Ville de La Ravoire

MAIRIE DE QUARTIER - ACCUEIL & ANIMATIONS

Une offre de services publics
redéployée pour (re)créer du lien
dans le quartier de Féjaz.
Le quartier de Féjaz représente 2800 habitants, soit près d’un
tiers de notre population communale. En raison de sa situation
géographique, il demeure «physiquement» coupé du centre-ville
par la Route Départementale 1006.
Malgré notre Mairie de quartier et les différentes permanences
assurées par les services municipaux, l’accès des habitants de
Féjaz et de la Madeleine aux services publics et aux animations
demeure difficile et insuffisant.
C’est pourquoi nous souhaitons aujourd’hui redéployer l’offre de
services publics de proximité du quartier; (re)créer du lien entre
les institutions et les habitants et répondre à vos besoins.
J’ai le plaisir de vous présenter dans ce document les services
et animations que vous pourrez désormais trouver à la Maison
de Féjaz. Dès le mois d’octobre, nous entrons dans une phase
d’expérimentation avec la volonté de construire, avec vous, notre
nouvelle maison.
Alexandre GENNARO, Maire de La Ravoire

Découvrez votre lieu >

LA MAISON DE FÉJAZ,

C’EST QUOI ? C’EST QUAND ?

LUNDI
MATIN

APRÈS-MIDI

ANIMATION SENIORS ACCUEIL MAIRIE
10h>11h30
14h>17h
Salle Mélusine

ANIMATION
ASSISTANTES
MATERNELLES
Bureau RAM

Permanence mairie

MARDI

MERCREDI

MATIN

MATIN

ACCUEIL CCAS*
9h>12h

Permanence mairie
*centre communal
d’action sociale

SERVICES
TECHNIQUES
9H>12H

JEUDI
APRÈS-MIDI

MATIN
ACCUEIL MAIRIE
9h>12h

Permanence mairie

Permanence mairie

ANIMATION
POUR TOUS
14H>17H

ACCUEIL
ENFANTS-PARENTS
9H>11H30

Salle Mélusine

Ce sont des agents municipaux à votre écoute pour vous
conseiller dans vos démarches et vous orienter vers les services
publics compétents. Ce sont aussi des temps d’animation
pour tous.

Dans la mairie de quartier de Féjaz, place aux Fées à Féjaz.
Les animations ont lieu dans le prolongement : les salles Flora,
Mélusine et Clochette.

Cela dépend. Tous les temps d’accueil sont sans rendez-vous.
Concernant les animations, si une inscription est nécessaire,
elle sera indiquée sur le document.

Comment puis-je rencontrer les élus ?
Les élus assurent des permanences à la Maison de Féjaz et en
mairie (centre-ville) tous les samedis matins de 9h à 11h. Il n’est
pas nécessaire de prendre rendez-vous.

Pourquoi une phase expérimentale ?
Nous souhaitons construire le projet avec vous. C’est pourquoi,
dans cette phase expérimentale, nous avons décidé de ré-ouvrir
les principaux services publics de la mairie. Pour le reste, à vous
de nous aider à adapter au mieux ce projet à vos besoins !

Comment puis-je donner mon avis ?
Plusieurs possibilités !
• remplir le questionnaire disponible auprès des agents d’accueil
de la Maison de Féjaz,
• déposer votre avis sur le mur d’expression installé à l’entrée de
la permanence (post-it, feutres à disposition... )
• déposer vos propositions dans la boîte à idées !

APRÈS-MIDI
ACCUEIL RAM
13H30>17H
Bureau RAM

MATIN
PERMANENCE ÉLUS
09H>11H

Bureau accueil public

Permanence mairie

Bureau RAM

DÉTAILS

• ACCUEIL MAIRIE

Où se situe la maison de Féjaz ?

Dois-je prendre rendez-vous pour m’y rendre ?

POLICE
MUNICIPALE
10h>12h

DES SERVICES PUBLICS

La maison de Féjaz, c’est quoi ?

Des permanences des différents services de la mairie
et des activités.

MATIN

SAMEDI

ANIMATION
ASSISTANTES
MATERNELLES

Salle Clochette

RÉPONSES !

Qu’est-ce que j’y trouve ?

ANIMATION
POUR TOUS
14h>17h

Salle Mélusine

EN
QUESTIONS

VENDREDI

Pour vous informer et vous accompagner dans vos démarches
administratives quotidiennes.
Pour vous orienter vers les services compétents.

• ACCUEIL CCAS (centre communal d’action sociale)

Pour prendre vos rendez-vous logement avec l’élue référente
Pour vous accompagner dans vos démarches sociales

• ACCUEIL SERVICES TECHNIQUES

Pour signaler une anomalie sur le domaine public
Pour déposer un dossier d’urbanisme finalisé
Pour prendre un rendez-vous en mairie pour un dossier d’urbanisme

• ACCUEIL RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Pour vous informer sur les différents modes de garde et sur les
offres d’accueil par les assistantes maternelles agréées de la
commune
Pour vous soutenir dans vos démarches administratives

• ACCUEIL POLICE MUNICIPALE

Pour vous apporter une écoute et vous aider en cas de difficultés

DES ANIMATIONS POUR TOUS
• ANIMATION SENIORS

Cycles d’animations sur inscription pour les plus de 60 ans
Pour plus de renseignements, appelez le 04 79 71 07 62

• ANIMATION ASSISTANTES MATERNELLES

Ateliers sur inscription pour les Assistantes maternelles agréées
souhaitant fréquenter le relais.
Pour plus de renseignements, appelez le 06 29 24 22 44

• ANIMATION POUR TOUS

Pour un moment de détente, d’échange et de partage autour d’un
café, d’un jeu ou d’un atelier.
Silver Geek : initiation au numérique par le biais du jeu sur tablette
ou console pour les plus de 60 ans.
Pour plus de renseignements, appelez le 04 79 71 07 62

UN CLIN D’OEIL
RENCONTREZ VOS ÉLUS
Des permanences tous
les samedis matins pour
échanger ensemble.

DES SERVICES PUBLICS
Vous ne pouvez pas venir en mairie ?
C’est la mairie qui vient à vous !

DES ANIMATIONS POUR TOUS
Des animations pour tous les
âges en fonction des besoins.

LE QUARTIER DE FÉJAZ RE-DYNAMISÉ
Remettre du lien au coeur du quartier.

UN PROJET CO-CONSTRUIT
Vous écouter pour construire
un projet de services et
d’animations adapté.

Une maison au coeur du quartier de Féjaz pour retrouver
vos services publics et développer du lien entre les habitants.
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EN

C’EST VOTRE MAISON !

