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L’ÉDITO DU MAIRE
Un des axes fort de notre
mandat est de reconnaître
aux habitants le droit d'être
informés et consultés sur les
décisions qui les concernent,
et de leur offrir la possibilité
et les moyens de participer
pleinement à la vie de la cité.
La mise en œuvre de cette
volonté se traduit par la
création de différentes
instances participatives que
vous pourrez découvrir
dans notre dossier sur « la
concertation citoyenne ». Je
remercie tous les participants
à ces différents groupes de
travail pour leur implication
et encourage ceux qui

SERVICES PUBLICS
Mairie

Tél. 04 79 72 52 00

lun. au ven. 8h15-11h45 / 13h30-17h15
sam. 8h15-11h45 (permanences État-civil)
Attention : la mairie est fermée au public
les samedis des vacances scolaires

Service éducation-jeunesse

Fermeture du 26/07 au 13/08

Multi-accueil et micro-crèche

découvriront leur existence
dans ce numéro à nous
rejoindre s’ils le souhaitent dès
le mois de septembre.
En effet, dès la mi-juillet, nos
différentes instances seront
mises en veille pour enfin
profiter des beaux jours et
d’une certaine liberté retrouvée
avec l’allègement des consignes
sanitaires. La municipalité
relance petit à petit ses
activités avec l’ouverture des
salles municipales pour les
associations et les animations
de cinéma en plein air,
en plus de la réouverture
depuis quelques semaines de

l’ensemble des commerces et
autres lieux de convivialité.
Ce retour progressif à une
« vie normale » est possible
grâce au respect des consignes
sanitaires en vigueur que je
vous invite à suivre afin de
permettre à toutes et à tous
de passer un très bon été. La
rentrée s'annoncera également
agréable, avec notre évènement
incontournable de la fête de
la rentrée programmée le 4
septembre.
Un très bel été à chacun et
chacune d'entre vous,
Alexandre Gennaro
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À la une
Mobilités douces

La commune renouvelle sa subvention vélo !
Aller toujours plus loin afin de favoriser l'usage du vélo sur la commune est la volonté de
la municipalité pour favoriser le développement des mobilités douces. Ainsi, pour aider les
Ravoirien(ne)s dans cette démarche, la Ville a renouvelé depuis mai son dispositif d'aide à
l'achat d'un vélo à assistance électrique ou classique.

Face au succès
du "chèque
vélo" l'année
dernière,
nous avons
décidé de
renouveler
cette
initiative en
faisant évoluer
les modalités
d'octroi de l'aide.

L

a petite reine a le vent
en poupe ! Suite au
succès du lancement de
la subvention vélo de la commune l'année dernière, la municipalité a décidé de renouveler son dispositif cette année.
« Nous avons eu l'occasion de
discuter du renouvellement
de cette subvention vélo en
commission municipale, au
côté des Ravoiriens. L'année
dernière, le succès était au
rendez-vous lorsque nous
avons proposé pour la première fois cette aide financière, qui contribue aux engagements que nous souhaitons
prendre pour la transition
écologique », explique Émilie
Dohrmann, Adjointe déléguée
au Développement urbain,
aux Mobilités et à l'Environnement. « 52 chèques avaient
été attribués pour des vélos
à assistance électrique, et 15
pour des vélos classiques.
70% des demandeurs nous
avaient indiqué qu'ils n'au-

raient pas fait l'acquisition
d'un vélo sans l'aide de la commune. Ce constat nous a ainsi
poussé à renouveler le dispositif en 2021 », précise l'élue.
Bonne nouvelle pour les
amateurs de vélo ! Le nouveau règlement du dispositif,
qui a été voté à l'unanimité
lors du Conseil municipal
d'avril, comprend plusieurs
évolutions par rapport à
l'année précédente. Le montant de l'aide est ainsi ajusté
(200 € pour les vélos à assistance électrique ou vélos cargo, et 50 € pour les vélos classiques). Le dispositif intègre
désormais les vélos cargo. Il
est aussi possible d'acheter
des vélos d'occasion via une
attestation fournie par la mairie, qui doit être remplie par le
revendeur pour attester de la
conformité et de la sécurité du
vélo revendu. Les demandes
d'aides doivent être réalisées
avant le 31 octobre 2021.
Seuls les vélos acquis à partir

du 1er mai sont concernés par
l’aide (la date de la facture de
l'acquisition du vélo faisant
foi).
Selon votre situation, une aide
complémentaire peut vous
être octroyée par le CCAS
de la commune (04 79 71
07 42). « Par ailleurs, il est
possible de coupler l'aide
vélo de la Ville avec celles de
Grand Chambéry et de l'État »,
conclut l'adjointe.

À savoir !
Modalités de l'aide sur

www.laravoire.fr

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

En chiffres

67

chèques vélo avaient été
attribués l'année dernière pour
l'achat d'un vélo
à assistance électrique
ou classique
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Dossier

À savoir !

Plus d'informations sur

Concertation citoyenne

www.laravoire.fr

CONSTRUIRE NOTRE VILLE, ENSEMBLE

Rubrique "La Mairie" →
"Concertation citoyenne"

Une ville à l’image de ses habitant(e)s ? C’est possible ! En effet, chaque Ravoirien(ne)
peut prendre la parole et participer à la construction de sa commune, et ce à tout âge.
Pour cela, différents moyens d’action existent.

Devenir référent de son quartier
Chaque comité de quartier possède un élu référent. La municipalité
souhaite aller plus loin en mettant également en place des
« habitants référents », eux-mêmes élus après avoir proposé leur
candidature. L’objectif étant d’avoir dans chaque comité de quartier
un binôme élu / habitant référent. « Ce n’est pas obligatoire, mais
ça apporte une réelle plus-value », explique Karine Poirot, Adjointe
déléguée à la culture, à la concertation citoyenne et au comité
de quartier Valmar. « En effet, nous nous sommes rendu compte
sur le mandat précédent qu’il manquait une strate pour recueillir
plus d’informations dans chaque quartier et mieux comprendre les
besoins des habitants. Les comités de quartier de Valmar, du Val
Fleuri/Concorde et du Puits d’Ordet ont déjà leur binôme, et des
élections sont prévues pour deux autres comités de quartier ».
Si vous êtes intéressé(e) pour devenir référent(e) de votre quartier,
il vous suffit d’appeler l’accueil de la mairie, de contacter votre élu
référent ou d’écrire à comitesdequartiers@laravoire.com.
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Devenir membre du Conseil des Sages
Nos séniors, forts de leur expérience, ont beaucoup à apporter à
notre commune ! C’est pourquoi, pour la première fois à La Ravoire,
un Conseil des Sages a été créé cette année. Les séniors du Conseil
des Sages, engagés pour la durée du mandat, prennent part à la
vie politique de la ville et aux projets qu’elle mène au quotidien.
« Leur première mission a été de contribuer à l’élaboration d’un
questionnaire portant sur l’avenir de la médiathèque », explique
Karine Poirot. « Ce questionnaire sera remis à chaque habitant,
toujours dans la démarche de recenser leurs besoins afin d’y répondre
de la meilleure manière possible ».
Le Conseil des Sages travaillera également prochainement sur le
projet de la Maison de quartier de Féjaz.

Dossier
Proposer un projet
pour la commune
et lui donner vie
grâce aux budgets

participatifs
Tout habitant qui a un projet
d’intérêt général pour son
quartier ou pour la ville entière est
invité à en faire part à la mairie.
« Nous étudions chaque projet »,
témoigne Karine Poirot, « et dès
le moment où celui-ci entre dans
le projet global de la commune et
s’inscrit dans son budget, il n’y a
pas de raison qu’on ne donne pas
suite ». C’est ce qui s’est produit
avec les habitants du quartier de
la Genetais, qui ont pu bénéficier
du premier budget participatif
octroyé par la mairie pour mener
à bien leur projet biodiversité :
ils ont ainsi pu créer une prairie
fleurie et installer une douzaine de
nichoirs et abris à chauve-souris
dans leur quartier.
(voir photo ci-contre, à gauche)

Devenir élu au sein du Conseil Municipal Jeunes
Être citoyen et engagé pour sa commune commence dès le plus jeune âge ! Le Conseil Municipal
Jeunes est constitué d’enfants du CM1, CM2 et 6ème, élus pour un mandat d’un an et œuvrant au
quotidien pour la ville. Cette année, les deux projets pour lesquels ils ont voté et sur lesquels ils
travaillent sont les suivants :
• La rénovation du city stade à Féjaz, en cherchant à répondre le plus possible aux besoins des
enfants ravoiriens – ils seront même impliqués dans la réalisation de certaines tâches, telles que la
pose de peinture ou de vernis.
• L’organisation d’une journée familiale de sensibilisation à la gestion des déchets le dimanche 12
septembre, qui sera composée d’un ramassage des détritus dans la commune, d’un pique-nique
et d’un temps de jeux et d’animations de sensibilisation autour de ce thème.

Prendre part aux
Tous ces outils permettent à chacun
de prendre part à
la construction
de la ville, et ce
à différents âges.
Nous cherchons ainsi
à inclure un maximum
d’habitants, et à
permettre à
chacun de
bien comprendre
le fonctionnement
d’une commune.

concertations
Pour mieux cerner les besoins des habitants, la
Ville organise ponctuellement des opérations
de concertation citoyenne, notamment avant
la réalisation de grands projets. En mai dernier,
par exemple, elle a fait appel à « L’Atelier du
territoire » pour aller à la rencontre des habitants
et mieux comprendre leurs besoins concernant
l’urbanisation et l’animation du centre-ville.
Pour cela, des Ravoiriens ont été interrogés
aléatoirement dans la rue ainsi que via la tenue
de deux stands, sur le marché hebdomadaire et
devant Super U. Ces échanges ont également
permis de mieux comprendre les attentes de
la population concernant la commune de
manière globale. Le résultat de cette étude sera
bientôt disponible sur www.laravoire.fr.

Echanger directement avec les élus grâce à
« La parole aux Ravoiriens »

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

Pour permettre aux Ravoiriens de poser leurs questions sur la commune et ses projets, les
élus ont décidé de mettre en place un temps de parole ouvert à tous les Ravoiriens, avant
chaque Conseil municipal (soit environ une fois par mois).
Pour participer, il vous suffit d’envoyer vos questions à l’adresse
parole-habitants@laravoire.com, ou par courrier à l’adresse de la mairie ou de la Maison de
Féjaz (possibilité aussi de les déposer à l’accueil).
La première question a été posée le 31 mai dernier et portait sur la mise en accessibilité de
la médiathèque, projet sur lequel travaillent actuellement les élus. (voir p.19)
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Actu
GRAND CHAMBÉRY QUE SE PASSE-T-IL EN ÉTÉ ?
Avec l'allègement des restrictions sanitaires
gouvernementales, la vie revient peu à peu à la
normale. C'est l'occasion de (re)découvrir les activités
estivales de votre agglomération ! Questions pratiques,
loisirs, réouverture des établissements recevant du
public... Retour sur les dernières actualités !

À savoir !

Toutes les actualités de l'agglomération
sur www.grandchambery.fr

VOS DÉMARCHES
EN LIGNE
RÉOUVERTURE
DE LA PISCINE AQUALUDIQUE DU STADE
DE CHAMBÉRY
Bonne nouvelle, vous
allez pouvoir vous
rafraîchir cet été ! La
piscine a été entièrement
réouverte lundi 28 juin.
Les consignes d’hygiène
restent bien entendu
en vigueur : port du
masque obligatoire dès
le hall d’accueil de la
piscine, et jusqu’aux
douches. Puis, il doit être
rangé dans un sac fermé
(type sac congélation
zippé). Les règles de
distanciation physique
doivent être respectées
dans tous les espaces de
la piscine, et des bornes
de distribution de gel
hydro-alcoolique sont
à disposition pour la
désinfection des mains
avant d’accéder aux
vestiaires et aux caisses.
Achat et réservation en
ligne sur
reservation.loisirs.
grandchambery.fr
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BUS : REPRISE DU
RÉSEAU DE SOIRÉE
JUSQU'À 00H30
Depuis le 10 juin, le
service de soirée des
lignes de bus A, B et C
a repris jusqu'à 00h30
(uniquement le jeudi,
vendredi et samedi).
Pour connaître toutes les
infos liées au trafic des
lignes de l'agglomération,
rendez-vous sur le site
synchro-bus.fr

COLLECTE DES
DÉCHETS
La direction des déchets
de Grand Chambéry
exerce la compétence de
collecte et de traitement
des déchets. Ouverture
des déchèteries, plan
des points de collecte
à La Ravoire, gestion
des encombrants,
des végétaux, du
verre, des cartons...
Retrouvez toutes les
informations relatives à
la collecte des déchets
de l'agglomération
chambérienne sur
grandchambery.fr

Vous avez des questions ?
Vous souhaitez donner
votre avis ? Vous
souhaitez signaler un
incident ? La plateforme
Simpl'ici vous permet de
réaliser vos démarches
en ligne. Mesures Covid,
loisirs, voirie, déchets, eau
potable, éclairage public...
Les échanges avec les
services de l'agglomération
y sont facilités. Inscrivezvous sur simplici.
grandchambery.fr

PISTES CYCLABLES
PATINOIRE DE
CHAMBÉRY
La patinoire de Buisson
Rond à Chambéry a
fermé ses portes pour la
saison et sera de nouveau
ouverte au public à partir
de mi-septembre. Achat
et réservation en ligne sur
reservation.loisirs.
grandchambery.fr

L'AGGLOMÉRATION
RECRUTE !
Offres d'emplois, offres
de stages, offres de
contrats d'apprentissage,
l'agglomération recrute.
Rendez-vous dès
maintenant sur
grandchambery.fr

Envie de vous balader
en vélo cet été ? Grand
Chambéry dispose
d’un réseau de pistes
cyclables entretenues,
d’abris à vélos sécurisés
en parking relais, et
d’une Vélostation qui
propose de nombreux
services. C'est aussi le
moment de profiter du
nouveau chèque vélo à
assistance électrique !
Renseignements sur
grandchambery.fr

Actu
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ

Prévention des
insectes piqueurs
dans votre boîte
aux lettres
Chaque année, les facteurs sont
victimes d'accidents liés aux
piqûres d'insectes. Afin de préserver leur santé et leur intégrité
physique, et ainsi continuer de
bénéficier d'un service de qualité,
contrôlez régulièrement votre
boîte aux lettres pour vérifier que
des nids d'insectes piqueurs n'y
sont pas présents.
Si ces conditions ne sont pas respectées et qu'un risque subsiste
pour son personnel, La Poste se
réserve le droit de mettre votre
courrier en instance au bureau de
poste le plus proche.
Merci de votre bienveillance.

Un réseau de chaleur voit le jour

Les travaux d'installation du réseau de chaleur de
La Ravoire devraient se terminer d'ici la mi-novembre.

Des travaux d'installation d'un
réseau de chaleur sont en cours
depuis mi-juin sur la commune.
« Ce système, qui viendra se
raccorder à la chaufferie bois
de la commune de Barby,
permettra de produire de la
chaleur à 95 % avec du boisénergie local », explique Émilie
Dohrmann, Adjointe déléguée
au développement urbain, aux
mobilités et à l'environnement.
Qu'est-ce qu'un réseau de
chaleur ?
Un réseau de chauffage urbain

(ou réseau de chaleur), est une
installation qui distribue de la
chaleur générée par une chaufferie, à travers un ensemble de
canalisations de transport. Ce
chauffage central à l’échelle
d’une commune permet d’alimenter des bâtiments (publics,
privés, industriels) en chauffage
ou en eau chaude sanitaire.
« Ce procédé écologique et
économique présente de
nombreux avantages pour
les utilisateurs. Le réseau de
chaleur préserve l'environne-

ment tant sur le plan visuel que
sonore en évitant l'installation de combustion dans les
immeubles desservis. Il évite
aussi d'éventuelles charges
d'entretien ou de mise en
conformité », précise l'élue.

À savoir !
Article complet sur

www.laravoire.fr

ENVIRONNEMENT

Luttons contre les déchets sauvages !

1M €

Le dépôt, l'abandon, le jet ou le déversement de tout type de déchet
sur la voie publique est interdit.
Si votre conteneur habituel est rempli : dirigez-vous vers un des autres conteneurs de la commune. Il est interdit de déposer vos sacs poubelles à côté du
conteneur.
Si vos déchets sont encombrants ou spéciaux : vous devez vous rendre à la
déchèterie. Retrouvez les horaires et toutes les informations sur la déchèterie
de La Ravoire sur www.grandchambery.fr.
La police municipale veille au bon respect de cette règle : par son réseau
de vidéoprotection mais également en relevant les éventuelles informations
contenues dans les déchets et encombrants déposés de manière illicite, elle
retrouve les propriétaires des déchets et les confronte à leur responsabilité.
Toute personne commettant cette infraction encourt une amende de 135
euros, à régler dans les 45 jours. Au-delà de ce délai, l'amende est susceptible
de passer à 375 euros. En cas de non-paiement, le juge peut fixer l'amende
jusqu'à 1500 euros, avec confiscation du véhicule si la personne l'a utilisé pour
transporter les déchets.
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Actu
ENVIRONNEMENT

Moustique tigre :
la commune et l’EID
agissent pour vous !
Noir avec des rayures blanches
sur le dos, de petite taille, le
moustique tigre est particulièrement agressif car il pique en
journée. Arrivé dans nos contrées
depuis quelques années, sa propagation est rapide.
Soucieuse de préserver la santé
de ses habitants, la commune
de La Ravoire a choisi d’adhérer
à l’Entente Interdépartementale de Démoustication (EID),
afin de lutter plus efficacement
contre le développement de
cet insecte. Ainsi, elles mènent
conjointement des actions de
prévention et limitent la prolifération de l’insecte.
L’EID peut intervenir sur la commune pour :
- traiter les secteurs naturels
contre les moustiques ;
- former le personnel communal
afin qu’il puisse agir et limiter
les zones de reproduction du
moustique tigre sur le domaine
public ;
- rencontrer les Ravoirien(ne)s
qui sollicitent son intervention
afin d’intervenir, d'établir des
diagnostics et de les conseiller.
Vous souhaitez obtenir des informations pour stopper la prolifération des moustiques sur votre
domaine ? L’EID se déplace chez
vous pour établir un diagnostic et
agir si besoin.
Contactez-la directement via le
formulaire suivant : https://www.
eid-rhonealpes.com/contactdemande-diagnostic.
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Intervention de sensibilisation auprès d'une classe de CE2 de l'école Pré Hibou : les élèves ont visité
l'exposition de Jessy à la mairie, en présence de l'artiste. Clément Dumon les a ensuite sensibilisés à
différents handicaps, et a terminé la séance en chantant avec eux des chants prônant la différence.

INCLUSION

Vers une ville toujours plus handi-accueillante
La Ravoire agit pour accueillir le mieux possible les
personnes en situation de handicap.
Disposant d’une commission « accessibilités »,
l’équipe municipale a déjà mis en place plusieurs
actions depuis le début du mandat :
• Achat de 400 masques transparents pendant
la crise sanitaire pour permettre la lecture sur les
lèvres aux personnes sourdes et malentendantes.
• Commande de 2 gilets vibrants qui seront
disponibles à l’Espace Culturel Jean Blanc,
pour permettre aux personnes sourdes et
malentendantes de vivre intensément un spectacle
grâce aux vibrations produites par le gilet.
• Achat d’une boucle à induction magnétique,
disponible à l’accueil de la mairie, permettant
aux malentendants de comprendre le personnel
d’accueil sans être gênés par le bruit ambiant ou
la distance.
« Un de nos objectifs est de travailler sur la
signalétique de la ville pour la rendre plus visible
à tout un chacun, avec des caractères plus
imposants, et surtout aux personnes malvoyantes »,
explique Clément Dumon, conseiller délégué au
handicap et à la dépendance. « Nous étudions
aussi l'intégration du FALC* au magazine Agir ».

sensibiliser les écoliers, et sensibiliser les agents
communaux », continue Clément Dumon.
« Nous avons, par exemple, organisé l’hiver
dernier une exposition sur les femmes et
leur combat contre le cancer du sein, et plus
récemment nous avons exposé les œuvres du
talentueux Jessy, jeune autiste passionné de
dessin (voir page 17). Nous avons aussi réalisé une
interview vidéo de la chorale « Les Mains pleines
de Voix », qui pratique le chansigne**, que nous
avons ensuite diffusée sur nos réseaux sociaux ».
L’élu a encore plein d’autres projets en tête :
« Nous projetons d’organiser une conférence
qui réunira plusieurs intervenants, qui pourraient
témoigner de ce que signifie vivre avec un
handicap. Nous travaillons aussi sur la création
d’une aire de jeux inclusive, avec une large
balançoire accessible aux personnes à mobilité
réduite, un toboggan plus grand, des jeux
sensoriels, etc. ».
L’étude de la mise en accessibilité de la
médiathèque est également en cours (voir page
19).
De belles avancées à venir !

En plus de ce travail sur l’accessibilité, il est
important de sensibiliser le public et de mettre
en lumière le handicap. « La commune vise trois
types de sensibilisation : sensibiliser la population,

* Facile à lire et à comprendre (FALC) : version simplifiée
d’un texte pour être compréhensible par tous.
** Chansigne : art qui consiste à exprimer les paroles d’une
chanson en langue des signes, au rythme de la musique.

Actu
SÉCURITÉ

Création d’un cheminement
piéton aux abords des Charmilles
L’objectif de la démarche est
de permettre aux piétons de se
déplacer en toute sécurité, et de
rejoindre le cheminement précédemment créé sur le domaine
du Sycomore, afin d’accéder à
la colline de l’Echaud et à ses
nombreuses balades.
Les travaux sont en cours, financés par la Ville et réalisés par les
agents des services techniques.
Le cheminement devrait être
opérationnel cet été.

Rejoindre la colline de l’Echaud
à pied depuis le centre-ville en
toute sécurité ? A partir de cet
été, ce sera enfin possible !
En effet, la Ville a passé une
convention avec le domaine des
Charmilles et travaille actuellement à la réalisation d’un cheminement piéton, qui passera
derrière le muret longeant la
route aux abords des Charmilles (au-dessus de "La Ravoire
Paysanne").

ASSOCIATIONS

À savoir !

Un des nouveaux lampadaires LED.

Article complet sur

www.laravoire.fr

ENVIRONNEMENT

La vie associative repart
de plus belle !
L’équipe municipale a convié
l’ensemble des associations ravoiriennes à la halle Henri Salvador
le 25 mai dernier. Près de 40
associations étaient présentes :
ces dernières ont enfin pu mettre
des visages sur le nom des élus
qui les accompagnent au quotidien. Ce fut un beau moment
d’échanges, au cours duquel
le Maire a notamment rappelé
que le coupon sport/culture de
30 € serait reconduit pour la
saison à venir.

Extinction de l’éclairage public la nuit à La Ravoire
Préserver la biodiversité, effectuer des économies d’énergie et
agir pour la qualité de vie des
habitants ? Telle est la volonté
de l’équipe municipale en procédant dès cet automne à l’extinction de l’éclairage public de la
ville une partie de la nuit. Une
démarche que la plupart des
communes environnantes a déjà
initiée depuis plusieurs années,
et dans laquelle La Ravoire souhaite également s’engager.
« La Ravoire compte 2 000
points lumineux et 55 armoires
d’éclairage public », explique
Emilie Dohrmann, Adjointe
déléguée au développement

urbain, aux mobilités et à
l’environnement. « Aujourd’hui,
dans un contexte écologique
aussi sensible, il est du devoir
de chacun d’agir en faveur de
l’environnement et de réduire
sa consommation énergétique.
Mais ce devoir ne s’impose pas
qu’aux citoyens : les communes
doivent aussi montrer l’exemple
en adaptant leurs usages ».
Après une phase de réflexion
et de diagnostic technique,
mais aussi d’information de la
population lors des comités de
quartier, la municipalité a pris
la décision d’éteindre l’éclairage
public de minuit à 5 heures.

« A terme, nous souhaitons
aller plus loin en remplaçant
également l’ensemble de l’éclairage de la ville par des lampes
LED », explique l’adjointe. « Ces
lampes, moins énergivores,
nous permettront de réduire
les dépenses énergétiques de la
ville chaque année et de lutter
contre l’émission de gaz à effet
de serre de nos lampes actuelles ».
La Ravoire ira également plus
loin dans cette démarche en
optant pour des LED de 2200k,
c’est-à-dire plus « jaunes » que
la norme imposée de 3000k et
ainsi moins perturbatrices pour
la faune la nuit.
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Actu
SIVU-EJAV

Les activités d'été sont de retour !
Il y a de la fraîcheur dans l'air...
Le SIVU-EJAV* revient en force
cet été ! « La structure propose
des animations de proximité,
idéales pour s'amuser et respirer
après une période sanitaire
compliquée », explique Grégory
Basin, Adjoint au Maire et
Président du SIVU-EJAV.
« Pour l'accueil de loisirs des 1117 ans, l'équipe vous a concocté
un programme d'activités
Découvrez dès à présent le programme des activités
de l'été du SIVU-EJAV !

multivitaminées ! ». Parapente,
paddle, kayak, escape game,
karting, sorties baignades, soirées
à thème... L'été s'annonce haut
en couleur. « En parallèle, les
animateurs proposent au fur et
à mesure aux jeunes des activités
gratuites à partir de 17h, sur
différents lieux du Canton ! »,
précise l'élu. Au programme :
footsalle, jeux et activités diverses
en extérieur.

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

DISPOSITIF 1ER JOB

Retrouvez le programme des activités
du SIVU-EJAV en ligne ! Pour plus
d'informations, vous pouvez contacter
la structure au 04 79 60 04 63.

Organisé et encadré par l'équipe du SIVU-EJAV, ce dispositif
permet aux jeunes d'accéder à une première expérience
professionnelle, en partenariat avec les services techniques
des communes du canton. Cet été, 38 jeunes du canton
âgés de 16 à 17 ans vont ainsi bénéficier de cette initiative.
Parmi eux, 12 jeunes Ravoirien(ne)s effectueront leur
première expérience sur un chantier jeunes !

À suivre sur
@sivujeunesselaravoire

www.laravoire.fr/764-sivu-jeun
esse.htm

AMEJ

AMEJ'peux pas... J'suis de sortie !
Le beau temps est de retour et
vous ne rêvez que de vous évader
cet été ? Le Centre d'Animation
Socioculturel vous accompagne
pour réaliser vos projets de
vacances. Des activités et des
sorties familiales sont organisées
tout l'été pour toute la famille,
génial n'est-ce pas ? Au programme : accrobranche et aprèsmidi plage à Aiguebelette, sortie
multi-tirs (tir à l'arc, sarbacane,
confection de flèches polyné-

siennes) à Challes-les-Eaux, virée
au parc animalier du château de
Moidière et découverte d'un jardin pédagogique qui mettra vos
sens en éveil ! Côté animations,
la structure propose cet été des
ateliers écolos : fabrication de
produits d'entretien, atelier cuisine "zéro déchets" et pour finir,
un atelier pour construire votre
propre jeu avec trois fois rien.
Moments complices et amusants
au rendez-vous !

Retrouvez le programme des activités
de l'AMEJ en ligne ! Pour plus d'informations,
vous pouvez contacter la structure au
04 79 72 89 39.

À suivre sur
@amej.la.ravoire
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STAGES ET CAMPS DE L'ÉTÉ 2021
Les inscriptions pour les stages et les camps de cet été sont ouvertes ! Pour
plus de renseignements, contactez l'AMEJ au 04 79 72 89 39 ou découvrez le
programme sur le site Internet de la structure :

www.amej.info

Actu
ÉVÉNEMENTIEL

Une fête de la Saint-Jean enflammée !
Le 24 juin, jour de la Saint-Jean, il est de coutume
de célébrer l'arrivée de la saison estivale en
festoyant ! Pari réussi cette année, dans le respect
des gestes barrières en vigueur. À l'occasion de
cet événement incontournable à La Ravoire, un
spectacle tout feu tout flamme a été proposé aux
quelques 500 Ravoirien(ne)s présents devant la
halle Henri Salvador ! Une fois la nuit tombée, un
show fantastique s'est produit sur place grâce à la

performance de la fanfare "Kimkama & Cie" qui a
su faire tanguer le public ! La Compagnie "Zoolians"
a ensuite émerveillé petits et grands avec son
spectacle "Arcanes", un moment inoubliable ! Puis,
le clou du spectacle... Cette incroyable soirée s’est
achevée en apothéose dans un feu d’artifice qui a
illuminé le ciel ! Les nuages de fumée ont ensuite
laissé place à la lueur de la lune, qui a posé ses
reflets sur La Ravoire.


500

personnes ont
célébré la Saint-Jean devant
la halle Henri Salvador !

CINÉ D'ÉTÉ

Une toile à la belle étoile !

Le cinéma en plein air revient cette année pour vous en mettre plein la vue ! À
La Ravoire, l'émotion sera au rendez-vous, alors tenez-vous prêt(e) pour deux
soirées sous le signe du 7ème art !
Jeudi 8 juillet, rendez-vous à partir de 19h30 au stade de Féjaz : profitez en
première partie de soirée de plusieurs animations jeunesse, qui seront suivies à
21h45 de la projection du film "Paï, l'élue d'un peuple nouveau" de Niki Caro.
Ce long-métrage raconte l'histoire touchante de Paï, petite-fille de Koro, chef
d'un village maori, qui refuse de voir en Paï son héritière pour devenir le gardien spirituel de sa communauté.
Une seconde séance aura lieu le jeudi 19 août sur le terrain de rugby, avec
le film "Les filles du docteur March", une adaptation du grand classique de la
littérature de Louisa May Alcott. Ce jour-là, rendez-vous à partir de 19h30 pour
profiter, avant la projection, de la buvette et d'un stand de petite restauration,
puis d'un concert à 20h30. Le film sera projeté à 21h30.

PAÏ, L'ÉLUE D'UN PEUPLE
NOUVEAU
Jeudi 8 juillet
Stade de Féjaz (repli gymnase Marcel Paul)

LES FILLES DU DOCTEUR
MARCH
Jeudi 19 août
Terrain de rugby (repli halle
Henri Salvador)
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Actu
EN BREF

SCOLAIRE

#Compostage
Réserver un composteur
individuel ? C'est possible !
Grand Chambéry met à
disposition des habitants
de l'agglomération des
composteurs individuels
(bois ou plastique recyclé)
à installer dans son jardin.
Découvrez toutes les informations et les modalités
d'obtention en ligne sur :
www.grandchambery.fr

#Numérique
Les 8 et 9 octobre prochains à la halle Henri
Salvador, la commune
accueille l'événement
"Connectons-nous! ", initié
par Grand Chambéry. L'objectif ? Faire la promotion
de l'éducation aux médias
et aux écrans sous forme
d'ateliers et de stands où
les parents, professionnels
et jeunes peuvent venir
recueillir des conseils sur les
usages et pratiques auprès
d'experts. Plus d'infos prochainement sur :
www.laravoire.fr

#Commémoration :
hommage à Émile
Hermann
Dimanche 11 juillet aura
lieu la commémoration
de la disparition d'Émile
Hermann, jeune savoyard
tombé sous les balles allemandes en 1944, à l'âge de
23 ans. Ouverte au public,
la cérémonie se tiendra à
18h30 au parking relais
de la Trousse, en présence
d'élus, des anciens combattants et du Conseil Municipal Jeunes.

Challenge réussi pour cette 8ème édition du défi des écoliers !
L'événement, qui met en avant les mobilités douces, s'est déroulé du 25 au 28 mai.

Tout roule pour le défi des écoliers !
Événement incontournable pour les écoles
élémentaires de la commune, le défi des
écoliers a connu une grande participation en
mai dernier, pour sa 8ème édition. Ce challenge,
qui s'est déroulé du 25 au 28 mai, a mis à
l'honneur les mobilités douces (à pied, en vélo,
en trottinette, en bus, en covoiturage...) et
a enregistré sur la semaine des centaines
de participations auprès des écoles du
Vallon Fleuri (taux de participation de 49%),

de Pré Hibou (82.1% pour l'élémentaire et
81.7% pour la maternelle), et de Sainte-Lucie
(30.01%).
Pour l'occasion, le Maire Alexandre Gennaro et
Morvarid Vincent, l'élue déléguée aux Affaires
scolaires, à l'Enfance et à la Jeunesse, sont
venus féliciter les élèves (et les parents !) qui
ont joué le jeu. Bravo à toutes et à tous !

SCOLAIRE

Inscriptions scolaires et
périscolaires 2021-2022
Inscriptions scolaires
• les lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 17h ;
• avec les documents suivants : un justificatif de
domicile, le livret de famille, la carte d’identité de
chacun des parents et le carnet de santé de l’enfant
pour vérifier ses vaccins.
Inscriptions périscolaire (cantine et garderie)
• du 7 au 18 juillet, puis après le 15 août : du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h ;
• avec un justificatif de domicile et votre quotient
familial.
Service Education-Jeunesse : impasse de La Marelle
(derrière la médiathèque) à La Ravoire
Tél. : 04 79 75 92 80
Mail : education-jeunesse@laravoire.com
Pour rappel, le service Education-Jeunesse sera fermé du 26/07 au 13/08.
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Initiatives
Initiatives

Exposition photos

MISSION : RAPPROCHER LES RAVOIRIEN(NE)S !
Depuis le mois de mai, vous avez certainement eu l'occasion d'apercevoir en ville
des portraits étonnants. Ce sont les visages des Ravoirien(ne)s qui représentent vos
associations, commerces et entreprises. Succès au rendez-vous pour cette campagne de
communication originale et inédite à La Ravoire, initiée pour promouvoir la plateforme
"www.placedelaravoire.com".

Conférence de presse du 12 mai
Avec le Maire de La Ravoire, Émilie Bonnivard,
Députée de la Savoie, Grégory Basin, Adjoint
aux Affaires générales, Cécile Mériguet, élue
aux Commerces et à l'emploi et Émilie Medard,
élue au soutien aux Entreprises et à l'Emploi.
« À La Ravoire, nous avons à coeur de favoriser
l’humain et la proximité. Restez attentifs
lorsque vous vous promènerez en ville, car
nous vous avons réservé une surprise à travers
une campagne de communication inédite :
une grande exposition photos de rue ! Nous
avons souhaité mettre en avant la richesse de
nos associations, entreprises et commerces, qui
participent activement au développement de la vie
communale », déclare le Maire de La Ravoire ce jour.

Des portraits souriants dans l'espace urbain
de la ville...
Effet "woaw" garanti ! Plus de 50 portraits format
XXL sont à découvrir en ville. Ces magnifiques
clichés, réalisés par deux photographes de la
commune, sont visibles devant l'Espace Culturel
Jean Blanc, à la médiathèque et au centre-ville !
« Ce projet vient soutenir la dynamique du Club
des Commerces et Entreprises, une action initiée
par la Ville depuis le début de l’année qui se
matérialise par des rencontres régulières, et
récemment par la mise en ligne de la plateforme
www.placedelaravoire.com, qui recense
une centaine d’entreprises, de commerces et
d'associations », explique Cécile Mériguet,
élue déléguée aux Commerces et à l'emploi.

Expo "backstage" : les coulisses du projet
Pour les plus curieux qui souhaiteraient en
savoir davantage sur cette initiative inédite à La
Ravoire, une exposition secondaire est également
proposée dans le hall de la mairie au centre-ville
et à la Maison de Féjaz.
Au coeur de cet événement, découvrez les
secrets de fabrication des photographes ainsi
que les témoignages de celles et ceux qui
font partie intégrante de la vie communale,
et qui sont aujourd’hui référencé(e)s sur la
« Place de La Ravoire ». L’occasion aussi de
découvrir les clichés de l’association ravoirienne
« Art’gentik73 », qui a retracé en images
l’organisation de la séance photo.
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Initiatives
ERNEST l'expérience du fait maison !

Alexandre Serves, propriétaire du restaurant "Ernest".

ERNEST - Restaurant / Bistrot / Cave - Du lundi au vendredi, midi et soir 1115 Route Nationale 6 - La Ravoire - Tél. 04 79 70 29 34
ici@ernestrestaurant.fr @Restauranternest

Situé en bordure de route
entre le carrefour du Roc Noir
et le parking de La Trousse, le
restaurant "Ernest" (anciennement franchise "La Boucherie")
ne laisse pas indifférent !
Sa décoration intérieure qui
mélange l'ancien et le moderne
reflète une atmosphère vintage
et conviviale. La terrasse couverte propose quant à elle une
ambiance exotique et végétale,
avec ses deux grands arbres.
« L'idée est de proposer un
endroit chaleureux et reposant,
où il est bon de se retrouver. Les clients ont d'ailleurs
tendance à rester longtemps,
car ils se sentent tout de suite
à l'aise en arrivant », explique
Alexandre Serves, propriétaire
du restaurant. L'établissement,
composé de six salariés et du
gérant, propose une cuisine
française traditionnelle, et met

l'accent sur la qualité.
« On travaille au maximum
avec des produits locaux. Tout
est frais et fait maison. Je vous
conseille notre côte de boeuf
maturée, c'est un de nos plats
signatures ! » s'exclame le
patron. « Notre atout, c'est la
qualité de la nourriture bien
sûr, mais aussi notre accueil
et notre service. Nous portons
une attention toute particulière
au bien-être de nos clients »,
souligne Alexandre.
Avec l'allègement des restrictions sanitaires du gouvernement, l'établissement met
tout en oeuvre pour remettre
le couvert ! « La proximité et
le contact avec les gens nous
manquaient, cela fait partie
intégrante du métier de restaurateur. En quelques sortes, on
est des psychologues du bar »,
nous raconte-t-il avec humour.

@LLO PIZZA LA RAVOIRE
La méditerranée et l'Italie s'installent au centre-ville
Ça y est ! La nouvelle pizzeria
du centre-ville a ouvert ses
portes début juin au niveau du
Passage de la marelle, derrière
la médiathèque. Lahouari Drici,
54 ans, est gérant de l'établissement. Ravi de cette ouverture,
le propriétaire se donne les
moyens pour faire parler de lui.
« Je suis très heureux d'avoir
installé mon commerce à
La Ravoire. J'ai vu que la mairie
a mis en place une plateforme
en ligne qui regroupe les commerçants de la commune. Je
compte me faire référencer sur
cet outil prochainement. »
C'est sans compter sur l'aide de
son pizzaïolo Armando que
"@llo Pizza La Ravoire" rayonne
déjà ! "Saveurs et tradition",
telle est la promesse que se
donne Lahouari pour proposer des pizzas de qualité. « Le
rapport qualité-prix est imbattable ! » ajoute le gérant avec
conviction. « Nous avons déjà

eu beaucoup de retours positifs
sur nos pizzas. Je suis content
de voir que les gens reviennent
plusieurs fois par semaine !
Avec Armando, nous proposons une trentaine de pizzas
généreuses qui rappellent ses
origines italiennes, et mes origines méditerranéennes. Nous
prévoyons également de réaliser une pizza du mois. Nous
sommes motivés et les gens
nous le rendent bien », ajoute
Lahouari avec enthousiasme.
L'équipe vous accueille dans
un local au design sobre et
moderne, aux ambiances de
métro avec son carrelage noir
et blanc. « Même si nous proposons uniquement nos pizzas
à emporter ou en livraison, il
est important que les clients se
sentent à l'aise en passant commande en direct. Nous veillons
à ce que tout soit propre et
désinfecté ! », conclut le
propriétaire.
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Lahouari Drici, gérant de la nouvelle pizzeria du centre-ville.

@LLO PIZZA LA RAVOIRE - Livraisons et pizzas à emporter Du lundi au jeudi : 11h-14h / 18h-22h, le vendredi : 11h-13h /
18h-23h, du samedi au dimanche : 18h-23h - Passage de la marelle
à La Ravoire - allopizzalaravoire.eatbu.com @allopizzalaravoire
Tél. 04 79 85 71 04 - allopizza.laravoire@gmail.com

Initiatives
PITINO PEINTURE
du conseil à la rénovation
Laetitia Pitino est une Ravoirienne
pure souche ! Diplômée d'un CAP/
BEP peintre en bâtiment au Lycée
du Nivolet, la peintre décoratrice
de 38 ans lancera son entreprise
"Pitino Peinture" à La Ravoire
dans le courant de l'été. « Cette
passion vient de mon grand-père,
originaire d'Italie. Il construisait à
l'époque des maisons au Gallaz.
Ce domaine d'activité m'a toujours
plu et dès mes 13 ans, j'ai su que
je voulais en faire mon métier »,
raconte Laetitia avec nostalgie.
Dès son enfance, l'artisane mettait
déjà la main à la pâte ! « Je fais
partie des enfants qui ont réalisé
la fresque sous le préau de l'école
du Pré-Hibou. Aujourd'hui, avec

mon regard d'adulte et l'expérience acquise depuis une dizaine
d'années, je me dis qu'il est temps
de rénover cette fresque ! »,
déclare-t-elle avec humour.
Première femme gérante sur la
commune dans le domaine de la
peinture, Laetitia sait conseiller
et comprendre les besoins de ses
clients. « J'aime concilier l'émotion,
le bien-être et la beauté artistique
dans mes prestations ». Conseils
en décoration, préparation des
supports, finitions, plafonds,
murs, boiseries, peintures décoratives et revêtements muraux,
Laetitia a plus d'une corde à son
arc pour vos projets de décoration
d'intérieur.

Laetitia Pitino lancera en été son activité de décoration d'intérieur.

PITINO PEINTURE - Décoration d'intérieur
9 Rue du Pré-Hibou - La Ravoire - Tél. 06 69 97 84 93
pitinopeinture@gmail.com @laetitiapitino73

HOME ÉTHIC

Le naturel chez vous !

Tom Depoorter (à gauche) et Mickaël Cherrier (à droite),
directeurs associés de "Home Éthic".

HOME ÉTHIC - Vente de matériaux et de produits naturels
pour l'habitat (isolation, peinture, sol, décoration, droguerie) Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 240 Rue Pierre et Marie Curie - La Ravoire - Tél. 04 57 08 49 44
www.home-ethic.fr @home.ethic

Favoriser un commerce local où
l'humain est au centre des projets,
c'est l'engagement pris par Tom
(28 ans) et Mickaël (34 ans),
gérants de "Home Éthic". Ouverte
en mai dernier, la société propose
des produits et des matériaux
naturels, pour concevoir un
habitat sain et écologique.
« De l'isolation, en passant par
le revêtement au sol et par la
décoration, nous vendons plus de
1000 références afin que le client
puisse s'occuper de son projet
d'habitat de A à Z », explique
Mickaël. « On se connaît depuis
quelques années avec Tom. Notre
force, c'est notre complémentarité car nous avons des parcours
et des profils différents. Nos
valeurs communes sont le ciment
de notre duo », ajoute-t-il.

En parallèle, l'activité développe
son réseau de partenaires avec la
collaboration d'acteurs locaux.
« Home Éthic, ce n'est pas seulement un magasin, c'est aussi un
lieu de rencontres et d'échanges.
Nous travaillons avec une vingtaine de créateurs et d'artistes du
coin, et agençons notre entrepôt
de stockage de manière à créer
un espace de co-working »,
précise Tom.
Soucieux du respect de l'environnement et des besoins de
leurs clients, les deux gérants
organisent régulièrement des
ateliers pour vous familiariser avec
les produits. « C'est un moment
privilégié avec nos clients et nos
partenaires. C'est l'occasion de
partager notre expérience et nos
conseils », conclut Tom.

VOUS VENEZ DE LANCER VOTRE ACTIVITÉ À LA RAVOIRE ?
LA COMMUNE PEUT VENIR VOUS INTERVIEWER !
Vous souhaitez paraître dans le magazine
municipal de La Ravoire ? Contactez le
service communication de la Ville !



04 79 71 07 45
communication@laravoire.com
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À voir

Espace Culturel Jean Blanc

La nouvelle saison culturelle arrive !
Après une année
mouvementée,
l’Espace Culturel
Jean Blanc se tient
prêt pour vous
ouvrir à nouveau
ses portes ! Cirque,
théâtre, musique,
humour… Les
sièges rouges de
la grande salle
vous attendent et
vous permettront,
tout en étant
installé(e)s bien
confortablement,
de vous évader
tout au long de
l’année.

" La Machine de Turing ", de Benoit Solès

À vos agendas ! La nouvelle saison culturelle arrive, avec
une programmation tout aussi croustillante que l’année
dernière, puisque celle-ci est principalement composée de
reports de spectacles qui n’avaient pas pu être maintenus
à cause de la crise sanitaire. D’autres surprises viendront
également s’y ajouter, avec notamment trois nouveaux
spectacles !
« La municipalité n’a cessé de continuer d’accueillir des
compagnies en résidence, les artistes ont ainsi poursuivi
leur travail de création. Même si la programmation est
déjà réalisée pour cette année, nous allons dès octobre
réfléchir sur la programmation 2022-2023 afin de
développer des propositions pour toutes les cultures et
pour tous les publics », précise Karine Poirot, Adjointe à
la Culture.
Le lancement de la nouvelle saison aura lieu le vendredi
10 septembre. Pour cette soirée, l’ensemble de la
programmation vous sera présenté, avant de laisser place
à l’association "Les rencontres artistiques de Bel Air" qui
vous interprétera deux morceaux musicaux. La soirée
s’achèvera ensuite dans la convivialité autour d’un apéritif.
Réservez dès maintenant vos places pour la soirée
d’ouverture au 04 79 71 07 60 ou par mail à
sandra.vincent@laravoire.com.
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L'ultime spectacle de la saison dernière était aussi le tout
premier de la reprise, après les sept mois de fermeture
de l’ECJB. Frédéric Fromet et Leïla Huissoud avaient alors
envouté le public avec de la musique, du chant… et
une bonne dose d’humour pour Monsieur Fromet !

Médiathèque

Une exposition riche et colorée !
Depuis le 20 mai, la médiathèque et la mairie
accueillent les œuvres d’un jeune artiste de 24 ans,
Jessy. Atteint du trouble du spectre de l’autisme
(TSA), sa sensibilité et sa passion pour le dessin lui
permettent de réaliser d’incroyables œuvres riches
en couleurs et en détails, qui n’ont pas manqué
d’impressionner les Ravoiriens.
Si on lui pose la question, Jessy peut
nous raconter l’histoire extraordinaire
de chacun de ses personnages. Certains
sont tirés de la mythologie grecque, de
films d’animations ou encore de jeux
vidéo. D’autres sortent tout droit de
son imagination. Son univers pourrait
s’inscrire dans le Pop Art avec des toiles
très colorées, foisonnantes de détails et
soigneusement composées.
Pourtant, bien qu’il ait un parcours
artistique brillant – ayant notamment
étudié dans une grande école d’art
lyonnaise –, Jessy souffre d’un autisme
sévère. « A cinq ans, je ne parlais pas »,

a-t-il expliqué aux élèves d’une classe
ravoirienne venus admirer ses œuvres.
« Je ne disais rien, et je faisais tout le temps
la tête. Mes parents ne savaient pas quoi
faire. Et puis, ils m’ont emmené nager
avec des dauphins : pour la première fois,
j’ai souri. »
Aujourd’hui, sa sensibilité lui permet de
donner vie à des univers détonants, dans
lesquels le public ne peut s’empêcher de
s’immerger et de rêver.
Un grand merci à lui d’avoir fait l’honneur
à la ville de La Ravoire d’accueillir sa toute
première exposition.

POUR LES PETITS

Histoires en plein air
Les 6 et 20 juillet, et le 17 août,
de 10h à 11h30 • Sur les pelouses
du Pré Hibou (centre-ville).
Partenaire : AMEJ
Les 9 et 23 juillet, et le 20 août, de
10h à 11h30 • Sur les pelouses de
Féjaz.

EXPOSITION

"Vibrato"
Du 4 mai au 24 août • Gratuit Tout public - Exposition prêtée par
Savoie Biblio • À travers divers ateliers drôles, magiques et sensuels,
explorez la voix, les sonorités, la
mélodie et le rythme !

INFORMATIQUE

Atelier "Premiers pas
multimedi@"
Horaires d'ouverture de la médiathèque du 28/06 au 28/08 :
Lundi : 15h-17h45
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h-11h45
La médiathèque sera fermée du 02/08 au 14/08.

Les 8 et 22 juillet, et 19 et 26 août
• Gratuit - Sur inscription - Réservé
aux personnes inscrites à la médiathèque.
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À savoir
DE COEUR
 LEDESCOUP
BIBLIOTHÉCAIRES

PASS'REGION :
TOP DÉPART !

LA SAGA DES CAZALET
Écrivaine : Elizabeth Jane Howard
Traduction : Anouk Neuhoff
Editeur : Quai Voltaire

"Étés anglais", premier
tome de La saga des
Cazalet, dépeint les étés
d’une riche famille peu de
temps avant la Seconde
Guerre Mondiale. Tome 2 :
"À rude épreuve". Tome 3 :
"Confusion".

Au-delà de son intérêt historique, le
roman nous plonge dans la psychologie
d’une fresque de personnages, d’âges
et de milieux sociaux variés. On suit
leurs évolutions, leurs mésaventures,
leurs amours, leurs drames... Au travers
des liens tissés entre eux se dessine une
fresque de l’Angleterre des années 1940
sur plusieurs générations. Dans ces
différents tomes, les Cazalet nous interrogent sur des problématiques sociales
multiples : comment se prépare-t-on à
la guerre ? Comment la traverse-t-on
au quotidien ? Quels sont les moyens
de contraception ? Comment vivre son
homosexualité ?

Les jeunes d’AuvergneRhône-Alpes peuvent
bénéficier de nombreux
avantages grâce au Pass’Région. Les commandes pour
l’année scolaire 2021-2022
sont ouvertes depuis le 7
juin ! Ce pass est une carte
qui offre de nombreux
avantages à tous les jeunes
de la région Auvergne-RhôneAlpes !
Gratuité des manuels
scolaires pour les lycéens,
nombreuses réductions

tarifaires sur la culture, la
pratique sportive... une aide
accessible sous conditions
pour le financement du
BAFA/BAFD, BNSSA ou du
permis B. Vous avez déjà le
Pass'Région ? Votre établissement scolaire se charge
directement du renouvellement annuel. Si vous êtes
nouveau bénéficiaire, il
faut commander la carte
en ligne ou sur l'application
Pass'Région.

+ d'infos sur

s.fr
www.jeunes.auvergnerhonealpe

GROUPE DES ÉLUS
DE LA MAJORITÉ

GROUPE DES ÉLUS
DE LA MINORITÉ

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

« Notre parti, La Ravoire »

« Écoexistons à La Ravoire »

Notre 1ère année de mandat aura été
marquée par une crise sanitaire sans
précédent et un héritage, notamment
des finances, difficile. Les choix faits
par notre équipe nous ont malgré
tout permis de tenir nos engagements : la baisse de la taxe foncière,
la création du coupon sport et du
chèque vélo, les actions de soutien
aux entreprises, la création d’une plateforme numérique et les travaux rue
du puits d’Ordet. La maison de Féjaz
et la sécurisation du parking Silo sont
prévus fin 2021 et le terrain de rugby
et la rénovation de la médiathèque
sont lancés. De plus, notre volonté
de remettre l’humain au centre de la
réflexion avec la création du Conseil
des sages et de la parole aux habitants en plus des instances existantes
nous permet d’être au plus près des
préoccupations des ravoiriens et de
répondre à des besoins identifiés par
tous.
Ce bilan n’aurait pu vous être présenté sans votre participation et la pleine
mobilisation des agents municipaux
et nous tenons à vous en remercier.

Une première année de mandat qui
s’achève sans véritable décision sur
la suite de Valmar et le devenir de
l’actuel terrain de rugby notamment.
Une première année au rythme de
conseils municipaux entérinant à
chaque fois, ou presque, la création
de postes supplémentaires certes
annoncés « non permanents » mais
qui augurent de l’inflation des frais
de fonctionnement obérant de facto
notre capacité à investir.
Une première année où chaque
conseil a été l’occasion de reléguer
autant que possible la parole de la
minorité au strict minimum face aux
choix de la majorité animée d’autorité
frisant l’autoritarisme sur les sujets
sensibles.
Une première année avec l’excuse
de la crise sanitaire en préambule
mais une première année, (ouf!), qui
s’achève sur la fin du confinement,
des fermetures administratives de
trop nombreux commerces et autre
couvre-feu.
Juillet sonne l’heure du retour à une
vie presque normale, aux retrouvailles
entre voisins et collègues, aux activités
associatives sportives et culturelles !
Que chacun puisse s’épanouir et
prendre sa place dans notre commune, bel été à tous !

Notre commune est en pleine
mutation. Néanmoins, les projets
pour l’avenir ne doivent pas occulter
les sujets préoccupants du présent.
Soucieux de leurs conditions de vie,
les habitants ont des demandes légitimes. Nombre de citoyens constatent
depuis des mois, avec tristesse, colère
parfois, l’absence de propreté de nos
rues et notamment sur le secteur
élargi du centre-ville, à proximité
immédiate des voies fréquentées par
les enfants. Les containers poubelles
débordent régulièrement et certains
lieux d’implantation, non sujets à verbalisation, deviennent lieux de dépôts
des encombrants. Les luttes intestines
entre organismes privés et la collectivité ne doivent pas pénaliser les
contribuables qui sollicitent régulièrement et en vain la mairie, notamment
en comité de quartier, pour trouver
des solutions pérennes à cette dégradation importante de leur environnement. Il est question d’insalubrité
et de risque sanitaire. Mr le Maire est
Vice-Président de Grand Chambéry. A
quoi sert ce cumul de mandats pour
les habitants lorsque leurs demandes
restent lettres mortes ?

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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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

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

Jeu 08

CINÉ D'ÉTÉ - "PAÏ, L'ÉLUE D'UN PEUPLE NOUVEAU"
Stade de Féjaz (repli gymnase Marcel Paul) - Entrée libre 19h30 : animations jeunesse - 21h45 : projection du film

AOÛT
Jeu 19

CINÉ D'ÉTÉ - "LES FILLES DU DOCTEUR MARCH"
Terrain de rugby (repli halle Henri Salvador) - Entrée libre
19h30 : buvette et petite restauration - 20h30 : concert 21h30 : projection du film

Ven 10

LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE
Espace Culturel Jean Blanc - Infos et horaires
à venir sur www.laravoire.fr

Lun 13

TROUBADOUR DANSE - REPRISE DES COURS
Renseignements sur www.troubadour-danse.fr

Lun 14
au
Dim 19

LES RENCONTRES ARTISTIQUES DE BEL-AIR,
BEL-AIR CLAVIERS FESTIVAL À CHAMBÉRY
Renseignements au 04 79 71 44 15 ou sur
www.rencontresbelair.com

ART'GENTIK73 - 13èmes RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
Sam 25 Jusqu'au dimanche 3 octobre - Ferme de Bressieux à Bassens
En semaine de 14h à 19h, le week-end de 10h à 19h

OCTOBRE

SEPTEMBRE
FÊTE DE LA RENTRÉE - FORUM DES ASSOCIATIONS
Sam 04 À partir de 10h30 - Entrée libre - Buvette et petite
restauration par le Comité d'animation
VIDE GRENIER - COMITÉ D'ANIMATION
de la salle Henri Salvador - De 8h à 18h
Dim 05 Parking
Renseignements et inscriptions au 06 61 16 64 51
ou par mail : comite.animation.laravoire@gmail.com
ASSOCIATION LES BELLEDONNES - MATINÉE D'INSCRIPTION
Sam 04 De 9h à 12h - Gymnase du Lycée du Granier
Mail : assobelledonnes@gmail.com
LA RAVOIRE CHALLES BASKET - REPRISE DES COMPÉTITIONS
consacrée à des matchs amicaux
Sam 04 Journée
Gymnase municipal de La Ravoire
Mail : laravoire.challes.basket@gmail.com
Lun 06

LA RAVOIRE CHALLES BASKET - REPRISE DE L'ÉCOLE DE BASKET
Gymnase municipal de La Ravoire
Mail : laravoire.challes.basket@gmail.com

Vous avez une
question ?
Par mail :
parole-habitants@laravoire.com
Par courrier :
Mairie de La Ravoire
Place de l'Hôtel de ville
BP 72
73490 La Ravoire
Mairie de quartier
2 place aux Fées
73490 La Ravoire
Possibilité de déposer également
votre question à l'accueil des deux
mairies.

Ven 01

SPECTACLE "COME PRIMA"
20h30 (durée 1h25) - Espace Culturel Jean Blanc À partir de 12 ans - Tarifs : 18/14/6 €
Infos au 04 79 71 07 60 - sandra.vincent@laravoire.com

Ligue contre le cancer
Après une année 2020 entre parenthèse en
raison de la Covid, la collecte en porte-à-porte
reprend en 2021. Les dons sont plus que
jamais nécessaires pour soutenir l’activité de
l’association, qui reste aux côtés de celles et
ceux touchés par la maladie.



et sur :
s sur
Plus d'info
t/cd73
www.ligue-cancer.ne

LA PAROLE AUX RAVOIRIENS

@

Pour vous permettre de poser vos questions qui ne peuvent pas être traitées dans une autre instance, les
élus ont décidé de mettre en place un temps de parole ouvert à tous les Ravoiriens, avant chaque Conseil
municipal.
Lundi 31 mai 2021, question posée aux élus par les membres du comité de
lecture de la médiathèque : "Quand sera présentée aux Ravoiriens l'issue de la
réflexion sur le devenir de la médiathèque ?"
L'équipe municipale s'est engagée à travailler sur le projet de la médiathèque, et celuici avance. Depuis plusieurs mois, les élus travaillent avec les agents de la médiathèque
sur son devenir. Un questionnaire sera soumis à tous les Ravoiriens pour connaître
leurs besoins réels, et l'avenir qu'ils souhaitent donner à la médiathèque. La municipalité souhaite non seulement rendre accessible le bâtiment culturel, mais également
aller plus loin en invitant les Ravoiriens à repenser totalement ou en partie le lieu, en
envisageant également d'en déplacer les locaux dans un lieu plus grand, voire même
en le faisant évoluer vers un tiers-lieu.
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Ville de La Ravoire

ENTRÉE
LIBRE

Samedi 4 septembre
à partir de 10h30
devant la

halle Henri Salvador

• Forum des associations
• Jeux et animations
• Coupon sport/culture
• Vide grenier
le 05/09

