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LA BAISSE DE LA PART
COMMUNALE DE LA
TAXE FONCIÈRE

L’ÉDITO DU MAIRE
Le 22 mars dernier, le budget
primitif de 2021 a été voté à
l'unanimité par l'ensemble du
Conseil municipal. Je remercie
les habitant(e)s, les agents et
les élu(e)s qui ont contribué
à l'élaboration de ce budget
responsable et ambitieux,
conforme à ce que nous avions
promis à la population.
Nous avons choisi de mettre
l'accent sur les projets qui vous
concernent au quotidien :
je pense, entre autres, à
l'amélioration de la sécurité
au sein de nos bâtiments
scolaires, pour nos enfants

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

et leurs encadrants, à travers
des travaux de rénovation ;
l'aménagement de la rue du
Puits d'Ordet ; l'installation du
nouveau terrain de rugby sur
la Plaine des Sports ; l'évolution
du dispositif du système de
vidéoprotection du parking
Valmar centre-ville ; ou encore
l'agrandissement des locaux du
CCAS dans un bâtiment plus
adapté, tout cela en respectant
notre engagement de baisser
la part communale de la taxe
foncière.
Par ailleurs, malgré le contexte
sanitaire, la Ville continue

d'agir pour vous. Par exemple,
nous avons fait le choix de
continuer d'accompagner nos
associations, en écoutant leurs
demandes, leurs besoins, et en
maintenant leurs subventions.
La municipalité met également
tout en oeuvre pour assurer
des protocoles sanitaires
stricts dans ses établissements
publics, selon les consignes
préfectorales en vigueur.
Prenez soin de vous.
Alexandre Gennaro
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À la une
Urbanisme

Réfléchir ensemble à La Ravoire de demain
Penser le développement futur de la ville avec ses habitants pour mieux l’adapter à leurs
besoins ? C’est le projet ambitieux que l’équipe municipale souhaite mener dans les mois
à venir. Un projet qui a nécessité de lancer une étude d’urbanisme pour faire un point sur
la situation de la commune et son potentiel et de mettre en place différents outils pour
aller à la rencontre de la population.

D

e par sa situation géographique et son cadre de vie
de qualité, La Ravoire est
une ville qui attire. C’est pourquoi, malgré les outils mis en
place pour encadrer son développement, de nombreux logements ont été construits sur la
commune, entraînant une densification relativement rapide de
ses quartiers.
Face à ce constat, la Ville a lancé
à l’automne 2020 une étude d’urbanisme pour mieux comprendre
les perspectives et enjeux de développement de la commune.
« Nous souhaitons planifier l’urbanisation future de la manière la
plus optimale qui soit », témoigne
Emilie Dohrmann, adjointe déléguée au développement urbain,
à l’environnement et aux mobilités. « Le groupement de cabinets
d’urbanistes "Jasp" et "Programmes
Urbains" a été missionné afin de
faire le bilan de la production de
logements, évaluer le potentiel
constructible restant et proposer
des outils pour mieux encadrer
cette production, en cohérence
avec le projet de territoire ».
Vers une densification douce et
maitrisée du tissu urbain existant
D’après le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi), un potentiel
d’environ 1700 logements pourrait encore être construit sur l’ensemble du territoire communal.

« Notre objectif est de limiter la
densification de la ville, sans toutefois la figer », explique Emilie Dohrmann. Au printemps 2021, la Ville
demandera notamment la modification des caractéristiques du
"zonage"* communal présent dans
le PLUi, dans le but de réguler les
constructions possibles sur certains
secteurs. « Nous obtiendrons une
densification maîtrisée au
centre-ville, des espaces publics
valorisés,
une
préservation
Émilie Dohrmann,
des hameaux et des vues en
Adjointe au
diminuant la hauteur possible Développement urbain,
aux Mobilités et à
des constructions, et une qualité
l'Environnement
paysagère améliorée ».
Placer les habitants au cœur
du projet d’urbanisme
Pour réussir ce pari de construire
une ville à l’image de ses habitants,
il est également primordial que la
population soit écoutée et associée
à l’ensemble de la démarche.

80

personnes
ont assisté aux
réunions publiques portant
sur l'urbanisation de la ville,
en visio-conférence, en janvier
et mars derniers.

Karine Poirot,
Adjointe à la
Concertation citoyenne
et au Comité de
quartier Valmar

« Nous souhaitons réaliser une
concertation honnête, où l’avis
de chacun est réellement pris en
compte », complète Karine Poirot,
adjointe déléguée à la Culture, à la
Concertation citoyenne et au comité
de quartier Valmar. « Bien entendu,
il ne sera pas possible de tout réaliser car nous sommes soumis à des
contraintes, comme le dossier de
concession de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) Valmar,
les possibilités techniques, un budget ou encore des délais à respecter. Mais en travaillant ensemble,
nous trouverons les solutions pour
construire notre ville de demain ».
Les comités de quartiers et commissions témoignent de cette volonté,
de la part des élus, d’échanger
directement avec les Ravoirien(ne)s
pour les inscrire pleinement dans le
développement de leur commune.
Deux réunions publiques portant
sur le projet d’urbanisation de la
ville ont d’ailleurs eu lieu en janvier
et mars derniers. D’autres sont à
prévoir dans les semaines à venir.
« Au printemps, nous allons aussi
renforcer nos échanges avec les
habitants, en les rencontrant directement sur le terrain », continue
l'élue. « Plusieurs possibilités sont
envisagées : des questionnaires, des
sondages dans la rue, un stand sur
le marché… Les projets de l’implantation de la médiathèque
et de la ZAC Valmar seront également soumis à la concertation. Contrairement à ce que l’on
pourrait croire, tout n’est pas déjà
prévu d’avance. Il y a encore de
nombreuses décisions à prendre et
l’avis des habitants est nécessaire ».
Le Conseil des Sages et le Conseil
Municipal Jeunes seront également associés à la démarche.
« Notre projet est de construire
une ville avec ses habitants »,
conclue Karine Poirot. « Cela
prendra du temps, mais nous y
parviendrons ».
*division d’une ville en différentes zones,
auxquelles on attribue à chacune une caractéristique (ex : urbaine mixte, agricole,
naturelle protégée, etc.)
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Dossier

Finances

UN BUDGET AU SERVICE DES PROJETS

M

algré les contraintes rencontrées en début de
mandat, l’équipe municipale a su mettre en place une
politique budgétaire rigoureuse.
« Ce budget est responsable et
ambitieux », avait souligné le Maire
lors du conseil municipal du 22 mars
dernier, au moment du vote du budget pour l'année 2021.

Responsable et ambitieux, en effet,
car la sécurité dans les écoles publiques connaitra en 2021 des investissements de plus de 300 000 euros
pour la rénovation de ses bâtiments.
Responsable et ambitieux, car plus
de 20% de l’ensemble des investissements auront un impact favorable
direct sur l'environnement. Plus de 200
000 euros de travaux sont aussi prévus sur les voiries des différents quartiers de la commune, venant s’ajouter aux importants travaux qui seront
réalisés sur la rue du Puits d'Ordet.
« Entre 2018 et 2020 la ville a connu
une augmentation de ses dépenses
de fonctionnement de 2.31% »,
avait précisé le Maire. « Nous avons
réussi à contenir cette augmentation sur notre 1ère année à 1.08%, et
avons ainsi réalisé une économie de
100 000 euros. »
4 Agir n°38 - Avril - Juin 2021

Ce budget se veut
tourné vers
l’avenir malgré
un contexte
sanitaire très
délicat, générant
des difficultés
économiques
majeures
avec
des finances
publiques de plus
en plus tendues.
Jean-Louis Lanfant,
Adjoint délégué
aux finances

Dans un contexte sanitaire sans précédent, cette économie a permis
à l’équipe municipale de baisser
la part communale de la taxe foncière sur le bâti et le non-bâti, baisse
votée à l’unanimité. Dans la majorité des autres villes, on observe une
augmentation de cette dernière.
« Je le redis, ce budget est responsable et ambitieux. Et surtout, il est
conforme à ce que nous avons promis aux Ravoiriens », avait conclu
le Maire.
« Les charges de fonctionnement ont
été plus que jamais maîtrisées tout en
maintenant à un haut niveau la qualité des services rendus à la population,
en confortant le soutien aux associations et en orientant les actions vers
une démarche environnementale
responsable », explique Jean-Louis
Lanfant, adjoint délégué aux finances.
« Cette maîtrise budgétaire permet
d’augmenter de plus de 16 % l’autofinancement en direction de nos
investissements et d’honorer l’engagement de baisser la fiscalité locale
supportée par les entreprises et les
ménages. Ainsi, les projets d’investissements peuvent se poursuivre et
s’amplifier sans déséquilibrer l’économie globale du budget ni obérer les
années à venir. »

Dossier
BUDGET 2021
Fiscalité
6 896 523 €

Partenaires
publics

Subventions

1 058 300 €

728 082 €

RECETTES :

14 988 152,70 €
Mairie

DÉPENSES :

14 988 152,70 €

Fonctionnement
10 191 402,62 €

Investissement
4 796 750,08 €

Subventions aux
associations

 ménagements
A
divers

 ervices à la
S
population

 quipements
É
sportifs / loisirs

Personnel communal

Rénovation
des écoles

Flux (eau, électricité...)

 ravaux de voiries
T
et espaces verts
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Dossier
RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
Associatif 2,51 %
Sécurité 3,65 %
Culture / évènementiel 8,34 %
Administration générale

26,41 %
Action sociale
(petite enfance / enfance /
jeunesse / famille) 15,15 %

Services techniques et mobilité 23,26 %

Scolaire / périscolaire 20,68 %

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS : 1 196 000 €
dont •Plaine des sports .................................................... > voir p7
•Tennis
•Réhabilitation de l'aire de jeux de Féjaz

BÂTIMENTS PUBLICS : 350 810 €
dont •Volets sécurisés des 3 groupes scolaires .................. > voir p8
•Système de ventilation à la maternelle de Pré Hibou
•Sécurité incendie à l'école de Féjaz

AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE : 623 327 €
dont •1ère phase des travaux de la rue du Puits d’Ordet .......... > voir p9
•Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) pour les
travaux de voirie dans les différents quartiers

BÂTIMENTS DIVERS : 610 635 €
dont •Sécurisation du parking Valmar centre-ville (Silo) ..... > voir p9
•Rénovation énergétique des logements communaux
•Démarrage des travaux du CCAS ............................ > voir p8
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Dossier
PENSONS DÉVELOPPEMENT DURABLE

1M €

c'est le montant des actions en faveur de la transition écologique prévues par la
municipalité en 2021. En effet, une réflexion globale est menée pour intégrer le
développement durable aux différents projets de la Ville, notamment pour les
investissements suivants :

Remplacement de « passoires énergétiques » et projets
de nouveaux équipements

74%

Réalisation d'économies d'énergie en rénovant le
patrimoine bâti de la commune

15%

Continuité de la rénovation de l'éclairage public

7%

Préservation de la qualité de l'air (réseau chaleur biomasse /
mobilités vertes) et biodiversité

4%

2021 : ZOOM SUR LES GRANDS PROJETS

La 1ère partie des travaux du nouveau terrain de rugby débutera en
novembre 2021. Situé sur la Plaine des Sports du Granier, ce nouvel
espace de loisirs sera construit à proximité du terrain de football.

Travaux de la Plaine des Sports : terrain de rugby
1 000 000 € (2021) / 2 000 000 € (2022)
"Dans sa globalité, le projet de la Plaine des
Sports se déroule en plusieurs étapes, entre
Médipôle et le lycée du Granier : en premier lieu,
la livraison d'un stade de football synthétique
avec vestiaires. Puis, la construction d'un stade
synthétique de rugby avec vestiaires, sur une
zone excentrée, afin de laisser une place entre
ces deux installations pour finalement construire
un second terrain de football, en herbe cette
fois-ci. Nous allons entreprendre les travaux du
terrain de rugby en novembre 2021 dans un premier temps, pour la construction des vestiaires
et du Club-House représentant une surface de

500 m² environ ; puis dans un second temps au
printemps 2022, pour l'installation du terrain
lui-même et une livraison de l'équipement prévu
en septembre 2022. La municipalité a fait le
choix de réaliser les bâtiments en matériaux
"durs" afin de privilégier la pérennité. Ce projet
permettra de favoriser la pratique du rugby dans
des conditions optimales, aussi bien par l'US
Rugby La Ravoire, que par les établissements
scolaires de la commune. L'occasion aussi de
mettre en avant le Club-House de l'association,
qui est un véritable outil de travail, notamment
pour accueillir les sponsors."

La 1ère partie des
travaux du
terrain
synthéthique de
rugby débutera en
novembre 2021
avec
l'installation des
vestiaires et
du Club-House.
Jérôme Falletti,
Élu délégué aux
Équipements publics
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Dossier

Les études d'aménagement des nouveaux locaux du CCAS (150 m²),
rue Elsa Triolet, débuteront en automne 2021.

Démarrage de la réinstallation du CCAS
60 000 € (2021) / 100 000 € (2022)
"La démographie de la commune évolue, ainsi que
les besoins sociaux des Ravoiriens. La réinstallation
du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) dans
un bâtiment plus grand, déjà existant au centre-ville,
est une étape nécessaire pour proposer une meilleure
qualité de services aux habitants, qui sont de plus
en plus nombreux à nous solliciter. Nous souhaitons
proposer un lieu identifié, avec des nouvelles salles
d'accueil et une salle de réunion. Cette évolution est
un tournant dans la vie de la commune, nous avons
en effet donné une véritable ambition à ce projet. Les
études de la première partie de l'aménagement de
ce nouvel espace de 150 m² (contre 70 m² à l'heure
actuelle) sont prévues en automne 2021, pour une

Notre priorité est de
permettre à nos
trois groupes
scolaires
d'accueillir en toute
sécurité les élèves
et leurs
parents, ainsi
que les professeurs et
nos agents.
Morvarid Vincent,
Élue déléguée aux Affaires
scolaires, à l'Enfance
et à la Jeunesse
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À La Ravoire, nous
avons à coeur de
pérenniser le
lien social.
La réinstallation
du CCAS dans
des locaux adaptés
permettra de
répondre
aux besoins
sociaux
grandissants de
la population.

ouverture des locaux au premier trimestre 2022. Le
budget attribué à cette action est utilisé de manière
consciencieuse pour répondre aux besoins identifiés.
Notre priorité est de favoriser l'humain avant tout, et
cela se traduit par l'amélioration et la diversification de
nos accueils : accompagnement numérique, éviter les
ruptures de droits, et informer plus largement sur nos
services. Pérenniser le lien social est un enjeu qui nous
tient à coeur. Nous recevons plus d'une dizaine de personnes chaque jour, la réinstallation du CCAS dans un
bâtiment plus adapté est donc un choix logique pour
répondre aux besoins sociaux toujours grandissants
de la population."

Chantal Giorda,
Adjointe déléguée aux
Affaires sociales, aux
Séniors et à la Petite
Enfance

Une remise aux normes des bâtiments des trois groupes scolaires
est prévue lors des grandes vacances scolaires de l'été 2021.

Groupes scolaires : travaux de remise aux normes
300 000 €
"Les travaux de sécurisation et d'entretien de nos
bâtiments scolaires ont pour objectif une remise
aux normes des trois groupes scolaires de la
commune. La mairie va investir dans la mise en
place de volets roulants électriques sur l'ensemble
des fenêtres du rez-de-chaussée des écoles, et
dans le remplacement des portes secondaires de
l'école du Vallon Fleuri. Ces équipements sont
financés à hauteur de 80% par l'État. À Féjaz, afin
de respecter les normes incendies entre les zones
de circulation et les salles de classes, des travaux
de cloisonnement coupe-feu seront réalisés.
À Pré-Hibou, pour améliorer la qualité de l'air de

la maternelle, la mairie a pris la décision d'investir
dans un nouveau système de ventilation double
flux, économe en énergie. Ces investissements
s'ajoutent aux travaux habituels d'entretien des
bâtiments. Nous avons fait le choix de mettre
les moyens dès maintenant pour l'ensemble
des écoles publiques de La Ravoire, afin que les
structures puissent accueillir en toute sécurité
nos élèves et l'ensemble de nos encadrants. Le
bien-être de nos enfants et le bon état de nos
bâtiments sont des composantes essentielles
pour organiser et accueillir des activités dans des
conditions privilégiées."

Dossier
Nous souhaitons
améliorer
le système
de vidéoprotection
du parking
Valmar
centre-ville,
pour ouvrir
la structure le
plus possible
aux utilisateurs.
Joséphine Kudin,
Adjointe déléguée à
la Sécurité, la Prévention
et la Police municipale

Dans le cadre du projet de vidéoprotection du parking Valmar centre-ville,
20 nouvelles caméras seront installées au sein de la structure.

Sécurisation du parking Valmar centre-ville
40 000 €
"Le projet d'extension du système de vidéoprotection du Parking Valmar centre-ville est à la
fois une initiative demandée par les Ravoiriens,
et une volonté de la Ville pour ouvrir le parking
le plus possible aux habitants. Actuellement, la
structure est équipée de 3 caméras situées en
extérieur, ce qui est insuffisant pour identifier
d'éventuels auteurs d'infractions. Nous souhaitons installer 20 caméras supplémentaires
couvrant l'intérieur du parking, ainsi que les
accès piétons. L'extension de la vidéoprotection
dépendra du montant de subventions que nous
accorderont l'État et la Région.

L'objectif de cette action est multiple : renforcer
d'une part la sécurité en luttant contre l'atteinte
aux biens et aux personnes, permettre une
intervention plus efficace des forces de l'ordre,
et faciliter l'identification de personnes et l'administration de la preuve en cas de méfaits. Suite
à une étude réalisée avec le Référent Sureté
Départemental, nous avons estimé qu'il y avait
un besoin de développer ce système, utile à la
population. À terme, ces caméras permettront
d'améliorer la sécurité de la structure et d'élargir
les horaires d'ouverture du parking. Nous souhaiterions tendre vers une ouverture 24h/24.

La sécurité des
piétons et des
vélos est un
axe majeur
d'aménagement.
Nous cherchons
aussi des
solutions
pour résoudre la
problématique de
stationnement.

Les travaux d'aménagement de la rue du Puits d'Ordet
devraient être terminés d'ici la fin de l'été 2021.

Aménagement de la rue du Puits d'Ordet
120 000 €
"La 1ère phase des travaux est une étape attendue
par les riverains de la rue du Puits d'Ordet. Notre
volonté est de sécuriser les modes de déplacement et de végétaliser les abords des routes. Cet
aménagement sera réalisé de manière à conserver
des places de parking existantes. En complément,
nous proposerons aux riverains une solution de
stationnement au parking Valmar centre-ville. Cette
réflexion globale, qui vise à encourager les mobilités
douces, est étudiée lors des réunions publiques
d'urbanisation de la commune, grâce à l'implication
des Ravoiriens.

Cette démarche nous permet de prendre en
compte l'intégralité des attentes des habitants, en
mettant l'accent sur la sécurité. Nous réfléchissons à
terme à la création d'un espace partagé entre vélos,
voitures et stationnement, sachant que la compétence de certains sujets relève de Grand Chambéry,
c'est le cas de la collecte des déchets ou des axes
cyclistes par exemple. La création d'un trottoir est
également prévue, ainsi qu'un cheminement piéton
longeant la Mère. Nous avons déjà eu beaucoup
de retours positifs sur cette initiative."

Fabien Grillot,
Adjoint délégué aux
Travaux et à la Voirie
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Actu
EN BREF
#Stationnement
libre
Le stationnement libre est
prolongé sur les zones bleues
de la commune jusqu'au 30
juin 2021, sauf sur le parking
le long du cimetière où le
disque bleu est à nouveau
obligatoire.
La verbalisation est maintenue
sur les arrêts minutes, sur
les places réservées pour les
personnes à mobilité réduite
et pour les stationnements
gênants et dangereux.
Attention ! Le stationnement
de tout véhicule en zone bleue
ne pourra pas excéder 24h.

# Stationnement élargi

Le parking Valmar centre-ville
est désormais ouvert à partir
de 6h.

ENVIRONNEMENT

Ne jetez plus vos
mégots par terre :
votez !
D’après l’organisme « Eco Volontaire International », ce sont près de 137 000 mégots de
cigarettes qui sont jetés chaque seconde dans les
rues à travers le monde.
Afin de contribuer à réduire cette pollution, la
Ville a décidé d’agir de manière originale en
installant 3 « cendriers-sondage » : 2 en centreville et un à Féjaz. Le principe est simple : chaque
cendrier comporte une question et propose deux
réponses, chacune étant reliée à une colonne.
Le fumeur jette alors son mégot dans la colonne
de son choix, et répond par la même occasion
au sondage. Les questions seront renouvelées de
manière régulière, et les réponses aux sondages
seront publiées sur le Facebook de la Ville.
Le but de la démarche est de lutter contre les
mégots jetés sur le sol des rues ravoiriennes, en
incitant les fumeurs à les déposer plutôt dans
ces cendriers. Un petit geste qui aura pourtant
un impact certain en faveur du développement
durable et du cadre de vie des Ravoirien(ne)s.

c'est le nombre de
litres d'eau que
pollue un mégôt jeté
dans le caniveau.
Source : France Nature Environnement

À savoir !

CADRE DE VIE

Article complet sur

Une ville agréable pour tous ? C’est possible !

LE RESPECT DE
LA TRANQUILLITÉ
D'AUTRUI, DE NUIT...
COMME DE JOUR !

TRAVAUX DE
BRICOLAGE ET
DE JARDINAGE
BRUYANTS

D’après le code de la
santé publique,
« Aucun bruit particulier
ne doit, par sa durée,
sa répétition ou son
intensité, porter atteinte
à la tranquillité du
voisinage ou à la santé
de l'homme, dans un lieu
public ou privé ».
Sauf dérogation
préfectorale, ces troubles
sont interdits la nuit…
mais aussi le jour !

Les travaux de bricolage
et de jardinage utilisant
des appareils à moteur
thermique ne peuvent
être réalisés qu’aux
horaires suivants :
• Les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h30
• Les samedis : de 9h à
12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours
fériés : de 10h à 12h
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www.laravoire.fr

VOUS ÊTES
PROPRIÉTAIRE
D'UN CHIEN ?

STATIONNER SON
VÉHICULE AVEC CIVISME
ET RESPECT

Tout chien doit être tenu
en laisse et ses déjections
doivent être ramassées,
sans quoi son propriétaire est passible d’une
contravention de 68
euros.
Des canisettes ont été
spécialement aménagées
pour permettre à votre
chien de faire ses besoins.
Vous pouvez également
vous munir de sacs
« canipoches » qui sont à
retirer en mairie.

Votre véhicule ne doit occasionner aucune gêne à la circulation ou au stationnement
des autres automobilistes.
Tout stationnement gênant
expose son propriétaire à une
contravention de 35 euros,
voire 135 euros s'il est considéré comme très gênant (sur
un trottoir, dans un virage...).
La vidéoprotection est
également utilisée pour veiller
au bon respect de ces règles
et permet la verbalisation des
automobilistes les enfreignant.

Actu
TRAVAUX

Réhabilitation du
cheminement du
Vallon Fleuri

SÉCURITÉ

Modification de circulation rue Richelieu
Depuis plusieurs années, de
nombreux véhicules en transit
utilisaient la rue Richelieu comme
un raccourci pour rejoindre la
rue des Belledonnes, provoquant
ainsi une forte augmentation
de la circulation aux heures de
pointe. Afin de sécuriser cette
rue, qui est en zone 30 et au sein
de laquelle se trouve une école,
les automobilistes empruntant la
rue de la Concorde ne pourront désormais plus tourner à
gauche direction rue Richelieu

lorsque qu’ils seront au niveau
du feu tricolore longeant l’ancien
cimetière.
Cette modification, qui ne
s’applique pas aux cycles,
devrait entraîner une diminution
d’environ 50% de la circulation
en heure de pointe. Un panneau
a été installé en amont du feu
tricolore, indiquant aux automobilistes la possibilité de rejoindre
la route des Belledonnes en
empruntant le Carrefour du
Gallaz. Attention, cette modifi-

cation de circulation s’applique
également aux riverains.
Phase de test : du 29 mars
au 1er octobre 2021. Cette
phase permettra d’étudier les
changements de comportements
obtenus suite à la modification
de circulation, et sera complétée
par l’installation d’un radar pédagogique sur certaines périodes.

Le chemin du Vallon Fleuri a
connu des travaux d’enrobage
en fin d’année 2020. En effet,
l’ancien cheminement, qui était
composé de matériaux naturels,
avait tendance à se déformer
avec la pluie. Pour y remédier, le
profil du chemin a été modifié,
empêchant ainsi les eaux de
s’écouler en direction du portail
de l’école. De plus, l’allée dispose
désormais d’un revêtement
en enrobé solide. Aussi, il sera
désormais possible d’y circuler
en vélo ou avec une poussette en
toute facilité, et le chemin sera
également plus simple à déneiger
en hiver.

SÉCURITÉ

Installation d'un radar
pédagogique rue de Joigny
Un radar pédagogique a été
installé rue de Joigny. L’objectif ? Récupérer des données
factuelles pour mesurer la
vitesse réelle des personnes qui
y circulent, et sensibiliser les
automobilistes pour les inciter à
ralentir au niveau du carrefour
du Pré Joli.
Un radar pédagogique permet
de récolter des données très
précises permettant de calculer
la vitesse moyenne des automobilistes, les vitesses maximales
rencontrées, les heures de
pointes ou encore le taux de

ralentissement des conducteurs
à la vue du radar.
En 2016, la rue de Joigny avait
déjà été étudiée. Les résultats
avaient montré que 95% des
conducteurs ralentissaient à la
vue du radar, même s’ils étaient
bien en-dessous de la vitesse
réglementaire qui était de 50
km/h. Depuis, une portion de
cette rue a été limitée à 30
km/h. Etudier à nouveau la circulation permettra donc de voir
si la nouvelle vitesse réglementaire est bien respectée.

Remplacement des
luminaires au gymnase
du lycée du Granier
Il y a du changement au gymnase !
Pour permettre un meilleur éclairage au sein du bâtiment et ainsi
améliorer le confort des usagers,
l’ensemble des luminaires a été
remplacé, entre février et avril
2021. Ces travaux font suite à
ceux qui avaient été réalisés fin
2020 sur le système de chauffage
du gymnase. L’opération a été
réalisée et financée par Grand
Chambéry.
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Actu
Événementiel

RETOUR SUR LE CARNAVAL DU 3 MARS !


1058
personnes ont
participé au Carnaval
virtuel de La Ravoire !

Le 3 mars dernier, plus de 1000 personnes ont
participé au Carnaval virtuel de la commune, qui a
mis à l'honneur le Brésil ! Contexte sanitaire oblige,
la municipalité a proposé une édition numérique
que vous avez pu suivre sur le Facebook de la Ville.
Heures du conte de la médiathèque, compilation
vidéo de vos déguisements et live Capoeira, il y
avait des activités pour les petits et les grands !
Vous avez aussi eu l'occasion d'admirer durant

2 semaines en mairie au centre-ville, à la Maison
de Féjaz, à la médiathèque et sur les vitrines
devant l'Espace Culturel Jean Blanc près de 300
créations artistiques, réalisées par les enfants du
périscolaire des écoles du Vallon Fleuri, de Féjaz,
de Pré-Hibou, avec la participation du CCAS, du
SIVU-EJAV et de l'AMEJ. Merci à toutes celles et
ceux qui se sont impliqué(e)s dans cet événement.
À l'année prochaine !

Un ravoirien
à Ninja Warrior
Damien
SIGNOUD
Auteur de polars résidant à La Ravoire, Damien
Signoud a sorti en octobre son nouveau livre
"Meurtre à Grande Vitesse". Une intrigue haletante, pimentée d'humour et d'action, à travers
les exploits (ou non...) de Brice Arrimaire, lieutenant de la police judiciaire de Chambéry, qui
incarne l'antithèse du mot de justice. L'auteur
nous raconte les déboires de ce flic ripou, qui
se retrouve du jour au lendemain propulsé au
rang de suspect numéro un dans l'une de ses
affaires, suite à la mort de sa cliente. Pourchassé
par la police et menacé par la mafia, Arrimaire
prend la fuite pour sauver sa vie et tenter de
comprendre le moment où tout a déraillé.
MEURTRE À
GRANDE VITESSE
de Damien Signoud
ÉDITIONS THOT
www.editionsthot.co
m
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Le 16 janvier, vous avez eu l'occasion de
voir à la télévision la performance de votre
kinésithérapeute... Dans un tout autre
domaine ! Florian Januel, installé à La
Ravoire, s'était en effet attaqué au mythique parcours de Ninja Warrior : le parcours des héros, l'émission de TF1. L'ancien
gymnaste de 35 ans s'était retrouvé face
à un parcours jonché d’obstacles, sur le
Vieux-Port de Cannes. Le "warrior" est tout
de même venu à bout de la 1ère manche
des épreuves. Un grand bravo à lui !

Hommage à
Olga CHABERT

Doyenne de la commune, Olga Chabert nous
a quittés le 16 mars dernier. Elle avait soufflé
ses 105 bougies en janvier, en présence de
quelques membres de sa famille, ainsi que
du maire Alexandre Gennaro, du père René
Pichon et de Corinne, son infirmière. Olga a
eu deux enfants (Yvonne et Pierre), six petitsenfants (Jean-Yves, Jean-Michel, Thierry,
Nathalie, Sandrine, Laëtitia) et huit arrièrepetits-enfants (Camille, Juliette, Justine,
Marine, Emma, Pierre, Noah, Micah).
La Ville présente ses condoléances à sa
famille et à ses proches.

Initiatives
Un nouveau boucher s'installe au centre-ville

Jeremy Lauer, le nouveau boucher
du centre-ville.

MAISON LAUER - Boucherie, charcuterie et traiteur
4 rue de l'Hôtel de ville - La Ravoire - Tél. 04 79 84 21 02
jeremy73100@gmail.com @boucheriemaisonlauer

Originaire d'Aix-les-Bains,
Jeremy Lauer est un jeune
boucher qui s'est installé depuis
mars au centre-ville, dans le
local de l'ancienne boucherie,
à côté de la boulangerie. "Un
jour, en passant en voiture
dans la commune, j'ai vu que
ce local était disponible. Je me
suis dit que c'était l'opportunité d'ouvrir mon activité à cet
endroit, car l'emplacement était
idéal en bordure de route. Je
ne connaissais pas vraiment La
Ravoire à l'époque, maintenant que je me suis installé,
je trouve que c'est une ville
attrayante", explique Jeremy.
Depuis le début de l'année,
l'artisan boucher s'adonne à

des travaux pour proposer un
espace convivial à sa future
clientèle ravoirienne. "J'aimerais
que les clients aient un coup
de coeur en franchissant le pas
de la porte. Je souhaite redorer
l'image de l'activité de boucher,
en effaçant ce stéréotype du
gros monsieur chauve qui vous
acccueille", raconte Jeremy en
souriant.
Malgré le contexte sanitaire,
l'ancien meilleur apprenti de Savoie reste motivé : "Je propose
des viandes de qualité de la
région, c'est un aspect qui me
tient à coeur. Boucher, c'est un
beau métier qu'il faut valoriser,
car c'est une activité nécessaire
surtout en cette période."

THE COOKER toujours à l'heure !
Situé en bordure de route à
proximité du carrefour de La
Trousse, le restaurant-bar "The
Cooker" arbore un style atypique avec un décor mi-nature,
mi-industriel. "Nous avons fait
les travaux en mars de l'année
dernière, mais avec le confinement nous avons pris du retard.
Les clients sont très contents
du résultat, nous souhaitons
proposer un lieu de partage
et de restauration unique qui
a une âme", raconte Gérald
Chaher, 30 ans, propriétaire de
l'établissement. Période Covid
oblige, l'équipe a dû s'adapter :

"Actuellement, près de 70 % de
nos clients viennent le midi. Ce
sont principalement des commerçants de la zone industrielle
qui viennent passer commande.
Le soir, nous proposons en
complément la livraison à domicile même après le couvre-feu",
précise le gérant.
"Nous favorisons une cuisine
locale et quasiment tout est fait
maison. Nous proposons des
plats traditionnels et généreux.
Je travaille avec mon père qui
est principalement en cuisine,
il m'a transmis son expérience
depuis que je suis jeune".

Gérald Chaher et son équipe, proposent une
restauration à emporter même après le couvre-feu.

THE COOKER - Du lun. au ven. de 11h30 à 14h30 et de
17h à 21h, et le dim. de 19h à 21h30 - 632 RD 1006
(carrefour de La Trousse) - La Ravoire - Tél. 04 79 74 44 20
thecooker.chambery@gmail.com @thecookerchambery

JF COOK

un nouveau traiteur à Féjaz

Joanna Fernandes, traiteur à Féjaz,
propose des services sur mesure.

JF COOK - Du lun. au sam. de 7h30 à 17h et le
dim. de 7h30 à 13h - 2 Place aux Fées - La Ravoire
Tél. 06 50 82 88 47 - Jfcook73@outlook.fr
@JF Cook Joanna Fernandes

Derrière ce masque, se cache un sourire
et une personnalité énergique ! Joanna
Fernandes, 27 ans, s'est installée courant
mars sur la place aux Fées, à côté de la
Maison de Féjaz, pour exercer son activité
de traiteur. "Mon ancien local à SaintAlban-Leysse était trop petit. Avec cette
nouvelle surface de 70 m², c'est parfait
pour travailler", explique-t-elle. Diplômée
d'un BEP et d'un Bac Pro cuisine, ainsi que
d'un BTS Hôtellerie-restauration, Joanna
met le coeur a l'ouvrage et sait surprendre
nos papilles. "Cette passion vient de ma
grand-mère, j'ai toujours aimé faire la



cuisine depuis que je suis petite. J'essaie
d'apporter de l'originalité dans ce que je
fais en proposant des plateaux apéritifs,
des gâteaux, des pâtisseries et des plats
à emporter, avec des produits locaux",
ajoute Joanna. Méticuleuse, le traiteur a le
sens du détail pour proposer des créations
diversifiées. "J'aime être à l'écoute de mes
clients, tout est fait sur mesure selon
leurs besoins. Je pense avancer avec
mon temps, car il faut s'avoir s'adapter.
J'envisage de prendre un apprenti lorsque
mon activité sera pleinement lancée sur
La Ravoire."
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Initiatives

Vie économique et associative

PLACEDELARAVOIRE.COM :
LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES RAVOIRIENS
C'est une nouveauté ! La municipalité a lancé en avril sa plateforme numérique
"Place de La Ravoire", mise à disposition gratuitement des associations, entreprises,
et commerces ravoiriens. Retour en détail sur le projet.
Un outil numérique gratuit à votre disposition
Vous êtes un commerce, une entreprise, une profession libérale
et souhaitez faire connaître votre offre aux habitants et même
vendre en ligne ? Vous êtes Ravoirien(ne) et vous cherchez
un menuisier ou un garagiste ? Dès aujourd'hui, découvrez
la nouvelle plateforme numérique de la commune, mise à
disposition gratuitement des associations et commerçants
ravoiriens. « C'est une véritable collaboration entre entreprises,
commerçants, artisans, professions libérales, associations
et mairie. Un projet favorisant le "circuit-court" au service
des Ravoiriens, placedelaravoire.com est un dispositif
complémentaire pour donner un coup de pouce aux acteurs
de la vie économique de notre ville », explique Cécile Mériguet,
élue déléguée aux Commerces, aux Entreprises et à l'emploi.
Ce nouvel outil a pour objectif de mettre en avant la richesse
des initiatives ravoiriennes, et de les rendre visibles en ligne.
« Nous souhaitons donner la possibilité aux commerces et
aux associations de la commune d'augmenter leur présence
en ligne, et pour ceux qui le souhaitent, de commercialiser
leurs produits ou leurs services sur la plateforme», ajoute l'élue.
« Il est également possible de mettre en avant des opérations
commerciales. »
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Alimentation, santé, logement, services, loisirs... La plateforme
propose plus d'une dizaine de rubriques qui rassemblent les
grandes thématiques faisant vivre la commune. La plateforme
a été pensée de manière à ce qu'elle soit simple d'utilisation,
tant pour les entreprises et associations qui ajouteront du
contenu dessus, que pour les Ravoirien(ne)s qui souhaiteront
rechercher une information ou faire un achat.
Rapprocher les Ravoirien(ne)s avec leurs commerces
et associations
« Cette action s'inscrit dans notre volonté de proposer
toujours plus de services qualitatifs aux habitants, pour
favoriser la proximité entre les Ravoiriens et les acteurs de la
vie économique », souligne Cécile Mériguet.
Plus de 50 entreprises et associations sont déjà référencées
sur placedelaravoire.com et ont ajouté des produits ou des
offres de services. Le succès est déjà au rendez-vous ! « Nous
avons rapidement commencé à récolter les coordonnées
des entreprises et associations qui souhaitaient intégrer
la plateforme. Nous avons déjà eu beaucoup de retours
positifs sur cette démarche. De nombreux professionnels
se sont déjà inscrits, et ce n'est qu'un début », précise l'élue.

Initiatives
Une plateforme intuitive
Vous pouvez être référencé(e) sur la plateforme en
contactant le 04 79 75 36 11. Après inscription, un
espace d'administration vous sera attribué pour que
vous puissiez gérer votre compte en toute autonomie.
Pratique, n'est-ce pas ?
Pour les internautes, rien de plus simple ! Vous n'avez plus
qu'à faire votre shopping et mettre dans un panier (virtuel
bien entendu) vos achats. Il vous suffira dans un second
temps de sélectionner le mode de réception de vos achats
parmi ceux proposés par chaque commerçant.
Après avoir procédé au paiement, vous recevrez un mail de
confirmation de commande, puis vous serez informés dans
un second temps par téléphone ou par mail lorsque vos
articles seront prêts. En cette période de Covid, privilégiez
le "Click & Collect" !

Nous mettons
à disposition
gratuitement
un outil
numérique pour
les commerces et
associations de
La Ravoire.

ILS SONT DÉJÀ SUR PLACEDELARAVOIRE.COM

« C’est une très bonne
initiative de la commune ! »
« Cela fait sept ans que j'habite à La Ravoire.
J’aime beaucoup cette ville, qui est très
dynamique, et je suis enchantée par cette
démarche qui vise à soutenir les commerçants
et à les mettre en avant. C'est une très bonne
initiative de la commune ! Tout d’abord, la
mairie nous a demandé des informations
Aurore,
concernant notre activité et les articles qu’on
« Les Vins Ensoleillés »
met à la vente. Ensuite, le prestataire de la
plateforme m’a contactée par mail, pour
m’expliquer la marche à suivre afin de compléter et mettre en ligne mes
premiers articles. Le mail peut faire peur au premier abord car il contient
beaucoup d’informations, mais je pense qu’il est très complet par souci du
détail. En suivant toutes les démarches, c’est hyper simple ! J’ai fait des fiches
pour mes produits en stocks en renseignant leur désignation, leur prix et
leurs caractéristiques. Je n’ai pas de boutique physique et pas non plus de
site Internet : habituellement, je vends mes produits à mes clients récurrents,
ainsi qu’à partir de ma page Facebook. La plateforme est un outil qui va
vraiment m’être utile ! J’encourage tous les commerçants à utiliser ce moyen
que la Ville met à notre disposition. »

« Ça va nous permettre de
nous faire connaître. »
« Le référencement s’est très bien passé ! Au
début ça me semblait complexe car je n'ai pas
l'habitude de l’informatique. J’ai donc appelé
directement la plateforme, et une dame très
sympathique a pris le temps de m’expliquer, et
de faire les démarches avec moi. On a rentré
le nom de l’association, son logo, une photo,
Muriel,
une description et d'autres informations. On
« Troubadour Danse »
a aussi mis un lien vers notre propre site, et
nos flyers en téléchargement… Les gens ont
toutes les infos et peuvent donc nous rappeler. Il y a même la possibilité pour
les commerçants de vendre leurs produits en ligne ! C’est génial ce que la
mairie a mis en place. Ça va nous permettre de nous faire connaître. C’est
vraiment bien. »

Cécile Mériguet,
Élue déléguée aux Commerces, aux
Entreprises, à l'Artisanat et à l'Emploi

Dès aujourd'hui, retrouvez
Aurore, Muriel et bien
d’autres commerces et
associations de La Ravoire
sur placedelaravoire.com

En chiffres

0€

c'est le prix que dépenseront
commerces et associations
pour utiliser la plateforme

51

commerçants et
associations utilisent déjà
placedelaravoire.com

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE RÉFÉRENCÉ(E)
SUR LA PLATEFORME ?



contact@placedelaravoire.com

04 79 75 36 11
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À voir

En attendant la réouverture,
l'équipe de l'Espace Culturel
Jean Blanc (ECJB) continue
de se concentrer sur
l'accompagnement d'artistes
en résidence.

Espace Culturel Jean Blanc
À venir

« La Mécanique des Fluides » :
faire évoluer les mentalités avec le théâtre

Frédéric Fromet
chante l'amour
+ Leïla Huissoud
Samedi 5 juin 2021,
à 20h30
(initialement prévu le
28 novembre 2020)
Il n'a qu'une devise :
ne rien prendre
au sérieux, surtout
soi-même. Dans son
nouveau spectacle,
Frédéric Fromet
chante l'amour au
moins pendant les 5
premières minutes.
La suite dépend de
l'actualité qu'il croque
chaque semaine.
Et de vous.

Spectacles
reportés
Les Pieds Tanqués :
reporté le 14 janvier 2022
La Lettre :
reporté le 27 janvier 2022
La Machine de Turing :
reporté le 17 mars 2022
Le Siffleur et
son Quatuor :
reporté le 4 février 2022
La petite Poule qui
voulait voir la mer :
reporté le 1er mars 2022
Gabriel Saglio :
reporté le 7 avril 2022
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« Elle est au feu rouge,
elle cuisine ses rougets,
elle a ses époques… ».
Autant d’expressions pour
désigner avec discrétion
un événement naturel
que pourtant près d’une
personne sur deux dans le
monde connaitra au cours
de sa vie : les règles, un
sujet encore tabou dans
notre société. Tabou que
la Compagnie Fil Rouge
cherche à briser au sein de
son premier spectacle, « La
Mécanique des Fluides ».
« Ce texte a été pensé
pour s’adresser à un public
jeune, mais aussi à tout
public », explique Adèle, la
metteuse en scène. « Quels
sont les tabous autour des
règles ? Comment en parler en spectacle et redonner place à cet événement
qui existe dans la vie des

femmes et est important,
mais dont on parle très peu
en société ? ».
Le spectacle a été créé
suite à un long travail de
récolte de témoignages
de femmes, que la compagnie a réalisé à La Ravoire*.
Mêlant théâtre et musique,
le public y suit le parcours
de deux personnes qui
traversent divers questionnements et situations
différentes comme, par
exemple, à quoi ressemblerait une société dans
laquelle les hommes auraient leurs règles. « Pour
nous, les règles sont aussi
une porte d’entrée pour
parler du sexisme et des relations hommes-femmes »,
précise Adèle.
La compagnie souhaite
d’ailleurs aller plus loin
dans sa démarche pédagogique, en accompagnant le

spectacle d’actions de médiation avec les scolaires.
Des ateliers de théâtre, corporels, ou encore d’écriture seront réalisés pour
amener les adolescents à
des moments de réflexion
et de débat. En mars dernier, l’ECJB a accueilli la
Compagnie Fil Rouge une
semaine en résidence.
*Ces témoignages ont fait
l’objet d’une exposition visuelle
et sonore courant mars au sein
de la médiathèque. Cette exposition sera également présente
dans le hall de l'ECJB pour le
spectacle "La Mécanique des
Fluides" le 9 novembre.



Retrouvez l’interview
complète d’Adèle sur
la page Facebook de
l’ECJB, et le spectacle
"La Mécanique
des Fluides" le 9
novembre à l'ECJB

Médiathèque

La médiathèque se met au vert !
expos Printemps écolo
Jusqu'au 12 avril, la médiathèque propose
une double exposition pour mettre en avant
la biodiversité savoyarde.
Fini le silence hivernal et place au
retour des beaux jours : les arbres
fleurissent et les oiseaux chantent !
À l'occasion du Printemps, la
médiathèque de La Ravoire se met
au vert à travers deux nouvelles
expositions,
"Zones
humides"
et "Un jardin nature" que vous
pouvez admirer jusqu'au 12 avril.
"En
collaboration
avec
le
Conservatoire des Espaces Naturels
de Savoie, la première exposition
met en lumière les multiples milieux
naturels de la région, et montre
l'importance des zones humides pour
la population", explique Karine Poirot,
Adjointe déléguée à la Culture.



"La seconde exposition, en partenariat
avec la Ligue Protectrice des Oiseaux
de Savoie (LPO), vous fait découvrir
une cinquantaine d'animaux qui
vivent tout près de chez nous, grâce
à la pratique réfléchie d'un jardinage
qui favorise une grande diversité
d'espèces", ajoute l'élue.
Ce n'est pas tout ! Le temps de
ce Printemps écolo, l'équipe de la
médiathèque vous propose un troc
de graines ! Vous débutez dans le
jardinage, ou au contraire, cette
activité n'a désormais plus de secrets
pour vous ? Alors venez échanger vos
graines à la médiathèque !

Selon l'évolution du contexte et des mesures sanitaires,
certaines dates ou horaires peuvent être amenés à changer.
PEINTURE

ATELIER CRÉACRYLIC

04/06 à 18h30
Gratuit - Sur inscription - Adultes - Matériel mis à disposition

Vibrato

une expérience poétique
EXPOSITION du 04/05 au 24/08
Gratuit - Tout public
Exposition prêtée par Savoie Biblio
La poésie, c'est quoi ? De la musique avant
toute chose, dirait Verlaine. La poésie c'est du
son. La langue est une musique qui incendie
les sens. Elle transmet l'émotion comme
une onde électrique. "Vibrato" vous invite à
naviguer en poésie ! À travers divers ateliers
drôles, magiques et sensuels, explorez la voix,
les sonorités, la mélodie et le rythme !

Partez à la découverte de la technique de "l'acrylic
pourring" et réalisez une toile abstraite en peinture
acrylique sans utiliser de pinceau. Idéal pour
développer sa créativité !
NATURE

SOIRÉE PYJAMA

11/06 de 18h30 à 20h
Gratuit - Sur inscription - Séance en plein air,
quartier du Pré-Hibou

CULTURE

DEUX SPECTACLES JEUNESSE

23/06 - 14h et 15h
Gratuit - Sur inscription - Avec Claire Clément et Timothée Géry

"Rebelle au bois charmant" - 4/6 ans à 14h
"Surtout n'ouvre pas la porte" - 6/8 ans à 15h
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À savoir
DE COEUR
 LEDESCOUP
BIBLIOTHÉCAIRES

COUP DE POUCE RÉNOVATION !

ALMA - LE VENT SE LÈVE
Écrivain : Timothée de Fombelle
Illustrateur : François Place
Editeur : GALLIMARD JEUNESSE

Il s’agit du premier volet d’une
trilogie d’aventure sur l’esclavage et le combat de l’abolition.
Un très beau roman, porté
par des personnages épris de
liberté, à lire absolument !
À partir de 11 ans.

1786. Le jour où son petit frère
disparaît, Alma part sur ses traces, loin
de sa famille et de la vallée d'Afrique
qui les protégeait du reste du monde.
Au même moment, dans le port
de Lisbonne, Joseph Mars se glisse
clandestinement à bord d'un navire
de traite, La Douce Amélie. Il est à la
recherche d'un immense trésor. Dans
le tourbillon de l'Atlantique, entre
l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leurs
quêtes et leurs destins les mènent
irrésistiblement l'un vers l'autre.

GROUPE DES ÉLUS
DE LA MAJORITÉ

« La Ravoire au cœur avec l’équipe
d’Alexandre Gennaro »
Malgré l’héritage d’une situation
financière compliquée, nous avons
réussi à établir un budget conforme à
nos promesses de campagne.
Les six derniers mois de l’année 2020
nous ont permis de commencer à
réajuster la situation en supprimant
les investissements superflus. Nous
n’avons pas hésité à nous engager
au côté des agents pour trouver des
contributions financières auprès de
nos partenaires publics et ainsi pouvoir assumer notre choix de baisser
la fiscalité sans que cela n’impacte la
réalisation de nos projets.
L’ensemble de ces choix a été guidé
par notre volonté de privilégier
l’humain, aussi bien au sein de nos
services qu’au niveau de la population. La réorganisation de certains
services et l’embauche de nouveaux
agents a permis de gagner en efficience et d’avoir toujours comme
objectif d’améliorer le service public,
mais également dans cette période
difficile, d’être un partenaire solide et
privilégié pour les commerçants, artisans et associations de la commune.

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, E. MEDARD, M. VINCENT,
S. SERBI, S. MAKHLOUFI, S. MAZZUCA,
X. TROSSET. laravoireaucoeur@gmail.com
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Envie d’améliorer le confort
de votre logement ? Besoin
de travaux de rénovation ?
Avant de vous lancer,
trouvez toutes les
informations et les bons
conseils, ainsi que les aides
pour mener votre projet
sereinement. Et, soyez
assurés que les artisans
respectent les gestes barrières et prennent toutes les
précautions nécessaires à la
réalisation de vos travaux en
toute sécurité.

+ d'infos sur

www.faire.gouv.fr/marenov

Élections départementales
et régionales : les 13 et 20 juin
sous réserve d'un éventuel report
et selon le protocole sanitaire

GROUPE DES ÉLUS
DE LA MINORITÉ



GROUPE DES ÉLUS
DE LA MINORITÉ

« Notre parti, La Ravoire »

« Écoexistons à La Ravoire »

Budget 2021 : charges de fonctionnement en hausse dans l’attente de
décider ! Premier budget pour la nouvelle mandature avec de nombreux
sujets peu détaillés, des décisions en
suspend et donc beaucoup d’interrogations : plans et délais pour la
livraison du terrain de rugby ?
Quelles perspectives pour Valmar,
la rénovation de la bibliothèque et
le développement des commerces ?
Quelle stratégie pour l’alimentation
en produits locaux dans nos écoles
et la réduction de nos consommations d’énergie ? Quelles actions de
mobilité pour nos seniors isolés et les
étudiants ? Une certitude toutefois,
la situation financière précédente se
révèle -officiellement- suffisamment
saine pour autoriser, dès cette année,
un emprunt de 1 million d’euros
destinés au démarrage du terrain de
rugby dont nous suivrons le coût total
au fil des 3 millions de crédit de paiement qu’envisage la majorité. Enfin,
signature de ce 1er budget, la hausse
de plus de 450 000 euros de frais
de personnel, si nous souhaitons le
meilleur accueil aux nouveaux agents,
nous espérons davantage de modération pour l’évolution des charges de
fonctionnement dans les prochaines
années.

Le budget : Traduction des ambitions
La crise sanitaire se conjugue avec
une crise écologique sans précédent. Les collectivités locales, lieux
de décisions, doivent permettre la
mise en place de mesures limitant les
impacts du dérèglement climatique
et des pollutions. Le budget prévisionnel 2021 de la commune de La
Ravoire ne fait état d’aucune décision qui traduirait une volonté forte
de s’inscrire dans cette démarche.
La commission des finances du 08
mars n’a même pas abordé le sujet
de projets à empreintes écologiques
ni de la possible mise en place, en
partenariat avec les citoyens, d’un
agenda 21, qui traduirait domaine
par domaine, les engagements et
les actions de la nouvelle majorité
sur le long terme. Il est pourtant
urgent de préserver la biodiversité,
de végétaliser les sols notamment
les cours d’écoles, de faire respecter la législation en supprimant les
éclairages d’enseignes la nuit, de
faire des économies d’énergie et de
reconquérir l’autonomie alimentaire
de nos restaurants collectifs. Il est
temps de faire de cet enjeu d’avenir
et avec les habitants, le fondement
d’une politique locale.

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

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

NDLR : l'augmentation brute réelle de frais de personnel est de 150 000 €.




En un clin d'oeil

Selon l'évolution du contexte et des mesures sanitaires,
certaines dates ou horaires peuvent être amenés à changer.
JUIN

AVRIL
Sam 10 ACTIVITÉS, SORTIES EN FAMILLE ET STAGES - AMEJ
au Ven Infos programme et inscriptions au 04 79 72 89 39
ou par mail : amejravoire@gmail.com
14/05
Lun 12
au
Ven 23

Ven 16
Ven 23

ACTIVITÉS VACANCES DE PRINTEMPS - SIVU
Infos programme et inscriptions au 04 79 60 04 63
ou par mail : alsh-sivu@orange.fr

DÉCOUVERTE DES INSECTES ET DES ANIMAUX - AMEJ
Avec Mme. Petit-Prestout - Infos au 04 79 72 89 39
ou par mail : amejravoire@gmail.com

Le FLAC solidaire !
L'association "Jeux de Mailles / Forme, Loisirs, Art,
Culture" de la commune a une nouvelle fois contribué
à la lutte contre la précarité et l'isolement des
personnes âgées, à travers la confection de 300 petits
bonnets tricotés par les adhérentes, pour habiller les
bouteilles de smoothies d'une marque. Une partie
des ventes des bouteilles est ainsi reversée aux "Petits
Frères des Pauvres". Une belle initiative solidaire !



sur
sociation
Suivez l'as
Jeux de Mailles / FLAC

Vous avez une
question ?
Par téléphone :

04 79 72 52 00
Par mail :

mairie@laravoire.com
Sur Facebook :

@Commune de
La Ravoire

Ven 16

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - AMEJ
En visioconférence ou en présentiel selon le contexte
sanitaire. Horaire communiqué prochainement.

GALA DE FIN DE SAISON - JUDO CLUB
Sam 19 Toute l'après-midi. Gymnase du Lycée du Granier
Entrée libre et gratuite - jeanlucpeyredieu@gmail.com
SPECTACLE "RESPIRE" - GRENIER DE LA CHANSON
Sam 19 Espace Culturel Jean Blanc - Horaires communiqués
prochainement - www.legrenierdelachanson.com
Dim 20 Modification de l'événement possible selon les mesures
sanitaires en vigueur.
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
de l’Echaud - À la tombée de la nuit
Mer 23 Colline
Entrée libre et gratuite - Modification de l'événement
possible selon les mesures sanitaires en vigueur.

Amateurs de vélos...
La saison 2021 des "Cyclotouristes ravoiriens" a débuté mifévrier, dans le respect des règles sanitaires. L'association
vous invite à rejoindre les mercredis et les samedis l'un des
groupes "promenade", "modéré" ou "sportif".



0 90 85
0 / 06 51 2
6
4
0
3
1
7
07 6
oste.net
ctr.cycloslaravoire@lap

www.cyclosravoiriens.fr

QUESTIONS DE RAVOIRIENS

@

Question de David - vendredi 26 février 2021
Avec le contexte sanitaire, est-il possible de participer aux Conseils municipaux ?
Actuellement, les séances du Conseil municipal ne sont pas ouvertes au public.
Depuis le 22 février, les séances sont toutefois diffusées en direct sur le site
www.laravoire.fr avec la mise à disposition des délibérations prévues à l'ordre du jour.
Question de Mélanie - mercredi 10 mars 2021
Je n'ai pas pu assister à une commission, existe-t-il un compte-rendu de réunion ?
Oui. Les comptes-rendus des différentes instances de concertation citoyenne, comme
les comités de quartiers ou les commissions municipales, sont mises en ligne
rapidement après les séances, sur le site Internet de la commune.
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Dès à présent, retrouvez les commerces,
entreprises et associations de La Ravoire sur :

www.placedelaravoire.com

Photos prises par 2 photographes de La Ravoire : Thibaud Epeche et PhotoSavoie

