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L’ÉDITO DU MAIRE
La commune de La Ravoire doit
en grande partie son dynamisme
à l’engagement permanent des
nombreux bénévoles dans les
60 associations présentes sur
le territoire. Que ce soit dans le
cadre de leur programmation
ou pour leur participation
aux évènements organisés
par la mairie, nous pouvons
toujours compter sur leurs
compétences et la qualité des
activités proposées. Je tenais
encore à les remercier pour ce
travail. Afin qu’elles puissent
accueillir leurs adhérents dans

les
meilleures
conditions,
la commune continue son
travail de rénovation des
infrastructures existantes, tout
en créant des équipements
supplémentaires comme le
nouveau dojo ou le futur terrain
de rugby et ses vestiaires.
Pour plus d’informations sur
les associations ravoiriennes,
je vous invite à lire notre
magazine et bien sûr, à venir
les rencontrer lors de la fête
de la rentrée prévue le samedi
3 septembre toute la journée
à la Halle Henri Salvador.

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

Planning des permanences et des animations prévues
début octobre

Mairie Mobile

Une fois par mois sur le marché

Conseils municipaux à 18h30 :
19/09 - 7/11 - 12/12
Retransmission vidéo en direct sur www.laravoire.fr

Notez également dans vos
agendas la soirée du 16
septembre pour le lancement
de la saison culturelle. Après
avoir proposé des spectacles
dans les différents quartiers
de La Ravoire, je vous invite à
pousser les portes de l'Espace
Culturel Jean Blanc. Au plaisir
de vous rencontrer lors de
nos prochains évènements.
Le Maire,
Alexandre GENNARO
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À la une
VERS UNE MOBILITÉ APAISÉE
Une des thématiques récurrentes abordées lors des comités de quartier, des permanences élus ou de la
mairie mobile concerne la vitesse des véhicules et/ou la sécurisation des déplacements piétons ou vélo
dans la commune. Après avoir récolté la parole des habitants, les élus doivent dans un premier temps identifier les secteurs prioritaires sur lesquels ils souhaitent proposer des réductions de vitesse puis réfléchir
aux aménagements et signalétiques permettant d’accompagner les changements de comportement.

Objectifs recherchés :
La réduction des risques et des accidents

Afin d'être aidés dans
cette démarche
et de trouver
des solutions
adaptées à notre
commune, les élus
ont rencontré
le CEREMA,
établissement public
qui travaille sur ces
thématiques.

La diminution des nuisances sonores
L'amélioration de la qualité de l'air
Une ville plus agréable pour tous

3 types d'aménagement pour favoriser la
cohabitation de tous les usagers de la voirie :

Zone 30			
La vitesse du trafic est modérée pour
favoriser la cohabitation de tous les
usagers de la voirie.

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

Zone de rencontre			
Ensemble de voies où les piétons ont
la priorité absolue et sont autorisés à
circuler sur la chaussée même si des
trottoirs sont présents.

CVCB
La Chaussée à Voie Centrale Banalisée
vise à améliorer les conditions de
circulation des cyclistes lorsque les
aménagements classiques ne sont pas
réalisables.

aide à l'achat
d'un vélo
Du 13 juin au 31 décembre 2022 au
plus tard, ou jusqu’à épuisement de
l’enveloppe budgétée par la collectivité, l'aide financière attribuée aux
Ravoirien(ne)s est renouvelée à hauteur de :
> 200 € pour un vélo à assistance
électrique (VAE) ou vélo cargo électrique - neuf ou occasion
> 50 € pour un vélo classique - neuf
ou occasion

+d'infos

Aménagement d'une CVCB rue Napoléon 1er
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Dossier

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
DU DYNAMISME DE LA COMMUNE
Interview de Xavier Trosset, Conseiller délégué à la vie associative
Quel est le rôle du Conseiller délégué à la vie associative ? Xavier Trosset : En tant que Conseiller délégué à la vie associative, je dois faire preuve d’une
grande réactivité mais aussi être très disponible afin
de répondre aux multiples sollicitations et faire l’interface entre la collectivité et les associations. Pour cela,
je dois bien connaitre l’ensemble des acteurs de notre
commune afin de trouver des solutions au cas par cas
pour essayer de résoudre les problématiques de chacun. En parallèle, je travaille en étroite collaboration
avec les agents du service vie associative. Je dois également travailler en transversalité avec mes homologues
à la culture, l’évènementiel, l’éducation et la jeunesse
afin d’harmoniser l’ensemble de nos actions. Je rends
compte régulièrement des actions de soutien et de régulation des associations au Conseil et au Maire. Enfin,
je réponds favorablement à l’ensemble des invitations
aux évènements associatifs ainsi qu’aux assemblées
générales où je représente le Maire lorsqu’il est absent.
Comment la mairie soutient-elle les associations
présentes sur la commune ? XT : Nous accompagnons financièrement et/ou matériellement le développement des associations avec la mise à disposition
de salles et de matériels. En plus de la demande de
subvention annuelle, les associations peuvent faire
des demandes de subvention exceptionnelle pour un
projet spécifique. Toutes les demandes sont étudiées
même si nous devons parfois dire non. Le coupon
sport / culture est également une forme de soutien à
la vie associative en aidant financièrement les familles
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pour l’inscription de leur enfant à une activité.
Environ 60 associations sont hébergées sur la commune. Y-a-t-il assez de place pour tout le monde ?
XT : Pour l’instant, nous arrivons à répondre à l’ensemble des demandes mais les plannings de nos différentes salles d’accueil sont pleins. Afin de continuer
à accueillir tout le monde dans de bonnes conditions,
nous travaillons régulièrement à l’entretien et la rénovation de lieux existants (ex : la maison de Féjaz). Mais
nous avons également de nouvelles infrastructures en
projet comme le nouveau terrain de rugby avec ses
vestiaires en dur dont les travaux devraient démarrer
d’ici à la fin de l’année.
De quelle manière la ville et les associations
travaillent-elles ensemble à l’animation de
la commune ? XT : Les associations sont systématiquement invitées à participer aux grands
évènements festifs organisés par la commune.
L’incontournable fête de la rentrée qui a pour
objectif de les mettre à l’honneur est l’évènement où le plus d’associations sont présentes
mais elles le sont également sur les animations
du carnaval, des festivités de Noël, du festival
KM0 et aux cinés d’été. Pour leurs évènements
propres, nous les soutenons surtout d’un point
de vue logistique et comme relai à la communication de leurs actions.

À partir de la
rentrée 2022,
notre
partenariat
avec les
associations est
élargi en intégrant
officiellement
deux de nos
associations
à la
programmation
culturelle de
l'ECJB.
Xavier Trosset,
Conseiller délégué
à la vie associative

Dossier
SUCCÈS NATIONAL POUR DES SPORTIFS RAVOIRIENS
Ce dossier spécial associations est l’occasion de mettre à l’honneur les sportifs qui font rayonner
La Ravoire au-delà des frontières de la commune. Diverses disciplines sont mises à l’honneur :

a
a
a
a
a
a
a

Tennis : Simon Chevassus a représenté « le Tennis Club de La Ravoire » à Roland Garros
pour le championnat de France des + de 45 ans.
Boule Lyonnaise : Les membres des équipes M3, champions de Savoie et M4,
vice-champions de l’association « la Boule du Val Fleuri » se sont qualifiés pour les
championnats de France à Valence et ont terminé en 16ème de finale.
Gymnastique : L’association « Les Belledonnes » a obtenu des résultats dans deux
disciplines. Pour le championnat régional de gymnastique féminine à St-Marcellin, ce
sont les poussines qui sont montées pour une 2ème place sur le podium.
Tennis de table : Raymond Poingt et Jean Pierre Chamousset ont obtenu de belles places
de demi-finalistes en catégorie vétéran.
Handball : Les minimes filles du collège Notre-Dame de la Villette sont devenues ViceChampionnes des sections sportives handball de France à Manosque le 20 mai 2022.
Basket-ball : Saison parfaite pour La Ravoire Challes Basket Féminin Sénior sur la
globalité du championnat avec zéro défaite et le titre de championnes Auvergne RhôneAlpes, qui confirme la montée en NF3.

Je remercie tous ces
sportifs de faire
rayonner le nom
de La Ravoire
à un niveau
national mais
aussi de montrer
aux jeunes licenciés
dans les clubs
qu'il est
possible
d'atteindre son
rêve avec du travail
et pourquoi pas, le
haut niveau !

Philippe Santato, ravoirien, s’est également distingué en rentrant dans le cercle très
fermé des coureurs cyclistes ayant réalisé l’Eversting Challenge sur le mont du Granier en
17h (escalader le même col jusqu’à effectuer 8848m, l’altitude de l’Everest).

Alexandre Gennaro,
Maire de La Ravoire
De nombreux ravoiriens et ravoiriennes ont
été récompensés pour leur performance

DES BÉNÉVOLES DE LA RAVOIRE RÉCOMPENSÉS POUR LEUR
ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Cette année, trois ravoiriens ont reçu la médaille de la "Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif" mettant ainsi à l'honneur, leur implication et
leur contribution dans la vie associative et sportive de la commune.
Le 21 mai, lors du temps officiel du festival Kilomètre Zéro, le Maire
accompagné de Xavier Trosset, Conseiller délégué à la vie associative,
a eu l’honneur de remettre la médaille d’argent à M. Christian MARCE,
figure incontournable de l’US Football de La Ravoire et du comité de
jumelage de la commune.

Remise de médaille en compagnie de Xavier Trosset et
Alexandre Gennaro

Le 23 juin, c’est à la Préfecture que Jérôme OZIOL, Président du karaté club de La Ravoire, a reçu la médaille de bronze récompensant 22
années de bénévolat au sein du club. Richard EHNY, professeur de ce
même club a quant à lui été récompensé de la médaille d’or pour les
35 ans passés à encadrer les petits et les grands et à transmettre sa
passion.

Deux belles distinctions qui viennent récompenser leur
engagement à la cause associative
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Dossier
LA FÊTE DE LA RENTRÉE HONORE LES 20 ANS DU JUMELAGE
AVEC LA VILLE ITALIENNE DE VADO LIGURE
Samedi 3 septembre, de 10h à 18h,
la Fête de la rentrée sera l’occasion
de découvrir les nombreuses activités
sportives, ludiques, créatives et culturelles
de la commune. Devant la Halle Henri
Salvador, une quarantaine de structures
seront au rendez-vous pour présenter leurs
activités, proposer des ateliers participatifs
ou encore faire des démonstrations. Des
jeux et animations viendront ravir petits
et grands tout au long de la journée. La
Mairie mobile sera également de la partie
pour vous renseigner sur les différents
services de la mairie ainsi que l'ensemble
des dispositifs à l'attention des ravoiriens

à

savoir

(coupons sport, l’aide à l'achat d'un vélo
ou tout autre information). Le Comité
d’Animation tiendra sa traditionnelle
buvette et proposera notamment des
moules frites !
Cette année, la Fête de la rentrée
accueillera les italiens de Vado Ligure pour
la célébration de l’anniversaire des 20 ans
du jumelage avec la ville italienne. Du 2
au 4 septembre, nos voisins transalpins
partiront à la découverte de la région,
participeront à des rencontres interassociatives communales et prendront part
aux animations de la Fête de la rentrée.

Stands, jeux pour enfants et animations

À l'occasion de cet anniversaire, le parc de jeux de Féjaz sera renommé "Square de Vado Ligure" lors d'une cérémonie officielle le 4 septembre. Afin de symboliser
ce jumelage, un arbre sera planté à cet endroit par les maires des deux communes.

LE COUPON SPORT / CULTURE :
30 € POUR FAVORISER L'OFFRE ASSOCIATIVE
Pour la 3ème année consécutive, tous les enfants mineurs habitant La Ravoire pourront bénéficier d'une aide de 30 euros dans
le cadre d'une inscription à une activité sportive ou culturelle.
Cette aide financière de la mairie vise à maintenir la richesse
du tissu associatif et à développer l'accès pour tous les enfants
ravoiriens à des services culturels et sportifs variés. Le dispositif,
effectif pour la saison 2022-2023, sera donné par la mairie sous
forme de coupon, du 16 août au 31 janvier.

Comment bénéficier du coupon sport-culture ?
Prestations éligibles
> Inscription annuelle à l’organisme
> Licence pour la pratique d'une activité
> Stages thématiques

Établissements éligibles
>Toutes les associations (hors inscription aux accueils de loisirs), dont
le siège social se situe sur la commune de La Ravoire (ainsi que le Val
de Leysse Handball qui est déjà sous convention avec la commune).
> Les entreprises privées suivantes : EM Studio, Fiitko, O’TOP, Crossfit
pour tous, UNIK Fitness, Atelier clavier chant

étape 1 : préparer Les pièces à fournir

Copie de la pièce d’identité, copie du justificatif de domicile (La Ravoire uniquement), copie du livret
de famille et le formulaire à remplir (à imprimer, compléter et signer disponible sur www.laravoire.fr
ou via le QR code)

étape 2 : se rendre en mairie

Pour remettre les pièces justificatives en échange du coupon Sport / Culture 2022/2023 : du 16 août
au 4 septembre, les lundis et mercredis de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h15. Le 7, 13 et 19 septembre de 8h15 à 19h30.

étape 3 : remettre le coupon à l'ossociation lors de l'inscription
La somme de 30 euros sera ainsi déduite du montant total de l'inscription.

6 Agir n°42 - Septembre - Décembre 2022

+ d'infos

Vie associative : 04 79 75 92 81

Dossier
FOCUS SUR DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS
RAVOIRIENNES :
Les Perchés de La Ravoire sur le toit du parking Silo
Consciente de l'intérêt de nombreux habitants pour le jardinage
et soucieuse de pouvoir mettre à
disposition de nouveaux espaces,
la mairie a proposé le toit du parking silo, qui abrite déjà une partie
des ruches qui produisent le miel
de La Ravoire.
C'est le travail d'accompagnement
de l'association PoPEX qui a permis
à un groupe d'habitants motivés de
se structurer en association portant
le nom très imagé des "Perchés de
La Ravoire".

Ce projet permet de
proposer un lieu
original et une
forme de jardins qui facilitent
la convivialité et le
lien social. Une maraîchère propose des
sessions de
formation
pour accompagner
cette première saison
de récolte.

Une vingtaine de bacs potagers
ont été installés sur le toit du parking Silo au printemps pour une
première récolte cet été !

à

noter

Créée en octobre 2018, l’association PoPEX vise le développement de potagers sur les toits en zones urbaines et péri-urbaines de l'agglomération chambérienne.

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

La Maison de Féjaz accueille le café associatif "Au bonheur d'une pause"
L’espace de la Maison de Féjaz est géré par la commune qui, jusqu’à présent, y proposait des permanences d’élus et de services municipaux (Police municipale, CCAS, état civil…) en plus de temps d’animations
pour différents publics (Seniors, LAEP Clochettes…).
Afin de travailler sur les aspects de convivialité et de vie
sociale dans ce lieu, la mairie a lancé un appel à projet
afin d’y implanter un café associatif. C’est l’association
« Au bonheur d’une pause » déjà présente sur la commune de Barby qui a été retenue.
Dès la fin des travaux prévue au mois d’octobre 2022,
le café ouvrira ses portes et vous proposera au choix
un moment de convivialité autour d’une boisson sans
alcool, une petite gourmandise ou tout simplement
une animation quelque soit votre âge !

Samedi 2 juillet, présentation du
projet aux habitants

L'ouverture de ce café associatif confirme également
la volonté de la commune d'être au plus près des
Ravoiriens qui expriment un besoin grandissant d’être
plus et mieux écoutés, et qui souhaitent participer à
l’élaboration des projets de la ville.
Samira Makhloufi,
Conseillère municipale
et élue référente du
quartier de Féjaz
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Actu scolaire
EN BREF
Activités du
mercredi matin
Pour
l’année
scolaire
2022/2023, la commune renouvelle sa proposition d’ateliers de découverte du sport,
de la culture ou de langue
étrangère le mercredi matin.
À l’attention des élèves scolarisés du CP au CM2, ces activités sont encadrées par des
professionnels tous détenteurs
d'un diplôme en lien avec la
discipline proposée (Brevet
d’État, Master...). Afin d’assurer une continuité dans l’apprentissage, les activités sont
proposées avec une inscription au trimestre ou à l’année.

Soutien scolaire
Reprise de l'activité à partir du
10 octobre 2022, accessible à
tous les élèves de l'élémentaire.
"Le tarif est le même que
pour la garderie du soir (de
7 à 15€ selon le QF) et si
votre enfant est déjà inscrit
à la garderie, vous ne paierez pas de supplément pour
bénéficier du soutien scolaire."

+ d'infos sur

www.laravoire.fr

Deux nouveaux visages à la vie scolaire
Laurent Pavis a intégré les services de la mairie
de La Ravoire au mois d'avril sur un poste
de direction. « J'avais besoin d'un nouveau
challenge professionnel avec une diversité des
missions plus importantes que sur mon poste
précédent » confie le nouveau directeur de la
vie scolaire, de la vie associative-évènements
et de la culture. « Le dynamisme ainsi que
les projets à mener voulus par la Municipalité
durant le mandat ont fini de me convaincre
pour intégrer cette nouvelle équipe. »
Fin août, Christine Fernandes a rejoint le service
éducation jeunesse de La Ravoire en tant que
responsable. « Après plus de dix années au sein
d'une collectivité de l'agglomération, j'ai souL. Pavis et C. Fernandes devant le
haité donner un nouveau souffle à ma carrière
groupe scolaire du Pré Hibou
professionnelle » indique-t-elle.
« Dans un premier temps, je vais prendre mes marques dans ce nouvel environnement professionnel,
analyser les pratiques existantes et si besoin, proposer des améliorations d'organisation au service des
familles » conclut-elle.
En tant que parents d'enfants scolarisés en élémentaire, vous aurez certainement l'occasion de rencontrer
ces deux nouveaux collaborateurs que nous sommes ravis d'accueillir à la mairie de La Ravoire.

Espace sans tabac aux abords des écoles
Depuis le mois de juin, vous avez pu découvrir
ce panneau aux abords des 4 écoles primaires
de La Ravoire, ainsi qu’à proximité du collège
Edmond Rostand, du skate park et du city
stade.
Lancé par la Ligue contre le cancer, le label
Espace sans tabac a pour vocation de proposer,
en partenariat avec les collectivités territoriales,
la mise en place d’espaces publics extérieurs
sans tabac non-soumis à l’interdiction de fumer
dans les lieux publics. Ces espaces conviviaux
ou qui accueillent un public majoritairement
familial (plages, espaces verts, abords d’écoles)
sont ainsi préservés de la pollution tabagique,
tant sanitaire qu’environnementale.

Inauguration des espaces sans
tabac le 13 juin à l'école de Féjaz

§ EN ROUTE
pour la 6ème

Pour marquer, la fin du cycle élémentaire et le passage au
collège, le Maire, accompagné d’élus du Conseil municipal, a remis en main propre à l'ensemble des élèves de
CM2 scolarisés à La Ravoire l’ouvrage "J'entre en sixième !".

Alexandre Gennaro remet le
guide aux élèves de CM2
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Il a souhaité leur offrir ce petit guide rempli d’informations
et de conseils pour les aider de manière ludique, à se préparer au mieux pour le collège et d’être prêts pour cette
rentrée bien différente des précédentes !

En chiffres

660

c'est le nombre d'élèves
inscrits dans les écoles
primaires publiques de La
Ravoire pour cette rentrée, soit 14 de plus que
l'année dernière.
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Actu travaux
La Maison de Féjaz

Opération "1er Job"
à La Ravoire
Cet été, le partenariat entre le SIVU
Jeunesse et les services techniques
de La Ravoire ont permis à dix-huit
jeunes du canton âgés de 16 et
17 ans d’accéder à une première
expérience de travail rémunérée.
Ainsi, pendant deux semaines, ils
ont effectué différentes missions
pour améliorer le cadre de vie des

ravoiriens : rénovation de l'école
du Vallon Fleuri, aide à la taille et
à la tonte, désherbage, balayage,
ramassage de déchets ou encore
réparation et entretien du mobilier
urbain.
Pour plus d'informations sur ce dispositif, vous pouvez contacter Abdellah Sellami au 06 43 22 51 47.

Les travaux ont déjà démarré,
ouverture prévue en octobre

Objectif des travaux en cours : réorganiser les différents espaces afin de
pouvoir accueillir un café associatif sur un espace d'environ 80m2 qui sera
dédié à l'accueil des usagers.

Aménagement de la voirie,
rue Costa de Beauregard

Zone de rencontre aux abords de
l'école de Féjaz

Suite aux problématiques de vitesse soulevées au sein du comité de quartier
l'Échaud / La Peysse, la commune a travaillé sur l'aménagement d'une Chaussée à Voie Centrale Banalisée, rue Costa de Beauregard permettant ainsi de
réduire l'espace dédié aux véhicules motorisés et de donner un espace plus
conséquent aux modes de circulation douce (piétons et vélo). Lors du prochain comité de quartier, les riverains pourront effectuer leur retour quant à
l'efficacité de cet aménagement.

Les abords de l'école de Féjaz engendrent un trafic dense de voitures, piétons et vélos à l'heure de l'entrée et de sortie des élèves. Afin de sécuriser les
déplacements de chacun, les adjoints délégués aux mobilités et à la voirie
ont proposé aux membres du comité de quartier, d'aménager une zone de
rencontre tout autour de l'école.

à

venir

Travaux de désimperméabilisation de la cour de l'école Pré Hibou pendant les vacances d'automne. Une partie des zones enrobées sera remplacée par du Gazon en bordure des cours de récréation. Ce projet s’inscrit dans un programme plus large de végétalisation des espaces publics de
la commune. Le double objectif est de permettre aux élèves d’évoluer dans un cadre de vie plus
agréable tout en agissant contre le réchauffement climatique".
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Initiatives éco
LA MAIRIE DE LA RAVOIRE ORGANISE LES P'TITS
DEJ DU Réseau Commerces & Entreprises
Une quinzaine de commerçants,
entrepreneurs et travailleurs indépendants étaient présents lors du
3e rendez-vous du « P’tit dej du
Réseau Commerces et Entreprises »
organisé par la mairie de La Ravoire,
qui s’est déroulé dans les locaux
de la société Peugeot. « Ces rencontres ont pour but de créer des
liens, de partager les expériences
et les interrogations que les entreprises peuvent rencontrer », souligne Alexandre Gennaro, maire
de la commune et également chef
d’entreprise, entouré de Cécile Meriguet, Conseillère déléguée aux entreprises, Emilie Médard, Conseillère
municipale, Grégory Basin, Adjoint
aux relations institutionnelles et

Intéressés par la démarche ?

vie-economique@laravoire.com

Emilie Dohrmann, Adjointe à l'environnement.
Lors de ce rendez-vous, Agnès
Agnès BIAU, chargée de mission
chez France Nature Environnement,
est intervenue pour informer et
sensibiliser les entreprises et commerces (pouvant bénéficier d’un
accompagnement gratuit) à la
réglementation en lien avec l’arrêté
ministériel du 27 décembre 2018
relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances
lumineuses.
Lundi 4 juillet, la société Peugeot La
Ravoire accueillait le P'tit Dej

Le Mouton à Lunettes
Acteur économique local

Il habille vos enfants sans déshabiller la planète. Ancienne biologiste, Marie Kohler a créé en mars
2020 l’entreprise sociale et solidaire Le Mouton à lunettes. Elle est également l’une des fondatrices de l’association WOM’BAT, visant à promouvoir l’entreprenariat et l’artisanat au féminin.
« Par la vente et la location de vêtements, nous souhaitons habiller les enfants avec du textile
naturel dont les matières sont issues de l’agriculture biologique et d’un circuit équitable. Avec ses
lunettes, le Mouton recherche pour les parents et les enfants, les meilleurs produits et matières
auprès de fournisseurs labélisés GOTS (label le plus exigeant en matière d’agriculture biologique)
et Oekotex (vêtements imperméables garantis sans substances nocives). Le bien-être de l’enfant
passe aussi par sa relation avec la nature, c’est pourquoi nous proposons une sélection de vêtements Outdoor écologiques, pour faciliter le lien à la nature des enfants et le jeu en extérieur par
tous les temps et en toutes saisons. » fait remarquer la créatrice de l'entreprise.

En tant qu’institution
locale, la commune
est par définition
attachée aux enjeux
locaux : gestion des
écoles, logement, cadre
de vie accessible et
durable, etc. Et bien
qu'elle ne dispose pas
de la compétence
économique, La Ravoire
tient à créer du lien, de
favoriser les échanges,
de valoriser les initiatives
des 800 entreprises de
son territoire.

Le Mouton à Lunettes propose des solutions alternatives et innovantes pour habiller les enfants

VOUS VENEZ DE LANCER VOTRE ACTIVITÉ À LA RAVOIRE ?
LA COMMUNE PEUT VENIR VOUS INTERVIEWER !
Vous souhaitez paraître dans le magazine
municipal de La Ravoire ? Contactez le
service communication de la Ville !
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04 79 71 07 45
communication@laravoire.com

Cécile Meriguet,
Conseillère déléguée aux
Commerces, aux Entreprises, à l’Artisanat et à
l’Emploi

Initiatives éco
UNE SUPÉRETTE VIVAL OUVRE
en centre-ville
Une supérette VIVAL va bientôt ouvrir ses portes. Elle comptera 3000
références (épicerie, frais, surgelés,
fruits légumes, produits régionaux)
sur une surface commerciale de
70m2 et sera ouverte 7 jours sur
7 (de 7h à 22h, le dimanche et les
jours fériés).

Groupe Casino, partenaire dans ce
projet, une écoute attentive de la
population, de l’accompagnement
du Maire et des élus, j’ai saisi l'opportunité de reprendre l’ancienne
boucherie et d’ouvrir la supérette. »
explique Fouad Rachid, futur exploitant.

« Je suis actuellement exploitant de
la supérette VIVAL située à Challes
les Eaux. Une partie de la clientèle,
venant de La Ravoire, m’a fait part
de leurs besoins d’avoir un commerce de proximité dans le centreville avec des horaires d’ouverture
tardifs et jours fériés. Après une
étude de marché réalisée par le

L'ouverture est prévue dans les semaines à venir une fois la mise en
conformité des lieux et l'agencement réalisés.
Supérette VIVAL - Lun. au dim.
7h à 22h, dimanche et jour férié,
rue de la Concorde, 73490, La
Ravoire.

La supérette sera située rue de la Concorde, en
face de l'Espace Culturel Jean Blanc

Nouveaux commerces
à Féjaz

En ouvrant leur second concept store
(le premier étant situé à la Motte Servolex) à La Ravoire, Eveline et Michel,
respectivement coiffeuse et décorateur d'intérieur, proposent plusieurs
services à leur clientèle, le tout respectant les codes d'une décoration made
in USA.
Le restaurant la Briquerie propose différents burgers ainsi qu'une variété de
plats pour une clientèle de 7 à 77 ans !
C’est aussi le point de rencontre pour
l’after-work et les apéros. En complément, un salon de coiffure avec
prestations de coiffure et d'esthétique
par des expertes capillaires sont également proposées. Enfin, la boutique
By D’PECH MOD propose des vête-

Ambiance made in USA pour le nouveau
Concept Store à Féjaz

ments adaptés à toutes les morphologies pour homme et femme, sous les
conseils d'une équipe aux petits soins.
« Nous avons saisi l’occasion de nous
implanter à La Ravoire pour bénéficier d'un emplacement proche des
habitants avec un espace de stationnement qui compte 40 places de parking. Nous sommes fiers d'avoir un
magasin à La Motte-Servolex et un à
La Ravoire. » souligne Eveline Papin,
gérante de l'enseigne.
EIVISSA - Lun. 14h à 19h et du
mar. au sam. de 9h à 19h - 885
rue Pierre et Marie Curie, La
Ravoire. Tél. 04 79 28 10 19

BLACKPEUF

Marque savoyarde en plein essor
Basée à La Ravoire, l'entreprise savoyarde Blackpeuf se positionne sur
le marché de la décoration intérieure
dédiée au monde des amoureux
du sport et de la nature. Coussins,
lampes, tableaux, cartes postales...
sont entièrement imaginés et créés
par le jeune couple afin de séduire les
passionnés de ski et de montagne.
« Blackpeuf est une marque qui réunit
tous les amoureux de la nature et du
sport » soulignent Céline et David les
fondateurs. La société souhaite valoriser le territoire avec une production
locale et sélectionne ses partenaires
pour la qualité de leur savoir-faire et

les valeurs familiales qu'ils partagent.
Par exemple, tous les tableaux sont
imaginés, illustrés, imprimés et emballés en Savoie. « Blackpeuf est avant
tout un état d'esprit, une façon de
vivre dans laquelle nous souhaitons
valoriser notre région et nos partenaires » concluent les deux gérants.
Pleine d'humour et de couleurs, la
marque Blackpeuf ne cesse de faire
parler d'elle et nous promet des beaux
projets à venir pour 2022 / 2023.
Blackpeuf, du lun. au mer. de 9h30
à 18h - 1304 RN6, La Ravoire. Tél.
04 79 85 20 63 @blackpeuf

La société Blackpeuf propose d’amener la
montagne dans votre intérieur
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Culture
Espace Culturel Jean Blanc
Espace Culturel Jean Blanc

Invitation à la soirée de présentation
de la saison culturelle 2022-2023
A l e xa n d r e G e n n a r o , M a i r e d e La R a v o i r e ,
K a r i n e Po i r o t , A d j o i n t e d é l é g u é e à l a c u lt u r e ,
le Conseil municipal et le Conseil Municipal Jeunes
v o u s i n v i t e n t à l a p r é s e n ta t i o n d e l a s a i s o n c u lt u r e l l e

19h00

Vendredi 16 septembre

P r é s e n ta t i o n d e l a p r o g r a m m a t i o n 2 0 2 2 - 2 0 2 3
19h30

Merci de confirmer
votre présence au service
c u lt u r e l d e l a m a i r i e d e La R a v o i r e
au 04 79 71 07 60 ou par mail
a f fa i r e s - c u lt u r e l l e s @ l a ra v o i r e . c o m

Nuit Clandestine

Co création l'Effet Railleur et Chambéry Swing

Ve n e z v i v r e u n e i m m e r s i o n a u c œ u r d e s a n n é e s 2 0
e t d e l a c o n t r e b a n d e lo r s d ' u n e s o i r é e d a n s a n t e
o ù v o u s d é c o u v r i r e z e n s o lo o u e n d u o l e s p a s d e s w i n g !

Les tarifs pour la saison

Découvrez l'offre abonnement

E s p a c e C u lt u r e l J e a n B l a n c
R u e d e l a C o n c o r d e à La R a v o i r e
Pa r k i n g g r a t u i t Va l m a r C e n t r e - V i l l e

Comment acheter des billets ?

Adaptés à tous les budgets

Tarif préférentiel

Ouverture de la billetterie

Une culture accéssible à tous
Plein tarif : 19 euros

Simple, rapide et économique !
Nous vous proposons 4 spectacles au
prix de 53 euros ; un tarif réduit est
appliqué dès le 5ème spectacle.

Lundi 19 septembre 2022
Il est fortement recommandé de
réserver chaque spectacle :
- en venant à la mairie de La Ravoire
- en ligne sur "laravoire.fr" (billetterie
dématérialisée sur votre smartphone)
- au Super U, avenue du Pré Renaud à
La Ravoire.

Tarif réduit : 15 euros pour les
abonnés, étudiants de moins de 26
ans, demandeurs d’emploi, carte
Savatou, carte Avoisinantes et groupe
de plus de 10 personnes
Tarif jeune : 6 euros (Moins 16 ans,
spectacles à voir en famille)
Les billets ne sont ni remboursés, ni
échangés, sauf en cas d’annulation ou
de report de spectacle.

C'est simple !
- Choisissez vos spectacles
- Remplissez le bulletin d'abonnement
présent dans l'agenda culturel
(distribué dans vos boites aux lettres
courant septembre)
- Envoyez le règlement accompagné
du bulletin dûment rempli au service
culturel de la mairie
- Recevez vos places chez vous
À noter : L’abonnement est nominatif.
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Moyens de paiement : chèque,
espèces, carte bancaire, pass région,
pass culture.

+ d'infos

Service culturel : 04 79 71 07 60

Médiathèque

Roman du prix Rosine Perrier Soirée rencontre auteur

LECTURE

Club de lecture
Venez parler de vos lectures,
de vos coups de cœur ou trouver une nouvelle idée de lecture !
• Jeudi 8 septembre de 16h à 17h30
NOUVEAU

Escape Game – Les secrets
de la bibliothèque

Le prix littéraire Rosine Perrier, organisé en partenariat avec l'association "Le Colporteur" et le
Salon du livre d'Hermillon, récompense une œuvre de fiction inscrite dans un territoire de langue
francophone. Dans le cadre de cette manifestation, l’équipe de la médiathèque vous invite à
rencontrer un des auteurs sélectionnés. • Vendredi 7 octobre de 18h30 à 20h, entrée libre

Atelier Philo-Art
Jeunesse !

Concert de Noël
à la médiathèque
Dans le cadre des festivités de Noël de La
Ravoire, l’équipe de la médiathèque vous convie
à un concert. Venez profiter d’un moment
chaleureux et convivial avec Marie-Thérèse et
Joëlle qui vous interpréteront des chansons
sur le thème choisi. • Vendredi 9 décembre,
sur inscription, entrée libre, tout public

Cet Escape Game familial et intergénérationnel invite les joueurs
de 7 à 99 ans, à vivre une expérience ludique et originale.
• Du 16 septembre au 15 octobre
EXPOSITION

Exposition photos avec
Art'Gentik73
Une sélection de photographies
vous sera présentée sur le thème
des émotions. • 15 novembre au
7 décembre, gratuit, entrée libre
TOUT-PETITS

Philosopher et méditer avec les enfants, c’est
leur permettre de raisonner par eux-mêmes,
de développer leur intelligence émotionnelle,
leur créativité, de faire preuve d’empathie,
de coopérer avec des personnes de culture
différente et les préparer à devenir des citoyens
confiants, actifs et responsables. En lien avec la
sélection « philosopher avec les enfants » prêtés
par Savoie-Biblio. • Atelier animé par Christelle
Mancuso de l’Atelier des bulles, le 16 novembre
de 14h30 à 16h00, sur inscription, places
limitées à 10, public : enfants de 5 à 10 ans

Soirée Pyjama

+

D'infos

Vous pouvez contacter la médiathèque par
téléphone 04 79 71 07 47 ou par courriel
mediathèque@laravoire.com

La médiathèque reste dans le noir, met
son pyjama et vous accueille en famille
pour lire ou écouter des histoires sur
les thèmes choisis. • 25 novembre
18h30 à 20h sur inscription auprès de
l'AMEJ, 2 euros par famille
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À savoir
DE COEUR
 LEDESCOUP
BIBLIOTHÉCAIRES
PUISETTE ET
FRAGILE
De Estelle Olivier,
Laure Poudevign
Année de sortie :
2021
Puisette vit seule avec
son pingouin sur son
île. Chaque matin,
elle
accroche
les
nuages dans le ciel,
installe les vagues,
gonfle les poissons... Courageuse et un brin autoritaire,
Puisette aime quand les choses sont en ordre. Mais voilà qu’un
matin arrive sur le rivage un gros paquet qu’elle n’a pourtant pas commandé. Dans ce paquet, il y a une petite fille,
qui va venir bousculer ses habitudes. Mais Puisette va vite
apprendre que la vie est plus drôle et jolie quand on la partage.
À partir de 6 ans

DES
HIRONDELLES
PLACE DE L'HÔTEL
DE VILLE !
Plusieurs couples d'hirondelles de
fenêtre se sont installés sur des
bâtiments de Valmar. Bienvenue à
ces nouvelles voisines ! Elles vont
animer le ciel du centre-ville tout
l'été, et gober chacune au passage plus de 3.000 moustiques
par jour ! Grandes migratrices,
elles effectuent deux fois par an
plus de 6.000 km de migration.
Face à tous les dangers de cette
vie de haut vol, elles ont besoin de
notre hospitalité pour reconstituer
leur population, malheureusement en fort déclin. Si ces volti-

geuses s'installent au coin d'une
de vos fenêtres, vous serez aux
premières loges pour profiter du
ballet aérien en toute discrétion,
car elles peuvent être timides !
Rappel : toutes les hirondelles et
leurs nids sont protégés par la loi.
Si elles occasionnent des désagréments sur les façades, rien
de grave, des solutions existent.

+ d'infos sur

www.lpo-auvergne.org/

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 »

Cette rentrée est l’occasion pour
nous de vous informer de l’avancée des grands dossiers du mandat.
La nouvelle maison de Féjaz devrait ouvrir ses portes dès octobre,
les travaux du nouveau terrain de
rugby vont démarrer prochainement, la végétalisation de la cour
d’école de Pré Hibou est programmée pendant les vacances d'automne, le cahier des charges de la
nouvelle médiathèque a été finalisé et le projet de délocalisation du
CCAS est en cours de validation.
En parallèle, nous continuons notre
travail d’aménagement de la voirie
avec la sécurisation des quartiers
grâce aux zones de mobilité apaisée,
mais aussi le projet d’un jardin public
à la place d’un immeuble derrière la
crèche, qui accompagnera la végétalisation de la place de l’Hôtel de Ville.
Nous suivons notre feuille de
route, conformément à nos engagements mais il reste encore des
projets à réaliser. Nous vous invitons donc à participer aux commissions municipales et aux comités de
quartier pour continuer à réfléchir
ensemble sur les projets à venir.

Avec un été caniculaire sur fonds
d’inflation et la persistance affreuse
du conflit militaire en Ukraine,
l’heure de la rentrée a sonné.
Avec un dernier conseil en juin et le
prochain en septembre, nous espérons
que la majorité municipale aura eu le
temps nécessaire pour prévoir de nous
informer de l’avancée des grands projets. Le démarrage des travaux pour le
prochain terrain de rugby pour lequel
a été décidé l’emprunt d’un million
d’euros notamment mais aussi l’évolution de la ZAC Valmar avec la désignation d’un nouvel architecte pour
le plan guide. Nous soutenons l’idée
d’une consultation élargie pour le
projet annoncé de déménagement du
Collège Edmond Rostand avec à minima la présentation des conclusions de
l’étude d’impact sur pareille modification urbaine et la projection des aménagements prévus en lieu et place du
site actuel. Dans cette attente, nous
félicitons le Café Poussette né à La Ravoire d’avoir su rebondir à Barby pour
mieux grandir et revenir avec une «
succursale » dans le quartier de Féjaz.
Petits et grands : bonne rentrée à tous !

De nombreux dossiers majeurs pour le
bien vivre ensemble dans notre commune et nécessitant une information
des habitants arrivent avec la rentrée.
Notre groupe sera toujours présent,
porteur de propositions concernant
notamment la poursuite de la ZAC Valmar, le projet de la Plantaz. Nous militerons activement pour une révision
des dessertes de transports en commun et la nécessité d’avoir un arrêt de
bus en centre-ville. Nous solliciterons,
dans le prolongement du travail effectué sur l’éclairage public, un diagnostic sur « le bruit dans La Ravoire » et
nous plaiderons pour que la Ravoire
devienne une ville qui refuse d’accueillir des cirques avec des animaux
sur son territoire. Évidemment, nous
continuerons de suivre avec attention
les engagements de la commune dans
les choix qu’elle fait en matière de
solidarité et de transition écologique
: consommations d’énergies renouvelables, végétalisation, aménagements
de parcs à vélos, isolation des bâtiments. M. POUCHAIN Philippe remplacera désormais Mme MENNESSIER
Marie-Héléne que nous remercions
chaleureusement pour le travail effectué au service de la démocratie et des
habitants. Bonne rentrée à tous.

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

F. BRET, F. VARRAUD-ROSSET, T. GÉRARD,
I. CHABERT, T. CULOMA.
contact@notrepartilaravoire.fr
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GROUPE DES ÉLUS
DE LA MINORITÉ

V. COQUILLAUX, Y. BOIREAUD, P. POUCHAIN.
ecoexistonsalaravoire@laravoire.com



En un clin d'oeil
NOVEMBRE

SEPTEMBRE
Sam 3

FÊTE DE LA RENTRÉE - FORUM DES ASSOCIATIONS
À partir de 10h30 - Entrée libre - Buvette et petite
restauration par le Comité d'animation

Sam 3

ASSOCIATION LES BELLEDONNES - MATINÉE
D'INSCRIPTION
De 9h à 12h - Gymnase du Lycée du Granier - Courriel :
assobelledonnes@gmail.com

Dim 4

Lun 5

VIDE GRENIER - COMITÉ D'ANIMATION
Parking Halle Henri Salvador - de 8h à 18h - infos :
comite.animation.laravoire@gmail.com
REPRISE DES COURS DE CHANT
La Compagnie COULEURS DU TEMPS - 20h - Espace
Culturel Jean Blanc - Contact : 06 82 32 37 31

Sam 5

De 17h à 23h30 - Halle Henri Salvador
Ven 11 TOURNOI TMC Homme 2nd Série
Sam 12 Tennis Club de La Ravoire, informations et
Dim 13 renseignements au 04 79 71 02 45
Ven 11 SALON DES VINS ET SAVEURS DES TERROIRS
Dim 13
11/11 (17h à 22h), 12/11 (10h à 20h), 13/11 (10h à
18h), Halle Henri Salvador, Entrée : 4 euros (avec un
verre de dégustation offert), Contact : Jean Michel au
06 86 48 45 90

Mar 15

LES RENCONTRES ARTISTIQUES DE BEL-AIR, BEL-AIR
Mar 13 CLAVIERS FESTIVAL À CHAMBÉRY juqu'au 19/09
Infos au 04 79 71 44 15 ou www.rencontresbelair.com
LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE
Ven 16 Espace Culturel Jean Blanc - à partir de 19h - Infos sur
les spectacles à venir sur www.laravoire.fr

Mer 16

Ven 25

Mar 20 FORUM PÔLE EMPLOI
De 9h à 13h, Halle Henri Salvador
Mer 21 TIT'ZOREILLES EN MUSIQUE
Animation pour les tout-petits à 17h et 17h30, sur
inscription auprès de la médiathèque

OCTOBRE
Ven 7

Sam 8

Sam 8

Mer 12

Mar 18

SOIRÉE RENCONTRE PRIX ROSINE PERRIER

LOTO RALLYE TEAM 73

ART'GENTIK73 - EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
Jusqu'au mercredi 7/12 - Infos auprès de la
médiathèque de La Ravoire
ATELIER PHILO-ART JEUNESSE
Animation de 5 à 10 ans, animée par Christelle
Mancuso de l’atelier des bulles, de 14h30 à 16h sur
inscription auprès de la médiathèque de La Ravoire
SOIRÉE PYJAMA
En partenariat avec l'AMEJ de 18h30 à 20h, sur
inscription auprès de l'AMEJ (2 euros par famille)

DÉCEMBRE
FESTIVITÉS DE NOËL
Animations dans le quartier de Féjaz
Sam 10 À partir de 10h30, animations et marché de Noël
en centre-ville, buvette et petite restauration par le
Comité d'animation, dès 16h course de Nöel par l'école
d'athlétisme

Ven 9

Lun 19

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

à partir de 18h30 à la médiathèque de La Ravoire
LE COURSETON DU PRÉ HIBOU
Place de l'hôtel de ville de 17h à 19h - à partir de 3
euros - contact : amicaleprehibou@gmail.com
LOTO APE SAINT LUCIE
De 14h à 18h, Halle Henri Salvador
1,2,3 CONTEZ
Animation pour les 3-7 ans, le mercredi 12/10 de
10h30 à 11h30 à la médiathèque de La Ravoire
DON DU SANG - ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU
SANG - De 16h à 19h30 - Halle Henri Salvador

SIVU, C'EST VU !
Le SIVU devient le SI Jeunesse (Syndicat Intercommunal
de la Jeunesse du canton de La Ravoire).
Permanences sportives "SIVU Sports"
Gymnase du Granier - Les samedis de 13h30 à 15h30.
Accueil de loisirs pour les 11-17 ans
Vacances d'automne : 24/10 au 4/11/2022
Vacances de Noël : 19/12 au 24/12/2022

60 04 63
s au 04 79
Plus d'info
oire.org
www.sijeunesselarav

Sam 29 TENNIS TOURNOI DOUBLE SOLIDAIRE au profit de
Dim 30 l'association "Pour La Santé d'Angélina", ouvert à tous,
infos Tennis Club de La Ravoire : 04 79 71 02 45
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