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Marché de Noël organisé par
le Comité des fêtes de Rumilly,
les 11, 12 et 13 décembre 2015,
place Grenette

Place de l’hôtel de ville
Tél. 04 50 64 69 20

www.mairie-rumilly74.fr

Rétrospective 2015

Rétrospective 2015

Evénements

Evénements
20 janvier
Un avare d'après Molière,
Jean-Pierre et Sylvie / Le Voyageur Debout

25 mars
Forum des entreprises
et de l'emploi

Compagnie associée au Quai des Arts, Le Voyageur Debout a tenu
trois représentations de sa nouvelle création à près de 600 spectateurs,
dont 370 élèves des collèges et lycées de Rumilly.

Plus de 2 000 personnes sont venues rencontrer
les entreprises, postuler aux offres, prendre
conseils et informations sur les formations. A
l’issue de la manifestation, c'est plus de 220
embauches dont 81 en CDD ou CDI, 64 contrats
d’intérim, 75 contrats d’alternance (professionnalisation ou apprentissage) et 19 stages qui
ont été proposés. Le bilan est très satisfaisant,
le nombre d’embauches est supérieur à 2014.

8 avril
Visite de la gendarmerie Rumilly-Alby

Mes chers concitoyens,

La brigade de gendarmerie de Rumilly-Alby est venue à la rencontre des habitants pour un échange
autour de la sécurité publique, et délivrer informations, conseils et recommandations pratiques. Dommage, somme toute peu de public est venu entendre une consigne de sécurité simple, pleine de sagesse
et efficace : porter un regard bienveillant et attentif à son voisinage et signaler toute situation qui vous
semble anormale.

Au moment d’écrire ces lignes, à peine 15 jours
nous séparaient du 13 novembre. L’émotion était
là, qui nous serrait la gorge, nous remplissant de
colère et nous faisant douter de l’avenir.

Vacances de printemps
"Quand je serai grand, je serai…",
au centre de loisirs Mosaique

Quand vous lirez ces lignes ce mois de janvier, deux mois seront
passés et les fêtes de fin d’année, passées le plus souvent en
famille et avec nos amis, auront mis un peu de baume sur nos
plaies.

Dans le cadre des vacances à thème, les enfants du centre de loisirs
Mosaïque sont partis à la découverte des métiers avec la participation de
"vrais professionnels" : sapeur-pompier, fleuriste, chocolatier... Cette animation
aura-t-elle suscité des vocations ?

Ces images successives et contradictoires qui se bousculent dans
nos têtes, d’effroi et de colère en novembre, puis de bonheur et
de paix en décembre, exposent au grand jour ce que nos sociétés
peuvent produire de pire et de meilleur.
C’est à nous de décider de notre destin, entre le meilleur et le
pire, à nous tous sur l’ensemble de la planète à l’heure de la
mondialisation galopante, mais aussi et surtout à chacune et à
chacun d’entre nous au sein de notre petite communauté rumillienne.
A chacun d’agir dans la concorde et le respect d’autrui mais aussi
et surtout pour le respect des règles de vie en commun avec un
objectif de zéro tolérance et zéro compromission.
Ces règles sont celles de la République. Elles constituent notre
premier, et peut-être dernier rempart.
Mais c’est assurément le plus sûr aujourd’hui.
Bonne année à tous.
Pierre Béchet

Maire de Rumilly
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24 janvier
Rencontre à la médiathèque

Mai
Mini-stage céramique au musée

Les scolaires ont rencontré Guillopé, auteur et illustrateur d'albums
très graphiques, souvent en noir et blanc et réalisés à partir de découpages. Guillopé est venu expliquer son travail à travers l’exposition de
ses planches notamment, et animer des ateliers. La thématique du
papier était développée à la médiathèque en ce début d'année.

Dans le cadre de son exposition temporaire « A la table de nos ancêtres »,
le musée Notre Histoire a organisé des ateliers « découverte de la céramique »
sur les temps d’activités périscolaires des classes de CP et de CE1 de l’école
René Darmet. Les enfants ont découvert les étapes de fabrication d’une
céramique en terre vernissée et ont pu ramener leurs productions décorées
à la maison.

Informations municipales / Janvier 2016

3

Rétrospective 2015

Rétrospective 2015

Evénements
23 mai
Journées des geeks
à la médiathèque
Le rendez-vous hebdomadaire
des passionnés… de jeux vidéo.

Evénements
30 mai
Fête des mamans
Partage d'un moment tout simple plein d'émotion
et de tendresse. Treize mamans ont été mises
à l'honneur cette année, un record !

30 mai
Handicapé un jour, respectueux toujours !
Une action importante du Conseil municipal des jeunes. Les jeunes collégiens ont voulu tous nous sensibiliser au handicap et proposaient d'adopter un nouveau regard sur nos rapports aux personnes déficientes.

3 juin
Réunion plénière
du Conseil local de sécurité
et de prévention de la
délinquance (CLSPD)
Le maire réunit les membres du bureau
du CLSPD une fois par mois, la formation
restreinte tous les trimestres et la formation
plénière une fois par an. Cette instance
est précieuse, elle permet aux différents
partenaires, police municipale, gendarmerie, associations de prévention et d’aide
aux victimes, établissements scolaires,
Conseil départemental, justice… d'échanger
très régulièrement sur les problématiques
d'insécurité et de délinquance communales, nécessaire pour une action plus
efficiente à court, moyen et long terme.

20 juin
Quai des livres

Été 2015
Record de fréquentation
à la piscine municipale !

Le Quai des livres 2015 proposait de partir
à la découverte des « Ecrivains et (de la)
littérature de voyage » et mixait les propositions à faire, à voir, à lire et à écouter, à
participer… tout au long de la journée, à
l’adresse du jeune public comme des adultes.
Treize jeunes ont participé à l'atelier BD
avec Fabien Tillon, scénariste, et Gaël Remise, illustrateur, sur le thème "une bande
dessinée, ça se construit comment ?". Les
élèves de l'école de musique, danse et
théâtre ont ajouté à l'ambiance avec un
chouette concert jazz sur le parvis. Bref, une
journée festive, culturelle et partenariale
autour des livres et de la lecture.

Du 1er mai au 31 août, 50 058 entrées ont
été enregistrées, soit la meilleure fréquentation depuis 2009. La canicule de cet été
n'y est certes pas pour rien…

17 juin
Moment musical
aux Coquelicots
Les élèves de l'école municipale de musique, danse et théâtre
se sont produits à la maison
de retraitre "les coquelicots"
devant les résidents et le personnel soigant, et sous l'œil
averti de leurs enseignants.
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Evénements

Evénements
19 septembre
La réforme territoriale nationale
expliquée par M. le maire

Juillet-Août
L'été est en fête à Rumilly
Le Comité des fêtes de Rumilly vous accompagne tout l'été, avec, en juillet
et en août, des animations estivales de plein air de styles différents pour
que chacun y trouve son plaisir : concerts, 13 juillet, fête du plan d'eau…
L'engagement chaleureux de cette grosse poignée de bénévoles mérite
d'être salué, et surtout d'être soutenu par vous, public ! Le programme du
Comité des fêtes ne se limite pas à la programmation estivale, le marché
de noël, c'est eux aussi !

C'est au cours d'une conférence de presse ouverte
au public que le maire Pierre Béchet s'est exprimé
sur la réforme territoriale et la baisse des dotations
de l'Etat. Un sujet essentiel pour l'ensemble des
collectivités territoriales, qui aura son impact sur le
service général rendu à la population.

5 septembre
Plein succès aussi
pour le forum
des associations !
La nouvelle disposition des stands
a permis à ce rendez-vous de rentrée très attendu d'être encore plus
convivial et efficace. Très tôt, un
public nombreux s'est pressé dans
les allées pour rencontrer les associations locales et découvrir les
multiples activités qu'elles proposent.

20 septembre
Le musée Notre Histoire "se balade à vélo"
Une vingtaine de cyclistes a répondu présent au rendez-vous du musée pour une balade urbaine
ludique et sportive, organisée dans le cadre des journées européennes du patrimoine, en partenariat avec la Maison du vélo. C'est sous un soleil radieux qu'ils ont pris le départ pour un voyage
dans le temps et dans l’espace, et voir la ville sous un oeil différent.

11, 12, et 13 septembre
Une fête patronale mouillée mais pas gâchée !

11 octobre
Bonne humeur et convivialité au repas des Aînés

C'est une météo bien maussade qui a accompagné la 193e édition de la
fête patronale. Le programme, riche comme chaque année, a toutefois
attiré un public nombreux, preuve que les Rumilliens sont attachés à cette
belle manifestation populaire.

Ils étaient 390 à avoir répondu à l'invitation de la commune pour le traditionnel
repas des aînés. Ajoutez un animateur musical plein d'entrain et vous obtenez
un bon cocktail pour une journée très conviviale qui a été appréciée de tous.
Cette année a aussi été l'occasion de faire un petit clin d'œil au Lions club qui était
venu présenter "la petite boîte qui peut sauver la vie", cette fameuse boite en plastique rangée dans la porte de votre réfrigérateur qui permet d'informer rapidement les services de secours de votre état de santé. + d'infos • www.lions-sos.fr

13 octobre
Installation du nouveau conseil municipal
des jeunes (CMJ)
Après des éléctions "allégées", la nouvelle assemblée a élu Iris Damotte
comme nouveau maire jeune et Amela Malcinovic en tant qu'adjointe.
Elles ont respectivement reçu l'écharpe tricolore et la cocarde des
mains de Pierre Béchet, sous l'oeil attentif des autres élus.
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Vivre à Rumilly

Evénements

Contrat local d’accompagnement à la scolarité

Sur le chemin de l’école

15 octobre
Les rencontres de quartier redémarrent

Dans le cadre du « contrat local
d’accompagnement à la scolarité » (CLAS), la commune, en
concertation avec l’Education
nationale et les équipes d’enseignants, propose des ateliers éducatifs orientés sur l’acquisition de
capacités. Focus sur un dispositif
peu connu, qui depuis 2006 a
fait ses preuves.

C'est le quartier Nord-Ouest qui a ouvert le bal de cette nouvelle série de douze
rencontres de quartier. Elles se tiennent régulièrement depuis 2011, pour
qu’élus et habitants abordent ensemble les questions relatives à la gestion de
la ville et de ses quartiers.

Les ateliers éducatifs concernent une centaine d’enfants scolarisés dans les écoles
primaires publiques Albert André, Léon
Bailly, René Darmet et Joseph Béard. Ils
fonctionnent à l’année, à raison d’une séance
par semaine, sur proposition de l’enseignant
à l’enfant et sa famille. L’engagement fait
l’objet d’un contrat quadripartite entre l’enfant, le/les responsables légaux, les accompagnateurs et l’enseignant, et formalise le
cadre de l'inscription : les ateliers sont
gratuits, et en contrepartie il est demandé à
l’enfant inscrit une présence régulière et la
participation de ses parents est requise à au
moins deux séances d’ateliers dans l’année.

Trouver sa propre voie
d’apprentissage
Toute l'année…
Un parrainage entre la crèche familiale et la résidence de Baufort
Des rencontres ont lieu entre les deux structures une fois par mois. Puis, de manière autonome,
chaque assistante maternelle est libre d'emmener les petits dont elle a la garde rendre visite à un
résident devenu son parrain ou sa marraine, pour ceux qui le souhaitent. Des liens se tissent, les
enfants sont tout contents à l'idée de partager un atelier manuel avec leur parrain ou marraine pour
qui le quotidien prend soudain de l'animation !

Les offres d’emploi sont sur FMR 89.2
L’Espace Emploi Formation diffuse désormais les offres d'emploi
sur la radio FMR les lundis, mardis et mercredis à 10h10, 11h30,
13h30, 15h30 et 18h30 et deux diffusions supplémentaires ont
lieu les lundis à 8h20 et 9h50… faites passer l’info !

Les ateliers éducatifs ont pour objectif
d’aider l’enfant dans sa réussite scolaire,
en lui proposant des ateliers spécifiques
qui vont l’aider à acquérir certaines compétences, sans refaire ce qu’il fait à l’école.
Ils ont comme projet de renforcer les liens
entre les différents acteurs éducatifs afin
de diversifier l’accompagnement de l’enfant
dans un contexte collectif humain, ou chacun aura la possibilité de prendre conscience
de son potentiel, de l’exprimer et de le
développer.
Cette année, six ateliers sont proposés : le
jardin, la danse, les jeux d’expressions, le
sport, la logique-stratégie et la cuisine.

En bref

Chaque atelier est mené par deux accompagnateurs et peut accueillir 10 enfants.

Les réunions publiques "travaux"
se développent
La collectivité souhaite informer du mieux possible
les citoyens des travaux en cours ou à venir. Ces
réunions publiques abordent ainsi la nature des
travaux et les modifications de stationnement et
de circulation qu'ils peuvent occasionner.
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Inscriptions pour la
rentrée scolaire 2016

Les inscriptions pour les enfants nés
en 2013 et faisant leur rentrée en
première année de maternelle auront lieu
du 8 février au 8 avril, Direction EducationJeunesse, 1 rue Filaterie. Pour vous aider
dans vos démarches, la liste des documents
à présenter lors de l’inscription est disponible
sur www.mairie-rumilly74.fr
+ d’infos • Direction Education-Jeunesse,
tél. 04 50 64 69 26.

Une organisation qui permet un suivi individuel, ce qui est impératif pour mener à
bien le projet. L'objectif recherché est que
chaque enfant prenne conscience de la
manière dont il fonctionne en situation
d’apprentissage. Il aura ainsi, ses propres
clés pour se piloter lui-même dans son
travail scolaire.

Un engagement à plusieurs
autour de l’enfant
Les ateliers éducatifs ne se contentent pas
d’accompagner l’enfant dans sa scolarité,
ils ont aussi vocation à réunir les co-éducateurs de celui-ci, c'est-à-dire les enseignants
et les parents. Dans cet objectif, un groupe
de travail autour de la parentalité a vu le
jour récemment, avec la participation du
Conseil départemental, l’association Passage,
l’OSCAR, l’Espace Croisollet.

Les douze accompagnateurs ont suivi plusieurs formations spécifiques aux ateliers
proposés. Durant l’année 2013, ils ont entrepris un cycle avec Alain Bollon, expert auprès
de l'Unesco et conseiller de nombreux pays
dans la mise en place et l’évolution de leurs
systèmes éducatifs. Cette formation s’est
poursuivie en 2014 pour aboutir à l’élaboration d’un outil d’évaluation permettant
d’observer la trajectoire d’évolution de
l’apprentissage de l’enfant.
Les ateliers éducatifs sont subventionnés
par la caisse d’allocations familiales sur
présentation de dossiers.
+ d’infos sur le CLAS •
www.social-sante.gouv.fr

La Ville de Rumilly élabore son projet
éducatif territorial
Dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, toutes les communes de France
ont été très fortement encouragées à rédiger un projet éducatif territorial (PEDT), qui
établit les orientations éducatives concernant
les enfants âgés de 3 à 11 ans ou en âge
d’être scolarisés à l’école primaire. Elle s’est
donc dotée d’un PEDT décliné, en toute
cohérence, du projet éducatif local (PEL) à

l'appui duquel elle travaille depuis 2012. Il
le complète néanmoins dans la partie qui
touche à la relation entre scolaire et péri et
extrascolaire et fait état de nouveautés telles
que les temps d’activités périscolaires (TAP).
Fruit d’une concertation, il démontre le
dynamisme d’un territoire et de l’engagement
des partenaires de l’éducation.
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Urbanisme & cadre de vie

Urbanisme & cadre de vie

La transformation de la ville se poursuit
Les travaux et les actions en faveur de notre cadre de vie n’ont pas manqué en 2015,
les images qui suivent nous le rappellent.
Ils s’inscrivent dans un contexte de baisse significative des dotations de l’Etat aux
communes déjà effective en 2015, mais aussi pour celles qui suivent. Cette décision
impacte fortement le budget communal : à compter de 2017, les dotations de l’Etat
seront, par an, d’au minimum 1,3 millions d’euros inférieures à ce qu’elles étaient en
2014. 1,3 million de recettes en moins représente environ 7,5 % des 17 384 750,59 euros
de dépenses de fonctionnement des services municipaux en 2014.
Dans les choix possibles, la majorité municipale s’est opposée à une augmentation
des impôts et s’est orientée sur le choix de diminuer les dépenses de fonctionnement
pour conserver les capacités d’investissement. Conserver ces capacités à investir dans
l’amélioration des infrastructures, de notre cadre de vie, de nos équipements est vital
pour entretenir le dynamisme local nécessaire à la création d’emplois et donc de
richesses. La ville poursuit donc sa transformation, encore et toujours, il s’agit d’un
ouvrage plus ou moins visible, mais sans fin !

Du 26 mai au 6 juin
Semaine du développement durable
La mise en œuvre de l'action n° 87 du Plan communal de développement
durable "Participer à des évènements et créer des animations autour des
thématiques du développement durable" a conduit la Ville de Rumilly à
participer pour la 4e année consécutive à cet événement devenu européen.
Un large panel d'animations en direction de publics différents a été proposé
sur la commune, autour du thème « L’arbre dans tous ses états ».

Installation de filets pare-ballons
La collectivité poursuit l'aménagement des
sites sportifs et agorespaces en filets de protection, utiles pour empêcher les balles ou
ballons de sortir du terrain et ainsi protéger les
enfants qui instinctivement courent les rattraper
mais aussi les riverains circulant à proximité.
Depuis janvier, toutes les zones présentant un
risque ont été équipées.

Avril
Une gestion différenciée des espaces en herbe
La collectivité a cherché à adapter ses pratiques et sa fréquence d’entretien
des espaces en herbe en fonction de l’usage et du niveau de qualité attendus.
Une nouvelle organisation qui a permis d'économiser le traitement de 129
tonnes de déchets verts par rapport à 2014, soit une économie de 11 100 €.
C'est également 195 trajets à la déchetterie en moins, soit 130 heures de
travail économisées.

De beaux chantiers encore en perspective
Les travaux du cinéma ont débuté à l’automne et « Les lumières de la ville » ouvriront
tout début 2017, finalisant l’offre communale en équipements culturels. Ce projet de
renforcement de trois salles était indispensable pour pérenniser l’implantation de
l’activité cinéma sur Rumilly et éviter l’évasion de la clientèle vers Annecy et Aix-lesBains constatée depuis des années. Les salles mono-écrans souffrent économiquement
beaucoup et sont vouées au déclin à moins d’une assistance encore accrue de la
collectivité.
La zone commerciale du Crêt (Intermarché - Bricomarché) à proximité du nouveau
cinéma se développera parallèlement et permettra de compléter et de rééquilibrer
géographiquement l’offre commerciale sur la commune. Le projet, fruit d’un partenariat
entre le groupe Intermarché et la commune, consiste en une reconfiguration du site
commercial existant avec reconstruction / extension du supermarché, développement
de moyennes surfaces, restaurant, et création de locaux pour l’artisanat. A la demande
de la commune, il n’est pas prévu d’aménagement de galerie commerciale pour des
boutiques de moins de 500 m2 de surface.
La rénovation urbaine du site de l’ancien hôpital. Le programme de l’opération,
après une étude très complète et une phase de concertation comprenant deux réunions
publiques, a été adopté par le conseil municipal. Le concours a été lancé à l’automne
et les candidats ont jusqu’au 28 janvier pour préparer leurs projets parmi lesquels la
collectivité devra choisir. C’est une opération stratégique pour l’avenir de notre ville et
en particulier pour l’avenir de ses commerces. Le traité de concession d’aménagement
devrait pouvoir être signé début juillet avec comme objectif un achèvement de l’opération à l’horizon 2019.
L’augmentation de la population requiert des aménagements progressifs, en particulier
scolaires. Des investissements seront nécessaires pour l’évolution par phases des
locaux scolaires municipaux existants, et prioritairement l’extension du groupe scolaire
Joseph Béard.
Les travaux du futur collège sous maîtrise d’ouvrage du Conseil départemental ont
débuté dans la plaine de Madrid, à l’entrée sud de la ville pour une ouverture à la
rentrée de septembre 2017. La construction d’un gymnase par la Communauté de
communes complète les aménagements.
Le projet intercommunal d’écoparc tertiaire est également en cours de commercialisation sur ce secteur, et c’est sans doute ici que la physionomie de la ville est
fortement appelée à évoluer.
2016 devrait voir un projet de giratoire, au moins dans sa version provisoire, au
nord de la rocade (carrefour rue J. Béard/bd Louis Dagand) pour qu’il améliore grandement la fluidité de la rocade.
Enfin, la Communauté de communes du canton de Rumilly qui dispose de la compétence « organisation et gestion du transport public de personnes » réfléchit à l’organisation d’un réseau de transports collectifs dont le premier volet d’aménagements
concerne Rumilly, à échéance de 2017. Pour ce faire, la Communauté de communes
s’est associé l’expertise de la société SIBRA, exploitante du réseau de transports de
l’agglomération d’Annecy.
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Avril
Piscine municipale :
des bassins comme neufs
La rénovation du bassin école et de la pateaugeoire s'avérait nécessaire pour l'ouverture de
la nouvelle saison estivale au centre nautique.
Une reprise complète des bassins a été faite
et une membrane armée a été apposée sur
les parois et le fond offrant ainsi esthétique et
nouveau confort aux usagers.

Juillet et août
Travaux rues Frédéric Girod et André de Montfort
Des travaux importants étaient à engager : création d'un réseau d’eaux usées
distinct des eaux pluviales, rénovation du réseau d’eau potable, installation
d’une ligne de fibre optique... Des travaux qui n'ont pas été sans peine dans
un sous-sol rumillien ancien plein de surprises. Les travaux finaux de remise en
état des surfaces ont permis d’intégrer les normes d’accessibilité en vigueur.

Informations municipales / Janvier 2016
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Evénements
Septembre
Début des travaux de réseaux et voirie,
cité des Balmes
Les travaux débutés mi-septembre dernier devraient se poursuivre encore quelques mois. Le temps nécessaire pour réaliser la mise en séparatif des réseaux d’eaux usées et d’eaux
pluviales, la création d’un exutoire d’eaux pluviales afin d’éviter
la dégradation des berges du Chéran, la dissimulation des
réseaux secs (lignes électriques et téléphoniques), la rénovation de l’éclairage public et du réseau d’adduction d’eau potable.

Evénements
Octobre
Travaux d'aménagement
d'un giratoire provisoire
au carrefour rue de la Sauge/
route du pont Coppet
En fonctionnement depuis fin octobre, ce rondpoint vise à sécuriser la circulation du carrefour
dit "des Grumillons" et réduire la vitesse. Un bilan
sera établi au terme d'une année d'utilisation.

Octobre
Début des travaux du nouveau
complexe cinématographique
Les murs montent rapidement, l'achèvement de
l'ossature béton est prévue pour le printemps
2016. Le cinéma "Les lumières de la ville" composé de trois salles ouvrira tout début 2017.

Janvier > Novembre
Chantier de rénovation des
peintures et fresques de l'église
Sainte-Agathe
L'imposant échafaudage qui avait été déployé
dans l'église est désormais démonté. Deux
ans auront été nécessaires pour mener à
bien cette vaste restauration. Le résultat est
surprenant tant les peintures ont repris leur
éclat. Les travaux engagés par la Ville de
Rumilly et soutenus par ses habitants, étaient
indispensables pour la sauvegarde de ce
patrimoine communal classé Monument historique depuis octobre 1994.

La ville travaille l'accessibilité jour après jour
Un parcours piéton complètement accessible a été créé qui relie la gare
SNCF à l'hôtel de ville, en passant par la rue des écoles. Ce trajet a fait
l'objet de nombreux travaux qui consistent notamment en l'abaissement
des trottoirs. Huit autres parcours ont été diagnostiqués et seront également étudiés. Ces travaux sont nécessaires pour rendre notre ville
accessible à tous.

Juin > Début août
Eliminer l'ambroisie :
un enjeu de santé publique
Cette plante invasive a fait l'objet d'un diagnostic
et d'une stratégie de lutte. Une intervention rapide
avant la floraison a permis de venir à bout de
30 000 m2 d'ambroisie recensés sur un site de la
commune. Un travail qui paie néanmoins sur la durée...

Novembre
Trier en centre-ville, c'est possible !
L'autre gros chantier de l'année, c'est l'installation des dix nouveaux points
de collecte de déchets ménagers, équipés de conteneurs enterrés et semienterrés, en centre-ville. Ces nouveaux équipements répondent à des préoccupations de salubrité publique : hygiène et propreté, réduction des nuisances
olfactives, sécurité au regard des risques de vandalisme et d’incendie. Ils
améliorent aussi l’esthétisme de notre cadre de vie, et la grande nouveauté en
est l’accès plus facile au tri pour les habitants, avec des conteneurs destinés
au recyclage des emballages, papiers et verre, souvent difficiles à stocker
dans les appartements.

Juin > Octobre
Rénovation du bâtiment de l'OSCAR
Les travaux sont terminés et l'association OSCAR, temporairement installée
au centre de loisirs d'Ecle, a pu réintégrer ses locaux. Le bâtiment a fait
l'objet d'importants travaux de rénovation thermique et s'est doté de nouvelles
couleurs extérieures. Impossible de le manquer !
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Identification des gymnases et des écoles
Dans la continuité de l'identification des bâtiments réalisée en 2014, tous les
gymnases et écoles de la commune ont été équipés d'une signalétique.
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Un premier composteur
installé dans l'espace public
Afin de poursuivre et d’organiser au mieux
l'espace, l’installation d’un composteur collectif de 800L offert par le SITOA a été réalisée
fin novembre. Il permettra de valoriser les
déchets de culture et les déchets de cuisine
des habitants du quartier, qui ont bénéficié
d’une formation à l’utilisation du composteur.
La réserve de broyat de bois, indispensable
pour le processus de dégradation, a été
installée à proximité.
Il s’agit d’une première en centre-ville. Cette
expérience va-t-elle fonctionner ? Un composteur a besoin d'un peu d'attention, comment
les habitants vont-ils se l'approprier ? ...
l’Espace Croisollet a promis d'y porter un œil
attentif et bienveillant.
Et qui sait, après ce premier exemple de
compostage partagé sur un espace public,
peut-être verrons-nous à l’avenir fleurir de
nouveaux sites sur le territoire et notamment
au cœur de Rumilly.

21e conférence mondiale sur le climat à Paris

Rumilly plante des arbres
et affiche son engagement

Quatre variétés de tilleuls ont été plantés à l’arboretum de la base
de loisirs du plan d’eau à l'appel de l'association des maires de
France et de son action nationale "Un arbre pour le climat !".

Ce projet répond aux actions 40 et 81 du plan
communal de développement durable : « Œuvrer
au sein de l’intercommunalité pour réduire la
production de déchets, favoriser le tri et leur
valorisation en partenariat avec le SITOA » et
« S’appuyer sur l’Espace Croisollet pour initier
des actions en lien avec le PCDD ».

Vivre la ville autrement

On plante, on arrose
et on partage !
Dans la continuité des ateliers qu'il propose aux Rumilliens, l’Espace
Croisollet a cherché à utiliser l’espace vert situé devant ses locaux
comme support d’activités autour du jardin et d’en faire un lieu de
rencontres et d’échanges... d'une manière dont seul l'Espace Croisollet
sait le faire !
C’est en décembre 2014 que la collectivité
valide le projet d’aménagement de l’espace
vert du passage Croisollet. Avec le soutien
du service Développement durable et des
Services techniques, notamment le service
Espace verts, l'Espace Croisollet imagine
un jardin clôturé, pour éviter la prolifération
des déjections canines, avec trois potagers
en carré. Le jardin est né et opérationnel
depuis juin dernier.
Jusque-là, rien de bien exceptionnel en soi
si ce n’est une pancarte, qui affirme sa
particularité : « nourriture à partager ». Le
jardin n’est en effet pas réservé aux usagers
de l’Espace Croisollet mais bien ouvert à qui
veut, aux habitants du quartier et de la ville.

Un autre art de vivre
d'inspiration planétaire
L'idée s'inscrit dans le mouvement des
« Incroyables comestibles » lancé par deux
mères de famille en 2008 à Todmorden, une
ville du nord de l’Angleterre fortement touchée
par la crise économique. Pour faire face,
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elles proposent de cultiver des fruits et légumes
en libre-service dans l'espace public.
Développée en France à partir du printemps
2012, la démarche grandit rapidement, à
raison de plus d’une nouvelle action par
jour. L’approche se veut conviviale et bienveillante, dans une chaine solidaire intergénérationnelle et multiculturelle. Le moteur
du mouvement est la transformation de
l’espace public en jardin potager géant et
gratuit. Cette mobilisation rend possible
l’émergence d’un nouvel art de vivre par le
partage et le choix conscient de produire et
consommer localement, dans un esprit
d’entraide. Pour l'Espace Croisollet, l'intérêt
recherché est aussi de développer le lien
social et garder le contact avec la nature.
Depuis son installation et les premières
plantations, le jardin suscite de nombreuses
réactions. Les habitants du quartier et les
passants s’arrêtent, discutent, questionnent
pendant que d’autres observent par curiosité. Chacun respecte le lieu ; pas d’arrachage de plants ni de détériorations n'ont
été constatés à ce jour.

Par ici la
bonne soupe !
A l’occasion de la mise en route du
composteur le 25 novembre, une
soupe de courge a été confectionnée
par les habitués de l’Espace Croisollet et les habitants du quartier.
Elle a été très appréciée de tous car
la température ne dépassait pas les
2° ce jour-là ! Les légumes utilisés
étaient issus d'un jardin partagé du
bois de la Salle, que loue l’Espace
Croisollet à l’association « Jardins
dans la ville ». Cette parcelle de
terrain est un support d’action collective et permet l’animation d’ateliers.

Ce mercredi 25 novembre jour de la
sainte Catherine, il avait neigé sur l’Albanais. La classe de CM2 de Mme
Trévien de l’école Joseph Béard ne
s’était pas laissée impressionner par le
froid et avait bien préparé son sujet :
Cop21 et réchauffement climatique, un
atelier dans la classe avec la ligue de
protection des oiseaux (LPO) avait bien
posé le sujet. Les enfants présents sur
la base de loisirs du plan d’eau ont participé à la plantation des arbres, récité
leur poème et partagé les engagements
qu'ils ont choisi pour le climat.
Les insectes pollinisateurs sont indispensables au maintien de la biodiversité et le tilleul constitue un arbre très
intéressant, en particulier pour les abeilles.
Le choix s’est porté sur quatre espèces
complémentaires de manière à apporter
de la nourriture aux abeilles lors des
périodes dites "creuses". Ainsi la floraison de juin du tilleul à petites feuilles
succèdera à celle du tilleul à grandes
feuilles, en mai, et celle d'Henry en aoûtseptembre complètera celle du tilleul
d’Amérique en juillet. Arbre de la liberté,
le tilleul fût l'un des arbres choisis en
1792 pour incarner les valeurs de la
révolution française.
Le dérèglement climatique menace
l’ensemble de notre système, notamment
la biodiversité puisque 20 à 30 % des
espèces pourraient être amenées à
disparaître.

Si tu aimes la COP21,
fais ton selfie !
Avec la plantation de ces arbres, la Ville
de Rumilly a marqué symboliquement
un engagement envers le développement
durable qu'elle pratique au quotidien :
gestion raisonnée des espaces en herbe,
limitation de l'éclairage public, formation
de ses agents à une meilleure conduite
des véhicules... L'Etat, les communes,
tout le monde est concerné ! La Ville a
alors réfléchi à un acte symbolique par
lequel chacun pourrait s'engager personnellement. C'est ainsi qu'elle a proposé de venir faire son selfie avec l’un
des quatre tilleuls et à le partager sur
les réseaux sociaux pour marquer son
engagement, avec un message : "grands
de ce monde, trouvez un accord pour
préserver NOTRE monde".
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Service d'aide aux victimes

VIA 74 devient AVIJ 74

L'association d'aide aux victimes VIA74 basée à Annecy
s'est associée à ASSIJES 74 située à Bonneville pour
constituer AVIJ 74, avec les mêmes objectifs qu'auparavant : proposer un lieu de parole, d'écoute, d'information
et d'aide dans les démarches pour les personnes (ou l’un de
leurs proches) qui ont été victimes d’un acte de délinquance
(vol, violence, agression sexuelle, viol, accident de la
circulation, escroquerie,…).
Agréée par le ministère de la Justice et l’INAVEM (Institut
National d’Aide aux Victimes et de Médiation), AVIJ 74
organise des permanences d’accueil et d’information tenues
par une juriste, sans rendez-vous à la gendarmerie de
Rumilly, les mercredis de 14h à 17h. Le service accueille
dans un local permettant la confidentialité des entretiens
et les consultations sont gratuites.

Le 5 avril 2016

De la TNT à la
« TNT haute définition »
Le passage de la télévision numérique terrestre (TNT) à la haute
définition (HD) se fera en une nuit du 4 au 5 avril 2016 sur toute la
France métropolitaine. Pourquoi cette évolution ? Qui est concerné ?
Que faut-il faire ?
Le passage de la télévision numérique terrestre à la haute définition traduit une évolution des normes de diffusion de la télévision reçues par l’antenne râteau. A partir
du 5 avril 2016, la norme MPEG–2 sera
abandonnée au profit de la norme MPEG–
4, plus récente et plus performante. Cette
évolution va permettre de moderniser l’offre
télévisuelle en accélérant la généralisation
de la HD pour offrir une meilleur qualité de
son et d’image, un accès à tous les foyers
de l’ensemble de l’offre TNT gratuite, de
nouvelles fréquences pour répondre aux
besoins en très haut débit mobile (4G)
dans les territoires.
L’évolution de la norme de diffusion de la
TNT concerne tous les foyers recevant la
télévision par l’antenne râteau, individuelle
ou collective. Les téléspectateurs qui reçoivent
la télévision par le satellite ou le câble doivent
s’assurer auprès de leur opérateur que leur
décodeur est bien compatible HD.

Les téléspectateurs recevant la télévision
par l’ADSL ou la fibre optique ne sont pas
concernés.
Il convient donc de vérifier le plus tôt possible la compatibilité de votre téléviseur et
le cas échéant de vous équiper sans attendre
le 5 avril. Pour vérifier votre équipement,
l’agence nationale des fréquences (ANFR)
propose d’effectuer un test simple sur le
site www.recevoirlatnt.fr. Elle a également
mis en place une charte avec les professionnels distributeurs et revendeurs d’équipements TV pour informer les téléspectateurs
et leur faciliter le passage à la TNT HD.
Le 5 avril, tous ceux qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau devront lancer
une nouvelle recherche et mémorisation
des chaînes sur chacun de leur poste de
télévision.
+ d’infos • www.recevoirlatnt.fr ou au centre
d’appel 0970 818 818 (prix d’un appel local).

Cohabitation intergénérationnelle

Un toit pour deux générations
Le principe est simple : un hébergeur (personne âgée ou famille), habitant une grande
maison et se retrouvant seul (les enfants sont partis) met à la disposition d’un hébergé
(jeune actif ou étudiant), une ou plusieurs pièces de son logement en échange d’une
présence sécuritaire et de menus services. L’un offre le gîte, l’autre offre sa compagnie.

Plus qu’un logement, une expérience à partager !
Dans cet échange, l’important n’est pas l’aspect financier mais les liens qui vont se
créer entre les deux personnes : l’une pour rompre l’isolement ou la solitude, la seconde
pour l’aider à démarrer dans la vie.
Le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement encourage de nouvelles
formes de solidarités intergénérationnelles et la cohabitation intergénérationnelle en
est un exemple. Basée sur le partage d’un logement, cette nouvelle forme de vivre
ensemble a d’abord séduit le milieu urbain et citadin et notamment les villes étudiantes.
Aujourd’hui, elle se développe de plus en plus en milieu rural.
+ d’infos • Plateforme des services à domicile, tél. 04 50 01 87 15.

Sécurité
domestique

Ramonage
et détecteurs
de fumée
obligatoires
Votre sécurité ainsi que celle
de vos proches est en jeu, et
il ne s'agit pas seulement de
se protéger personnellement :
vous devez également être aux
normes au regard de la loi.
Le règlement sanitaire départemental
prévoit le ramonage, par un professionnel, des conduits de fumée de cheminées
au moins une fois par an. Le ramonage
élimine suies et dépôts du conduit de
cheminée, permettant de prévenir les
risques d'intoxication au monoxyde de
carbone ou d'incendie du conduit.
Cette préconisation vient d’être complétée par la loi Morange qui, depuis le 8
mars 2015, stipule que tout lieu d'habitation doit être équipé d'au minimum un
détecteur de fumée normalisé. Celui-ci
doit permettre de détecter les fumées
émises dès le début d'un incendie et
d'émettre immédiatement un signal
sonore suffisant pour réveiller une personne endormie.
Le détecteur de fumée doit être muni
du marquage CE et être conforme à la
norme européenne harmonisée NF EN
14604. Les détecteurs utilisant l'ionisation sont interdits, car ils sont radioactifs.
Il est à noter que des modèles sont
spécialement adaptés aux personnes
sourdes fonctionnant grâce à un signal
lumineux ou vibrant.
N’attendez pas que le pire se produise
pour entretenir vos équipements et vous
appareiller. Respectez la loi et par làmême garantissez votre sécurité.
+ d’infos • www.service-public.fr
ou www.interieur.gouv.fr
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Communication municipale

Site en chantier

Les services municipaux prennent un soin particulier à relayer leurs informations sur le site internet et cette qualité de mise à jour en fait un outil
fiable et pratique très consulté. Le site actuel, mis en ligne début 2008,
aura bien vécu, mais n'est vraiment plus dans le coup ! Un nouveau site
internet est en chantier et devrait être en ligne au mois de mars avec le
soin d'apporter, toujours, la meilleure information sur vos services publics
communaux. Davantage de démarches en ligne, une information accessible
plus vite, plus de partages possibles pour la faire circuler, une organisation plus claire et plus fonctionnelle, voici en résumé l'ampleur du chantier,
pour partager toujours plus, ensemble, la vie de notre ville.
A la rentrée scolaire 2016, les inscriptions et le règlement de la garderie,
de la cantine, des activités périscolaires et des centres de loisirs seront
possibles en ligne, ainsi que le règlement des factures de crèche et de
halte-garderie.
L'idée est aussi de le transporter partout avec soi pour chercher un parking, voir les travaux en cours, trouver une date de manifestation ou un
lieu, vérifier des horaires d'ouverture, parcourir les news en attendant son
fiston à la sortie de l'école... bref, un site mobile accessible sur smartphone
et tablette.
Nos rapports à l'informatique et aux technologies évoluent (et n'ont pas
fini), modifiant nos habitudes dans nos gestes quotidiens. Les outils de
communications évoluent en parallèle, avec le souci d'une juste gestion
de moyens adaptés à la taille de notre ville, et le souci de s'adresser à
tous les habitants, dans toute leur diversité d'âges et d'habitudes !

Conciliation de justice

Une alternative aux conflits
Madame Burnier-Dechon, conciliatrice de justice, assure
des permanences de conciliation sur rendez-vous, le 1er
lundi de chaque mois à partir de 14h à la Maison de
l’Albanais, rue de l’Annexion, à Rumilly. Assermentée
par la Cour d’appel, la conciliatrice de justice a pour
mission de trouver avec les habitants des solutions afin
de régler, à l’amiable, des conflits qui les opposent à des
particuliers ou à des fournisseurs : troubles de voisinage,
impayés, problèmes locatifs, litiges de la consommation
etc. Elle ne traite pas les questions concernant l’état des
personnes (état-civil, divorce, etc), le droit de la famille
ou les litiges avec une administration. Le recours à la
conciliatrice de justice est gratuit et confidentiel.
Rendez-vous • Maison de l’Albanais au 04 50 01 44 17.

Propriétaires de ruches

Votre déclaration est obligatoire
De graves problèmes sanitaires ont été diagnostiqués dans les ruches
de Haute-Savoie la saison dernière dans divers secteurs. De trop nombreux propriétaires de ruches négligent de se soumettre à l’obligation
faite par la loi de les déclarer annuellement. Or chaque colonie d’abeilles
peut-être un foyer de maladies contagieuses pour les ruchers environnants.
C’est pourquoi il est indispensable aux services sanitaires apicoles de
connaître les emplacements des ruches et leur propriétaire lorsque les
épidémies se déclarent.
La télé-déclaration de la détention et de l’emplacement des ruches est
conseillée sur le site internet http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr ou
sur le site du syndicat d’apiculture de la Haute-Savoie www.syndapi74.fr
qui communique les informations nécessaires et adresses complémentaires pour réussir cette déclaration.
Informations municipales / Janvier 2016
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Ce moment-clé un peu complexe de l’histoire
de Savoie nous est peu ou mal connu. Les
manuels nous racontent volontiers l’histoire
de France, où la Savoie n’apparait pas
puisqu’elle n’en fait pas partie à l’époque.
Le sujet était trouvé.

Quelle exposition pour traiter
la question ?

Musée Notre Histoire

Les dessous d’une expo
Le 10 février ouvrira la nouvelle exposition
temporaire du musée Notre Histoire
« Instantané 1416 - Rumilly au Moyen
Age », qui restera visible jusqu’au 1er octobre.
L’équipe du musée est en train d’achever
son installation, mais a pris le temps d’une
pause pour nous raconter « les dessous de
fabrication » d’une exposition. Bergamote
Hebrard, responsable du musée, nous a
reçu entre des caisses et des piles d’ouvrages,
et la magie a opéré, elle nous a transporté
à travers le temps, mais aussi à travers des
métiers un peu bizarres et particuliers.

A la source, une quête d’infos
En 2014, une campagne de recherche est
engagée sur la commune avec la commande
d’une étude historique et archéologique sur
le thème « les remparts et l’ancien château
de Rumilly ». Cette étude est confiée à
Cécile Randon, archéologue, et Laurent
d’Agostino, historien spécialiste du Moyen
Age, et a pour objectif d’opérer « un tri
scientifique » dans la matière, foisonnante
mais peu précise, disponible sur cette période.

… et une envie de travailler
à plusieurs
Presque en même temps, le réseau Musée
de France auquel appartient le musée Notre
Histoire cherche à monter un projet qui
associe plus étroitement les départements
savoyards avec l’idée de proposer un parcours
thématique commun sur différents sites. On
se situe fin 2013, début 2014. Pour cela il
faut trouver un même événement historique
qui parle à tous.
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Le règne d’Amédée VIII, à la fin du Moyen
Age, est vite ciblé : avec lui, la Maison de
Savoie prend une place européenne et va
connaitre son apogée. Le comté va être
élevé en duché et Amédée VIII va devenir
Pape. Ce premier duché marquera l’apaisement des relations d’un territoire tiraillé
entre le comté de Genève et le Dauphiné.
Une redistribution des terres permettra la
création d’un nouvel état avec le développement de son administration.
C’est précisément l’époque à laquelle la
ville de Rumilly va naître dans sa forme
encore visible aujourd’hui.

Marie-Magali Bernardet, médiatrice culturelle
au musée, commence a bien connaitre son
public rumillien : familial, il aime s’amuser
en apprenant, dans des échanges décontractées mais riches ! C’est naturellement
le public ciblé en priorité. Cela implique de
travailler « sur le fond » et « dans la forme »
un propos moins technique, susceptible
d’intéresser les grands tout en étant compréhensibles des petits. Un vrai challenge.
A partir de là, il s’agit d’imaginer l’exposition
qui sera produite en 2016 et Bergamote
Hebrard commence à travailler un projet
sans connaître le résultat de l’étude préalablement commandée. Elle réfléchit à l’idée
de faire le lien entre le début de Rumilly et
le visible d’aujourd’hui, et cherche l’astuce
technique qui fera le pont entre les deux.
Et comment donner à voir des scènes de
Rumilly au Moyen Age, en évitant des kilomètres de textes à lire ? C’est là tout le
travail de la responsable du musée : imaginer la mise en espace.
La restitution de l’étude en juin 2015 livre
des informations très riches et précises,
datées, dont on ne disposait pas. Mais la
livraison n’est pas très attrayante ni facile
d’accès, le grand public ne pourra pas s’en
saisir : il faut trouver le moyen de transposer tout ce matériau !
Dès le mois de juillet, Bergamote Hebrard
fait appel à une illustratrice scientifique,
Aurélie Bordenave, également journaliste,
qui est une artiste-enquêtrice qui dessine
en s’assurant du respect des connaissances
et des techniques de l’époque : forme, style,
couleurs à la mode… Laurent d’Agostino
ne reste pas très loin pour répondre à ses
questions sur les aspects d’architecture, et
Nadège Gauffre-Fayolle, spécialiste du
vêtement à la cour de Savoie au Moyen
Age - et rumillienne de surcroit ! - vient
apporter son concours.

Aurélie Bordenave vient en repérage durant
l’été et sillonne nos rues. Les pistes de travail
se dessinent et « le discours » se précise.
Entre alors en scène la scénographe, Mathilde
Meignan. C’est elle qui va imaginer la mise
en scène et le fonctionnement de l’exposition, la façon dont on va nous faire circuler
dans le récis.
Toutes les expositions ne demandent pas
autant de préparation, cela dépend de la
matière dont on hérite. Ici le thème est particulier, il faut « ruser » pour donner à voir
et avec un public familial, notre équipe en
vient naturellement à la conclusion que le
visiteur doit devenir un acteur, avec un rôle
à jouer, pour lire l’exposition.
L’idée fait son chemin. Quatre lieux sont
reconstitués et pour accompagner les visiteurs, Bergamote, Laurent, Aurélie et Nadège
ont décidé de mettre en scène leur propre
regard : chacun a ainsi choisi, avec son
métier et la sensibilité qui est la sienne, un
des quatre lieux et prêtera sa voix à l’un
des quatre personnages pour décrypter les
documents qui ont servi à recomposer cet
instantané 1416.
Pendant que Bergamote Hebrard colle ses
étiquettes et achève le placement des illustrations, règle les éclairages, son esprit est
déjà un peu occupé ailleurs, car l’exposition
2018 est déjà en gestation.
En savoir plus • Musée Notre Histoire :
exposition temporaire « Instantané 1416 Rumilly au Moyen Age ». Du 10 février au
1er octobre 2016 aux horaires d’ouverture
du musée.

À découvrir

Focus

Cet été 2016
dans la région :
tout un parcours
à découvrir autour
d’Amédée et du
Moyen Age

Culture

Musée
Renseignements et réservations : 04 50 64 64 18
contact@musee-rumilly74.fr
Du 10 février au 1er octobre
Du mercredi au samedi de 14h30 à 17h30

Exposition temporaire
« Instantané 1416 Rumilly au Moyen Age »
La ville de Rumilly, dans sa forme encore
visible aujourd’hui, est née à la fin du
Moyen Age. L’exposition propose un
voyage en images dans le passé.
Quatre lieux sont reconstitués pour
présenter les activités de l’époque.
Pour accompagner les visiteurs, quatre
personnages prêtent leurs voix et leurs

regards pour décrypter les documents
qui ont servi à recomposer cet
instantané 1416.
Instantané 1416 c’est aussi : des
conférences, des ateliers d’enluminures,
des ateliers costumés, des visites
guidées de la ville et de l’exposition…
Suivez le programme sur le site internet
de la ville et sur la plaquette du musée !
Retrouvez le Moyen Age en avril et mai
à la médiathèque avec des contes et
une exposition.

Au musée-château d’Annecy
Les vies de Châteaux. En partenariat
avec les Archives départementales de la
Haute-Savoie. Du 3 juin au 18 septembre
2016.

Au musée du Chablais
à Thonon-les-Bains
Visions d’Apocalypse. Le manuscrit des
Ducs de Savoie et autres interprétations.
Du 25 mars au 13 novembre 2016.

Au château de Clermont
Domaine départemental d’art et de culture.
Clermont 1416. Du 1er mai au 31 octobre
2016.

A la grange Batelière
à l’Abbaye de Hautecombe
Par monts et châteaux. Direction départementale du patrimoine de Savoie. Du
18 juin au 18 septembre 2016.

Samedi 6 février à 18h,
à l’église Sainte-Agathe

Fêtons les fresques
restaurées
Les restaurations des peintures de
la nef sont achevées. Près d’un an
de travaux que certains ont suivi de
près… ou de loin. Redécouvrons
lors d’une soirée, ce patrimoine
rumillien avec l’architecte qui a
supervisé les travaux.
Ce moment sera suivi d’un concert
de l’Orchestre d’Harmonie.
Entrée gratuite - Durée 1h30.
Renseignements • 04 50 64 69 50
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Culture

Culture

Programmation culturelle
Renseignements et réservations :
04 50 64 69 50
billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr
Mardi 19 janvier à 20h

Juliette + Roméo = AESD
Scopitone & cie
Théâtre de marionnettes et d’objets
dès 8 ans
Marionnettes, prestidigitation, comédie
et mouvements chorégraphiés sont
réunis dans cette version moderne,
épurée et hilarante de la célèbre tragédie
de Shakespeare. Un hommage décalé
mais sincère, qui ravira toute la famille.
Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

Samedi 30 janvier à 20h30

Shadow of a doubt
Sandra Nkaké & Jî Drû
Soul / jazz intimiste

Mercredi 17 février à 20h

Kosh

One man show musical dès 7 ans
Le beatbox consiste à imiter des
instruments de musique avec la voix,
et Kosh est maître dans cet art.
Du rockabilly à la chanson en passant
par l’électro, de la guitare à la trompette
en passant par les platines, il nous
emmène dans son univers plein
d’humour, aux textes fins et décalés.
Tarifs • 10 € / 7 € / 4 €

Mardi 1 mars à 20h
er

50-50 / Compagnie Virevolt

Vendredi 18 mars à 20h30

Jeudi 14 avril à 16h30

Ben Mazue + Alexandra
Gatica (1re partie)

Petit bizarre

Chanson
Rap, chanson ou stand-up, difficile de
qualifier le style de Ben Mazué. Peu
importe, ses mots traduisent superbement
l’époque, ses contemporains, les étapes
et les âges de la vie. Avec lui, humour et
poésie font bon ménage. Une fantaisie
grave pour un hymne à la vie. Avec sa
voix chaude et envoûtante, Alexandra
Gatica nous parle d’amour, de fous, de
rois, dans une ambiance feutrée loin du
tumulte. Dans ses textes, l’humour est
toujours présent même si la lucidité frôle
parfois le tragique.
Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

Mardi 9, mercredi 10
et jeudi 11 février

Région en scène
Festival pluridisciplinaire
Pour accueillir cette 21e édition du festival,
Le Rabelais (Meythet), le Théâtre Renoir
(Cran-Gevrier) et le Quai des Arts
s’associent pour vous faire une sélection
de spectacles rhônalpins.
Six spectacles seront proposés au Quai
des Arts : Pan, They call me Rico et
The Very Big Experimental Toubifri
Orchestra le 9 février, The Two et Lalala
Napoli le 10 et Le voyage de Zyriab le 11.
Soyez curieux, venez découvrir !
Tarifs • 2
 € par spectacle / 5 € par co-plateau
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Tarifs • 10 € / 7 € / 4 €

Samedi 30 avril à 10h30

Boîte à outils, poum poum
Théâtre Mu

Cirque dès 7 ans
Un couple d’acrobates évolue dans une
structure faite de cordes, en permanente
transformation. L’un face à l’autre, l’un
avec l’autre, ils nous offrent un magnifique
moment de cirque, une création à la fois
aérienne et intime à couper le souffle.

Théâtre d’objets jeune public dès 18 mois
Dans la boîte à outils, c’est la pagaille !
Le mètre fait la course avec le casque
de chantier, la tenaille ne s’arrête plus de
gigoter, deux pinces se disputent un
morceau de ficelle et le cutter est obligé
de trancher… Un spectacle visuel et
musical plein de vie pour les tout-petits.

Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

Tarifs • 10 € / 7 € / 4 €

Mercredi 9 mars à 15h

Mardi 3 mai à 20h

Sourde oreille
Compagnie C’Koi ce Cirk

La voix grave et puissante de Sandra
Nkaké, la flûte et les percussions de
Jî Drû et les images en noir et blanc de
Seka nous transportent dans l’esthétique
des films noirs des années 30-50.
Un concert envoûtant teinté de pop,
soul et jazz, où souffle un vent de liberté.

Adrien Spirli, Damien Sabatier
et Olivier Germain-Noureux
Conte sonore jeune public dès 3 ans
Petit Bizarre, c’est une mini-fanfare où les
sons jaillissent et se superposent, entre
jazz et musiques d’ailleurs. Musiques
festives et cuivrées laissent échapper
un vent de folie, pour un concert tout
en fantaisie pour les plus petits.

Théâtre de marionnettes et d’objets
jeune public dès 4 ans
Dans un décor de cagettes de bois
et d’objets miniatures, les comédiensmanipulateurs racontent l’histoire tendre
et poétique d’une petite-fille-marionnette
qui s’affirme dans sa différence invisible :
la surdité. Sensibilisant mais également
très beau, inventif et créatif.
Tarifs • 10 € / 7 € / 4 €

Mon frère, ma princesse
Les veilleurs [compagnie
théâtrale]

Mardi 29 mars à 20h30

Blackbird / Collectif Impakt
Théâtre dès 16 ans
Deux personnages se retrouvent après
10 ans de séparation. A l’époque, ils avaient
vécu une histoire, elle avait 12 ans et lui 40.
A présent, c’est l’heure des révélations :
que s’est-il vraiment passé ? Le public
devient témoin de ce dialogue intime,
incapable de juger de la complexité des
liens, entre noirceur et beauté.
Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

Jeudi 7 avril à 20h

L’instinct du déséquilibre
Compagnie Iéto
Cirque dès 6 ans
Des rescapés isolés sur un terrain instable
doivent s’associer et faire corps pour éviter
la chute. Il est question de solitudes, mais
surtout de “vivre ensemble” et de survie. Un
spectacle de cirque entre performance et
message d’espoir, où le rire n’est jamais loin.
Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

Théâtre dès 8 ans
Ce spectacle raconte le quotidien
d’un petit garçon qui voudrait être
une princesse, et les difficultés de son
entourage qui peine à le comprendre.
Avec subtilité, sans jugement ni réponse
toute faite, Les veilleurs nous invitent
à (re)questionner la notion d’identité.
Et nous offrent un spectacle délicat,
poignant et généreux.
Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

Médiathèque
Renseignements et réservations :
04 50 01 46 60
Toutes les infos sur
www.mediatheque-rumilly74.fr
Du 29 mars au 30 avril

Petit Patapon : la douceur
La douceur : quel beau
thème que celui de cette
9e édition du festival petite
enfance Petit Patapon qui se
tiendra du 29 mars au
30 avril. L’enjeu de ce festival, qui se
déroule dans près de 30 structures en
Haute-Savoie, est de favoriser l’ouverture
culturelle des tout-petits. Vivez, partagez,
adoptez la douceur grâce à une sélection
d’albums, de spectacles, de films ou
d’ateliers à découvrir dans les lieux
culturels de la Ville !

A la médiathèque :
• .sélection d’albums de mots simples :
mots câlins, mots d’amour,
• sélection de berceuses,
• spectacle très jeune public
et spectacle musical.
Renseignements et réservations :
04 50 01 46 60
www.mediatheque-rumilly74.fr

Au cinéma Le Concorde
Renseignements : 04 50 01 21 53
concordecine.fr

École municipale
de musique,
danse et théâtre
Renseignements et réservations :
04 50 01 46 28
contact.emmdt@mairie-rumilly.fr

Samedi 23 janvier à 18h30

Réseau départemental
danse

Jusqu’au 30 janvier
Espace d’exposition du Quai des Arts

Lire ou surfer :
une exposition photo
pour surfer sur le livre !

Quelles
représentations
les adolescents
ont-ils des livres
et de la lecture :
des élèves de
collège ont choisi
de s’exprimer par
la photographie et se mettent en scène
sans détour pour évoquer leur relation
à la lecture, sous l’objectif du photographe
Didier Devos.
Ces photos provoquent une singulière
réaction chez le spectateur, qui ne
peut s’empêcher de s’interroger sur
son propre ressenti.
Entrée libre.

L’école de musique accueille plusieurs
groupes de danseurs amateurs dans
le cadre du réseau départemental de
la danse pour une journée de travail avec
le chorégraphe Wayne Barbast. Le fruit
de ce travail sera présenté dans la salle
de Quai des Arts.
Entrée gratuite. Réservation obligatoire
auprès de l’EMMDT.

Du 1er au 5 février

Le zik-lab
Le zik-lab revient à l’école de municipale
de musique, de danse et de théâtre :
une semaine d’expérimentations où
professeurs et élèves explorent de
nouveaux horizons pédagogiques,
esthétiques. Un moyen ludique
d’envisager l’enseignement de la
musique, de la danse et du théâtre
autrement… tout en restant sérieux !
Vous êtes intéressé pour tenter
l’expérience ? Venez découvrir, voire
participer à ce laboratoire de recherche.
Planning des labos ouverts au public
sur le site internet de la ville
www.mairie-rumilly74.fr
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Expression Politique
Liste « Rumilly notre ville »

Pour des collectivités locales
fortes et responsables
L’année 2015 s’est achevée dans le sang et les horreurs du 13
novembre. Notre pays s’est regroupé dans le deuil et la colère
autour du Président de la République.
Bien plus qu’après « Charly », le pays tout entier s’est senti attaqué
et totalement concerné par ces dérives insupportables de nos
sociétés.
A Rumilly comme partout en France, chacune et chacun d’entre
nous ont été touchés au plus profond de nous-même.
Plus personne n’avait gout à la politique et pourtant en ce début
d’année 2016, le constat est toujours aussi grave et déprimant,
les défis qui se posent à nous toujours bien présents : Chômage,
pour les jeunes en particulier, économie en panne, problèmes
budgétaires, appauvrissement, insécurité…
Pour faire face à tous ces problèmes qui s’accumulent, nous avons
plus que jamais besoin d’être ouverts et solidaires dans la recherche
de solutions, et nous poser les vraies questions.
• Comment les « politiques » ont laissé croire à la population que
c’est l’ « Etat Providence » qui règlera tous leurs problèmes ?
Combien d’années de déresponsabilisation insidieuse.
• Comment avons-nous pu laissé croire à nos enfants et à nos
adolescents qu’ils pouvaient insulter un professeur, mettre le feu
à une poubelle, arracher un sac… sans que les foudres du ciel
leur tombent sur la tête ? Combien d’années de petites démissions et de petites lâchetés des adultes et des parents en
particulier pour en arriver là.
• Comment avons-nous pu imaginer que travailler et entreprendre
n’était pas nécessaire pour espérer une vie meilleure.
Dans un Etat hyper centralisé comme le nôtre, le plus centralisé
de tous les pays développés, on voit chaque jour la difficulté voir
l’impossibilité de réformer ou même de changer les mentalités et
les habitudes.
Ce n’est qu’au niveau local, au sein de nos micro sociétés, peuplées de personnes qui se connaissent, qui se côtoient, qui
s’apprécient que les choses peuvent et doivent changer.
C’est pour cela que nous avons besoin de collectivités locales
fortes et bien organisées sur le territoire.
La réforme territoriale était une formidable occasion pour nous renforcer et rendre plus efficace notre action locale au service de tous.
Au lieu de décentraliser comme partout dans le monde, l’Etat a
réduit le pouvoir des régions pourtant agrandies à l’échelle européenne. Il a réduit considérablement le pouvoir des Départements
sans avoir eu le courage de toucher au millefeuille territorial en
regroupant les communes par bassin de vie. Bref un beau gâchis !
En Haute-Savoie, le regroupement des communes sur la base du
volontariat a abouti à un échec total. La ville de Rumilly défend
depuis longtemps le fait qu’il est préférable de regrouper nos
communes de l’Albanais aujourd’hui, quand on a encore les moyens
de le faire, que d’attendre le moment où nous serons tous menacés de faillite pour unir nos forces. Comme dans le privé, il est
toujours préférable en cas de difficultés de se restructurer
que d’attendre le dépôt de bilan. Que de temps perdu !
En attendant, il nous faut nous battre aujourd’hui pour que le Pays
d’Alby soit rattaché à l’Albanais plutôt qu’à l’Agglomération annecienne dans le futur Schéma des intercommunalités de HauteSavoie. La grande majorité des communes en est d’accord et
l’enjeu est considérable : Il en va en effet de notre avenir dans le
futur grand ensemble Annecy-Rumilly-Aix les bains-Chambéry
qui ne manquera pas de se constituer dans un avenir proche.
C’est en s’appuyant sur les valeurs de solidarité collective mais
aussi de responsabilité individuelle que le groupe majoritaire
RUMILLY notre VILLE est plus que jamais au travail et vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2016.
Contact • Les élus de la liste “ Rumilly notre ville ” conduite
par Pierre Béchet
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Expression Politique
Liste « Rumilly une ambition nouvelle »

Des vœux pour 2016,
personnels, citoyens, bref des
vœux pour le « vivre ensemble »
Tout d’abord nous voudrions vous souhaiter nos meilleurs vœux
pour cette année 2016.
Santé et bonheur et la réalisation de vos projets ou envies. Ces
vœux très sincères pour tous, se veulent encore plus forts pour
celles et ceux qui connaissent des difficultés, que ce soit de
santé, d’emploi, ou autre.
Ce sont aussi des vœux pour nous tous, notre Ville, notre Albanais,
notre Savoie, notre France. Ces mots « nous », « notre », sont
essentiels depuis les attentats de novembre.
Au-delà de nos différences et de nos divergences (éventuelles),
nous devons sauvegarder et valoriser ce qui fait notre collectif, et
dans ce collectif, les valeurs communes qui lui donne sens.
Cela passe par la sécurité. A ce titre, l’Etat d’urgence se justifie,
au regard des actions terroristes. Et donc, pour la protection de
ce que nous sommes, et de ces valeurs. Mais cet état d’urgence
ne peut être une limitation des débats, lorsque ceux-ci sont posés
dans les valeurs de la démocratie. Au contraire, chacune et chacun
se doit d’écouter l’autre et de s’exprimer.
Si la sécurité est avant tout la responsabilité de l’Etat, elle est
aussi l’affaire de chaque citoyen. Sans doute, à ce sujet, avonsnous chacun à nous interroger dans nos comportements, non de
délateur, mais de citoyen responsable quant à tel ou tel fait. Cela
nous concerne tous, élu, habitant et citoyen. Sans risque inutile
mais sans renoncement !
(Il faut souligner, à ce titre, l’exemplarité des associations qui
poursuivent leurs manifestations en veillant à la sécurité des participants).
Mais l’état d’urgence ne peut être qu’un temps.
Salman Rushdie, menacé directement par le terrorisme répond
ainsi : « La sagesse, ce n’est pas d’être pessimiste ou optimiste,
mais d’observer, de savoir quelles sont nos valeurs et de ne rien
concéder.»
Ne rien concéder passe aussi, et avant tout, par l’éducation et la citoyenneté. Plus que jamais nous pensons que le « vivre ensemble » demande
réflexions, liberté de parole et d’expression, démocratie et citoyenneté. C’est aussi l’écoute de l’autre, qui ne pense pas (tout à fait)
pareil, l’apport critique à ses propos dans le respect de sa personne.
Bref non seulement admettre que l’autre s’exprime mais également
l’inviter à le faire réellement.
Dans ce cadre, l’éducation (école, vie associative, culture…) est
une des clefs majeures pour comprendre les enjeux actuels, lutter
contre préjugés et dogmatismes, apprendre à vivre la solidarité
et la paix. En prenant du recul, et en nous affranchissant du conditionnement des médias ou de l’instantané « internet ».
A ce titre, dans le débat local sur le budget, après avoir écouté
activement les autres visions, nous continuons à penser et à affirmer
que les dépenses « vie associative » et les dépenses « école »
doivent plus que jamais être prioritaires.
Nous complétons ce point de vue, d’autres réflexions-clés :
• Notre désaccord avec les réductions des dotations aux collectivités ou, plus précisément, si effort il doit y avoir celui-ci doit être
général et équitable (cf. notre précédente tribune)
• Des priorités sont à donner ou poser. Elles doivent être assumées
par les élus … mais après une vraie écoute et un vrai débat avec
les citoyens. Pour notre part, nous sommes demandeurs de plus
d’informations et données précises, y compris pour enrichir ce
débat de propositions concrètes.
Et, donc, plus que jamais, nous sommes preneurs d’échanges
avec chacun(e) d’entre vous.
Contact • Isabelle Almeida, Yannick Clévy, Jacques Morisot
rumillyambitionnouvelle@orange.fr

Liste « Rumilly pour tous »

Nous sommes tous PARIS
Nous sommes tous SOLIDAIRES
C’était une soirée banale de fin de semaine, et tout a basculé dans
l’insoutenable…
Dans les circonstances d’horreur que nous venons de vivre, nous
souhaitons exprimer notre douleur aux familles des victimes et
notre solidarité avec la population parisienne. À travers elles, ce
sont les valeurs de la République qui sont attaquées. Il est plus
que jamais nécessaire de les défendre et de les promouvoir. Elles
exigent également une mise en garde contre la tentation d’amalgames aussi dangereux qu’injustifiés. Donnons-nous les moyens
de lutter contre l’obscurantisme et ses applications violentes.
« Nos valeurs républicaines sont menacées »
Liberté de consciences, égalité homme femme, fraternité entre
les humains. Toutes ces valeurs que nous défendons avec ardeur
sont attaquées. Il est plus que jamais nécessaire de les préserver
et de les promouvoir. Nous resterons, tous ensemble gardiens
vigilants de ces valeurs.
Vous pourriez vous demander pour quelle raison nous nous manifestons aussi tardivement. Sachez que les contraintes techniques
de rédaction de Rumilly.com nous obligent à rendre notre article
le 27 novembre pour une parution le 18 janvier. Que ce sera-t-il
passé pendant ce temps. La sagesse des hommes nous aura-telle permis de vivre dans un monde beaucoup plus serein. Nous
l'espérons et le souhaitons.
Nous aurions aimé vous parler du résultat des prochaines élections
régionales. De la journée nationale de la laïcité du 9 décembre.
Des résultats de la COP 21. ; Conférence sur le climat portant sur
les changements climatiques à l'initiative de notre président de la
République François Hollande. Quel environnement laisseronsnous à nos enfants et petits-enfants. Agissons tous pour que notre
cadre de vie devienne meilleur.
Tout cela sera déjà passé. Notre prochaine expression paraîtra
au mois d'août. Aurons-nous déjà tout oublié ?

Laïcité

Ayant toujours défendu les valeurs de la laïcité nous sommes
heureux de voir ces valeurs retenus par le congrès des maires à
Paris. Nous nous permettons de vous rappeler l'intervention, que
nous partageons, de M. Patrick Molinoz, Maire et représentant du
Mouvement des Radicaux de Gauche lors de ce congrès.
« Alors que la laïcité est « consubstantielle à la République », (qui
est de la même substance, qui est inséparable) « son importance
s’est effacée dans les esprits des citoyens », déplore-t-il. C’est
pourquoi le principe de laïcité doit être « revitalisé » et faire
l’objet d’une « mobilisation au long du mandat ».
Les maires se retrouvent, en effet, en première ligne pour la défense
et la mise en œuvre d’un principe qui « agrège et protège » et
ne divise pas. Sa spécificité est d’être un mode d’organisation
juridique de la société, une « approche philosophique du vivre
ensemble » qui ne se réfère à aucun dogme, aucune religion, qui
n’est « ni ouverte ni fermée », ainsi que la qualifient ceux qui
veulent l’affaiblir.
Rappelant qu’elle permet de maintenir la sphère publique dans
une neutralité « stricte, mais respectueuse », il souligne que l’on
peut parfaitement être laïque et chrétien, juif, musulman,
bouddhiste ou athée, mais qu’il est aussi possible d’appartenir à l’une de ces catégories sans être laïque. « Certains
courants de pensée qui se proclament laïques et antireligieux ne
sont pas fidèles à la loi de 1905 et à notre démocratie », ajoute-t-il.
Nos responsables politiques nous apporteront-ils des réponses
constructives à notre attente !!
En espérant que vous aurez passé de très bonnes fêtes de fin
d'année. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2016.
Que celle-ci soit plus calme et plus sereine que 2015.
Contact • Rumilly pour Tous Michel BRUNET, Karine AFFAGARD.
Mairie de Rumilly, tél. 04 50 64 69 47 - rumisoc@wanadoo.fr

Liste « Rumilly cap pour l’avenir »
Aujourd’hui, une fois de plus, nous faisons le constat amer et
douloureux que l'année 2015 a commencé dans l'horreur et fini
de la même façon.
Une seule chose importe, comment participer à la lutte contre le
terrorisme contre l’inacceptable.
Pour apporter notre pierre à l’édifice il faut que nous replacions
l’humain au cœur de nos préoccupations. L’infiniment pauvre ne
doit plus côtoyer l’infiniment riche, la cupidité et le narcissisme
doivent disparaître de notre mode de vie.
Nous nous sommes laissé aveugler par les sirènes de la consommation et asservir par le pouvoir de l’argent.
Ces valeurs morales et altruistes individuelles doivent être accompagnées par la démonstration de notre profond attachement aux
valeurs de la république : l’égalité, la fraternité, la liberté et la laïcité.
Comme pour une performance sportive, nous n’arriverons à ce
résultat qu’avec un entrainement quotidien et personnel sur ces
valeurs.
Cette douloureuse semaine nous montre aussi le meilleur avec
les élections Birmanes qui saluent la vie d’une femme d’exception,
AUNG SUN SUU KYI qui a consacré sa vie à la paix et à la défense
des libertés individuelles. « Ce n’est pas le pouvoir qui corrompt,
mais la peur. La peur de perdre le pouvoir corrompt ceux qui
l’exercent et la peur de la matraque du pouvoir corrompt ceux qui
le subissent ».
Je voulais saluer également André GLUCKSMANN, philosophe
engagé qui a toujours défendu les humbles et les opprimés, qui
ne s’est jamais laissé enfermer dans une idéologie et qui a toujours
demandé à l’état de réagir, comme par exemple en réunissant à
l’Elysée Raymond Aron et Jean-Paul Sartre pour les «boat people».
Obsédé par la question du Mal en politique, il a publié Dostoïevski
à Manhattan, un an après l'attentat du 11 septembre 2001, un
essai où il perçoit les islamistes comme de nouveaux nihilistes qui
défient l'Occident.
Revenons à Rumilly, même si nos préoccupations peuvent sembler
futiles face à de tels évènements.
Il faut saluer l’unanimité qui s’est faite autour des grands principes
du schéma départemental de coopération intercommunale. Soutenir l’agglomération centrale comme étant constituée d’une colonne
vertébrale Annecy - Rumilly - Aix les bains - Chambéry. Si cette
adhésion est indispensable, c’est dans sa mise en œuvre que
nous serons jugés, dans notre capacité à rechercher l’efficacité
budgétaire en faisant la chasse aux doublons et au gaspillage,
dans le sens de l’intérêt général.
Dans ce contexte la diminution des dotations de l’état est une
bonne chose à court terme, propre en tout cas à accélérer le mouvement.
Cette fin d’année est également marquée par l'élection des conseillers régionaux. Votre mobilisation est primordiale. Nos conseillers
élus, éliront à leur tour notre représentant de la nouvelle grande
région, ce qui est capital pour la réforme territoriale future.
Dernier rendez-vous 2015 et pas des moindres, la COP 21. N’oublions
pas que les villes sont à 70% à l’origine des émissions de gaz à
effet de serre. Même si il est étonnant de ne pas les voir autour
de la table des négociations, notre rôle sera essentiel pour l’avenir de nos enfants.
« Les conflits, la destruction de la nature, la faim etc. sont des
problèmes créés par l’homme qui peuvent être résolus par l’effort.
Nous devons cultiver la responsabilité universelle et protéger la
planète que nous partageons. » Le DALAI-LAMA
Nous espérons et vous souhaitons pour cette nouvelle année 2016 :
la paix, la sécurité et le savoir vivre ensemble.
En route pour un cap meilleur pour l'avenir.
Contact • Rumilly Cap pour l’avenir - Groupe conduit par
Jean-Rodolphe Jarrige rumillycappourlavenir@gmail.com
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Agenda

Du 21 janvier au 27 février

Recensement
de la population

Les agents recenseurs Odile
Lecomte et Patricia Bonhomme
visiteront les occupants de 400
logements environ. Si votre domicile
est compris dans l’échantillon
d’adresses à enquêter, l'agent
recenseur muni d’une carte officielle
se présentera à votre domicile.
Pour cette nouvelle campagne, le
recensement en ligne vous sera proposé
sur le site sécurisé www.le-recensementet-moi.fr. Les questionnaires papier seront
bien évidemment toujours remis aux
personnes qui ne peuvent avoir recours
à la procédure en ligne.
Nous rappelons que le recensement est
une obligation légale, mais que votre
anonymat est préservé. Les informations
recueillies sont confidentielles et uniquement
destinées à l’INSEE qui les utilise à des
fins statistiques. Elles ne peuvent donner
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Mercredi 6 avril

Forum des entreprises
et de l’emploi
L’Espace Emploi Formation de la Ville de
Rumilly et le Comité d’action économique
Rumilly-Alby développement organisent
la 14e édition du forum des entreprises
et de l’emploi le mercredi 6 avril au
boulodrome de Rumilly.
Le forum propose un ensemble
de solutions simples pour favoriser
le retour à l’emploi. Un pôle spécifique
dédié à l’alternance est de nouveau
présent cette année et une table ronde
y est consacrée, s’appuyant sur une
forte mobilisation des partenaires du
service public de l’emploi, des organismes
de formations et des entreprises du
territoire, pour faire découvrir et
valoriser l’alternance comme solution
d’avenir à la problématique de
renouvellement des générations.

+ d’infos • Service Population,
mairie de Rumilly, tél. 04 50 64 69 20

Une journée à la rencontre des talents
• diffusion des offres d’emploi,
• plus de 100 stands proposant un
panorama de l’activité économique
des entreprises de l’Albanais,
• développement des échanges
entre les chefs d’entreprises et
les responsables de services et
organismes exerçant une activité
dans les domaines de l’emploi et
de la formation,
• pour les entreprises, accès à
un vivier large de candidats et
création-reprise d’entreprises
pour les porteurs de projet.
En partenariat avec Pôle emploi,
Mission locale jeunes du bassin
annécien, Cap Emploi et OSCAR.
Infos pratiques • De 10h à 17h30
boulodrome Robert Ramel
Parking place des anciennes casernes
Service buvette/restauration assuré
par les Restos du cœur
Halte-garderie gratuite (maximum 2h).

Samedi 12 mars

Carnaval de Rumilly
Un carnaval sur le thème des films
d’animation. Venez déguisés ; participez
au défilé en centre-ville et accompagnez
M. Carnaval jusqu’à son bûcher, place
des anciennes casernes.

8, 9 et 10 avril
Boulodrome Robert Ramel

Journées de l’habitat
Le rendez-vous incontournable des
professionnels et des particuliers, dans
les domaines de l'habitat, la construction,
la rénovation, les cuisines, salles de bains,
terrasses et jardins.

Le guide pratique
de la ville arrive dans
vos boîtes aux lettres
Ce mois de janvier,
le guide pratique
réactualisé de la
ville 2016 est en
cours de distribution.
Pratique pour les
nouveaux arrivants,
c’est aussi un support
que les rumilliens
installés depuis plus
longtemps apprécient.
La Ville de Rumilly
apporte une attention
particulière à la distribution de ce guide.
Si toutefois vous ne l’aviez pas reçu,
il est à votre disposition à l’accueil de
la mairie et consultable en ligne sur
www.mairie-rumilly74.fr
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Envie d’encore + d’agenda ?
Consultez le site internet
de la ville et inscrivez-vous
à la newsletter !
www.mairie-rumilly74.fr
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