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L’ÉDITO DU MAIRE
Le vote du budget est toujours un moment important dans la vie de la commune. Il est le résultat d’un
travail rigoureux de la part des élus et des services municipaux.
Cette année, nous l’avons élaboré en continuant notre recherche de maîtrise des coûts de
fonctionnement et en programmant des investissements d’ampleur, tels que la maison de Féjaz, et le
nouveau terrain de rugby que nous avons promis aux Ravoiriens pour notre mandat.
En parallèle, nous continuons à travailler sur des moments festifs pour animer notre commune. Je vous
invite à noter dans votre agenda la semaine du 16 au 22 mai pour le lancement de notre évènement
“Kilomètre Zéro” qui a la lourde tâche de succéder au “Printemps de La Ravoire”.
Au plaisir de vous croiser durant ces festivités.
Alexandre Gennaro

SERVICES PUBLICS
Mairie

Tél. 04 79 72 52 00

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

Maison de Féjaz

Tél. 04 79 75 92 85

• Accueil mairie

jeu. de 9h à11h45

• Permanences élus
sam. 9h-11h

• Services techniques
mer. 9h-12h

• Accueil CCAS

mer. 9h à 11h45

• Animation séniors
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À la une

URBANISME, QUI FAIT QUOI ?
VOS INTERLOCUTEURS SUR LE TERRITOIRE

Pour tout projet de construction, de rénovation ou d’aménagement extérieur, il convient
de respecter les règles inscrites dans un Plan Local d'Urbanisme (PLU). Ce document a pour
objectif de préserver l'équilibre entre le bien-être des habitants, la dynamique économique,
l'amélioration des rapports sociaux sans oublier la préservation de l'environnement. Voici
les étapes à valider pour mener à bien votre projet :

Étape 1 :

Comment construire ou faire des travaux à La Ravoire ?

44

Pour connaître les règles d'urbanisme en vigueur à La Ravoire, vous devez vous référer au
PLUi HD (Plan Local d'Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacement) de Grand Chambéry. C'est un document qui vise à planifier et gérer le développement et l’aménagement du
territoire sur l’ensemble des 38 communes de l’intercommunalité. Il définit ce que l'on peut
construire, comment et où. Il est établi dans un but d’intérêt général et ne peut répondre à la
somme des intérêts particuliers.

INTERLOCUTEUR
GRAND CHAMBÉRY
PLUi HD actuel voté en 2019

Carte interactive du
PLUi HD

Étape 2 :

Comment faire une demande de permis de construire
ou une déclaration de travaux ?

44

Pour tous vos projets de travaux ou d'aménagement, vous devez réaliser une demande d'autorisation ou déposer un permis de construire auprès du service urbanisme de la commune.
Son rôle est de vérifier que chaque dossier est complet puis de le transmettre au service
urbanisme de Grand Chambéry afin de vérifier sa conformité avec les règles présentes
dans le PLUi HD.

INTERLOCUTEUR
MAIRIE LA RAVOIRE

Instruction du dossier faite par
Grand Chambéry

Étape 3 :

Quand démarrer mon projet ?

+

_

Si votre projet respecte toutes les règles d'urbanisme, le Maire est tenu de délivrer un permis de construire. Une fois le
permis accordé, vous pouvez démarrer votre projet.
Si le projet n'est pas validé c'est qu'il ne respecte pas l'ensemble des règles inscrites dans le PLUi HD. Le Maire a donc
l'obligation de refuser le permis de construire. Il vous faudra le modifier afin qu'il respecte l'ensemble des règles et
le soumettre à nouveau pour validation.

Service Urbanisme - Grand
Chambéry : 106 All. des Blachères, Chambéry

Service Urbanisme - Mairie de
La Ravoire : Place de l'Hôtel de ville, La Ravoire

sur rendez-vous par téléphone : 04 79 96 86 00

sur rendez-vous par téléphone : 04 79 71 07 40 ou cour-

ou courriel : plui@grandchambery.fr

riel : services-techniques@laravoire.com
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Dossier

Finances

LE BIEN VIVRE ENSEMBLE AU CŒUR DES PROJETS
Le budget 2022 a été voté à l’unanimité

le tableau des effectifs du personnel lors du
Conseil municipal du 8 novembre 2021.

Ce fut l’occasion pour le Maire, Alexandre
Gennaro, de rappeler que ce budget est le
fruit d’échanges réguliers avec les Ravoiriens, les agents et les élus de la collectivité.
« Pour faire ce budget, nous nous sommes
nourris des sujets abordés lors des 50 réunions participatives qui ont eu lieu en 2021
(commissions thématiques, comités de
quartier, Conseil Municipal Jeunes, Conseil
des sages et réunions publiques). C’est aussi le résultat d’un travail de longue haleine
dans les services de la Mairie concernant
les dépenses de fonctionnement qui sont
encore en diminution cette année. Ces économies ont pu être réalisées grâce à des
mutualisations de services avec d’autres
collectivités mais aussi grâce à de nouvelles
pratiques dans les services ».

En ce qui concerne les investissements,
le Maire a tenu à souligner qu’ils étaient
conformes aux engagements pris par la
municipalité.

lors du Conseil municipal du 14 mars 2022.

Le mot d’ordre est avant tout de maintenir
la qualité de l’accueil et du service public
dans nos différentes structures. « Nous
avons souhaité maintenir l’ensemble des
moyens humains pour assurer un accueil
et un service public de qualité dans toutes
nos structures (petite enfance, périscolaire,
séniors…) ». À ce sujet, le Maire a souhaité
remercier l’ensemble des élus du Conseil
municipal, tous bords confondus, de lui
avoir fait confiance en votant à l’unanimité
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« Tous nos projets prennent en compte
la notion de développement durable et
ils doivent être financés en partie par des
subventions. La ligne directrice des projets
cette année est le bien vivre ensemble. Des
actions concrètes seront menées en 2022
avec un café associatif à la Maison de Féjaz,
le déménagement du CCAS afin de pouvoir accueillir les usagers dans de meilleures
conditions, la création de jardins partagés
en centre-ville et à Féjaz ainsi que la création d’une nouvelle aire de jeux. Des événements festifs sont programmés tout au
long de l’année (carnaval, Kilomètre Zéro,
fête de la St Jean, fête de la rentrée, festivités de Noël) en partenariat avec les associations locales mais aussi les producteurs et
artisans locaux, ayant pour objectifs d’animer d’autres quartiers que celui du centreville ».

Le bien vivre
ensemble passe
aussi par la
maîtrise de
l’urbanisation
et la volonté de
l’ensemble des élus
de ramener plus
de nature
en ville avec
la création de
parcs et d’espaces
verts.
Alexandre Gennaro,
Maire de La Ravoire

Dossier
BUDGET 2022
Compte tenu des prévisions de recettes qui progressent
sans augmenter la fiscalité, et une maîtrise des frais de
fonctionnement, il est possible de dégager 1 300 000
euros pour financer de nouveaux investissements dès 2022.

Jean-Louis Lanfant,
Adjoint délégué
aux finances

RECETTES :

17 798 150 €
Mairie

DÉPENSES :

17 798 150 €

Fonctionnement
9 738 639 €

Investissement
8 059 511 €

Subventions aux
associations

 ménagements
A
divers

 ervices à la
S
population

 quipements
É
sportifs / loisirs

Personnel communal

Rénovation
des écoles

Flux (eau, électricité...)

 ravaux de voiries
T
et espaces verts
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Dossier
RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
Associatif 2,78 %
Sécurité 4,34 %
Culture / évènementiel 7,15 %
Administration générale

25,92 %
Action sociale
(petite enfance / enfance /
jeunesse / famille) 18,35 %

Services techniques et mobilité 20,39 %

Scolaire / périscolaire 21,08 %

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS : 1 231 900 €
dont •1ère phase terrain de rugby sur la plaine des sports
•Travaux tennis
•Aires de jeux
•Jardins partagés (Centre-ville et Féjaz)

BÂTIMENTS SCOLAIRES : 302 900 €
dont •Remplacement menuiseries (écoles de Féjaz et Vallon fleuri)
•Système de ventilation à la maternelle de Pré Hibou
•Matériel informatique
•Végétalisation de la cour d'école de Pré Hibou

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS : 1 215 960
dont •Travaux dans le cadre de la Z.A.C Valmar

€

•Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) pour les
travaux de voirie dans les différents quartiers
•Place de l'Hôtel de Ville

BÂTIMENTS DIVERS : 981 960 €
dont •Sécurisation du parking Valmar centre-ville (Silo)
•Rénovation énergétique des logements communaux
•Travaux du CCAS et Maison de Féjaz
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Dossier
PENSONS DÉVELOPPEMENT DURABLE

1,9 M €

c'est le montant des actions en faveur de la transition écologique prévu par la
municipalité en 2022. En effet, une réflexion globale est menée pour intégrer le
développement durable aux différents projets de la Ville, notamment pour les
investissements suivants :

Réalisation d'économies d'énergie en rénovant le patrimoine bâti
de la commune - projets de nouveaux équipements
Rénovation de l'éclairage public
Préservation de la qualité de l'air et biodiversité
Soutien au développement des modes de déplacement doux

UN MODE DE FINANCEMENT PLURIANNUEL DES GRANDS INVESTISSEMENTS
Le Conseil municipal a voté plusieurs Autorisations
de Programme et Crédits de Paiement (AP / CP)
lors de la séance du 14 mars 2022. L’AP / CP est
un mode de financement de projets qui permet
aux collectivités de rendre lisible et transparent le
financement des gros projets d’investissement de
la commune dans le cadre d’une programmation
pluriannuelle de ceux-ci.
La délibération indiquant le montant global de
l’opération et le montant par tranche annuelle est
soumise au Conseil municipal. Par exemple, la réalisation d’une médiathèque à La Ravoire est estimée à 2,5 millions d'euros avec une exécution de

30 000 euros sur 2022 (pour les études), 70 000
euros sur 2023 (pour la maîtrise d’œuvre) et 2,4
millions d'euros sur 2024 pour les travaux et les
aménagements. De plus, à la fin de chaque année
budgétaire, l’utilisation des crédits ouverts de l’année doit être justifiée devant le Conseil municipal.
« Ce mode de financement nous permet de programmer plusieurs gros investissements simultanément (Médiathèque, déménagement du CCAS,
nouveau terrain de rugby) et ainsi de respecter la
feuille de route des projets du mandat » précise
le Maire.

Après une longue
période d'instruction,
le permis de
construire du
stade de rugby
vient de nous être
délivré. Le projet va
pouvoir suivre
son cours et les
travaux vont s'étaler
sur 2022 et 2023.
Jérôme Falletti
Élu délégué à
l'Équipement public
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Actu élection
EN BREF
La refonte électorale,
c'est quoi ?
Cette opération matérielle est
effectuée tous les cinq ans, à
l'occasion des élections présidentielles et législatives. Elle
permet d'ordonner les listes
électorales en attribuant un
numéro d’ordre à chaque électeur et facilite le travail des assesseurs le jour du scrutin.

En scannant le QR code,
que se passe-t-il ?
Cela vous permet : d’accéder
au nouveau site officiel dédié
aux élections, vérifier votre
situation électorale, trouver
votre bureau de vote, effectuer
une demande de procuration.

à noter
INFOS

ÉLECTION 2022

Nouvelle carte électorale
Une nouvelle carte électorale avec 2 évolutions majeures sera
adressée avant les élections :

code informatif a été ajouté
aUn QRsur
le recto de la carte
National d’Electeur (NNE)
aLe Numéro figure
au verso
De nouvelles règles afin de faciliter les procurations de vote :

4 Un électeur (le mandant) pourra

donner procuration à un électeur inscrit
sur les listes électorales
d’une autre commune (le mandataire)

4Le mandataire devra
se rendre dans le bureau de vote
du mandant pour voter à sa place.

6

6

élections présidentielles

1er tour le 10/04 - 2ème tour le 24/04
8h - 19h

1er tour le 12/06 - 2ème tour le 19/06
8h - 18h

Nouveau bureau de vote

Bureaux de vote 1, 2, 3
Halle Henri Salvador
Rue Kleber

Bureaux de vote 4, 5
Salle Symphonie
Rue Elsa Triolet

Bureaux de vote 6, 7
Salles Flora et Mélusine
Place des Fées

Le jour des éléctions,
ne pas oublier de vous
munir de :
- Carte d'électeur
- Pièce d'identité

Nous avons décidé de
créer un nouveau
lieu de vote au
plus proche des
habitants à proximité
du centre-ville. Les
bureaux de
vote numéro 4
et 5 seront situés salle
Symphonie.

Afin de répondre aux obligations d'organisation
des élections, la Municipalité a ouvert un bureau de
vote supplémentaire au centre-ville. Pour faciliter les
conditions de vote des électeurs, elle a également
ouvert un nouveau lieu de vote salle Symphonie en
centre-ville, proche du parking Silo. Tous les électeurs impactés par ce changement ont reçu une
information à ce sujet dans le même courrier que
celui contenant leur carte d’électeur.
Sur le site

www.laravoire.fr
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élections législatives

+ de

détails

Grégory Basin
Adjoint délégué aux
Affaires générales, à la
Communication et aux
Relations institutionnelles

Actu jeunesse
SCOLAIRE

Sensibilisation aux
dangers de la route
dans les écoles

Aboutissement du projet culturel
« Voyage, voyage…. » à l’école Sainte Lucie

De la petite section au CM2, les
élèves des écoles de La Ravoire
participent à un projet d’éco-mobilité qui a pour ambition de sensibiliser les élèves et leur famille à
la complémentarité des modes de
transports (marche à pied, vélo,
transport en commun, covoiturage) Ce projet est mené sur
plusieurs années et permet de travailler sur plusieurs axes avec les
élèves : la santé, l’écocitoyenneté,
la sécurité et l’environnement.

C’est avec plaisir que les enfants ont présenté le
spectacle qu’ils ont préparé avec application depuis octobre avec Hélène Lecerf, le professeur de
musique mis à disposition par la mairie. Ce projet
« Voyage, voyage », présenté sur scène pour la
partie « vocale rythmes et expression corporelle »,
se poursuivra début juin dans les classes sur la partie « pratique artistique des élèves ». Ce spectacle
a permis aux familles de se retrouver l’espace de
deux soirs à l'Espace Culturel Jean Blanc pour admirer le travail remarquable réalisé par les élèves.

JEUNESSE

CMJ

Ça bouge pour les jeunes
avec le SIVU EJAV
« Opération 1er Job »
Afin de permettre aux jeunes âgés de 16
et 17 ans habitant une commune du canton de La Ravoire d’acquérir une première
expérience professionnelle, le SIVU EJAV
organise et encadre, en partenariat avec
les services techniques des communes du
canton, des chantiers pendant les vacances
d’été. Les jeunes devront effectuer des
petits travaux de peinture, de ponçage, ou
de nettoyage de sentiers, en fonction des
besoins. Pour postuler, il suffit d’envoyer
une lettre de motivation avant le 30 avril
à Abdellah Sellami (abdellahsellami-sivu@
orange.fr).
HANDICAP

La vie culturelle est repartie à l’école Sainte Lucie
et nous ne pouvons qu’être heureux d’envisager l’avenir sereinement pour les enfants. Après
avoir remercié tous les élèves, les enseignants, les
techniciens et la mairie, le chef d’établissement
Yvan Chomel a adressé au Président des parents
d’élèves et à toute l'équipe de l'APEL, un profond
merci pour l’organisation très réussie de ces deux
soirs. Enfin Hélène Lecerf, « chef d’orchestre » des
deux soirées, est sortie de la scène sous les ovations du public enthousiasmé par la qualité du
spectacle.

PRÉPARE
TON CV !

Action citoyenne au collège Edmond Rostand
L'association Zicomatic va participer à la semaine citoyenne au collège Edmond Rostand les 23 et 24 mai
2022 pour sensibiliser les collégiens aux handicaps.
À noter que les Jeunes Chamois (foot fauteuil), Jessy
(artiste-peintre autiste) et l'association Handi'chiens
seront également présents pour apporter leurs témoignages et expériences de vie au plus grand nombre.

Les porte-paroles
des jeunes

Le Conseil Municipal Jeunes de La Ravoire a eu lieu le 28 février en présence
du Maire, de Karine Poirot, Adjointe
déléguée à la concertation citoyenne et
de Morvarid Vincent, Déléguée à la jeunesse. L'objectif de la rencontre consistait à retenir 2 projets parmi tous ceux
qu'ils avaient proposés en début de
mandat, à savoir la création d’aire de
jeux sur la commune et la mise en place
d’un projet autour du numérique.
Les animateurs du service éducation
jeunesse de la mairie et du SIVU EJAJ
canton de La Ravoire accompagneront
les jeunes tout au long de leur mandat
afin de les aider à réaliser ces projets.
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Actu Service
UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ
avec le conseiller numérique
Recruté au mois d'août 2020, Fwaz Almokdad est le conseiller numérique France Services de la commune de La Ravoire. Diplômé
de la Faculté de Montpellier avec un master en Mathématiques et
passionné d'informatique, Fwaz vient en aide aux habitants dans les
usages quotidiens du numérique.
À travers ces deux permanences, la première au centre-ville (salle
symphonie) et la seconde au quartier de Féjaz (maison de quartier),
Fwaz rencontre en moyenne 50 personnes par mois depuis sa prise
de fonction : 70% des personnes sont des seniors et 30% des personnes qui souhaitent être accompagnées lors de leurs démarches
administratives en ligne. Pour faciliter l'apprentissage, un ordinateur, un scanner et une imprimante sont mis à disposition du public
sur les deux lieux d'accueil. Une fois par mois, une demie-journée
est également consacrée à la rencontre des huit autres conseillers
numériques France Services de l'agglomération, pour échanger et
partager leurs expériences du terrain.

3 Permanences

Parmi les missions de notre conseiller, on compte le fait d'amener les personnes vers l'autonomie numérique,
qu'elles puissent réaliser leurs démarches administratives en totale autonomie ou qu'elles puissent utiliser
ordinateur, tablette ou smartphone de façon sereine. Pour ce faire, Fwaz met en place des formations et
des ateliers pour les utilisateurs avec différents niveaux de difficulté comme : faire une recherche simple
sur internet, scanner un document, ajouter une pièce jointe à un courriel, créer un compte de messagerie
électronique, installer une application sur son smartphone. Enfin, il a animé un atelier ludique autour de la
programmation robotique (atelier mBot) pour les enfants de 8 à 12 ans en décembre dernier, en partenariat
avec le service périscolaire, qui a eu la vertu de toucher un autre public et d'amener un autre regard sur le
numérique et les nouvelles technologies. Face à cet engouement, d'autres ateliers verront le jour dans les
mois à venir.

Salle symphonie : lun. et
mer. 9h-11h45/14h-16h45
Médiathèque : jeu. 9h11h45
Maison de quartier de Féjaz : mar. 9h-11h45/14h16h45 et jeu. 14h-16h45

Actu Senior
Exposition : « À corps perdu »
Temps d'échange avec Youri Cayron
Début mars, un groupe de 12 seniors s’est
inscrit aux animations proposées par le CCAS,
pour se rendre à la conciergerie d’Art Contemporain à la Motte servolex pour l’exposition : «
À corps perdu ».
En résidence d'artiste, Youri Cayron et Romain
Rivalan ont préparé leur exposition à travers
le bassin chambérien. Le groupe a pu profiter
d’une visite accompagné par un médiateur et
l’artiste Youri Cayron, ce qui a permis d’avoir
des clés de compréhension en rapport avec
la démarche artistique. Ce temps d’échange
culturel a été fort apprécié par nos seniors !

à Savoir
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Découvrez tout le programme d'activités et rencontres pour les seniors d'avril à juin 2022
dans le guide disponible à l'accueil de la mairie, au CCAS et sur : www.laravoire.fr

Actu animation
Événementiel

RETOUR SUR LE CARNAVAL DES SUPERS-HÉROS !

Y
640

goûters ont été offerts par
le comité d'animation de La
Ravoire à tous les enfants
déguisés !

CLUB DE
PÉTANQUE
+d'infos
Audrey DUMARGNE

06 88 85 20 48

Il y avait du monde, le 9 mars après-midi dans les rues de
La Ravoire à l'occasion du carnaval ! Le Maire, Alexandre
Gennaro, accompagné des jeunes élus du Conseil
Municipal Jeunes a ouvert l’édition 2022 du carnaval
devant 1200 personnes présentes sur la place de l’Hôtel
de Ville sur laquelle se trouvaient fanfare, jongleurs
et échassiers pour le bonheur des petits comme des
grands. Le joyeux cortège composé de super-héros et
super-héroïnes a déambulé dans les rues de la ville et
a été admiré par la population. À leur arrivée à la Halle
Henri Salvador, tous les enfants déguisés ont pu déguster

un goûter offert par le comité d’animation de La Ravoire.
Par la suite, le public a pu profiter de l'exposition réalisée
par le périscolaire des 3 écoles publiques de La Ravoire et
l’AMEJ sur le thème du carnaval et admirer le spectacle
de cirque de Bitume and co. De la joie, il y en a eu
même pour les tout petits puisque la médiathèque et
l'activité "heure du conte" affichait complet ! Merci à
tous les participants et à toutes celles et ceux qui se sont
impliqué(e)s dans cet événement. À l'année prochaine !

Une équipe
qui fait du
bruit

Invitation au Gala JUDO
de fin de
CLUB
saison

L'équipe vétérans de La Ravoire a gagné son accession au championnat
régional des clubs au boulodrome de
La Ravoire. Bravo à eux !

Le samedi 25 juin, à partir de 14h, au dojo situé dans le gymnase du lycée
du Granier, le Judo Club de La Ravoire organise son gala de fin de saison.
Cet évènement sera l'occasion de rassembler tous les judokas du club sur
le même tapis, de donner un aperçu du judo aux parents accompagnants
et autres enfants et de voir des démonstrations. À l'issue de la journée, il y
aura une remise des nouvelles ceintures pour les judokates et judokas du
club, puis une séance photo-souvenirs et un goûter. Entrée libre.

Le prochain championnat de Savoie
en doublette mixte vétéran aura bien
lieu le 3 mai 2022 à partir de 8h. (réservé aux licenciés de Savoie).
Le concours départemental réservé
aux licenciés en triplette se déroulera
quant à lui, le 5 juin 2022 dès 9h.
(réservé aux licenciés).
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Actu environnement
Une cinquantaine
d'habitants ont
participé à ces
rencontres
permettant de
découvrir de façon
ludique et pédagogique des notions
importantes
comme les
températures
de couleur, le type
d'ampoules...

ENVIRONNEMENT

Des rencontres pour comprendre l’impact de
l’éclairage nocturne
La Ravoire s'est orientée vers une
démarche globale de gestion de
son éclairage public. La première
étape, franchie en octobre dernier, était l'extinction en cœur de
nuit. Pour aller plus loin, la commune a mandaté l'association
France Nature Environnement
Savoie (FNE 73) pour réaliser un
diagnostic lumière et biodiversité du parc d'éclairage public en
février / mars 2022. Au préalable,
FNE 73 a proposé aux habitants
des rencontres "sous-lampadaires"
pour comprendre les impacts
de l'éclairage artificiel nocturne
sur la faune, la flore et les êtres
humains. D'autres animations des
familles et des entreprises sont
prévues prochainement.

à

noter

Plusieurs habitants rassemblés
dans les rues de la Ravoire

Éteindre l’éclairage une partie de la nuit permet de limiter la consommation
d’énergie de la commune, et cette économie n’est pas négligeable : en effet,
l’éclairage public de La Ravoire représente 30% de ses dépenses énergétiques
et 40% de ses dépenses en électricité.

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

URBANISME

Un appel à idées pour imaginer le futur de
la place de l'Hôtel de Ville
La place de l'Hôtel de Ville de La Ravoire, lieu de passage, de manifestations culturelles et sportives, est
également un lieu très minéral. Elle fait donc l'objet
d'un appel à idées auprès des professionnels de
l’aménagement du cadre de vie, architectes, urbanistes, paysagistes, écologues, designers et d'habitants. Pour cette démarche, la commune est accompagnée par le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et
de l'Environnement (CAUE) de la Savoie. Emilie Dohrmann, adjointe déléguée au développement urbain,
aux mobilités et à l'environnement, le confirme, «
c'est une place récente, il n'est pas question de tout
démolir pour la remplacer, d'autant que ce genre
de travaux relève d'investissements contraints. Mais
l'idée est de la rendre plus accueillante, plus vivante,

et que les habitants se l'approprient. » C'est pourquoi, la commune poursuit un travail entrepris par
les précédentes équipes municipales. Les équipes
pluridisciplinaires devront prendre en compte toutes
les préoccupations d'usages des habitants explique
Cedrik Valet, chargé de missions au CAUE de la
Savoie. Créativité, inventivité seront au menu de la
« battle d'architectes » dans laquelle les équipes se
confronteront le 7 mai prochain pour produire une
maquette de leur projet. À l'issue de cette journée,
un jury désignera le projet lauréat, dont les éléments
seront ensuite soumis à chiffrage et faisabilité. Une
véritable démarche participative au service d'un lieu
de vie majeur pour les ravoiriens.

DÉCHETS

Déchetterie mobile au
centre-ville
Le 27 avril de 9h à 15h sur le parking de l’Espace Culturel Jean Blanc,
la commune accueille pour la troisième fois, la déchetterie mobile
proposée par Grand Chambéry. Il
vous sera possible de vous débarrasser de différents types de déchets
tels que : bois, métaux, tout-venant,
cartons, électroménagers, textiles et
polystyrène.

à notera

Les gravats et végétaux ne sont
pas acceptés dans le cadre de
cette collecte.
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Actu travaux
Depuis bientôt 30
ans, il est envisagé
de faire des travaux au niveau
du carrefour
de la Trousse
afin de fluidifier la
circulation en direction de Chambéry.
Le projet a
enfin été
voté à Grand
Chambéry et les
travaux sont annoncés sur la période
2022 / 2024

CIRCULATION

Les travaux sur la RD 1006 vont démarrer

Réaménagement du carrefour
de la Parpillette

Les réflexions menées dans le cadre du PLUI (HD) ont permis de valider une nouvelle hiérarchisation du réseau
routier à l’échelle de l’agglomération. La RD 1006, identifiée comme voie « principale », a pour vocation de
relier les communes de l’Est de l’agglomération et le massif des Bauges à la voie rapide urbaine. Son aménagement et sa réglementation vont lui permettre de fluidifier la circulation sur cet axe. Le projet a été voté
à Grand Chambéry et les travaux sont annoncés sur la période de 2022 à 2024, selon le calendrier suivant :

• 2022 > section Trousse - Pont Martinière en 2022
• 2023 > section Pont Martinière rue Centrale + réhabilitation du pont de la Trousse
• 2024 > carrefour de la Trousse

SUBVENTION RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Adhésion de La Ravoire au Guichet Unique du
Département
Vous souhaitez réaliser des travaux d'isolation ou de
chauffage, faire des économies d'énergie et avoir plus
de confort dans votre habitation ? La commune de La
Ravoire a décidé d’accorder un soutien financier aux
projets de rénovation énergétique de l’habitat privé
et d’adhérer au dispositif du Guichet Unique proposé
par le Département de la Savoie. Pour tous les travaux
d’isolation de la maison, l’aide est plafonnée à 500

Fabien Grillot
Adjoint Délégué
aux Travaux et à la Voirie

V

1600

Actuellement la RD1006 est
empruntée par plus de 1600
véhicules à l’heure de pointe du
soir.

INFOS :
Site du
nt
Départeme
euros. De plus une aide forfaitaire est accordée pour
le changement d’une chaudière automatique au bois
(500 euros) ou d’un appareil indépendant au bois en
remplacement d’un ancien (200 euros). La demande
d’aide s’effectue directement vers la page dédiée du
site internet du Département de la Savoie « accompagnement à la rénovation énergétique » en scannant le
QR code ci-dessus.
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Événement

Interview

KILOMÈTRE ZÉRO : NOUVEL ÉVÉNEMENT QUI
MET EN AVANT LES ACTEURS DU TERRITOIRE
Du 16 au 22 mai, le Festival Kilomètre Zéro animera les rues et les quartiers de La
Ravoire. Une semaine de festivités, de rencontres au cœur de la ville pour (re)découvrir
son patrimoine et rencontrer les acteurs du territoire. Samuel Caillault, élu adjoint en
charge des événements à La Ravoire nous présente ce rendez-vous.
Le Festival Kilomètre Zéro (KM0) remplace le Printemps de La Ravoire, pourquoi ce nom et en quoi
consiste cet événement ? Samuel Caillault : Le Printemps de La Ravoire a longtemps été un évènement
phare à La Ravoire mettant en avant les talents locaux
et mobilisant de nombreux bénévoles. La municipalité a souhaité préserver cette formidable mobilisation
en proposant un évènement poursuivant la tradition
du Printemps de la Ravoire tout en apportant progressivement de nouvelles innovations. Le concept
du festival Kilomètre Zéro est né durant le confinement. La pandémie de covid-19 a permis aux français
de s'interroger sur leur mode de consommation et
ils se sont tournés en masse vers les circuits courts
et les producteurs locaux. Le nom "Kilomètre Zéro"
fait référence au mouvement pour l'alimentation et
la biodiversité "Slow Food" qui consiste à privilégier
une alimentation avec des ingrédients originaires du
moins de kilomètres possible. Nous avons souhaité
décliner ce concept durant une semaine en favorisant une alimentation de proximité, en mettant en
valeur les artistes locaux tout en faisant la promotion
des mobilités douces et la valorisation de notre patrimoine local.
Quelles vont être les activités proposées au public
lors de cet événement ? SC : Ce nouveau rendezvous de printemps de la commune animera les rues
et les quartiers de la ville à travers une semaine de
festivités pour (re)découvrir son patrimoine, profiter
d'une alimentation la plus locale possible, assister à
des spectacles avec des « artistes du coin », rencon14 Agir n°41 - Avril - Juin 2022

trer les acteurs du territoire et déambuler en douceur
dans différents lieux de la commune. Durant une
semaine, le public sera invité à participer à de très
nombreuses activités. Au programme, trois soirées
spectacles dans les quartiers de la Madeleine, de
Fejaz et du Centre-ville, un grand marché d'artisans
locaux le samedi, un défi des restaurateurs ravoiriens
qui vont proposer des menus "Kilomètre Zéro", une
grande balade culturelle à vélo pour (re) découvrir
les pistes cyclables de la commune, une soirée "Bal
populaire" le samedi soir et beaucoup d'autres surprises !
Vous venez d'évoquer le marché des créateurs et
producteurs en quoi cela consiste ? SC : Ce marché se déroulera de 10h30 à 22h le samedi 21 mai
et regroupera une cinquantaine de producteurs, de
créateurs et d'artistes locaux. La journée sera agrémentée de nombreux rendez-vous culturels, des
animations pour les enfants mais aussi d'une restauration à midi et le soir.
La commune de La Ravoire reçoit un invité d’honneur sur le même week-end, qui est-ce ? SC : Du
vendredi au Dimanche, La Ravoire accueillera l'évenement organisé par Grand Chambéry : un Weekend de Récup'. Installé dans la Halle Henri Salvador,
cet événement a pour objectif de sensibiliser à la
réduction et à la valorisation des déchets dont voici
le programme : marché d’exposants récup’ et zérodéchets, zone donnez-prenez, ateliers gratuits pour
petits et grands.

Le festival KM0 a
vraiment l'ambition
d'être l'événement
fédérateur,
grand public,
festif et dans le
même temps un
événement qui
nous pousse
à réfléchir
sur nos modes de
consommation.
Samuel Caillault,
Adjoint délégué aux Services publics
de proximité, à l'Innovation, aux
Événements et au Jumelage

Initiatives
VERMICELLERIE Chiron et Fils
Issu de la famille des plus anciens
pastiers de France (Alpina Savoie
depuis 1892), Nicolas Chiron vient
de créer son atelier de production
de pâtes savoyardes à La Ravoire.
Dans le respect des recettes traditionnelles, il n’utilise que des farines
et des œufs de Savoie.
Alexandre Gennaro, Maire, Grégory
Basin, adjoint aux affaires générales, à la communication et aux
relations institutionnelles et Cécile
Mériguet, Déléguée au marché
communal, aux commerces, artisanat, entreprises et à l’emploi, ont
rencontré Nicolas Chiron, Président
de la société « Vermicellerie Chiron
et Fils ». Ils ont visité son atelier de

production, nouvellement créé sur
la commune. « L’ancienne entreprise familiale ayant été revendue
(Alpina Savoie à Chambéry), j’ai
voulu repartir de zéro, revenir à l’essentiel de notre métier, à savoir la
qualité avec du blé et des œufs de
Savoie. On est une famille pastière
(depuis 6 générations du côté de
mon père, et 5 du côté de ma mère
qui est une fille Lustucru) avec un
véritable savoir-faire que j’ai voulu
remettre au goût du jour » explique
Nicolas Chiron.

Nicolas Chiron souhaite remettre les
pâtes savoyardes au goût du jour.

Vermicellerie Chiron et Fils
340 Rue Emile Zola - La Ravoire - Tél. 04 79 68 80 80
contact@chironetfils.fr @chironetfils

Restaurant le Mi-Âme

Des plats et pizzas faits maison

Mickaël et Laura font le bonheur de leur clientèle
avec une cuisine faite maison.

Le Mi-Âme - Du lun. au mer. de 6h30 à 19h30
et du jeu. au ven. de 6h30 à 21h - 35 Rue de la
Chavanne, La Ravoire. Tél. 04 79 72 72 80 @lemiame

Situé rue de la Chavanne, le restaurant le
Mi-Âme a ouvert ses portes récemment et
ce dernier ne laisse pas indifférent grâce à
sa décoration chaleureuse dans un style
industriel-chic et une carte savamment
élaborée par le chef mettant en avant
des plats tendances et faits maison. « Le
succès d'un restaurant passe par la qualité
des plats proposés. C'est pourquoi, nous
travaillons essentiellement avec des fournisseurs locaux pour la viande, les fruits et
les légumes, pour garantir à notre clientèle
une cuisine faite maison avec des produits
frais. » explique Mickaël, chef du restaurant. L'entrecôte maturée, le wok de boeuf
ou encore le poké sont les incontournables
du restaurant et font le bonheur des
clients.



« Nous avons des retours très positifs et
cela se voit dans le taux de fréquentation
car nous affichons souvent complet pour
le service du midi et celui du soir ce qui
est très encourageant. » Le chef déborde
d'idées ! Le recrutement d'un chef pizzaïolo vient étoffer la carte avec des pizzas
classiques et plus élaborées qui séduiront
les amoureux des saveurs de l'Italie. Des
concerts sont également proposés deux
vendredis par mois. Enfin, avec l'arrivée
des beaux jours, le chef prépare de nombreuses surprises culinaires à découvrir ...
« Nous avons à coeur de nous retrouver et
d'apprécier à nouveau les choses simples et
bonnes de la vie » conclut le chef avant de
retourner en cuisine.

Sarah El Haïry

Secrétaire d'Etat,en visite à La Ravoire
Sarah El Haïry, Secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et de l'Engagement,
s'est déplacée à La Ravoire pour aller à
la rencontre de trois entreprises dont
CATM (entreprise spécialisée dans la
sous-traitance industrielle, le secondoeuvre et l’évènementiel), ADEIS (Association Départementale d’Entraide
et d’Insertion Sociale) et l'Embarcadère (vente d'objets recyclés), toutes
engagées dans une démarche d'insertion. A cette occasion, le Maire de La
Ravoire, Alexandre Gennaro, et Grégory Basin, Adjoint aux relations institutionnelles et Président du SIVU EJAV

du canton de La Ravoire, ont participé
à une table ronde avec des chefs d'entreprise partenaires du Réseau Académie et des jeunes engagés dans une
démarche d'insertion dans les locaux
d'ADEIS.
Avant son départ, Madame Sarah El
Haïry a loué le dynamisme et l'investissement des chefs d'entreprise, des élus
et des institutionnels rencontrés tout
au long de la journée.
Sarah El Haïry auprès des employés de CATM de La
Ravoire.
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Culture
PENSEZ-Y !

Espace Culturel Jean Blanc

Billetterie en ligne

Derniers spectacles de la saison
Gabriel Saglio

8 Chanson française / World musique

i

Pourquoi les poules préfèrent être
élevées en batterie (Cie Martingale)

8 Humour - conférence drolatique

Jeudi 7 avril 2022, à 20h30, dès 8 ans

Samedi 16 avril 2022, à 20h30, dès 10 ans

Entouré de ses brillants musiciens, Gabriel Saglio
trace son sillon de chanteur curieux. L’interprétation puissante de ce chanteur français à la voix caractéristique vient donc rencontrer les influences
du Cap Vert, de l’Angola ou encore de la Guinée
Bissau, donnant à son groupe un son unique porté par des textes humanistes.
Tarifs : 18, 14 et 6 euros

Jérôme Rouger propose un spectacle d'une drôlerie sans faille, entre informations scientifiques
et propos plus discutables, pour refléter par un
regard aigu et décalé des problématiques très
actuelles sur la condition des poules.
Tarifs : 18, 14 et 6 euros

+ d'infos

Service culturel : 04 79 71 07 60

Médiathèque

Vernissage de l'exposition
Mission potager
24/05 à 18h30
Quoi de mieux que des professionnels pour nous parler de fruits et légumes ?
Deux maraichers et un arboriculteur travaillant pour La Ravoire Paysanne seront
présents à l’inauguration de l’exposition Mission potager. Ils nous décriront
leurs exploitations respectives et nous expliqueront leur travail en fonction des
saisons mais aussi de la météo. Une dégustation sera également proposée !

16 Agir n°41 - Avril - Juin 2022

La Ravoire Paysanne
... est née d’un groupe de 11 producteurs-agriculteurs qui avaient l’envie de proposer des
productions locales dans un magasin en Savoie.

À savoir

:

CARLA SENECHAL AUX
JO DE PEKIN 2022

La Ravoirienne Carla Senechal
(en photo) et sa coéquipière
Margot Boch ont représenté la
France aux Jeux olympiques de
Pékin en 2022 pour les épreuves
de bobsleigh à 2. Elles ont
formé le premier binôme féminin depuis 10 ans , du jamais-vu
! Notre duo tricolore a terminé
à la 13ème place de la compétition féminine. Une très belle
performance laissant présager
d'autres belles aventures olympiques, à commencer par celle
de Cortina d'Ampezzo, en 2026.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX-NÉS
RAVOIRIENS !
Les nouveaux-nés de La
Ravoire reçoivent un petit
cadeau de bienvenue offert
par la commune : un bavoir
siglé ainsi qu'un exemplaire
du Dauphiné Libéré datant du
jour de leur naissance.
Belle façon de créer un lien
durable avec les ravoiriens et
ravoiriennes de demain !

Don du sang

La prochaine collecte aura lieu
le 3 mai 2022 à la salle Henri
Salvador de 16h00 à 19h30.

i

GROUPE DES ÉLUS
DE LA MINORITÉ

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 »

Depuis notre prise de fonction en
2020, nous mettons tout en œuvre
pour préserver et améliorer notre
cadre de vie. Cela passe notamment
par la maîtrise de l’urbanisation malgré un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal voté en 2019 trop permissif. Dès notre arrivée, nous avons fait
des demandes de modification de ce
PLUi qui devraient être applicables fin
2022. Pour autant, nous avons réussi
à diviser par deux le nombre de logements à venir en négociant avec les
promoteurs pour que leurs projets
répondent au mieux à nos exigences
notamment en termes de respect de
l'environnement. En parallèle, nous
travaillons sur le développement des
lieux de vie avec le déménagement du
CCAS, l’arrivée d’un café associatif à
la Maison de Féjaz, de nouvelles aires
de jeux mais aussi des moments festifs
tout au long de l’année, confirmant
ainsi notre volonté de faire de La Ravoire une ville dynamique et conviviale.

Si vous cherchez la réponse au grand
écart entre les réalisations et les promesses électorales, il faut vous intéresser aux autorisations de programmes
que vote la majorité. Ce mécanisme
permet d’annoncer l’enveloppe souhaitée pour un projet avec pour seul
impact budgétaire les sommes réellement engagées dans l’année. Pratique
lorsque le projet est ficelé en recette
comme en dépense sur un calendrier
précis. Mais reconnaissons ici l’intérêt
politique d’annoncer sans s’engager
: terrain de rugby (3 millions) bibliothèque (2,4 millions) CCAS (245.000
euros). Trois projets certes nécessaires
mais ni plans, ni études de faisabilité
techniques et calendaires n’ont été
présentés au Conseil municipal, du
même acabit que le déplacement du
collège vers Médipôle ou la création
du lotissement des Carpinelles sans
prévision d’aménagement des voiries.
Seule certitude au budget 2022 l’inflation des frais de personnels avec un
écart qui frisera le demi-million d’euros versus 2020. Notre éviction sans
ambages de la distribution des colis
de Noël pour nos seniors souligne la
volonté de la majorité de nous inscrire
comme simple spectateur mais notre
mandat ne nous laissera pas sans voix.

Vouloir une commune vivante démocratiquement est un défi important à
relever pour une équipe d’élus. L’intelligence collective est une richesse
qui doit se mettre au service du mieux
vivre ensemble et permettre aux habitants d’influer sur les projets qui
les concernent. Les textes législatifs
sur la démocratie locale instaurent
au fil du temps de nouveaux droits
pour les citoyens. Les initiatives des
collectivités restent néanmoins un
véritable marqueur politique car une
grande liberté existe pour impulser
une démocratie participative. Notre
commune peut progresser. Nous déplorons l’absence de réunions régulières des commissions municipales,
leur fonctionnement souvent vertical,
ou leur non fonctionnement. Nous
regrettons de voir des sujets importants comme les rythmes scolaires
occultés des débats en commission et
nous attendons un budget participatif promis lors de la campagne électorale. La démocratie participative est
un choix d’exercice du pourvoir. Elle
impose une volonté d’information,
de consultation, de concertation.
C’est une aspiration des habitants et
toute démarche volontariste aurait
notre soutien et notre participation
très active.

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

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

En un clin d'oeil
AVRIL
Jeu 7

MAI
Dim 1

CLUB DE LECTURE

Sam 9

JOURNÉE DÉCOUVERTES SPORTIVES

Mer 4

TOURNOI OPEN DE TENNIS

Jeu 5

Sam 30 engagement : 18 euros, Tennis Club La Ravoire, inscription
Jérôme Grand > 06 12 47 68 70
mer 13 ATELIER CRÉATIF
Thème : mobile de poissons, de 15h à 17h30, à la
médiathèque > mediatheque@laravoire.com
ven 15

CLUB DE LECTURE
1, 2, 3…CONTEZ ! 10h30 à 11h, thème : « dans ma
maison », médiathèque > mediatheque@laravoire.com

De 9h45 à 16h30, Gymnase municipal, GV Forme >
gvforme.laravoire@gmail.com
Sam 9

TENNIS
Championnat par équipe sénior Printemps Dames &
Hommes, Equipe 1 Homme Pré-Nationale

A la découverte de l’auteur Erri de Luca, 16h à 17h30,
médiathèque > mediatheque@laravoire.com

CLUB DE LECTURE
De 16h à 17h30, thème coup de coeur, à la médiathèque >
mediatheque@laravoire.com

Sam 7

TENNIS
Championnat Interclubs jeunes 8/10 & 11/12 ans > La
Ravoire Tennis Club, 04 79 71 02 45

Sam 14 MATCH DE BASKET

GOÛTER DES VACANCES

La Ravoire Challes Basket / Salon de Provence, match de
Nationale masculine 2, dès 20h, gymnase municipal,
entrée 3 euros

A partir de 16h30, école de Vallon fleuri, organisé par
l'association des parents d'élèves
mar 19

STAGE DE TENNIS

ven 22

Tennis Club La Ravoire, inscription > 04 79 71 02 45

ven 22

ATELIER "À VOS SEMIS"
A 18h30, tout public, matériel mis à disposition, sur
inscription à la médiathèque > mediatheque@laravoire.
com

Sam 23 SORTIE AUX JARDINS DES SECRETS

Sam 14 BOWLING EN FAMILLE
AMEJ > 04 79 72 89 39 ou amejravoire@gmail.com
Sam 14 MATCH DE BASKET
Dim 15 La Ravoire Challes Basket > 14 et 15 mai : finales du
championnat de France Minimes Garçons (U15M) à
l’espace Bellevarde de Challes-les-Eaux (entrée libre)
mer 18

De 14h à 18h, départ lycée du Granier, AMEJ > 04 79
72 89 39 ou amejravoire@gmail.com
lun 25

STAGE DE TENNIS

ven 29

Tennis Club La Ravoire, inscription > 04 79 71 02 45

sam 30 MATCH DE BASKET
La Ravoire Challes Basket / Grenoble, match de Nationale
masculine 2, dès 20h, gymnase municipal, entrée 3
euros

TIT’ZOREILLES
De 16h30 à 16h50, thème : « dans mon petit jardin »,
inscription à la médiathèque > mediatheque@laravoire.
com

Sam 21 SPECTACLE "PREMIÈRES PAGES"
Gratuit, sur inscription > mediatheque@laravoire.com
sam 30 EXPOSITION
Gratuit - Entrée libre - Prêtée par Savoie Biblio,
informattions > mediatheque@laravoire.com

AMATEURS DE VÉLO
La saison 2022 des Cyclotouristes Ravoiriens (CTR) a redémarré le 15 février.
Venez rejoindre l'un des trois groupes : promenade, modéré ou sportif.
Sorties lundi, mercredi et samedi à 13h30, RV au club.
« La Randonnée des diots » se tiendra le 28 août 2022! Réservez la date
pour un moment convivial (route et VTT).

85
Plus d'infos au 06 51 20 90

ctr.cycloslaravoire@laposte.net
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JUIN
Jeu 2

CLUB DE LECTURE
Thème : livre surprise, 16h à 17h30, médiathèque >
mediatheque@laravoire.com

Ven 3

SOLIDARITÉ
Ukraine

PERFORMANCE
"DE LA MONTAGNE Ô", de 18h30 à 19h30, gratuit, sur
inscription, public adulte

Ven 10 SOIRÉE PYJAMA EN PLEIN AIR
De 18h30 à 20h, thème : « vive la nature », quartier Pré
Hibou, gratuit, public familial, en partenariat avec l’AMEJ
Sam 11 LIGUE CONTRE LE CANCER
Dim 12 Village et Relais pour la Vie, un événement sportif et solidaire
les 11 et 12 juin 2022 à la Motte-Servolex
Sam 11 TOUS EN SCÈNE - CIE TROUBADOUR DANSE
Spectacle de danse, dès 18h, tarif 8 euros et gratuit pour
les moins de 5ans, Espace Culturel Jean Blanc
Sam 18 KERMESSE
De 11h à 17h, jeux et animations, école de Vallon fleuri,
organisée par l'association des parents d'élèves de l'école
Ven 24

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Devant la Halle Henri Salvador, à la tombée de la nuit,
entrée libre et gratuite

Vous souhaitez participer à l'élan
de solidarité ?
Vous pouvez vous connecter sur le site internet parrainage.refugies.info dédié à
l’accueil des familles ukrainiennes en France.
Il permet aux citoyens français de proposer
des services (logement, cours de langues, aide
alimentaire, traduction, interprétariat, aide
administrative...) aux personnes déplacées et
réfugiées.
Cette plateforme vise à mettre en relation les
associations compétentes avec les particuliers
qui souhaitent s’engager dans une démarche
d’aide ou de proposition d’hébergement.

+d'infos

Sam 25 SALON DE LA BIÈRE
Dim 26 Halle Henri Salvador, entrée 3 euros

Site internet de la

préfecture

APPEL À BÉNÉVOLES

n"
Association "Compost'actio

Pour mener à bien la mission « compost » dans votre ville, nous avons besoin de vous ! De nombreux sites de compostage
partagé existent dans votre commune. En résidence ou en quartier, ils sont auto-gérés par des habitants volontaires, qui
veillent à leur bon fonctionnement. Ces sites de compostage partagé reposent sur l'investissement précieux d'équipes
bénévoles, qui réalisent les opérations d’entretien du site (brassage, retrait des indésirables…) et qui sont en lien avec les
usagers (sensibilisation, distribution du compost mûr).
Pourquoi donner un peu de son temps pour le compostage ? Cela permet de se fédérer entre citoyen.ne.s et voisin.e.s
autour d’un projet commun. Un geste simple, qui permet à nos déchets organiques de retourner à la terre et de la fertiliser.
Une action gratuite et non-mécanique, à la portée de tous. Si vous souhaitez participer à cette aventure (10 min/semaine
ou 1h/mois), vous pouvez directement contacter Compost’Action par courriel :

info@compostaction.org
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