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QUE DU BEAU MONDE !
VALMAR • Démarrage de la phase 2 : on vous dit tout ||| NOUVEAU RÉSEAU DE BUS • Josiane Beaud répond
à nos questions ||| HOMMAGE • Passerelle Gilles Boisvert ||| PORTRAIT• Lilian Momper, 16 ans, champion de
gymnastique ||| RENTRÉE SCOLAIRE • Un nouveau resto en ville !
UN NOUVEAU SITE INTERNET
Mobile, pratique, interactif !

En bref

CP : Alexia Brunet
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À la une
Le site Internet fait peau neuve

Un site "MOBILE"

3

questions à
Frédéric Bret

Adapté à
l'internaute
mobile, plus
complet et
plus intuitif,
le nouveau
site Internet
dépasse les
frontières et
se fait intercommunal.

L'info en

avoir rejoint la plate1Pourquoi
forme numérique de Chambé-

+


Quatre collectivités
se sont lancées dans
le projet : La Ravoire,
Saint Baldoph,
Chambéry, Chambéry
métropole. D'autres
pourront rejoindre la
plateforme au fil du
temps.


Interactif. Afin
d'améliorer encore
la plateforme et
être au plus proche
de vos besoins,
une enquête de
satisfaction est en
ligne. N'hésitez
pas à donner votre
avis !



Adjoint
en charge
des
Affaires
générales

Vous n'avez pas
facebook et twitter ?
Qu'à cela ne tienne !
Le nouveau site
dispose d'un social
wall qui permet de
voir les publications
des internautes sans
avoir de compte.

Des cartes
interactives
pour situer les
établissements
publics, les défibrillateurs, les
arrêts de bus ;
des formulaires
à pré-remplir en
ligne, la possibilité de s'abonner à l'eau en
ligne, d'acheter
ses tickets de
piscine ; une
navigation
transparente
sur le site de
la ville ou de
l'agglomération selon les
recherches ;
un site qui
s'adapte à
votre support
facilitant la
navigation pour
l'internaute
mobile...
La Ravoire
entre officiellement dans
l'Internet 3.0
L'objectif de ce
changement de
site est simple :
faciliter la vie
de l'utilisateur.

Construit selon
ses besoins,
il permet de
trouver une
information en
quelques clics
et maximise les
démarches à
effectuer depuis
son canapé.
"Nous avions
déjà amorcé ce
changement
avec le portail
famille ou la
billetterie en
ligne ces dernières années,
mais notre site
était obsolète.
Nous allions
le changer de
toutes façons",
explique Patrick
Mignola lors du
lancement du
nouveau site.
"Là, on le lance
de manière
plus intelligente
et plus cohérente. Il est en
adéquation
avec le besoin
des Ravoiriens
dont la vie ne
s'arrête pas aux
frontières de la

commune".
Pour La Ravoire,
cette mutualisation des
moyens est un
véritable gain.
Du côté des
services, l'utilisation est aussi
plus simple. La
page d'accueil
permet de
mettre en avant
les événements
et les rendezvous, de mettre
l'accent sur les
dernières publications, mais
aussi de faire
un zoom sur un
événement ou
une problématique.
Mis en ligne fin
septembre, le
nouveau site
de La Ravoire
n'attend plus
que l'opinion
des visiteurs
pour s'améliorer encore.
Alors, surfez !

ry métropole pour ce nouveau
site ?

D'abord, la proposition de l'agglomération
tombait à pic. Nous devions refaire notre site,
vieux de 5 ans, pas du tout adapté au support
de communication mobile type smartphone.
Ensuite, nous devions penser plus loin que les
frontières communales. Le Ravoirien paye sa
facture d'eau à Chambéry métropole, prend le
bus, travaille sur une autre ville de l'agglomération. Il est mobile. Bénéficier d'une plateforme
qui va au-delà de nos frontières, qui permette à
l'internaute de faire le maximum de choses en
ligne sans que le mille-feuille administratif soit
un handicap nous semblait pertinent.

vous pouvez mutualiser
2Etlespuis,
coûts...

La facture pour la collectivité est sensiblement
la même. En revanche, nous bénéficions d'une
plateforme et d'avancées technologiques plus
importantes que si nous nous étions lancés
seuls. "Même coût pour un meilleur service"
en quelques mots.

sont les grands change3Quels
ments par rapport à l'ancien site ?

En premier lieu, le nouveau site est responsive.
Il s'adapte donc au format qu'utilise l'internaute (tablette, mobile). Ensuite, il permet
d'effectuer plus de démarches en ligne : paiment de la facture d'eau, abonnement... Enfin,
il permet à l'internaute de naviguer facilement
du site de la ville au site de l'agglomération,
selon ses recherches. Pour lui, l'accès est transparent.
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Valmar
DÉMARRAGE DE CHANTIER

Des bâtiments aérés
Depuis le 19 septembre, la page du centre commercial du Val fleuri est belle et bien tournée avec le démarrage du chantier du promoteur Sollar. Quel aspect auront-ils ?
Malgré ce que l'on peut penser, appréciable, ces ouvrages natudensifier un centre-ville ne veut rels foisonnent d'avantages. "Les
pas dire le rendre massif visuelle- toitures terrasses végétalisées perment. Laurent Torelli, chef de pro- mettent une bonne régulation
grammes chez le constructeur Sol- thermique et assurent l'étanchéité
lar en est convaincu. "Le principe des appartements inférieurs. Autre
a été de jouer
avantage, avec
sur le rythme
des
variétés
des façades des On ne voulait pas que
végétales résisbâtiments, pour
tantes,
elles
la façade soit
qu'ils ne soient
nécessitent très
pas
monolipeu d'entretien
monolithique,
thiques. Pour se on a donc jouer sur
et d'arrosage."
faire, nous avons
précise M. Toles rythmes
créé des atrelli.
tiques*, des logDeux nouvelles
et réalisé des
gias, et des toinoues
vont
décrochés.
tures-terrasses.
aussi former un
Cela produit un
agréable enLaurent Torelli,
ensemble aéré
semble avec la
chef de programmes chez Sollar
qu'on appelle un
végétation des
"piano-nobile"." L'immeuble Sym- toitures-terrasses. Elles se situeront
phonie avait déjà adopté ce prin- entre les bâtiments de Carré Palcipe, ce qui va donner un aspect ladio et ceux des résidences Côté
d'unité à l'ensemble.
Mère et Villard Valmar. La deuxième
sera située entre ces deux derrières
LA NATURE S'INVITE
résidences.
A VALMAR
Entre les toitures-terrasses et les
: appartement en retrait de
nouvelles noues, on va respirer *la attique
façade principale qui permet ainsi de
à Valmar! Outre l'aspect visuel créer un balcon ou une terrasse.



21 logements en accession
sociale (résidence Côté Mère)
46 logements en locatif social
(résidence Villard Valmar)



3 bâtiments R+4 et R+5
certifiés BBC effinergie





Des commerces en rez-de-chaussée
dont un pôle médical

50 places de parking public en
rez-de chaussée et souterrain

3 nouvelles allées créées :
Jules Verne, Jacques Prévert et
Samivel (voir plan ci-contre).

Vue sur l'un des bâtiments de la résidence "Côté Mère", avec l'entrée du parking public en souterrain depuis la rue de la Poste.
À droite, l'allée Boris Vian qui longue la future noue et les bâtiments Carré Palladio.
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Valmar
Plan du centre-ville

Début des
travaux en
2018
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Accès parking
souterrain

L'info en

+

Allée J. Verne



Chantier
en cours



Un autre bâtiment
est en train de sortir de terre dans le
prolongement de
Symphonie, près du collège : il s’agit
d’un immeuble de 15 logements R+3
à R+6 (appartements de fonction
du collège) qui sera adossé au futur
parking silo et devrait être livré au
deuxième semestre 2017. Le chantier
de construction de 230 places de
parking en silo démarrera fin 2017.


275



Stationnements

Le parking de l'hôtel de ville étant
situé sur l’emprise du chantier Sollar, il est fermé au public depuis le
26 septembre. L’accès sera maintenu pour les engins de chantier et
les riverains de la résidence Carré
Palladio, afin de maintenir l’accès
à leurs stationnements souterrains.

Le nouveau parking de 50 places
créé entre le multi-accueil Les
Lutins et le stade de foot, compense largement les 26 places de
l’hôtel de ville. La borne Citelib
sera déplacée entre le gymnase et
l’espace culturel Jean Blanc.

places publiques
seront construites à
terme dans l'hyper
centre.
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Actu

s-stac
www.bu
le.fr
www.chambery-metropo

Déplacements

Le STAC fait peau neuve

Josiane Beaud,
Vice-présidente de
Chambéry
Métropole
chargée des
transports, des
déplacements
et du schéma
de déplacements.

La modification du réseau de bus depuis le 29 août dernier était
attendue depuis longtemps par les habitants de l’agglomération.
Elle a pu laissé perplexe certains Ravoiriens qui ont des difficultés
avec cette nouvelle façon de penser les transports en commun.
Josiane Beaud, Vice-présidente de Chambéry Métropole chargée
des transports, des déplacements et du schéma de déplacements,
nous donne des éléments de réponse concrets.

AGIR : En ce qui
concerne le quartier
de la Madeleine,
peut-on envisager
d'avoir un arrêt
Parpillette sur la
ligne 1?
J.B. : C’est notamment en échan-

geant avec les élus
de la commune que
nous avons proposé
de faire passer la
ligne 1 par la route
de Challes (pour la
desserte du quartier
de la Madeleine),
alors qu'elle était
initialement destinée à emprunter
l'avenue de Turin
et de Chambéry à
Bassens. Le Département vient de
donner son accord
concernant la réalisation des arrêts de
la Parpillette et de
la Trousse sur cette
même ligne. Les
études de réalisation auront lieu cet
automne.
AGIR : Est-ce que
les lignes 1 et 6
pourront bénéficier
d'une fréquence
de passage plus
soutenue ?
J.B. : Il faut bien
différencier les
lignes Chrono (un
bus toutes les 10
minutes) et les
lignes secondaires
comme la 1 et la 6
dont l'objectif est
de compléter l'offre
des lignes chrono.
Avec l’augmentation de la fréquence
de la ligne Chrono
C, la desserte de
La Ravoire s'est
renforcée et permet
désormais une
liaison directe de la
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commune avec le
secteur de Curial,
l’hôpital et la gare
de Chambéry.
Les fréquences
des deux lignes
secondaires ont
été calées sur le
besoin connu.
Mais un réseau de
transport n’est pas,
par essence, figé ;
et le nôtre s’adaptera bien entendu à
l’évolution de l’agglomération afin de
coller au plus près
aux besoins de nos
concitoyens.
AGIR : Des Ravoiriens nous ont fait
part de leurs difficultés à se rendre
jusqu'à certains
arrêts de bus à
pied. Quel solution
pouvez-vous nous
apporter?
J.B. : Un accompagnement
expérimental pour
faciliter l’accès des
personnes en difficulté de mobilité à
cette nouvelle offre
de transports en
commun est actuellement à l’étude. Il
devrait prendre la
forme d’un test du
service Vélobulle
(service de triporteur à assistance
électrique) qui est
un succès depuis
sa mise en place le
29 août dernier à
Chambéry.

Notre réseau de transport s’adaptera
à l’évolution de l’agglomération afin de coller au plus
près aux besoins de
nos concitoyens.

Comprendre

?

seau de bus
le nouveau ré

Le principe du nouveau réseau, ce sont des lignes qui
offrent des correspondances et qui permettent de se
rendre d'une ville à l'autre sans forcément passer par
le centre de Chambéry.
La Ravoire est traversée par 9 lignes de bus.






AGIR : Comment
a été élaboré le
nouveau plan de
bus ?
Josiane Beaud :
L'attente des
habitants de
l'agglomération en
terme de modification du plan de
bus a conduit nos
réflexions tout au
long de la phase
d’élaboration qui a
débuté dès l’année
2015. Nous avons
également recensé
les besoins de
la population et
défini un cahier des
charges politique
pour que notre
réseau franchisse
un saut qualitatif.
Une importante
phase de concertation a ensuite
permis de valider
certains objectifs,
comme la fin du
centre d’échanges
unique au Boulevard de la Colonne
ou l'amélioration
de la desserte des
zones d’activités.
C'est un projet
construit collectivement.



Lignes "Chrono" (B et C)
Un bus toutes les 10 minutes.
Lignes correspondances (1, 3, 5 et 6)
Un bus toutes les 20 à 40 minutes selon les
lignes. Elles complètent la desserte des lignes
Chrono tout au long de la journée. La ligne 6

est une ligne de "rocade" qui permet de se rendre
d'une ville à l'autre sans passer par le centre de
Chambéry.

Lignes locales (12, 13 et 14)
Au moins 2 départs le matin et 2 retours le
soir sur les communes périurbaines pour se
rendre vers l'une des 4 lignes Chrono.
Elles complètent la desserte des lignes Chrono
durant les heures de pointe.

Pourquoi les tarifs ont-ils évolué?



"Les dépenses du réseau Stac augmentent plus rapidement que ses recettes.
Donc si nous voulons conserver un
niveau de service ambitieux, nous devons travailler
à l’amélioration des recettes, tout en maîtrisant
l’évolution des charges. C’est à ce prix que le défi
du report modal pourra être relevé !" Josiane Beaud

Actu
Scolarité

Les nouveautés de la rentrée

Maintien de poste à l'école du Vallon fleuri-Marius Carraz, ouverture d'une 5ème classe à
l'école de Féjaz-Bernard Heureux et du 3ème restaurant scolaire en mode self à l'école du Vallon fleuri-Marius Carraz, tarifs appliqués aux familles résidant à l'extérieur de La Ravoire pour les TAP...
Petit tour de la rentrée 2016.
Le m
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conditions optimales !
Inauguration le 17
octobre avec
visite du self
à partir de
16h30 !

Depuis 2013, nous oeuvrons pour
préserver la gratuité pour tous les
Temps d'Activités Periscolaires.
En ces temps de raréfaction
de l’argent public et afin de
conserver la même
qualité d'activités qu'actuellement,
nous avons fait le choix
d'appliquer un faible tarif pour
les familles extérieures à la
commune.
L'autre solution de financement aurait été d'augmenter les
impôts locaux des Ravoiriens... Cela nous
paraissait inégalitaire
et illogique...

+

En toute
transparence
COÛT DE LA PAUSE MÉRIDIENNE
11H45-14H20

11,44 €
« Elle est trop belle cette cantine ! » « On
dirait qu’on est au
restaurant ! » « C’est génial on se sert
tout seul ! » Voilà ce
qu’on pouvait entendre jeudi 1er septemb
re
taurant scolaire de l’école du Vall à midi au reson fleuri. Tous les
élèves, même les plus jeunes, apprenne
nt l'autonomie avec
le self. Calme et sérénité retrouvés!




  


1 repas dans un
restaurant scolaire de la ville
coûte 3,80 € à
la mairie

L'animation
et l'encadrement du repas
coûtent 5,29 €
à la mairie

Les Temps d'Activités Périscolaires
coûtent 2,35 €
par enfant et par
activité à la mairie
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Actu
ça se fête!
@LaRavoire
#liensocial : les assistantes maternelles
peuvent désormais profiter d'un accès libre à
la salle Clochette à Féjaz les mercredis matins
à partir de 10h00, hors vacances scolaires. Un
temps de rencontre privilégié pour les enfants
et les assistantes maternelles.
#handicap : la table d'orientation située
au sommet de la colline de l'Échaud est
désormais adaptée aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'aux déficients visuels.
L'inauguration aura lieu cet automne.
#clubdequalité : le club de tennis de La
Ravoire vient de se voir attribué par la ligue
du Dauphiné-Savoie le label "club référent
2 étoiles". Il appartient au cercle fermé des
91 clubs référents sur 410 affiliés. Un gage
de qualité de son enseignement et de ses
infrastructures.

1300 
ouvrages étaient à la vente
samedi 17 septembre pour
le "désherbage" de la
bibliothèque. À 1€ le livre,
l'offre était alléchante et
a eu un succès fou :150
personnes en ont profité !






30 démonstrations
et initiations sportives
et culturelles pour tous


une dizaine d'animations
pour enfants








plus de 1000 visiteurs !
Fête de la rentrée. Remise
du drapeau de départ de la
course du Critérium par Patrick
Mignola à Jean-François Savoie
pour l'engagement du club des
cyclos dans l'organisation de
cette course.

43 SENIORS RAVOIRIENS À L’ASSAUT DE L’AUVERGNE !
Du 29 août au 2 septembre, le Centre Communal d’Action Social de la commune a proposé à 43 séniors de s’immerger dans
la culture auvergnate pendant une semaine. Géologie, faune, patrimoine, gastronomie, folklore, art : c’est un véritable cocktail
auvergnat donc ce sont délectés les séniors. Au retour une phrase était sur toutes les lèvres : « Vivement l’an prochain ! »
8 - Agir n°21 - octobre/novembre 2016





ça roule!
Dans la salle Symphonie, on se découvre,
on commence à bien
se connaitre et on tisse
des liens! Ci-contre,
un moment de complicité entre "Mamie
Nicole" tel que l'ont
affectueusement surnommée les enfants
du multi-accueil Les
Lutins et des assistantes maternelles,
après une séance de
peinture en commun.

Dépôt de gerbe de la municipalité au pied de sa stèle Émile
Hermann sur le parking relais de la Trousse le 11 juillet. Il y a
72 ans ce jeune ravoirien de 19 ans tombait sous les balles
allemandes au carrefour de la Trousse.

CINÉ D'ÉTÉ

Le 26 juillet entre le stade
de rugby et la Halle Henri
Salvador, le film Pixels a
fait "salle" comble!

157





enfants ont participé aux "Histoires en
plein air" proposées par la bibliothèque
cet été. 8 séances à Féjaz et à Pré Hibou
et un nombre incalculable de moments
privilégiés autour des livres avec les petits
lecteurs, leurs parents, grand-parents,
assistantes maternelles...


C'est l'année de la première édition de la
fameuse "Randonnée des diots" organisées par les Cyclotouristes de La Ravoire !
Une longévité hors norme pour cette
épreuve sportive amicale qui a permis
cette année à 584 cyclos et randonneurs
de s'adonner à leur activité favorite, avec
la promesse d'une belle récompense
gustative à l'arrivée!
Agir n°21 - octobre/novembre 2016 - 9

Initiatives
Passerelle
Gilles Boisvert :

Hommage à un homme engagé

Samedi 9 juillet dernier,
l’inauguration de la passerelle
cyclo-piétonne de la Parpillette reliant le quartier de la
Madeleine à La Ravoire à la
commune de Saint Alban a
été l'occasion de la bâptiser
"passerelle Gilles Boisvert"
en l'hommage au président
de l'agence écomobilité,
butalement disparu en 2012.
rassemblait la famille de
Gilles Boisvert venue du Qué-

bec, Xavier Dullin, Président
de Chambéry Métropole,
Patrick MIGNOLA Maire de
La Ravoire et Vice-Président
aux Transports de la Région,
Michel Dyen, Maire de Saint
Alban Leysse ainsi que de
nombreux élus de l’agglomération et de La Ravoire.
Le personnel de l’agence écomobilité était aussi présent
afin de rendre hommage à

  

Gilles Boisvert, son directeur
de 2001 jusqu’à sa disparition brutale en 2012. Patrick
Mignola a salué cet homme
activement impliqué dans
la promotion du vélo dans
l’agglomération durant plus
d’une décennie.
« Appeler cette passerelle
Gilles Boisvert est un bel
hommage, mais aussi une
reconnaissance de l’investissement et du travail de cet

homme infatigable qui petit à
petit, avec parfois des détails,
voulait changer nos comportements et nos réflexes en
terme de déplacements. Il
aurait été ravi de la construction de cette passerelle
cyclo-piétonne donc ce n’est
que justice qu’elle porte son
nom. »

Service civique

DEUX NOUVEAUX
VISAGES au CCAS
Myriam Matmati (à gauche) et Laure Chabas (à droite)
sont en service civique au Centre communal d'action
sociale jusqu'en mars 2017.
Leurs missions? Créer du lien social en priorité, mais
aussi "être à l'écoute, échanger avec les personnes
âgées, les aider dans leurs tâches quotidiennes."
Elles participent également à l'animation de la salle
Symphonie qui accueille quotidiennement au moins une
dizaine de personnes.
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Initiatives
Gymnastique artistique

LE SEIGNEUR
des anneaux



"J'aime la diversité de ma discipline, passer d'agrès en agrès... Il y a toujours une technique à perfectionner. J'aime aussi la solidarité qu'il y a entre
nous et la super ambiance du club".

Karaté club

Un nouveau PRÉSIDENT
dans l'action


70

karatékas du club
ont obtenu la ceinture noire
depuis 1980

À seulement 16 ans,
Lilian Momper est un
jeune homme qui sait
ce qu'il veut dans la vie.
Niveau professionnel :
devenir plombier. Côté
sport : se faire plaisir
avec la gymnastique
artistique. Anneaux,
cheval d'arçon et barres
parallèles (entre autres
agrès) ça le connait! Si
bien d'ailleurs qu'à 15
ans, il devient champion fédéral* dans la
catégorie minime. Cette
année en juin, il a réitéré
l'exploit en devenant
champion de la catégorie adulte, et vice-champion aux anneaux. Il
participe aussi avec son
club l'Alerte Gentiane de
Chambéry aux concours
par équipe et en 2016,
ils ont eu le plaisir de
finir 2ème. Il faut dire
que ce jeune Ravoirien
se donne les moyens
de monter sur les plus
hautes marches du

podium avec pas moins
de 9 heures d'entrainements par semaine
et des week-ends très
chargés pour les compétitions! "Ca demande
de la discipline et une
bonne dose d'organisation pour les parents
aussi" rétorque Séverine,
sa maman.
Quand on demande au
jeune homme comment
il voit son avenir dans
la gym, il répond sans
hésiter "J'espère en
faire encore longtemps
et continuer à entrainer
parce que ça me plait
beaucoup d'être auprès
des plus jeunes." Et oui,
Lilian est aussi très impliqué dans son club et
anime les entrainements
des 6-8 ans : l'âge où il a
commencé la gym… La
boucle est bouclée!
*champion de la Fédération
sportive et culturelle de
France, section gymnastique
masculine

« J’ai commencé le karaté à
l’âge de 12 ans. Ca a été une très
belle découverte pour moi qui s’est
transformée en véritable passion ! »
Jérôme Oziol, nouveau Président
du Karaté club
Responsable de
l’arbitrage au niveau
départemental, arbitre
inter-régional et juge
national pour les
Championnats de
France, le nouveau
président du Karaté
club de La Ravoire
est actuellement en
préparation pour sa
4ème dan et planche
aussi pour passer
son examen d’arbitre
national !

Et le club dans tout
ça ? « Il se porte à
merveille avec 317
licenciés l’an dernier.
Il est même 20ème sur
4000 clubs au niveau
national ! Tous nos
entraîneurs sont diplômés : ils enseignent
6 disciplines (dont le
self-defense et le taï
chi) dès l’âge de 4
ans pour le karaté. »
présente-il.
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Initiatives

Entreprise

POUR L'AMOUR de l'eau
Une nouvelle entreprise
d'équipements hydrauliques
a emménagé en mai dans
la zone industrielle de la
Trousse à Féjaz : Aqualians. Fondée en 2011, cette
petite structure (par la taille)
cache bien son jeu!
Grâce à cette petite entreprise discrète de 5 salariés,
en tant que Ravoirien
vous profitez d'une bonne
baignade à Aqualac (AixLes-Bains), de l'eau potable
est acheminée tous les jours
chez vous, de la traversée
du tunnel de Fréjus en toute
sécurité avec les dispositifs
défense incendie. Son coeur
de métier, c'est le process
de l'eau. Il faut entendre
par là le cheminement de
l'eau. Jean-Marc GuerreChaley, gérant et fondateur
d'Aqualians en 2011 et
ingénieur en génie marin à

Jean-Marc Guerre-Chaley (à droite),
gérant et fondateur d'Aqualians et son équipe.

Notre force ?
L'implication de
notre équipe et notre
structure à taille
humaine.

l’origine est intarissable sur
le sujet."Nous concevons,
souvent avec l'aide d'autoentrepreneur spécialistes
en DAO des équipements
tels que des réservoirs et
des stations de pompage
ou de traitement d’eau, des
installations électriques et
des appareils de télégestion
à distance. Nos techniciens
fabriquent ces matériels, les
posent et souvent en font
l'entretien. Pour eux c'est
très intéréssant et valorisant car ils voient le fruit de
leur travail en action sur le
terrain et assurent le suivi
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IMPROVE YOUR
ENGLISH!

derrière." Leurs clients, ce
sont principalement des
collectivités locales qui
apprécient de travailler avec
une équipe à taille humaine. "C'est une véritable
valeur ajoutée pour nous.
Nos clients ont toujours
les mêmes interlocuteurs,
notre équipe est également
très impliquée, c'est un peu
notre force!" explique M.
Guerre-Chaley, avec ses 25
ans d'expérience dans ce
domaine.

Une agence Your English workshop a ouvert
ses portes en septembre
à La Ravoire. Cours de
langues tous niveaux
pour adultes et enfants
à partir de 5 ans.
Your english
workshop
2046, RN6
73490 La Ravoire
info@yourenglishworkshop.com
www.yourenglishworkshop.com
04 79 88 89 15

À voir
Espace culturel Jean Blanc
B ibliothèque

RENDEZ-VOUS PETITE ENFANCE

RENDEZ-VOUS PETITE ENFANCE

DESORDRE EN PAGAILLE

Par Les Raconte nounous
À déguster en famille avec vos petits,
des histoires et des chansonnettes
autour du désordre et de la pagaille.
Quel chantier !
Samedi 15 octobre à 10h et à 11h •
Gratuit sur inscription

MÉLI MOLLO DU GROUPE VOYELLES
Le trio vocal Les Voyelles propose une nouvelle création musicale pour
tout-petits, pleine de tendresse, de douceur, d’émotion… Des chansons
magiques, de beaux arrangements, une mise en scène colorée, et des
petits messages pour se rendre la vie plus belle !
Mercredi 23 novembre à 9h30 et 10h30 (2 séances) • salle Symphonie
Gratuit sur inscription

EXPO • Cicatrices de guerre(s)
Du 25 octobre au 30 novembre •
Prêtée par Savoie-Biblio.
Accès libre et gratuit.

L’exposition réalisée par l’association « On a marché sur la bulle »
permet d’aborder différents
thèmes : la vie dans les tranchées,
les gueules cassées, les mutineries
de 1917, les déserteurs,
le quotidien des
enfants.

+
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Rencontre avec l'auteure Isabelle Stibbe
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RENCONTRES-LECTURE • 3/11 • 16h30/18h
PREMIERS PAS MULTIMEDIA
Jeudis 13/10 et 10 et 24/10 de 10h/11h et 11h/12h
Samedis 22/11 et 19/11 de 9h/10h et 10h/11h
HEURE DU CONTE • 5/10 et 9/11 • 15h/15h30
TIT'ZOREILLES • 12/10 et 16/11 • 16h30/16h50

ATELIERS D'ÉCRITURE • 4 et 18/10 ; 8 et 22/11 • 14h/16h
ATELIERS CRÉATIFS
19/10 • 14h30/17h • atelier "papote"(poupée magique)
30/11 • 14h30/17h • boule à neige pour Noël
Gratuits sur inscription

"A LA DÉCOUVERTE DES AUTEURS JEUNESSE"
La bibliothèque reste dans le noir et met son pyjama
pour vous accueillir en famille avec doudous, chaussons
et oreillers pour découvrir différents auteurs de littérature pour la jeunesse. Installés dans de petits coins
douillets, vous pourrez lire des albums à la lumière de
vos lampes de poche dans une douce ambiance.
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À voir
Espace culturel Jean Blanc
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Culture

Une saison qui invite au voyage...

spectacles
cette saison

3

questions à
Marc Chauvin

Adjoint en charge des
Affaires culturelles, de
la Communication, du
Patrimoine et de l'ECJB.

©Marianne Da Silva

Quelle est la principale
nouveauté de cette saison?
Sans hésiter, les "rencontres
culturelles du mardi"! Ces
nouveaux rendez-vous permettent la convergence entre
une thématique et une forme
d'art particulière. Ils se déclinent à l'infini en expressions
multiples : lectures croisées de
poésies, conférences, balades
musicales, échanges littéraires
au bord de la rivière... En tout,
9 rencontres sont prévues
jusqu'en juin.
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Concrètement comment
se déroulent ces rencontres ?
L'un des principaux intérêts de ces rendez-vous est
d'échanger sur un thème
ou des œuvres d’écrivains, de compositeurs de
musique, de poètes…avec
une large participation du
public.

©Constance Decorde

©Pascal Ito

©Richard Schroeder
©Christophe Brachet

©Claudio Salviato

D’autres spectacles
sont programmés :
expositions de peinture,
de photos, des
conférences ainsi que les
fêtes traditionnelles…

©Alexandre Badot

©Christophe Guillet

Si vous êtes plutôt du
genre voyage intérieur,
retenez bien ces deux
pièces: « Piaf, l’être
intime » portée par
une Clotilde Courau
transcendée par la
grande Edith et
« Amok », monologue
flamboyant et émouvant
d’Alexis Moncorgé
(petit-fils de Jean Gabin).

©BluePics ByLoulou

© Charles Dutôt

Embarquez à bord de
trois "one-man-show" :
Olivier De benoist,
qui fait le bilan de la
moitié de sa vie, Ben le
chevalier de l’absurde
et son penchant pour
l’écologie ou encore
le culotté Guillaume
Meurice qui a pour
saine mission de vous
remonter le moral. Deux
comédies franchement
drôles vont également
vous faire voyager en

bord de mer et… dans
le temps : « Un weekend sur deux », puis
« Et pendant ce temps,
Simone veille !». Les
petits aussi ont droit
à leur séance de
dépaysement : Les Rétro
Cyclettes les invitent à
faire une virée burlesque
et poétique.

© Le Pompon

Décollez pour la Grande
Bretagne, avec Johnny
Gallagher l’un des
meilleurs guitaristes rock
d’outre-manche, et son
mélange de country,
jazz, blues et rock 'n
roll. Puis ancrez-vous
dans la vie quotidienne
avec Vincent Delerm et
ses chansons aux textes
percutants. Faites un
petit détour à La Maison
Tellier dans son univers
pop, jazz, electro.

©DR

Rire, vibrer, s’émerveiller, être ému, frissonner… Cette saison, la programmation de
l’espace Jean Blanc fait voyager vos sens ! Voici un petit aperçu de la saison 2016-2017.

À qui s'adressent-elles ?
Elles sont ouvertes à tous et
gratuites (sauf les spectacles de
cirque au tarif symbolique de 5 €)
et ont lieu à 15h ou 19h, toujours
le mardi à l'espace Jean Blanc.
La première rencontre littéraire,
initiée à titre d’essai, a remporté
un grand succès avec plus de 50
participants, pourquoi pas vous ?

Guettez ce logo
dans l'agenda
culturel
de l'ECJB!



CLOTILDE dans l'intimité d'EDITH !
Faire revivre la plus
grande chanteuse
du XXème siècle sur
un air d'accordéon...
Edith Piaf aurait
adoré !
Le 27 octobre 1949,
Edith Piaf perd
l’amour de sa vie.
Sept mois plus tard,
elle se confie par écrit
à son amant d’un
mois, Tony Franck.
Onze lettres ardentes
où transparaît une
femme aimante et
libre.

Un récit intime livré
par une Clotilde Courau sincère, délicate,
entière, d'une énergie
digne de la dame en
noir.
Au travers de cette
correspondance à
coeur ouvert, se
révèle une Piaf inattendue. À ce moment
si particulier de son
existence et malgré
les drames vécus, elle
garde une foi intacte
en la vie et un désir
d’amour plus fort que

tout.
Accompagnée par
l’accordéoniste Lionel
Suarez, Clotilde
Courau restitue les
tourments intimes de
Piaf.
Sans jamais chercher
à l’imiter, elle lui prête
ses yeux, ses mains,
son sourire, sa voix
tandis que la musique
complice épouse
merveilleusement ses
états d’âme.

©Darphin

INTIME !
oPIAF, L'ÊTRE pondance d'Edith Piaf, par Cl

« Clotilde Courau, accompagnée à l’accordéon
par Lionel Suarez, incarne Piaf avec verve et poésie : elle se plonge dans ses mots intimes pour en
révéler toute la modernité et la liberté. »

es
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SORTIR À PARIS

LES RENDEZ-VOUS DU BLUES
THE JAMES HUNTER SIX Rythm'& blues

MELOMANN' PART EN VOYAGE

Samedi 1er octobre à 20h30 • Tarifs : 8 et 10 €

PASSE PASSE
CIE COULEURS DU TEMPS

Vendredi 14/10 et samedi 15/10 à 20h30
Dimanche 16/10 à 16h • Tarif : 12 €

EXPOSITION
APPAREILS À MUSIQUE MÉCANIQUE

©DR

Retour vers le passé...
Un rythm'& blues originel,
tout droit sorti des 50's...
Une pureté du son, un grain
de voix erraillé, James Hunter
transporte littéralement le
spectateur vers un ailleurs
mythique aujourd'hui
encore inégalé !

+

ENCORE PLUS
DE SPECTACLES

Du samedi 22 au dimanche 30 octobre
de 14h à 18h • Entrée libre

Mardi 22 novembre à 20h30
• Tarif : 18 €

© Erick Beugnet

RICKY JAMES ET LE BIG BOUM BOUM

Samedi 3 décembre à 20h30 • Tarif : 10 €

Ricky-James, c'est avant
tout la chaleur d'une voix,
la sécurité d'un murmure.
Accompagné de 6
musiciens chevronnés, il
invite à la chaleur d'un
voyage immobile, d'un
voyage vers les racines de
l'humanité.

LES RENCONTRES DU MARDI
BALADE MUSICALE ET POÉTIQUE
Mardi 25 octobre à 15h
Entrée libre

EXPOSITION
10ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE
PEINTURE ET DE SCULPTURE

Du samedi 12 au dimanche 20 novembre de
14h à 18h • Entrée libre

ACHETEZ VOS
BILLETS EN LIGNE !
www.laravoire.com
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À faire
CCAS
P

Semaine bleue

lus d

e

 Du 3 au 7 octobre

Karaoké le 4/10 de 14h à 17h 60 a ns
Animation «fabrication de produits
d’entretien bio» le 6/10 de 14h à 17h
Conférence prévention routière le 7/10
de 14h à 17h
Toutes les animations se déroulent à la
Salle Symphonie

Mardi 29 novembre

Théâtre
Pièce de théâtre «Du côté de chez soi»
suivi d’un forum sur le bien vieillir.
Organisés par le Conseil Départemental.
De 14h à 17h • Espace culturel Jean Blanc.
Inscriptions avant le 15/11

VACANCES DE LA TOUSSAINT :
Du 20 octobre au 2 novembre
Pensez à réserver vos places !
Inscriptions à partir du 3 Octobre

Sortie adultes / familles

Samedi 8 octobre
«Marché de Turin»
Inscriptions du 5 au 30 septembre
aux permanences AMEJ.
Départ du parking du collège de La
Ravoire à 7h30
Retour à 19h30, prévoir son pique
nique!

+

«Soirée pyjama»

Vendredi 18 novembre de 18h30 à 20h
Venez découvrir les «auteurs jeunesse» !
À la bibliothèque de La Ravoire
2 € par famille

«Apéro jeux»

Vendredi 11
novembre à
11h15 au Monu-

ment au Morts du
cimetière, rue de la
Concorde.



COLLECTE
DE SANG
Mercredi 26 octobre

de 16h30 à 20h00
à la halle Henri Salvador,
venez nombreux !

Patrimoine : jeu d’objets anciens
À chaque numéro de Agir, Connaissance de La Ravoire
vous propose un jeu :

Quel est le nom patois de cet objet ?
Réponse dans le prochain Agir (sortie début décembre)

Service culturel : 04 79 33 15 30
Local rue des Belledonnes en face du club des Aînés ruraux.
Adresse mail : connaissancedelaravoire73@gmail.com (commission
culturelle) • Permanence le mercredi de 14h à 16h hors vacances
scolaires.

Réponse au jeu du Agir n°20 : les fers sont destinés aux bœufs
ou aux mulets.

AMEJ

+

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
DU 11 NOVEMBRE



Samedi 26 novembre de 10h à 12h

Salle Symphonie - centre-ville
Amusez vous en découvrant des jeux
insolites en famille, entres amis, autour
du verre de l’amitié ! (Accès gratuit, pot
offert par l’AMEJ)
On discute aussi des futurs projets, sorties, vacances en famille...Venez partager
vos envies et idées !
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MUSI'POUCE

Rencontres musicales pour les parents et leurs enfants âgés de moins
de 5 ans.

Animées par Hélène, musicienne
intervenante musicale et Dominique,
responsable du Relais Assistantes Maternelles.
Les lundis 3, 10 et 17 octobre et 21 et 28 novembre
de 18h à 18h45.
Salle de danse
Centre socio-culturel (2ème étage)
Place de l’Hôtel de Ville - 73490 La Ravoire

2ème édition du salon des vins et saveurs
Les 12 & 13 novembre de 10h à 20h à la Halle Henri
Salvador
Vous pourrez profiter de la présence d'une trentaine
d'exposants, goûter aux saveurs et déguster les vins de
toutes les régions de France, avec cette année la possibilité de goûter sur le stand aux huîtres de la région de
cancale.

20ans

du RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Lundi 14 novembre à 18h

Autour de Chantal Giorda, Adjointe déléguée à la
Petite enfance et de Dominique Mithieux, responsable
du RAM, les assistantes maternelles et les partenaires
du relais sont conviés à une soirée d'anniversaire.



en un clin d'oeil

Octobre 2016
Sam 01

MATCH BASKET CHAMPIONNAT DE FRANCE à 16h Minimes Masculins France US LA RAVOIRE CHALLES -JA VICHY
au gymnase municipal de La Ravoire.

Lun 03

DOCUMENTAIRE CONNAISSANCE DU MONDE sur "Des Carpates au Danube" à la Salle Jean Renoir à Chambéry (CCAS)

Jeu 06

RÉUNION MENSUELLE de l'association ART'gentik73.

Sam 08

MATCH BASKET CHAMPIONNAT DE FRANCE à 20h Nationale Masculine 3 US LA RAVOIRE CHALLES-ROCHE BASKET avec
en lever de rideau à 17h Pré-Nationale US LA RAVOIRE CHALLES 2 contre EPAGNY au gymnase municipal de La Ravoire.
BOULE DU VAL FLEURI à 14h Club Sportif LA RAVOIRE - VIEUGY à La Ravoire.

Dim 09

MATCH BASKET CHAMPIONNAT DE FRANCE à 13h15 Minimes Masculins France US LA RAVOIRE CHALLES-JDA DIJON au
gymnase municipal de La Ravoire.

Jeu 13

RENCONTRE INTER-GÉNÉRATIONNELLE avec le multi accueil les Lutins, les assistantes maternelles et le CCAS
de 10h à 11h15 à la salle Symphonie

Ven 14

ATELIER PARENTALITÉ proposé par l'AMEJ de 18h30 à 20h30. Participation de 2€.

Sam15

SPECTACLE "DÉSORDRE EN PAGAILLE" par les Raconte nounous à 10h et à 11h à la bibliothèque.
BOULE DU VAL FLEURI à 14h Club Sportif LA RAVOIRE - NOVALAISE à La Ravoire.

Dim 16

REPAS DANSANT organisé par le Comité d'Animation au stade de foot.
SPECTACLE "PASSE PASSE" DE LA COMPAGNIE COULEURS DU TEMPS à 20h30 à l'espace culturel Jean Blanc.
BRADERIE AUTOMNE ENFANT organisée par l'Amicale des écoles de Féjaz de 8h30 à 17h salle Marcel Paul.

Mar 18

BOULE DU VAL FLEURI à 8h Premier concours 16 quadrettes VETERANS 4 équipes qualifiées.

Jeu 20
Sam 22

BOULE DU VAL FLEURI à 14h Concours SOCIETAIRES à la Mêlée.

Lun 24

CCAS : RENCONTRE AVEC LES JEUNES DE LA MAISON DE L'ENFANCE de 14h30 à 17h, après midi jeux à la salle Symphonie

Jeu 27

JOURNÉE QUEBÉCOISE atelier pancakes de 9h30 à 11h30, chansons du Quebec "Hubert Tremblay" de 15h à 17h Salle
Symphonie (CCAS)

Ven 28

CLUB AU FIL DES ANS - AÎNÉS RURAUX repas aux Chevaliers Tireurs (Saint Baldoph) à 12h (25€).

Sam 29

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Pétanque de La Ravoire à 10h00 dans la salle au 1er étage au Boulodromme.
MATCH BASKET CHAMPIONNAT DE FRANCE à 20h00 Nationale Masculine 3 US LA RAVOIRE CHALLES-ST VALLIER 2 avec
en lever de rideau à 17h Pré-Nationale US LA RAVOIRE CHALLES 2 contre MANTAILLE au gymnase municipal de La Ravoire.
BOULE DU VAL FLEURI à 14h Club sportif THONON – LA RAVOIRE à Thonon.

Sam 29
Dim 31

QUÊTE ANNUELLE par le Souvenir Français aux portes du cimetière.

BOULE DU VAL FLEURI Congrès du CBD.

Novembre 2016
Lun 01

QUÊTE ANNUELLE par le Souvenir Français aux portes du cimetière.

Jeu 03

RÉUNION MENSUELLE de l'association ART'gentik73.

Ven 04

SOPHROLOGIE MUSICOTHERAPIE de 10h à 11h15 à la Salle Symphonie organisé par le CCAS.

Dim 06

MATCH BASKET CHAMPIONNAT DE FRANCE à 13h Minimes Masculins France US LA RAVOIRE CHALLES-ASVEL au gymnase
municipal de La Ravoire.

Lun 07

DOCUMENTAIRE CONNAISSANCE DU MONDE sur l'Inde à la Salle Jean Renoir à Chambéry (CCAS)
MATCH BASKET CHAMPIONNAT DE FRANCE DERBYS SAVOYARDS à 20h Nationale Masculine 3 US LA RAVOIRE CHALLES-AIX
MAURIENNE 2 avec en lever de rideau à 17h Pré-Nationale US LA RAVOIRE CHALLES 2 contre COGNIN LA MOTTE au gymnase
municipal de La Ravoire.

Sam 12
Dim 13

MATCH BASKET CHAMPIONNAT DE FRANCE à 13h15 Minimes Masculins France US LA RAVOIRE CHALLES-Chorale de Roanne

Mar 15

BOULE DU VAL FLEURI à 8h Deuxième concours 16 quadrettes VETERANS 4 équipes qualifiées

Jeu 17

RENCONTRE INTER-GÉNÉRATIONNELLE avec le multi accueil les Lutins, les assistantes maternelles et le CCAS
de 10h à 11h15 à la salle Symphonie

Ven 18

SOPHROLOGIE MUSICOTHERAPIE de 10h à 11h15 à la Salle Symphonie organisé par le CCAS.

Sam 19

BOULE DU VAL FLEURI à 9h30 Concours SOCIETAIRES à la Mêlée
MANIFESTATION SPORTIVE AU PROFIT DU TÉLÉTHON de 14h à19h organisée par l'association Stretching Fit-Danse à la
salle Henri Salvador
SOPHROLOGIE MUSICOTHERAPIE de 10h à 11h15 à la Salle Symphonie organisé par le CCAS.

Ven 25
Sam 26
Lun 28

BOULE DU VAL FLEURI à 14h Club Sportif LA RAVOIRE - THONON à La Ravoire.
DOCUMENTAIRE CONNAISSANCE DU MONDE sur "La Route 66" à la Salle Jean Renoir à Chambéry (CCAS)
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Horaires d’ouverture
de la mairie

lun au ven.
8h15/11h45/
13h30-17h15
sam. 8h15-11h45
(permanence
Etat civil)
Tél.04 79 72 52 00
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Le plan de ville nouveau est sorti !
Incorporant les
quelque 20 nouvelles
voiries créées ces
dernières années,
il s'adapte à votre
poche pour se faire
plus pratique !
Une petite info en
plus à cette occasion :
il existe 150 rues sur la
commune !
Les dernières portent
le noms de célèbrent
poètes tels qu'Elsa
Triolet, Boris Vian...

Permanence du
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Accuelli par
l'association
Mémoire et
Patrimoine de
Les Marches,
le groupe
Connaissance
de La Ravoire
de la Commission culturelle a
participé, dans
le cadre des
journées du
patrimoine, à la
visite guidée du
bourg fondé en
1301.

La fête de la rentrée nous
prouve tous les ans
que nous avons la
chance d'avoir
de nombreuses
associations dynamiques à La Ravoire.
Mention spéciale au
comité d'animation
qui nous a une
nouvelle fois
montré son dynamisme et son implication pour que la fête
soit réussie.
Merci et bravo !
Alexandre Gennaro,
adjoint délégué à la Jeunesse
et à la Vie associative.

725



802

c'est le nombre d'élèves
dans les écoles primaires ravoiriennes ! Et
pour être plus précis, il
y a 602 élèves dans le
public et 200 au sein
de l'école privée Sainte
Lucie.

mètres linéaires de réseau d'eau potable ont
été renforcés et renouvelés sur le haut du
Mollard par les services de Chambéry métropole cet été.



À

la découverte de nouvelles saveurs

La semaine du goût aura lieu du 10 au 14 octobre.
Cette année, les papilles de nos enfants vont voyager du côté des Caraîbes et des
États-Unis, puis de l'Italie et de la Scandinave.



Déconstruction du centre
commercial du Val fleuri

La fin d'une époque !
Le 17 juin, les dernières briques du centre
commercial du val fleuri sont tombées.
Quelques Ravoiriens ont partagé sur la
page facebook des souvenirs d'enfance liés
au centre commercial... Merci à eux ! Et
tout particulièrement à @Lucas : "Utiliser
la monnaie du pain pour aller acheter des
vignettes panini au tabac chez Montes,
plus tard y acheter des cigarettes pour les
internes de la Villette et enfin toquer à la
porte du boulanger à 5h en rentrant de
boîte pour avoir des croissants".
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Zoom sur
SIVU EJAV

Accompagner
vers l'autonomie
À partir de 11 ans, vos enfants sont entre de
bonnes mains avec l'équipe du SIVU. Cette
année, un maximum de nouveautés pour que
vos enfants prennent leur envol, en douceur.
Audrey Juszczak-Laperrière,
coordinatrice du SIVU est satisfaite en cette rentrée 2016. Les
activités que le syndicat propose
pour les 11-15 ans sont bien en
place et les dispositifs pour les
plus de 17 ans (BAFA, recherche
de formation et d'emploi) sont
lancés. Le vide entre ces deux
tranches d'âge vient même d'être
comblé avec la mise en place
de "Mon 1er job". "Ce nouveau
dispositif s'adresse au 16-17 ans
qui souhaitent mettre un pied
dans le monde du travail, avoir
une première expérience et surtout, recevoir leur première fiche
de paie" précise Audrey. C'est
bien la nouveauté de "Mon 1er

Nouveautés

job" : pouvoir profiter de son
argent à sa guise. Il s'agit des
mêmes types d'emplois que
les chantiers jeunes mais
ces derniers, servent à
financer un projet avec le
SIVU (vacances, sorties...).
"Avec Mon 1er job, le
jeune franchit encore un
pas de plus vers l'autonomie : recevoir son
premier salaire, ça le
responsabilise d'avantage" conclut Alexandre
Gennaro Président du SIVU.

L'équipe du SIVU
de gauche à droite : Isabelle, Audrey,
Sylvain, Liridona, Abdel et Yann



Accompagnement à la scolarité (CLAS)

Les collégiens ont désormais la possibilité de se faire aider concernant la méthodologie dans les apprentissages. Démarrage de
ces ateliers après les vacances de la Toussaint. Renseignements auprès du SIVU ou du Collège E. Rostand.

Atelier Multimédia

Le SIVU propose aux jeunes du canton de 11 à 17 ans une découverte des logiciels vidéo dans le but de participer à un projet
commun de création vidéo comprenant le montage, la musique...
Le samedi de 10h à 12h

Le SIVU-EJAV
c'est quoi ?
Un Syndicat
intercommunal à
vocation unique : la
jeunesse.

Que
propose-t-il ?
De l'animation et de
l'accompagnement
de projets :
des activités
pour les 11-15
ans pendant les
vacances scolaires.

des permamances
dans les locaux
jeunes 1 à 2 fois par
semaine pour les
11-25 ans.
des projets cantonaux pour les
jeunes et leur famille
(forum orientation
et formation, projets
thématiques en
partenariat avec
les écoles et les
collèges).

Vers l'autonomie de votre ENFANT
11-13 ans
Préparation de
projets avec le
SIVU

14-15 ans
Préparation de
projets avec
le SIVU avec
élaboration d'un
budget, appels
des prestataires...

Comment les contacter
de l'accompagSalle Galopaz
ment de projets à
l'initiative des jeunes 1, place de l’église
73490 La Ravoire
(11-25 ans).
Tél. : 04 79 60 04 63
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16-17 ans

?

Mon 1 job
Avoir une fiche
de paie
et disposer
de son argent
en autonomie
er

17-25 ans
Accompagnement dans
la recherche
d'emploi et de
formation
Bourses BAFA

Mail : sivuanimationjeunesse@orange.fr
Blog : http://sivujeunesse.blog.free.fr
Page Facebook : https://www.facebook.
com/sivularavoire

