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L’ÉDITO DU MAIRE
Après ces dernières semaines
difficiles, les fêtes qui
approchent nous laissent
entrevoir un assouplissement
du confinement. Pour autant,
la Covid-19 est toujours
présente. Avec elle, ce sont de
nouvelles mesures sanitaires
et obligations réglementaires
qui viennent régir nos vies, et
auxquelles nous devons nous
adapter quotidiennement.
Ces changements rapides sont
très déstabilisants. Aussi, nous
souhaitons que la Ville puisse
être un véritable cap, un pilier

SERVICES PUBLICS
Mairie

Tél. 04 79 72 52 00

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

Maison de Féjaz

Tél. 04 79 72 61 09

• Accueil mairie : lun. 14h-17h et jeu. 9h-12h
• Permanences élus : sam. 9h-11h
• Services techniques : mer. 9h-12h
• Accueil CCAS : mar. 9h-12h
• Animation séniors : lun. 10h-11h30
• Animation pour tous : lun. et jeu. 14h-17h
• Animation assistantes maternelles :
lun. et ven. matin

• Accueil enfants-parents : jeu. 9h-11h30
Permanences du

conciliateur de Justice

16/12-06/01-20/01-03/02-17/02 de 14h à 18h
Tél. 04 79 72 52 00

Permanences

de l'architecte-conseil

Dernier mercredi matin de chaque mois dès 8h30

pour tous les Ravoiriens.
Habitants, entreprises, associations… chacun doit être
soutenu pour surmonter
cette période difficile, et nous
mettons en œuvre tout ce qui
est en notre pouvoir
pour y parvenir.
De plus, nous avons souhaité
aller plus loin dans l’accompagnement des commerces, avec
la conception et la mise en
place d’une plateforme numérique de vente en ligne. Encore
en cours de création, celle-ci

sera complètement gratuite
pour les commerçants et vous
permettra de commander vos
produits et services en ligne
auprès des entreprises ravoiriennes, même en période
de confinement.
Bien que les fêtes approchent,
restons prudents afin de
préserver nos proches.
Bonnes fêtes de fin d’année à
tous et prenez soin de vous,
Alexandre Gennaro,
Maire
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Vous souhaitez voir un spectacle à l’espace Jean Blanc ? Vous rendre à la
Bibliothèque ? Réaliser des démarches administratives en mairie ? Etc.
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À la une
Transparence sur les finances
Suite à son installation, un des premiers objectifs du conseil municipal a été de faire un
bilan de la situation financière de la commune et d'en partager les résultats en toute
transparence avec les Ravoiriens. Après trois mois de travail et d'analyse, en voici
les conclusions. Interview croisée avec Alexandre Gennaro, Maire de La Ravoire,
et Jean-Louis Lanfant, Adjoint délégué aux finances.
Pourquoi avoir réalisé une analyse de
la situation financière de la commune ?
Alexandre Gennaro : "Il s'agit pour nous
de tenir notre promesse de campagne. En
effet, nous vous avions annoncé un bilan
de la situation financière de la ville dès notre
prise de fonction. C'est désormais chose
faite."
Jean-Louis Lanfant : "Cet audit a pour
vocation de faire le bilan des comptes de la
commune. Il s’agit de faire une photographie
de notre situation financière à la fin de
l’année 2019."

"Nous souhaitons que la gestion
du budget de la Ville puisse être
menée en totale transparence
auprès des Ravoiriens."
Quels constats tirez-vous de ce bilan ?
J-LL : "Pour ne rien vous cacher, on a
connu mieux, notamment en ce qui
concerne l'endettement. Pour vous donner
un exemple, la ville est passée d’un taux
d’endettement par habitant de 485 euros en
2014, à un taux de 1132 euros fin 2019. Au
niveau départemental, pour les communes
de même strate, le taux d’endettement
par habitant est de 951 euros. C’est une
augmentation considérable de la dette de la
commune. L’équipe municipale doit agir et
trouver des solutions dès maintenant."
AG : "Jean-Louis Lanfant a raison. Cet
endettement, ainsi que d'autres signaux a
fait passer la commune en réseau d’alerte. Ce
qui signifie que nos finances sont maintenant
sous la surveillance de la Préfecture. Pour
autant, il ne faut pas s'inquiéter inutilement,
il nous faut surtout agir."
Est-ce que ça signifie que nous sommes
sous tutelle financière de l'Etat ?
AG : "Justement non. Ça signifie que nous
devons prouver à l'Etat que nous allons
mettre en place une politique de gestion
financière rigoureuse nous permettant de
faire baisser ce taux d'endettement.

Jean-Louis Lanfant, Adjoint délégué aux finances, et Alexandre Gennaro, Maire de La Ravoire.

C'est bien normal, et cela conforte tout ce
que nous avons dit pendant la campagne.
Pouvez-vous nous donner des exemples
concrets ?
AG : "Par exemple, nous prévoyons de
ramener le taux d’endettement par habitant
à 900 euros d'ici 2026, tout en poursuivant
notre programme."
J-LL : "Pour ce faire, notre gestion
budgétaire sera basée sur la projection et
la programmation rigoureuse de chacune
de nos actions. En parallèle, nous devrons
nous limiter aux investissements essentiels,
et privilégier l’auto-financement pour éviter
d’avoir recourt à des emprunts."
Dans ce cas, comment prévoyez-vous de
financer les projets de votre programme
électoral ?
AG : "C'était justement l'objectif de cette
analyse financière : trouver des solutions
pour assainir les finances de la commune,

tout en menant à bien les projets que nous
avons promis aux Ravoiriens."
J-LL : "En effet, nous avons programmé
les gros investissements que sont la plaine
sportive, la bibliothèque et la microcrèche pour les étaler sur le mandat et
limiter le recours à l'emprunt. En parallèle,
l'entretien des bâtiments, des routes, des
équipements, des écoles, le déploiement
de la vidéoprotection, la mise aux normes
environnementales des équipements, etc.
seront intégrés à des plans pluriannuels
d'investissement permettant de planifier
ces travaux tout au long du mandat. C'est
de la gestion en bon père de famille."
AG : "L'objectif de cette analyse financière,
c'était de connaître finement notre situation,
pour mettre des outils de redressement et
de programmation en route dès le début du
mandat. En partant sur une situation claire et
transparente pour tout le monde, Ravoiriens
comme élus, nous pouvons construire
sereinement."
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Dossier

DES SERVICES PUBLICS
TOUJOURS PLUS
PROCHES DE VOUS !
Toujours plus de services publics et de proximité pour
les Ravoiriens : tel est le crédo de ce début de mandat.
Petit tour d’horizon des actions et projets menés.

Le bouquet des bibliothèques
Amoureux des livres, passionnés de contes et de romans,
votre envie de vous évader n’est jamais rassasiée ?
Ça tombe bien, dès janvier 2021 vous aurez accès à
6 bibliothèques au lieu d’une !

Le bouquet des bibliothèques
est une première étape
dans notre objectif
de la culture pour
tous. Il permet
d’avoir accès à des
documents et ressources en
ligne complémentaires.
Il n’y a aucune
obligation d’y
adhérer, mais le nombre
d’avantages est conséquent.

4
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Une mise en place dès le 1er janvier 2021
À partir du 1er janvier 2021, tous les adhérents
de la bibliothèque de La Ravoire pourront
tester gratuitement le bouquet, et ce jusqu’à la
date de renouvellement de leur abonnement.
Ils pourront ensuite choisir de continuer

TARIFS

Karine Poirot,
Adjointe déléguée à la culture

Une mutualisation des ressources entre
établissements
Vous habitez La Ravoire et travaillez à
Chambéry ?... où à Challes-les-Eaux ?... peutêtre à Barberaz ? Ce qui est sûr, c’est que votre
vie quotidienne est bien remplie. Le bouquet
des bibliothèques est donc fait pour vous !
Dès le 1er janvier 2021, vous pourrez décider de
n’adhérer qu’à la bibliothèque de La Ravoire
ou de rejoindre l’ensemble des bibliothèques
du bouquet : Chambéry, La Ravoire, La
Motte-Servolex, Barberaz, Challes-les-Eaux et
bientôt Saint-Baldoph. Et vous offrir le choix
vertigineux de près de 500 000 documents à
votre disposition.
« L’objectif de cette mutualisation est d’offrir
un plus large choix de documents aux
adhérents », explique Karine Poirot, Adjointe
déléguée à la culture. « Elle est adaptée à la
vie moderne : avec une seule carte, si vous
le décidez, vous pouvez emprunter dans
n’importe quelle bibiliothèque adhérente. Ce
qui signifie également un cocktail d’horaires
diversifiés. »

MOINS DE 18 ANS
GRATUIT

d’adhérer au bouquet, ou uniquement à la
bibliothèque municipale.
« Le bouquet des bibliothèques est une super
idée ! On ne trouve pas tout dans un seul
établissement, donc ça permet d’avoir un plus
grand choix », témoigne Vincent, Ravoirien et
utilisateur du drive*. « C’est aussi très pratique
s’il y a un livre qu’on veut vraiment, et qui se
trouve dans une autre bibliothèque. » Il sera
également plus facile pour les passionnés de
livres d’avoir accès aux nouveautés.
Une carte qui s’adapte à vos besoins
« Nous avons voulu que le bouquet ne soit
qu’un avantage pour les Ravoiriens, c’est
pourquoi nous avons mis en place une
politique tarifaire non pénalisante pour la
population locale », complète Karine Poirot.
Vous avez moins de 18 ans ? Votre carte est
gratuite ! Pour les adultes souhaitant rejoindre
le bouquet, l’adhésion annuelle est de 15 euros.
Et pour ceux qui souhaiteraient n’adhérer qu’à
la bibliothèque municipale, la carte familiale
disparaît pour laisser place à une carte
individuelle adulte à prix tout doux : 4 euros.
Pour emprunter, rien de plus simple : rendezvous dans votre bibliothèque, ou en ligne sur
le site www.lebouquetdesbibliotheques.fr.
*Depuis le re-confinement, un drive a été mis
en place à la bibliothèque (voir page 17)

BOUQUET ADULTE
15 €

BIBLIOTHÈQUE
LA RAVOIRE ADULTE
4€

La Maison de Féjaz
Plus de proximité et plus de services déployés sur le
territoire de la commune : tel est l’objectif de la Maison
de Féjaz, qui allie services publics et animations.
Un besoin de services publics croissant
Bien que le quartier de Féjaz accueille 2800 habitants, soit près d’un tiers de la population
communale, il reste physiquement séparé du centre-ville par la Route Départementale 1006.
C’est pourquoi, afin de répondre aux besoins de la population, l’équipe municipale a souhaité
redéployer des services publics à la mairie de quartier, la nouvelle « Maison de Féjaz ».

• Les services publics à la
Maison de Féjaz sont maintenus.
• La bibliothèque a mis en place un
drive, maintenu après l'allègement du
confinement pour les personnes fragiles
(voir page 17).

Des élus et des agents au plus proche de vous
La Maison de Féjaz est composée d’agents municipaux qui sont à votre écoute, vous conseillent
dans vos démarches et vous orientent vers les services publics compétents.
« Elle propose des temps d’animation ainsi que de nouvelles permanences, à travers lesquelles
nous souhaitons recréer du lien entre les institutions et les habitants de Féjaz et de la Madeleine »,
explique Samuel Caillault, Adjoint délégué aux services publics de proximité. « Accueil mairie et
CCAS, services techniques, police municipale, accueil RAM et enfants-parents... Tous les temps
d’accueil sont sans rendez-vous et maintenus pendant la période actuelle. »
Une permanence élus a également été mise en place tous les samedis matins de 9h à 11h,
sans rendez-vous.
Un projet construit en concertation avec la population
« Le projet est encore en phase expérimentale », précise Samuel Caillault. « Nous souhaitons le
co-construire avec les habitants. C’est pourquoi nous vous encourageons à venir à la rencontre
des agents ou des élu.es lors des permanences pour exprimer vos attentes et vos besoins. Un
questionnaire et une boîte à idées sont également à votre disposition à la Maison de Féjaz. »

Samuel Caillault,
Adjoint délégué aux services
publics de proximité

L’objectif de la Maison de Féjaz est de proposer des services
publics et des animations dans ce quartier séparé
physiquement par la Route Départementale 1006.
C’est un projet qui est encore en phase expérimentale,
en co-construction avec la population.
Pour qu’il puisse correspondre au mieux à vos besoins,
n’hésitez pas à nous faire part de vos retours ! »

La Maison de Féjaz en
chiffres :

2800

20h

7

300 m²

habitants
de permanences
dans le quartier de services publics
de Féjaz
chaque semaine

temps d’animation
pour tous
chaque semaine

de surface
pour vous
accueillir
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Actu
Les déplacements
du "quotidien" à
vélo sont une
des clefs de
la transition
écologique.
C'est pourquoi
nous avons axé ce
début de mandat sur
cette question.
Nous sommes
ravis de
voir que les
Ravoiriens y
sont réceptifs !

MOBILITÉS DOUCES

TOUS EN SELLE À LA RAVOIRE !
Durant l'été et début d'automne, les mobilités douces ont été
mises à l'honneur, à travers de nombreux évenements et
actions thématiques autour du vélo. Focus...
Émilie Dohrmann,
Adjointe déléguée aux Mobilités

En chiffres

60

dossiers de subvention
d'aide à l'achat d'un vélo
déjà enregistrés
depuis août

200

élèves environ ont relevé
le défi des écoliers cette
année

Une aide en faveur de
l'achat d'un vélo
60 achats de vélo subventionnés par la ville depuis le 1er
août ! Le succès de la subvention mise en place pour l'achat
d'un vélo classique (80 €) ou
d'un vélo électrique (250 €) est
au rendez-vous. L'objectif de ce
dispositif était de favoriser les
mobilités douces en aidant les
Ravoiriens à l'acquisition d'un
vélo. Cette aide était en plus
cumulative avec celle de Grand
Chambéry, de quoi effectivement donner l'élan nécessaire
au premier coup de pédale !
Le dispositif est désormais
suspendu pour cette année.
Un travail est actuellement en
cours pour mettre en place une
nouvelle aide à l'horizon de
l'été 2021.

Challenge mobilité avec
les agents de la ville
Les agents communaux ont
également participé ! Le 10
septembre, une dizaine d'entre
eux ont pris part à diverses animations installées place de l'hôtel de ville : stand d'information
sur le réseau de bus et les pistes
cyclables, contrôle technique
des vélos, marquage antivol,
et essais de vélos électriques
avec la participation de l'agence
Écomobilité Savoie Mont-Blanc.
"Je ne savais pas que je pouvais
prendre un abonnement et que
mon employeur pouvait même
en financer une partie", indique
Jérôme, agent de la ville. Le 22
septembre, ils ont fait le pari de
venir à vélo en mairie à l'occasion du "Challenge Mobilité".

Écoles : 7ème édition
du défi des écoliers
Même les plus jeunes s'y
mettent... Le traditionnel défi
des écoliers s'est déroulé du 28
septembre au 2 octobre dans les
écoles élémentaires de Féjaz, du
Pré-Hibou et de Sainte-Lucie.
L'occasion pour les 200 élèves
participants (et leurs parents !)
de venir à l’école à pied, en vélo,
en bus… Bref, par un moyen de
transport alternatif à la voiture !
"Ce challenge sensibilise les plus
jeunes aux mobilités douces à
travers un véritable moment de
convivialité qui se veut ludique
et pédagogique", ajoute
Morvarid Vincent, élue déléguée
aux Affaires scolaires. Succès au
rendez-vous pour cet événement
qui tient toujours la route !

13200
c'est le montant total en €
des subventions attribuées
par la commune
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Les agents communaux sont venus à vélo dans le cadre
de l'animation de l'agence Écomobilité du 10 septembre.

Actu
Coupon sport-culture

319 enfants
bénéficient déjà
d'une subvention
Promesse tenue ! Pour faciliter
l'accès à des activités culturelles
et sportives, la commune a mis
en place un coupon sport
culture d'une valeur de 30 €
pour les enfants de la ville.
"Cette aide arrive au bon
moment. Elle nous permet
de faire baisser la facture
des activités extra-scolaires
pour nos enfants. 30 €, ce
n'est pas négligeable par les
temps qui courent" s'exclame
Stéphanie, une maman qui a
bénéficié de la nouvelle aide
de 30 € accordée par la mairie depuis le 1er septembre.
"L'objectif de ce coupon
est double : permettre
aux enfants ravoiriens de
pratiquer une activité sportive
ou culturelle dans une des

associations de la ville et donner un coup de pouce à nos
associations pour relancer la
vie associative après le premier confinement. Le résultat
est positif. Le bureau de la vie
associative n'a pas désempli durant tout le mois de
septembre !", déclare Xavier
Trosset, élu délégué à la Vie
Associative. Comme Stéphanie, de nombreux Ravoiriens
ont demandé ce coupon.
Plus de 300 dossiers sont
déjà en cours aujourd'hui.

21

c'est le nombre
d'associations
sur la commune qui
ont souhaité intégrer
le dispositif



Remise du premier coupon sport-culture lors
de la Fête de la Rentrée du 5 septembre

Une deuxième session de
dossiers sera étudiée à partir
de janvier pour les parents et
les associations qui n'auraient
pas eu le temps de faire
leur dossier ou de le déposer.

Voirie

AMÉNAGEMENT SÉCURISÉ À LA VILLETTE !
Bonne nouvelle ! Une mise en sécurité
du cheminement piéton a été réalisée
fin novembre pour permettre un
accès sécurisé au bâtiment scolaire.
"Un trottoir a été construit le long
de l'avenue du Granier, à partir de
l'arrêt de bus "Montlevin", jusqu'au
chemin de la Folatière", rassure Fabien
Grillot, Adjoint délégué à la Voirie et
au Comité de quartier La Villette. "Les
collégiens, et leurs parents, peuvent
maintenant avoir l'esprit tranquille
lorsque les élèves rejoindront le
collège." De plus, le Maire Alexandre
Gennaro a sollicité Grand Chambéry
pour entreprendre des travaux au bas
de La Villette, au niveau du carrefour.
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Actu
SENSIBILISATION ET GÉNÉROSITÉ

Tous ensemble contre le cancer



Expo : "Ce crabe qui nous pince les miches"

Durant tout le mois d'octobre,
vous avez été nombreux à
découvrir dans le hall de la Mairie
l'exposition de photographies
"Ce crabe qui nous pince les
miches", pour sensibiliser au
dépistage précoce du cancer du
sein dans le cadre de la
campagne d'Octobre Rose.
Une initiative proposée par
Chantal Giorda, Adjointe
déléguée aux Affaires sociales, et
Clément Dumon, élu délégué au
Handicap et dépendance.

Initialement prévue le 28
octobre, la projection du
long-métrage « Battantes »
de Lucia Palenzuela, sur la
sensibilisation au dépistage
du cancer du sein, est
reportée à une date ultérieure.

17 jeunes conseillers municipaux !



2519

Le premier Conseil Municipal Jeunes (CMJ) a eu lieu le 07 décembre à
18h en visio-conférence. À l'ordre du jour : un mot du maire en début
de séance, suivi de la présentation des animateurs du CMJ, de la
présentation du fonctionnement de la mairie, et du rôle de conseiller
municipal jeune. La relève est déjà assurée !

"j'aime" sur la page Facebook de la
ville, une augmentation de 500
sur l'année, merci ! Pas encore
abonné ? Rendez-vous vite ici :
@communedelaravoire
et invitez vos amis !

Plus de présence sur le terrain pour la Police municipale
Bilan de cet été avec Joséphine Kudin, Adjointe déléguée
à la Sécurité, la Prévention et la Police municipale
"L’augmentation des effectifs de la Police municipale a permis de
renforcer la présence sur le terrain et de couvrir cet été les dix
secteurs de la commune, augmentant ainsi le nombre de
patrouilles, notamment à pied. Plusieurs contrôles ont
également été effectués avec la Gendarmerie Nationale.
La Police municipale est intervenue à 34 reprises pour résoudre
des problèmes de tranquillité publique, d’atteintes aux biens
et aux personnes cet été."

8
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6

véhicules
abandonnés
mis en fourrière

contrôles avec la
Gendarmerie
Nationale

interventions
sur la commune

patrouilles (dont
381 à pied)

34

1373

Actu
Concertation citoyenne

LA VIE DÉMOCRATIQUE
CONTINUE !
Même en re-confinement, la commune a
mis tout en oeuvre pour que vous puissiez
participer activement aux projets de la ville.
"La parole des habitants ne doit pas être
mise de côté, surtout
en cette période de
crise sanitaire où les
attentes des Ravoiriens
sont les plus hautes",
explique Karine Poirot,
Adjointe déléguée
à la Concertation
citoyenne. Pour
permettre à chacun
de s'investir dans la vie

de la commune et de
donner son avis sur
les projets de la ville,
l'équipe municipale a
fait le choix de reporter
les dates des commissions en visio-conférence. "Nous utilisons
le logiciel "Zoom" et
envoyons un lien de
connexion au préalable
avant chaque séance,
aux membres inscrits.

Nous souhaitons
maintenir au maximum
le lien avec les habitants", précise Karine
Poirot. Les comités de
quartiers seront quant
à eux reportés à une
date ultérieure en présentiel, qui dépendra
des préconisations de
l'État.

HOMMAGE NATIONAL

25 novembre : nouvelle commission "Emploi, commerces
et entreprises" en visio-conférence



PROCHAINES COMMISSIONS
EN VISIO-CONFÉRENCE :

15/12 à 18h30 : "Travaux, voiries
et équipements publics"
17/12 à 18h30 : "Vie associative"
21/12 à 18h : "Sécurité, Prévention
et Police municipale"

Le 16 octobre, Samuel
Paty, professeur d'histoiregéographie, est assassiné
à Conflans-Sainte-Honorine. En hommage
à l'enseignant, le maire
Alexandre Gennaro et les
élus se sont rendus le 2
novembre dans les classes
des écoles de la commune
pour échanger avec les
élèves et les professeurs,
et réaliser à 11h la minute
de silence nationale à la
mémoire du professeur.

Ce moment emprunt de
recueillement fut précédé
d'un temps pédagogique,
pour rappeler la défense des valeurs de la
République, de la liberté
d'expression et du principe
de laïcité. En parallèle, la
commune a rapidement
renforcé les patrouilles de
la Police municipale aux
abords des écoles dans le
cadre du plan Vigipirate
du gouvernement.

Cérémonie du 11 novembre

Près de 500 documents vendus !
Pourquoi jeter un livre quand on peut lui donner une
seconde vie ? Vous étiez nombreux à participer à la
braderie de livres de la Bibliothèque du 19 septembre.
Près de 500 documents y ont été vendus ce jour. Parmi les
invendus, des livres en gros caractères ont été donnés au
CCAS et des albums jeunesse aux écoles de La Ravoire.
Opération "seconde chance" réussie !

En raison du contexte sanitaire et selon les préconisations de la Préfecture,
la cérémonie s'est déroulée en format restreint en présence de cinq élus, du Maire,
de gendarmes et de pompiers.
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Actu
EN BREF

Jeunesse

Garder le lien



#Déchets
Rappel sur la réglementation des déchets : déposer,
abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets
sur la voie publique est
puni d'une amende forfaitaire de 450 € maximum ;
ou, si vous avez utilisé un
véhicule pour transporter
les déchets, d'une amende
de 1 500 € maximum,
ainsi que la confiscation du
véhicule.

#GrippeAviaire
La Savoie a été classée
en "risque épizootique
modéré" le 23 octobre
dernier. Afin de surveiller
l'avifaune savoyarde et les
oiseaux captifs, dans le but
de lutter contre la propagation de l'influenza aviaire
à travers la France, tout
détenteur d'oiseaux est
tenu d'en faire la déclaration auprès de la mairie ou
sur le site du ministère de
l'agriculture.

"Avec la pandémie actuelle
et les mesures sanitaires en
vigueur, il va falloir s'adapter", explique Grégory Basin,
Président du SIVU-EJAV*.
L'organisme a donc fait le choix
de prioriser des animations de
proximité pour garder le lien
avec les jeunes. "Les conditions
actuelles ne nous ont pas permis de démarrer l'ensemble des
activités proposées en temps
normal, nous avons trouvé
d'autres modes d'intervention", précise l'élu. Pendant les
vacances de la Toussaint, le
SIVU-EJAV* a en effet proposé
une animation "perm’footsalle"

les mardis et jeudis, encadrée
par Abdel, responsable des
animations de proximité et Younesse, prestataire qui encadre
les séances le samedi. "D'habitude, cette "activité vacances"
accueille 24 jeunes en accueil
libre, mais au vu du contexte
sanitaire, les séances sont
limitées à 15 jeunes, sur inscription", précise Abdel. Par ailleurs,
l'animateur a aussi réalisé une
veille sur le terrain où les jeunes
ont l'habitude de se rencontrer,
pour échanger avec eux et
analyser leurs besoins quant à
la situation sanitaire que nous
connaissons.

Recherche de bénévoles !
La commune
recherche des
volontaires pour
développer le
compostage
collectif sur toute
la commune. Cela
vous intéresse ?

COLIS GOURMAND !



+

D'infos sur

info@compostaction.org
06 95 30 00 12


Si le traditionnel repas de Noël
offert aux séniors a du être
annulé, le conseil d'administration
du CCAS a su pallier la situation !
Un colis douceur composé de
produits savoyards sera offert pour
marquer fin 2020 de convivialité et
de gourmandises…Bonnes Fêtes
de fin d’année !

+ d'infos sur

www.laravoire.fr

Grégory Basin,
Président du SIVU-EJAV
du Canton de La Ravoire

*SIVU-EJAV : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique « spécialisé »
dans l’Enfance, la Jeunesse et les Arts Vivants.

#Retraites
La Caisse Nationale des
Agents des Collectivités
Locales (CNRACL) procédera au renouvellement de
son conseil d‘administration du 1er au 15/03/2021.
Si vous êtes retraité de
la CNRACL, résidant à La
Ravoire et que vous avez
été admis à la retraite au
plus tard au 1er septembre
2020, vous pouvez vérifier
votre inscription sur la liste
électorale en demandant à
la consulter à l’accueil de
la mairie.

En cette période,
il est important de ne
pas oublier les
jeunes. Le SIVU a
fait le choix
de prioriser
les animations
de proximité.

Les colis ont été conditionnés par des adultes en situation de handicap et seront offerts aux séniors de la
commune, par livraison à domicile, ou en retrait à la salle Symphonie au centre-ville ou à la salle Flora à Féjaz.
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Actu
SOCIAL

Loin des yeux,
près du coeur !
Maintenir un lien social de
proximité est une composante
essentielle à la vie communale.
À La Ravoire, le re-confinement
n'a pas été un frein aux actions
sociales, bien au contraire...
26 novembre : lancement de la 36ème
campagne des Restos du Coeur

160

personnes servies
chaque semaine
à La Ravoire

Campagne des
Restos du Coeur
L'association a lancé sa 36ème
campagne le 26 novembre.
À cette occasion, le maire
Alexandre Gennaro et
Chantal Giorda, Adjointe
aux Affaires sociales, se
sont rendus dans les locaux
associatifs pour échanger
avec les bénévoles. "J'ai initié
une discussion avec les élus
de Grand Chambéry, car il y
a un vrai besoin sur le sud de
l'agglomération.

ALLO PARENTALITÉ ?

Le seul centre de distribution
de la ville est trop petit face
au nombre grandissant de
bénéficiaires, il faut donc
trouver des solutions",
explique le maire. Chaque
jeudi, près de 160 personnes
viennent sur le site de La
Ravoire pour bénéficier des
denrées alimentaires. Les
élus en ont profité pour
remettre 2500 masques aux
bénévoles, généreusement
offerts par une entreprise
ravorienne.

25 novembre : la commune réalise une action de
sensibilisation en faveur de la lutte contre les violences
faites aux femmes, en compagnie de la Gendarmerie
de Challes-les-Eaux et de l'AVIJ, une association d'aide
aux victimes : www.avij-des-savoie.fr

Soutenir les parents pendant la période actuelle ? C'est
l'action mise en place par le Lieu d'accueil EnfantsParents ! Pour vous aider, vous écouter et vous orienter,
la ligne Covid-CCAS met en relation les parents avec
une professionnelle, pour vos besoins d'accompagnement, d'appui et d'écoute en matière de soutien à
la parentalité.



04 79 71 07 62
les mardis
et jeudis d
e 9h à

Marie-Dominique aura le plaisir de répondre
à vos questions de parents.

12h

LE NUMÉRIQUE POUR TOUS
Jeunes et solidaires
C'est une belle initiative ! Depuis
le 19 novembre, Serge Richard,
agent de médiation sociale de
la ville, reçoit chaque jeudi à la
Maison de Féjaz quatre
volontaires de "Unis-Cité", une
association qui organise et fait
la promotion du service civique
volontaire des jeunes en région.

"L'objectif est de renforcer les animations envers les séniors, et si les
mesures sanitaires s’améliorent,
de réaliser le projet "Silver geek",
qui vise à mettre en place des animations numériques et ludiques,
auprès des séniors de la commune
et des résidents de l'Ehpad Les
Blés D'or" déclare Serge.
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Initiatives
Vie économique

LA COMMUNE
SOUTIENT SES
ENTREPRISES !
Bientôt une plateforme
"Click & Collect" pour
les entreprises et les
commerçants ravoiriens.

Cécile Mériguet, élue déléguée aux Commerces, aux Entreprises, à l'Artisanat et à l'emploi,
en compagnie des restaurateurs "Chez les Tontons" et "The Cooker" sur le marché.

Dynamiser l'économie et créer du lien est l'un des enjeux majeurs de la nouvelle
municipalité. La ville n'a pas attendu le re-confinement pour offrir des outils à ses
entreprises, artisans ou professions libérales. Retour sur les actions mises en place.
La commune
travaille sur une
plateforme
digitale
gratuite, dédiée
aux commerçants
et aux
associations.

Cécile Mériguet,
élue déléguée aux Commerces, aux
Entreprises, à l'Artisanat et à l'emploi

Depuis le 4 novembre, le
protocole sanitaire du marché
est renforcé : port du masque
obligatoire, un sens de
circulation est mis en place et
la Police municipale est présente
pour veiller au respect des
gestes barrières et des mesures
sanitaires.
12 Agir n°37 - Déc. 2020 - Mar. 2021

Une ligne dédiée aux
entreprises
Premier outil développé par la
ville : une ligne téléphonique
dédiée aux habitants et aux
entreprises (voir en bas de
page). "Les commerçants
et restaurateurs sont assez
actifs et inquiets. Ils ont tous
redoublé d'effort et de créativité pour mettre en place une
continuité de leur activité malgré les contraintes sanitaires.
C'est le rôle de la commune
de les aider et de les orienter",
déclare Cécile Mériguet, élue
déléguée aux Commerces,
artisanat et entreprises. Cette
nouvelle ligne permet d'être
en contact permanent avec
les commerçants, pour toute
question ou démarche liée à la
période actuelle.

Une plateforme digitale
gratuite
"Nous travaillons à court
terme à la mise à disposition
gratuite d'une plateforme
en ligne dédiée aux commerçants, aux artisans, aux
professions libérales et aux
associations",souligne l'élue.
"Cet outil leur permettra d'être
visible en ligne et pour ceux
qui le souhaitent, de commercialiser leurs produits ou leurs
services."Livraisons, click & collect, vente en ligne, nouvelles
offres, actions de proximité...
La nouvelle plateforme a pour
objectif de rendre visible la
richesse et la diversité des
initiatives ravoiriennes, et de
simplifier l'accès des usagers
aux services des entreprises
et des associations.



Maintien du marché
hebdomadaire
La commune a souhaité
travailler au maintien et à la
dynamisation du marché
alimentaire du mercredi matin,
dans le plus strict respect des
régles sanitaires en vigueur.
"Nous avons invité les restaurateurs à venir présenter leurs
offres de commandes et de
livraisons. Le contact a été
immédiat avec les Ravoiriens",
explique Cécile Mériguet. "Je
suis content de voir que nos
commerçants s'adaptent, je
viens régulièrement au marché.
C'est une façon de les soutenir", témoigne un riverain, sur
le stand du fromager Dudul.

LIGNE CONFINEMENT
ET MAIRIE

04 79 71 07 50
du lundi a
uv
de 9h à 12 endredi
h et 14h à
17h

Initiatives
AFFICHES TOI un masque innovant


Vous êtes mordu de goodies ou de vêtemements
personnalisés ? "Affiches
Toi" est la référence en
Savoie ! La société propose une large palette
de produits personnalisables (plus de 20 000)
en fonction de vos goûts
et de vos besoins. "Nous
travaillons avec tout type
de structure : des collectivités, des associations,
des administrations,
des PME...", déclare
Pascal Rochet, directeur
associé. Le contexte
sanitaire en cette période
hivernale n'arrête pas

l'entreprise puisque
l'équipe a imaginé un
produit unique pour les
domaines et les stations
de ski : le "Bando2", un
masque barrière offrant
les fonctionnalités d'un
tour de cou. Forte de 24
années d'expérience, la
sociéte travaille avec plus
de 3000 clients. "Nous
accompagnons les clients
dans leur projet, et cela
fait la différence. Nous
cherchons des produits
que les autres n'ont pas",
ajoute Pascal.

L'équipe présente son nouveau masque
offrant les fonctionnalités d'un tour de cou.

Affiches toi - Ouvert le lundi au vendredi de 9h à 18h - Z.I. La Trousse - 385 rue Aristide Bergès - La Ravoire
Tél. 04 79 60 84 84 - info@affichestoi.com - www.affichestoi.com

En chiffres

1109

 PRÉSENCE & ACTION

mission accompagnement

entreprises présentes
sur La Ravoire
(autoentreprises
comprises)*

4064
emplois sur le territoire
de la commune*
*Source : INSEE (2020)

Présence & Action
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 17h
160 chemin de la Plaine - La Ravoire - Tél. 04 79 84 95 09
formation@presenceetaction.com - www.presenceetaction.com

L'organisme propose des formations
dans le tertiaire : secrétaire assistant(e),
assistant(e) médico-social(e) et secrétaire
comptable. Période de crise sanitaire
oblige, l'équipe a dû s'adapter : "Nos
stagiaires ont suivi leur formation en
visio-conférence et ont passé leur
examen début juillet", déclare Frédérique
Martin, responsable du centre.

À travers la cinquantaine de stagiaires
en formation, créer du lien est un enjeu
majeur. "Nous souhaitons favoriser l'aide
à la reprise d'activité", précise-t-elle.
En complément, divers modules
sont proposés selon les besoins des
employeurs : comptabilité, bureautique,
certification d'orthographe...
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Initiatives
HOLOPRO La start-up

ravoirienne qui innove !

Les jeunes ravoiriens ont du
talent ! Créée en octobre
2020, Holopro est une toute
nouvelle start-up "made in" La
Ravoire. "Nous proposons un
produit unique pour booster
les campagnes marketing de
nos clients, via des supports
de communication digitale
très innovants à travers un
affichage holographique",
explique Bruce Mallet, un des
trois associés fondateurs.
Le dispositif, qui fonctionne

comme un ordinateur, se
compose de LED qui, grâce à
la rotation d'hélices, va créer
une image en 3D. Effet de
surprise garanti ! "Ce procédé
est efficace en termes de
régie publicitaire car il
attire près de 90 % des regards, nous sommes heureux
d'apporter une vraie plusvalue à la communication de
nos clients", souligne
le jeune Ravoirien.

Bruce Mallet, co-fondateur de Holopro

Holopro
270 rue Pierre et Marie Curie - La Ravoire
Tél. 04 58 14 08 24 - contact@holopro.fr
www.holopro.fr

Comme chiens et chats !
Depuis fin novembre,
Catherine Favet a
agrandit son activité
de salon de toilettage
en proposant un
nouveau centre de
formation spécialisé. "L'école C. Favet
Toilettage Académie
propose une formation initiale de 6 mois
avec des intervenants,
pour les personnes
majeures en situation

de réinsertion professionnelle", explique la
gérante. Des cours de
gestion, de comportement animal et
des ateliers pratiques
sont proposés dans
les 100m² de locaux
disponibles. "C'est un
travail physique qui
demande beaucoup
de patience. Àu-delà
de l'aspect technique,
il est nécessaire

d'avoir une certaine
fibre artistique pour
toiletter un chat ou
un chien. C'est un
métier qui ne s'improvise pas", ajoute
Catherine. Forte de
13 ans d'expérience
dans le domaine,
Catherine souhaite
ainsi former les
nouvelles générations
de toiletteuses (et de
toiletteurs !)

Catherine Favet, directrice du centre

Au Bonheur Canin et Félin - 85 rue Richelieu - La Ravoire - Tél. 06 59 17 12 67
cfta.sas.caf@outlook.fr - www.formation-toilettage-canin--chambery.fr

PÉRINATALITÉ

D E S PA R E N T S À L ' E N F A N T. . .

Nathalie Jousse, accompagnante périnatale

Tél. 06 27 25 10 99
nathalie@untempspournaitre.fr
www.untempspournaitre.fr
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Nathalie Jousse a trouvé sa
vocation : oeuvrer pour le
bien-être physique, émotionnel et psychique des futurs et
jeunes parents. Après avoir
exercé quelques années en
tant qu'éducatrice spécialisée,
Nathalie s'est aujourd'hui
formée à l'accompagnement
périnatal. "Mon rôle consiste
à être le fil rouge des femmes
et des couples durant la
grossesse et la vie postnatale.
Je les accompagne et échange
avec eux sur les sujets qui leur
sont importants. J'interviens

si un suivi médical est déjà
en place", précise-t-elle.
Cette profession, méconnue
du grand public, tend à se
démocratiser. "De manière
générale, le système médical
français est efficace, sauf pour
l'accompagnement social de la
maternité. Mon métier prend
en compte le corps, l'esprit et
l'émotionnel, en complément
du suivi classique", ajoute la
Ravoirienne. Maman d'une
petite fille depuis 2017,
Nathalie connaît les enjeux de
cet accompagnement.

"Je travaille en collaboration
avec différents intervenants
du secteur médical, social,
thérapeutique et associatif.
Je m'adapte aux besoins
des femmes pour construire
une relation de confiance",
précise-t-elle.

Initiatives
DEPUIS LA MISE EN PLACE
DU RE-CONFINEMENT
EN DATE DU 30 OCTOBRE

LA RAVOIRE
EN ACTIONS !

LES ACTIONS DE LA COMMUNE

MASQUES

ÉCOLES

• OBLIGATION DU PORT DU MASQUE EN SAVOIE
• Sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, de 6h à 21h,
pour les personnes de plus de 11 ans.

• ACHAT DE 15 000 MASQUES POUR LES HABITANTS
• ACHAT DE 300 MASQUES TRANSPARENTS

• ACHAT DE 7200 MASQUES
• MAINTIEN DES ACTIVITÉS
SPORTIVES ET CULTURELLES
• VIGIPIRATE : RENFORCEMENT
DES PATROUILLES DE POLICE

CULTURE / LOISIRS

ÉCONOMIE

• CRÉATION DE SPECTACLES
NUMÉRIQUES

•CRÉATION PLATEFORME "CLICK & COLLECT"

• Annulation et report des spectacles à

• MARCHÉ HEBDOMADAIRE MAINTENU AVEC
PROTOCOLE SANITAIRE RENFORCÉ
• COMMERCES : LIVRAISON À DOMICILE ET
VENTE À EMPORTER

l’Espace culturel Jean Blanc

• MISE EN PLACE D’UN DRIVE EN
LIGNE POUR EMPRUNTER DES
DOCUMENTS (VOIR P. 17)
• Mise à disposition de 2 boites retour de
documents : à la bibliothèque au centre-ville
et à la Maison de Féjaz

LIGNES COVID-19
DE LA RAVOIRE
• LIGNE TÉLÉPHONIQUE « INFOS
CONFINEMENT ET MAIRIE »

Tél. 04 79 71 07 50
• LIGNE TÉLÉPHONIQUE
« COVID CCAS »

Tél. 04 79 71 07 62



+

d'infos sur

www.laravoire.fr

• Gratuite pour les entreprises et les associations

SERVICES PUBLICS
• PERMANENCES HABITUELLES MAINTENUES
EN MAIRIE AU CENTRE-VILLE
• PERMANENCES MAINTENUES À LA MAISON
DE FÉJAZ
• Permanences des élus, de l’accueil général, des services
techniques, de la Police municipale, du CCAS et du relais
assistantes maternelles

• STATIONNEMENT LIBRE SUR LES ZONES
BLEUES JUSQU’AU 31/12
• Verbalisation maintenue pour les stationnements gênants,
dangereux...

• MISE À DISPOSITION DE SALLES POUR LES
ASSOCIATIONS
• ACTIVATION DU REGISTRE DES PERSONNES
VULNÉRABLES DU CCAS
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À voir
SPECTACLES REPORTÉS

Espace culturel Jean Blanc

NOVEMBRE
5 DANS LA PEAU DE
CYRANO
REPORTÉ LE 26/11/21

La culture continue !

12 L'HOMME
D'HABITUDE
ANNULÉ

P

endant le re-confinement, la culture
a la vie dure. Mais la ville s'adapte pour
la faire perdurer. « Un important travail
a été réalisé avec les artistes qui étaient
programmés pendant ce confinement, afin
de permettre le report de leur spectacles »,
explique Karine Poirot, Adjointe déléguée
à la culture. « Et nous sommes heureux
d'avoir réussi à reporter la majorité d'entre
eux ! » (voir les dates ci-contre)

21 AMALGAMES
REPORTÉ LE 20/11/21
28 FREDERIC FROMET +
LEILA HUISSOUD
REPORTÉ LE 05/06/21

Accueil d'artistes en résidence et
« Les jeudis de la culture »
Même si l'Espace culturel Jean-Blanc (ECJB)
reste fermé, la ville continue d'oeuvrer pour
réunir les Ravoiriens et les arts vivants.
« Nous avons ouvert les portes de l’ECJB
aux compagnies et artistes locaux pour
leur permettre de travailler pendant le
re-confinement », complète Karine Poirot.
Résultat, trois compagnies ont répondu
à l’offre : l'Effervescente, Singulière, et la
Barreballe. « En ces temps de pandémie, c’est bien d’ouvrir les espaces culturels »,
témoigne Lukas de la compagnie l’Effervescente. « C’est chouette que la ville de
La Ravoire donne cette aide, cette possibilité de création aux artistes ».
Afin que vous puissiez découvrir le travail des artistes en attendant de les
retrouver sur scène, les sorties de résidence sont filmées et diffusées sur la
page Facebook de la salle : les coulisses de la préparation des spectacles vous
sont ainsi révélées. « Bien souvent, on va voir un spectacle mais on ne sait pas
comment il a été écrit, comment il est répété...», ajoute Karine Poirot.
« Nous voulions permettre aux spectacteurs de découvrir cet univers, et de
vivre aussi le spectacle de l'intérieur. »

DÉCEMBRE
5 TU VIENS
REPORTÉ LE 13/11/21
9

VIAN PAR DEBOUT
SUR LE ZINC
REPORTÉ LE 9/12/21

17 COME PRIMA
REPORTÉ LE 01/10/21



Retrouvez ces artistes et
bien d'autres contenus
culturels dans "Les jeudis
de la culture", chaque
jeudi à 18h30 sur la page
Facebook de l'Espace
culturel Jean Blanc.

The show must go on !

• L'ECJB continue
d'accueillir des artistes
en résidence pour qu'ils
puissent s'entraîner et créer
leurs spectacles.
• « Les jeudis de la culture » :
tous les jeudis à 18h30 sur
la page Facebook de l'ECJB !
• Selon les mesures
sanitaires en vigueur, les
horaires des spectacles
pourront être décalés de
20h30 à 19h.

16

Les pieds tanqués
Cie Artscénicum Théâtre
Vendredi 15 janvier 2021, à 20h30
Une partie de pétanque, son langage,
ses bons mots et 4 personnages avec
une déchirure secrète, un lien avec
la guerre d’Algérie. Ils s’opposent,
se liguent, livrent leur vérité, mais
chacun a à cœur de finir le jeu sur ce
terrain qui les unit.
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La lettre
Paolo Nani
Samedi 6 février 2021, à 20h30
Le principe de "La lettre" est simple :
la même histoire racontée en 15
versions différentes et « à la façon
de » : un film muet, l’ivresse, le
cirque, le western, sans les mains,
à l’envers, etc. Un tour de force
magistral que compose Paolo Nani.

Bibliothèque

Le drive s’installe à la bibliothèque !

A

• La bibliothèque a mis en
place un drive, maintenu après
l'allègement du confinement
pour les personnes fragiles
• Deux boites de retours de prêts
vous permettent de déposer vos
documents empruntés, devant la
bibliothèque et la Maison de Féjaz,
7j/7 et 24h/24.

u cours du premier
confinement, l'équipe
de la bibliothèque nous
avait régalés avec des vidéos en
ligne.

525 documents réservés
via le drive, rien que les
3 premières semaines !

Nouveau confinement, nouvelle
action : ni une, ni deux, l'équipe
a mis en place un service de
drive en ligne, pour que vous
puissiez récupérer et déposer
vos livres, à la bibliothèque et
à la Maison de Féjaz. « Nous
avons rapidement ouvert ce
système de drive pour apporter
une alternative aux habitants.
Nous entretenons ainsi le lien
entre les lecteurs ravoiriens et
leur bibliothèque. Pari réussi
puisque nous avons déjà eu
énormément de retours positifs
sur cette initiative », salue Karine
Poirot, Adjointe déléguée à la
culture.

Si la bibliothèque a réouvert
suite à l'allègement du
confinement fin novembre, le
drive reste maintenu pour les
personnes fragiles sur les deux
sites :
il vous suffit de téléphoner pour
prendre rendez-vous afin de
convenir d'une plage horaire
pour récupérer vos documents :
• le jeudi de 14h à 18h à la
bibliothèque, et de 14h à 17h à
la Maison de Féjaz
• le mardi de 9h à 12h à la
bibliothèque
N'oubliez pas de présenter votre
carte lecteur à la bibliothécaire.

Comment ça

marche ?



Vous pouvez réserver jusqu'à 10 documents
en ligne sur
www.lebouquetdesbibliotheques.fr
par téléphone au 04 79 71 07 47
du lundi au vendredi de 14h à 17h45

Un hiver chevaleresque !
Exposition sur le Moyen-Âge
Du 8 au 27 janvier

Jeu Les agités du château
20 janvier et 3 février - 10h et 15h

Vivez le Moyen-Âge
Mercredi 13 janvier - 14h30 à 17h30

+ 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

Atelier créatif « Chevaliers et princesses »
Mercredi 13 janvier - 15h à 17h30

Soirée pyjama des chevaliers et princesses !
Vendredi 29 janvier - 18h30 à 20h
[Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent]
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À savoir



LE COUP DE COEUR
DES BIBLIOTHÉCAIRES

NOUS VIVONS
CHEZ NOS CHATS
Dessinateur : Eloisa Scichilone
Scénaristes : Mauro Gandini,
Eloisa Scichilone
Coloriste : Mauro Gandini
Éditeur : MARABOUT

Tous les matins, qu’on soit
lundi ou dimanche, Verdicchio,
Pussié, Zoé et Mayo viennent
réveiller Elo. La tirer de sous la
couette. Avec toute son
affection elle finit par se lever,
entre câlins et miaulements
affamés. Mais dans cette
maison, il y a aussi Jar. Roulé
en boule dans son panier, Jar
attend. Sans manger, presque
sans boire. Le médecin dit que
Jar se laisse partir. Alors Elo
et Mao attendent aussi. Avec
cette incroyable tendresse,
mélancolique, de ceux qui
ne peuvent rien faire d’autre.
Sinon montrer leur amour
jusqu’au bout.

Vous aimeriez réaliser un projet pour améliorer votre
quotidien et celui des savoyards ? Avec le Budget
Citoyen, le Département vous permet de présenter
votre idée et espérer une aide pour financer cet
investissement. Un budget d'1 million d'euros est
réservé pour ce premier Budget Citoyen. Adultes,
jeunes, associations... Mobilisez-vous pour dessiner
la Savoie de demain !

!!



+ d'infos sur

www.vosprojetspourlasavoie.fr



Cette BD est une ode à
l’amour familial, touchante,
intelligente, d’une beauté
graphique égale à celle de
son histoire. Un récit intimiste
chargé de poésie et de
douceur à l'image du dessin
d'Eloisa Scichilone. Une BD
à lire avec un chat sur
les genoux !

BALANCE TON
POELE !
Grand Chambéry propose une aide
financière pour réduire la pollution
en encourageant les particuliers à
changer leurs appareils de chauffage.
Découvrez vite l'opération « Balance
ton poêle » !

En savoir

+

www.grandchambery.fr

GROUPE DES ÉLUS
DE LA MAJORITÉ

GROUPE DES ÉLUS
DE LA MINORITÉ
« Notre parti, La Ravoire »

« Écoexistons à La Ravoire »

La période que nous vivons est empreinte de changements au quotidien,
ainsi nous avons pour mot d'ordre
de nous adapter, ensemble. Nous
remercions les services municipaux qui
oeuvrent à relever les défis liés à la crise
sanitaire.
Chaque jour, nous travaillons à mettre
en place des initiatives pour aider les
Ravoiriens à surmonter ces moments
difficiles. Entreprises, associations, habitants... Nous allons toujours plus loin
pour vous offrir des services adaptés et
de qualité, dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur.
Nous vous invitons à rester régulièrement à l'écoute des actions et des projets que nous menons, pour vous.

Avec quatre mois pour la simple mise
en place des commissions communales, la nouvelle majorité prétextera
évidemment la Covid-19 pour justifier
pareille apathie sur les moyens d’expressions collectives.
Une gestion des priorités qui interroge
avec la décision d’arrêter les activités
du SIVU jeunesse pour les vacances de
la Toussaint, après avoir tant promis,
au moment où la vie sociale est en péril
conséquence des contraintes sanitaires
et menaces fanatiques.
Surprenant lorsque que l’on a dirigé
la structure pendant le dernier mandat. Moins surprenant hélas, d’avoir
comme premier nouveau projet la
création d’une indemnité pour le
Président !

La démocratie doit permettre l’expression des habitants au-delà des urnes et
leur laisser une place importante dans
toutes les instances de concertation.
La liste éco-existons a fait de ce principe une valeur fondamentale de son
programme et un axe fort de ses pratiques.
C’est la raison pour laquelle, ses élus
vous invitent à vous inscrire nombreux
dans les diverses commissions et comités de quartiers mis en place par l’actuelle majorité municipale.
Des choix importants se feront sur
cette mandature et il est fondamental
de soutenir des projets respectueux
de nos conditions de vie et du bien
vivre ensemble. La participation active
fait des citoyens les garants des promesses faites pendant la campagne.
N’hésitez pas !

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

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. - laravoireaucoeur@gmail.com

18

VOS PROJETS POUR LA SAVOIE
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F. BRET, F. VARRAUD-ROSSET, T. GÉRARD,
I. CHABERT, T. CULOMA.
contact@notrepartilaravoire.fr

GROUPE DES ÉLUS
DE LA MINORITÉ

V. COQUILLAUX, Y. BOIREAUD,
M-H. MENNESSIER.
ecoexistonsalaravoire@laravoire.com



En un clin d'oeil
DÉCEMBRE

Jeu 24

MARS

COLLECTE DE SANG - Amicale des donneurs de sang
De 8h à 11h - Halle Henri Salvador

Mer 13 SORTIES SKI ET SURF - AMEJ
Mer 20 Après-midi au Margeriaz 1400 pour les 6/14 ans
Inscriptions au 04 79 72 89 39 ou par mail :
Mer 27 amejravoire@gmail.com
SPECTACLE "LES PIEDS TANQUÉS"
20h30 - Espace culturel Jean Blanc
18/14/6 € - À partir de 14 ans

Jeu 28

"NOUS ÉTIONS DEBOUT MAIS NOUS NE LE SAVIONS PAS"
Cie Entre en Scène - Sortie de résidence
18h30 - Espace culturel Jean Blanc

Ven 29

SOIRÉE PYJAMA "CHEVALIERS ET PRINCESSES"
De 18h30 à 20h - Bibliothèque
2 € / famille - Sur inscription - Avec l'AMEJ

ANIMATION "LES AGITÉS DU CHÂTEAU"
Mer 03 10h et 15h - Bibliothèque
Gratuit, sur inscription - pour les 7/11 ans

Sam 06 TOURNOI JEUNES - TENNIS CLUB DE LA RAVOIRE
au
Renseignements et inscriptions : Olivier VARRAUD
Mar 16 06 11 75 30 58 - olivier.varraud@aol.com

04 79 72 52 00
Par mail :

mairie@laravoire.com
Sur Facebook :

@communedelaravoire

SPECTACLE "SAKASAKA"
Mar 30 19h - Espace culturel Jean Blanc
6 € - À partir de 6 ans
APÉRO QUIZZ
18h - Bibliothèque - Avec France Nature Environnement
Gratuit, tout public
Mer 31
BALADE EN FAMILLE "LES MYSTÈRES DE LA RIVIÈRE..."
Départ 15h30 - Bibliothèque - Avec France Nature
Environnement - Gratuit, sur réservation

Suite au Covid-19, la collecte en porte-à-porte de la
Ligue Contre le Cancer de Savoie n’aura pas lieu cette
année. L’association lance un appel à la générosité
pour poursuivre ses missions sociales de lutte contre
le cancer. Donnons une chance à la vie !

SPECTACLE "LA LETTRE"
Sam 06 20h30 - Espace culturel Jean Blanc
18/14/6 € - À partir de 6 ans

Par téléphone :

SPECTACLE "THE WACKIDS"
19h - Espace culturel Jean Blanc
6 € - De 6 à 99 ans !

APPEL À LA
GÉNÉROSITÉ !

FÉVRIER

Vous avez une
question ?

EXPOS "ZONES HUMIDES" ET "UN JARDIN NATURE"
Jusqu'au 12/04 - Bibliothèque
Gratuit, tout public

SPECTACLE "LA PETITE POULE QUI VOULAIT VOIR LA MER"
Mar 16 18h30 - Espace culturel Jean Blanc
6 € - À partir de 3 ans - Limité à 150 personnes

Ven 19

MOYEN-ÂGE EN MUSIQUE ET CHANSON
Mer 27 LE
15h - Bibliothèque - Gratuit, tout public

SPECTACLE "LA MACHINE DE TURING"
20h30 - Espace culturel Jean Blanc
18/14/6 € - À partir de 14 ans

Lun 15

ATELIER "NICHOIR À OISEAUX"
Mer 17 Bibliothèque - Organisé par la LPO
Gratuit, sur inscription - 10 enfants accompagnés

ANIMATION "LES AGITÉS DU CHÂTEAU"
Mer 20 10h et 15h - Bibliothèque
Gratuit, sur inscription - pour les 7/11 ans

Jeu 25

SPECTACLE "LE SIFFLEUR ET SON QUATUOR"
20h30 - Espace culturel Jean Blanc
18/14/6 € - À partir de 8 ans

"LA MÉCANIQUE DES FLUIDES"
Mer 10 Cie Fil Rouge - Sortie de résidence
18h30 - Espace culturel Jean Blanc

JANVIER

Ven 15

Ven 05



LIGUE CONTRE LE CANCER

04 79 62 19 46
www.ligu
e-cancer.n
et/cd73

QUESTIONS AUX INTERNAUTES

@

Question de Nadia - lundi 30 novembre 2020
Bonjour, allez-vous distribuer des masques dans les écoles de la ville ?
Oui. Au 27 novembre, 7200 masques ont déjà été distribués dans les quatre
écoles de la ville, en plus du renforcement du protocole sanitaire dans les
établissements scolaires. Parmi ces masques, 1000 ont été donnés au service
périscolaire de la commune.
Question de Cédric - jeudi 12 novembre 2020
Bonjour, pourriez-vous m'indiquer si la déchetterie est ouverte ?
Oui. Pendant la période hivernale, la déchetterie de La Ravoire est ouverte du
lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, et le dimanche de 8h30 à 12h.
Fermetures exceptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.
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Le Maire et les membres du Conseil municipal
vous souhaitent une excellente année 2021 !

Meilleurs voeux !
Cette année, exceptionnellement, la cérémonie des voeux à la population
ne pourra pas se tenir en présentiel. Plus d'informations prochainement.

