en conformité
de votre dossier, un agent
technique vous remettra
votre broyeur le temps
d'une journée, en vous expliquant sa mise en route
et son fonctionnement.
Seul impératif : disposer
d'un attache remorque
afin de le récupérer.

C’est en compagnie de "Nino le cuistot"
que les enfants du multi-accueil "Les
Lutins", de la micro crèche "Les Lucioles"
et des assistantes maternelles se sont
retrouvés pour la fête de la musique
mardi 25 juin dernier sur le thème des
chansons à goûter. Les enfants ont eu
l'occasion de profiter de divers ateliers
avant de tous se réunir pour chanter les
chansons de l’année. Un moment convivial pour ces petits chefs en herbe !

70

kg de végétaux par personne
sont jetés tous les ans :
pensez au broyage !



Prêt du broyeur
Réservation auprès des
Services techniques
municipaux
au 04 79 71 07 40

Fête de la musique
au multi - accueil

Aménagement de l'arrêt de bus "Peysse"
rue des belledonnes
Des travaux de mise en accessibilité de la station de bus "Peysse",
sont en cours d'achèvement rue
des Belledonnes. Menés par Grand
Chambéry, ils ont permis de créer
deux voies d'entrée, favorisant l'insertion des bus de la ligne C dans
le carrefour giratoire au niveau
de la voie rapide, sans perturber
l'insertion des autres véhicules dans
le rond point. Un feu a également
été installé pour faciliter l'insertion
du bus arrivant de Chambéry.

Entrée libre • Tout public

Une conférence concrète et dynamique
pour apprivoiser avec humour les
émotions.

SPECTACLE
"Qui dirige le monde ?"
Le 22/11 à 19h • ECJB

5€ • Tout public • Cie Kaoukaféla

Halle H. Salvador

22/11 Spectacle

Espace culturel J. Blanc

«Comprendre et
apprivoiser les émotions»
19h - 20h30

18/11 Conférence

2019

novembre

Espace culturel J. Blanc

«Qui dirige le monde ?»
19h



Semaine proposée par les structures petite-enfance de la
ville (Multi-accueil «Les Lutins», Micro-crèche «Les Lucioles»,
RAM «Les Elfes», LAEP «Clochette»), le service ÉducationJeunesse, le service culturel, la Bibliothèque.

CONVENTION
INTERNATIONALE
DES DROITS
DE L’ENFANT

Bibliothèque

20/11 Journée
ateliers et jeux

09h30 - 12h / 15h - 18h

La Ravoire fête
18 au 22
les 30 ans de la

Semaine proposée par les structures petite-enfance de la
ville (Multi-accueil «Les Lutins», Micro-crèche «Les Lucioles»,
RAM «Les Elfes», LAEP «Clochette»), le service ÉducationJeunesse, le service culturel, la Bibliothèque.

18/11 Conférence

"Égalité filles-garçons"

19/11 - 22/11 Expo

Espace culturel J. Blanc

«Comprendre et
apprivoiser les émotions»
19h - 20h30



2019

novembre

Gratuit • Par l'association " Adéquations "
• à partir de 6 ans
Gratuit • Tout public

19/11 - 22/11 Expo

Espace culturel J. Blanc

«Qui dirige le monde ?»
19h

22/11 Spectacle

Halle H. Salvador

09h30 - 12h / 15h - 18h

20/11 Journée
ateliers et jeux

Bibliothèque

"Égalité filles-garçons"

Semaine proposée par les structures petite-enfance de la
ville (Multi-accueil «Les Lutins», Micro-crèche «Les Lucioles»,
RAM «Les Elfes», LAEP «Clochette»), le service ÉducationJeunesse, le service culturel, la Bibliothèque.
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18/11 Conférence

09h30 - 12h / 15h - 18h

20/11 Journée
ateliers et jeux

Bibliothèque

"Égalité filles-garçons"

19/11 - 22/11 Expo

Espace culturel J. Blanc

«Comprendre et
apprivoiser les émotions»
19h - 20h30



* Multi-accueil Les Lutins,
Microcrèche Les Lucioles, RAM
Les Elfes, LAEP Clochette,
Service culturel, Bibliothèque
et Service enfance-jeunesse.

Le 20/11 9h30/12h et 15h/18h
Halle H. Salvador

De la naissance à l'adolescence, une
journée pour s'amuser et découvrir, avec
des activités adaptées à chaque âge.

Avec humour et éloquence, Mathilde
Gorisse utilise l'acrobatie et le jeu théâtral
pour parler de féminisme, d'engagement
politique et de révolution.
Semaine proposée par les structures petite-enfance de la
ville (Multi-accueil «Les Lutins», Micro-crèche «Les Lucioles»,
RAM «Les Elfes», LAEP «Clochette»), le service ÉducationJeunesse, le service culturel, la Bibliothèque.

CONVENTION
INTERNATIONALE
DES DROITS
DE L’ENFANT

Semaine proposée par les structures petite-enfance de la
ville (Multi-accueil «Les Lutins», Micro-crèche «Les Lucioles»,
RAM «Les Elfes», LAEP «Clochette»), le service ÉducationJeunesse, le service culturel, la Bibliothèque.
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«Comprendre et
apprivoiser les émotions»
19h - 20h30
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19h
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La Ravoire fête
18 au 22
les 30 ans de la

CONVENTION
INTERNATIONALE
DES DROITS
DE L’ENFANT

La Ravoire fête
18 au 22
les 30 ans de la

«Comprendre et
apprivoiser les émotions»
19h - 20h30

CONVENTION
INTERNATIONALE
DES DROITS
DE L’ENFANT

2019

18/11 Conférence

Espace culturel J. Blanc

«Comprendre et
apprivoiser les émotions»
19h - 20h30

19/11 - 22/11 Expo

La Ravoire fête
18 au 22
les 30 ans de la

JOURNÉE ATELIERS

18/11 Conférence

CONFÉRENCE
"Comprendre et
apprivoiser les émotions"
Le 18/11 à 19h • ECJB

18 au 22

Sous un mode interactif, cette exposition
interpelle directement les enfants et
facilite le dialogue avec les adultes.

novembre

Du 18 au 22/11 Bibliothèque

EXPO
L'égalité filles-garçons

La Ravoire fête

Les services de la ville*, en
partenariat avec le SIVU
jeunesse et l'AMEJ et ont
concocté un programme
varié où chacun y trouvera
son compte. Les plus petits
et les ados pourront faire

2019

AU PROGRAMME

Bibliothèque

novembre

"Égalité filles-garçons"



20/11 Journée
ateliers et jeux

CONVENTION
INTERNATIONALE
DES DROITS
DE L’ENFANT

09h30 - 12h / 15h - 18h

Jeudi 11 juillet au parking
relais de la Trousse, Anciens
combattants, Souvenir français et élus se sont retrouvés
au pied de la Stèle Hermann pour commémorer la
mémoire d’Emile Hermann,
jeune savoyard assassiné
par les Allemands 75 ans
plus tôt.

Conférence, spectacle, jeux : toutes
les occasions seront
bonnes pour célébrer l'obtention des
droits des enfants
du monde entier.

EN PRÉAMBULE...
Atelier d'écriture
Le 22/10 9h30-12h30 et
13h30-17h30

Gratuit • Sur inscription • Dès 11 ans

les 30 ans de la
CONVENTION
INTERNATIONALE
DES DROITS
DE L’ENFANT

Le 20 novembre
1989, la Convention Internationale
relative aux Droits
de l'Enfant était
adoptée. 30 ans
plus tard, La
Ravoire met à
l'honneur cette
convention par le
biais d'une semaine
spéciale.
Halle H. Salvador

La Ravoire fête
18 au 22
les 30 ans de la

Actu

Semaine des Droits de l'Enfant

Les temps forts du 18 au 22/11
des découvertes et s'amuser
pendant la journée jeux du
20 novembre à la halle Henri
Salvador, les adolescents
pourront découvrir une
expo pleine de bon sens à
la bibliothèque ainsi qu'un
spectacle percutant et un
atelier d'écriture. Enfin les
adultes sont invités à assister
à une conférence qui permet
de mieux comprendre les
émotions des enfants.

EN BONUS...
Découverte des
berceuses en douceur

Le 19/11 16h30 et 17h30

Gratuit• Tout-petits

+ de détails p.13

Hommage et émotion...

Cette cérémonie fut aussi
l'occasion pour Jean-Yves
Sardella, délégué général
adjoint de la Délégation
Générale du Souvenir Français de Savoie, de porter le
drapeau symbolique qui fait
honneur à la mémoire du
jeune savoyard.
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Semaine proposée par les structures petite-enfance de la
ville (Multi-accueil «Les Lutins», Micro-crèche «Les Lucioles»,
RAM «Les Elfes», LAEP «Clochette»), le service ÉducationJeunesse, le service culturel, la Bibliothèque.

Espace culturel J. Blanc

«Qui dirige le monde ?»
19h

22/11 Spectacle

Initiatives
Insolite

TeningenLa Ravoire à vélo !

handball

Graines de champion(e)s !
Le 24 mai dernier, les minimes
filles de la section sportive de
Handball du Collège Notre-Dame
de La Villette ont été sacrées
championnes de France à Thiais,
dans le Val-de-Marne, en battant
l'équipe de La Réunion en finale.
Une performance méritée qui
résulte d'un véritable travail
d'équipe !

Les minimes garçons, quant à
eux, sont devenus vice-champions de France, laissant la première place à l'équipe de Caen.
Un très beau parcours pour ces
jeunes sportifs en herbe et une
immense fierté pour les coachs et
les parents supporters.

Alexandra Martin lors de son
passage à la mairie le 19 août

Alexandra Martin aime les
voyages à vélo. Elle les aime
tellement qu’elle a enfourché son vélo à Teningen en
Allemagne où elle habite,
pour rejoindre La Ravoire ce
lundi 19 août, après 490 km
avalés en seulement quelques
jours ! « Je voyage à vélo, à
pied ou même en trottinette
depuis 2011. Quand j’ai vu
que Teningen était jumelée
avec La Ravoire, je me suis dit
que j’allais passer vous faire
un petit coucou » explique
la jeune femme avec toute la
simplicité qui la caractérise.
Son voyage ne s’arrête pas
aux Alpes : elle fait une boucle
de 1500 km en France et en
Allemagne. Un bel exemple
de l’amitié européenne qui lie
Teningen à La Ravoire depuis
maintenant 35 ans !

1500
km à vélo !

C'est la distance qu'à
parcouru la cycliste
allemande lors de son
périple estival
via La Ravoire.
10 - Agir n°34 - sept./déc. 2019

RESTAURATION

Nouveaux propriétaires à « L'Icare »
Tous deux issus de la restauration, Mickaël Favot et
Laura Soulabaille ont saisi
l’opportunité de reprendre
la gestion du restaurant
l’Icare cet été. La nouvelle
formule du fameux restaurant ravoirien compte une
salle entièrement dédiée aux
enfants avec télévision, jeux,
coloriage. « On souhaite
que les familles se sentent

bien à l’Icare. Il était important pour nous de considérer les enfants comme des
clients à part entière. C’est
pour ça qu’une carte leur
est dédiée, avec des plats
sains et savoureux » ajoute
Mickaël qui sera en charge
de la cuisine. Laura, quant à
elle, gérera le service dans la
salle entièrement redécorée,
dans la véranda conviviale

et sur la terrasse, avec l’aide
de deux employées. Les
produits servis seront frais,
de saison et certains locaux.
« J’avais l’habitude de
travailler avec des partenaires de la région dans mes
précédents emplois.
Ce sera également le cas
ici ! » précise Mickaël.

Restaurant l’Icare
35, rue de La Chavanne
73490 La Ravoire
04 79 72 72 80
FB : @licarelaravoire

Initiatives
AlpsMan

Philippe Santato fierté de la ravoire !

Philippe Santato à gauche termine 38ème de la course.

Les 8 et 9 juin derniers, le Ravoirien Philippe
Santato a participé à AlpsMan, une course
XXL dans un cadre exceptionnel, autour du lac
d'Annecy. Un défi à la hauteur de l'élite du sport
en extérieur. C'est en décrochant la 38ème place
du classement (sur 550 triathlètes) que Philippe Santato nous rappelle que cet événement
grandeur nature est « une épreuve pour soi, pas
contre les autres personnes à battre, juste toi et
ce que tu t'es fixé comme objectif, la donne est
changée pour pas mal de chose ». Un exploit
pour ce coureur de 53 ans qui s'est surpassé
pour réussir ce challenge incroyable !

ZOOM sur...
l'ALPSMAN

3,8

km de nage

180

km de vélo

42

km de course
à pied

Romane, une jeune ravoirienne
à

Hollywood !

Du haut de ses 14 ans, Romane a un
seul souhait : s'imposer dans l'univers
des arts. Attirée par la scène et le
spectacle depuis son enfance, la jeune
Ravoirienne a réalisé de nombreux
concours de chant en France.
Terminant en demi-finale mannequinat
et en quart de finale chant au World
Championship of Performing Arts
(Championnat Mondial des Arts du
Spectacle) qui s'est déroulé cet été aux
États-Unis, Romane a su montrer de
quoi elle était capable.

Cabinet infirmier

Déterminée et rigoureuse, la jeune
adolescente chante avec beaucoup
de passion tout style de musique et
apporte un vent de fraicheur avec son
univers Pop Rock.
Aujourd'hui, Romane souhaite étudier
l'architecture d'intérieur tout en se
consacrant aux arts, mais surtout :
"Mon rêve ultime serait de pouvoir
chanter avec Ariana Grande, elle m'inspire, c'est mon idole !" Romane est une
artiste en devenir, un talent à suivre de
près, et mérite tout le succès possible
dans son aventure.

Un nouveau cabinet infirmier ouvre ses
portes le 15 octobre.
Marie-hélène FERNANDES propose des
soins à domicile 7 jours sur 7 et des soins
au cabinet sans rendez-vous
du lundi au vendredi de 17h a 17h30.

86 rue Richelieu
Centre commercial du Vallon
fleuri
73490 la Ravoire
Tél : 0633619534
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À voir
ACCESSIBLES EN
LIGNE www.laravoire.fr

Espace culturel Jean Blanc

 BILLETTERIE 
des spectacles
 NEWSLETTER 

Saison culturelle 2019-2020

Une touche de féminité !

La saison culturelle 2019/2020 sera ponctuée de spectacles originaux mettant en valeur
la femme. La diversité et la découverte seront également de la partie avec du rock, de
l'humour, de la chanson française, du cirque et du théâtre !

Vend. 11 octobre

Le rire ne sera pas épargné
aux spectateurs de l'ECJB
avec le faussement
nonchalant Tanguy
Pastureau et le (vraiment)
nonchalant Djimo et sa

Repères

Les enfants n'auront pas
à attendre Noël pour
être gâtés ! Pour preuve,
Circoco la clown féminine
et indécise, l'extraordinaire
voyage de "La robe rouge"
et les musiciens déjantés
de Dékoncert!
Retrouvez également
des conférences menant
parfois au débat et
d'autres surprises...

©KristofCeulemans

POP-ROC

K

cock robin

Rens.
04.79.71.07.60
Tanguy Pastureau
(Humour)
- Le 8 novembre

Crédit photo : DR
Licences d’entrepreneurs : 1-1122090 – 2-1122088 – 3-1122089

Sol Bémol (Cirque) Le 28 janvier

©JulienTHamon

Côté musique, c'est une
véritable invitation au
voyage avec les tubes
intemporels de l'anglais
Cock Robin, l'émotion
brute de Miossec, le blues
de Big Daddy Wilson qui
vous transportera dans le
"deep south" américain...

20h30 - LA RAVOIRE

Cock Robin (Pop-Rock) - Le 11 octobre

©AldoParedes

Le théâtre réserve de belles
surprises, avec la comédie
noire "Radieuse Vermine"
pour un halloween
déjanté. Découvrez
également la compagnie
Bruine rouge, Prix des
Talents du Printemps et
leur interprétation jeune
et rythmée de Feydeau.

©DR

©ChristineCoquilleau

devise "Rien ne sert de
courir, il faut vanner à
point".

Cette année à l'espace
culturel Jean Blanc, la
touche de féminité sera
assurée par l'humour
sans filtre de Tania Dutel,
le road trip déjanté
des Petites Reines, les
textes poétiques de Leïla
Huissoud et le spectacle
flamboyant "Qui dirige le
monde ?".

Songe d'un illusionniste
(Mentalisme) - Le 15 novembre

Dommages (Comédie) - Le 23 janvier

Abonnez-vous en mairie !

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.

12 - Agir n°34 - sept./déc. 2019

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 SaintJean 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.

C'EST PARTI POUR
LA SAISON 19/20 !

Le 14 juin dernier, l'espace culturel Jean Blanc
lançait la saison 19/20. L'occasion pour Gaëlle
Berthou-Cochet, Directrice de la communication
et de la culture (à droite) de présenter les
spectacles de cette année, le tout en musique
avec Radio Ellebore.



Horaires d’ouverture

Bibliothèque

de la bibliothèque

Lundi, mardi et vendredi : 15h-18h
mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
samedi : 9h-12h

Animations 2019-2020
Mythes et légendes

le
spécia
Soirée een :
Hallow ience
pér
une ex ite !
inéd

EXPO : LA VÉRITÉ VRAIE
SUR LE DAHUT

LECTURE
EN RÉALITÉ
AUGMENTÉE

Gratuit - Prêtée par Savoie-Biblio

Gratuit - Sur inscription - à partir de 12 ans

Telle une visite d’un muséum
d’histoire naturelle, venez découvrir
l’exposition réalisée par Amélie
Delmotte. Tout, vous saurez enfin
tout sur le Dahut !

Soirée d’ambiance assurée par une
lecture terrifiante et un décor avec
bruitages, grâce à une application en
réalité augmentée.

JEU : À LA RECHERCHE
DU DAHUT

AT E L I E R
APPRENTIS MAGICIENS

Ouverture du 2ème étage de
la bibliothèque
TIT'ZOREILLES

Histoires et comptines
pour les - de 3 ans
1, 2, 3... CONTEZ !

Animé par le magicien Hervé
Bouchet. Un kit est remis à l'issue
pour permettre aux enfants de
s'entrainer chez eux.
le 15 novembre à 20h30.

Embarquez dans un jeu de piste
haletant avec les tablettes de la
Bibliothèque et partez à la recherche
du Dahut grâce aux QR codes cachés
dans la Bibliothèque.

Histoires et contes
pour les + de 3 ans
ATELIERS CRÉATIFS

À partir de 5 ans ou +
SOIRÉES PYJAMA

30 ans de la Convention Internationale
des Droits de l'Enfant

+

de rendezvous p.9

Ces trois rendez-vous font partie de la semaine des droits
de l'enfant organisée par les services municipaux du 18
au 22 novembre. Rendez-vous p.9 pour un panorama
complet de l'événement.

Sous un mode interactif, cette exposition
interpelle directement les enfants et
facilite le dialogue avec les adultes.

MATINÉE DES TOUT PETITS

5 € - Sur inscription - à partir de 9 ans

Gratuit - Sur inscription

l'association " Adéquations " - à partir de 6 ans

Réservé aux personnes
inscrites à la bibliothèque.

Le 13/11 de 15h à 17h

Le 25/09 à partir de 10h
et de 15h

Du 18 au 22/11 Gratuit - Conçue par

PREMIERS PAS
MULTIMÉDIAS

Le 18/10 à 19h

du 11/09 au 19/10

EXPO : L'ÉGALITÉ FILLESGARÇONS

Vos rendez-vous
réguliers

DÉCOUVERTE DES BERCEUSES
EN DOUCEUR

Le 19/11 16h30 et 17h30
Gratuit - Tout-petits

Berceuses collectées dans les structures petite
enfance de La Ravoire et à la Bibliothèque.

Lecture d'histoires
thématiques en famille

 + D'infos
Dates et informations des rendezvous réguliers sur
le guide des animations.
À demander à la
bibliothèque ou à
consulter sur
www.laravoire.fr

AT E L I E R D ' É C R I T U R E

Le 22/10 9h30-12h30 et 13h30-17h30
Gratuit - Sur inscription - Dès 11 ans

En préambule à la semaine des droits de l’enfant,
Yves Béal animera un atelier sur le thème des droits
des enfants. Écrivain, poète, formateur, Yves Béal est
un « passeur de mots » .
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En un clin d'oeil
SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Jeu 5

RÉUNION D'INFORMATION SUR LES MODES D'ACCUEIL
POUR LES FUTURS PARENTS Salle des mariages en mairie 19h - Gratuit

Lun 11

Sam 7

12ÈME FÊTE DE LA RENTRÉE
Halle Henri Salvador et alentours - 10h30 - Entrée libre

Mer 13 ATELIER APPRENTIS MAGICIENS
Bibliothèque (2ème étage) - Sur inscription - 5€

CEREMONIE ARMISTICE
Cimetière

Dim 08 VIDE-GRENIER DU COMITÉ D'ANIMATION
Halle Henri Salvador - De 8h à 18h

Lun 18
Ven 22

SEMAINE DES 30 ANS DE LA CONVENTION
INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT

Mar 10 REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS - ÉCOLE D'ATHLÉTISME
Gymnase du Lycée du Granier - De 17h30 à 19h15

Ven 29

REPAS SPECTACLE "LA VILLA" À MONTBONNOT
Le car est offert par le club - 42€ - Sur inscription

Mer 11 EXPOSITION : LA VÉRITÉ VRAIE SUR LE DAHUT
Bibliothèque municipale - Gratuit
APÉRO-CONCERT AVEC JEAN-LUC HO
Sam 14 Salle d'orgue Bel Air - Plein tarif : 25€ - Tarif réduit (adhérent
Bel Air) : 20€ - Étudiant et demandeur d'emploi : à partir de
10€.
Mer 25 JEU DE PISTE : À LA RECHERCHE DU DAHUT
Bibliothèque municipale - Sur inscription - 10h et 15h
Jeu 26

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Salle Saint-Étienne

Ven 27

REPAS AU PALAIS D'ASIE - CLUB AU FIL DES ANS
Déplacement en voiture - Inscriptions avant le 20/09

Ven 27

9ÈME FESTIVAL REG'ARTS - ASSOCIATION ZICOMATIC
Espace culturel Jean Blanc - 20h30

DÉCEMBRE
Ven 13

VIN CHAUD DU COMITÉ D'ANIMATION
Féjaz - Suivi d'une promenade en calèche avec le Père Noël

Sam 14

COURSE DE NOËL DU CLUB D'ATHLÉTISME
Distribution soupe chaude ou chocolat chaud aux
participants par le comité d'animation

Lun 23

COLLECTE DE SANG - AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Halle Henri Salvador - Le matin

NT
'ENFA
L
E
D
S
DROIT
S
E
D
INE
SEMA

ÈME
FESTIVAL REG'ARTS - ASSOCIATION ZICOMATIC
Sam 28 9
Espace culturel Jean Blanc - 15h - 17h/20h - 20h30

OCTOBRE
Sam 05 LOTO - VAL DE LAYSSE HANDBALL
S. des fêtes de Bassens - 17h30
Mer 09 COLLECTE DE SANG - AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Halle Henri Salvador - De 16h à 19h30



Du 18 au 22/11
+

d'infos p.9

BRADERIE ENFANT & PUÉRICULTURE - AMICALE DES
Dim 13 PARENTS D'ÉLÈVES DE FÉJAZ
Salle Marcel Paul - De 9h à 17h
Ven 18

REPAS PIZZA ET LOTO AU CLUB AU FIL DES ANS
12h - 15 - Inscriptions avant le 11/10

Dim 20 REPAS DANSANT - COMITÉ D'ANIMATION
Salle Festive - Avec l'orchestre Eureka : 27€
Mar 22 ATELIER ÉCRITURE SUR LES DROITS DE L'ENFANT
Bibliothèque (9h30 à 12h30) et SIVU (13h30 à 17h30)

La Ravoire fête
18 au 22
les 30 ans de la
CONVENTION
INTERNATIONALE
DES DROITS
DE L’ENFANT

novembre
2019



18/11 Conférence

«Comprendre et
apprivoiser les émotions»
19h - 20h30
Espace culturel J. Blanc

19/11 - 22/11 Expo

"Égalité filles-garçons"
Bibliothèque

20/11 Journée
ateliers et jeux

09h30 - 12h / 15h - 18h
Halle H. Salvador

22/11 Spectacle

«Qui dirige le monde ?»
19h
Espace culturel J. Blanc

14 - Agir n°34 - sept./déc. 2019

Semaine proposée par les structures petite-enfance de la
ville (Multi-accueil «Les Lutins», Micro-crèche «Les Lucioles»,
RAM «Les Elfes», LAEP «Clochette»), le service ÉducationJeunesse, le service culturel, la Bibliothèque.

!

À savoir
SERVICES
PUBLICS

LA CABANE À RÉCUP'
plus l'utilité et ce qui peut servir
aux autres (vêtements, jouets,
livres...). Attention à ne pas
déposer d'objets cassés, souillés,
inutilisables, de denrées alimentaires périssables, d'objets trop
volumineux ou d'objets dangereux. En utilisant cette cabane à
récup', vous vous engagez à en
prendre soin, à ranger et à faire
attention aux objets que vous
ne prenez pas.

LA COMPAGNIE
" COULEURS DU TEMPS "
RECRUTE !

RAPPEL

UTILISATION
DU COMPOSTEUR DU
VAL FLEURI

Un composteur
collectif géré est
installé dans le
quartier du Val
Fleuri au croisement
de la rue des Aulnes
et de celle des Peupliers. Vous pou-

L'association Zicomatic présente
son festival annuel "Reg'arts"
le 26 septembre au Totem à
Chambéry-Le-Haut et les 27 et
28 septembre à l'espace culturel
Jean Blanc à La Ravoire. Il a
pour objectifs d'apporter un
regard différent sur le handicap, de permettre toutes et à
tous, de s'unir et partager du
temps, de permettre à l'association ZICOMATIC de récolter
des moyens pour financer de
plus amples projets culturels
pour les personnes en situation
de handicap. Au programme :
musique, danse, mode, théâtre,
conte, chorale...

Mairie de quartier
de Féjaz
• Service État-civil
sur rendez-vous
(04 79 72 52 00).

En vue de la préparation de sa nouvelle création "à force
de rêver", la Compagnie Couleurs du Temps recrute des
chanteuses et chanteurs, Soprano, Alto, Ténor, Basse. Venez
rejoindre la compagnie ! Tarif spécial étudiants et demandeurs d’emploi. Renseignements : 06 87 67 06 55.

vez y déposer vos
déchets de cuisine
(voir liste ci-contre).
Le compost produit un véritable
engrais naturel propice à la repousse
de vos végétaux.
Le site est en autogestion, assurée
par la participation
bénévole des habitants du Val fleuri.

FESTIVAL REG'ARTS

Tél. 04 79 72 52 00

 pain,
coquilles

À METTRE
- épluchures
et restes
de fruits et
légumes crus
- marcs de
café et sachets de thé
- restes de

d'oeufs
- fleurs et
plantes
fanées
- papiers
usagés type
essuie-tout



À quoi ça sert ?
Comment bien l'utiliser ?
Cet espace en auto-gestion (pas
d'intervention des services communaux), situé dans le quartier
du Val Fleuri au croisement de
la rue des Aulnes, favorise la
circulation des objets, limite les
déchets et participe à plus de
solidarité. Vous pouvez ainsi
déposer ou prendre des objets,
donner ce dont vous n'avez

Mairie
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.

À NE PAS METTRE
- Tonte de pelouses
- Viande, Huîtres, moules
- Produits laitiers

les mardis matins
9h00-11h45

Permanences du

conciliateur de Justice

le mercredi : 25/09
de 14h00 à 18h00
Tél. 04 79 72 52 00

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

Permanences logement
19/10 et 30/11



Plus d'infos
Demandez gratuitement votre "bio
seau" en mairie.

• Médiation sociale

www.compostaction.org
www.grandchambery.fr

Tél. 04 79 72 52 00

Fermeture
des services municipaux
pendant les

VACANCES
SCOLAIRES
• Mairie :

les 26/10 et 2/11
• Service éducation
jeunesse :
du 21 au 25/10

Conseils
municipaux
21/10 et 02/12 •
18h30 • salle du
Conseil

Conseil
municipal
jeunes
30/09 • 18h • salle
du Conseil •
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Zoom
Si un anniversaire est
habituellement un moment important, c'est
bien connu, celui des 40
ans conduit immanquablement à un bilan !
Guy Zunarelli, président
du Tennis club de La
Ravoire depuis 14 ans
évoque les quatre décennies d'un club ravoirien
qui a su rebondir au fil
des ans.

Tennis

Un club qui sort des terrains battus !
Le club fête ses 40
ans cette année.
Quelle évolution
depuis les années
70 !
Guy Zunarelli : En effet,
le club a bien changé
en 4 décennies : il est
loin le temps où les
licenciés du tennis
club jouaient sur les
deux terrains situés sur
l'actuel emplacement
de l'espace culturel
Jean Blanc ! Le "déménagement" du club sur
l'actuel site du Gallaz a
permis la construction
de deux terrains supplémentaires, puis de
deux autres en 1995.
Quels sont les
changements pour
le club suite à la couverture de deux des

courts en 2013 ?
G Z : Ces travaux, ainsi
que la construction
d'un nouveau club
house (suite à l'incendie
de l'ancien en 2012),
ont permis au club de
relancer son activité. En
effet, c'est une grande
satisfaction de voir
ces deux courts
être constamment occupés !
Aujourd'hui nous avons
3 salariés, 360 licenciés
(contre 120 en 2012),
une école de tennis qui
compte 180 enfants
et de bons résultats
sportifs à la clé...
Bref, un club en
pleine santé !

culièrement

" Le tennis n’est
fier ?
G
Z : Nos jeunes
qu’un prétexte à la
ont eu de nomvie associative et breux bons résultats,
au lien social autant en individuel
qu'en équipe. Mais
que notre
j’aime à rappeler que
club crée.
nos + de 35 ans
ont décroché les
Je remercie les
titres de Chamfemmes
pions de la Ligue
Dauphiné-Savoie en
et des hommes
2017, et Champions
qui utilisent
de la Ligue Auvergneles infrasRhône-Alpes en 2018,
ce qui les a amenés
tructures du
à poursuivre en
club et qui les font championnat de
France.
vivre !’’
Guy Zunarelli,
Président du tennis club

Pouvez-vous nous
citer des résultats
dont vous êtes parti-

Le club a-t-il des
projets ou des engagements particuliers ?
G Z : Oui, on projette

d'embaucher une
personne à l'accueil
général et de créer un
terrain de padel* dans
les années à venir. On
développe aussi le tennis en entreprise avec
divers partenariats.
Nous sommes également impliqués dans
l'accès au sport pour
tous dès 3 ans, avec ou
sans handicap, grâce
au "Galaxie tennis". Ce
programme propose
un matériel et des
techniques d'apprentissage adaptés à
chacun. L'aspect sport
et santé nous tient
aussi particulièrement
à coeur : le club est
d'ailleurs en bonne voie
de labellisation d'ici la
fin 2019 (voir encadré
ci-dessous).

*Padel : sport de raquette dérivé du tennis, se jouant sur un court plus petit, encadré de murs et de grillages.

En chiffres

6

terrains dont 2 couverts

360

adhérents au club

1979

date de création du club

de 3
à 75 ans

âges des adhérents

3

salariés dont un
à temps plein

L'info en

+

Le label "Sport et santé"
Ce label permet aux joueurs de bénéficier
de pratiques sécurisées : compétence de
l’encadrement, lieu de pratique sécurisé,
pédagogie différenciée. Le Tennis club de
La Ravoire est en cours de labellisation.

