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ANIMATIONS

ENFANTS

La Ravoire enfile son

Tu as entre 5 et 11 ans, participe au concours
de dessin et gagne un vélo ou une trottinette
chez Mondovélo Chambéry ou des bons
d'achat chez Worden ou Dvélos !

©ASO/X.Bourgois

maillot jaune !
Tout le programme en pages 2 à 4.

concours de dessin

LE JOURNAL DE LA COMMUNE DE LA RAVOIRE

CRITÉRIUM
DU DAUPHINÉ


1ER PRIX :

Jeu concours adultes*

Quelle distance totale parcourront les cyclistes à l'occasion de
cette 68ème édition du Critérium ?
1 147,4 km

1 152,7 km

1 139,4 km

une place po
ur suivre
dans la voitu
re VIP
l'étape
du 10 juin

©ASO/X.Bourgois

La Ravoire
ville départ
le 10 juin !

LA RAVOIRE
VAUJANY !

Nom et prénom : ...................................................
Mail : .............................................
Adresse : .....................................................................................................................
Le jeu se déroule jusqu'au lundi 23 mai à 12h. Vous avez la possibilité de nous renvoyer le coupon jusqu'à cette date par courrier :
Mairie de La Ravoire  Service communication  place de l'Hôtel de ville  73490 La Ravoire. Par mail à communication@laravoire.com
(pensez à bien préciser vos nom, prénom, adresse et email ainsi que votre réponse). Le tirage au sort sera effectué par le Conseil
municipal jeunes lors de leur séance du 30 mai 2016.

 

 


Évènement
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

Une course mythique au départ de La
Raymond Poulidor, Bernard Thévenet, Miguel Indurain... Cela fait 68
ans que les plus grands noms du
cyclisme mondial se chauffent les
mollets au Critérium du Dauphiné,
en préparation au Tour de France.
Créée par Georges Cazeneuve en
1947, cette course mythique est
réputée pour sa difficulté liée au
parcours montagneux.

Dans la vie d'une
commune, c'est un
évènement dont
on se souvient
longtemps. Le 10
juin, La Ravoire ne
va pas bouder son
plaisir d'accueillir
le 5ème départ du
Critérium pour une
étape de 140 km
ralliant Vaujany.
Cette étape verra
franchir les balcons
de Belledonne et
le rugueux col du
Barioz, l'occasion pour les
coureurs d'une
belle échappée.
La courte mais
rude ascension
vers la station de
l’Oisans (6,4 km
à 6,5%) induit
l’idée d’une
course de côte.
Avec Froome,
tenant du titre
du Dauphiné,
Contador et Aru,
vainqueurs respectivement du Tour
de France, du Giro
et de la Vuelta
l'année dernière,
"nous avons un

1

plateau absolument
phénoménal" qui
"devrait donner
une course très
dense et intense",
s'est réjoui Christian
Prudhomme, directeur du cyclisme
chez Amaury Sport
Organisation (ASO)
lors de la conférence de presse de
présentation du
parcours.

S'identifier à de
grands sportifs
permet aux enfants
d'avoir envie de se
dépasser. Le rêve
sera le 10 juin en
direct de La
Ravoire
Patrick Mignola

Dans les rangs tricolores, sont attendus
au départ les "trois
Français qui ont
gagné une étape
dans le dernier Tour
de France, Thibaut

©ASO/X.Bourgois

CETTE ANNÉE, LE DÉPART DE
LA 5ÈME ÉTAPE A LIEU À LA
RAVOIRE... UN ÉVÈNEMENT À
NE PAS MANQUER !

Pinot, Romain Bardet et Alexis Vuillermoz", ainsi que
"Nacer Bouhanni
pour les arrivées
au sprint" et "les
pépés flingueurs
Thomas Voeckler
et Sylvain Chavanel", a poursuivi
Prudhomme.
Autant de noms
prestigieux du cyclisme qui seront
présents vendredi
10 juin au centreville. "Les grands
sportifs font briller
les yeux de nos
enfants qui, après
avoir rêvé devant
leur télé, s’inscrivent dans nos
associations locales
pour pratiquer un
sport. Je me réjouis
que, cette année
les yeux de nos
enfants puissent

pages spéciales Critérium du Dauphiné

briller en direct de
notre ville et pas
seulement derrière
leur écran. Dans
le contexte actuel,
nous avons besoin
que nos jeunes
puissent s’identifier
et rêver un peu avec
ce genre d’événement", se félicitait
Patrick Mignola.
C'est pourquoi,
au-delà du plaisir
d'assister en direct
à un départ de la
course mythique
du Critérium, La
Ravoire profitera
de cette occasion
pour faire la fête,
pour célébrer
l'esprit sportif. "Cet
incroyable événement doit profiter
à un maximum de
Ravoiriens et surout
à nos jeunes !",
concluait le Maire.

L'ETAPE
en CHIFFRES

140

km

Distance que parcourront les
cyclistes entre La Ravoire et
Vaujany



22

équipes

composées chacune de 8
coureurs parmi les meilleurs
mondiaux

 13

nationalités

dont 4 équipes françaises
(AG2R, Cofidis, Direct énergie
et FDJ)

7

cols ou côtes

dont le cols des Ayes à plus de
8%

LE DÉPART :
être où il faut, quand il faut !

a Ravoire

9H-13H
 Exposition des dessins sélectionnés pour le concours
 Dégustation et vente des produits du futur magasin de producteurs

10H30-13H
 Arrivée des bus le long de la rue de la Concorde et de l'avenue
de la Liberté, possibilité d'aller à la rencontre des coureurs et de
signer des autographes.
 Atelier maniabilité animé par l'agence écomobilité pour tester
votre dextérité à vélo...
12H-13H
 Présentation des équipes
 Remise des prix des concours de dessins et du concours adultes
13H20
 Départ d'une délégation du club des cyclotouristes ravoiriens,
accompagnés d'enfants de CM2 de la commune jusqu'à la sortie
de la ville, rue des Belledonnes, au niveau du rond-point de l'Europe.
13H30
 Le Maire donne le signal du départ pour les coureurs : la course
est lancée...
Le départ se fera rue de la Concorde entre le gymnase
et le collège Edmond Rostand le vendredi 10 juin
vers 13h.
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Evénement
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

PLAN DE CIRCULATION

P

P

Anneau sportif
(Athlétisme)

Espace culturel Jean Blanc

P

P

P

Légende
Parking pour les bus des coureurs
LOCAL
ANIMATION
VALMAR

P

Parking pour les voitures
Parcours pour les coureurs

Parcours sportif
de l’Échaud
(Route rouge)

Interdiction de
circulation pendant l'étape

De 12h30 à 13h45 :
- Rue de l’Église
- Carrefour Richelieu/Concorde
- Rue Richelieu
- Accès au parking du centre commercial
du Vallon Fleuri
- Carrefour de la Biche
- Rue des Belledonnes
- Rond-point de l’Europe
- Avenue Joseph Fontanet
- Chemin des Teppes
De 6h30 à 15h00 :
- Rue de la Concorde (portion comprise
entre la rue Elsa Triolet et la rue Richelieu)
De 10h à 13h30 :
- Rue de la Liberté
- Rue de la Concorde (portion comprise
entre la rue des Belledonnes et la rue
Elsa Triolet)

3

Accès à la voie fermé

Zoom sur l'événement
Cimetière

Anneau sportif
(Athlétisme)

Ligne de départ
Podium signature

RUGBY

Exposition des dessins
selectionnés au concours
Atelier écomobilité et
dégustation/vente de producteurs locaux
FOOT

pages spéciales Critérium du Dauphiné

Espace culturel Jean
Blanc
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Au quotidien pour vous
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Salle Symphonie
CONVIVIALITÉ ET PARTAGE
BUDGET• Le social et l'éducation préservés ||| ASSOCIATION• Des ostéopathes pour tous ||| JEUNESSE • Les jeunes
élus organisent une boum ! ||| SORTIR • 3 fêtes populaires pour finir l'année en beauté ||| VALMAR • le centre
commercial bientôt déconstruit ||| INAUGURATION • un nouveau club house pour le tennis club
PRINTEMPS DE LA RAVOIRE
Les 14/15 mai, l'art sera en liberté

En bref

CP : Alexia Brunet

L’ ÉD IT O D U M A IR E

 

Par Patrick Mignola
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À la une

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016
LES RECETTES de fonctionnement et d'investissement ont baissé entre 2015 et 2016 de 14%



1,5 M €

DOTATIONS/SUBVENTIONS
Les dotations de l'Etat sont en
baisse de 267 946 € en 2016.
Elles avaient déjà été réduites
de 191 000 € en 2015.

6,5 M €
FISCALITÉ LOCALE

Ce sont les différents impôts
payés par les habitants et les
entreprises. Les taxes payées
par les ménages rapportent
2 825 000 €.

3M€

EPARGNE ET ÉCONOMIE
Chaque année, les économies réalisées sont transférées au budget de l'année
suivante. C'est l'autofinancement de la commune qui
s'élevait en 2015
à 671 000 €.

1,9
M€
REVENUS

Il s'agit du produit des ventes
de terrains mais aussi de la
participation financière des
parents au restaurant scolaire,
au multi-accueil ou simplement la vente des billets de
spectacle.

12,9

millions d'euros.
9 015 000 € en
fonctionnement et
3 987 000 € en
investissement

2, 2 M €

EDUCATION
Le budget est préservé. Les crédits
pédagogiques, la
gratuité des TAP
restent inchangés. Le restaurant
scolaire du Vallon
fleuri sera livré en
septembre.


4M€

LIEN SOCIAL
FAMILLE
Les crédits sont sacralisés afin de soutenir
les familles et les plus
fragiles. L'ouverture
de la salle Symphonie
est le principal investissement de 2016.

0,77 M €

CULTURE
Maintien des
crédits et de la
qualité des spectacles ainsi que
du service de la
bibliothèque.

0,59 M €

SECURITÉ
Le déploiement de
la vidéo-protection
se fera cette année.
Le centre de
supervision urbaine
sera réalisé dans un
second temps.

 
3,1 M €
SERVICES
GÉNÉRAUX

La commune
ne créera pas
d'emploi en 2016,
elle avait anticipé son évolution
démographique
les années précédentes.

2,3 M €

URBANISME
PATRIMOINE
Entretien du patrimoine et constructions structurantes
(salle Symphonie,
rénovation énergétique des logements
ou encore le restaurant scolaire)

LES DÉPENSES ont été baissées de 5% sauf dans les secteurs de l'éducation et du social pour compenser la baisse des dotations
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Dossier
Salle Symphonie*

Un espace de rencontre et de
partage au coeur de la VILLE

3

questions à
a
Chantal Giord
Adjointe
en charge
des Solidarités, des
Affaires
sociales,
des Seniors
et de la
Petite
enfance.

lieu est-il réservé
1 Ce
aux habitants de la
résidence ?

Non, pas seulement : chaque
seniors ravoirien de plus de 60
ans est libre de s'y rendre quand
il le souhaite en semaine de 14h
à 17h. Par contre, le week-end,
une partie de la salle peut être
louée sous conditions par les seniors de la commune pour organiser des repas familiaux.

d'une salle
2 S'agit-il
associative à proprement parler ?

Pas du tout : les activités s'y déroulant seront majoritairement
proposées dans le cadre d'un
partenariat avec le CCAS. C'est
bien une salle communale, gérée
par le CCAS.

3

Avoir un espace en accès libre pour les seniors,
c'est assez innovant...

Un maillon de plus dans la chaîne du lien social ravoirien
vient de voir le jour. Il s'agit de la salle Symphonie*, un
espace pas comme les autres où les rencontres intergénérationnelles et les échanges renforcent le lien entre les
habitants...
Un espace divisé en îlots
Très fonctionnelle, la salle possède
plusieurs espaces : bibliothèque avec
coin lecture, ateliers, jeux, repas, cuisine, salon discussion. Un écran géant
est aussi disponible pour visionner des
documentaires, diaporama photos et
autres. Ainsi, chacun peut y trouver son
compte : faire une activité seul(e) ou en
groupe, juste faire un tour ou y passer
tout l'après-midi.
Des rendez-vous ponctuels sont également proposés régulièrement (voir
page de droite).
L'intergénérationnel
comme mot d'ordre
Plusieurs partenariats avec des associations ou structures jeunesse ont déjà eu
lieu ou sont en cours de réflexion (voir
photo ci-dessous). Le prochain rendezvous intergénérationnel aura lieu le 21
mai : l'AMEJ va proposer un apéro-jeux
dans la salle Symphonie*, ouvert aux
seniors et aux familles."Ces rencontres
sont des moments très précieux : nous
19 avril - salle Symphonie* : Yvette
apporte son savoir-faire à trois jeunes
filles du SIVU lors de l'atelier pâtisserie.
Un premier rendez-vous intergénérationnel très apprécié!

Vers un élargissement des services
proposés et du public visé
"Proposer plus de services, à un public
le plus large possible est l'un des objectifs de l'action sociale à La Ravoire.
C'est pour cela que nous avons deux
projets : l'ouverture de la salle aux
enfants et à la population (toujours
dans le cadre de l'action sociale) et
proposer aux seniors des permanences
d'instances telles que le CLIC ou la
CPAM par exemple. ", ajoute Chantal
Giorda, déléguée aux Solidarités, aux
Affaires sociales, aux Seniors et à la
Petite enfance.

En chiffres

+

€


332 000 €

Coût total de la salle
(travaux, maîtrise
d'oeuvre, mobilier)



C'était une réelle volonté communale : depuis le mandat précédent nous travaillons au renforcement du lien social avec les
personnes âgées isolées. Nous
avons compris que l'une des solutions était de proposer un lieu
en accès libre avec des activités
diverses, de groupe ou individuelles.

4 - Agir n°19 - mai/juin 2016

souhaitons vraiment inclure les seniors
dans la vie du quartier et créer un lien
avec les enfants et les jeunes de tous
âges.", précise Geneviève Darve-Blanc
directrice de l'Action sociale et de la
Petite enfance. "Nous sommes d'ailleurs en cours de réflexion avec le SIVU
jeunesse et le multi-accueil Les Lutins
pour mettre en place d'autres actions
de ce type".

137 269 €
Total des subventions
(Opac et Contrat
Territorial de Savoie)



242 m2

Surface totale
de la salle
* Salle Symphonie : nom provisoire

+

La vidéo

Visite de la salle Symphonie lors
de son inauguration sur notre chaîne
youtube Mairie La Ravoire.

Inauguration de la salle Symphonie le 25 avril. "Ce projet de longue
haleine se concrétise et cet espace va permettre de développer encore
le lien social, d'apporter de la vie et de l'activité au centre-ville.", précisait
Patrick Mignola.

Salon discussion

Grande salle de jeux



Bibliothèque

Rendez-vous
en mai et juin

10 Mai* : repas espagnol 10h30-15h30
13 mai et 20 mai* :
sophrologie et musicothérapie
20 mai : animation éco-énergie 14h-18h30
21 mai : apéro-jeux proposé par l'AMEJ
2 et 9 Juin : aide multi-médias 14h-17h
3, 10 et 17 juin* : sophrologie et musicothérapie
* sur inscription

Les activités proposées
tous les après-midis (14h-17h)

- lecture
- visionnage de documentaires et émissions de l’INA
- jeux de société ou de cartes (les vendredis)
- rencontrer des gens et discuter un moment!

r
Se renseigne

+

CCAS

Place de l'Hôtel de ville
73490 La Ravoire
04 79 71 07 42
CCAS.LaRavoire
@laravoire.com



CE QU'ILS EN PENSENT

"On se rend compte que l'on connaît mal nos voisins...
Cet endroit va nous permettre de plus communiquer et de ne
pas rester isolés. Ca va être sympa aussi de choisir les activités
auxquelles on veut participer."
Françoise et Pierre, habitants de la résidence seniors.



Se repérer
Salle
Symphonie
Accès à la
salle
Symphonie
depuis la
place
de l'Hôtel
de ville

MAIRIE
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Valmar
Ils ont
déménagé
POLICE
 MUNICIPALE

au 1er étage de la
mairie. Horaires :
- mardi 14h - 17h
- mercredi 09h - 11h30
- jeudi 14h-17h
Tél : 04 79 71 07 55

 DOJO
dans les anciens vestiaires
du foot du centre-ville
(entrée côté parking)

RITZ-DESO-MSV-MENARD

ESPACE

LA SUITE DE CARÉ PALLADIO

 ANIMATION

La place de l'HÔTEL DE VILLE

VALMAR

LMAR : CIRCULATION ET PARKINGS JUSQU’À JU

DE

dans les anciens vestiaires
du foot du centre-ville
(entrée derrière, côté
école)

Le centre commercial est en phase de désamiantage et de déconstruction jusqu'à fin juin.
3 bâtiments de 67 logements avec des stationnements souterrains et des espaces commerciaux en rez-de-chaussée sortiront de terre dès cet été. En parallèle aura lieu le démarrage
des travaux des logements adossés au futur parking silo (situé sur le terrain de foot actuel).


VALMAR : CIRCULATION ET PARKINGS JUSQU’À JUIN 201

âtiments

P

Plan de DÉPLACEMENT
et de STATIONNEMENT
jusqu'à fin juin

31 pl.

rimètre d’emprise du chantier
ictement interdit au public

arking en stationnement libre

P

9 pl

arking à durée de stationnement limité à 1h :
sque obligatoire

LEGENDE

P

arking en arrêt minute pour desservir les commerces

P

Bâtiments

31 pl.

oupures de la voirie
Périmètre d’emprise du chantier

Rue de l’Hôtel de
Ville

strictement interdit au public

oirie partagée camions de chantier/particuliers
P

Parking en stationnement libre

P

9 pl

disque obligatoire

3 pl

RAM

P

20 pl

P

P

Rue de l’Hôtel de
Ville

P

Voirie partagée camions de chantier/particuliers

28 pl

Rue Elsa
Triollet

Salle
Symphonie

31 pl.

P

CCAS

P

Voirie réservée au chantier,
strictement interdite au public
Voiries communales d’accès aux particuliers

31 pl.

Salle
Symphonie

P

oirie réservée au chantier,
P
Parking
en arrêt minute pour desservir les commerces
ictement interdite
au public

Coupures
de laaux
voirie
oiries communales
d’accès
particuliers

P
Rue Elsa
Triollet

CCAS

hemin piétonnier d’accès au centre-ville
Parking à durée de stationnement limité à 1h :
P
endant les travaux

Chemin piétonnier d’accès au centre-ville
pendant les travaux

P

91 pl.

RAM

Valmar

3 pl
20 pl
28 pl

P

P

P

26 pl.
15 pl.

P

Espace

DOJO Animation

P

28 pl.

P
91 pl.

P
Espace

DOJO Animation
Valmar

6 - Agir n°19 - mai/juin 2016
26 pl.

P

Actu
La PASSERELLE cyclo-piétonne
de La PARPILLETTE est ouverte
La nouvelle passerelle cyclo-piétonne de la Parpillette est ouverte depuis la
fin mars. Elle sera officiellement inaugurée le samedi 9 juillet.

Les Ravoiriens sont généreux !

c'est la somme récoltée au cours du dernier Téléthon
grâce aux manifestations organisées par les associations ravoiriennes et aux dons personnels des habitants.
Merci à tous et rendez-vous les 2 et 3 décembre 2016 !

Concert



CP : Lycée du Nivolet

15 367 €

La section ébenisterie du Lycée du Nivolet

LYCÉE DU NIVOLET

Journée portes ouvertes

L’école de musique du canton de Saint-Alban-Leysse et de la commune de La Ravoire a mis ses grands élèves en avant mercredi 6
avril lors du concert : "Scène d’ados".
Un final très rock a enflammé la salle Jean Blanc !

Ce fut sans nul doute l'occasion de découvrir des talents
en devenir. Le 12 mars dernier, les lycées ouvraient grand
leurs portes aux élèves et à leurs parents pour leur faire
découvrir des filières et spécialités parfois ignorées, parfois
méconnues. Les lycées du Granier et du Nivolet ont
participé à cette action et ont fait découvrir leurs savoirfaire et leur "savoir enseigner".
En particulier les sections CAP ébéniste et BMA ébéniste ;
des élèves de ces sections ont réalisé des démonstrations
de travail du bois et exposé leurs ouvrages.
Le lycée professionnel du Nivolet enseigne les métiers du
bâtiment, du bois et de la topographie. Il dispose d’un
internat filles et d’un internat garçons, avec 5 places
labellisées internat d'excellence.
Agir n°19 - mai/juin 2016 - 7
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CARBONE

Le saviez-vous ? Depuis maintenant 1
an, les documents municipaux dont
votre magazine municipal est distribué
par l'entreprise Tonton livraison et
exclusivement À VÉLO !
Une manière simple et efficace d'améliorer notre empreinte carbone.
Tonton Livraison
06 06 73 72 62

kg

C'est le poids d'aluminium
qui a été collecté en une journée 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 sera revendu et permettra
de financer des projets sportifs et culturels
pour les enfants. Prochaine collecte le 21
juin : à suivre!

Opération Premières pages
La JOIE des premiers MOTS
Pour les enfants nés ou adoptés en 2015,
l'opération Premières pages reprend du
service. Grâce au bon que vous a envoyé
le Département de la Savoie, vous pouvez récupérer gratuitement le livre "Cui
Cui" de Marine Rivoal à la bibliothèque
municipale. Cette opération, effectuée en
partenariat avec la CAF, le Département et
la MSA, prend un relief particulier à La
Ravoire.

Le 28 mai prochain, entre 10h30 et
12h00, un spectacle lié à cet album sera
proposé aux enfants bénéficiaires du livre,
suivi d'une cérémonie en l'honneur de la
fête des mères (avec une photo de famille
offerte à chacune). L'association des
Familles s'associe à cet événement chaque
année en réservant une petite surprise aux
mamans. Le livre sera également distribué
à l'issue du spectacle. Les parents concernés recevront prochainement une invitation !

Le club house et 2 terrains
extérieurs pour le tennis
Samedi 16 avril, alors que le tournoi annuel du club
de tennis battait son plein, deux courts extérieurs et le
nouveau club house ont été inaugurés. (L'ancien avait
accidentellement brûlé en 2013).
"Le nouveau club house fait le double de superficie
du précédent et il est bien plus fonctionnel ! Avec la
réfection des courts extérieurs et les courts couverts,
nous bénéficions d'un des plus beaux équipements
tennistiques du département. Merci à la commune,
à nos sponsors et aux services de la mairie pour cette
réalisation", déclarait Guy Zunarelli, Président du Tennis
club. De son côté, Patrick Mignola a félicité le club :
"d'avoir réussi le premier partenariat public/associatif
de la commune. Avec l'indemnisation de l'assurance,
la commune a pu financer la reconstruction du club
house, mais la réfection des courts, elle, n'a été financée que par le club. Bravo."
8 - Agir n°19 - mai/juin 2016

Actu
Nous voulions rappeler
les règles du bien
vivre ensemble
dans l'espace
scolaire, à un moment
où la cohésion
sociale peut
être menacée.
Déclaration de Thierry Gérard, Adjoint délégué aux
Affaires Scolaires et Périscolaires lors de l'inauguration de l'atelier "Vivre ensemble : esprit de laïcité",
durant les Temps d'Activités Périscolaires. Cet atelier
permet aux enfants de CM1 et CM2 de mieux
comprendre les notions de tolérance, différence,
handicap et égalité des sexes.

RENCONTRE AVEC MURIEL ZÜRCHER, AUTEURE JEUNESSE

Un autographe, s'il vous plaît!

L'auteure aixoise de « La forêt des totems » ou de « L’autruche n’a
pas la chair de poule » s'est prêtée à une séance de dédicace originale
samedi 5 mars à la bibliothèque. Les petits lecteurs sont en effet repartis ravis avec des lettres ou des tampons en poudre d'or en guise de
dédicace.

En savoir

+

Tél. 04 79 71 07 47
ou www.laravoire.com -> rubrique Culture
-> bibliotheque

Multi-accueil Les Lutins
Du yoga pour les tout-petits

Motricité du tout-petit

Darwin dès le berceau !
Accompagner les découvertes motrices du toutpetit, le rassurer … mais le laisser faire ! Voilà ce
qu'ont mis à jour les ateliers motricités organisés
par le RAM en mars et avril au bénéfice des toutpetits gardés par les assistantes maternelles.
Cet atelier, animé par Sylvaine Chasseur, psychomotricienne, a beaucoup plu aux tout-petits !

21 mai : ODYSSEA
objectif : 10 000 participants

À la découverte de l'Allemagne !
Le SIVU cantonal propose aux jeunes de 11 à 17 ans un séjour à Teningen du
16 au 20 août, dans le cadre d'un partenariat entre le service jeunesse de la ville
allemande et celui du canton de La Ravoire.
Les jeunes allemands de Teningen ont préparé un programme allèchant aux
français : une journée à Europa Park (grand parc d'attractions), du sport, un
temps d'échange autour de l'Europe et de nombreuses autres animations.
L'année prochaine, les jeunes allemands viendront
en France profiter du programme concocté
L'info en
par les frenchies!

+

Renseignements :
SIVU cantonal jeunesse
au 09 63 40 99 87 ou 06 43 34 90 90
Tarif : en fonction du quotient familial

Le yoga, ce
n'est pas
réservé aux
grands ! Être
attentif à son
corps, améliorer son équilibre, gérer ses
émotions et
apprendre à
se concentrer :
voilà ce qu'ont
appris les toutpetits du multi-accueil Les
Lutins lors de
ces séances.

Le programme d'activités pour juillet sera
disponible à partir du
30/05 sur http://sivujeunesse.blog.free.fr

Ensemble contre
le cancer du sein !
Pour cette 10ème édition ce sont 10 000
participants qui rejoindront la vague rose
à Chambéry dans l’objectif de collecter 92 000 € en faveur de la recherche
contre le cancer du sein.
Prenez part à ce formidable événement
social et sportif entre collègues, en
famille ou entre amis !

En savoir

+

http://www.odyssea.info/chambery/
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Initiatives
Santé

L'OSTÉOPATHIE pour TOUS

30

c'est le nombre
d'ostéopathes
engagés dans
l'association

650

c'est le quotient
familial
maximal pour
recevoir les
soins

Sylvain et Ludivine, membres de l'association, s'occupent
de Romain. Une séance dure en moyenne 20 minutes.

Romain, 12 ans, est devenu
handicapé à la suite d'un
accident. Accommpagné
de sa mère, il bénéficie
depuis peu des bienfaits de
l'association des "mercredis
de l'ostéopathie". Ludivine
et Sylvain, ostéopathes
chevronnés, les accueillent
dans les locaux du Sycomore
pour une séance. Attentifs, les
deux professionnels écoutent
la mère de Romain.
Leur objectif : savoir de
quoi Romain a besoin, quels
gestes pourront améliorer son
quotidien ? Romain ne parle
pas, il faut donc se fier à son
langage corporel.
"Les enfants que l’on traite

ont souvent de lourds handicaps.
La plupart du temps, on permet
de réduire les symptômes, on les
aide à mieux dormir, à se sentir
un peu mieux dans leur corps.
Mais il est déjà arrivé que l’on
corrige une scoliose. C’est rare,
mais ça arrive" raconte Sylvain,
président de l’association, qui
officie ce jour-là.
La séance commence. C’est un
vrai moment de calme et de
répit pour Romain. Un temps
de pause entre ses nombreux
rendez-vous médicaux. La
session, parfois silencieuse mais
souvent ponctuée de rires,
se déroule sans encombre.
Au-delà d’une simple séance

Body nature
Fabrication et vente de
produits d'entretien,
cométiques, produits
alimentaires et
accessoires, biologiques
et écologiques.

En savoir

+

Conseillère distributrice
à La Ravoire :
Christiane PINEL
christianepinel@free.fr
06 27 25 96 60
www.body-nature.fr
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En savoir

d’ostéopathie, c’est aussi et
surtout un moment d’échange
et de partage.
Romain montre, à sa manière,
qu’il se sent bien. Au contact de
mains expertes, et accompagné
de sa mère, il se détend à vue
d’œil. La séance se termine. Elle
aura durée une vingtaine de
minutes. A peine finie que déjà
un nouveau rendez-vous est pris.
Le travail de Sylvain et Ludivine
est grandement apprécié.
Même si la majorité des patients
est dans le même cas que
Romain, "Les mercredis de
l'ostéopathie" sont ouverts
également aux enfants avec
un quotient familial inférieur à
650 € "L'ostéopathie doit être
ouverte à tous, sans restriction
liée au budget des familles",
conclut Sylvain.

l'association a
été créée en

2 000
par Serge
Paoletti

24

c'est le nombre
de familles
dont s'occupe
l'association

+

Le principe existe à Grenoble depuis les années 80. C'est Serge
Paoletti qui a exporté le projet sur le bassin chambérien en 2000.
Basée à l'école Pasteur jusqu'à l'année dernière, l'association est
aujourd'hui située dans les locaux de l'Arche en France, au Sycomore.
Horaires et contact
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
74 rue de Beauregard 73490 La Ravoire.
Tél : 07.83.99.96.01

Initiatives
Conseil municipal jeunes

Une BOUM et un SKATE PARK pour les jeunes

+

La vidéo

Une vidéo sera mise en ligne durant la première semaine
de juin sur notre chaîne youtube Mairie La Ravoire.

490

LE CONSEIL MUNICIPAL
JEUNES PARÉ POUR
FAIRE LA FÊTE !
Cette année, le conseil
s’est lancé dans l’organisation d’un événement
qui leur tenait particulièrement à cœur : la
première boum pour les
6-14 ans organisée sur la
commune de La Ravoire !
Fluo et paillettes seront
à l’honneur le 25 juin à
la Halle Henri Salvador.
L’après-midi, séparé en
deux temps (de 14h à
15h30 pour les 6-8 ans
et de 16h à 19h pour
les plus grands), sera
placé sous le signe de la
musique : DJ, karaoké,
blind test, danse… Engagés dans ce projet depuis
novembre 2015, les
jeunes du conseil n’ont
pas chômé pour propo-

ser une boum de qualité.
Décider des activités, du
budget ou encore de la
nourriture : c’est à force
de travail et de concertation que cet événement a
été rendu possible.
BIENTÔT
UN SKATE PARK
Le conseil veut également installer prochainement un skate park
au niveau du stade de
foot, proche du collège
Edmond Rostand. En
cours de réalisation pour
le moment, les jeunes
élus travaillent pour
amener le projet à se
concrétiser d’ici la rentrée
2016. Encore un peu de
patience !

jeunes ont participé au 3ème forum de l'orientation
organisé par le S.I.V.U jeunesse (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique).

La jeunesse parle à la jeunesse. Voici le mot d’ordre de cette 3ème édition du Forum de l’orientation organisé par le S.I.V.U. jeunesse.
Durant cette journée du 5 avril, 140 lycéens sont venus à la Halle Henri Salvador pour présenter leur formation à plus de 350 collégiens de 4 établissements différents : Edmond Rostand, Les Charmilles, Notre Dame de la Villette et Jean Mermoz. Beaucoup plus
informels qu’une réunion avec la conseillère d’orientation, ces échanges leurs permettent surtout de voir « comment ça se passe
vraiment » comme l’explique Lucas, actuellement élève en 4ème au collège de La Villette.
Agir n°19 - mai/juin 2016 - 11

À voir
Bibliothèque
EXPOSITIONS
"ESQUISSES" DE CLAUDE BURDIN
et "À CHAQUE DANSE SES HISTOIRES"

en lien avec le spectacle de danse "Instantané A3" programmé à l'ECJB.
Expositions prêtées par la Direction du développement artistique
et culturel du département. Du ballet de cour au hip hop, le spectacle chorégraphique transmet-il un message, raconte-il une histoire? Que nous dit la danse ?
En 10 panneaux, cette exposition parcourt l'histoire de la danse à travers une oeuvre
ou un chorégraphe. Claude Burdin, dessinateur et peintre est allé au contact de la
danse, en suivant le travail de différentes compagnies.
Du 19 avril au 18 mai à la bibliothèque
Le soir du 20 mai à l'ECJB (uniquement
"À chaque danse ses histoires")
Tout public. Accès libre et gratuit.

CONTES

+

L'info

Toutes les expositions
proposées sont complétées
par un large choix de documents
multi-supports empruntables.

CONTES/LECTURES
SOIRÉE LECTURES EN PLEIN AIR

En partenariat avec l’AMEJ.
Sur les pelouses du quartier de Pré
Hibou, la bibliothèque et l’AMEJ
installent de petits coins douillets,
pour venir lire des albums en famille.
Vendredi 10 juin de 18h30 à 20h
Ouvert à tous
Tarif : 2 € par famille.

APÉRICONTE

Un groupe de conteurs amateurs « Raconteurs & Racontars » vient
vous donner l’eau à la bouche avec des contes de toutes les envies !
L’occasion de se retrouver ensuite autour d’un apéritif avec des
contes plein la tête.

Les tableaux de Xavier
Cautain (à gauche) et
Claude Burdin (à droite),
primés au dernier printemps de La Ravoire ont
rejoint l'artothèque en
mars.

Vendredi 3 juin à 18h30
Tout public. Accès libre et gratuit.

			

L'ARTOTHÈQUE



Véritable bibliothèque de l'art, l'artothèque vous permet
d'emprunter l'un des 70 tableaux de peinture primés lors des différents Printemps de La Ravoire, pour une durée de 3 mois, sous condition
d'être inscrit à la bibliothèque. Afin d'effectuer votre choix, le catalogue est consultable sur place ou sur le site de la mairie
à la rubrique Culture-Loisirs.
uvres
les oe
z
e
n
Vision ravoire.com
s
www.la
lture - Loisir
rubrique Cu

Vos rendez-vous...

LA MATINÉE DES ASSISTANTES MATERNELLES
En partenariat avec le RAM

Vendredis 20 mai
et 17 juin 9h-11h
RENCONTRE
CLUB LECTURE

Jeudis 12/05 et
09/06 16h30-18h

PREMIER PAS
MULTIMÉDI@S

Jeudis 12/05
et 16/06
Samedis 21/05
et 25/06
Sur inscription
TIT’ZOREILLES

Le mercredi 18/05
de 16h30 à 16h50
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L’HEURE DU CONTE

Les mercredis 11/05
et 25/05
de 15h à 15h30
ATELIER D’ÉCRITURE

Mardi 10/05 14h16h. Sur inscription
En partenariat avec
l’Association des Familles



Horaires d’ouverture
de la bibliothèque

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

E s pa c e C u lt u r e l J e a n B l a n c
DANSE - PHOTOGRAPHIE - MUSIQUE
"INSTANTANÉ A3"par la compagnie I Wanna Be (Lyli Gauthier)

Un spectacle unique qui allie et mélange trois arts : la danse, la
musique et la photo. La musique originale, composée en direct avec
la pièce en suit les contours, pour faire corps avec le mouvement
et s'offrir à l'image. Ce spectacle est une véritable mise au défi du
mouvement, de la musique et de la photographie.



L'expo
e danse
"À chaqu sera visible
es"
ses histoir 0 mai à l'ECJB
2
u
d
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BÉRENGÈRE KRIEF

CHANSONS
© Jeanne Garraud

MICHÈLE BERNARD

Mercredi 1er juin à 20h30
Tarif : 10 €

Dans ce nouveau récital,
cette compositrice de talent
rassemble ses plus tendres,
ses plus attachantes, ses plus
féminines chansons dans
un pot-pourri qui sent bon
l’antimorosité.
Télérama Sortir : « Un spectacle
musical pour toutes les générations, écrit et interprété à la perfection ; un pur plaisir de finesse
et d’émotion. »

Cette trentenaire très girly
se pose des questions
existentielles : Quel
est le point commun
entre Joey Starr et Jean
D'Ormesson? Pourquoi
a-t-on l'impression d'avoir
déjà vu les candidats de
"l'Amour est dans le
pré" dans "Faites entrer
l'accusé"? C'est 1h30 de
rire complice et un tantinet
provocateur que nous
propose la comédienne de
la série BREF de Canal+.

LES RENDEZ-VOUS FESTIFS

Vendredi 27 mai à 20h30
Tarifs : 28 et 15 €

ème

23ÈME FÊTE DE L'AUTO

Samedi 4 juin 10h-18h Entrée libre.
Petite restauration sur place

Une grande exposition de voitures de course,
de collection, des animations déambulatoires,
des promenades en voitures anciennes, des
miniatures... Bref, tout ce qui touche de près
ou de loin à la légende de l'automobile sera
présent la 4 juin à La Ravoire, pour le plus
grand bonheur des aficionados des 4 roues !

4 JRavuin
oire

PLUS
+ ENCORE
DE SPECTACLES
SPECTACLE AU PROFIT DE
CULTURES DU COEUR SAVOIE

Un spectacle aux multiples facettes :
chant, danse, musique et théâtre
d'improvisation.

Samedi 28 mai à 20h - Tarifs : 12 et 8 €

Design graphique : Articho

Communication

La

HUMOUR

© Julien Weber

© Reunald Reyland

Vendredi 20 mai à 20h30
Tarifs : 10 et 5 €

LE PROJET MANDRIN

Un film documentaire et un débat sur
la vie de Louis Mandrin.
Vendredi 24 juin 20h30 Colline de l'Échaud

Une fête chaleureuse avec animations
musicales, spectacle autour du feu et plein
d'autres surprises. Idéal pour fêter l'arrivée
de l'été en famille et entre amis.

Mardi 31 mai à 19h - Entrée libre
© Thibaud Epeche

FÊTE DE LA SAINT JEAN

ACHETEZ VOS
BILLETS EN LIGNE !
www.laravoire.com
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À voir

Printemps

26ÈME PRINTEMPS
DE LA RAVOIRE

26è

Vertige de la création

Samedi 14 mai 10h-19h
Dimanche 15 mai 10h-18h

Cette année la grande fête du printemps
vous donne rendez-vous avec l'art en
toute liberté! Une vingtaine d'animations
culturelles et artistiques vont émailler
le week-end avec des nouveautés
originales :
une installation de tricot urbain, un
magicien humoriste, des démonstrations
de capoeira et percussions avec ateliers
d'initiation, un concours d'art floral...
Le tout ponctué d'instants musicaux variés :
gospel, rock, blues, reggae...

t
uuuu
duueuula
Ruuuuuu

uu
avoir
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Le traditionnel concours de peinture du
dimanche de 9h à 17h aura pour thème
"En mai fais ce qu'il te plait".
Communication

14 &15
fmaif

Crédits photos : 123RF, Fotolia

- Design graphique : Articho

L’Art
en liberté

 11

artistes présents
à l'expo
qui voit grand

150

créateurs
sur l'ensemble
des sites

2
3000
m

d'espaces
dédidés à la fête

 Collectif Cairn 73 (peintures contemporaines)
-Claire Martin-Cochet
-Alain Parat
-Claude Saragossi
 Alain Raffin - photographies
 Christian Corbex - sculptures
 Joseph Camilleri - sculptures métal / bois
 Caroline Goden - ébéniste novatrice
 Laurence Lacour - sculptures Raku
 Noëlle Berthelot design du végétal, créations florales
 Claude Burdin peinture et sculpture / céramique
 Claire Jochem - peinture sur porcelaine
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Retro aravoire.com

www.l
Jean Blanc
rubrique culture -> espace

+

Temps forts

SAMEDI 14 MAI

DIMANCHE 15 MAI

10h30 : Installation de tricot urbain
11h-11h30-16h : Initiation à l'aquerelle par Patrice Jorioz
14h30 : Défilé de mode (de robes de mariées)
15h : Concours de fleurs en duo

09h à 17h : Concours de peinture "En mai, fais ce qu'il te plait"
14h : Initiation à la capoeira
15h : Défilé de mode (de robes de mariées)

SAMEDI ET DIMANCHE
Création Land art (Ankh) et musique en liberté

Programme
complet
www.laravoir
e.com

+
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À faire
CCAS

À la découverte
du Puy de Dôme

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 2, 9, 23 et 30 mai et 6 juin
de 18h à 18h45.
Salle de danse
Centre socio-culturel (2ème étage)
Place de l’Hôtel de Ville - 73490 La Ravoire

Voyage
à Ardes-sur-Couzes
du 29/08 au 02/09

Dans le centre de vacances pour tous
«Le Cézallier», vous aurez le plaisir
de découvrir Saint Nectaire, le parc
animalier du Cézallier, Brioude et le
volcan de Lemptégy.
Renseignements auprès du CCAS
au 04 79 71 07 42.
Inscriptions avant le 27/05.
Apportez une pièce d’identité et l’avis
d’imposition 2015.

+
AMEJ

Association de la maison
de l'enfance
et de la jeunesse

Apéro jeux

Samedi 21 mai
de 10h à 12h
Salle Flora
Place des fées à Féjaz
Rens. 04 79 72 89 39
Venez découvrir des
jeux insolites en famille, entre amis,
autour du verre de l’amitié !

Sortie
au marché de Turin

Samedi 4 juin
Inscription du 2 au 27 mai
Départ de l’AMEJ à 7h30 retour
19h30, prévoir son pique-nique

Sortie à Walibi

Samedi 25 juin
Inscription du 2 mai au 10 juin
Départ de l’AMEJ à 7h30
Retour à 19h30, prévoir son piquenique
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COLLECTE
DE SANG
Lundi 20 juin de 16h30 à 20h00 à la
halle Henri Salvador, venez nombreux !



COLLECTE BANQUE
ALIMENTAIRE

Samedi 21 mai
au Super U de La Ravoire.
La Banque Alimentaire de Savoie a
besoin de conserves de poissons,
petits pots bébé, conserves de fruits,
thé et infusion, légumes secs.
Merci de votre aide
et de votre solidarité.

PATRIMOINE : jeu d'objets anciens
A chaque numéro de Agir,
Connaissance de La Ravoire vous
propose un jeu : devinez à quoi
servait cet objet ancien? Et quel
est son nom ?
Réponse dans le prochain numéro
de Agir (sortie en juillet).
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

CONCOURS

DE
MUSIQUE






L'association
Zicomatic organise un
concours de musique : 2
groupes seront sélectionnés
pour jouer sur la scène de
l'espace Jean Blanc lors
du Festival Reg'Arts le 24
septembre.
Envoyez vos démos (reprises,
compositions) à zicomatic@
live.fr jusqu'à mi-Mai.

Amicale
Classe 59
Sortie en Ardèche

les 9 et 10 juin
Départ à 7h devant collège
E.Rostand.

Pique-nique
aux Mottets

le 21 juin
Report le 24/06
si mauvais temps.

En un clin d'oeil
Mai 2016
Tous les jours INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE DE FÉJAZ (sur rendez-vous)
Mar 10

ATELIER D'ÉCRITURE à la bibliothèque de 14h à 16h sur inscription
REPAS ESPAGNOL à la salle Symphonie de 10h30 à 15h30 organisé par le CCAS. Inscription avant le 6 mai
OLYMPIADES pour le cycle 2 avec un report en cas de mauvais temps le 13 mai. Sur le thème de l’euro 2016 de football

Ven 13

SOPHROLOGIE MUSICOTHÉRAPIE Salle Symphonie de 10h à 11h15 proposée par le CCAS

Sam 14 &
Dim 15

PRINTEMPS DE LA RAVOIRE Animation de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche devant l'Esp. J. Blanc

Jeu 19

OLYMPIADES cycle 3. Report en cas de pluie le 20 mai. Sur le thème de l’euro 2016 de football.

Ven 20

MATINÉE DES ASSISTANTES MATERNELLES à la bibliothèque
ECO-ÉNERGIE de 14h à 18h30 animation proposée par le CCAS - ouvert à tous
SOPHROLOGIE MUSICOTHÉRAPIE Salle Symphonie de 10h à 11h15 proposée par le CCAS.
INSTANTANÉ A3 danse, photographie instantané et musique live à 20h30 à l'Espace Jean Blanc

Lun 23

INAUGURATION RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS OPAC de la Guillère à Féjaz à 16h30 sur place

Lun 23 au
Ven 27

INSCRIPTION ÉCOLE VALLON FLEURI (sur rendez-vous) lundi et mardi de 12h à 14h30 mercredi 8h30-11h30 jeudi
et vendredi 8h30-17h
INSCRIPTION ÉCOLE PRÉ HIBOU (sur rendez-vous)

Jeu 26

LUDORAM Centre-ville, centre socioculturel de 9h30 à 11h00 (réservé aux nounous)

Ven 27

Sam 28
Mar 31

SOPHROLOGIE MUSICOTHÉRAPIE Salle Symphonie de 10h à 11h15 proposé par le CCAS.
BÉRENGÈRE KRIEF Spectacle humour à 20h30 à l'espace Jean Blanc.
PÉTANQUE DE LA RAVOIRE Concours Sociétaires au terrain (rue de la Concorde) à 18h30
LUDORAM Maison de quartier de Féjaz de 9h30 à 11h00 (réservé aux nounous)
FÊTE DES MÈRES ET PREMIÈRES PAGES Salle Symphonie
SPECTACLE AU PROFIT DE CULTURE DU COEUR SAVOIE Théâtre/musique à 20h à l'espace Jean Blanc.
JOURNÉE PORTES OUVERTES Animation Roland Garros au Club House du Tennis Club de La Ravoire de 10h à 17h
CONFÉRENCE "PROJET MANDRIN"Avec Bruno Berthier à 19h à l'espace Jean Blanc

Juin 2016
Tous les
jeudis
Jeu 02
Ven 03
Sam 04

INSCRIPTION ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE FÉJAZ (sur rendez-vous)
AIDE MULTIMÉDIA Salle Symphonie de 14h à 17h proposée par le CCAS
SOPHROLOGIE MUSICOTHÉRAPIE Salle Symphonie de 10h à 11h15 proposée par le CCAS.
APERICONTE à la bibliothèque à 18h30
23ÈME FÊTE DE L'AUTO Animation devant l'espace culturel Jean Blanc
KERMESSE DU PRÉ HIBOU et vente de gâteaux de 14h à 18h contact: amicaleprehibou@gmail.com

Dim 05

DÉCOUVERTE DU TENNIS POUR LES JEUNES organisée par le Tennis Club de La Ravoire de 14h à 17h
Permanences pour les pré-inscriptions : 28 mai, 18 juin et 19 juin

Jeu 09

AIDE MULTIMÉDIA Salle Symphonie de 14h à 17h proposée par le CCAS

Ven 10

DÉPART DU CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ en centre-ville
SOPHROLOGIE MUSICOTHÉRAPIE Salle Symphonie de 10h à 11h15 proposée par le CCAS.
SOIRÉE LECTURE EN PLEIN AIR pelouses du quartier du Pré Hibou à 18h30

Lun 13 au
Ven 17

INSCRIPTION ÉCOLE PRÉ HIBOU (sur rendez-vous) de 13h20 à 14h20

Mer 15

ÉCOLE DE MUSIQUE concert de fin d'année à 19h à l'espace culturel Jean Blanc.

Ven 17

MATINÉE DES ASSISTANTES MATERNELLES à la bibliothèque
SOPHROLOGIE MUSICOTHÉRAPIE Salle Symphonie de 10h à 11h15 proposée par le CCAS
LE CLUB AU FIL DES ANS Sortie à St Jean de Maurienne - inscriptions avant le lundi 30 mai

Mar 21

JOURNÉE A YVOIRE organisée par le CCAS. Inscription avant le 14 juin

Jeu 23

LUDORAM Centre socioculturel (2ème étage) de 9h30 à 11h00 (réservé aux nounous)

Ven 24

FÊTE DE LA SAINT JEAN à 20h30 Colline de l'Échaud
PÉTANQUE DE LA RAVOIRE à 18h30 Concours Sociétaires au terrain (rue de la Concorde)
LUDORAM Maison de quartier de Féjaz de 9h30 à 11h00 (réservé aux nounous)

Sam 25

BOUM organisée par le conseil municipal jeunes à la Halle Henri Salvador
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À savoir



Conseil municipa0 l

COUPURE
D'ÉLECTRICITÉ

Rénover votre
LOGEMENT

23/05 • 27/06 • 18h3
• salle du Conseil •

Conseil
municipal jeunes
30 mai • 18h00
• salle du Conseil •
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Horaires d’ouverture
de la mairie
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Etat civil)
Tél.04 79 72 52 00
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Ludoram
jeudis 26 mai et
23 juin de 9h30 à
11h30 au CPAS
en centre-ville
vend. 27 mai et
24 juin de 9h30 à
11h30 à la permanence de service
public à Féjaz.
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INSCRIPTIONS SCOLA s au

MAJORITÉ
GROUPE DES ÉLUS DE LA
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Etre prévenu !

SERVICES
PUBLICS

sam. 14 mai
9h-11h45 sur RV

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

Conciliateur
de Justice
mar 10/05,
24/05
de 14h00 à 17h00

Tél. 04 79 72 52 00

MINORITÉ
GROUPE DES ÉLUS DE LA
trement"

e au
"La Ravoire, ensembl

majorité
nicipal les élus de la
"Au dernier conseil mu la sixième année consécutive,
ur
municipale ont voté, po % des taux d’imposition sur
2,5
de
ion
tat
en
une augm
la commune.
10 est de
ciel cumulé depuis 20
Le taux d’inflation offi tion à La Ravoire augmentent
osi
6,66 %, les taux d’imp 15,96 %. Augmentation réelle
pour la même période de que les impôts locaux n’augdit
même si notre Maire
ville.
tre
no
sur
s
pa
nt
mente
croître le
x d’imposition voté fait réduire
tau
s
de
t
L’accroissemen
de
%. Il aurait été facile
les taux
budget de moins de 1
de ne pas augmenter contre
et
certaines dépenses
té
vo
ns
avo
us
no
urquoi
d’imposition. C’est po et contre le budget 2016. Au
sée
po
pro
n
tio
nta
l’augme
participatif ?"
fait, à quand un budget
Gardette, B. Bel, G.
ent.fr V. Coquillaux, R.
ite@laravoire.com
laravoireensembleautrem
nor
.mi
08 70 16 ; mail : elu
Blanc. Contacts : 06 77

Infos à croquer




séances dans le cadre des temps
d'activités périscolaires auront suffit pour
que les CM1 et CM2 de l'école Féjaz-Bernard
Heureux maîtrisent une table de mixage et
composent un morceau de musique assisté
par ordinateur. Les petits élèves ont même eu
le plaisir de faire une représentation de leurs
créations sonores lors du Festival "Oreilles en
boucles" à la cité des arts de Chambéry le 17
mars. Chapeau les enfants!

20 000 €

c'est la somme qui a été collectée par le biais d'une plateforme
sécurisée pour le démarrage du projet de magasin "La Ravoire
paysanne". Cela représente100% de l'apport initial
dont les agriculteurs ont besoin
pour demander un prêt.

Signe que le projet est déjà parti : les pelleteuses sont déjà en action !

11/03 - Carton plein pour la pièce de théâtre
"Le clan des divorcées" : 1h30 de rire et de
bonne humeur à l'espace culturel Jean Blanc !

Rucher de La Ravoire

UNE NOUVELLE RÉCOLTE

19/04 - Sortie VTT à Lescheraines pour 16 jeunes de 11 à 15 ans dans
le cadre du Projet montagne pour tous du SIVU Jeunesse et du Club
Alpin Français de Chambéry.

Le budget de La Ravoire cette année c'est
presque 4.000.000 €, (...), le
renforcement du système de
vidéoprotection c'est 100.000 € ...
Je pense que c'est un tout
petit pourcentage pour
améliorer la sécurité de nos concitoyens.

+



La vidéo

Philippe Micheli,
apiculteur ravoirien,
s'occupe bénévolement depuis 4 ans du
rucher de la commune. Les pots de
miel sont offerts aux
jeunes mariés
de la commune
et aux enfants
des crèches.

Patrick Mignola, lors du conseil municipal
du 23 mars dernier.
Retrouvez le conseil municipal en intégralité
sur notre chaîne youtube Mairie La Ravoire.
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Partenariats

REMERCIEMENTS à nos partenaires qui se sont mobilisés pour faire de cet événement une
fête : Mondovélo, Worden et Dvélos pour les lots, notre futur magasin de producteurs La
Ravoire Paysanne pour la dégustation/vente, les cyclotouristes de La Ravoire et les animateurs.

Bertrand Delair
et Loic Marcelet,
associés au sein
de Mondovélo
Chambéry, offrent
les premiers prix du
concours enfants :
le vélo 6 vitesses
5-8 ans et la trottinette 8-11 ans.

Denis Kuster de Dvélos Saint Alban-Leysse offre les
deuxième et troisième prix du concours adultes :
des bons d'achats de 125 € et 75 €.
Worden La Ravoire,
offre les deuxième
et troisième prix du
concours enfants : des
bons d'achats de 100 €
et 50 € pour les deux
catégories.

ATELIER LOCATION
VTT ROUTE VAE
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