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||| RENTRÉE • Deux aides financières à la loupe ||| PARTICIPATION CITOYENNE • Découvrez les outils
à disposition de chaque Ravoirien ! ||| ÉVÉNEMENT • Samedi 5 septembre : La Fête de la rentrée
sur le thème des mobilités douces

2020-2026
DÉCOUVREZ VOS NOUVEAUX ÉLUS

MOBILITÉ
ET ACTIVITÉS ENFANTS

DEUX AIDES FINANCIÈRES
POUR LES RAVOIRIENS

L’ÉDITO DU MAIRE
C'est avec un grand plaisir que je
vous présente la première édition
du mandat, de votre magazine
municipal Agir.
Vous y découvrirez la mise
en place dès cet été de deux
aides financières concernant
l'inscription des enfants dans
les associations ravoiriennes et
l'achat de vélos électriques
ou sans assistance.
Dans un autre registre, et comme
souvent évoqué durant la
campagne électorale, le fil rouge
de ce nouveau mandat sera la
proximité. En effet, le souhait du
conseil municipal est d'inclure
chaque Ravoirien au coeur des

décisions de la commune (voir
interview p.4 et 5, ndlr).
Je sais que la rentrée approche
et que nombre d'entre vous
se posent des questions très
pragmatiques : dans quelles
conditions mes enfants vont-ils
reprendre l'école ? Comment
mettre en place une organisation
sanitaire sûre pour les activités
de mon association ?
Sachez que nos services restent
à votre écoute et qu'ils sauront
vous accompagner dans ces
moments particuliers.
Bien qu'il soit inédit et parfois
difficile de débuter un mandat
en plein coeur de l'été, j'ai
souhaité rencontrer

Enfin, pour profiter d'un
moment festif avant la reprise
des activités automnales, je vous
donne rendez-vous samedi 5
septembre pour la Fête de la
rentrée.
Elle sera placée cette année sous
le signe des mobilités douces.
À bientôt et bonne lecture !
Alexandre Gennaro

 AU MENU

DE COEUR
 LEDESCOUP
BIBLIOTHÉCAIRES

L'AMIE EN BOIS D'ÉRABLE
Auteure : Delphine ROUX
Illustratrice : Pascale MOTEKI
Editions Hongfei, 2020
À partir de 7 ans.

immédiatement les grands
décideurs : le DASEN (Éducation
nationale), le Président du
département (Collège),
le Préfet, la SAS (Valmar)...
afin d'évoquer avec eux les
grands dossiers de notre
commune.

[3] À LA UNE

Tomoko, petite fille sensible et
curieuse, reçoit de sa tante une
poupée Kokeshi en bois d'érable. Elle
l’adore et en fait son amie pour chaque
moment de sa vie. Mais un matin
d’orage, elle la perd. Chacun la réconforte, lui assurant qu’une bonne âme
quelque part prend sans doute soin de
sa kokeshi. Des années plus tard, alors
qu’elle passe devant une patisserie,
Tomoko découvre stupéfaite son amie
Kokeshi dans la vitrine. Elle entre dans
la boutique pour en savoir plus…
Un album jeunesse délicat, qui
apprend à l’enfant que, parfois, à
leur façon et de manière inattendue,
les objets tissent des liens entre les
humains.

Deux aides financières immédiates pour les Ravoiriens

[4-9] DOSSIER LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Interview du Maire • Présentation des Adjoints et des
conseillers municipaux • Concertation citoyenne : les
commissions et les comités de quartiers

[10] ACTU

Activités estivales des associations • Le don du sang fait
salle comble • Hommage à Émile Hermann • Odyssea

[11] INITIATIVES

Un mariage "People" à La Ravoire ! • L'opération 1er job
du SIVU est un succès • Les nouveaux commerces

[12-13] À VOIR

Découvrez les événements culturels à ne pas manquer
à l'espace culturel Jean Blanc et à la Bibliothèque.

[14-15] RENTRÉE SCOLAIRE / EXPRESSIONS DES
GROUPES
[16] LA FÊTE DE LA RENTRÉE !

Vous souhaitez voir un spectacle à l’espace Jean Blanc ? Vous rendre à la
Bibliothèque ? Réaliser des démarches administratives en mairie ? Etc.

La Ravoire

Tenez-vous informé des dernières
mesures sanitaires en vigueur
www.laravoire.fr/ACTUALITES CORONAVIRUS
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À la une
Deux aides financières pour la rentrée

Coups de pouce pour les Ravoiriens
Sitôt élue, l'équipe d'Alexandre Gennaro a mis en place une promesse de campagne très
concrète : deux aides financières directes pour les Ravoiriens en faveur des mobilités douces
et de l'éveil sportif et culturel des enfants.
TOUS EN SELLE !*
Favoriser les
mobilités douces

Afin de développer l'offre des
mobilités, de faciliter les déplacements pour tous, et dans
le cadre d’une démarche de
développement durable, une
aide financière est attribuée
aux Ravoiriens depuis le 1er
août, (sous conditions*), pour
l'acquisition d'un vélo à assistance électrique (250 €)
ou d'un vélo classique (80 €).
Émilie Dohrmann, Adjointe
déléguée au Développement
urbain, Mobilités et Environnement, explique l'importance
du projet. "Dans le cadre de
notre politique en faveur des

mobilités, nous souhaitons
notamment favoriser l'usage
du vélo sur la commune. Le
"chèque vélo" constitue un véritable coup de pouce auprès
des Ravoiriens pour l'acquisition d'un vélo, et son usage
contribue aux engagements
que nous souhaitons prendre
pour la transition écologique."

Bénéficier du chèque vélo*

250 € pour l'achat d'un vélo à assistance électrique
80 € pour l'achat d'un vélo classique
Modalités pour les demandeurs
Domiciliation sur La Ravoire uniquement.
11 ans minimum pour l'acquisition d'un vélo classique.
18 ans minimum pour l'acquisition d'un vélo à assistance
électrique.

Aller plus loin

Cette initiative pleine de potentiel n'est que le début d'un
projet plus large. En effet, au
cours du mandat (2020-2026),
les aménagements cyclistes
ravoiriens (pistes, arceaux pour
le stationnement...) seront
repensés afin de favoriser et de
sécuriser ces déplacements.

*Détails des conditions d'attribution et pièces justificatives à fournir, sur
www.laravoire.fr. Les VTT (avec ou sans assistance électrique), les vélos
de courses ou de BMX, les vélos électriques dits « rapides » (supérieurs à 25 km/heure) et les vélos commandés sur internet ne sont pas
éligibles à cette aide.

L'objectif du
coupon de 30 €
est double :
encourager
les pratiques
sportives et
culturelles des
enfants et donner un
coup de pouce
aux associations pour
redémarrer
sereinement la
saison 2020-2021.
Xavier Trosset
Conseiller délégué à la Vie associative

2 demandes maximum par foyer (dont une seule pour
les vélos à assistance électrique).
Caractéristiques des vélos
Ils doivent être neufs, avoir un porte-bagage et
un garde-boue.
Achetés dans un commerce situé dans un rayon
de 50 km de La Ravoire.
Obtenir l'aide

COUPON
SPORT/CULTURE

Encourager les pratiques
culturelles et sportives
des enfants

Dès le 1 septembre, tous les
enfants mineurs habitant La
Ravoire pourront bénéficier d'une
aide de 30 € dans le cadre d'une
inscription sportive ou culturelle.
Cette subvention vise à maintenir
la richesse du tissu associatif et à
développer l'accès pour tous les
enfants ravoiriens à des services
culturels et sportifs variés. Le
dispositif, effectif pour toute la
saison 20-21, sera donné par la
mairie sous forme de coupon.
Il vous suffira de présenter ce
coupon lors de l'inscription
auprès du partenaire choisi. La
somme sera ainsi déduite du
montant d'inscription.
er

Prise de rendez-vous par mail :
Delphine.MILAZZO@laravoire.com

Bénéficier du coupon sport/culture
30 € pour chaque Ravoirien de - de 18 ans
Prestations éligibles
ou
ou

Inscription annuelle à l'organisme
Licence pour la pratique d'une activité
Stages thématiques

Établissements éligibles

Toutes les associations (hors inscription au centre
de loisirs), ou organismes privés dont le siège social
se situe sur la commune de La Ravoire (ainsi que le
Val de Leysse Handball qui est déjà sous convention
avec la commune).

Modalités d'attribution

Le responsable légal de l'enfant apporte les pièces
justificatives suivantes en mairie :
Pièce d'identité
Justificatif de domicile (La Ravoire uniquement)
Livret de famille
Un formulaire à remplir
(à imprimer sur www.laravoire.fr,
à compléter et signer)

Agir n°36 - Août - Nov. 2020

3

Dossier

Alexandre
Gennaro entouré
des 8 Adjoints.

INTERVIEW
DU MAIRE

LA PROXIMITÉ
AVANT TOUT !
Alexandre Gennaro
évoque sa vision de la
commune pour les six
années à venir, au
travers des grands
projets et des actions
de démocratie
participative
prochainement mises
en place.
C'est ensemble,
avec chaque
habitant,
que nous
construirons une
commune
équilibrée et
durable.
La proximité
et la confiance
réciproque
sont pour moi
essentielles.
Alexandre Gennaro,
Maire

4
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Agir : Vous avez souvent
mis en avant la proximité au
cours de votre campagne
électorale. Concrètement,
comment allez-vous traduire
ce grand principe en actes ?
Alexandre Gennaro : Effectivement, la proximité sera
le fil rouge de ce mandat
et il se traduira rapidement
par des faits concrets, dans
le quotidien des Ravoiriens.
Tout d'abord, je souhaite
rapprocher les habitants
des services par des actions
fortes, de terrain. Ainsi, les
agents de la Police municipale ont déjà renforcé leur
présence dans les quartiers
depuis cet été. L'objectif est
clair : plus de présence, de

dialogue, de prévention et
moins de verbalisation. Nous
avons aussi pour projet de
développer deux maisons de
quartier : une à Féjaz à côté
des permanences des services
municipaux (d'ici 2021), et
une au centre-ville. Ces deux
structures seront des lieux de
vie, d'échange et d'animation
ouverts à tous et à toutes.
Enfin, une réflexion est en
cours pour mettre en place
une mairie mobile.
A : La démocratie participative est une attente forte
des Ravoiriens. Qu'allez-vous
mettre en place à ce sujet ?

été pour moi quelque chose
de naturel. Les habitants
sont partie prenante de la
vie de leur commune et c'est
ensemble que nous construirons La Ravoire. L'idée est véritablement de co-construire
les quartiers ou a minima de
garantir une concertation.
À cet effet, nous avons travaillé sur un découpage plus
pertinent de la commune
en quartiers : au nombre
de 10, ils ont été pensés en
fonction des préoccupations
communes des habitants.
Chaque Ravoirien peut s'y
inscrire et donner son avis
sur les sujets évoqués.

AG : La démocratie directe
et participative a toujours

CONNAITRE VOTRE MAIRE,
ALEXANDRE GENNARO
40 ans, marié, 5 enfants, Ravoirien depuis toujours.
Chef d'entreprise
Ses mandats :
- Conseiller municipal jeunes en 1995-1996
- Conseiller municipal 2011-2020
- Adjoint délégué à la Vie associative et à la Jeunesse 2014-2019
- Président du Sivu-Ejav 2016-2019
- Maire et Vice-Président de Grand Chambéry depuis 2020

Dossier
Nous avons créé 10 comités de quartiers et 12 commissions
thématiques auquelles les Ravoiriens peuvent participer.
Alexandre Gennaro, Maire

Chiffres-clés
A : Avez-vous en tête
d'autres outils de démocratie
directe ?
AG : Tout à fait : avant
chaque Conseil municipal (à
partir de janvier 2021), nous
allons donner la parole aux
habitants qui le souhaitent.
Un Conseil des sages va
également être mis en place
l'an prochain, en plus du
Conseil municipal jeunes
déjà existant. Des outils de
concertation citoyenne tels
que le principe "0 béton sans
concertation" vont être élaborés à la rentrée.
A : Pouvez-vous nous en dire
plus sur ce principe ainsi que
sur l'avenir de Valmar ?
AG : "0 béton sans concertation" signifie que les habitants seront consultés dans
les comités de quartiers à
chaque grand projet d'aménagement. Par exemple, nous

avons trois scénarios possibles pour l'avenir de
Valmar : un arrêt du projet
(hors travaux actuels), une
réduction des surfaces à
construire, ou une continuité
du projet actuel. Nous allons
demander l'avis de la population cet automne, lors d'une
concertation.
A : Le côté "minéral" et le
manque de verdure ont
souvent été reprochés au
projet Valmar. Comptez-vous
réorienter le projet vers plus
de verdure ?
AG : Tout à fait. Quel que soit
le scénario choisi, un parc
urbain végétalisé sera installé
en cœur de ville, j'en ai fait la
demande à la SAS, l'aménageur du projet. Il restera
à définir avec les Ravoiriens
le type d'installations qu'il
inclura (parc arboré, jeux
pour enfants, équipements
sportifs, mobilier urbain...).

3 PROJETS

sportifs et culturels
DOJO - travaux en cours - livraison fin 2020
(imm. Symphonie, promenade Villard Valmar).
TERRAIN DE RUGBY - projet en cours
d'élaboration avec l'USR Rugby (sur la plaine
sportive entre Médipôle et le Lycée du Granier).
MÉDIATHÈQUE - 2 scénarios possibles :
déménagement à Valmar ou réhabilitation
des locaux existants - présentation des projets
aux habitants cet automne.

du mandat

J'ai conscience des attentes
des habitants concernant
Valmar...
D'ailleurs, mon premier
rendez-vous de Maire a été
consacré à demander un
audit de ce grand projet !

3 scénarii pour Valmar
sont possibles.
À vous de donner votre
avis !

2 audits en cours

Ils concernent les finances
de la commune et le
projet Valmar. Ils seront
présentés à la population
d'ici le premier trimestre
2021.

A : Vous avez également
lancé un audit des finances
de la mairie. Quel est son
objectif ?
AG : Le but est de clarifier
la situation financière de la
commune. De nombreux projets sont en cours (création
du nouveau dojo, installation
d'un terrain de rugby sur la
plaine des sports, requalification de la bibliothèque - voir
encadré ci-dessous, ndlr) et
il me parait de bon sens et
responsable de faire le point
en début de mandat sur les
budgets communaux, afin de
savoir où l'on va. Cet audit
sera présenté d'ici décembre
lors d'une réunion publique.

1 parc végétalisé

sera implanté en centreville. Véritable poumon
du coeur de ville, son
étendue et ses
aménagements feront
l'objet d'une concertation.

sans
0 béton
concertation !
Les Ravoiriens seront
consultés pour
chaque grand projet
d'aménagement, par
l'intermédiaire des
comités de quartiers.

ZOOM SUR...

L'ACTION
SOCIALE

Quelque soit l’âge il faut garder
une bonne hygiène de vie, avoir
une activité physique et intellectuelle, du lien social, un accès aux
loisirs, aux soins… Pour faciliter
les démarches des séniors et les
accompagner, le CCAS est à leur
écoute au 04 79 71 07 62. Le
service Seniors de la ville répond
aux attentes de chacun. En parallèle, le CCAS sous l’impulsion de
son conseil d’administration et en
concertation avec les habitants,
sera amené à travailler sur les
thématiques du bien vieillir et du
vire ensemble pour des actions au
plus proche de tous les ravoiriens.

J'ai conscience des
attentes des Ravoiriens concernant
Valmar.
L'audit actuellement
en cours nous
permettra de
présenter 3
scénarii possibles
aux Ravoiriens,
avant la fin
de l'année.
Alexandre Gennaro, Maire
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Dossier
CONSEIL MUNICIPAL

LES 8 ADJOINTS
ET LEURS
DÉLÉGATIONS

Jean-Louis LANFANT
Adjoint délégué aux Finances,
aux Ressources humaines et à
la Commande publique

Chantal GIORDA
Adjointe déléguée aux
Affaires sociales, aux Séniors
et à la Petite Enfance /
Conseillère communautaire
de Grand Chambéry

Fabien GRILLOT
Adjoint délégué aux Travaux,
à la Voirie et au Comité de
quartier La Villette / Néquidé /
Le Bois noir

Joséphine KUDIN
Adjointe déléguée
à la Sécurité, à la Prévention,
et à la Police Municipale

Grégory BASIN
Adjoint délégué
aux Affaires générales,
à la Communication, et aux
Relations institutionnelles /
Conseiller communautaire
de Grand Chambéry

Émilie DOHRMANN
Adjointe déléguée
au Développement urbain,
aux Mobilités
et à l'Environnement

Samuel CAILLAULT
Adjoint délégué
aux Services publics
de proximité, à l'Innovation,
aux Événements,
et aux Jumelages

Karine POIROT
Adjointe déléguée à la Culture,
à la Concertation citoyenne et
au Comité de quartier Valmar
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CONSEIL MUNICIPAL

Dossier

LES 12 CONSEILLERS MUNICIPAUX
ET LEURS DÉLÉGATIONS

Frédéric RICHARD
Conseiller délégué au
Comité de quartier de
Val Fleuri / Concorde

Samira MAKHLOUFI
Conseillère déléguée au
Logement, à la Solidarité
et au Comité de quartier
de Féjaz

Jean-Yves ROUIT
Conseiller délégué au
Comité de quartier
Gallaz / Peysse

Clément DUMON
Conseiller délégué
au Handicap
et à la Dépendance

Cécile MÉRIGUET
Conseillère déléguée au
Marché communal, aux
Commerces, artisanat et
entreprises, et à l'Emploi

Jérôme FALLETTI
Conseiller délégué à
l'Équipement public et
au Comité de quartier
Pré Joli / Les Carpinelles
/ Boige

Cécile RYBAKOWSKI
Conseillère déléguée
aux Arts vivants

Xavier TROSSET
Conseiller délégué à la
Vie associative et au
Comité de quartier La
Madeleine

Morvarid VINCENT
Conseillère déléguée
aux Affaires scolaires, à
l'Enfance, à la Jeunesse
et au Comité de
quartier La Genetais /
Vallon fleuri

Saïd SERBI
Conseiller délégué au
Comité de quartier
l'Échaud / Mollard

GROUPES MINORITAIRES
CONSEILLERS MUNICIPAUX

ECOEXISTONS À LA RAVOIRE - 3 ÉLUS
Sandrine MAZZUCA
Conseillère déléguée
au Comité de quartier
Puits d'ordet / Zola /
Kléber

Juliette CLIER
Conseillère déléguée
aux Affaires
périscolaires
Viviane
COQUILLAUX

Yannick
BOIREAUD

Marie-Hélène
MENNESSIER

Isabelle
CHABERT

Thierry
CULOMA

NOTRE PARTI,
LA RAVOIRE
5 ÉLUS

Frédéric BRET
Conseiller
communautaire de
Grand Chambéry

Flavie
VARRAUDROSSET

Thierry
GÉRARD
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Dossier
CONCERTATION CITOYENNE

CONSTRUIRE LA VILLE ENSEMBLE
Seul on va plus vite mais à plusieurs, on va plus loin ! Faire participer les Ravoiriens à
la vie de la commune, favoriser la vie citoyenne et cibler concrètement les besoins des
habitants, telle est la volonté de la nouvelle équipe minicipale. Deux instances sont
créées à cet effet : les comités de quartiers, au nombre de 10, et 12 commissions
thématiques. Elles sont ouvertes aux habitants et les premiers rendez-vous commencent dès
septembre... Focus !

10 COMITÉS DE QUARTIERS :
LES PRÉOCCUPATIONS QUOTIDIENNES
La commune grandit, ainsi que
la nécessité d'une concertation
citoyenne cohérente et efficiente.
C'est dans cet objectif que la
commune a été découpée en
10 quartiers, créés en fonction
des problématiques et enjeux
de chaque zone. Sur la page de
droite, vous retrouverez ce découpage et les élus référents qui
animeront, avec les habitants,
ces comités. N'hésitez pas à vous
inscrire, les premières réunions
commenceront dès septembre !

COMMENT S'INSCRIRE ?
04 79 72 52 00

+ À noter

mairie@laravoire.com

Comité de quartier Zola/Kléber/Puits d'Ordet
Réunion le 22/09 de 19h à 20h30
Salle du conseil en mairie

www.laravoire.fr
Merci de préciser vos noms,
prénoms, adresse postale, adresse
électronique et téléphone, ainsi
que le quartier souhaité.

+ D'infos sur les prochaines réunions
www.laravoire.fr
communedelaravoire

12 COMMISSIONS AU COEUR DU PROJET
Finances

COMMENT PARTICIPER ?

Affaires sociales, solidarité, petite enfance et séniors

Vous souhaitez participer
activement à la vie de la
commune ?
Vous pouvez vous inscrire
dans l'une des 12 commissions municipales citées
ci-contre. Ces commissions
de travail, composées d'élus,
de partenaires institutionnels
et de citoyens ravoiriens,
sont consultatives. Elles
permettent à chacun de
s’investir dans la vie de la
commune et de donner son
avis sur les projets.
Ces commissions peuvent
être composées d'autant de
citoyens ravoiriens que
d'élus qui siègent à la
commission.

Handicap et dépendance
Travaux, voiries et équipements publics
Sécurité, Prévention, Police Municipale
Vie associative
Culture et arts vivants
Affaires scolaires et périscolaires, enfance et jeunesse
Nouvelles commissions
Concertation citoyenne et services publics de proximité
Développement urbain, mobilités et environnement
Événements
Emploi, commerces et entreprises
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+ Inscriptions
04 79 72 52 00
mairie@laravoire.com
www.laravoire.fr
Merci de préciser vos
noms, prénoms, adresse
postale et électronique,
votre téléphone, ainsi
que les commissions dans
lesquelles vous souhaitez
travailler (jusqu'à 2).

Dossier
CHAQUE QUARTIER, UN(E) ÉLU(E) RÉFÉRENT(E)
1

Samira MAKHLOUFI
Déléguée
au Comité de quartier
de Féjaz

2

3

4

Morvarid VINCENT
Déléguée
au Comité de
quartier La Genetais /
Vallon fleuri

Sandrine MAZZUCA
Déléguée
au Comité de quartier
Puits d'ordet / Zola /
Kléber

Karine POIROT
Déléguée
au Comité de quartier
Valmar

5

Jérôme FALLETTI
Délégué
au Comité de quartier
Pré Joli / Les Carpinelles /
Boige

HALLE HENRI
SALVADOR

E.

rue
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io
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ing
rk
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6

Xavier TROSSET
Délégué
au Comité de quartier
La Madeleine

7

Saïd SERBI
Délégué
au Comité de quartier
l'Échaud / Mollard

8

Frédéric RICHARD
Délégué
au Comité de quartier
de Val Fleuri / Concorde

10

9

Jean-Yves ROUIT
Délégué
au Comité de quartier
Gallaz / Peysse

Fabien GRILLOT
Délégué
au Comité de quartier
La Villette / Néquidé /
Le Bois noir
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Actu
EN BREF

Tennis club

Jeu, set et match
pour les stages estivaux

#Été actif
La salle symphonie, située
promenade Villard
Valmar au centre ville,
reste ouverte tous les
après-midi. Le programme
est édité toutes les
semaines et affiché sur
la porte de la salle et à la
mairie de quartier de Féjaz.

#Reprise de flambeau
Afin que l'association
"Au fil des ans" des Ainés
ruraux perdure, un appel
urgent à bénévoles est
lancé. En effet, sans
bénévole, le club ne
pourra plus proposer ses
activités et animations.
De plus, il est également
nécessaire de renouveler le
bureau, afin de pérenniser
le club et ce avant le 30
septembre. Si vous êtes
intéressé, merci de
contacter Marie-Jeanne
PIN au 04 79 71 19 94.

#Stationnement
Durant cette période de
déconfinement progressif, le stationnement est
libre sur les zones bleues
jusqu'au 31 octobre
prochain. Attention :
la verbalisation est
toujours maintenue sur
les arrêts minutes
notamment devant les
commerces, les places
à mobilité réduite et
pour les stationnements
gênants et illégaux.

+ d'infos sur

www.laravoire.fr
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donneurs ont répondu
présent à la collecte
de sang, organisée
par l’Etablissement
Français du Sang (ESF), en lien avec les
bénévoles de l’Amicale des donneurs
de sang, halle Henri Salvador
mardi 28 juillet.
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ÉMILE HERMANN
Un devoir de mémoire
La petite balle jaune est à la mode ! 35 enfants
de 3 à 15 ans ont participé aux stages d'été du
Tennis Club. L'occasion pour la moitié des inscrits
de découvrir ce sport tranquillement pendant les
congés. Au programme jeux de coordination et
parcours de motricité, pour les tout petits, dès 3
ans et séries de petits matchs pour les plus grands
et les plus expérimentés.

Samedi 11 juillet au parking relais de la
Trousse, Souvenir français et élus se sont
retrouvés au pied de la Stèle Hermann
pour commémorer la mémoire d’Emile
Hermann, jeune savoyard fusillé par les
Allemands le 11 juillet 1944, alors qu'il
était en service commandé. Le Maire,
Alexandre Gennaro, accompagné
de douze portes-drapeaux,
a déposé la traditionnelle gerbe en
hommage au militaire.

AMEJ "La Ravoire Express"
30 enfants, répartis en 4 équipes, ont
déambulé dans le centre-ville jeudi 30
juillet, pour réaliser des défis, inspirés de
la célèbre émission de télé "Pékin Express".
Prendre une photo avec un passant,
aller chez un commerçant pour obtenir
un coup de tampon sur la main... Les
animateurs de l'AMEJ ne sont pas à cours
d'idée pour faire passer un bel été aux
enfants !

6

jeunes entre 16 et 21 ans ont réhabilité une
traverse entre 2 maisons dans le quartier
du Gallaz, dans le cadre des chantiers
jeunes de l'AQCV (Association de Quartier
du Centre-Ville de Chambéry). Nettoyage,
nivelage, pose de marches... les habitants
du quartier sont enchantés de ce nouveau
sentier enfin praticable !

INFO DERNIÈRE MINUTE
Retrouvez Odyssea le 5 septembre
pendant la Fête de la rentrée !
Pour aider à lutter contre le cancer du sein, l'École d'Athlétisme
de La Ravoire vous propose de
réaliser votre course Odyssea
sur un parcours décentralisé,
tracé autour du stade ! Un stand
vous accueillera entre 10h et 16h
durant la journée. Inscriptions :
www.odyssea.info/course/
chambery/

Séniors

Tai-chi-chuan
salle symphonie !
En juillet dernier, une dizaine de séniors
a pu découvrir une activité douce mais
tonique : le Taï-Chi-Chuan. Organisé par
le CCAS et animé par le Karaté Club, cet
après-midi convivial a permis aux séniors
de transformer leur essai... en inscription
au club !

Initiatives
Massages bébé

SATORIZ

UNE BULLE
DE DOUCEUR
Océane Colleu,
Ravoirienne de 25
ans, a monté son
entreprise "L'instant
bulle" en février
dernier. Elle propose
des massages et de la
reflexologie plantaire
pour les bébés. "J'ai à
cœur d'accueillir les
nouveaux-nés dans ce
monde avec douceur
et sérénité, ainsi que
d'accompagner, de
soutenir les parents
lors de cette étape
importante qu'est la
parentalité", explique

la jeune femme
avec beaucoup de
passion. Avant de
créer son entreprise,
cette Auxiliaire
de puériculture
s'est formée avec
l'Association francaise
du massage pour
bébé, mais également
à "l'École du bien
naître" à Paris. Elle s'est
également spécialisée
en thalasso "bain bébé" :
cette technique permet
au bébé de retrouver
des sensations qu'il avait
in utero, de l'apaiser.

bio & local

L'INSTANT
BULLE
La Ravoire
06 37 27 07 44

oceanecolleu@linstantbulle.fr

L'établissement bio a ouvert ses portes
le 23 juillet, au 375 rue Pierre & Marie
Curie à La Ravoire.
L'équipe, composée de 12 personnes,
assure une permanence du lundi au
samedi, de 8h30 à 19h30. "Nous
travaillons avec des partenaires locaux,
notre enseigne propose des produits
alimentaires issus de l'agriculture
biologique, ainsi que des produits
d'entretien écologiques" précise
Sandrine Tonda, gérante du magasin.
Pratique, leur service "click & collect"
vous permet de passer commande
directement en ligne. En savoir plus :
04 79 84 64 39.

www.linstantbulle.fr

satoriz-laravoire.bio

@linstantbulle

@SatorizMagazinsBio

SIVU-EJAV

En route pour leur 1er job !
7 jeunes issus des communes du canton ont
participé à l'opération "1er job" du SIVU en juillet à
La Ravoire.
Au programme : entretien d'espaces verts et de
parties communes, réhabilitation de bâtiments...
en lien avec les services techniques de la
commune.
Une belle première expérience pour ces jeunes de
16-17 ans !

Carnet blanc... à paillettes ! Le 17 juillet

Ils se sont dit oui

La cérémonie fut co-célébrée par le Maire Alexandre Gennaro (à
gauche) et son Adjoint Grégory Basin (à droite).

dernier, Xavier
Mercier, Ravoirien
et multiple
vainqueur de
l'émission de télé
"Les 12 coups de
midi" sur TF1, s'est
marié à la mairie
de La Ravoire avec
sa compagne
Laura Neuhaus.
Un moment fort
en émotion pour
notre champion
local, pourtant
habitué au stress
des émissions
spéciales de son
jeu télé favori.

" Depuis mes
victoires en 2013,
j'ai participé à
une quinzaine
d'émissions
spéciales (une
tous les six mois,
en fait !) et j'en
ai remporté dix.
L'argent gagné
est entièrement
reversé à des
asssociations "
s'enthousiasme
l'ingénieur EDF.
Félicitations aux
jeunes mariés
et longue vie
aux victoires
télévisuelles !

Xavier Mercier,
le Ravoirien de tous
les records !

76
victoires en moins
de 3 mois en 2013

8ème

position dans le
classement des meilleurs
joueurs depuis la création
du jeu

10

émissions spéciales
gagnées en 7 ans,
depuis 2013
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À voir
Ouverture de la billetterie

Espace culturel Jean Blanc

Dès lundi 21 septembre, réservez vos billets :
en ligne sur www.laravoire.fr
dans les points de vente habituels
(Super U La Ravoire, Bellier musique, Mairie)

SAISON CULTURELLE 2020-2021

SOUS LE SIGNE DU
Beaucoup de découvertes et d'émotions
sont au rendez-vous cette année à
l'espace culturel Jean Blanc. L'ECJB vous
attend... là où vous ne l'attendez pas !

Présentation de la
saison le 18 septembre
Vendredi 18 septembre,
réservez votre soirée : les
25 spectacles de l'ECJB se
dévoilent : entre cirque
"sécuritaire", rock "littéraire" ou bande-dessinée
"concert", laissez-vous
surprendre !
D'ailleurs l'ouverture de

saison le 4 octobre sera
aérienne et poétique avec
"Tiravol" de la compagnie Daraomaï, véritable
carnaval contemporain
chimérique... le tout en
plein air à Féjaz (sur
l'espace vert derrière la
place aux Fées).
Les Avoisinantes
Quatre salles* qui
s'unissent pour vous
proposer encore
plus de moments
culturels, ça vous
dit quelque chose ?
Il s'agit des Avoisinantes
et de leur "Week-end de
la Décompression", du
19 au 22 novembre
dans les quatre
salles partenaires* !

Tiravol - Compagnie Daraomaï - Le 4 octobre en plein air à Féjaz

Notre objectif est de
rendre accessible
la diversité
des cultures
au plus grand
nombre de Ravoiriens, en accompagnant
les différents
publics dans cette
démarche.

* Salle St Jean (La Motte-Servolex), la Traverse (Bourget-du-Lac),
MJC (Chambéry) et l'ECJB La Ravoire).

La saison à l'ECJB en chiffres

25
7
1
8

spectacles à l'ECJB d'octobre 20 à mai 21

séances scolaires avec les établissements
de la commune

12

spectacle pour les tout petits (0-3 ans)
résidences d'artistes
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Malgré la situation
sanitaire complexe* et
les incertitudes qu'elle
engendre (nombre de
places limitées ? distanciation sociale?), l'équipe de
l'ECJB reste farouchement
optimiste en cette fin
d'été ! La saison culturelle
20-21 est belle, pleine de
surprises et de nouveautés.

SPECTACLE
VIVANT !

saison culturelle
2020

Karine Poirot,
Adjointe déléguée à la Culture

À savoir !
Les mesures barrières
et autres dispositions particulières
en vigueur dans les
salles de spectacles
évoluent de jour en
jour. Merci de vous en
tenir informés sur

www.laravoire.fr

Invitation lancement de saison 20 21.indd 1

Le 18/09 à 18h30
Découvrez la
nouvelle saison !

18h30 : Présentation des
spectacles de la saison

27/07/2020 10:56:28



20h00 : Apéritif dînatoire
21h00 : Spectacle de cirque
"Soliloques" Cie Singulière
Merci de confirmer votre présence
au 04 79 71 07 60 ou sandra.
vincent@laravoire.com.

Bibliothèque

UN AUTOMNE HÉROïQUE !
« Tu lis, donc
tu es un superhéros ! »
EXPO
du 10/11
au 02/01

Créée à
l'occasion du forum
anniversaire des dix ans du prix alTerre
ado, cette exposition offre un large panel
de personnages extraordinaires et saura
ainsi répondre à l'engouement actuel
pour ces hommes et ces femmes aux
pouvoirs surnaturels.
8/11 à 10h et 15h

À LA RECHERCHE
DES SUPER-HÉROS !

Sur inscription • gratuit • tout public
(les - de 10 ans doivent être accompagnés).

SOIRÉE PYJAMA 27/11 de 18h30 à 20h

SUPER-HÉROS
ET SUPER-HÉROÏNES !

En partenariat avec l’AMEJ • Sur inscription
• 2 € par famille • Venez tous déguisés !


À ne pas

PREMIERS PAS
MULTIMÉDIAS

alTerre ADO

Les jeudis de 9h30h à
11h30 et de 11h à 12h :
10 et 24/09 8 et 22/10,
5 et 19/11.

LECTURE du 8/09 au 12/12
Une sélection de 60 romans de qualité et
de genres littéraires variés à découvrir, à
dévorer…Composé en 2018 à l'occasion des
10 ans du Prix litterraire alTerre ado, cette
sélection vous est désormais accessible dans
son intégralité.

RENCONTRES LECTURES

03/09 : Coup de coeur
1er/10 : Paris, XXIème siècle
05/11 : Coups de coeur
MATINÉE
DES TOUT PETITS

Ouverture du 2ème étage
de la bibliothèque
18/09 - 16/10 - 20/11

« La mécanique
des fluides »

Prêtée par Savoie
Biblio, Direction
de la lecture
publique du
Conseil Savoie
Mont Blanc.

JEU DE PISTE

Vos rendez-vous
réguliers

manquer !

TIT'ZOREILLES

Dans le cadre de la résidence de la Compagnie Fil Rouge,
participez à la création d'un spectacle vivant.

ATELIER
D'ÉCRITURE

Les 12 et 13/10 de 14h à 16h
pour adultes

L’atelier d’écriture permet d'éveiller les idées
qui sommeillent en vous grâce à des jeux
d’écriture simples et ludiques. Venez essayer
et trouver ou retrouver le plaisir d’écrire.

ATELIERS CRÉATIFS

À partir de 5 ans ou +
30/09 : super-héros
25/11 : calendrier de
l'Avent
de 14h30 à 17h

Sur inscription (8 participants maximum) • gratuit.

Les 29 et 30/10
14h à 17h
pour les 11-15 ans

Organisé par la bibliothèque de La Ravoire, le
SIVU EJAV et l’Espace Jean Blanc et animé par la
Compagnie Fil Rouge.

+ D'infos

Dates et informations des
rendez-vous réguliers sur
le guide des animations.
À demander à la bibliothèque ou à consulter sur
www.laravoire.fr

Partez à la découverte des coulisses du
théâtre, comprenez les étapes de création
d’un spectacle et passez à l’action sur la
scène de l’Espace Culturel Jean Blanc !

Sur inscription (15 participants maximum) • 13 €
• Prévoir le pique-nique de midi

VENTE DE DOCUMENTS

POT BIB-ABONNÉS

Vente d’albums, romans,
BD, documentaires,
livre-audios, revues…
retirés des collections de la
Bibliothèque.

En présence du Maire et des Adjoints Karine
Poirot et Samuel Caillaut.

19/09 de 9h à 15h

1, 2, 3... CONTEZ !

Histoires et contes
07/10 : Sorcières
de 10h30 à 11h

Animé par Renée Bigoni et deux intervenantes
de la Compagnie Fil Rouge.

STAGE THÉÂTRE
ET COMPOSITION
"Du livre à la scène"

Histoires et comptines
pour les - de 3 ans
14/10 de 16h30 à
16h50

29/09 à 18h30

Vous êtes abonnés à la bibliothèque ?
Découvrez la saison 20-21 autour d'un
pot et d'un jeu convivial.
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En un clin d'oeil
OCTOBRE

AOÛT
PORTES OUVERTES - École d'athlétisme - 15h/19h - Stade du
Sam 29 Mas Barral à Chambéry (Bissy) - Animations et découvertes
des disciplines athlétiques

SEPTEMBRE
Jeu 3

RÉUNION OUVERTE À TOUS - ART'gentik73 - 20h - Salle
Nivolet place de l'Hôtel de ville - Présentation des photos,
actualités, vie de l'asso...

Ven 4

OUVERTURE DU CLUB DES AINÉS RURAUX AU FIL DES ANS
- 14h - au club - Gym douce et marche nordique : carte
d'adhérent et certificat médical obligatoire - Renseignements
: Mme PIN Marie-Jeanne au 04 79 71 19 94

Sam 5

FÊTE DE LA RENTRÉE (v.p. 16)

Lun 7

REPRISE DES COURS - Fit&Relax - renforcement musculaire,
yoga dynamique, Pilates, fit-danse - Inscriptions et
renseignements : assofitrelax@orange.fr ou 06 27 38 37 42

Mar 8

REPRISE ENTRAINEMENTS - École d'athlétisme 17h30/19h30 - Gymnase du lycée du Granier - Inscriptions
uniquement en ligne : https://www.unautresport.com/
evenement/2020-EACAdhesions
REPRISE GYM DOUCE - Les Aînés ruraux "Au fil du temps"
- 10h - Au club - Carte d'adhérent et certificat médical
obligatoire - Renseignements : Mme PIN Marie-Jeanne au
04 79 71 19 94

Mer 9

REPRISE DES COURS - Troubadour danse - De la maternelle
aux cours enfants, ados, adultes avancés - Gymnase du lycée
du Granier - Renseignements : www.troubadour-danse.fr ou
06 74 15 41 49

Ven 11

REPRISE MARCHE NORDIQUE - Les Aînés ruraux "Au fil du
temps" - 9h - Au club - Carte d'adhérent et certificat médical
obligatoire - Renseignements : Mme PIN Marie-Jeanne au
04 79 71 19 94

BEL-AIR CLAVIERS FESTIVAL - quartier de Bel-Air
Mar 15 - 15/09 - 20h - Momo Kodama
20/09 - 12h - concert 11 Jeunes talents
Dim 20 www.rencontresbelair.com - Renseignements 04 79 71 44 15
Tarifs de 10 à 30 €
Ven 18

PRÉSENTATION DE SAISON CULTURELLE - Espace culturel
Jean Blanc - 18h30 - Confirmation de présence au
04 79 71 07 60 ou sandra.vincent@laravoire.com (v.p.9)

PREMIER MATCH DE CHAMPIONNAT DE 1ER/2ÈME SÉRIE Dim 20 US La Ravoire Rugby - stade municipal La Ravoire - Entrée
5 € - Renseignements Christophe Veillet au
06 21 66 65 48
Mar 22 RÉUNION DE COMITÉ DE QUARTIER ZOLA / KLÉBER /
PUITS D'ORDET
Salle du conseil en mairie - De 19h à 20h30

Jeu 1er

RÉUNION OUVERTE À TOUS - ART'gentik73 - 20h - Salle
Nivolet place de l'Hôtel de ville - Présentration des photos,
actualités, vie de l'asso...

Sam 3

LOTO - VAL DE LEYSSE HANDBALL - Salle des fête de
Bassens - Infos : vdlhb.commercial@gmail.com ou au
06 98 65 51 89

Dim 4

Spectacle TiraVol - Cie Daraomaï - Centre de Féjaz en extérieur

Ven 9

COLLECTE DE SANG - AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Halle Henri Salvador - 16h00 à 19h30

NOVEMBRE
Jeu 5

RÉUNION OUVERTE À TOUS - ART'gentik73 - 20h - Salle
Nivolet place de l'Hôtel de ville - Présentration des photos,
actualités, vie de l'asso...

SALON DES VINS ET PRODUITS DU TERROIR
Ven 6 - La Ravoire-Challes Basket - Halle Henri Salvador
06/11 : 17h-22h - 07/11 : 10h-20h - 08/11 : 10h-18h
Dim 8 Entrée : 3 € (verre offert) - Renseignements au
06 45 80 88 19 philippe.prost73@orange.fr

SERVICES PUBLICS
Mairie

lun au ven. 8h15-11h45
13h30-17h15
sam. 8h15-11h45
(permanence État civil)
Attention : La mairie est fermée au public
les samedis des vacances scolaires.
Tél. 04 79 72 52 00

Mairie de quartier de Féjaz
• Service État-civil sur

rendez-vous (04 79 72 52 00).

• Médiation sociale

les mardis matins 9h00/11h45

Permanences du

conciliateur de Justice

25/09 de 14h/18h

Tél. 04 79 72 52 00

Permanences

de l'architecte-conseil

Dernier mercredi matin de chaque mois dès 8h30.
Tél. 04 79 71 07 40

Permanences logement
19/10 et 30/11

Tél. 04 79 72 52 00

Conseils municipaux
28/09 • 02/11 • 14/12
18h30 - Salle du Conseil
14
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À savoir
Rentrée scolaire

À VOS STYLOS !
UNE OUVERTURE DE CLASSE
Faites votre trousse, couvrez vos
cahiers... c'est bientôt le moment de
de reprendre le chemin de l'école !
Et pour La Ravoire, le mardi 1er
septembre, date de la rentrée scolaire,
cette reprise devrait se faire avec
une ouverture de classe à l'école
du Pré Hibou, comme l'a annoncé
la commission départementale de
l'Éducation nationale dès le mois de
juin. Pour ce qui concerne les autres
groupes scolaires, il faudra attendre
début septembre pour connaitre les
effectifs exacts et que l'Éducation
nationale statut définitivement.
TRAVAUX DE SECURISATION
En complément de ces ouvertures de
classes, le groupe scolaire de Féjaz va
connaître des améliorations. "Durant
l'été, nous avons fait sécuriser la cour
de l'école grâce à une clôture haute
d'1m90 pour éviter les intrusions",
explique Morvarid Vincent, Élue aux
Affaires scolaires. "Il s'agit du même
système installé à l'école du Pré Hibou
et au Vallon-fleuri : haute clôture
et contrôle des entrées à l'aide d'un
visiophone. Ce dispositif est dissuasif
et rassurant pour les parents comme
les enseignants."

Rentrée scolaire de septembre 2019 à l'école du Pré Hibou

MESURES SANITAIRES,
UN ENJEU MAJEUR
Une trousse, un cartable, et peut-être
un masque... Les consignes sanitaires
en vigueur continuent d'être
appliquées, et les objectifs restent
les mêmes : protéger la santé des
élèves et des personnels, et assurer le
bon déroulement des besoins éducatifs
par le respect des gestes barrières, de
l'hygiène des mains, le nettoyage
et l'aération des locaux, et le port
du masque. De quoi commencer la
rentrée sur de bonnes bases !

Nous travaillons sur un
protocole sanitaire
exigeant en vue de
la rentrée scolaire.
L'objectif est de
protéger les élèves
et les personnels
tout en impactant le
moins possible la
vie au sein de l'école.
Morvarid Vincent ,
Élue aux Affaires scolaires

GROUPE DES ÉLUS
DE LA MAJORITÉ

GROUPE DES ÉLUS
DE LA MINORITÉ

« La Ravoire au cœur avec l’équipe
d’Alexandre Gennaro »

« Notre parti, La Ravoire »

« Écoexistons à La Ravoire »

Nos premières mesures se devaient
d'être un message fort et audible, en
accord avec ce que nous avons promis
durant la campagne électorale.
Un message d'exemplarité d'abord. À
peine 10 jours après l'élection, nous
avons décidé de baisser nos indemnités d'élus de 5%.
Un message de soutien aux familles et
aux associations. Dès septembre nous
commencerons à offrir aux enfants
ravoiriens le chèque sport/culture de
30 € pour s'inscrire dans une activité
sportive ou culturelle.
Un message écologique enfin. Une
aide financière allant de 80 à 250 € est
mise en place depuis le 1er août pour
l'achat d'un vélo (électrique ou non).

La page électorale se tourne avec
le regret d’une faible participation puisque moins d’un Ravoirien
sur deux s’est déplacé pour choisir l’équipe municipale des six prochaines années - double regret avec
le résultat d’être dans la minorité
avec cinq sièges. Respectueux de
l’expression démocratique, nous
remercions vivement chacun de nos
électeurs, nous siègerons avec assiduité et vigilance pour garantir la
transparence des décisions prises par
l’équipe majoritaire. Enfin, nous resterons naturellement à votre écoute
pour relayer vos contrariétés ou projets. A bientôt !

“Un enfant est un enfant”
Tout enfant de la Ravoire a droit à
une égalité de traitement.
En cette rentrée scolaire, penchonsnous sur l'état de vétusté de l'école
Pré Hibou. Une rénovation est nécessaire pour plus d'équité dans les
écoles de la commune.
La première décision de l’équipe
municipale, à l’encontre des élus de
la minorité, se concrétise par la suppression de leurs indemnités (100
euros brut par mois), soit 100% de
baisse.
Ce démarrage "maladroit" ne nous
empêchera pas de nous investir et de
faire des propositions. Venez nous
rejoindre.

A. GENNARO, J-L. LANFANT, C. GIORDA, F.
GRILLOT, J.KUDIN, G.BASIN, É. DOHRMANN,
S. CAILLAULT, K. POIROT, C. MÉRIGUET, C.
RYBAKOWSKI, C. DUMON, F. RICHARD, J-Y.
ROUIT, J. FALLETTI, J. CLIER, M. VINCENT,
S. SERBI, S. MAKHLOUFI, S. MAZZUCA,
X. TROSSET. www.laravoireaucoeur.fr laravoireaucoeur@gmail.com

F. BRET, F. VARRAUD-ROSSET, T. GÉRARD, I.
CHABERT, T. CULOMA. www.fredbret.fr contact@notrepartilaravoire.fr

GROUPE DES ÉLUS
DE LA MINORITÉ

V. COQUILLAUX, Y. BOIREAUD, M-H.
MENNESSIER. www.ecoexistonsalaravoire.fr ecoexistonsalaravoire@laravoire.com
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Entrée libre

sept.
à partir de

10h30
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> jeux et animations pour tous
> Forum des associations
> Animations autour des mobilités douces
>

COURSE ODYSSEA DÉCENTRALISÉE (P. 10)

COUPON
COUPON
SPORT/CULTURE
SPORT/CULTURE
DÉCOUVREZ LE DISPOSITIF
Venez
VOUSrécupérer
PERMETTANTle
DE BÉNÉFICIER D’UN

bon de 30€

BON
DEmunicipalité
30 €
offert
par la
OFFERT
LA MUNICIPALITÉ
pourPAR
votre
enfant
POUR VOTRE ENFANT

