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780ème Foire de la 

Saint-Denis

Samedi 9 octobre
8h : Ouverture de la foire et dégustation de 
tripes et tête de veau
11h : Inauguration officielle de la Foire
12h : Pot au feu géant servi sous chapiteau

Produits du Terroir

GRANDE VOGUE ANNUELLE



Voirie

Avenue des Cantinières

Débutés au mois de mai, les travaux d’enfouisse-
ment des réseaux ont pour but :

- de reprendre les branchements des abonnés afin 
d’améliorer leur desserte et leur confort ;
- de construire un nouveau poste cabine EDF avec 
transformateur;
- de renforcer les réseaux existants ;
- d’améliorer la qualité de l’environnement.

L’aménagement entre le chemin des Cornes et la so-
ciété Cherry-Rocher se poursuivra par la réalisation 
des trottoirs, de l’éclairage public et de la réfection 
de la chaussée.
Ces travaux, financés et pilotés par la CAPI, devraient 
débuter avant fin 2010 pour se terminer dans le cou-
rant de l’année 2011.

Panneaux du C.M.J.

Ces panneaux, destinés à attirer l’attention 
des automobilistes sur la présence d’en-

fants à proximité des écoles et du hall des 
sports, ont été conçus et réalisés par le Conseil 
municipal des Jeunes.

Chemin de la Gaillardière

Mise en sens unique de la Vie de Chade 

Depuis le carrefour avec la rue de la Salière, la 
partie basse de la vie de Chade présentait des 

difficultés de circulation devenant, avec l’augmenta-
tion du trafic, un point sensible pour la sécurité des 
piétons et le croisement des véhicules aux heures de 
pointe.

En concertation 
avec les copro-
priétaires de la 
Résidence du 
Manoir et du lo-
tissement de la 
Salière, la muni-
cipalité a lancé, 
avec la CAPI, une 
réflexion sur la 
mise en place 

d’un nouveau plan de circulation. Cette réflexion a 
abouti à la mise en sens unique de la vie de Chade en 
autorisant la circulation dans le sens montant entre 
la rue de la Salière et la rue du Manoir.

Dans le sens descendant, la circulation s’effectue par 
la rue du Manoir et la rue des Acacias.
Les voies de circulation ont été matérialisées par un 
marquage au sol avec la création d’un cheminement 
piétons et des places de stationnement à proximité 
du cimetière.

Ces change-
ments risquent 
de bouleverser 
les habitudes 
des usagers et 
des riverains 
de ces voies.
Il  est donc de-
mandé aux au-
tomobilistes de 
redoubler de prudence. 

Il est conseillé aux véhicules, arrivant au carrefour 
avec la rue de Lavitel, d’emprunter cette rue pour re-
joindre le centre de Ruy. 

Réfection du chemin de la Gaillardière : 
une belle réalisation du service voirie de 
la CAPI.



     Secteur scolaire 

Départs à l’école primaire de Ruy

Travaux estivaux

Le 29 juin dernier, une sympathique manifestation  s’est 
déroulée dans la cour de l’école primaire de Ruy à l’oc-

casion du départ à la retraite de Elisabeth Degore qui a 
enseigné pendant 18 ans aux CM1/CM2 et de Danielle 
Escriva qui s’est occupé pendant 11 ans des CP et des 
CE1.
Ce fut également l’occasion de remercier Isabelle Yagüe, 

directrice pendant 4 ans et qui va poursuivre sa carrière 
dans une autre école.

Bienvenue aux nouvelles enseignantes

Une équipe grandement renouve-
lée. 

De gauche à droite, aux côtés de la 
nouvelle directrice, Bernadette de 
Carvalho, Sarah Joonnekindt, Aman-
dine Dabertin, Glawdys Meunier, 
Agnès Jalabert, Elsa Di Gennaro, 
Marjorie Colliat.

Le budget consacré à la rénovation de nos écoles s’élève cette année 
à 80 000 €. 

Cette année, les travaux ont été réalisés par les services techniques et 
les entreprises locales dans les bâtiments des écoles maternelle et pri-
maire de Ruy.
- installation d’un abri pour ranger le matériel;
- pose de fenêtres coulissantes en aluminium avec triple vitrage et 
stores électriques;
- réfection des revêtements de sol dans plusieurs classes;
- divers travaux de menuiserie et sanitaires. 
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Remise des Trophées

Au mois de juillet, des semaines bien remplies 
par de nombreuses activités aquatiques, des vi-

sites, des grands jeux, la réalisation d’un spectacle 
et d’un film. 

Quelques chiffres :
18 animateurs 
288 enfants accueillis
54 enfants en mini camp à la 
Vallée Bleue 
24 adolescents en camp au 
Bourget du Lac

Programme du centre pour 
l’année scolaire 2010 – 2011:
- Vacances de la Toussaint du 25 au 29 octobre 2010
Inscriptions le mercredi 13 octobre de 8h30 à 12h 
  
- Vacances d’hiver du 28 février au 4 mars 2011
Nouveauté : Séjour au ski du 26 février au 6 mars

Inscriptions le mercredi 2 février de 8h30 à 12h

- Vacances de printemps du 26 au 29 avril 2011
Inscriptions le mercredi 30 
mars 2011 de 8h30 à 12h

- Vacances d’été du 4 au 29 
juillet 2011
Deux séjours : du 4 au 15 et du 
18 au 29
Inscriptions le vendredi 13 mai 
de 18h à 20h

Lieu : école maternelle et pri-
maire de Ruy et salle de Lavitel 

Horaires : de 7h45 à 18h                  
Accueil : de 7h45 à 9h et de 17h à 18h
Inscriptions : Pensez à retirer vos dossiers à l’Hôtel 
de Ville

Le 30 juin a eu lieu la remise des trophées aux associations.
Ce fut l’occasion de récompenser les sportifs de l’année et 
de remettre la médaille de la ville à des bénévoles parti-
culièrement méritants : Elisabeth Gradassi, Monique Ma-
tringe et Jean-Marc Saino.
Après une spectaculaire démonstration de Capoeira, cette 
sympathique manifestation s’est terminée par le verre de 
l’amitié.

Forum des Associations
 Livret des 

AssociAtions

Septembre 2010

Le 4 septembre, un public nombreux est venu à la rencontre des associations 
ruymontoises, l’occasion pour chaque association de faire découvrir ses activités 

et enregistrer de nouvelles inscriptions. 
Merci à tous les responsables pour la réussite de cette manifestation. 

Un petit livret présentant les 33 associations a été réalisé et remis 
aux visiteurs. Il est disponible à l’Hôtel de Ville.

Le Conseil municipal des Jeunes organise le vendredi 29 octobre au hall des sports
- à partir de 14h : après midi «activités multisports»

- à partir de 19h : soirée familiale Halloween


