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Dossier
Restaurant scolaire du Vallon fleuri-Marius Carraz

Tout beau pour la RENTRÉE

3

questions à
Thierry Gérard

Adjoint en charge des Affaires scolaires
et périscolaires

changement
1 Quel
septembre 2016 ?

pour

Une grande nouvelle : après un an de
travaux, le restaurant scolaire du Vallon fleuri-Marius Carraz sera livré cet
été. Les enfants auront donc le plaisir
de prendre leurs repas dans un bâtiment neuf, adapté à leurs besoins et
bénéficiant d'un confort acoustique
inédit. (Lire ci-contre)

des ou2 Prévoyez-vous
verture ou fermeture de
classe ?

Rien n'est sûr avant septembre mais il
y aurait deux fermetures cette année.
Beaucoup de CM2 partent au collège
et les nouvelles habitations ne produisent pas encore l'effet escompté.
Il faut attendre quelques années pour
que les enfants arrivent à l'école.

3

Quelles nouveautés pour les
Temps d'activité périscolaire ?

La gratuité, la diversité et l'organisation globale sont maintenues pour les
Ravoiriens. Cependant, la baisse des
dotations de l'Etat nous a obligés à réfléchir à une solution juste et équitable
concernant les familles extérieures à la
commune. Nous allons donc demander
en septembre 2016 une petite participation financière aux non Ravoiriens
qui souhaiteraient participer aux TAP.
Pour un enfant, cela revient à 0,5 € l'activité, soit 80 € l'année. Et les tarifs sont
dégressifs pour le deuxième (68 €) et le
troisième enfant (64 €). Bien entendu,
les TAP restent non obligatoires.
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Après un an de travaux, le restaurant scolaire du Vallon
fleuri-Marius Carraz sera livré en fin d'été. Restauré et
amélioré du sol au plafond, le nouveau bâtiment sera
spacieux et bénéficiera d'un confort acoustique et thermique optimum.
Et de trois ! Après le restaurant scolaire
de Féjaz-Bernard Heureux et de Pré
Hibou, dont les aménagements étaient
nettement moins complexes à réaliser,
c'est au tour du restaurant scolaire du
vallon fleuri-Marius Carraz de se refaire
une beauté.
En effet, contrairement aux restaurants
scolaires du Pré Hibou et de Féjaz-Bernard Heureux (réaménagés en 2013 et
2014), les difficultés à l'école du Vallon
fleuri-Marius Carraz étaient multiples.
"Le bâtiment a été plus compliqué
à réaménager pour de nombreuses
raisons : la topographie du terrain, la
prise en compte de l'architecture de
l'école, le manque de place, l'intégration paysagère et enfin, la mise aux
normes d'accessibilité ne nous ont
pas rendu la tâche aisée !", explique
Jean-Michel Picot, Adjoint délégué à
l'urbanisme.
Autant de paramètres qu'il a fallu
prendre en compte au moment des
études.
Le résultat est étonnant : après la
réalisation d'une ossature bois et
l'agrandissement du bâtiment, c'est sa
structure interne qui a été complètement reprise pour recréer des espaces.
"C'est simple, il ne reste du bâtiment

d'origine que sa structure. Tout le reste
a été repensé", ajoute Thierry Gérard.
Une isolation thermique
et acoustique optimale
"Nous avons décidé d'installer un
système de renouvellement de l'air,
permettant le maintien de sa qualité.
Le système, couplé avec la chaufferie,
permet de le réchauffer également en
hiver. L'isolation aussi a été refaite par
l'extérieur", ajoute Jean-Michel Picot.
Moins de consommation énergétique
et un air plus pur pour les enfants !
Une étude pour optimiser au maximum
l'insonorisation des salles de restauration a été réalisée à la demande de la
commune. "C'est un élément central
pour améliorer ce temps de repas et
de repos pour les enfants", explique
Thierry Gérard.
Acoustique vérifiée le 20 juin dernier par deux classes qui visitaient le
nouveau bâtiment. Malgré les manifestations de joie à l'idée d'intégrer à
la rentrée un restaurant scolaire coloré,
tout neuf et en mode "self", personne
n'a eu mal à la tête à la fin de la visite !

Le 20 juin dernier,
les élèves de CM2
et de CE1 de
l'école du Vallon
fleuri-Marius
Carraz ont visité
leur futur restaurant scolaire en
compagnie de
Thierry Gérard,
Adjoint aux
affaires scolaires
et périscolaires,
et de Jean-Michel
Picot, Adjoint à
l'urbanisme. Ils
avaient beaucoup
de questions...



CE QU'ILS EN PENSENT

+



En haut : la salle des maternelles
comptera 70 places, elle sera adjacente à la cuisine. Cuisine entièrement rééquipée pour séparer le côté
"sale" du côté "propre".
À gauche : les escaliers sont très
colorés. Les grandes plaques alvéolées
sont conçues pour absorber le son.
Les plafonds et les sols sont aussi étudiés pour. Un ascenseur a été installé
pour les personnes à mobilité réduite.
En bas : la salle des élémentaires est
ouverte sur celle des maternelles. Plus
besoin d'une séparation physique
puisque le traitement du son est
assuré.



En chiffres
€


700 756 €

Coût total du bâtiment
(travaux, maîtrise
d'oeuvre)



Décryptage

"Il est génial ! Les couleurs vont
bien ensemble, il est plus gros que
l'autre. Je le préfère. J'aime bien
aussi qu'on passe au self pour le
repas. On pourra aller chercher
nos plats tout seul, on sera plus
autonome aussi. Et puis, il y a plus
de couleurs."
Maëlie, en CE1.

"Moi je mangeais à la cantine
deux fois par semaine. On entendait beaucoup de bruits, c'était
fatiguant et puis on n'avait pas
le droit de se lever. Maintenant,
ça va être bien mieux. Ils auront
même des assiettes et des tables
qui feront pas de bruit. Les salles
sont plus grandes et plus jolies
aussi. Et puis ils vont aller chercher
leurs plats tout seul, comme au
collège. Moi, je rentre au collège
l'an prochain, alors je pourrais
aussi avoir le self."
Yanis, en CM2.

+

42 000 €

Subvention
du Département











Durée des travaux
de réaménagement
du bâtiment.

Places disponibles
dans le
restaurant scolaire

8 mois

148

332 m2

Surface totale
du restaurant scolaire soit
121m2 supplémentaires
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Valmar
Avant
première !

Réalisation ©RL2B DESIGN. Illustration non contractuelle.


Point sur...

les chantiers
en cours
Déconstruction du centre
commercial, travaux sur
le terrain de foot... Il
se passe beaucoup de
choses en ce moment à
Valmar et cela va impliquer des changements
dans le stationnement et
la circulation dès cet été.
Afin de vous tenir informés, un feuillet "info
chantier" vous a été
distribué en même temps
que le présent Agir. Vous
y trouverez le détails des
deux chantiers en cours
(démolition du centre
commercial du Val fleuri
et stade de foot), ainsi
qu'un plan de circulation
et stationnement valable
pour cet été.



Voici les trois bâtiments qui
seront réalisés par le promoteur
Sollar, vus depuis les immeubles
du Val Fleuri. En premier plan
se trouve la rue de la Poste et le
futur parking public en rez-dechaussée et en sous-sol.
Leur construction démarrera au
cours du 2ème semestre 2016
et leurs noms sont en cours de
sélection. Nous reviendrons dans
une prochaine édition sur la
composition en logements de ces
trois immeubles et les commerces
en rez-de-chaussée.

ENVIRONNEMENT

Des noues à l'état naturel
Vous l'avez sûrement remarqué, la nature s'est invitée au coeur de
la ville grâce aux nouvelles coulées vertes (ou noues) de Valmar. Ces
pairies champêtres sont un condensé de la nature sauvage locale et
supposent donc d'aborder les espaces verts citadins sous un autre
angle. Lucie Martin de Berger Jardins nous éclaire à ce sujet.

Véritables "poumons"
du centre-ville, les
coulées vertes sont
des miniatures de la
nature locale qui favorisent la bio-diversité
et l'écoulement des
eaux pluviales. Mais
pour arriver au même
rendu qu'à l'état
naturel, ces espèces
plantées méritent
de l'attention et du
savoir-faire. "Nous
avons planté 50% de
graminées et 50% de
florifères vivaces. Ces
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mélanges mettent au
moins deux années à
s'implanter convenablement. C'est pour
ça que visuellement
c'est moins beau la
première année. Par
contre, une fois bien
implantées, elles
sont durables dans le
temps" précise Lucie
Martin de Berger Jardins*. Et si au début
de leur implantation,
vous avez pu voir
des "trous" dans la
végétation, c'est pour

favoriser l'implantation des fleurs,
car sinon les autres
espèces prennent le
dessus, et on ne peut
plus parler de prairies
"fleuries". Pour ce
qui est de l'entretien,
c'est aussi particulier
car 2 fauches par
an sont prévues, en
juin et en septembre.
La débroussailleuse
thermique est utilisée
pour ces fauches, puis
les résidus sont laissés
sur place pendant

deux jours pour que
les graines puissent
se replanter, puis tout
est enlevé à la main.
Le service espaces
verts de la commune
prendra le relais de
l'entretien l'an prochain. Des techniques
à 100% sans pesticide
sont utilisées : nous
ne manquerons pas
de vous enreparler !
*L'entreprise Berger Jardins a semé les prairies
et en assure l'entretien la
première année.

Actu

 


Les écoliers leur disent merci !

13500
spectateurs ont fréquenté
l'espace culturel Jean Blanc
au cours de la saison 2015-2016 !

Ce printemps, 13
élèves de terminal
"peinture applicateur de revêtement"
du lycée du Nivolet,
et leur professeur
Catherine Puget ont
réalisé une superbe
fresque le long du
mur de l’école de Féjaz-Bernard Heureux
sur le thème de la
nature. Les écoliers
en sont ravis !

ILS ONT RELEVÉ LE DÉFI
« Nous venons tous les jours à vélo,
on aime ça ! Je trouve que c’est une
bonne initiative, il faudrait le faire
plus souvent. Ce n’est pas compliqué
et c’est agréable !» Olivier et ses fils,
Diego et Marcos.

Diego et Marcos font partis
de la cinquantaine d'enfants à
s'être rendu à vélo ou en trottinette à l’école du Pré Hibou et
de Féjaz-Bernard Heureux pour
participer à l’opération « le Défi
des écoliers » le 27 mai dernier.

@LaRavoire

#semaineanti-gaspi : les demipensionnaires de l'école du Vallon
fleuri-Marius Carraz ont fait beaucoup
d'efforts pour jeter le moins possible
de nourriture pendant une semaine.
Ils ont ainsi contribué aux 1000 repas
donnés aux Restos du coeur au niveau
national dans le cadre de l'opération
"Moins de miettes c'est plus d'assiettes". Bravo les enfants !
#politique : Frédéric Bret, Adjoint
aux Affaires générales, Ressources
humaines et Démocratie directe de La
Ravoire est le nouveau conseiller communautaire représentant La Ravoire à
Chambéry métropole.
#alimentation : les enfants de l'école
du Vallon fleuri ont participé à une
animation Sodexo autour des légumes
dans le cadre de la semaine du développement durable.

Du barbouillage à tous les étages

C'était atelier peinture pour les petits du multi-accueil Les Lutins le 13 mai dernier.
Sous l'oeil de Patrice Jorioz (peintre présent au Printemps de La Ravoire), les artistes en
herbe s'en sont donnés à coeur joie !

#tennis : la journée "Roland Garros"
organisée par le tennis club de La
Ravoire le 28 mai a eu un franc succès :
plus de 100 personnes présentes.
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Actu

89%

des CM1 et CM2 de l'école du Pré Hibou ont
réussi leur "permis de pédaler"!
Et 77,5% des CP, CE1 et CE2 ont leur "permis
de marcher" en poche.

Remise des permis en juin dernier. Ci-dessus les trois meilleurs
élèves du CM1 entourés par les enseignants, Arnaud Laurelut de la
Police municipale et Thierry Gérard, Adjoint aux Affaires scolaires et
périscolaires.

Les conseils et l'apprentissage prodigués par la Police municipale en mai à l'école du Pré Hibou ont porté leurs fruits au vu
des bons résultats des élèves. Pour ceux qui n'ont pas eu leur
permis, Arnaud Laurelut, chef de la Police municipale se veut
rassurant : "Pas de panique, vous le repasserez l'an prochain !"



46 000
C'est le nombre de repas servis
dans les restaurants scolaires
de la commune durant l'année
2015/2016.

Rénovation



Les bâtiments OPAC de la Guillère, qui ont bénéficié
durant 18 mois d'une rénovation énergétique et visuelle,
ont été inaugurés le 23 mai. Une opération conjointement
menée par l'OPAC et la commune, qui l'a financée à hauteur de 400 000 €.



Samedi 28 mai, les
jeunes qui ont eu
ou auront 18 ans
en 2015 et 2016
ont été conviés à
une cérémonie de
la citoyenneté. Ils
ont reçu à cette
occasion le livret du
citoyen, rappelant
leurs droits et devoirs, ainsi que leur
carte d'électeur.

SALLE SYMPHONIE

Rencontre intergénérationnelle
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Les petits lutins ont rendu visite
aux seniors ce jeudi 12 mai ! Les
nounous accompagnées de leurs
petits se sont également joints à
eux. Ensemble, ils se sont rendus à
la salle Symphonie pour passer un
bon moment.
Au programme : des chansons,
des comptines mais également un
goûter préparé par les enfants du
multi-accueil.
Ce temps d’échange intergénérationnel a été rendu possible avec
le travail du CCAS, du Relais des
Assistantes Maternelles et bien
sûr : les Lutins !

SORTIE À
YVOIRE le 21 juin
pour 43 séniors
de la commune :
visite de la ville
médiévale, de l’exposition « Tirées à
quatre épingles !
Costumes en Pays
de Savoie », et
balade en bateau
solaire ... sous la
pluie mais avec le
sourire !


350

C'est le nombre de voitures présentes à la fête
de l'auto le 4 juin dernier! Encore une belle
réussite pour cette 23ème édition.

On dit
Ecole de musique

que la musique
RAPPROCHE LES PEUPLES

Le 22 juin, chant, orchestre cadet et orchestre à
cordes ont mis au diapason la salle Symphonie devant un parterre de séniors et de parents. Un concert
qui a rapproché les générations présentes !

Patrick Mignola, Président du CCAS, et Francis Pillot, Directeur du Marché
Collectivités Territoriales et Solidarité d'EDF commerce Auvergne RhôneAlpes, signent la convention de partenariat.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Un pas vers l'énergie pour tous!

Quand vient le moment de payer sa facture d’électricité, beaucoup
de ménages se retrouvent en difficulté. Conscients de ces obstacles,
le CCAS de La Ravoire et EDF ont signé le 9 mai une convention de
partenariat visant à aider les foyers ravoiriens à voir plus clair et à
faire des économies en matière d’énergie par le biais d'actions (suivi
personnalisé, journées de sensibilisation, etc.)
« En ces temps où le prix de l’électricité est appelé à augmenter,
il est important de faire jouer la solidarité pour garantir le droit à
l’énergie dans tous les foyers » a affirmé Patrick Mignola lors de la
signature.

C'est un rêve qui vient de se
réaliser. J'ai lu les livres
de Bernard Hinault, je
suis fan de cyclisme.
Voyager dans une des
voitures du Critérium est
une expérience exceptionnelle.
J'étais au coeur de la
course et en plus,
elle était commentée par un des sportifs
que j'ai le plus admiré.
C'était formidable.
PATRICK BAZINETTE,
un des vainqueurs du concours organisé par
la commune dans le cadre du Critérium du
Dauphiné. Son cadeau : suivre le Critérium dans
une des voitures officielles avec le "Blaireau".
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Actu
Plan local d'urbanisme (PLU)

La Ravoire : une commune de PROJETS !
Le Projet d'aménagement et de
développement durable (PADD)
- le document pivot du nouveau
PLU - a été présenté lors de la réunion publique du 29 juin.
Rencontre avec Claire Lucas et
Sarah Cohen, urbanistes missionnées pour ce projet et Jean-Michel
Picot, Adjoint en charge du PLU.
Agir : que s'est-il
passé depuis la restitution des ateliers
participatifs organisée le 13 juin 2015 ?
Jean-Michel Picot :
"Les agences d'urbanisme "Claire Lucas
architecte" et "Programmes urbains", que
nous avons missionnés
sur la révision générale
du PLU, ont repris les
conclusions des ateliers,
les grandes orientations
souhaitées par la commune et ont travaillé à
un projet. Le document
pivot de cette réflexion
est le PADD. Il a été présenté d'abord aux participants des ateliers, qui
ont produit une note en
vue d'améliorer encore
le document, puis en
réunion publique."
Quelles sont les
grandes orientations
de ce PADD ?
Claire Lucas : "Tout

d'abord, le projet ne
révolutionne pas le PLU
adopté en 2004. Il en
prolonge et en affine
la réflexion. C'est une
mise à jour."
Sarah Cohen : "L'équilibre des trois tiers
- zone économique,
naturelle et habitat - est
conservé. Les grands
ensembles verts que
sont La Trousse et La
Villette sont préservés."
Quelles sont alors les
nouveautés ?
J-M. P : "Le PADD
traduit notre volonté
de permettre aux
Ravoiriens d'accéder à
un parcours résidentiel
allant de la location à
l'accession privée en
passant par l'accession
sociale à la propriété.
Autre orientation forte
de ce projet : améliorer
les zones économiques
existantes (circulation,
stationnement, per-

Claire Lucas et Sarah
Cohen, architectes
urbanistes. En médaillon
Jean-Michel Picot.

méabilité, signalétique).
L'aménagement futur
de la zone commerciale
du Pré Renaud, du carrefour du Roc noir et de
la RD 1006 sera en cela
emblématique."
Cela veut-il dire que
l'on va grignoter de
l'espace naturel pour
construire de nouveaux bâtiments ?
S. C : "Au contraire, la
volonté serait plutôt de

densifier là où la ville est
ville sans pour autant
"bétonner" chaque
recoin."
C. L : "Le PADD remet
des espaces verts au
coeur de la ville : améliorer les liaisons cyclopiétonnes, renforcer
l'axe de la Mère, réaffirmer les trames vertes
sont autant de points
capitaux du projet. La
Ravoire a pour objectif
de construire un cadre
de vie de qualité et
d'accroître la biodiversité en milieu urbain."
Le document sera
présenté au conseil

municipal le 5 juillet.
Quelle sera la suite
des événements ?
J-M P. : "La compétence urbanisme a été
transférée à l'agglomération. Le projet doit
donc être approuvé à
l'échelle intercommunale. Ensuite, notre
PADD sera intégré au
Plan intercommunal
d'urbanisme en cours
d'élaboration à Chambéry métropole. Le
fait d'avoir travaillé en
amont sur notre avenir
nous donne plus de
force pour aborder le
transfert de compétence. C'est un atout."

C E Q U E L E S R AV O I R I E N S P A R T I C I P A N T S A U X AT E L I E R S E N D I S E N T. . .
"En ce qui concerne la place de la
nature en ville, je pense qu'il ne faut
pas s'opposer au développement
urbain mais faire des compromis
pour garantir une bonne qualité de
vie. Ces ateliers sont vraiment appréciables car on a fourni un travail l'an
dernier et on voit aujourd'hui que
beaucoup d'éléments ont été pris
en compte dans le PADD : c'est très
professionnel !"
Gérard Rassat
(quartier de Féjaz)
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"Le précédent atelier a eu lieu il
y a un an donc c'est un peu éloigné
pour se souvenir de tout... Mais je
trouve ces réunions vraiment intéressantes car c'est l'avenir de notre
commune qui se joue. J'apprécie ma
ville telle qu'elle est et je voudrais
qu'on ne la dénature pas : j'aurais
apporté ma pierre à l'édifice du
PADD !"
Marie-Noëlle Bernard
(quartier du Mollard)

Comités de quartiers

La conteneurisation des ordures ménagères
Les + de la concertation
Bilan de deux années de
concertation avec les comités
de quartiers : de proposition
en réalisation.
• VITESSE
 Mise en place du radar pédagogique à la demande des riverains sur les quartiers. A l'issue,
si le test révèle une trop grande
vitesse, des aménagements de
voirie ou des actions de sensibilisation seront menées.

Comité de quartier des quartiers pavillonnaires le 26 mai dernier. Comme pour les autres comités, la
fin de la collecte des sacs et la conteneurisation ont été abordés.

D'ici 2017, la conteneurisation de l'ensemble des ordures ménagères devra être
effectuée.
La commune, même si elle ne détient pas
compétence en la matière, a tenu à associer
les comités de quartiers à cette réflexion.
"C'est un grand changement. Plus de
ramassage en porte à porte signifie que
nous devons trouver des emplacements
pour positionner les conteneurs sur chaque
quartier de manière intelligente et concertée", explique Frédéric Bret, Adjoint délégué

à la Démocratie Participative.
Les agents en charge de la collecte ont donc
proposé à chaque comité un plan d'implantation des conteneurs, qui a été ou sera
testé et débattu en vue d'amélioration.
"Il faudra changer les habitudes, c'est
important d'associer les riverains car ils
ont la connaissance de leur quartier. Un
changement d'une telle envergure nécessite beaucoup d'échanges", ajoute Sophie
Muzeau, conseillère municipale déléguée
aux quartiers pavillonnaires.

Hommages
Liliane VIOLETTE
Liliane Violette nous a quittés fin
janvier. L'amitié entre les peuples
européens n'était pas un vain mot
pour cette dame discrète et très
sympathique. Pour cette raison,
elle s’est investie dans le comité
de jumelage La Ravoire-Teningen
pendant trente ans. Ces dernières
années, elle y tenait le poste de
co-présidente. Elle a ainsi favorisé
et organisé de nombreux échanges
sportifs, culturels et scolaires entre
les deux pays, et développé les cours d'Allemand.
"Grâce à Mme Violette, l'amitié entre La Ravoire
et sa jumelle allemande est aujourd'hui forte et
sans faille" salue Patrick Mignola. L'édile et tous les
membres du Conseil municipal adressent leurs sincères
condoléances à sa famille, à ses amis ainsi qu'aux
membres du Comité de jumelage.

• DÉPLACEMENTS DOUX
 Proposition d'un cheminement
piéton au pied de la colline de
la Trousse et présentation de la
passerelle de la Parpillette.
  
Aménagements piétons avenue du Granier et chemin de la
Folatière.
• SÉCURISATION
  
Travaux de sécurisation de la
rue Hector Berlioz au niveau de
l'école Sainte Lucie.
  
Travaux de sécurisation de la
rue de Chavanne : ajout d'un
trottoir et d'un plateau surélevé.
  
Proposition de sécurisation de
la rue de l'Église jusqu'à la rue
de la Concorde. Ce projet sera
prochainement présenté aux
riverains.

Roger BERTHIER
Mobilisé pendant la guerre Algérie, Roger Berthier avait souhaité
s'engager auprès de l'association
des Anciens combattants dès
sa retraite. C'est avec sérieux et
beaucoup de coeur qu'il a tenu
ses engagements de président de
l'association durant 14 ans.
L'ensemble de sa carrière, cet
homme dynamique et très engagé
dans son travail, l'a passée dans
le milieu agricole. Il a notamment occupé pendant de
nombreuses années le poste de Directeur de commercialisation de la marque "Savoie" auprès de la
chambre de l'agriculture. Patrick Mignola ainsi que
tous les membres du Conseil municipal expriment
leurs sincères condoléances à sa famille, à ses amis
ainsi qu'aux membres de l'association des Anciens
combattants.
Agir n°20 - juillet/août 2016 - 11

Initiatives
Atelier de Covering

ZZIMO CONCEPT, de la conception à la réalisation

6

employés

Des commandes
allant jusqu'à

300
voitures

Nazim Benmansour
Patron de Zzimo Concept

Marquage de véhicules,
création d’enseignes
lumineuses, impressions
grand format… : Zzimo
Concept est une entreprise
des plus polyvalentes. De la
conception à la réalisation,
cet atelier, situé dans la Zone
industrielle de l’Albanne,
produit de toutes pièces les
visuels des professionnels.

graphiste, je voulais vendre
ce que je fabriquais de mes
propres mains » explique
Nazim Benmansour, le patron
de Zzimo Concept. Seul à ses
débuts, ils sont aujourd’hui
6 à créer des supports d’une
qualité irréprochable. En
expansion, Nazim envisage
même de créer deux nouveaux
postes.

L’entreprise, créée il y a 10
ans, est née d’une volonté
simple : fabriquer. « Je
ne voulais pas seulement
être un revendeur ou un

Fort d’un large réseau à
l’échelle nationale, Nazim peut
vendre ses services partout en
France. Il lui suffit d’envoyer
la commande imprimée :

Manger local et bio :
bientôt à La Ravoire!
La première pierre du futur magasin de
producteurs « La Ravoire paysanne » a
été posée lundi 13 juin, avenue du Pré
Renaud.
Les 11 producteurs associés à ce projet,
ont remercié la commune qui s’est
portée garant de leur emprunt : « Vous
nous avez apporté un grand soutien,
et accordé votre confiance : au nom de
toute l’équipe, un grand merci à vous !
De nombreux Ravoiriens nous ont aussi
soutenus financièrement par le biais de
notre plateforme participative : merci à
eux. »
L'ouverture du magasin est prévue pour la
fin de l'automne.
12 - Agir n°20 - juillet/août 2016

d’autres se chargeront de
la pose. Cet avantage lui
a permis de décrocher de
grosses commandes comme
l’habillage de 300 voitures
ou encore de 130 magasins.
Loin de se reposer sur ses
acquis, Zzimo Concept
est également dans une
démarche d’innovation.
Comme en témoigne ce
nouveau service proposé par
l’atelier : l’impression sur
papier peint. Une idée qui
séduira sans doute les hôtels
ou encore les restaurants.

10

années
d'activités

ZZIMO CONCEPT
1185 Route d'Apremont,
73490 La Ravoire
Tél. 04 79 36 65 14
http://www.zzimo-concept.com/



Initiatives
Conseil municipal jeunes

Une BOUM du tonnnnnerre !

102

enfants ont participé à
la boum organisée par
le Conseil Municipal
Jeunes samedi 25 juin.
L'ambiance était
survoltée à la halle
Henri Salvador où les
enfants ont participé
à des jeux musicaux,
des battles de danse
et des blind tests*.
*tests musicaux à
l'aveugle.

34 
kg

C'est le poids d'aluminium
collecté dans le cadre de l'opération
"C'est l'alu", menée par l'Amicale
des parents d'élèves de l'école
de Pré Hibou, en partenariat
avec Chambéry Métropole
et Valespace.
Cet aluminium a été revendu :
cela fait 41,68 € de plus dans la cagnotte
des projets sportifs et culturels pour les
enfants.

AMITIÉ SPORTIVE
FRANCOALLEMANDE
Le 13 juin dernier, le club de
judo de Teningen est venu
rendre visite à celui de La
Ravoire. Ce séjour aura été
l'occasion de partager des
entraînements amicaux et
d'échanger sur les techniques
sportives des deux pays.


L'homme


de fer



En plus d'être


Ravoirien, Philippe


Santato a aussi


le bon goût

d'être un athlète 
d'exception : il


vient de terminer


l'Ironman (un


triathlon de 226


km) de Nice en

9h56 minutes!

Il se classe


147 sur 2850


participants, soit





5 de sa catégorie.
ème

ème

Il est ainsi qualifié pour les championnats du
monde d'Hawaï en octobre prochain.
Bravo à lui et bonne chance pour la suite !

Milena Perrier, Demi-Finaliste

"Les Cordes aux voix"
Milena Perrier,
Ravoirienne de 17 ans,
interprète un grand cla
ssique
devant un jury de 12 me du jazz
mbres.
Arrivée jusqu’en demi-fin
ale, du concours
de chant régional"Les
son parcours lui donne Cordes aux voix"
l’en
« Je suis vraiment trè vie de poursuivre :
s heureuse d'avoir
été retenue pour parti
ciper
à cet événement
des amateurs de chan très couru
t et de mu
J’espère que ce premi sique !
er
concours sera suivi
de bien d'autres. »
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LES FÊTES COMMUNALES
De la fête du Printemps à la Saint Jean
en passant par la fête de l'automobile,
La Ravoire a créé, rêvé, imaginé, respiré
au rythme de ces temps forts !

    
Merci à nos partenaires : D'vélos, Mondovélo et Worden.
Grâce à eux, 6 enfants et 2 adultes ravoiriens ont remporté
un vélo, une trottinette et des bons d'achat.

"L'expo qui voit grand" a remporté un vif succès lors du
Printemps de La Ravoire les 14 et 15 mai derniers.

Bernard Hinault et Bernard Thévenet, les deux grands
champions de cyclisme, se sont prêtés au jeu des questionsréponses des CM2 de la classe d'Yvan Chomel de l'école de
Sainte Lucie.

Des voitures anciennes, puissantes, belles, originales,
décorées, petites, grandes, il y en avait pour tous les goûts
lors de la fête de l'automobile le 4 juin.

Une trentaine d'enfants de CM2, accompagnée par les cyclotouristes ravoiriens, a donné le faux départ en pédalant.

    
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ !
Le 10 juin, les amateurs de courses
cyclistes ont eu la joie d'assister au départ de la 6ème étape du Critérium. Une
fête populaire riche en émotions.
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La fête de la Saint Jean, toujours aussi féerique.
Un spectacle qui a fait prendre de la hauteur au public le
24 juin.

  



À voir
Culture

La saison culturelle se termine...
...vive la NOUVELLE SAISON CULTURELLE !
MUSIQUE & HUMOUR
L’arrivée de l’été sonne la fin de la saison
culturelle. Avec de grands noms et des
moments forts, elle restera dans nos esprits.
Mais tandis que celle-ci se clôture, nous
pouvons d’ores et déjà jeter un regard sur celle
qui nous attend à la rentrée : une saison musicale,
teintée d’humour et accompagnée de nombreuses
expositions ! Ainsi nous aurons le grand plaisir
d’accueillir Johnny Gallagher. Guitariste réputé en
Irlande et au Royaume-Uni, il vous fera voyager dans
le monde du rock !
Mais si ce que vous voulez c’est un voyage dans le
temps, pourquoi ne pas aller du côté de la pièce de
théâtre « Piaf, l’être intime… » et (re)découvrir la
femme et l’artiste dans son intimité ?
Ou peut-être cherchez-vous quelque chose de
tout à fait différent ? Un moment de rigolade en
compagnie d’Olivier de Benoist peut-être ?
Musique, humour… peu importe ce que vous
cherchez, nous sommes certain que vous le
trouverez à la rentrée prochaine avec aussi Vincent
Delerm, James Hunter, Nina Attal et beaucoup
d'autres artistes à découvrir.
Entre deux spectacles, n’hésitez pas à venir explorer
les expositions qui seront mises en place dès la
rentrée à la bibliothèque et à l'espace Jean Blanc.
Découvrez notamment l'exposition d'appareils
anciens de diffusion de la musique en octobre et
le 10ème festival international de peinture et de
sculpture en novembre. De nombreuses autres
animations sont à prévoir dès septembre : restez à
l'affût !

LA SAISON 2015-2016
EN CHIFFRES !

33

spectacles
durant la saison

 9

expositions
à la bibliothèque

Bibliothèque
Vos rendez-vou
s...
RENCONTRE
CLU
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coups de cœ
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PREMIER PA
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Jeudis 7/07, ULTIMÉDI@S
8
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7
Sur inscriptio et 24/09
n

EXPOSITION
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Conçue et prêtée : Femmes debout
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L’e

xposition prop
.
d’évoquer la co ose, à travers la symbolique de
nd
cin
tragique. Du 13 ition et le rôle des femmes du q mannequins,
rant cette pério
septembre au 21
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VENTE "DÉS
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s libre et gratui
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n
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eux,
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ix unique
s
liv
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s libre et gratui
t.
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Zoom sur l'été
CÉRÉMONIES
CÉRÉMONIE
STÈLE HERMANN

CINÉ PLEIN-AIR

illet
PIXELS le 26 ju
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INAUGURATION
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DE LA PARPILLETTE
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parking relais de la Trousse
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0
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et autres jeux" es
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est en travaux de rénoLa piscine nautique du stade
vation jusqu'en 2019.
s accueille 7J/7 de
La piscine de Buisson rond vou août, avec de nou21
au
juin
27
10 h à 20 h du
énagements de plein-air,
veaux jeux, de nouveaux am
de nouvelles sensations!
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e
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acceptés durant
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entrées plein tarif et 29 €
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tarif réduit (sur présentation
16 - Agir n°20 - juillet/août 2016

Tarifs : de 9 à 5 €

LES ESTIVALES
EN SAVOIE

oir
En sav






Le ton de cette 14ème édition sera à la
fois vintage et festif, avec des artistes
de renom comme Cerrone, Imagination, John MC Laughlin ou encore
Earth Wind & Fire Experience. Le public est attendu au cœur du Château
des ducs de Savoie à Chambéry pour
7 soirées de spectacle entre le 5 et le
22 juillet.

+

Rendez-vous sur :
http://www.cyclosravoiriens.fr
ou par mail à :
ctr.cycloslaravoire@laposte.net

ard.com

sur la pelouse vers la
place aux Fées, entre la
maison de quartier et la
microcrèche.
Repli à la salle Mélusine
en cas de pluie.

En vélo de route, VTT ou randonnée :
venez effectuer une randonnée
sympathique au coeur de la montagne.
Départs échelonnés pour les cyclistes,
départ à 9h00 pour les marcheurs.
Ravitaillements et diots vous
attendront à l'arrivée.

ffreydrom

sur la pelouse de la rue
des Aulnes, devant les
immeubles les Nénuphars et les Soldanelles
Repli à la bibliothèque
en cas de pluie. En partenariat avec l'Amej.

Féjaz

8 et 22 juillet
19 et 26 août
10h-11h30

: www.geo

13 et 19 juillet
16 et 23 août
10h-11h30

28 août

départ de 6h45 à 10h00 Halle Henri-Salvador

E
NÉ

Val fleuri

LO-RANDO
C
CY Dimanche N

Graphisme

En plus

estivalese

nsavoie.fr

PATRIMOINE : jeu d'objets anciens

???

COLLECTE
DE SANG

A chaque numéro de Agir,
Connaissance de La Ravoire
vous propose un jeu :

Mardi 30 août

À quels animaux de trait
sont destinés ces fers ?

de 16h30 à 20h00
à la halle Henri Salvador
Les besoins en sang sont
plus importants l'été :
pensez-y!

Réponse dans le prochain
numéro de Agir (sortie en
septembre).

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°19 : Un grilloir, utilisé jusqu'à la fin de la seconde
guerre mondiale pour griller de l'orge ou des grains de café.



Le plein
d'activités!
Le SIVU jeunesse
cantonal
11-17 ans

L'AMEJ
3-14 ans

Mini-séjours

Moto ou équitation pour les
7-14 ans du 18 au 22/07

Aiguebelette
Du 18 au 20/07 (14-17 ans)
Du 22 au 22/07 (11-13 ans)
Paddle, veillées, baignades à
la plage...
Au camping de l'Arbaz à Novalaise.

Attention : attestation d'aisance aquatique obligatoire.

Activités à la journée

Pour les 11- 15 ans, tout l'été :
sport, cuisine, sortie piscine,
soirée pizza, jeu de piste, atelier sketchs et court métrage,
kayak...
SIVU jeunesse cantonal
Place de l'Église
Tél : 09 63 40 99 87 ou
06 43 34 90 90
Mail : sivuanimationjeunesse@orange.fr
Site : http://sivujeunesse.
blog.free.fr
www.facebook.com/
animateurs.jeunesse

Camp

SEPTEMBRE
Jeu 01

Halle Henri Salvador

Dim 04

VIDE-GRENIER

Mer 07

STRETCHING FIT-DANSE

er

ans du 22 au 26/08

Centre de loisirs
3-12 ans

Réunion au premier étage du CPAS,
salle Nivolet, à 20h

Sam 03 FÊTE DE LA RENTRÉE

Stages

• Rollers pour les 4-6 ans du
25 au 29/07
pour les 8-14 ans du
• Moto
1 au 5/08
• Équitation pour les 6-7 ans
du 16 au 19/08
• Musique pour les 7-10 ans
du 16 au 19/08
• Tennis pour les 6-14 ans du
22 au 26/08
• Scrapbooking pour les 7-14

ASSOCIATION ART'GENTIK 73

Halle Henri Salvador
à 18h30 Assemblée générale
salle de réunion Henri Salvador
(boulodrome)

Sam 10 PÉTANQUE DE LA RAVOIRE à 9h

But d'Honneur "Challenge des
Disparus" au terrain (rue de la
Concorde)

Ven 16

AGENCE ITINÉRENTE
DE VOYAGEURS de 13h30 à 19h

Parking du stade de football

Accueil du 6/07 au 31/08 (ouvert le 15/07) de 7h30 à 18h30.
Inscriptions aux camps, stages
et centre de loisirs sous réserve
de places.
AMEJ - Place de l'Église
Tél : 04.79.72.89.39 ou
07.78.41.79.70 Mail :
laravoire.enfance@wanadoo.fr
Site : www.amej.info
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Conseil municipal
26/09 • 18h30
sal
• le du Conseil •

Conseil
es
municipal jeun
0
12/09 • 18h0
• salle du Conseil •

Cet été
restez ZEN avec
votre voisinage

Les activités bruyantes
sont autorisées :
 du lundi au vendredi
,
8h30/12h et 14h/19h30
et
h
/12
9h
:
i
 le samed
15h/19h,
 les dimanches et jours
fériés : 10h/12h.

évolue
Le RÉSEAU du STAC

votre réseau évolue !
À compter du 29 août engagée dans un projet de
est
élioChambéry métropole
le territoire, visant à am
refonte des mobilités sur opper la complémentarité
vel
rer l'accessibilité et à dé cela se traduit par la mise
c,
Sta
le
ur
Po
rs.
des modes.
réseau pour les voyageu
en place d'un nouveau rapides et plus fréquentes
s
 Des lignes Chrono, plu tin et le soir
ma
le
s
ale
loc
es
lign
s
De
(TAD)

Transport À la Demande
 Un nouveau service de est également à votre dis Un service "Vélobulle" rnier kilomètre vers votre
de
position pour réaliser le
!
on
ati
stin
de

En savoir

+

http://www.bus-stac.fr

SERVICES
HORAIRES D'ÉTÉ DES
 MAIRIE
Fermeture tous les
mercredis de la Mairie (le standard reste
ouvert) du 6 juillet
au 24 août.
 MICROCRÈCHE
Fermeture les 14 et
15 juillet, puis du
25 juillet au 16 août
inclus

 MULTI-ACCUEIL
Fermeture annuelle
du vendredi 22 juillet au soir au mardi
16 août inclus

 BIBLIOTHÈQUE
Du mercredi 6 juillet
au mardi 30 août :
Lundi 15-18h
Mardi, Mercredi et
Samedi : 9-12 h
Vendredi : 9-12 h
et 15-18h. Fermeture annuelle du 25
juillet au 15 août.

PUBLICS

 SERVICE
TECHNIQUE
Fermetures exceptionnelles le 20
juillet et le 5 août
après-midi.
 RELAIS
ASSISTANTES
MATERNELLES
Fermeture annuelle
du jeudi 28 juillet au
mardi 23 août inclus

MAJORITÉ
GROUPE DES ÉLUS DE LA
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SE FAIRE
SOIGNER :



 POLICE
MUNICIPALE
Du mardi au vendredi
de 12h00 à 20h.
 CCAS
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SERVICES
PUBLICS
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déléguée au logeme
sam. 30/07
9h-11h45 sur RV

Tél. 04 79 71 07 42
logement@laravoire.com

Conciliateur de Justice
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de 14h00 à 17h00
Tél. 04 79 72 52 00
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Infos à croquer

 5€

Coup de jeune à la bibliothèque !
L'oeuvre de 12 jeunes réalisée en
février dernier au cours de l'atelier graf
trône fièrement sur la façade de la
bibliothèque ! Bravo aux artistes et à
Antoine Barsé qui a animé l'atelier.

C’est un plaisir pour la
commune d’accueillir
La Ravoire paysanne
car la vente de
produits en circuit
court est très attendue
par la population. Nous
avons soutenu le projet mais c’est
bien vous, les
11 producteurs, qui
l'avez porté. Merci de votre
persévérance et de votre
travail.
Patrick Mignola, lors de la première
pierre du magasin "La Ravoire paysanne"
le 13 juin dernier.



C'est l'argent que coûte à
l'année la mise en veille d'un
seul appareil branché sur le
secteur. Les Ravoiriens présents
à l'atelier "Comprendre et
réduire sa facture d'énergie" le
20 mai dernier, ont appris de
nombreuses astuces pour faire
des économies d'électricité !
Vous avez manqué ce rendezvous organisé conjointement
par le CCAS et EDF ? Une
séance de rattrapage est en
ligne : https://particulier.edf.fr/

fr/accueil/economies-d-energieet-travaux/economies-d-energie/
les-bons-reflexes.html



27/05 - Bérengère Krief a fait pétiller le
public de l'espace culturel Jean Blanc :
une standing ovation plus que méritée!

260

Élèves des classes de CP, CE1 et CE2 venant des quatre écoles de La
Ravoire ont participé aux Olympiades le 2 mai dernier. Euro de foot
oblige, les enfants se sont retrouvés autour de mini-jeux de ballon. La
semaine suivante, les CM ont disputé un vrai match de foot : de quoi
mettre l'eau à la bouche des footballeurs en herbe avant l'Euro !

Une vingtaine de familles était
présente à la cérémonie de la
fête des mères samedi 28 mai.
L'occasion aussi pour les toutpetits de recevoir leur premier
livre dans le cadre de l'opération Premières Pages de la
CAF. Cet ouvrage a été mis en
scène lors d'un spectacle très
coloré par les structures petite
enfance* de la commune, la
bibliothèque et l'intervenante
musicale de la commune.
* Multi-accueil, microcrèche, RAM
et Lieu d'accueil Parents-enfants
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