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À la une

La Guillère date de 1969, ce sont les six premiers
collectifs construits sur la commune. Grâce aux
travaux, leur bilan carbone est de 10 kg/m2/an.

Rénovation énergétique

La Guillère : 47 ans après !
En 18 mois, les logements de la Guillère ont bénéficié d'une
rénovation complète : acoustique, énergétique et cosmétique !
Comme neufs ! Les
quelques 96 appartements
de la Guillère, réputés
jusque-là pour être de
véritables courants d'air,
sont désormais aussi beaux
que chauds. L'OPAC de la
Savoie et la commune ont
œuvré de concert pour
atteindre 3 objectifs :
 limiter au maximum la
hausse des loyers après les

travaux en jouant sur une
baisse des charges,  réaliser les travaux en un minimum de temps,  améliorer
le confort des locataires à
tout point de vue : acoustique, énergétique et visuel.
Les façades ont été reprises
(peinture, remplacement des
gardes corps et des menuiseries extérieurs, isolation,
réfection des halls et reprise

complète de l'électricité des
parties communes) aussi
bien que les appartements
(changement des portes,
création d'une VMC,
remplacement des vannes
thermostatiques, équilibrage
du réseau de chauffage,
mise en place d'un doublage acoustique entre les
chambres mitoyennes).

CE QU'IL EN DIT...
M. Kissoum habite
l'immeuble les
Chênes de La
Guillère depuis 3
ans et demi. Il a
vécu les travaux
de rénovation
énergétique.

LES

+

L'insonorisation vis à vis de l'extérieur est meilleure, il n'y a plus de
condensation sur les vitres, on a
bien plus chaud qu'avant les travaux et
l'aspect extérieur est plus joli.

+-

L'attitude de certaines entreLES
prises qui ne respectaient pas la
vie des locataires. On a manqué
d'information tout au long des 18 mois
de travaux. Il faudrait un désembouage
du système de chauffage.

La RÉNOVATION
énergétique
en CHIFFRES

96

logements
ont été rénovés.

400 000

€ de
participation financière pour la
commune.

149

kWh ep /m²/an
contre une consommation
de 237 avant les travaux.
Aujourd'hui, l'ensemble des
bâtiments est en classe énergétique C.

18

mois de travaux.

6 690

m² de surface
habitable ont été réhabilités.
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Dossier
Rencontre avec Patrick Mignola

Bâtir une ville sans
l'endetter
Lors de son discours à la population
le 7 janvier dernier, Patrick Mignola,
fraîchement élu Vice-Président de la
région Auvergne Rhône-Alpes, a rassuré les Ravoiriens quant à son implication communale. Il a aussi abordé
l'épineuse question de la baisse des
dotations de l'État - une perte de 362
milles euros en 2 ans - et des mesures
à prendre pour faire face.

La baisse des dotations de l'État va
se poursuivre cette
année encore.
Comment cela va-t-il
se traduire pour les
finances communales ?
P. M. : "Nous avons
étudié les chiffres de
près avec Jean-Louis
Lanfant et travaillé
bien en amont pour
faire face. Pour être
franc, la dotation de
fonctionnement était
de 862 000 € en 2014

et elle sera en 2016 de
500 000 €. Elle baissera encore en 2017. A
terme, c'est la totalité de notre capacité
d'autofinancement qui
sera engloutie."
Comment la
commune va-t-elle
faire face à cette
perte ?
P. M. : "Nous avons de
la chance par rapport à
de nombreuses autres
communes. Enfin de la
chance... Nous avons
surtout su anticiper en

continuant
pour cesser toute
à nous
dépense, recourir à
développer
l'emprunt et endetter
La
doucement
la ville.
et régulièMais je n'aime
baisse des
rement.
pas ces
dotations
Il n'y a
solutions
de l'État nous
pas 36
de facifaçons de
oblige à faire un lité. Notre
régler le
angle
problème. effort d'économie d'attaque
collectif.
On peut
est plus
augmenter
ambitieux :
les impôts de
regarder
10 points, on peut
chaque dépense
arrêter tous les investis- d'investissement à la
sements communaux
loupe - reporter celles

2016 EN CHIFFRES

€
BUDGET

13,5

millions d'euros
sont au budget
prévisionnel de
2016. En baisse de
14% par rapport à
2015.

DETTE

ECONOMIE

440

mille euros. Ce
sont les économies réalisées
en fonctionnement en 2015.

*Dotation de fonctionnement que verse chaque année l'État aux collectivités
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775

euros/habitant.
C'est une des
plus faibles de
l'agglomération
chambérienne.

DOTATION*

42%

c'est la baisse des dotations de l'Etat depuis
2014. La commune
percevait à l'époque
862 000 € contre
500 000 aujourd'hui.

qui peuvent l'être,
échelonner les autres -,
continuer de nous
développer au rythme
d'une centaine de logements par an, comme
c'est le cas depuis que
je suis Maire et réduire
encore les dépenses
de fonctionnement.
Les Ravoiriens doivent
avoir conscience de ce
que cela implique : la
commune ne pourra
pas répondre oui à
toutes leurs demandes
de travaux ou de
réfection. Ou du moins,
on devra en différer
certaines. Il s'agit d'un
effort collectif."
Quelle sera votre
ligne concernant la
fiscalité ?
P. M. : "Je proposerai
au Conseil municipal
de voter pour la même
ligne que depuis
15 ans. Les impôts
nationaux sont déjà
tellement lourds
que c'est à nous de
faire des efforts pour
maintenir les impôts au
niveau de l'inflation.
C'est un effort quotidien pour les services

2016

EN QUELQUES LIGNES

 Les travaux de la fin du secteur 1 (Valmar Village)
et du secteur 2 du centre-ville commenceront au printemps
2016.
 Les dotations de l'Etat vont encore baisser cette année.
La commune devra trouver des économies importantes.
 La salle Symphonie2 située dans le bâtiment éponyme
sera livrée au printemps. Elle sera dédiée aux familles qui habitent dans la résidence seniors, mais aussi aux activités du
CCAS et des Aînés ruraux.


Le restaurant scolaire de l'école du Vallon fleuriMarius Carraz sera livré à la rentrée scolaire. Il comptera 40
places supplémentaires.

 La vidéo-protection sera renforcée en cours d'année sur

les quartiers fléchés par le projet voté en 2015 : Pré Hibou,
centre-ville et Féjaz. Le CSU sera mis en place dans un second
temps.

et un courage de la
part de chaque Adjoint,
de chaque Conseiller
municipal dans ses
responsabilités pour
faire des choix d'efficacité et de sobriété."

baisse des subventions
aux associations, etc.
Comme je l'ai dit, pour
ne pas augmenter la
fiscalité à outrance, il
faut que l'effort soit
collectif."

A quel type de
changement faut-il
Nous
s'attendre ?
allons
ouvrir
P. M. : "Nous allons
au mois d'avril
maintenir un service
public de qualité
une salle qui me
mais certains postes tient à coeur : la salle
ne seront pas renou2
velés, par exemple un Symphonie , dédiée
des policiers municiaux familles et
paux parti pour une
aux séniors.
autre collectivité ne
sera pas remplacé.
Nos services - et je
Les travaux du
les en remercie - ont
centre-ville vont se
réalisé déjà beaucoup
poursuivre cette
d'économie en 2015,
année et attaquer sur
je leur ai demandé un
deux fronts (lire aussi
effort supplémentaire.
en page 9), comment
Leur budget a été
cela va-t-il s'organiser
baissé de 5%. Cela
pour les riverains ?
signifie des petits ajusP. M. : "Notre objectements, comme un
tif est de limiter au
ou deux spectacles de
maximum les gênes
moins à l'espace cultuoccasionnées par les
rel Jean Blanc, du côté
des services techniques, travaux. Jean-Michel
Picot et moi-même,
certains travaux seront
avec nos partenaires,
reportés, une légère
avons veillé à mainte-

nir le même nombre
de places de parking
autour du centreville tout au long des
travaux, même si
celles-ci seront réparties différemment. De
même, nous tiendrons
informés les riverains
des gênes que les
travaux pourraient
occasionner (fermeture
temporaire de voirie,
déviation, etc.)."
La ligne 3 n'est
toujours pas rétablie...
P. M. : "Chambéry
métropole a entendu
notre demande de
rétablissement comme
prévu. Mais nous
avons fait le choix pour
les habitants et les
commerçants de créer
un parking silo sur la
rue Richelieu. Nous
devons donc patienter
jusqu'à l'achèvement
de ces travaux pour
retrouver le tracé
initial. Il serait inutile de
rétablir la rue Richelieu pour 6 mois et de
faire repasser la ligne
3 pendant les travaux
du silo sur la rue des

Belledonnes."
Qu'en est-il des
caméras de vidéoprotection attendues
depuis 2015 ?
P. M. : "Nous avons
attendu que Chambéry
avance de son côté
pour mutualiser les
achats et lancer à la
fois l'installation des
caméras et le CSU.
Mais cela dure trop.
Nous allons donc
acheter et installer les
caméras cette année en
nous assurant qu'elles
seront compatibles
avec le futur CSU1."
Quels seront les
grands chantiers de
2016 ?
P. M. : "Nous attendons la livraison de
deux espaces impor-

tants en 2016 : la salle
Symphonie qui profitera principalement
aux seniors mais qui
sera aussi ouverte aux
familles, et le restaurant scolaire du Vallon
fleuri-Marius Carraz,
réalisé sur le modèle
"self" des deux autres.
Ces deux bâtiments
communaux vont
changer la vie de bon
nombre de personnes.
Cela honore le travail
des services et des élus
qui m'entourent."
1.CSU : centre de supervision urbaine
2.Salle Symphonie : nom
provisoire

+ La video
Retrouvez le discours de Patrick Mignola en intégralité sur notre chaîne youtube
Mairie La Ravoire
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Actu
Je suis Maire et je
resterai Maire de La
Ravoire. Je ne
souhaite pas que
de nouvelles responsabilités nuisent aux
précédentes, et
en particulier
à celles que vous
m'avez confiées
pour 6 ans.

Carnaval

des tout-petits

Le relais assistantes maternelles,
la micro-crèche et le Multi-accueil
ont célébré les 5 et 8 février le
traditionnel carnaval... Un défilé de
zorros, clowns, coccinelles et autres
princesses a envahi les rues !

Patrick Mignola, fraîchement élu VicePrésident du Conseil Régional, lors de
la cérémonie des voeux le 7 janvier à la
halle Henri Salvador.

+

+

La video

		

Retrouvez le discours
de Patrick Mignola en
intégralité sur notre
chaîne youtube Mairie
La Ravoire.

Initiation aux Échecs
pour les séniors
Le CCAS de La Ravoire propose
une nouvelle activité aux plus
de 60 ans. Une initiation aux
échecs. 6 séances ont d'ores et
déjà été organisées les
vendredis de janvier
à mars. L'activité se
poursuivra le trimestre prochain dans
la salle Symphonie*
(située dans le bâtiment éponyme).
Prochain rendezvous le vendredi 11
mars dans la salle
des Aînés
ruraux.
Rens. 04 79
71 07 42
*nom provisoire

Directeur général des services



8 616

Vincent Pacoret est, depuis mars, le nouveau directeur général des services de La Ravoire, en remplacement d'Arnaud Plaisance. Précédemment DGS de la
commune de La Balme de Sillingy depuis 2005, il a
été en parallèle directeur des services de la communauté de communes de Fier et Usses de 2008 à 2014.
"La commune de La Ravoire est en pleine métamorphose. Son dynamisme, sa capacité à évoluer avec
son temps mais à son rythme, tout en préservant le
lien social, en font une commune particulièrement
attractive. En tant que directeur des services, je souhaite accompagner au mieux les habitants, les élus
et les services dans les grandes évolutions auxquelles
toute commune de notre taille est confrontée."

habitants

C'est officiel, la population
ravoirienne a augmenté de 9,94%
en 8 ans.
L'agglomération de Chambéry a
dépassé quant à elle
les 130 000 habitants.
© Dep74 – L. Guette

100 bougies
Joyeux
anniversaire
OLGA !



L'une des doyennes de la commune,
Olga Chabert a célébré ses 100
ans le 11 janvier dernier en mairie,
entourée des élus, des membres
du CCAS, de Connaissance de La
Ravoire et des Aînés ruraux.

Isabelle et Olga Chabert, Chantal Giorda et Patrick Mignola
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Olga est la mémoire de la commune, elle y a emménagé en 1938.

Ciné en ligne !



HIP-HOP À LA BIBLIOTHÈQUE
Tout un art dans la basket !

Un vidéo club chez vous ? Gratuitement ? ET
LÉGAL ? C'est possible. En partenariat avec
Savoie Biblio, la bibliothèque municipale vous
propose un nouveau service qui va ravir les
cinéphiles : la VOD (vidéo à la demande).
Disponible 24h/24, celle-ci propose des films
pour toute la famille : fictions, animations,
court-métrages, films jeune public. Le
catalogue compte environ 300 titres et
s'enrichira de nouveautés au fil des mois.
Cette offre de VOD est entièrement
sécurisée sur un site dédié, en mode de
diffusion "streaming" (en lecture seule, sans
téléchargement). Pour en bénéficier, il suffit
d'être inscrit à la bibliothèque.

En savoir

+

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

Démonstration de Hip-Hop,
dans le cadre de l'exposition éponyme, des élèves
de Blaise le 27 janvier à la
bibliothèque. Bluffant !

Maîtresse,
j'ai rétréci l'école !
Dix élèves de l’école élémentaire de Féjaz ont confectionné une
maquette de leur cour de récréation à partir de matériel de
récupération. À celle de Vallon fleuri-Marius Carraz, c'est
une trentaine d’élèves qui
a réalisé des dessins et une
maquette du Kilimandjaro,
dans le cadre de l’animation
Les Neiges (presque) éternelles du Kilimandjaro qui a
eu lieu jusqu'au 21 janvier au
restaurant scolaire.

Petite annonce

BÉNÉVOLAT

Le club des Aînés
ruraux "Au fil des Ans"
recherche un(e) retraité(e)
disposant d’un peu de
temps et sachant se servir
d’un ordinateur pour
«épauler» puis remplacer
le trésorier Claude Leroy.
Formation à la
comptabilité assurée.
Contact : Marie-Jeanne PIN
04 79 71 19 94 ou mariejeanne.pin@wanadoo.fr

Fabrice Clappier est le nouveau président de l'USR football.
Arbitre pendant 16 ans, au club de La Ravoire depuis 2000,
éducateur sportif bénévole, il a été élu en octobre 2015.

Je souhaite baser le club
sur la formation et les
jeunes, en continuité de
ce que nous faisons depuis
la labellisation. J'ai aussi
l'ambition de stabiliser les
effectifs, de fidéliser les
joueurs et les membres
dans un premier temps
avec l'espoir de développer le club d'ici quelques
années.
Agir n°18 - mars/avril 2016 - 7

Valmar
Valmar Village (la suite)

Le centre-ville en 2018
Les derniers locataires des bâtiments Symphonie et
Caré Palladio* ont défait leurs cartons. Les locaux
commerciaux ont ouvert leurs portes. Il est temps
de passer à la suite du programme...
L'esprit est le même, le
corps s'adapte, s'affine,
se peaufine. C'est en
substance ainsi que
pourrait être résumée
l'évolution du plan
guide de la ZAC Valmar.
Qu'est-ce qu'un plan
guide ? Bonne remarque, commençons
par le commencement.
C'est un document
d'urbanisme évolutif
qui fixe les grands principes structurants d'un
projet : le planning,
l'ordre des réalisations,
les principes architecturaux et environnementaux, les volumes de
chaque espace, les axes
de circulation, etc.
Tout comme ses
précédentes versions,
la mise à jour du plan
guide de Valmar est
aussi contraignante

et cadrante pour les
promoteurs amenés à
travailler sur le projet.
Que dit ce plan guide ?
Quatre chantiers de
construction se dérouleront au cours des 3
prochaines années.
D'ici 2019, la place
de l'hôtel de ville dite
"Valmar Village" sera
terminée et comptera
3 bâtiments supplémentaires. Le terrain de
football sera remplacé
par un îlot de logements construits en
deux temps afin de
conserver des possibilités de stationnement
provisoire tout au long
des travaux. Enfin, important apport du plan
guide nouveau cru : un
silo mixant logements
et parkings publics

MAIRIE
Pl. de la
mairie
2016-17
3 bât
2016-17

Le principe de
quartier sans voiture privilégiant
les déplacements
doux par le biais
de "promenades"
structurantes est souligné. La part d'espace
public, végétalisé, servant de zone tampon
entre les habitations,
est généreuse afin d'accentuer l'impression de
"ville jardin" tout en
densifiant la ville.
Le stationnement a été
renforcé. A l'origine,

Logements
(2018-19)

SECTEUR 2
Logements
(2016-17) et
parking silo
(2017-18)

SECTEUR 1

275
places publiques
seront construites à
terme dans l'hyper
centre.

un parking silo avait
été prévu en périphérie du périmètre de la
ZAC. Après réflexion, la
commune a demandé
à l'équipe d'architectes en charge de
la ZAC, emmenée par
Emmanuel Ritz, de
proposer une solution
plus adéquate. "Les
commerces situés au

Transfert des
commerces, du
local de police
municipale,
du dojo, du
club house de
football et du
local animation Valmar

2

Démolition
du
centre
commercial
du Val
fleuri

0

pied de Symphonie
et de Caré Palladio
nécessitent un stationnement public de
proximité. Pour l'heure,
des parkings provisoires
pourvoient à ce besoin.
Nous avons donc proposé aux élus de créer
un parking silo mixte
avec une quinzaine de
logements, à côté du
collège, à la place de la
maison dite "Beraldin".
Il offrira 200 places
publiques", explique
Emmanuel Ritz.

SECTEUR 1 : construction des 3 bât
Centre commercial du Val fleuri, et
de la mairie, rue de la Poste, Prom

1

6

2

SECTEUR 2 : construction des logeme
la rue Richelieu, entre le collège et le

Bât déjà construits

COLLÈGE
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sera construit à
côté du collège
Edmond Rostand, le long de
la rue Richelieu
et de la future
promenade des
sports.

COMMERÇANTS

Ils se sont installés...

Aqualogia
Vue de l'immeuble mixte logements et parking silo le long de
la promenade des sports.

Les travaux vont commencer très rapidement.
La démolition du centre
commercial du val fleuri
commencera en mars. Il
sera remplacé par trois bâtiments dont les premiers
coups de pioches seront
donnés cet été pour se
terminer fin 2017. Cet
automne, la construction
du bâtiment accolé au
silo démarrera, suivi de la
construction du silo luimême. L'ensemble sera
livré fin 2018. La place de
la Mairie sera réalisée en
même temps. L'accent

RITZ-DESO-MSV-MENARD

sera mis sur l'aspect
paysager : jet d'eau,
végétalisation et cheminements seront les clefs
de cette place centrale.
En parallèle, les premières
constructions du secteur
2 - situé sur le terrain de
football, côté Richelieu,
auront commencé. Elles
seront livrées en 2019.
Le promoteur Sollar est
chargé de la construction
des trois bâtiments situés
derrière Caré Palladio. Ils
comprennent 67 logements de type T1 au T5

dont 46 en locatif social
et 21 en accession sociale
à la propriété. Les surfaces
du rez-de-chaussée sont
dédiées aux commerces.
Chaque logement
bénéficie d'un stationnement privé. 60 places
de parking public seront
également construites en
rez-de-chaussée. Le même
travail sur la qualité des
espaces publics, l'aspect
paysager des bâtiments
sera exigé pour cet
ensemble.

La chronologie DE L'ACTE II

0

1

ents situés le long de
terrain de football.

7

2

0

Aqualogia
4 rue de l'Hôtel de ville
Tél. 04 79 44 89 56

* Caré Palladio : orthographe
choisie par le promoteur.

timents Sollar situés à la place du
t des espaces publics paysagers (place
menade des sports, parking public).

2

Leader du pressing écologique,
Aqualogia a pris ses quartiers au
sein de l'immeuble Symphonie.
Dirigé par Lionel Lafay, tenu par
son employée Sylvie Vaillant, le
pressing vous ouvre ses portes
du mardi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 15h à 18h30. Il est
également ouvert le samedi de
9h à 16h.

1

8

SECTEUR 2 : déviation de la rue Richelieu et construction du
parking Silo

SECTEUR 2 : construction des logements situés sur le
terrain de football, côté Richelieu

Banque de Savoie
Banque et assureur à la fois,
l'équipe de conseillers de la
banque vous accueille du mardi
au samedi de 8h35 à 12h et de
13h40 à 17h40 (fermeture le
samedi à 15h50). Un guichet
automatique ouvert 24/24h est à
disposition.
Banque de Savoie
53 rue de la Concorde
Tél. 04 79 39 02 89
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Actu

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, UNE GRANDE RÉGION

Que fait la
RÉGION POUR
MOI ?

NIÈVRE

CHER

 JEUNESSE

JURA

SAÔNE-ET-LOIRE

MOULINS

ALLIER
BOURG-EN-BRESSE

CREUSE

Superficie

Population

AIN

69 711

7,634

km

millions d'habitants

CLERMONT-FERRAND

RHÔNE

LOIRE

PUY-DE-DÔME

2

HAUTE- SAVOIE
ANNECY

LYON
CHAMBERY

SAVOIE

ST-ÉTIENNE

CORRÈZE

ISÈRE


gestion des

580 lycées et des
7000 personnels
hors Éducation
nationale

finance
l’apprentissage


GRENOBLE

ÉTUDIANTS

300 000

soit 13 % des étudiants
métropolitains

CANTAL

PIB*

HAUTE-LOIRE
LE PUY-EN-VELAY

230,7

PRIVAS

milliards d'euros,
soit 12 % du PIB national
* valeur de l’année 2012

LOZÈRE

 TRANSPORT

VALENCE

AURILLAC

ARDÈCHE

DRÔME

HAUTES ALPES

AVEYRON

FOCUS : la région Auvergne Rhône-Alpes*

La NOUVELLE organisation
La réforme territoriale a considérablement modifié le visage de la région. En premier lieu, la fusion de deux
régions en une grande région Auvergne Rhône-Alpes fait de cette nouvelle entité - qui compte désormais
12 départements et la métropole de Lyon- la troisième plus grande région de France et la deuxième plus
peuplée. Même si la réforme territoriale n'est pas encore complètement aboutie, elle a d'ores et déjà
renforcé certaines missions de l'échelon régional et lui en a confié d'autres.
En matière d'aménagement du territoire, la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes doit adopter d’ici
2019 un "Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires"
(SRADDET). Ce schéma définira les grandes orientations en matière de désenclavement des territoires
ruraux, d'implantation de la fibre optique, de lutte contre les changements climatiques, etc.
De même en ce qui concerne le développement économique, c'est à la région qu'il revient de définir les
objectifs en terme d'aides aux entreprises, à l'innovation, à l'attractivité du territoire.
* le nom de la région sera fixé par décret en Conseil d'État avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.
En savoir plus : http://www.auvergnerhonealpes.eu/

CP : Alexia Brunet

Votre élu
PATRICK MIGNOLA,
Maire de La Ravoire, est
désormais Vice-Président de la
région Auvergne-Rhône-Alpes
* délégué aux Transports.
Il est en charge des gares,
TER, aéroports, cars et bien
entendu du chantier LyonTurin. Avec la loi NOTRe,
s’ajoute les transports interurbains dont les transports
scolaires.
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 gère les
1630 TER, 420
autocars, 366
gares et les
aéroports


 ECONOMIE


développement
économique
(aides aux
entreprises, à
l'international
et l'innovation)
et formation
professionnelle




AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

gestion des
9 parcs naturels
régionaux et 2
nationaux.

LA RÉGION DISPOSE D’UNE ANTENNE SITUÉE À
CHAMBÉRY :
130 AVENUE DU FOLLAZ,
ZAE DES FONTANETTES CS 73626
73026 CHAMBÉRY CEDEX
TÉL. 04 26 73 59 53
		OUVERTS À TOUS, LES ESPACES
RHÔNE-ALPES RÉPONDENT AUX
DEMANDES DES RHÔNALPINS EN
LES INFORMANT SUR LES POLITIQUES
RÉGIONALES ET EN LES ORIENTANT
?
S
OU
V
DANS LEURS DÉMARCHES.
Z
VIE

LE SA

Initiatives
Équipements de véhicules spéciaux

Du sur-mesure pour la sécurité
8 ans d'existence
~600
clients professionnels

10%
de clients particuliers
(pour l'équipement de
camping-car surtout)

2 salariés

Stéphane Perot,
dirigeant de S.E.R.E.A

Autos, motos, camions,
quads, chenilles, motosneiges et même bateaux…
Tout ce qui roule ou glisse
peut être expertisé par
Stéphane Perot, dirigeant
de S.E.R.E.A., une société
implantée dans la zone
industrielle de l’Albanne
depuis juin 2015.
Cette entreprise équipe
de A à Z tous les
véhicules professionnels
en conformité avec les
missions qui leurs sont
destinées. Il s'occupe ainsi
de ceux qui interviennent
pour le secours et la
sécurité comme ceux des

pompiers, des gendarmes,
des ambulances, et aussi
des associations d'aide
comme la Croix rouge...
Fort de son expérience
dans la mécanique et
l'électricité, Stéphane a
développé rapidement sa
société en établissant un
lien fort avec ses clients et
d'autres entreprises locales
avec lesquelles il travaille.
Son activité s'est forgée
dans l'expérimentation et
la collaboration. La qualité
de son travail et le bouche
à oreille l’ont rapidement
amené à devenir
l'interlocuteur de nombreux

services et le représentant
de plusieurs fournisseurs
entre Grenoble, Annecy,
les vallées de Maurienne et
Tarentaise.
Solidaire des pompiers
en étant partenaire de
leurs activités, passionné
par son travail, il avoue
que"Réfléchir aux solutions
pour assurer la sécurité
des personnes grâce au
véhicule est ce qu'il y a de
plus intéressant".
Lorsqu'il croise des
secours sur la route, il a
la satisfaction personnelle
d'avoir un "travail qui sert".

(anciens de Camiva) +
un électricien
indépendant

1 semaine en
moyenne pour traiter
un véhicule

~10%
de développement
par an

~400 000
euros de C.A.

S.E.R.E.A. Z.I. de l'Albanne, 6 Rue Archimède,
Tél : 06.74.93.17.40, s.perot@serea-equipement.com

ZOUZOU
NETTOYAGE est une auto-

entrepreneuse spécialisée
depuis 10 ans dans le nettoyage de bureau, fin de
chantier... Travail rapide et
soigné assuré !

Tél : 07 61 28 25 05
voironjosiane@gmail.com

LA PIZZ'À MALIN

Morgan Mallen, le nouveau
propriétaire propose un choix
de 17 pizzas. Tél : 09 82 38 03 31
site : www.pizza-malin.fr

Déménagement • CATM inaugure ses nouveaux locaux
CATM, entreprise de soustraitance industrielle a
forte valeur humaniste et
équitable, a inauguré le 20
janvier ses nouveaux locaux
à La Villette.
Devant un parterre d'élus,
Sami Yakoubi, dirigeant a
réaffirmé sa croyance en
une politique managériale
participative et alternative.
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Initiatives
Collège Edmond Rostand

Des élèves venus de LOIN
Ils sont adolescents et
viennent d'arriver en
France. Ils étudient tout
en apprenant le français.
Ils sont venus seuls
ou en famille, d'un
pays européen ou du
bout du monde, ont
entre 12 et 15 ans
et étudient dans une
langue étrangère. Les
jeunes de l'"Unité
pédagogique des
élèves allophones
nouvellement arrivés"
du collège E. Rostand
sont comme tous les
ados de leur âge, à ceci
près que le français
n'est pas leur langue
maternelle.
Durant leur scolarité,
l'Éducation nationale
met à leur disposition
des heures de FLE
(français langue
étrangère) en plus de
leur cursus normal.
Mme Quenard est
professeur FLE depuis
10 ans : "J'ai choisi
ce métier pour son
aspect humain. J'aime
la notion d'accueil
et la richesse de la
différence. Chacun
arrive avec son histoire
- et certaines sont
très difficiles - et tous

sont dans le
même bateau :
il faut s'adapter
à l'école, à la vie
en France, à la
langue. Tout est
différent."
Elle anime 12
heures de cours
pour les élèves
de 1ère année et 3
heures pour ceux
de la seconde
A gauche : Yassir, 12 ans, Italien d'origine marocaine, Desislava, 14 ans, venue de Bulgarie,
année. "Les élèves
Amy, 13 ans, Espagnole d'origine sénégalaise, Yasmina, 12 ans, Espagnole d'origine maroarrivent tout au
caine.
long de l'année.
Au fond : Mamadou, 15 ans, Guinéen.
Nous devons
A droite : Tiago, 15 ans, originaire du Portugal, Zouhir, 13 ans, Espagnol d'origine marocaine,
nous adapter à
Oscar, 15 ans, venu du Congo, Hithem, 11 ans, Algérien.
leur niveau et, en
la matière,
chacun a le
sien. Certains
ne sont
même jamais
allés à l'école, élèves allophones
de suivre
une chance. "Dans
Mamadou, à l'instar
étaient accueillis
d'autres
une
mon pays, l'école
de ses camarades, a la
dans
l'académie
de
n'ont pas
scolarité
n'est
pas
obligatoire
richesse de celui qui a
Grenoble en 2011.
le même
et de se
et les parents doivent
déjà beaucoup vécu
alphabet,
diriger
la payer. Ici, c'est
et la détermination de
d'autres encore parlent
vers un métier. Pour
obligatoire et gratuit.
celui qui a envie de
français."
Mamadou, arrivé seul
Et puis, l'école est
réussir.
Petit à petit, la
de Guinée il y a trois
laïque", explique-t-il
Pour eux, l'école à la
professeur parvient à
mois après un voyage
timidement. "Je suis
française est déjà un
faire évoluer chaque
d'un an à travers de
venu pour étudier, je
gage de qualité.
élève pour lui permettre nombreux pays, c'est
veux devenir cuisinier".

Semaine sportive

De la neige
plein la tête
Pour la 3ème année
consécutive, Laurent Villerelle
a organisé pour les jeunes
de la commune des activités
plein air tous les après-midi :
sport collectif, balade en
traîneau, sorties raquette, ski
de fond et cours d’initiation à
l’escalade !
Une semaine de rêve pour 18
jeunes Ravoiriens !
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À voir
Bibliothèque
RENCONTRE

CONTE

Samedi 5 mars de 10h à 11h30

ATELIERS

EXPOSITION

EXPOSITION / JEU
ATELIERS

Rencontre-dédicace avec Muriel Zürcher,
auteure jeunesse installée à Aix-Les-Bains.
Ses livres publiés seront en vente sur place.

SEMAINE RACONTE-TAPIS pour les
tout-petits (- de 4 ans) : des histoires racontées à l’aide de tapispaysages et de figurines animées
par une conteuse. Un moment
magique à partager entre parents
et enfants.

Dans le cadre de la semaine de la langue
française et de la francophonie, la bibliothèque propose une semaine d'exposition,
un atelier de calligrammes, un jeu de dominos autour des expressions et un pot convivial autour d'une bande son réalisée par
des élèves de l'école Ste-Lucie.
Du 9 au 20 mars
(voir détails en agenda)
Remis
du co e des prix
n
le ven cours pho
to
dredi
1
à 18h 8 mars
30

Du 5 au 9 avril
Renseignements à la bibliothèque
pour dates, lieux et horaires.

À CHAQUE DANSE SES HISTOIRES / ESQUISSES DE CLAUDE BURDIN

en lien avec le spectacle de danse "Instantané A3" programmé à l'E.C.J.B.

Temps fort le samedi 30 avril à partir de 10h00 avec un atelier danse, des performances et le verre de l'amitié
Du 19 avril au 14 mai / au 20 mai (pour « À chaque danse ses histoires »)

Vos rendez-vous...



LA MATINÉE DES ASSISTANTES
MATERNELLES En partenariat avec le RAM

PREMIER PAS MULTIMÉDI@S

L’HEURE DU CONTE

Jeudis 03/03, 17/03 et 07/04

Les mercredis 02/03, 23/03 et 06/04

Vendredi 15/04 de 9h à 11h

Samedis 12/03 et 23/04. Sur inscription

de 15h à 15h30

RENCONTRE CLUB LECTURE

TIT’ZOREILLES

ATELIER D’ÉCRITURE

Jeudis 10/03 et 07/04 de 16h30 à 18h

Les mercredis 16/03 et 27/04 de 16h30 à

Les mardis 1/03, 15/03, 29/03 et 26/04

16h50

de 14h à 16h. Sur inscription.

En partenariat avec l’Association des

Horaires d’ouverture

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

Familles
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À voir
E s pa c e C u lt u r e l J e a n B l a n c

+ CHANSON

LES RENDEZ-VOUS DU BLUES

© Patricia de Gorostarzu

En 2015, le bluesman américain Eric
Bibb a célébré le 13Oème anniversaire
de la naissance de Leadbelly, le roi
de la guitare à douze cordes en
enregistrant un disque live avec JeanJacques Milteau à l'harmonica. Quand
deux des plus grands bluesmen de la
scène actuelle s’unissent pour rendre
hommage à l’un des pères du genre,
cela donne un résultat à couper le
souffle !
Jeudi 17 mars 20H30
Tarifs : 20 € et 15 €

Les chansons de Michèle changent
d’arômes pour mieux faire pétiller
les oreilles. Un récital aux parfums
vivifiants qui redonnent le sourire,
l’envie de mordre à pleines dents
dans la vie et de ne jamais trahir son
enfance.

MUSIQUES DU MONDE

© EMCSALB

© Paul Charbit

La musique d'Otis Taylor est un
mix de blues "roots". Le son est
obsédant, inclassable et intemporel,
tout en rythmiques hypnotiques et
changements abruptes. Et toujours en
filigrane, le musicien a cet exceptionnel
don de raconteur poignant qui se
fonde sur la vérité et l’histoire, avec des
méthodes blues venues aussi bien des
Appalaches que du rock psychédélique.

www.laravoire.com

MICHÈLE BERNARD
RÉCITAL EN TRIO

Vendredi 4 mars à 20H30
Tarif : 10 €

OTIS TAYLOR

ACHETEZ VOS
BILLETS EN LIGNE !

© Catherine Cour

ERIC BIBB & JEAN-JACQUES
MILTEAU
Lead Belly’s Gold

Jeudi 28 avril 20H30
Tarif : 18 €



L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL
INVITE TIMBAMANIA

CONCERT INATTENDU
"BLACKSTAGE" Rock

Jeudi 24 mars à 20H30. Tarif : 10 €

Concert de musiques d’Amérique
du Sud.
Samedi 19 mars 20H30
Tarifs : 10 € et 5 €

ENCORE PLUS DE SPECTACLES
LE LAC DU BOURGET
Conférence - Daniel Rattaire nous présente ici un film sur le lac du
Bourget réalisé en 2006 par François Pernet.

«DU VENT DANS LES SOUFFLETS»

Les coups de Coeur du 25ème printemps de La Ravoire
Exposition "Côte à côte"- Claude Burdin et Xavier Cautain

Événement à venir :
26ème PRINTEMPS DE LA RAVOIRE
Vertige de la création

Concert d’accordéons
Dimanche 3 avril à 17H00 • Entrée libre

Mardi 8 mars à 19H00 • Entrée libre

Du samedi 12 au samedi 19 mars de 15H00 à 18H00

14 - Agir n°18 - mars/avril 2016

+

Du samedi 14 au dimanche 15 mai de 10h00 à 19h00.
Entrée libre

e sur
amm
r
g
o
le pr

uvez
Retro aravoire.com

www.l
Jean Blanc
rubrique culture -> espace

LES RENDEZ-VOUS DU RIRE
LE CLAN DES DIVORCÉES

© Joëlle Rasoarivelo

Ces 3 femmes divorcées n’ont pas grand-chose en
commun et pourtant elles vont devoir partager le
même appartement et cette même quête si difficile : la
recherche de l’âme soeur…
Vendredi 11 mars 20H30
Tarifs : 18 € et 12 €

MÉLANGE 2 TEMPS,
COMPAGNIE BP ZOOM

© Antoine Billaud

Mister B et Mister P. sont deux personnages intemporels.
Tout les oppose, sauf cette fragilité commune et cette
âme qui nous touche au coeur, nous chatouille les
zygomatiques et titille notre âme d’enfant.
Vendredi 1 avril 19H30
Tarifs : 15 € et 8 €

LE COACH

© TT et BB Production

Déjà culte avec plus de 300 représentations et un
succès au festival d’Avignon, la pièce est une comédie
désopilante sur la famille et les rapports humains.
Vendredi 8 avril 20H30
Tarifs : 18 € et 12 €

«CONFIDENCES SUR PAS MAL DE TRUCS
PLUS OU MOINS CONFIDENTIELS»,
ARNAUD TSAMERE

© Pascal Ito

Quoi de plus chiant que quelqu’un qui parle de lui ?
Rien. Sauf si cette stratégie se retourne contre lui et
provoque l’effet inverse : vous faire rire.
Samedi 16 avril 20H30
Tarifs : 28 € et 15 €
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À faire
Visite

guidée

de la laiterie

Mardi 15 mars • Gratuit • Transport en bus :
3 départ du centre-ville à 13h19 • Inscriptions
avant le 11/03 auprès du CCAS • Rens. 04 79 71
07 42

Visite guidée de la laiterie de Chambéry
et dégustation pour les séniors.

+

Inauguration de la Salle
Symphonie
Lundi 25 avril à 14h

AMATEURS DE LA P'TITE REINE...





CONFÉRENCE "la motricité du jeune enfant "
Jeudi 28 avril • 20h • Halle Henri Salvador • Gratuite et ouverte à tous • Organisée
par la micro-crèche les Lucioles

Accompagner le tout-petit dans ses découvertes motrices jusqu'à
l'acquisition de la marche, lui donner la possibilité de se mouvoir
au sol en liberté, identifier les phases importantes sans précipiter
l’enfant vers la verticalité.
Conférence animée par Lucile André, Kinésithérapeute
Intervention de Pauline Poinas, Ostéopathe.
TOURNOI adultes OPEN de Tennis

CONCOURS DE PÉTANQUE

Du 2 avril au 23 avril •
Organisé par le tennis
club de La Ravoire •
Rens. 04 79 71 02 45 ou
tclaravoire@yahoo.fr

Samedi 12 mars • 14h • sur le terrain du club
de pétanque, rue de la Concorde

Désormais célèbre, le
tournoi Open, c'est
des Matchs TOUS les
soirs et TOUS les samedis-dimanches
en journée. Avis aux amateurs !

Concours officiel départemental
Doublette formule A et B
Licence obligatoire

A ne pas manquer : les FINALES sont
prévues le samedi 24 avril à partir de
15H au tennis club.
Rens. CTR, 720 rue des Belledonnes • tél. 07 82 13
29 34 • http://www.cyclosravoiriens.fr • Email : ctr.
cycloslaravoire@laposte.net

La saison 2016 des Cyclotouristes
Ravoiriens CTR est lancée. Venez rejoindre
l'un des trois groupes : promenade,
modéré ou sportif et dès 13 ans.
Les mercredis, samedis et les dimanches,
départ depuis le siège du club à 13h30
jusqu’au mois de mai et à 7 h 45 en été.
Permanence les mardis à 20 h30 au siège
du club.

APÉRO JEUX
Samedi 2 avril • 10h/12h
• Salle Flora place des fées •
proposé par l'AMEJ • Rens. 04
79 72 89 39

Venez découvrir des jeux
insolites en famille, entre
amis, autour du verre de
l’amitié !

+

Atelier de discussion entre parents
Vendredi 25 mars • 18h30 à 20h30 •
Participation pour les adultes : 2 € • Inscription
jusqu’au jeudi 24 mars 18h30 • proposé par
l'AMEJ • Rens. 04 79 72 89 39

« LES NOUVELLES TECHNOLOGIES :
COMMENT GÉRER DANS LA FAMILLE ? »
Animé par Bruno Montel, conseiller
familial formé à l’institut des sciences de
la famille à Lyon.
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PATRIMOINE
Vous désirez connaître l'histoire de notre commune ?
Vous pensez qu'il est de notre devoir de transmettre
aux générations futures la mémoire de leur passé.
Vous considérez que les valeurs d'autrefois méritent
d'être redécouvertes. Vous êtes intéressés, nous vous
accueillerons avec plaisir, pour prendre contact, et
pourquoi pas participer à nos recherches ?
Si vous possédez des documents, des photos, des
objets, ne jetez plus rien... Ceux-ci pourraient venir
enrichir les collections du groupe : Connaissance de
La Ravoire, qui cherche à rassembler tous ces témoignages d'antan.
Le groupe de connaissance de La Ravoire organise aussi des conférences et des
expositions qui s'inscrivent dans la programmation de notre commune.
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)

SOIRÉE DANSANTE DÉGUISÉE
Le 12 mars • 19h30 • Halle Henri Salvador • organisée par l'association des parents
d'élèves du Val fleuri - Marius Carraz • Info et rés. assocvallonfleuri@gmail.com

Rendez-vous privilégiés des amateurs de Lucky Luke et de Géronimo : une
soirée dansante déguisée sur le thème du cow-boy et des indiens avec au
menu un chili con carne...



3ème forum 
"orientation/formation"
Mardi 5 avril • halle Henri Salvador • organisé
par le SIVU-EJAV

Les élèves de 4ème des collèges
E.Rostand, N.D. La Villette et Les
Charmilles de La Ravoire et J. Mermoz
de Barby viennent découvrir les
formations proposées par les 5 lycées du
canton. Des formations présentées par
les élèves de ces lycées ! Qui de mieux
pour en parler ?

En un clin d'oeil
MARS 2016
Jeu 03
Ven 04
Sam 05
Dim 06
Dim 06,
13, 20, 27
Lun 07
Mar 08
Mer 09
Jeu10

ASSOCIATION ART'GENTIK 73 Réunion au premier étage du CPAS, salle Nivolet, à 20h
INITIATION AUX ÉCHECS Salle du club des aînés ruraux. Séances de 14h30 à 16h (CCAS)
CONCERT DE MICHÈLE BERNARD Chanson à 20h30 à l'espace culturel Jean Blanc
DEDICACE Rencontre avec Muriel Zürcher de 10h à 11h30 à la bibliothèque
LOTO À la halle H. Salvador à 14h proposé par la Boule du Val fleuri
CHAMPIONNATS DES ALPES De tennis (3 équipes en régional et une équipe en division départemental) au
tennis club de La Ravoire
LUNDI MUSICAL Au château Bressieux à 18h30 par l'École de musique du canton de Saint Alban Leysse/La Ravoire
DOCUMENTAIRE CONNAISSANCE DU MONDE sur la Russie éternelle pour les séniors (CCAS)
SPECTACLE de l'école Sainte-Lucie à 14h à l'espace Jean Blanc
CONCOURS DE BOULE Finales des concours Vétérans 4 poules de 4 à 7h30 au boulodrome par la boule du Val fleuri
CONFÉRENCE "LE LAC DU BOURGET"Avec Daniel Rattaire à 19h à l'espace Jean Blanc
ATELIER DE CALLIGRAMME AUTOUR DES 10 MOTS De 14h30 à 17h à la bibliothèque
CINÉMA À Challes-les-Eaux pour les séniors. Transport : en bus départ de Féjaz à 15h15 et Collège à 15h25 (CCAS)

INITIATION AUX ÉCHECS Salle du club des aînés ruraux. Séances de 14h30 à 16h00, proposées par le CCAS pour les séniors
LE CLAN DES DIVORCÉES Comédie à 20h30 à l'espace Jean Blanc
Ven 11 & 25 ÉVEIL CORPOREL Les vendredis 11 et 25 mars et 1er avril salle Flora à Féjaz, précédés d'une réunion d’information, avec
l’intervenante psychomotricienne, le mardi 1er mars salle Flora à Féjaz. Activité proposée par le RAM.
REPAS DANSANT ANIMÉ PAR D-JAY MATT Du Val de Leysse Handball. Salle des fêtes de Bassens à 19h30
Sam 12
OUVERTURE DE LA SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE dès 10h30 à la bibliothèque
Ven 11

Mar 15 & 22 ÉVEIL MUSICAL salle de danse au centre ville et les 29 mars et 5 avril salle Flora à Féjaz, proposé par le RAM aux nounous
Jeu 17

CONCERT ERIC BIBB & JJ MILTEAU "LEAD BELLY'S GOLD" Concert blues à l'espace Jean Blanc à 20h30

Ven 18

CONFÉRENCE - VIDÉO Histoire de la Savoie par M. Clément, guide conférencier à Montmélian, à la salle du club
Au fil des Ans à 14h. Gratuit et ouvert à tous. Rens auprès des Ainés ruraux au 04 79 71 19 94
REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTO À 18h30 à la bibliothèque

Sam 19

COMMEMORATION Cérémonie du 19 mars en présence du Souvenir français
CONCOURS DE BOULE Concours de Sociétaires à la mêlée à 9h30 au boulodrome par la boule du Val fleuri
LOTO au profit des projets culturels à destination de personnes handicapées, proposé par Zicomatic. Halle H.
Salvador à 17h. Restauration sur place possible. Rens. 06 64 16 67 77 www.zicomatic.net
COUPS DE COEUR DU 25ÈME PRINTEMPS DE LA RAVOIRE Expositions de Claude Burdin et Xavier Cautain de 15h à 18h (ECJB)
L'ENSEMBLE INSTRUMENTAL INVITE TIMBAMANIA Concert de musiques d'amérique du sud à 20h30 (ECJB)

Jeu 24

CHAMPIONNAT DE BOULE DE SAVOIE ½ Finales et Finales à 7h30 au boulodrome
BLACKSTAGE Concert de rock à 20h30 à l'espace culturel Jean Blanc

Sam 26
Mar 29

CHALLENGE DE BOULE ELECTRO DYNAMIC 16 Quadrettes - poules 4 avec étoile à 7h30 au boulodrome
DOCUMENTAIRE CONNAISSANCE DU MONDE sur Barcelone et les îles baléares, proposé aux séniors par le CCAS

Dim 20

AVRIL 2016
Ven 01

MÉLANGE 2 TEMPS PAR LA CIE BP ZOOM Spectacle de clowns à 19h30 à l'espace Jean Blanc

Sam 02

JOURNÉE PORTES OUVERTES de 9h à 12h à l'école Sainte Lucie

Dim 03

CONCERT "DU VENT DANS LES SOUFFLETS" Concert d'accordéons à 17h à l'espace Jean Blanc
SEMAINE RACONTE-TAPIS Des histoires à écouter en famille jusqu'au 9 avril
ASSOCIATION ART'GENTIK 73 Réunion au premier étage du CPAS, salle Nivolet, à 20h
AMICALE CLASSE 59 Sortie restaurant pour les adhérents
LE COACH Comédie à 20h30 à l'espace Jean Blanc
GOÛTER à l'ecole Vallon Fleuri Marius Carraz à partir de 16h30 organisé par l'APAGSVF
SOIRÉE DISCO & BEER à la salle des fêtes de Bassens à 20h organisée par le Val de Leysse Handball
INAUGURATION DU CLUB HOUSE ET DES COURTS RÉNOVÉS de tennis à 11h
ARNAUD TSAMERE "CONFIDENCES..." Spectacle comique à 20h30 à l'espace Jean Blanc
À CHAQUE DANSE SES HISTOIRES / ESQUISSES Expositions à la bibliothèque
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Ligue contre le cancer
CONCOURS DE PÊCHE au plan d'eau de Coise organisé par le Val de Leysse Handball
OTIS TAYLOR Concert Blues à 20h30 à l'espace Jean Blanc
CONCOURS DE PETANQUE Concours sociétaires, rue de la concorde à 18h30, organisé par la pétanque de La Ravoire
PORTES OUVERTES de l'AMEJ
À CHAQUE DANSE SES HISTOIRES / ESQUISSES Temps forts avec des animations dès 10h à la bibliothèque

Mar 05
Jeu 07
Ven 08
Sam 09
Sam 16
Mar 19
Sam 23
Jeu 28
Ven 29
Sam 30
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Infos à croquer

320

séniors ont répondu
présents à l'invitation du
CCAS. Un repas de noël
qui s'est déroulé le 15
décembre, au gymnase
Marcel Paul

5 731€

ont été récoltés par les bénévoles
du groupe local de la ligue contre le
cancer en 2015. Merci aux 140 donateurs ! Prochaine collecte du 14 au 20
mars... N'oubliez pas d'ouvrir votre
porte aux bénévoles.

20/01- Plus de trente enfants et leurs
parents aux Tit'zoreilles en musique
avec Hélène Lecerf et des élèves de
l'école des arts

Appel aux dons

SOUTENIR NOS
AGRICULTEURS !

le lien : https://www.miimosa.

com/votre-magasin-de-producteurs-locaux-la-ravoire-paysanne

L'espace multiaccueil Les Lutins
propose grâce à
Stéphanie, une
des puéricultrices
de l'accueil, des
séances de yoga
pour les tout-petits depuis le 20
janvier.
C’est un trésor de bienfaits
à leur âge. A
partir d’exercices simples, ils
améliorent leur
sens de l’équilibre,
gèrent mieux leurs
émotions et leur
concentration.



Dans le Agir n°11 de décembre 2014, 13 agriculteurs
confiaient leur projet de
création d'un magasin de vente
directe sur La Ravoire.
Toujours dans leur démarche,
ils doivent encore réunir
20 000 € en fonds propres
pour obtenir leurs prêts
bancaires.
Ils font donc appel à une
souscription collaborative
jusqu'à fin mars, donnant
droit à 80% de contreparties
en nature (bons d'achat) et à
d'autres avantages en fonction
de la souscription (à partir de
10 €). Une avance de 50 € par
exemple, ne coûtera que 10
€. La plateforme de collecte
sécurisée est MIIMOSA
Si le projet n’atteint pas 60%
de son objectif, les contributeurs ne seront pas prélevés.
Pour connaître tous les détails
du projet et pour souscrire, rendez-vous sur la page du projet.

NAMASTÉ !

Dans le jeu et
la relaxation, ils
deviennent plus
attentifs à euxmêmes et aux
autres.

15/12 - Le spectacle "Sourde Oreille" de la Compagnie C'Koi
ce Cirk a transporté le public de l'espace culturel Jean Blanc
dans un monde tendre et poétique

Manger au restaurant scolaire avec
son enfant, échanger avec l'élu, le
cuisinier et les services, c'est un plus.
Ça m'a permis de voir comment le
repas se déroule, le fonctionnement,
le contenu des assiettes, c'est
intéressant. On se sent impliqué.
Gilles et Albanne. Une fois par an, dans chaque école, le
service Education-Jeunesse propose à des parents de venir
déjeuner au restaurant scolaire.

Agir n°18 - mars/avril 2016 - 19

Zoom
L'Association d'animation pour tous (AMEJ)

Devient "ESPACE DE VIE SOCIALE"
Surprenante AMEJ !
L'AMEJ (Association de
la Maison de l'Enfance)
avait déjà fait évoluer
son nom pour devenir
"Association d'animation pour tous".
Que chacun se rassure,
la maison de l'enfance
demeure : les vacances,
les mercredis aprèsmidi, les camps, les
activités après l'école
sont toujours autant
d'actualité.

L'association ajoute
juste une nouvelle
corde à son arc.
"En 2010, il nous
fallait rebondir ou
l'association risquait
de disparaître. Nous
avons commencé à
développer quelques
actions comme les
paniers de légumes, on
a proposé aux familles
une ou deux sorties. Ça
a marché, les habitants
étaient demandeurs",

EVS : qu'est-ce que
c'est ?

explique Laurent Remy,
directeur de l'AMEJ.
Le bureau de l'association et les employés
se lancent alors dans
une nouvelle aventure :
devenir un "Espace
de vie sociale". Un
contact est pris auprès
de la CAF, toujours à
la recherche d'espace
de proximité pouvant
servir de point relais.
Les permanents de
l'association se forment. Ils proposent
des temps d'échange

avec leurs adhérents
pour connaître leurs
envies et des initiatives
voient le jour : service
de babysitting, ateliers
de discussion entre
parents, sorties organisées sur la demande
des parents, aide au
montage d'un projet
de vacances en famille,
soirées pyjama, etc.
Les idées fusent et cela
fonctionne.
"Nous sommes à
l'écoute des habitants.
L'idée est de construire
les choses ensemble,

Les prochains
RENDEZ- VOUS

L’espace de vie sociale est une
structure associative de
proximité qui touche tous les
publics (a minima, les familles,
les enfants et les jeunes).
Il développe prioritairement
des actions collectives permettant :

7

mars à 18h "Grignotons nos
idées": l'EVS se déplace dans les
vestiaires du club de foot de La
Ravoire pour rencontrer les familles,
faire vivre le quartier et échanger des
idées autour d'un apéritif partagé.

• le renforcement des liens
sociaux et familiaux, et les
solidarités de voisinage ;

23

mars : assistez au match
de hand-ball Chambéry/Nîmes au
Phare. Rendez-vous à l'AMEJ ou au
Phare (sur inscription).

• la coordination des
initiatives favorisant la vie
collective et la prise de responsabilité des usagers

25

mars de 18h30 à 20h30 :
atelier de discussion entre parents
sur le thème "les nouvelles technologies : comment gérer en famille?".
Atelier animé par Bruno Montel,
conseiller familial. Une animatrice
organise un atelier de cuisine avec
les enfants pendant que les parents
discutent !

Natacha Coulon, Mélanie Blanc,
Lucile Micheli, Camille Piquet, Émilie
Jean, Mégane Morin et Laurent
Rémy, une partie des membres de
l'AMEJ

Point relais CAF
Besoin d'une attestation CAF ? D'être
aidé(e) pour remplir un formulaire ?
D'être accompagné(e) pour faire les
démarches en ligne sur caf.fr ?
Des démarches et de l'aide que vous
pouvez désormais trouver à l'AMEJ
• du lundi au vendredi de 14h à 18h :
un ordinateur et une imprimante
sont en libre service (sauf mercredi et
vacances scolaires)
• les lundis de 14h à 16h, et les jeudis
de 10h à 12h, Emilie (animatrice famille) vous aide dans vos démarches.
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de retrouver de la
proximité, du lien",
ajoute Laurent. Le pari
est en bonne voie de
réussite puisque depuis
janvier 2016, l'association est devenue
également point relais
CAF.
Mais comme le sait
Laurent et son équipe,
cela demande une
constante mobilisation !

Projet Montagne
L'AMEJ propose aux enfants de 7 à 14 ans
de participer à une randonnée au printemps puis une randonnée au sommet
avec un bivouac le mardi 12 juillet 2016,
accompagnés d'un guide et d'une
animatrice. Des jeunes de différents pays
d'Europe se retrouveront le 12 juillet pour
le bivouac. Contactez Natacha Coulon ou
Mégane Morin au 07.79.72.89.39

2

avril de10h à 12h : "Apéro
jeux" salle Flora place des Fées à
Féjaz. Autour d'un verre, venez
découvrir des jeux insolites en
famille ou entre amis.

30

avril de 10h à 18h : Journées portes ouvertes. Découverte
des activités, barbecue, jeux,
rencontre avec l'équipe et les partenaires.

