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L’ÉDITO DU MAIRE

L’été a été l’occasion pour la
commune de La Ravoire de
vous proposer des animations
en extérieur qui ont été un
succès. Ce besoin que nous
avons tous de nous retrouver
pour des temps d’échanges,
de rencontre et de convivialité
a été confirmé par votre
forte présence à la Fête de la
Rentrée mais également lors
de l’ouverture de la saison
culturelle et nous vous en

SERVICES PUBLICS
Mairie

Tél. 04 79 72 52 00

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

Maison de Féjaz

Tél. 04 79 72 61 09

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

Sur rendez-vous auprès des services techniques :
services-techniques@laravoire.com
ou par tél. 04 79 71 07 40

Permanences logement
08/10 - 05/11 - 03/12
Tél. 04 79 71 07 42

Conseils municipaux à 18h30 :
Lundis 08/11 et 13/12

remercions. Mais septembre,
c’est aussi le temps de la
rentrée. À la fois pour nos
élèves de primaire qui ont
pu découvrir les travaux
d’amélioration réalisés pendant
l’été, mais aussi pour les élus
et les agents, qui travaillent
déjà activement sur les projets
à venir.

vous présenter le travail déjà
accompli lors de cette 1ère
année de mandat ; travail
auquel vous êtes associés grâce
aux nombreuses instances
participatives mises en place
par la mairie.

Ce numéro du « Agir » est
l’occasion pour nous de

Alexandre Gennaro
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En vous souhaitant une bonne
lecture,

À la une
30 € pour favoriser l'offre associative et culturelle !

Face au succès de son dispositif mis en place l'année dernière, la commune a renouvelé
son coupon sport/culture pour aider les parents ravoiriens à trouver une activité culturelle
ou sportive pour leur enfant et soutient notre tissu associatif.

C

et été, vous étiez
nombreux à vous
présenter en mairie
pour bénéficier de l'aide de
30 € attribuée par la municipalité, dans le cadre d'une
inscription à une activité
sportive ou culturelle pour
votre enfant. Ce dispositif a
été mis en place par la commune l'année dernière, afin
de favoriser l'accès pour tous
les enfants mineurs ravoiriens
à des services sportifs et
culturels variés. "C'est un coup
de pouce pour les parents",
explique Xavier Trosset, élu
délégué à la Vie associative.
"Nous avons proposé une
nouvelle fois cette aide aux
Ravoiriens pour aider les plus
jeunes à choisir une activité
extrascolaire. Notre volonté
est de permettre l'accès à
une offre diversifiée pour un
maximum d'enfants, tout en

apportant un soutien aux
associations. Au vu du succès
de l'initiative, nous souhaitons
reconduire cette action tous
les ans", précise l'élu.
Comment bénéficier de
cette subvention ?
Rien de plus simple ! Il vous
suffit de remplir un dossier
(modalités d'attribution sur
www.laravoire.fr), de récupérer votre coupon en mairie,
puis de le présenter auprès
de l'organisme sélectionné*,
lors de l'inscription. La somme
sera ensuite déduite du
montant de l'adhésion.
"Nous voulons favoriser
les activités qui permettent
l'épanouissement sportif ou
culturel des jeunes, certaines
activités de type hammam ou
sauna ne sont bien entendu
pas concernés par cette initiative", précise Xavier Trosset.

Une aide cumulable avec
d'autres dispositifs.
Bonne nouvelle ! Le coupon
sport/culture est également
cumulable avec le Pass'Sport
aide de l'État de 50 € (sous
conditions) pour les jeunes
entre 6 et 18 ans. Profitez de
cette subvention pour une inscription dans un club sportif à
la rentrée, de septembre 2021
à juin 2022 (informations sur
sports.gouv.fr). Mais ce n'est
pas tout ! L'État propose aussi
une aide pour favoriser l'accès
à la culture. L'année de ses 18
ans, un jeune peut avoir accès
à une application sur laquelle
il dispose de 300 € pendant 1
an pour découvrir et réserver
des offres culturelles variées.
(renseignements sur
pass.culture.fr).

En chiffres

20

C'est le nombre de structures
ravoiriennes qui participent
au dispositif coupon sport/culture

311

Ravoirien(ne)s ont bénéficié
du coupon sport-culture
depuis la fin de l'été

* Toutes les associations (hors centre de loisirs), ou
organismes privés dont le siège social se situe sur la
commune de La Ravoire.
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Dossier

1ère année
de mandat :
quel bilan ?
La volonté de la nouvelle
équipe municipale est de
faire participer les Ravoiriens
à la vie de la commune.
Ce dossier, dédié au bilan de
cette 1ère année de mandat,
est l'occasion de faire le
point sur les différentes
instances participatives en
place et de vous donner
un aperçu en images des
différents projets déjà
réalisés.

« Cette 1ère année de mandat a
été particulière à plusieurs titres.
La situation sanitaire a décalé le
calendrier électoral et a nécessité
de nombreuses adaptations tout
au long de l’année. L’héritage d’un
budget communal placé sous réseau
d’alerte de la Préfecture a également
compliqué la situation à La Ravoire.
Ces contraintes ne nous ont pas
empêchés de tenir nos engagements.
Dès le début du mandat, nous
avons en effet souhaité être
plus proches des Ravoiriens et
qu’ils soient partie prenante des
décisions de la commune grâce aux
multiples instances participatives.
Malgré le contexte sanitaire, nous avons maintenu l’ensemble des commissions de
travail et des comités de quartiers en visioconférence, installé le Conseil des Sages,
accompagné le Conseil Municipal Jeunes dans ces projets, organisé deux réunions
publiques et deux temps de concertations sur le terrain au sujet de l’avancée de la ZAC
Valmar et mis en place un temps de parole aux habitants avant le Conseil municipal.
Les administrés ont ainsi pu apporter des idées importantes concernant les projets
présentés dans les pages suivantes, fruit d’un travail collectif. »

"Plus de 700 personnes ont collaboré à la réalisation des
projets de la commune grâce aux nombreuses instances
participatives ouvertes à tous."
« Nous avons aussi souhaité aller à la rencontre des administrés, au plus près de
leur lieu de vie. Vous avez ainsi la possibilité de retrouver les élus et les agents
de la mairie sur le stand de la mairie mobile présent un mercredi par mois sur
le marché, de vous présenter à la permanence tenue par les élus à Féjaz tous
les samedis de 9h à 11h en plus de la possibilité de prendre des rendez-vous
individuels avec un élu.»
Alexandre Gennaro, Maire de La Ravoire
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Dossier
Une municipalité...

AU SERVICE DE
VOTRE POUVOIR
D'ACHAT ET DE
VOTRE QUALITÉ
DE VIE
Projets en direction des écoliers : activité « initiation à l’orchestre » • Référente : Cécile Rybakowski, élue
déléguée aux Arts vivants • Deux nouvelles activités périscolaires « sophrologie » et « confiance en soi »,
un nouveau marché de restauration scolaire privilégiant le bio et le local • 80 % de produits bios
et/ou locaux : aucun coût supplémentaire pour les parents. Référente : Morvarid Vincent, élue déléguée aux
Affaires scolaires, à l’Enfance et à la Jeunesse.

Baisse de la part communale de la taxe foncière
• Baisse de 1,36 % sur le bâti et de 2,73 % sur le nonbâti. Référent : Jean-Louis Lanfant, adjoint délégué aux
Finances.

Des liens renforcés avec les bailleurs sociaux
ayant permis l’attribution de 54 logements à des
Ravoiriens • Mise en place de permanences mensuelles
avec l’élue déléguée. 418 contacts 1er logement, 173
demandes de rendez-vous reçues. Référente : Samira
Makhloufi, élue déléguée au Logement et à la Solidarité.

Adhésion au bouquet des bibliothèques et lancement de la
concertation citoyenne sur le devenir de la médiathèque • Mise
en place de la gratuité pour les mineurs et d’une carte individuelle à
4 € pour adhérer à la médiathèque. Accès à 500 000 documents en
adhérant au bouquet ! Référente : Karine Poirot, adjointe à la Culture
et à la Concertation citoyenne.

68 aides accordées aux Ravoiriens en 2020 pour
l’achat d’un vélo classique et à assistance électrique • 30 demandes reçues en 2021 (reconduction
de la subvention avec ajout des vélos cargos). Référente :
Émilie Dohrmann, adjointe au Développement urbain,
aux Mobilités et à l’Environnement.

Des actions pour une ville toujours plus handi-bienveillante • Une interprète pour traduire
chaque discours officiel en langue des signes, des expositions, l’acquisition de 2 gilets vibrants pour
l’Espace Culturel Jean Blanc et d’une boucle à induction magnétique pour l’accueil de la mairie, l’achat
de 400 masques inclusifs, l’installation de panneaux « Si tu prends ma place, prends mon handicap », et
des opérations de sensibilisation de la population. Référent : Clément Dumon, élu délégué au Handicap
et à la Dépendance.

ET AUSSI... une nouvelle organisation pour le CCAS en deux pôles « social » et « animations séniors », 347 coupons sport/culture
attribués aux enfants Ravoiriens, des événements festifs pour tous, des animations jeunesse assurées par le SIVU-EJAV
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Dossier

Une municipalité...

À L’ÉCOUTE
DE VOS
BESOINS
Document graphique d'insertion - Atelier Raymond Brun Architectes
Nouvelles installations sportives • Plaine des sports, nouveau dojo et courts de tennis. Référent : Jérôme
Falletti, élu délégué à l’Équipement public.

Extinction de l’éclairage public une partie de la nuit • Extinction de minuit à
5h (montant : 2 700 € HT) et programme de remplacement des éclairages par des
LED peu énergivores, pour préserver la biodiversité et assurer la transition énergétique
(montant : 16 000 € HT). Référente : Émilie Dohrmann, adjointe au Développement
urbain, aux Mobilités et à l’Environnement.

De nouveaux volets sécurisants et mises aux normes de sécurité pour les
écoles primaires • Équipement des rez-de-chaussée des 3 écoles publiques avec
volets roulants anti-intrusion, fonctionnant en grande majorité à l’énergie solaire, et
des portes coupe-feu. Montant : 300 000 € HT. Référent : Jérôme Falletti

Un aménagement de la rue du Puits d’Ordet pour répondre à vos besoins • Aménagement visant à encourager les mobilités douces, pour faire suite aux besoins des
Ravoiriens relevés lors des réunions publiques d’urbanisation de la commune. Montant : 120 000 €. Référent : Fabien Grillot, adjoint aux Travaux et à la Voirie.

ET AUSSI... aménagement de la rue Richelieu, raccordement de Féjaz à la chaufferie en bois, création d’un nouveau dojo,
création d’un réseau d’eaux pluviales rue Victor Hugo
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Dossier

placedelaravoire.com
Le redéploiement des services publics à la Maison de Féjaz, et l’embauche d’un conseiller numérique
• Élu référent : Samuel Caillault, adjoint aux Services publics de proximité, à l’Innovation, aux Événements et au
jumelage.

Des comités de quartiers redynamisés, et la création
du Conseil des Sages (coordonné par Robert Gardette) •
Référente : Karine Poirot, adjointe à la Culture et à la
Concertation citoyenne.

Une élue référente à la vie économique et la création
d’une plateforme numérique • Référente : Cécile
Mériguet, élue au Marché communal, aux Commerces,
artisanat et entreprises, et à l'Emploi.

Une police municipale de proximité •
Redéploiement de la police municipale dans
les quartiers de la commune pour plus de
proximité et mise en place d'horaires jusqu'à
22h30. Référente : Joséphine Kudin, adjointe
à la Sécurité, la Prévention, la Police municipale et à la Lutte contre la radicalisation.

Une municipalité...

PLUS PROCHE
DE VOUS

Concertation citoyenne pour l’urbanisation du centre-ville • Référente : Émilie Dohrmann, adjointe au
Développement urbain, aux Mobilités et à l’Environnement.

ET AUSSI... mise en place de la mairie mobile, permanences des élus à La Maison de Féjaz les samedis matin
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Actu
GRAND CHAMBÉRY UNE RENTRÉE BIEN RYTHMÉE !
Qui dit rentrée, dit faire le plein de nouveautés !
Développement durable, soutien à l'économie, culture
et loisirs... Découvrez les dernières actualités de
l'agglomération !

© Grand Chambéry

SIGNATURE D'UN
CONTRAT DE RELANCE
ET DE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Cet été, Grand Chambéry
a signé un contrat de
relance et de transition
écologique (CRTE) sur
6 ans, afin de soutenir
l’économie du territoire
tout en préparant la
transition écologique.
L’Etat va ainsi accorder
le budget exceptionnel
de 50 millions d’euros
à l’agglomération,
pour lui permettre de
mettre en place des
actions structurantes
pour le territoire dans
des champs divers
tels que le social, les
mobilités ou encore les
énergies renouvelables,
en intégrant à chaque
fois la dimension
de préservation de
l’environnement. Une
contribution pourra
aussi être apportée aux
projets à dimension
intercommunale dans
les 38 communes de
l’agglomération qui
ont une dimension
intercommunale.
Plus d'informations sur
grandchambery.fr
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2 NOUVEAUX CYCLOPORTEURS À LA VÉLOSTATION SYNCHRO
VÉLOBULLE
Le service Synchro
Vélobulle se dote
de deux nouveaux
triporteurs électriques,
pour remplacer ses deux
anciens cycloporteurs
: l'usager y gagne en
confort et en accessibilité,
et le conducteur en
confort de conduite et en
consommation.
Plus d'informations sur
grandchambery.fr

© DR
LUMIÈRE SUR LE © DR
PHARE !
La salle de spectacles
Le Phare fait sa rentrée
avec une riche
programmation ! Texas,
Vianney, Amir, Inès
Reg, Laurent Gerra,
les Chevaliers du Fiel...
Réservez-vos places dès
maintenant sur
le-phare-grandchambery.fr

À savoir !

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

APPEL À PROJET TEPOS
POUR LES ENTREPRISES DE L'AGGLOMÉRATION
Vous avez une entreprise
sur le territoire de Grand
Chambéry ? Bénéficiez
d'un accompagnement
et d'un appui financier
en matière de rénovation
énergétique ou de
développement des
énergies renouvelables
en répondant à l'appel à
projet TEPOS !
Plus d'informations sur
grandchambery.fr

CHÈQUE VÉLO À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE)
Après le succès de
l’opération de chèques
Vélo à Assistance
Electrique (VAE) en 2020
(800 chèques avaient été
distribués en quelques
mois), Grand Chambéry a
renouvelé son dispositif,
avec le soutien de la
région Auvergne-RhôneAlpes. Retrouvez toutes
les modalités pour
pouvoir bénéficier de
votre chèque VAE sur
grandchambery.fr.
Cette aide est cumulable
avec celle de La Ravoire.

CONNECTONS-NOUS !
"Connectons-nous !" est
un événement initié par
Grand Chambéry qui fait la
promotion de l'éducation
aux médias et aux écrans
sous forme d'ateliers et
de stands où les parents,
adolescents et enfants
peuvent venir trouver des
conseils sur les usages et
les pratiques auprès de
spécialistes du numérique.
Petits robots, réalité virtuelle
et jeux vidéo sont au
programme pour attiser
votre curiosité. L'événement
ne fait pas la promotion de
la culture numérique mais
renseigne plutôt sur l'usage
raisonné des écrans, tout en
aiguisant votre sens critique
sur cette thématique
(réseaux sociaux, fausses
informations...).
Activités parents-enfants,
ateliers numériques créatifs,
conférences, stands
d'information... Venez
vous amuser en famille !
Une petite restauration
est également prévue
sur place le temps de la
journée. Rendez-vous le 9
octobre de 10h à 18h à
la halle Henri Salvador.
Plus d'informations sur
www.web-quartier.fr/
connectons-nous/

Actu
SERVICE PUBLIC

VIE DE LA COMMUNE

Mairie mobile :
vos démarches au plus près de chez vous

Une nouvelle Directrice
Générale des Services
Le 1er juillet, une nouvelle Directrice Générale des Services (DGS)
a fait son entrée à la mairie de La
Ravoire : Isabelle Marcheau.
Les élus et agents municipaux viennent
vous rencontrer dans votre quartier.

Depuis cet été, le stand de
la mairie mobile vient à
vous !
Inscrit dans le programme de
mandat de la municipalité, la
mairie mobile est un outil de
démocratie participative pour
encourager les Ravoiriens à
s'impliquer dans les projets et
le quotidien de leur commune.
Elle vous permet d'échanger
directement avec les élus et
les services de la Ville, tout en

étant au plus proche de chez
vous.
Vous pouvez y obtenir des
informations sur l'ensemble
des démarches administratives
et des animations réalisées sur
la commune, y trouver de la
documentation et de l'aide en
ligne, échanger avec les élus et
prendre rendez-vous.

Vous pouvez retrouver la
mairie mobile un mercredi
matin par mois lors du marché, et de 16h30 à 18h avant
les comités de quartier de la
Madeleine, de Féjaz et de la
Villette.

Comment se rendre à la
mairie mobile ?

À savoir !
Plus d'informations sur

www.laravoire.fr

Après avoir occupé plusieurs fonctions
d'encadrement dans des communes
de tailles et d'enjeux différents (Albertville, Montmélian, ou encore SaintPierre-d'Albigny), c'est à La Ravoire
qu'Isabelle Marcheau a choisi de venir,
afin de mettre son expérience et ses
compétences au profit de la Ville.
La DGS de la commune est en charge
de la coordination de l'ensemble des
services municipaux. Aux côtés du
Maire, elle veille à la mise en oeuvre
des actions et des projets de la Ville,
tout en assurant la bonne gestion des
services et du personnel.
L'ensemble des élus et des agents
municipaux lui souhaite la bienvenue !

DISTINCTION

La ville de La Ravoire
récompensée de 3 lauriers
par le label national Ville
Active et Sportive !

Le Maire, Alexandre Gennaro, accompagné de Xavier Trosset, élu
délégué à la Vie associative, tenant le diplôme officiel remis à la Ville.

Le label Ville Active et Sportive valorise et récompense les initiatives et les politiques des communes en faveur de l’activité
physique et sportive pour toutes et tous, tout au long de la
vie. Le 26 août, à Brest, s'est tenue la cérémonie de remise
des diplômes aux villes lauréates. La commune de La Ravoire
détenait déjà deux lauriers et en a obtenu trois cette année !
Elle rejoint ainsi les 114 villes de France détenant 3 à 4
lauriers, la plus haute distinction ! Un beau témoignage de
reconnaissance du travail quotidien effectué par la commune
pour améliorer la qualité de vie des Ravoiriens.
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Actu
SCOLAIRE

C'est reparti à l'école
Sainte-Lucie !
À l'école du Vallon Fleuri, des élèves très attentifs !

En route pour une nouvelle année scolaire !
Après l'été vient la rentrée !
Le 2 septembre dernier, ce
sont dans les rires et la joie
que les jeunes Ravoiriens et
Ravoiriennes se sont retrouvés
au sein des 4 écoles de la ville.
Le Maire, Alexandre Gennaro,
et Morvarid Vincent, élue aux
Affaires scolaires, sont venus
souhaiter une bonne rentrée
aux enfants, aux enseignants et
au personnel scolaire.
Une rentrée bien préparée,
pour un accueil de qualité
Pour cette nouvelle année
scolaire, 223 élèves sont
inscrits à l'école Pré-Hibou, 182
à Féjaz, 239 à Vallon Fleuri
et 232 à Sainte-Lucie. Une
hausse pour l'école de Vallon
Fleuri, qui a nécessité l'ouver-

ture d'une classe de CP-CE1.
"Notre objectif est de pouvoir
accompagner les enfants et le
personnel pour leur permettre
de travailler dans les meilleures
conditions possibles. Les 3
bâtiments scolaires ont connu
des nouveautés cet été : nous
avons remplacé l'ensemble des
stores des rez-de-chaussée,
afin d'améliorer le bien-être
et la sécurité des élèves et du
personnel. L'école de Féjaz a
bénéficié de la mise en place de
cloisonnements coupe-feu. Des
bacs pour potager y ont aussi
été installés, et du mobilier a
été acheté", explique
Morvarid Vincent.
Le retour des activités périscolaires

La commune renouvelle ses
deux activités de soutien
scolaire et de confiance en
soi, pour aider vos enfants sur
le temps scolaire et dans leur
quotidien. À compter du lundi
11 octobre, vos enfants pourront ainsi participer à l'une et/
ou à l'autre activité. Les familles
peuvent se rapprocher de la
direction de l'école concernant
la nécessité ou non du soutien
proposé. Par ailleurs, les traditionnelles activités du mercredi
matin reprennent également,
avec un nouveau programme
proposé chaque trimestre par
le service Éducation-jeunesse.
Renseignements en ligne sur
www.laravoire.fr.

Retrouvailles entre copains
à l'école Pré-Hibou.

Prêts à bien démarrer l'année
à l'école de Féjaz.

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Journée de sensibilisation aux déchets
La préservation de notre environnement est un sujet qui nous concerne tous, et
ce quel que soit notre âge. Les élus du Conseil Municipal Jeunes (CMJ) en sont
bien conscients : c'est pourquoi ils ont choisi de travailler tout au long de l'année
à la mise en place d'un événement pour sensibiliser les Ravoiriens à l'impact des
déchets sur la biodiversité. Impact qui se répercute par la même occasion sur
leur cadre de vie. Le fruit du projet du CMJ a été l'organisation d'une journée
familiale de sensibilisation à la gestion des déchets le dimanche 12 septembre.
Près d'une centaine de Ravoiriens étaient présents pour l'occasion !
Après une matinée passée à ramasser les déchets sur différents secteurs de la
commune, les participants se sont retrouvés le midi au stade de rugby afin de
se désaltérer et de participer à un quizz portant sur l'environnement.
Un grand bravo à toutes et à tous !

#worldcleanupday
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Actu
SIVU-EJAV

EN BREF
#Numérique
Dans le cadre de la stratégie
nationale de lutte contre la fracture numérique, la Ville a recruté
un conseiller numérique qui
répond aux besoins des usagers
à l'aide d'ateliers de formation.
Elle va également ouvrir deux
espaces numériques, qui seront
mis gratuitement à disposition
du public.
Plus d'informations auprès du
CCAS : 04 79 71 07 42.

Plus belle la ville avec l'opération "1er job"
En juillet, 10 jeunes du canton ont participé au dispositif "1 Job" du SIVU-EJAV* à La Ravoire. Cette
initiative, destinée aux jeunes du canton âgés de 16 et 17 ans, est organisée et encadrée par le
SIVU, en collaboration avec les services techniques de la commune. L'objectif ? Favoriser l'insertion
professionnelle des jeunes en leur permettant d’accéder à une première expérience rémunérée. Ainsi,
pendant une semaine, Camille, Solène, Sofia, Kenza, Mathilde, Edgar, Arnaud, Robin, Matteo et
Lilou ont effectué différentes missions pour améliorer le cadre de vie des Ravoiriens : aide à la taille
et à la tonte, désherbage, balayage, ramassage de déchets ou encore réparation et entretien du
mobilier urbain. La semaine s'est achevée autour d'un pot convivial au cours duquel Grégory Basin,
Président du SIVU, a remercié et félicité les jeunes, et les équipes mobilisées pour leur implication et
leur travail.
Cette année, les jeunes ont aussi fait le plein d'animations au SIVU ! Spéléologie à la
grotte de Prérouge, initiation au parapente, kayak sur le lac d'Aiguebelette ou encore via
ferrata : les enfants ont profité d'un été riche en sensations ! Plus d'informations sur le
SIVU et ses activités au 04 79 60 04 63.
er

* Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique "spécialisé" dans l'Enfance,
la Jeunesse et les Arts Vivants.

JEUNE TALENT

Savannah, citoyenne
engagée qui franchit les
obstacles

Savannah et sa monture Spartakus n'ont
reculé devant aucun des impressionnants
obstacles de la compétition.

Du haut de ses 14 ans, Savannah a déjà tout des plus
grandes. "Je fais de l’équitation depuis mes 2 ans et demi.
J’ai eu un vrai coup de foudre pour cet animal incroyable
qu'est le cheval". En juillet dernier, qualifiée aux championnats de France des As en épreuve As1 (120 cm de haut
minimum) avec son poney français de selle Spartakus,
le duo finit 12e sur 100. "C’est un peu étrange car nous
n’avons pas eu de vraie saison pour nous préparer à fond.
C'étaient mes premiers championnats de France avec Spartakus ! Je suis hyper fière de lui, il a été incroyable ! Merci
à mon coach Anthony et aux écuries du Tillet."
Relever les défis, Savannah le fait également en tant que
citoyenne élue au sein du Conseil Municipal Jeunes de La
Ravoire. "J’ai aimé ces petits groupes de parole, porter un
projet et le faire aboutir grâce à nos idées, avec les autres
jeunes." Une jeune Ravoirienne prometteuse !

#Forum Assistantes
Maternelles
Vous êtes parents et souhaitez en savoir plus sur le métier
d’assistant maternel, ou bien
vous cherchez votre vocation
et cette profession vous attire ?
Le 20 novembre, la halle Henri
Salvador accueillera un forum
qui vous présentera ce métier et
ses enjeux. Entrée gratuite, tout
public. Évènement mis en place
par les Relais petite enfance
des cantons de la Ravoire et de
Saint Alban Leysse, soutenu par
la CAF et le Département. Plus
d'informations prochainement
sur www.laravoire.fr.

#Réunions "modes de
garde"
Trois réunions d'information
auront lieu prochainement pour
vous présenter les différents
modes de garde d'enfants présents sur la commune.
Au programme : présentation
des deux crèches publiques
(horaires, jours, tarifs, fonctionnement, journée type,
etc.), du RAM et des modalités
d'embauche d'une assistante
maternelle.
Rendez-vous à la mairie :
• le mardi 19 octobre à 19h ;
• le samedi 27 novembre à 10h ;
• le jeudi 6 janvier à 19h.
Gratuit et sans inscription.
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Actu
SÉNIORS

Un été riche en activités !
Début septembre, 40 séniors Ravoiriens se sont rendus à La
Grande-Motte pendant une semaine et ont pu découvrir le riche
patrimoine de la Petite Camargue. Cette sortie, sous le signe
de la détente, de l’évasion et de la découverte, a fait suite aux
différentes animations ayant eu lieu cet été. En effet, en juin
dernier, une quarantaine de séniors se sont rendus à l’Espace
Zoologique de Saint-Martin-La-Plaine et ont profité d’une visite
guidée sur le thème des grands singes. En juillet et août, ils ont
pu aussi participer aux ateliers de « La Fabrique à Neurones », à la
salle Symphonie et à la salle Mélusine, ayant pour but de stimuler
et de maintenir leur mémoire et leurs capacités cognitives autour
de jeux innovants. De plus, la salle Symphonie est restée ouverte
tout l’été pour leur permettre de se retrouver et de réaliser des
ateliers et des jeux. Un été ayant permis à nos séniors de se créer
de beaux souvenirs et de faire le plein d'énergie !

PETITE ENFANCE

Le FALC permettrait à la commune de rendre ses
informations compréhensibles par un plus large public.
La grande lessive de chaussettes permet aux enfants de travailler
leur motricité tout en laissant libre cours à leur imagination.

INCLUSION

Les jouets en vacances, et la grande lessive
de chaussettes

Vers une information municipale
plus accessible grâce au "FALC"

Il s'en est passé des choses cet été à la micro-crèche « Les
Lucioles » !
Tout d'abord, pendant une semaine en juillet, tous les jouets
de la structure d'accueil sont partis en vacances ! Les parents
ont donc apporté des objets recyclables (tels que des boites,
bouteilles et cartons), et les enfants ont pu laisser libre cours
à leur imagination pour s'amuser avec ces objets et les remplir, cacher, empiler, visser, dévisser, inventer… en attendant
le retour de congé de leurs chers jouets.
La grande lessive des chaussettes a aussi fait le bonheur des
petits chérubins : manipuler des pinces à linge, étendre des
chaussettes, s’en servir de moufle ou de bonnet pour leurs
jouets... un travail libérant leur imagination et renforcant
leurs capacités motrices.
Grâce à leur créativité et leur innovation constante,
les professionnelles de la micro-crèche et du multi-accueil ont su s'adapter tout au long de l'année passée,
et ont permis que le monde des enfants reste toujours
un émerveillement.

Rendre la commune toujours plus
handi-accueillante est une volonté
forte de l'équipe municipale. "Inclure
chaque habitant, c'est aussi lui
permettre d'avoir accès à toutes
les informations : cela nécessite
un travail pour faciliter la lecture et
la compréhension des documents
municipaux", explique Clément
Dumon, élu délégué au Handicap et
à la Dépendance.
C'est pourquoi le 10 septembre
dernier une rencontre a été organisée entre l'élu, le CCAS, le service
communication de la ville et l'ESAT
SATREC*. L'arche du Sycomore**
avait été également conviée, mais
n'avait pu prendre part à cette
rencontre. L'objectif de l'échange :

étudier la mise en place de texte en
"facile à lire et à comprendre" (FALC)
dans le magazine municipal Agir, et
réfléchir à la mise en accessibilité de
l'ensemble des supports de communication de la commune.
Le 14 septembre s'est également
tenue la commission "accessibilité,
handicap et dépendance" : celle-ci
a permis de travailler sur la mise en
place, d'ici cet hiver, d'une journée de
sensibilisation au handicap pour les
agents de la mairie.
Pour vous inscrire à la prochaine
commission "accessibilité, handicap
et dépendance", rendez-vous sur
www.laravoire.fr.

* Organisme de soutien et de services aux personnes handicapées.
** Structure où vivent et travaillent des personnes adultes en situation de handicap mental.
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Actu

1

2

ÉVÉNEMENTIEL

La Ravoire en fête !

3

1. Le 6 juillet, les coureurs et la caravane du
Tour de France sont passés à La Ravoire !
Pour l'occasion, des élèves de l'école élémentaire Pré Hibou et de Vallon Fleuri sont venus
supporter les cyclistes, aux côtés de centaines
de Ravoiriens. 2. Deux cinés d'été vous ont
été proposés en juillet et en août. Au total, près
de 270 Ravoiriens ont pu profiter des nombreuses animations en début de soirée, puis des
films diffusés à la tombée de la nuit. 3. 4. 5. 6.
et 7. Elle a fait son come-back ! La Fête de
la Rentrée s'est tenue le 4 septembre dernier
devant la halle Henri Salvador, pour votre plus
grand plaisir. À cette occasion, 40 associations
étaient présentes. Au programme : animations
en tout genre, ateliers découvertes, buvette et
snack tenus par le Comité d'animation, et une
braderie de livres organisée par la médiathèque.
La mairie mobile était aussi présente pour vous
rencontrer et échanger avec vous. Au total, vous
étiez près de 3 000 à participer à l'événement !

4

5

6

7
Agir n°40 - Oct. - Déc. 2021 13

Actu
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
des élus de terrain !

Depuis juin, Alexandre Gennaro
(maire de La Ravoire) et Josette
Remy (maire de Challes-les-Eaux)
sont les nouveaux visages qui
représentent le canton, composé des communes de Barberaz,
Challes-les-Eaux, La Ravoire, SaintBaldoph et Saint-Jeoire-Prieuré.
Accompagnés de leurs remplaçants
Sylvie Koska et Michel Deganis, vos
élus décident des politiques

départementales en sessions
plénières ou au sein de commissions spécialisées, participent aux
instances de nombreux organismes
(collèges, organismes sociaux, etc.)
et sont les interlocuteurs privilégiés
des habitant(e)s. Les 38 conseillers
départementaux sont constitués en
19 binômes femme / homme qui
ont été élus dans les 19 cantons de
Savoie, pour un mandat de 7 ans.

Vos conseillers départementaux assurent des permanences
dans chaque commune du canton, sur rendez-vous :
Le binôme Alexandre Gennaro et Josette Remy (et leurs
remplaçants Sylvie Koska et Michel Deganis) représentent
le canton de La Ravoire depuis le 27 juin.

- alexandre.gennaro@savoie.fr
- josette.remy@savoie.fr

@

Prolongement du stationnement libre
Le stationnement libre a été une nouvelle fois prolongé par la
municipalité sur les zones bleues jusqu'au 31 décembre 2021. La
verbalisation reste maintenue sur les arrêts minutes notamment
devant les pharmacies, les places à mobilité réduite et pour les
stationnements gênants et dangereux.
Pour rappel :

Parking Valmar centre-ville : un espace de
stationnement gratuit pour tous !

le stationnement de tout véhicule en zone bleue ne pourra
excéder 24h.

Ce parking sécurisé de 6 étages et gratuit se situe rue Richelieu, à
côté du collège Edmond-Rostand. Situé à moins de 200m de l'Espace
Culturel Jean Blanc, cette structure est idéale pour se garer les soirs de
spectacle. Vous pouvez maintenant stationner de 6h00 à 20h45
et un accès piéton reste ouvert jusqu'à 00h30 pour récupérer
votre véhicule.

le prolongement du stationnement libre ne s'applique pas sur
le parking le long des 2 cimetières, où le disque bleu est
obligatoire.

Le code la route concerne aussi les

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES !
De plus en
plus présentes
dans les rues et
l’espace public,
les trottinettes
électriques font
désormais partie
intégrante du
code de la route.
À ce titre, il est
important de
circuler en toute
sécurité. Voici
quelques règles
élémentaires à
respecter pour
vous protéger et
protéger les
autres usagers.

Casque de protection recommandé
Casque audio interdit

!
Avertisseur sonore obligatoire
Système de freinage obligatoire
Catadioptres arrières et latéraux obligatoires
Feux de position avant et arrière obligatoires
1 passager à la fois (12 ans min.)
Assurance responsabilité civile obligatoire
Trottoirs/cheminements piétons interdits
Vitesse limitée à 25 km/h
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+

d'infos sur

www.service-public.fr

Initiatives
LA CHOUETTE DE L'ESPOIR
Un soutien à Anastasia et sa famille

L'association La Chouette de l'Espoir était présente sur stand
le 19 août dernier, lors du ciné d'été concert de La Ravoire.

Créée en mars 2021, l'association La Chouette
de l'Espoir a pour objectif de soutenir la petite
ravoirienne Anastasia, 3 ans et demi, atteinte
d'un neuroblastome, un cancer pédiatrique
rare. "Malgré la maladie, Anastasia garde son
sourire et sa joie de vivre. Elle a dû réapprendre
à marcher, à parler et manger. C'est un combat
au quotidien qui nécessite un suivi régulier.
C'est une fille qui a énormément de courage
et de force", explique Patricia, membre de

l'association. Par l'intermédiaire de l'organisme, la famille agit pour apporter les soins
dont la petite ravoirienne a besoin. Cet été, la
municipalité a proposé à l'association de tenir
un stand à l'occasion de la Fête de la Rentrée
de septembre, du ciné d'été d'août, ainsi que
durant la fête de fin d'année de l'école du
Vallon Fleuri.
Anastasia pourra bientôt réaliser son rêve :
rencontrer les princesses à Disneyland avec

ses parents et son petit frère. Pour aider
l'association et la famille ravoirienne, des dons
par chèque peuvent être envoyés au siège à
Aix-les-Bains.

us...
Pour en savoir pl
@lachouettedelespoir

Association

CLÉ 2 SOLEIL : ENTRE CHANT ET MUSIQUE !
Vous êtes amateurs de musique et de chant à
vos heures perdues ? La nouvelle association
ravoirienne Clé 2 soleil est faite pour vous ! En
activité depuis septembre sous la présidence
de Solène Pugnet (également présidente du
Grenier de la Chanson), la structure vise à
faire rayonner la musique dans les établissements médico-sociaux, à travers un petit
groupe intergénérationnel composé d'adultes,
d'adolescents et d'enfants réunis pour le plaisir
de chanter et de participer à des interventions

musicales diverses. Ces animations prendront
place dans des établissements tels que des
maisons de retraite ou des foyers, ou en
intervenant dans des lieux culturels ou autres
organismes, selon les demandes. L'association
ne propose pas d'enseignement, bien qu'elle
puisse dispenser quelques conseils pour
améliorer sa technique vocale. Deux séances
de répétitions sont organisées par mois, les
jeudis de 18h à 20h dans la salle de danse des
locaux associatifs à côté de la mairie.

Pour contacter l'association :
Tél. 06 73 06 68 37
cle2soleil.laravoire@gmail.com
Adhésion : 10 € par an

LA RAVOIRE S'ASSOCIE À OCTOBRE ROSE !
Chaque année, la commune soutien l'opération Octobre Rose, un
dispositif qui accompagne des personnes atteintes par un cancer du
sein ou tout autre cancer féminin. Référente en Savoie, l'Association
4S de Chambéry accompagne les adhérent(e)s à tous les stades de la
maladie et est partenaire de la course Odysséa.



+ d'infos sur
association4s.org
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À voir

Espace Culturel Jean Blanc

Lever de rideau pour la saison culturelle

PROCHAINS SPECTACLES

Le public était au rendez-vous le 10 septembre,
avec près de 200 spectateurs présents !

COME PRIMA
BD concert - La Route Production
Mardi 1er octobre à 20h30
MAR MONSTRUM
Théâtre - Cie Naranjazul
Mardi 19 octobre à 18h30
LA MÉCANIQUE DES FLUIDES
Théâtre - Cie Fil Rouge
Mardi 9 novembre à 19h
TU VIENS !
Cirque - Cie Toi d'abord
Samedi 13 novembre à 18h

AMALGAMES

Théâtre - Cie Singulière
Samedi 20 novembre à 20h30
DANS LA PEAU DE CYRANO
Théâtre - La Cie qui va piano
Vendredi 26 novembre à 20h30
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Karine Poirot a entamé la soirée de lancement avec
un poème : "Écoute, il y a du bruit à Jean Blanc".

+

D'infos

Retrouvez l’ensemble
des spectacles dans le
guide culturel 20212022. À demander à
l’accueil de la mairie
ou à consulter sur
www.laravoire.fr

Qu'ils nous avaient
manqué ces chers
fauteuils rouges !
Le 10 septembre
dernier, la salle de
l'ECJB était remplie
de spectateurs
impatients de
découvrir la
programmation de
la nouvelle saison
culturelle. Une saison
qui ne manquera pas
de vous ravir et de
vous faire rire !
Cela faisait plusieurs mois que
l'Espace Culturel Jean Blanc (ECJB)
n'avait pas connu une soirée aussi
animée. Heureusement, rien n'arrête
la culture ! C'est d'ailleurs ce qu'ont
souligné Alexandre Gennaro, Maire,
et Karine Poirot, Adjointe à la culture,
en rappelant notamment la volonté
de la Ville d'étendre la Culture pour
tous.
Après une vidéo de présentation de
l'intégralité des spectacles, le public
a pu profiter d'un intermède musical
interprété par deux musiciennes
de l'association ravoirienne BelAir. "Nous avons voulu donner un
petit coup de projecteur à cette
association qui lance son festival
« Les rencontres artistiques de BelAir » le 14 septembre prochain", a
expliqué Karine Poirot.
La soirée s'est ensuite poursuivie
avec les personnages burlesques du
spectacle de cirque "Tronches de vie",
de la Cie La Baraque à Plume, avant
de s'achever autour d'une suprise :
un pot convivial offert aux
spectateurs, sur le thème du
patrimoine savoyard.
Un beau démarrage pour cette
saison 2021-2022 !

Médiathèque

Un nouveau chapitre
pour la médiathèque !

ATELIER

Atelier construction de
mangeoires
Le 20 octobre, de 14h30 à 17h30 •
Gratuit, sur inscription - Public :
1 enfant + 1 adulte (10 places).
Avec une animatrice de la LPO

EXPOSITION

"Les années folles, une
parenthèse enchantée"

Faire évoluer la médiathèque ? Oui, mais de quelle
manière ? Une interrogation à laquelle chaque
Ravoirien peut répondre jusqu'à cet automne, en
participant au grand sondage lancé par la Ville sur
le devenir du bâtiment culturel.
Faire évoluer la médiathèque au plus
proche des attentes des Ravoiriens est un
des grands projets de l’équipe municipale.
Après l’adhésion de la médiathèque au
réseau du Bouquet des Bibliothèques
et un état des lieux réalisé par les élus
et les agents, la Ville souhaite aller plus
loin en se rapprochant directement de
la population. L’objectif : mieux cerner
les besoins des Ravoiriens, qu’ils soient
déjà usagers de la médiathèque ou non,
et faire ainsi évoluer cette dernière selon
leurs attentes.
Pour participer à cette concertation et
faire part de votre avis, un questionnaire
est à votre disposition depuis cet été.
Composé de 24 questions portant sur
vos habitudes culturelles, les activités que

vous souhaiteriez voir mises en place ou
encore vos propositions d’améliorations
pour le bâtiment culturel, il vous suffira de
quelques minutes pour le remplir.
Où le retrouver ? Vous pouvez le
remplir en ligne sur www.laravoire.fr,
ou le demander au format papier à la
médiathèque, à la mairie, à la maison de
Féjaz, sur le stand de la mairie mobile ou
encore par courrier. Le questionnaire au
format papier est à remplir et à restituer
à la médiathèque (place de l'Hôtel de ville,
à côté de la mairie) au plus tard le 31
octobre 2021.

Près de 70 Ravoiriens ont déjà
participé à cette enquête !

Du 9 novembre au 11 décembre •
Gratuit - Tout public - Exposition
prêtée par Savoie Biblio • Revivez
l'ambiance insouciante et impertinente des années 20 !

JEU

"Chaperon loup@truc de
ouf"
Le 10 novembre, à 10h et à 16h
(durée : 2h) • Gratuit, sur inscription - Jeu prêté par Savoie Biblio
- Public : enfants

+

D'infos

Retrouvez l’ensemble
des animations de la
médiathèque dans son
guide 2021-2022.
À demander à l’accueil
de la médiathèque ou
à consulter sur
www.laravoire.fr
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À savoir
DE COEUR
 LEDESCOUP
BIBLIOTHÉCAIRES
MERSI
De Christine Salem
Année de sortie :
2021
Aux percussions
de son île, l’icône
réunionnaise du
maloya-blues
emmêle les mélopées d’un violon
virtuose. Sur ses
pistes voyageuses
aux couleurs blues, maloya et rock, elle rend grâce à ses
ancêtres et chante la paix. Sans compromis mais fort
d’une sensibilité à fleur de peau, dans la puissance et la
douceur, Mersi est Christine Salem. À consommer sans
modération...

SAVOIE :
VOTEZ POUR
VOS PROJETS
PRÉFÉRÉS !
Le 15 octobre 2020, le Département a lancé la première
édition du Budget citoyen de
la Savoie. Aujourd'hui, celui-ci
est entré dans une nouvelle
phase : les citoyens sont invités
à voter parmi les 156 projets
éligibles.
Solidarité, mobilité, environnement, culture, sports et loisirs... les Savoyards regorgent
d'idées pour agir en faveur de
leur territoire et améliorer leur
quotidien !

Du 10 septembre au 10
octobre, rendez-vous sur le
site du Budget Citoyen pour
découvrir les projets en lice et
choisir vos 3 coups de cœur :
www.vosprojetspourlasavoie.fr
Dépêchez-vous, il ne reste
que quelques jours pour
voter !

+ d'infos sur

www.vosprojetspourlasavoie.fr

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 »

Pour cette rentrée 2021/2022,
nous accompagnons la reprise des
activités des associations en mettant
à leur disposition plus de créneaux
dans nos salles, en renouvelant
le chèque sport/culture et en leur
dédiant un espace sur la plateforme
numérique de la commune pour
plus de visibilité.
Les nouvelles activités du mercredi
en direction des élèves de primaire
rencontrent un grand succès et
nous avons souhaité poursuivre le
soutien scolaire et l’atelier estime
de soi pour ceux qui en ressentent
le besoin. Nous leur proposons
également des menus composés de
80% de produits bios et/ou locaux,
faisant ainsi de La Ravoire une des
communes les plus vertueuses dans
ce domaine.
Mais c’est également la rentrée
pour vous et nous avec la reprise
des commissions de travail et des
comités de quartiers, instances
participatives permettant de vous
associer à la réflexion sur les projets
de la commune. N’hésitez pas à
nous rejoindre pour nous faire part
de vos idées.

Une nouvelle rentrée sous la menace
insidieuse du virus et ses variants qui
nécessite de prolonger les efforts
de chacun pour la sécurité sanitaire
de tous. Sécurité pour nos enfants
notamment lors du dernier conseil
municipal avec la création de deux
emplois pour apaiser les accès aux
abords des écoles.
Si nous sommes favorables à davantage de sécurité, nous regrettons le
choix de l’embauche de deux personnels supplémentaires pour faciliter les
traversées de voiries, contre le choix
des années précédentes de confier
cette mission à l’association d’insertion DEFI. Au-delà du coût maîtrisé
et réduit pour notre commune, cette
convention de partenariat, hélas
dénoncée l’an passé par la majorité
municipale, favorisait les opportunités
de « petites » missions de retour à
l’emploi pour davantage de candidats.
Souhaitons tout de même la bienvenue à nos deux nouvelles recrues et
pleine réussite dans leur mission au
service de nos élèves et leurs accompagnants. Belle rentrée à tous !

En cette rentrée scolaire, les préoccupations sont évidemment sur les
protocoles à mettre en place
afin d’assurer la sécurité sanitaire de
tous. En parallèle de cet important
dossier, nous aurions souhaité que
débute une large réflexion sur l’avenir
de nos écoles. La nécessité de les inscrire dans une transition écologique
est incontournable.
Nos écoles ne devraient plus avoir
d'émanation de polluants dans
l'air, que respirent au quotidien nos
enfants et les personnels. La nature
doit revenir au coeur des cours de
récréations : davantage d'ombre et de
fraîcheur, des jardins pédagogiques,
des aires de jeux. Nous saluons
l’initiative de la ville de Chambéry sur
ce sujet qui doit devenir une priorité
pour chaque commune.
Nous déplorons que la commission
des affaires scolaires se réunisse trop
rarement et nous regrettons que
l’offre des cantines scolaires ne prévoie pas une option quotidienne de
menu végétarien. L'école est un sujet
primordial. Nous continuerons donc
à faire des propositions et à travailler
avec la majorité sur ces dossiers, afin
que ce lieu de vie, d’échanges et de
projets accueille dans les meilleures
conditions les citoyens de demain.

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
DÉCEMBRE

OCTOBRE
CHANSONS FRANÇAISES AVEC VALENTIN VANDER
COULEURS DU TEMPS
Sam 16 COMPAGNIE
20h30 - Espace Culturel Jean Blanc - Tarif : 12 €
Réservations au 06 07 33 51 36 et billetterie sur place

SPECTACLE "LE CIEL EST PAR DESSUS LE TOIT"
16h30 (durée 25 min) - Espace Culturel Jean Blanc
Mer 01 Dès le plus jeune âge - Entrée libre sur réservation
Limité à 60 personnes - Infos au 04 79 71 07 60
sandra.vincent@laravoire.com

SPECTACLE "MAR MONSTRUM"
(durée 1h20) - Espace Culturel Jean Blanc
Mar 19 18h30
À partir de 9 ans - Tarifs : 18/14/6 €
Infos au 04 79 71 07 60 - sandra.vincent@laravoire.com

CONFÉRENCE VIRGINIE DELALANDE
Mar 07 20h - Espace Culturel Jean Blanc - Organisée par le CCAS

DON DU SANG - ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
16h à 19h30 - Halle Henri Salvador
Jeu 21

GROUPE DE PAROLES PAPAS SOLOS - AMEJ
19h - Inscription obligatoire - Garde d'enfant possible
Lieu communiqué aux participants avant chaque réunion
Infos au 04 79 72 89 39 - amejravoire@gmail.com

MATINÉE JEUX DE SOCIÉTÉ - AMEJ
Mer 27 9h30 à 11h30 - Possibilité d'apporter vos jeux
Infos au 04 79 72 89 39 - amejravoire@gmail.com

NOVEMBRE
Lun 01

QUÊTE DU SOUVENIR FRANÇAIS
Jusqu'au 03/11 - Cimetière de La Ravoire
Renseignements au 04 79 71 15 50

MUSÉE DU CINÉMA ET BALADE DANS LE VIEUX LYON
Sam 06 AMEJ - Départ 8h45 / Retour 19h
Infos au 04 79 72 89 39 - amejravoire@gmail.com
SPECTACLE "LA MÉCANIQUE DES FLUIDES"
(durée 55min) - Espace Culturel Jean Blanc
Mar 09 19h
À partir de 11 ans - Tarifs : 18/14/6 €
Infos au 04 79 71 07 60 - sandra.vincent@laravoire.com
SPECTACLE "TU VIENS !"
(durée 50min) - Espace Culturel Jean Blanc
Sam 13 18h
À partir de 6 ans - Tarif : 6 €
Infos au 04 79 71 07 60 - sandra.vincent@laravoire.com
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU TENNIS CLUB
15h - Infos au 04 79 71 02 45 - tclaravoire@fft.fr
Sam 20 SPECTACLE "AMALGAMES"
20h30 (durée 1h30) - Espace Culturel Jean Blanc
À partir de 10 ans - Tarifs : 18/14/6 €
Infos au 04 79 71 07 60 - sandra.vincent@laravoire.com
CONFÉRENCE MIGRANT'SCÈNE
Mar 23 19h - Espace Culturel Jean Blanc - Entrée libre
Plus d'infos sur : www.migrantscene.org

Jeu 25

Ven 26

GROUPE DE PAROLES PAPAS SOLOS - AMEJ
19h - Inscription obligatoire - Garde d'enfant possible
Lieu communiqué aux participants avant chaque réunion
Infos au 04 79 72 89 39 - amejravoire@gmail.com
SOIRÉE PYJAMA - AMEJ
18h30 à 20h - Rendez-vous à la médiathèque
2 € de participation par famille
Infos au 04 79 72 89 39 - amejravoire@gmail.com
SPECTACLE "DANS LA PEAU DE CYRANO"
20h30 (durée 1h15) - Espace Culturel Jean Blanc
À partir de 10 ans - Tarifs : 18/14/6 €
Infos au 04 79 71 07 60 - sandra.vincent@laravoire.com

Jeu 09

SPECTACLE "VIAN, PAR DEBOUT SUR LE ZINC"
20h30 (durée 1h15) - Espace Culturel Jean Blanc
Tout public - Tarifs : 18/14/6 €
Infos au 04 79 71 07 60 - sandra.vincent@laravoire.com

Ven 10 FESTIVITÉS DE NOËL DE LA RAVOIRE
Sam 11 Plus d'infos prochainement sur www.laravoire.fr
Dim 19 TOURNOI MULTI-CHANCES NIVEAU VERT - TENNIS CLUB
Lun 20 Infos au 04 79 71 02 45 - tclaravoire@fft.fr
Mar 21 TOURNOI MULTI-CHANCES NIVEAU ORANGE - TENNIS CLUB
Mer 22 Infos au 04 79 71 02 45 - tclaravoire@fft.fr
Jeu 23

DON DU SANG - ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
8h à 11h - Halle Henri Salvador

JANVIER
SPECTACLE "À FORCE DE RÊVER" - CIE COULEURS DU TEMPS
Sam 08 Infos au 06 07 33 51 36 - compagniecouleursdutemps.fr
Dim 09 TOURNOI MULTI-CHANCES DAMES - TENNIS CLUB
Infos au 04 79 71 02 45 - tclaravoire@fft.fr

Ven 14

SPECTACLE "LES PIEDS TANQUÉS"
20h30 (durée 1h10) - Espace Culturel Jean Blanc
À partir de 14 ans - Tarifs : 18/14/6 €
Infos au 04 79 71 07 60 - sandra.vincent@laravoire.com

SIVU, C'EST VU !
Les animations de proximité reprennent début octobre
selon le protocole sanitaire en vigueur !
Permanences sportives "SIVU Sports"
Gymnase du Granier - Les samedis de 13h30 à 15h30.
Accueil de loisirs pour les 11-17 ans
Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre, les
jeunes et les animateurs concocteront un programme
d'activités ludiques et variées !

60 04 63
s au 04 79
Plus d'info
e
@sivujeunesselaravoir
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