
Au cours des derniers conseils municipaux, 
les élus rumilliens ont voté des décisions 
importantes. Ils se sont en particulier enga- 
gés à l’unanimité pour une fusion de  
l’intercommunalité de Rumilly avec le pays 
d’Alby (lire en page 3).
Depuis le début de l’année, vous pouvez 
assister de chez vous aux séances du 
conseil municipal. Quatre caméras fixes 
filment les séances qui sont consultables 
dès le lendemain en ligne sur le site internet  
de la ville. Le conseil municipal, dans ses  
séances publiques, prend les décisions en-
gageant la vie de la commune et l’objectif 
de ces retransmissions est de rendre plus 
lisible et accessible cette vie démocratique  
locale indispensable.
La vidéo vient compléter l’ordre du jour de 
chaque conseil publié sur le site, ainsi que 
le procès-verbal et le compte-rendu qui sont 
disponibles dès leur rédaction achevée. 

+ d'infos • www.mairie-rumilly74.fr

w w w . m a i r i e - r u m i l l y 7 4 . f r
rumilly.com
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www.mairie-rumil ly74.fr

Place de l’hôtel de ville 
Tél. 04 50 64 69 20
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En bref & en images

Un beau défilé pour carnaval
C'est un carnaval riche en couleurs et en 
musiques que nous a proposé le Comité 
des fêtes le samedi 12 mars. Des chars, 
des majorettes, trois groupes de musique, 
des costumes à gogo et des confettis par 
kilos ont bariolé la ville pendant quelques 
heures, sous un soleil presque printanier.

Forum de l’emploi, 14e édition
La 14e édition du forum des entreprises et de l’emploi organisé par la Ville de Rumilly 
et le Comité d’action économique a rassemblé plus de 115 partenaires économiques, 
entreprises, associations, institutions publiques et privées, mercredi 6 avril au boulo-
drome Robert Ramel.
Si le nombre d’offres d’emploi proposées était sensiblement équivalent à l’an passé, 
une transformation structurelle importante de l’emploi est observée avec une standar-
disation des contrats à durée déterminée (CDD). Ils sont de 87 % pour 8,5 % de 
contrats à durée indéterminée aujourd’hui en Haute-Savoie, un département qui se 
trouve être le 2e département français le plus dynamique en matière d’emploi.
Egalement en toile de fond de ce forum 2016, les échanges auront mis l’accent sur 
l’importance des outils numériques dans la recherche d’emploi. Une situation qui rend 
l’existence même de ce forum encore plus indispensable pour permettre un contact de 
plus en plus rare avec les recruteurs, pour que les gens se rencontrent et se parlent.

Une soirée sous  
les fresques restaurées
Le public était nombreux le samedi  
6 février pour fêter les fresques restau-
rées de l’église Sainte-Agathe. C’était 
l’occasion de découvrir le travail des 
restaurateurs placés sous la direction 
de Richard Goulois, architecte des 
Monuments historiques, qui a détaillé 
les particularités techniques de ce vaste 
chantier.
Le public a pu apprécier aussi les deux 
moments musicaux aux registres très 
différents qui ont ponctué la soirée. Un 
temps lyrique avec Emilie Roche, Isabelle 
Demeester et Sylvie Trabbia accompa-
gnées au piano par Odile Malvezin, puis 
un moment plus jazzy avec l’Orchestre 
d’harmonie dont la prestation a fait l’objet 
d’une véritable ovation.
Cette soirée ouverte à tous a été dédiée 
aux très nombreux donateurs qui ont 
participé au financement des travaux 
à travers la souscription portée par la 
Ville et la Fondation du patrimoine.

Un nouveau départ pour 
« Au bonheur de jouer »
Lieu d’accueil libre et sans inscription pour 
les enfants de moins de 6 ans, « Au bonheur 
de jouer » est un « jardin » intérieur, où les 
parents peuvent tout à la fois jouer avec leurs 
enfants, les laisser jouer entre eux, rencon-
trer d’autres parents, être conseillés par les 
professionnels de l’enfance qui animent le 
lieu. On y trouve des activités ludiques et 
éducatives, le plaisir de jouer ensemble mais 
aussi de l’écoute et des conseils.
Ouvert depuis septembre 2009, le CCAS 
de la ville de Rumilly a repris la gestion du 
lieu pour soulager l’ensemble des profes-
sionnels partenaires investis et renouveler 
sa dynamique.
La nouvelle formule de la structure d’accueil 
« Au bonheur de jouer » a ainsi été présentée 
le 1er mars en présence des élus, des parte-
naires et des familles, montrant l’attachement 
de chacun à la poursuite de cette aventure.
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Entretien

Pierre Béchet, maire de Rumilly
Au sujet du schéma 
départemental de coopération 
intercommunale
La loi du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale 
de la République a confié à chaque préfet le soin d'élaborer, un 
schéma départemental de coopération intercommunale. 
Le préfet de la Haute-Savoie a présenté son projet le 2 octobre 
2015 à la Commission départementale de la coopération intercom-
munale (CDCI) suite à laquelle le projet a été adressé, pour avis, 
à tous les conseils municipaux des communes et autres organes 
délibérants concernés. Les membres de la CDCI se sont réunis à 
la préfecture le 4 mars 2016 pour examiner et voter les propositions 
de modification du projet initial.
Ce schéma prévoit le rattachement de l’intercommunalité d’Alby-
sur-Chéran à l’agglomération d’Annecy, tandis que la majorité des 
élus locaux de l’intercommunalité de Rumilly voyait un développement 
commun aux deux cantons.
Le maire de Rumilly, Pierre Béchet, même s’il ne souhaite pas 
revenir sur les conditions, qui restent pour lui discutables, qui ont 
amené ces décisions, a souhaité expliquer dans ce numéro de 
Rumilly.com, les enjeux du travail qui doit désormais être engagé.

Une réforme territoriale est-elle nécessaire aujourd’hui ?
Oui, cent fois oui, elle est nécessaire et surtout urgente. Notre 
administration territoriale vieille de deux siècles n’est plus du tout 
adaptée au monde d’aujourd’hui. Les sept couches d’administrations 
concentriques, de la commune à l’Europe ne sont plus supportables 
aussi bien en matière de dépenses qu’en matière d’efficacité et de 
rapidité dans les prises de décision obligatoires dans un monde 
en perpétuelle évolution.
Notre administration locale doit se réformer car elle est aujourd’hui 
la plus lourde et la plus complexe de tous les pays développés.

Quelles sont les grandes lignes de la réforme?
Pour bien comprendre il faut en relever les trois points essentiels 
à notre niveau local :

•  Le regroupement des régions pour constituer de grandes 
régions à l’image de nos voisins européens ;

•  Le renforcement des compétences de ces nouvelles régions 
en leur transférant une partie des compétences des départe-
ments, en particulier le développement économique ;

•  Un regroupement des intercommunalités pour leur permettre, 
elles aussi, d’exercer de nouvelles compétences en particulier 
le développement économique.

Les deux grands gagnants de la réforme sont donc les régions et 
le bloc communes-communauté de communes. À terme, les dépar-
tements sont appelés à se rapprocher voire à fusionner avec les 
régions ou même à disparaître.

Et pour Rumilly et l’Albanais ?
Nous avons construit en Albanais autour d’une ville centre dynamique, 
un modèle de développement très équilibré, entre développement 
industriel, agriculture dynamique et cadre de vie préservé. C’est un 
modèle que nous partageons depuis très longtemps avec le pays 
d’Alby et le pays d’Albens.
Aussi devant la nécessité de regrouper les intercommunalités pour 
les renforcer, il nous a paru évident de faire le choix d’une admi-
nistration commune de l’Albanais et d’une fusion avec le Pays 
d’Alby et éventuellement avec celui d’Albens.

Mais les commissions départementales en ont 
décidé autrement ?
C’est exact. Le pays d’Albens a décidé de rejoindre Aix-les-Bains 
et le pays d’Alby de rejoindre l’agglomération annecienne, nous 
laissant seul et c’est bien dommage.
Il ne s’agit pas de nier la nécessité de renforcer le bassin annécien 

dans la compétition de plus en plus rude entre les territoires. Il 
s’agit plutôt de ne pas se dissoudre dans un modèle « tout urbain » 
et de conserver le mode de développement équilibré auquel nous 
aspirons. Bref, refuser le modèle aboutissant inéluctablement à la 
création de banlieues en périphérie des grandes agglomérations.

Alors que faire aujourd’hui ?
La vision de notre avenir, que je viens d’exprimer, est très largement 
partagée au sein de nos territoires et c’est un atout considérable. 
Partagée par les élus mais surtout par les forces vives et par la 
population.
La Communauté de communes de Rumilly (C3R) a adopté une 
motion actant la décision des élus de contester ces décisions et 
d’engager des recours éventuels. J’ai soutenu cette motion et si 
des recours sont engagés, je les soutiendrai.
Mais en tout état de cause, tout doit être décidé et terminé à la fin 
de l’année afin de nous permettre de nous mettre rapidement au 
travail. Nous devons savoir au 1er janvier prochain quel est notre 
périmètre définitif afin d’agir en conséquence.
Toutes ces incertitudes nous font perdre un temps précieux et  
retardent la mise en œuvre d’un véritable plan de développement 
de notre territoire pour les années à venir.
La ville de Rumilly a toujours fait du développement économique 
l’axe prioritaire de ses politiques publiques et j’ai de plus la charge 
du développement économique à l’intercommunalité.
 C’est pourquoi, quoi qu’il arrive, j’estime que nous devons rapide-
ment rencontrer nos partenaires voisins d’Annecy et d’Aix-les-Bains 
voire de Chambéry afin de convenir avec eux d’une stratégie 
commune de développement de notre bassin économique.
 Il y a quelques jours, la Région nous a confirmé l’élaboration d’un 
grand Schéma régional de développement économique qui devra 
être en place dans quelques mois. Tous ceux qui ne seront pas 
dans le schéma verront le train partir sans eux. 
Nous ne pouvons rester seul face à ce défi. Que peut représenter 
la C3R seule avec ses 30 000 habitants et ses 10 000 emplois dans 
une région de 8 millions d’habitants et de 2,4 millions d’emplois, 
une région qui détient aujourd’hui une grande partie des clés et des 
financements de notre développement : rien, ou pas grand chose.
Le dernier point et qui n’est pas le moins important, est d’échanger 
avec nos grands voisins sur nos visions respectives de l’avenir de 
l’Albanais et de notre volonté de conserver coûte que coûte ce 
territoire équilibré entre développement industriel, agriculture dyna-
mique et cadre de vie préservé que nous avons construit. Il en va 
de l’avenir de nos entreprises et de nos infrastructures, de l’avenir 
de notre Albanais et plus généralement de notre avenir à tous.
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Finances municipales

Budget 2016 : la collectivité fait face

Jeudi 31 mars 2016, le conseil municipal a voté le budget primitif de 
l’année 2016, qui s’équilibre à hauteur de 23 866 114,85 euros en section 
de fonctionnement et à hauteur de 11 603 781,78 euros en section 
d’investissement en ce qui concerne le budget principal. Dans un 
contexte de forte baisse des dotations de l’État, la baisse des dépenses 
de fonctionnement permet de poursuivre une politique d’investissements 
ambitieuse, sans augmentation des taux de fiscalité directe.

Le budget 2016 correspond, après 2015, 
au deuxième exercice budgétaire confronté 
à une forte baisse des dotations de l’État 
aux collectivités locales. Cette diminution 
se poursuivra au minimum jusqu’en 2017. 
En effet, les éléments connus à ce jour 
permettent de conclure avec certitude que, 
à compter de 2017, les dotations de l’État 
à la Ville de Rumilly seront, par an, d’au 
minimum 1,3 million d’euros inférieures à 
ce qu’elles étaient en 2014. En 2014, les 
charges de gestion des services se sont 
élevées à 17 384 750,59 €. 1,3 million 
d’euros de recettes en moins représentent 
donc environ 7,5 % de ces charges de 
gestion des services.

Dans la mesure où la majorité municipale 
a confirmé son choix de ne pas augmenter 
les taux de fiscalité communale et de pré-
server la capacité d’investissement, des 
économies sur les dépenses de fonction-
nement sont inévitables.

Il serait démagogique d’appeler l’État à 
revenir sur sa décision de baisser ses dota-
tions aux collectivités. En effet, même si 
leurs budgets étaient équilibrés, les collec-
tivités locales contribuaient au déficit des 
finances publiques et, en particulier, au 

déficit de l’État puisque ce dernier ne pou-
vait maintenir des dotations élevées aux 
collectivités qu’en empruntant et donc en 
creusant les déficits. Pour conclure, les 
collectivités locales, et la Ville de Rumilly, 
doivent réduire leur train de vie.

Nul n’ignore que l’une des véritables sources 
d’économies à moyen et long terme consiste 
en la simplification du millefeuille territorial 
(moins de collectivités signifie moins de 
centres de décisions générant des dépenses). 
Ceci dit, à court terme, les collectivités locales 
doivent réaliser des économies. C’est ce à 
quoi s’est attachée la Ville de Rumilly pour 
son budget 2016.
Ainsi, les dépenses de fonctionnement bud-
gétées en 2016 sont en baisse par rapport 
à 2015 : 23 866 114,85 euros en 2016 contre 
24 100 902,51 euros en 2015, et ce alors 
que la population communale continue à 
augmenter.
Dans le détail, tous les domaines d’activités 
sont concernés par cette baisse des dépenses, 
plus ou moins en fonction des priorités.
Le chapitre 011 des charges à caractère 
général (incluant toutes les dépenses  
permettant aux services municipaux de 
fonctionner : fournitures, énergie, prestations 

diverses, etc) est en baisse de - 3,84 % par 
rapport au budget primitif 2015. L’effort  
a été sensible sur ce chapitre, certaines 
dépenses restant toutefois moins affectées 
que d’autres par les économies, en particu-
lier en ce qui concerne le secteur des affaires 
scolaires (ce budget ressort même en hausse 
puisque les crédits affectés par élève ne 
baissent pas tandis que le nombre d’élèves 
augmente).
Le chapitre 012 des charges de personnel 
est en baisse de - 0,35 % par rapport au 
budget primitif 2015, conséquence du non-
remplacement systématique des départs en 
retraite et en mutation.
Le chapitre 65 des autres charges de gestion 
courante (incluant notamment les subven-
tions aux associations) est en baisse de 
-1,41 % par rapport au budget primitif 2015. 
La légère baisse des subventions aux asso-
ciations (bien plus faible que dans beaucoup 
d’autres collectivités) les obligera à faire 
quelques économies sur ce qui n’est pas 
essentiel, sans mettre en péril leur fonction-
nement, leur participation au vivre-ensemble 
ainsi qu’à l’accueil des jeunes.

Ces économies peuvent se traduire, ici ou 
là, par une légère baisse du niveau de  
service (par exemple par une amplitude 
d’ouverture de services au public moins 
importante) sans remettre en cause le haut 
niveau de qualité des services publics offerts 
aux rumilliens. L’essentiel est ainsi préservé.

Quelques repères 
pour comprendre le budget
Cette gestion rigoureuse des finances  
publiques municipales permet de maintenir 
une situation financière saine. Au 31 décembre 
2015, l’encours de la dette était de seule-
ment 10 315 444,68 € et la capacité de 
désendettement (qui définit le nombre  
d’années d’épargne brute à affecter au 
remboursement complet de la dette) s’éle-
vait à 2,53 années, soit un ratio très  
satisfaisant puisqu’il convient pour une 
bonne gestion de ne pas dépasser 8 années 
de capacité de désendettement.
Le taux d’épargne brute constaté au  
31 décembre 2015 (épargne brute / recettes 
réelles de fonctionnement) est de 17,91 %, 
soit un ratio toujours satisfaisant même  
si en baisse sensible par rapport à 2014  
(il était de 24,53 % pour 2014), signe que 
les recettes de fonctionnement diminuent 
plus que les dépenses de fonctionnement.

In fine, cette gestion rigoureuse permet de 
ne pas alourdir la charge fiscale. Elle permet 
également de maintenir un niveau important 
d’investissement en 2016, au bénéfice des 
rumilliens et du développement de notre ville 
(voir par ailleurs), sans emprunt nouveau.
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Revue de détail  
des projets 
d’équipement
Avec une enveloppe nouvelle affectée aux 
acquisitions et travaux de 6,837 millions 
d’euros, sont financés : 
•  les travaux dits d’équipement courant de la 

commune : frais d’étude divers, acquisitions 
foncières diverses, aménagements et répa-
rations de bâtiments, gros entretien de la 
voirie, acquisitions de véhicules, matériels 
et mobiliers, à hauteur de 1 159 000 €.

•  les opérations suivantes :
-  Aménagement de la zone du Crêt  
(1ère phase) : 2 000 000,00 €

-  Réfection du garde-corps du Pont Neuf : 
100 000,00 €

-  Extension école Joseph Béard (1ère phase - 
Maternelle) : 690 000,00 €

-  Gros entretien du patrimoine scolaire 
existant : 233 000,00 €

-  Aménagement de l’accueil mutualisé à 
la Maison de l’Albanais : 100 000,00 €

-  Programme d’accessibilité dans les 
bâtiments : 168 000,00 €

-  Accessibilité de la voirie : 100 000,00 €
-  Salle de boxe : 600 000,00 €
-  Réaménagement des locaux du stade 

Jean Dunand (études pour une mise en 
œuvre en 2017) : 50 000,00 €

-  Gros entretien des gymnases : 25 000,00 €
-  Amélioration de la performance énergé-
tique des bâtiments : 100 000,00 €

-  Amélioration de la performance de l’éclai-
rage public : 100 000,00 €

-  Démolitions de bâtiments et aménagements 
de terrains consécutifs à ces différentes 
démolitions : 350 000,00 €

-  Extension de la vidéo-protection :  
76 500,00 €

-  Aménagement d’un tourne à gauche à 
Martenex : 480 000,00 €

-  Voiries extra-muros (Combachenex,…) : 
475 000,00 €

-  Etude circulation douce rue René Cassin 
(pour une mise en œuvre en 2017) :  
30 000,00 €

À cette enveloppe nouvelle de 6,837 millions 
d’euros, s’ajoutent les restes à réaliser 2015 
à hauteur de près de 3,511 millions d’euros, 
portant ainsi l’enveloppe totale affectée aux 
acquisitions et travaux à hauteur de 10,348 
millions d’euros.
Par ailleurs :
•  Sur le budget annexe dédié au service 

public du cinéma, sont prévus les crédits 
permettant de finaliser le financement de 
la construction du complexe cinématogra-
phique, dont les travaux doivent se terminer 
pour le 1er janvier 2017.

•  Le budget annexe pour l’opération d’amé-
nagement du site de l’ancien hôpital,  
créé en 2015, sera peu abondé en 2016. 
L’essentiel des dépenses relatives à cette 
opération sera à financer à la fin du man-
dat, au moment de la réalisation des travaux 
prévue pour 2018 et 2019.
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Budget

Le budget primitif 2016

Dépenses Recettes
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Événement

Devenir propriétaire
Pour aider à l’accession à la propriété, la Ville de Rumilly 
participe au projet de réalisation du bailleur social Halpades 
qui propose onze logements neufs, de deux à quatre 
pièces, situés chemin des tourterelles à Rumilly pour 
lesquels il est possible de devenir propriétaire.

Le dispositif de location-accession (PSLA) permet aux accédants 
d’acquérir un logement occupé au cours d’une période locative  
de deux ans. L’achat est progressif, sécurisé et bénéficie d’une 
exonération de taxe foncière pendant quinze ans. Il est soumis aux 
conditions de ressources PSLA et à des critères d’attribution.  
La livraison prévisionnelle du programme est prévue au premier 
semestre 2017.
En savoir + • Halpades, tél. 04 50 88 26 26 - www.halpades.fr

Un projet d’éco-parc 
tertiaire à Rumilly
Entrepreneurs, vous cherchez à vous implanter à Rumilly ? La Com-
munauté de communes du canton de Rumilly aménage un éco-parc 
tertiaire de plus de quatre hectares sur la future zone de Madrid. 
Situé à quatre minutes de l’échangeur autoroutier, à proximité du 
futur collège-gymnase, de la crèche inter-entreprises et du plan d’eau, 
il bénéficiera d’un cadre paysager de qualité. Trois bâtiments label-
lisés bâtiments basse consommation (BBC) de 1500 m² proposeront 
des bureaux modulables à la vente ou à la location, livrables pour 
septembre 2017, avec des services communs tels que des salles de 
réunion. Des terrains sont également dès à présent disponibles. 
+ d'infos • Syndicat mixte intercommunal pour la gestion du contrat 
global et le développement de l’Albanais (SIGAL) : Virginie CANAC, 
tél. 06 46 07 35 47 et vcanac@albanais-haute-savoie.fr

En
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Semaine européenne 
du développement durable

Consommer 
autrement : 
oui mais comment ?
Du 30 mai au 5 juin, Rumilly nous fait vivre une 
semaine européenne du développement durable 
sur le thème « tous consomm’acteurs ! ».
Entre crise économique et prise de conscience des problématiques 
environnementales, le contexte actuel suscite une évolution des 
comportements du consommateur. Comment veiller à ses dépenses 
tout en réfléchissant aux conséquences environnementales liées 
à son acte d’achat ? La réponse paraît évidente et est pourtant 
souvent difficile à se réapproprier dans une société comme la nôtre : 
« consommer seulement si cela est nécessaire ». Le consom-
mateur devient un véritable consomm'acteur, puisqu’il va devoir 
s’engager à réfléchir à son acte d’achat et lui donner du sens.
Consommer responsable, c’est d’abord une question d’éthique, de 
conscience, à la fois sociale et environnementale. Cette démarche 
intègre un certain nombre de critères :

•  s’interroger sur ses besoins : avant d’acheter un produit, se 
demander s’il est vraiment nécessaire, 

•  éviter le gaspillage : vérifier les dates de péremption et bien 
évaluer les quantités,

•  réfléchir à des alternatives à l’acte d’achat : éviter d’acheter 
du neuf et remettre en état, louer, récupérer, vendre, mutualiser !

•  privilégier les produits ayant le moindre impact environ-
nemental : les produits locaux et de saison pour diminuer les 
gaz à effets de serre liés au transport, les produits ayant le 
moins d’emballage possible pour préserver les ressources de 
matières premières et limiter la consommation d’énergie liée à 
leur fabrication et à leur élimination, les produits éco-labellisés, 
naturels ou recyclables (ce dernier est maintenant indiqué sur 
l’étiquette de chaque produit), …

•  choisir des produits conçus dans des conditions sociales 
dignes : avec l’essor d’internet, il est possible de discerner si les 
entreprises agissent ou non dans le respect des droits humains 
fondamentaux : pas de travail des enfants, conditions de travail 
non dégradantes, commerce équitable...

Donner l’exemple à ses enfants, être en phase avec ses convictions 
personnelles, sensibiliser son entourage, … chaque geste a son 
importance pour faire évoluer les modes de consommation. 

Dans « pouvoir d’achat », il y a le mot « pouvoir » et même si la 
perfection n’existe pas, le consommateur responsable a la liberté 
de choisir en toute conscience, tout en réalisant des économies 
par une consommation raisonnée !
Collectivités, associations, entreprises de l’Albanais se sont ainsi 
associées pour proposer une belle programmation. Peu de villes 
de notre taille proposent un programme aussi riche. Il y a indénia-
blement à Rumilly un public intéressé par cette nouvelle approche 
de développement responsable. « La Ville intervient comme un 
« entremetteur » en coordonnant l’organisation de la semaine du 
développement durable. Chaque année, les partenaires sont partants 
à 100 % et trouvent des idées qui ne se veulent pas des dogmes à 
appliquer, mais du grain à moudre, pour alimenter la réflexion de 
chacun » explique Serge Bernard-Granger, adjoint au maire à 
l’environnement et au développement durable.
Le programme est à découvrir très bientôt sur le site internet  
de la ville. Venez débattre, vous renseigner, vous enrichir et partager 
vos expériences.



Avec leur gilet jaune siglé « sécurité 
école » et leur panneau stop, les agents 
de surveillance des passages piétons 
(ASPP) ne passent pas inaperçus aux 
heures d’entrées et de sorties des écoles. 
Sept agents employés par la Ville de 
Rumilly sont positionnés en six lieux, 
définis par leur fréquentation et leur 
dangerosité : rue des écoles, rue du 
repos, place Stalingrad/parvis du Quai 
des Arts, devant l’établissement Démotz 
de la Salle, et à deux endroits sur le 
boulevard de la rocade. 
Si faire traverser les enfants est leur 
attribution principale, c’est l’ensemble 
des piétons qu’elles – car ce sont toutes 
des femmes – aident à se déplacer en 
toute sécurité dans des espaces où 
doivent cohabiter véhicules à moteurs, 
vélos et piétons. Fluidifier et réguler la 
circulation pour tous constitue leur tâche 
quotidienne, mais il peut s’agir aussi de 
répondre à des personnes qui cherchent 
leur chemin ou de rediriger certains 
enfants qui auraient l’idée de faire l’école 
buissonnière…
En première ligne au centre de la rue, 
elles doivent sans cesse être aux aguets 
d’une voiture, d’un scooter ou même 
d’un vélo qui arrive sans bruit, d’un 
conducteur distrait… Le risque de se 
faire renverser est là.

Chaque jour apporte ses situations, au 
fil des manœuvres dites « à risque » de 
certains conducteurs : prendre une rue 
en sens interdit, ne pas s’arrêter quand 
des enfants traversent, mal se garer… 
Elles ne peuvent pas verbaliser, mais 
sont tenues de rappeler le code de la 
route d’une manière courtoise mais ferme. 
Elles doivent également faire preuve de 
sang-froid devant l’agressivité de certains 
qui déversent une colère qui n’a aucune 
raison d’être.

Surnommées « Madame stop » 
par les écoliers
L’attention que leur portent les enfants 
efface rapidement ce sentiment de vul-
nérabilité et de petits rituels se mettent 
en place au fil de l’année scolaire, comme 
frapper dans la main des agents, leur 
offrir de petits présents. 
Cette présence discrète bien que fluo-
rescente est rassurante pour les parents 
qui peuvent laisser les enfants assez 
autonomes rentrer seuls de l’école. 
Prenons-en soin !

Agents de surveillance des passages piétons 

En jaune, envers et pour tous
Rumilly.com vous propose le portrait d’un métier à part entière 
qui fait appel à de nombreuses qualités et quantité de savoir-
être, avec un rôle bien plus complexe qu’il n’y paraît.
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Vivre à Rumilly

Pour la rentrée 
scolaire 2016
La rentrée scolaire 2016 aura lieu 
le 1er septembre. Les inscriptions 
aux services péri et extrascolaires 

de la ville reprendront à partir 16 août. Les 
parents souhaitant inscrire leurs enfants 
doivent se rendre à la direction Education-
Jeunesse lors de la première inscription de 
l’année afin d’actualiser les dossiers. Une 
première programmation des temps d’acti-
vités périscolaires (TAP) pour les écoles 
publiques élémentaires sera proposée fin 
juin et sera précisée à partir du 16 août. 
Une nouveauté importante est prévue 
pour la rentrée : à partir du 1er septembre, 
les inscriptions et les règlements de factures 
pourront se faire en ligne sur le portail famille, 
à partir du site internet de la mairie.
À noter également : du 25 juillet au 5 août, 
l’accueil de la direction Education-Jeunesse 
rue Filaterie sera fermé et se tiendra au 
niveau de l’accueil de l’hôtel de ville.
Portes ouvertes des écoles maternelles 
publiques 
Pour les enfants entrant en petite section 
de maternelle à la rentrée 2016, des portes 
ouvertes sont proposées le mercredi 22 juin 
dans les écoles maternelles publiques aux 
horaires suivants :
• À 11h30 à l’école Joseph Béard,
• À 13h30 à l’école des Prés Riants,
• À 15h30 à l’école du Champ du comte,
• Et à 17h à l’école du Centre.

En
 b

re
f

Social
La prime d’activité
La prime d’activité est une nouvelle 
prestation de soutien à l’activité ou 
d’incitation à la reprise d’activité, entrée 
en vigueur en janvier 2016. Elle remplace 
le « Rsa activité » et la prime pour  
l'emploi. Versée par les Caisses d’allo-
cations familiales aux personnes en 
activité dès 18 ans, sous conditions de 
ressources, elle complète les ressources 
des travailleurs modestes. 
La prime est versée chaque mois ; les 
bénéficiaires doivent déclarer tous les 
trois mois leurs revenus du trimestre 
précédent. Le montant de la prime est 
calculé en fonction de la composition et 
des ressources du foyer. Cette mesure 
concerne les jeunes actifs de 18 à 25 ans 
mais les étudiants et les apprentis peuvent 
également y avoir droit s’ils justifient de 
revenus d’activité suffisants.
Pour savoir si votre situation vous permet 
de percevoir la prime d’activité, vous 
pouvez estimer votre droit sur le simu-
lateur www.caf.fr 

+ d'infos • Centre communal d’action 
sociale, tél. 04 50 64 69 02.
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Fin juin/début juillet 
Rénovation du réseau d’eaux 
pluviales
Des travaux de rénovation du réseau d’eaux pluviales 
vont débuter dans le secteur rue de l’Albanais, rue 
de la Tournette, rue de Verdun et boulevard de 
l’Europe. Les travaux consistent à rejoindre le réseau 
d’eau existant sous la rocade, afin de désengorger 
le secteur concerné. Ce projet, en partie subven-
tionné par l’Agence de l’eau, permettra d’éviter les 
remontées et débordements et sera l’occasion de 
procéder à la séparation des différents réseaux (eaux 
pluviales / eau potable / eaux usées) jusqu’alors 
communs ainsi qu’à l’enfouissement des réseaux 
secs (électricité, Numéricâble, téléphone).

Eté 2016
Réfection du pont-neuf
Des travaux de rénovation auront lieu au pont-neuf : 
les garde-corps existants vont être remplacés, et  
les trottoirs ainsi que les extrémités du pont seront 
rénovés. La rue sera aussi mise aux normes PMR 
(Personnes à mobilité réduite) notamment par l’abais-
sement du passage piéton.

Intégration d’une cabine  
de toilettes automatiques
Une cabine de toilettes publiques automatiques, 
autonettoyantes et répondant aux normes PMR va 
être intégrée en lieu et place des toilettes publiques 
actuelles place Croisollet.

Création d’un giratoire provisoire
Un giratoire provisoire va être mis en place au  
carrefour des rues Joseph Béard et boulevard Louis 
Dagand. Un aménagement qui réorganisera le  
carrefour avec objectif de fluidifier, de sécuriser  
mais aussi de simplifier le trafic dans ce secteur.

Travaux

C’est fait !
Nouvel aménagement du parvis 
de la Maison de l’Albanais
Lifting total pour le parvis devant la Maison de l’Albanais. La pergola a 
été raccourcie et le cèdre, dangereux malgré lui, supprimé. La dernière 
étape du chantier a consisté au reprofilage et à l’aplanissement de 
l’ensemble du terrain. Cette réfection complète de l’espace a permis 
l’installation d’une rampe conforme à l’accessibilité PMR.

Fermeture de la rue des écoles
Depuis les vacances de Pâques, la circulation et le stationnement sont 
interdits rue des écoles sauf riverains. Cette nouvelle réglementation 
vient renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, 
notamment dans le cadre du plan Vigipirate. Aux heures de rentrées et 
sorties d’école, les parents d’élèves sont invités à stationner sur les places 
de parkings disponibles prévues à cet effet aux alentours, dans l’intérêt 
même des enfants.

Mise aux normes du boulodrome Robert Ramel
Des portes de sortie de secours ont été ajoutées et le système d’alarme 
incendie a été mis aux normes. Ces travaux de mise en conformité  
réalisés en février répondent au nouveau classement du boulodrome en 
catégorie 1 (établissement recevant du public au-dessus de 1 500 per-
sonnes) pour permettre la tenue d’événements d’envergure de façon 
pérenne tels que le forum de l’emploi.

Rénovation du grand bassin 
du centre nautique
Dans la continuité des travaux de rénovation du centre nautique entrepris 
l’an dernier, c’est le grand bassin qui a fait peau neuve pour cette nouvelle 
saison. Un revêtement en PVC armé a été apposé sur le fond et l’ensemble 
des parois. L’ensemble des bassins ont ainsi été rénovés.

Nouveaux espaces verts au rond-point  
du bois de la Salle 
Le giratoire du bois de la Salle a fait l’objet d’un aménagement particulier 
en fin d’année 2015 en associant deux matériaux, le minéral et le végé-
tal, très tendance dans la mode paysagère ! Pour ce qui est du végétal, 
en plus du tilleul existant au cœur de l’ilot, sept taxus (ifs) pyramidaux et 
une trentaine de rosiers paysagers de couleur rouge ont été plantés.

Petit guide des travaux 
prévus sur la commune 
ces prochains mois.
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Dossier

Soyons 
culturieux !
Développer l’offre de loisirs pour les habitants, ouvrir 
à de nouveaux horizons, apporter du plaisir et des 
surprises… l'action culturelle est un formidable 
facteur de cohésion sociale impulsant une dynamique 
qui contribue fortement à l'attractivité d’un territoire. 

L’action culturelle est source d’échanges et de 
rencontres entre les habitants, mais les enjeux ne 
se réduisent pas à la production d’une animation 
locale. L’arrivée de nouvelles populations transforment 
en profondeur nos différents espaces de vie et 
interrogent régulièrement nos relations sociales et 
culturelles : quels liens entre les habitants qui arrivent, 
repartent, restent ou ne sont jamais partis ?

Ses fonctions sont vastes et ont vocation à restaurer, 
souder et inventer un autre rapport entre les habitants, 
quels que soient leur histoire ou leur parcours.

La culture n’est pas une compétence obligatoire, 
ce qui veut dire que toutes les collectivités territoriales 
peuvent s’en saisir. Ce sont les communes qui jouent 
depuis une vingtaine d’années un rôle moteur dans 
ce domaine. Rumilly a su prendre ce tournant et 
la ville propose aujourd’hui une offre culturelle 
complète et diversifiée. Lecture publique, théâtre, 
musique, patrimoine… partagés en spectacle 
vivant, en exposition, en conférence ou en pratique 
artistique, il y en a pour tous les goûts et pour toutes 
les tranches d’âge.



10 Informations municipales / Mai 2016

D
os

si
er

La construction rapide 
d’une offre qualitative 
et diversifiée
En moins de dix ans, la ville s’est dotée d’une 
offre culturelle qualitative et attractive, répondant 
aux besoins d’un territoire en fort développement 
démographique. Cette offre se construit depuis 
2010 autour d’équipements emblématiques et 
de services structurés.
La réalisation en plein centre-ville du Quai des Arts, inauguré le 
14 septembre 2010, offre un nouveau visage à la ville. Ce centre 
culturel regroupe une médiathèque et une salle de spectacles. 
Il a été pensé comme un lieu unique construit autour de l’idée 
que la culture est un tout, qu’un jeune qui vient à un spectacle 
de hip-hop aura envie d’entrer aussi à la médiathèque, qu’un 
accro de DVD jettera aussi un coup d’œil à l’exposition pour 
aller ensuite papoter sous un arbre… L’idée d’un lieu où se côtoient 
et se mélangent les cultures et les générations.
La bibliothèque municipale est ainsi devenue une médiathèque 
et le changement n’est pas que dans le nom (lire l’encart ci-
contre). La ville s’est également dotée d’une programmation 
culturelle municipale dans un écrin à sa dimension. Les spectacles 
vivants sont déclinés pour tous les publics et attirent des specta-
teurs jusqu’aux grandes agglomérations alentour. Le public des 
35-45 ans s’est en particulier pleinement saisi de la proposition.
C’est aussi en 2010 que l’école de musique, de danse et de 
théâtre devient un service municipal. Ce choix de passer d’une 
école associative à une école municipale est symptomatique des 
mutations culturelles initiées par la ville donnant ainsi plus de 
cohérence aux actions menées en matière d’éducation artistique.
Le musée Notre histoire a quant à lui été inauguré en mai 2013. 
Lieu ouvert sur la ville, accessible à tous : habitants et touristes, 
le musée est un espace où se rencontrent la connaissance et le 
plaisir, selon les missions des institutions portant le label musées 

de France. C’est ainsi un lieu de partage de points de vue, 
d’échanges et de débats autour du questionnement historique 
et des préoccupations contemporaines sur la ville. C’est au fil 
des expositions temporaires que se tisse autour de l’histoire de 
la ville une véritable trame entre les rumilliens et le musée.
Le futur complexe cinématographique « Les lumières de la ville », 
composé de trois salles, ouvrira ses portes tout début 2017. Ce 
projet, devenu indispensable pour maintenir l’implantation d’un 
cinéma sur Rumilly, finalisera ainsi l’offre communale en équipe-
ments culturels.

Une belle synergie de travail 
entre les services culturels
La montée en puissance simultanée des équipements et des 
services est le moteur d’une belle dynamique. Si chaque service 
a son propre rythme de travail, il est bien rare qu’un projet initié 
par les uns ne trouve pas écho chez un autre.
C’est ce qui permet par exemple d’apprécier au musée une 
exposition sur le Moyen Age enrichie des ouvrages de la média-
thèque et de retrouver le thème en écho au Quai des Arts. La 
médiathèque se saisit du thème pour rebondir sur la calligraphie 
médiévale (exposition Mystérieux parchemins) et prépare des 
contes tirés du Roman de Renart. Jusqu’à l’école municipale de 
musique, de danse et de théâtre, dont la classe de danse Renais-
sance va faire une représentation… au musée : la boucle est 
bouclée.
Le cinéma n’est pas encore sorti de terre, ou tout juste, que les 
équipes municipales travaillent déjà avec l’exploitant sur des 
projets croisés. À suivre !

Carte M’ra, adoptez-là !
Vous avez entre 15 et 25 ans ; vous êtes lycéens, 
apprentis, jeunes en missions locales, étudiants 
en formations sanitaires ou sociales, volontaires 
du service civique... la région vous propose la carte 
M'ra qui donne accès à de nombreux avantages. 
Des milliers de lieux culturels acceptent la carte. 

+ d'infos • www.auvergnerhonealpes.eu
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Les « passeurs 
de culture »
Rendre accessible la culture au plus grand nombre, faire venir des 
publics « qui n’osent pas », encourager la découverte et la rencontre, 
assurer l’interface entre le discours scientifique et le grand public 
font partie des missions des équipes culturelles. 
Il s’agit bien de devenir « passeurs de culture » donc d’assurer une 
médiation culturelle. La notion, qui se développe dans les années 
90, est devenue un métier (notamment en musée, remplaçant 
ainsi heureusement les guides !). Toutefois elle ne se résume pas 
au patrimoine et touche toutes les formes de culture puisque la 
médiation culturelle organise l'espace de relations entre le public 
d’une part, les expressions artistiques ou la connaissance scienti-
fique d’autre part. 

Différents types d’animations 
L’animation culturelle est une des formes de la médiation : elle 
ponctue le paysage de propositions récurrentes ou de moments 
forts. Il s’agit autant de fidéliser le public autour de
« croqu’histoires » pour les bébés, du club de lecteurs « entre  
guillemets » à la médiathèque ou des « Rendez-vous du jeudi »  
du musée que de partager une rencontre avec un auteur ou un 
chercheur : chacun trouve ainsi ce qui lui convient.
Même l’école de musique, de danse et de théâtre sort de ses murs 
pour faire entendre les classes d’instrument. Auditions à la média-
thèque, moments musicaux dans les maisons de retraite, fête de 
la musique sont autant d’animations conçues à la fois comme un 
moment de plaisir pour le public et…un exercice devant un « vrai » 
public pour les élèves.
Mais animation ne rythme pas avec obligation et ils sont nombreux 
ceux qui souhaitent « juste » lire le journal ou visiter le musée.

Conquérir ses publics
Le public adhère aux propositions, les taux de remplissage l’attestent ! 
La médiathèque remplit son calendrier d’animations, les spectacles 
organisés au Quai des Arts font régulièrement salle comble et des 
listes d’attente permettent aux plus chanceux de bénéficier des 
désistements de dernière minute.
La dynamique engagée fonctionne donc très bien, notamment sur 
les familles et le jeune public, très réceptifs et friands de nouveauté. 
Avec une ville qui compte plus de 5 000 scolaires de 3 à 18 ans, 
l’enjeu en termes d’éducation, d’accès à la culture et d’animation 
est de taille et le travail avec les écoles important. 
Forte de l’adhésion des habitants aux propositions, la Ville de Rumilly 
poursuit son engagement d’une politique culturelle plurielle, ouverte 
au plus grand nombre. Cette dynamique surprend les nouveaux 
arrivants, chamboule parfois les plus anciens mais ne laisse pas 
indifférent…jusqu’aux agglomérations qui entourent le territoire !
Rien n’est jamais acquis et les services culturels de la Ville de 
Rumilly sont en veille permanente pour donner du plaisir et donner 
à réfléchir... au quotidien.

De la bibliothèque  
à la médiathèque
« Une médiathèque ? et que va devenir notre bibliothèque ? ». 
Cette question, les usagers la posaient il y a cinq ans. Et 
pourtant c’est immédiatement, avec beaucoup d’aisance 
et moult compliments que le transfert d’un service à l’autre, 
d’une époque à l’autre, s’est opéré. De vastes surfaces 
lumineuses ouvertes sur une place d’armes métamorpho-
sée, de la musique, des films… et surtout le plaisir de 
rencontrer, de séjourner, de venir lire, écouter ou travailler 
sur place. La question ne se pose plus, la médiathèque 
est devenue une évidence.
Aujourd’hui, la médiathèque ce sont 4 000 emprunteurs : 
le prêt de documents a plus que doublé pour atteindre  
200 000 transactions annuelles. Internet, wifi, multimédia, 
le numérique a aussi pris sa place, suivant au fur et à 
mesure les évolutions technologiques. L’offre documentaire 
s’adapte sans cesse !
Venir à la médiathèque, c’est l’assurance de trouver une 
vaste étendue de connaissances, sous toutes ses formes : 
presse papier, presse en ligne, livres, bandes dessinées, 
films et dans toutes ses dimensions : philosophique, docu-
mentaire, romancée… 
Avec près de 90 000 passages par an, la médiathèque est 
un lieu d’ouverture sur le monde, au cœur de la ville et 
accessible à tous.
Au-delà de l’offre documentaire, c’est aussi à travers 
l’accueil, la médiation et les actions culturelles proposées 
à l’ensemble des publics que s’expriment tout le potentiel 
de l’équipement et la dynamique d’une équipe attentive 
aux usagers : ceux d’aujourd’hui comme ceux qu’il lui reste 
à conquérir. 

Dossier
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À l’école municipale de musique, de danse  
et de théâtre

Une belle partition  
entre professionnels et amateurs

486 élèves inscrits à l’école municipale de 
musique, de danse et de théâtre suivent 
une ou plusieurs des 200 heures de cours 
hebdomadaires dispensées par 23 ensei-
gnants. Par « élèves » il ne faut pas entendre  
« scolaires » car les adultes sont nombreux 
au sein des classes.
L’établissement dispense un enseignement 
structuré et complet, de la classe d’éveil 
musical à la pratique amateur confirmée. 
Une ouverture sur des esthétiques très 
variées est proposée : classique, jazz, 
contemporain, musiques actuelles, tradi-
tionnelles ou du monde… Trouver les trois 
disciplines dans un même établissement 
d’enseignement artistique n’est pas fréquent !

Du nouveau pour la rentrée 2016
Toujours en réflexion, l’équipe d’enseignants 
a dans les cartons pour la rentrée 2016 la 
refonte de la pédagogie musicale, pour 
proposer aux débutants une approche théo-
rique plus sensorielle et plus ludique. Les 
élèves appréhenderont ainsi la culture 
musicale (entre autre le solfège) par le corps 
via le chant chorale. Cet atelier permettra 
également à toutes les classes de percus-
sion, piano, guitare… de s’y croiser : de 
beaux moments en perspective.

C’est la même dynamique qui a permis un 
partenariat renforcé avec l’Orchestre d’Har-
monie. Cette société musicale fait partie du 
paysage rumillien et joue, pour le plus grand 
bonheur de ses musiciens, et du public lors 
de nombreuses cérémonies « officielles ». 
Depuis 2015, les élèves du cursus musique 
de cycle 2 ayant intégré les rangs peuvent 
valider l’examen de pratique collective au 
sein de l’Orchestre d’Harmonie. Ils ont 
ainsi accès à un répertoire supplémentaire 
et peuvent jouer dans un grand ensemble 
qu’il serait impossible de créer au sein de 
l’école. Pour l’Orchestre d’Harmonie, cette 
formation « interne » apporte du sang neuf 
et constitue un gage de renouvellement 
essentiel à la pérennité de son ensemble.
Les élèves sont le trait d’union entre les 
professionnels enseignants et les amateurs 
de l’ensemble musical. Le concert commun 
donné en avril au Quai des Arts n’est que 
la partie émergée du travail, mais quelle 
belle partie !

Z
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… Contacts utiles 
•  Salle de spectacles Quai des Arts, 

Place d’Armes, tél. 04 50 64 69 50, 
contact@quaidesarts-rumilly74.fr,  
www.facebook.com/quaidesarts.rumilly74

•  Médiathèque Quai des Arts, 
Places d'armes, tél. 04 50 01 46 60, 
mediatheque@quaidesarts-rumilly74.fr

•  Notre Histoire, musée de Rumilly,  
5 place de la manufacture,  
tél. 04 50 64 64 18,  
contact@musee-rumilly74.fr

•  École municipale de musique,  
de danse et de théâtre, 
Maison de l’Albanais, rue de l’annexion, 
tél. 04 50 01 46 28, 
contact.emmdt@mairie-rumilly74.fr

D
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Agenda

Samedi 4 juin
Marché des potiers
Exposition-vente sur le parvis du Quai 
des Arts.

+ d'infos • Office de tourisme de l’Albanais 
en pays de Savoie, tél. 04 50 64 58 32 et 
www.albanais-tourisme.com
 
Samedi 4 juin
Fête de quartier
Proposée par l’association Passage et  
de nombreux partenaires, la fête de 
quartier est le rendez-vous des Rumilliens 
pour les Rumilliens. A cette occasion,  
le Quai des Arts sortira de ses murs et 
proposera T’emmêle Pas ! de la 
compagnie Du fil à Retordre, un spectacle 
où acrobaties et jongleries se mêlent  
à la danse, au théâtre, au mime et  
au music-hall. 

Infos pratiques : de 14h à 18h, quartier 
du champ du Comte.

 

Différentes activités sont proposées par 
l’équipe de maîtres-nageurs du centre 
nautique : leçons de natation individuelles 
et collectives, cours d'aquagym.

+ d'infos • www.mairie-rumilly74.fr  
et à la Direction des sports et de la vie 
associative, tél. 04 50 01 46 28.  
Centre nautique, tél. 04 50 01 05 89.

Samedi 4 juin
Rassemblement 
départemental des sapeurs-
pompiers de Haute-Savoie
Animations, démonstrations, stands, 
buvette et petite restauration de 10h à 
17h au centre de secours, rue de 
l’artisanat.
 
Mardi 21 juin 
Fête de la musique
La 35e édition de la fête de la musique  
se déroulera à Rumilly le mardi 21 juin. 
Tout au long de la journée, artistes et 
musiciens amateurs investiront la ville 
pour vous proposer un panel de 
spectacles musicaux. Laissez-vous 
guider par les mélodies entendues aux 
coins des rues ! 
 
Vendredi 1er juillet
Ciné d’été
L’édition 2016 du ciné d’été organisé par 
la Communauté de communes vous 
propose la projection de Kung fu panda 3 
à Rumilly au quartier des Grumillons  
le vendredi 1er juillet. La séance aura lieu 
à 22 h, avec dès 18 h des animations sur 
le thème de l’Asie, proposées par 
l’Equipe de proximité Culturelle.
 
Samedi 2 juillet
Fête de la rivière sauvage
Animations gratuites à partir de 14h à  
la base de loisirs. Une 3e édition qui sera 
aussi l’occasion de célébrer la 
labellisation « site rivière sauvage » 
obtenue par le Chéran et le Nant d’Aillon 
cette année. Organisée par le syndicat 
mixte interdépartemental d’aménagement 
du Chéran (SMIAC).

+ d'infos • www.fetedelariviere-cheran.fr
 
Mercredi 13 juillet
Fête nationale
Cérémonie officielle, aubades des 
musiques, feu d’artifice et bal au 
programme de notre fête populaire, 
mercredi 13 juillet, place des anciennes 
casernes.

… et ce sera l’été !
Une fois encore, toute l’équipe du  
Comité des fêtes animera nos vendredis 
estivaux 22 et 29 juillet, 5 août, avec un 
programme varié qui se promènera en 
différents endroits de la ville : des belles 
surprises à découvrir mi-juin sur le site 
internet de la ville. Avec en point d’orgue 
la fête du plan d’eau le 15 août. À suivre !

Le centre nautique municipal a rouvert 
pour la saison, avec les trois périodes 
distinctes d’ouverture :

Du dimanche 1er mai  
au mardi 14 juin inclus
•   Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 11h30 à 13h45 et de 16h à 18h30
• Mercredi de 11h à 19h
•   Samedi, dimanche et jours fériés  

de 10h à 19h

Du mercredi 15 juin  
au mardi 5 juillet inclus
•   Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 11h30 à 18h30
• Mercredi de 11h à 19h
•   Samedi, dimanche et jours fériés  

de 10h à 19h

Du mercredi 6 juillet  
au mercredi 31 août (fermeture)
• Tous les jours de 10h à 19h

La saison 2016 a débuté au centre nautique !

Dimanche 8 mai
Commémoration  
de la victoire du 8 mai 1945
Les horaires de la cérémonie du souvenir 
sont les suivants :
10h : messe solennelle en l’église 
Sainte-Agathe
11h : rassemblement au monument  
aux morts
11h15 : cérémonie
 
Samedi 28 mai
Réception fête des mamans
La Ville de Rumilly invite toutes les 
mamans à une réception en leur honneur 
le samedi 28 mai à 11h à l’hôtel de ville. 
Tout le monde est invité, mais il faut 
s’inscrire pour être « honorée ».
+ d'infos • Les mamans qui se seront 
inscrites avant le vendredi 13 mai 
pourront être particulièrement mises  
à l’honneur. Conditions de participation 
en mairie, tél. 04 50 64 69 20 et sur  
www.mairie-rumilly74.fr
 

Jusqu’au dimanche 29 mai
Le salon des artistes 
amateurs dans la rue !
Cette année, le salon des artistes 
amateurs prend possession de la rue 
Montpelaz ! Organisée en partenariat 
avec l’association Carré d’Art, 
l’exposition « Comme un reflet »  
est à découvrir en passant dans  
les vitrines des commerces.
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Culture

Programmation 
culturelle
Renseignements et réservations : 
04 50 64 69 50 
billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr

Mardi 17 mai à 20h30
Money / Zoo Théâtre
Théâtre dès 15 ans
Un homme entre dans une banque et 
demande où va son argent. Les réponses 
fusent, fumeuses, à base de fonds 

d’investissement, de mauvaise foi, de 
discours saturé, vocabulaire et postures 
de financiers. Ce spectacle à la mise  
en scène jubilatoire décrypte les rouages 
de la finance avec humour et distance. 
Drôle et sarcastique comme seuls les 
Belges savent le faire.
Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

Samedi 21 mai à 10h30
Comment moi je ? / 
Compagnie Tourneboulé
Voyage philosophique et poétique  
jeune public dès 5 ans
Tout commence par une naissance 
inattendue, un soir de neige, qui laisse 
une petite fille seule face à elle-même. 
Sur son chemin, elle rencontre Jean-Pierre, 
philosophe haut perché dans son arbre. 
De question en question, cette petite fille 
apprend à grandir. Une histoire tendre et 
douce pour le plaisir d’entrer en 
philosophie dès le plus jeune âge.
Tarifs • 10 € / 7 € / 4 €

Vendredi 27 mai à 20h30
Les ogres de Barback + 
Frédéric Fromet (1ère partie)
Chanson / Concert debout 
Spectacle complet
Depuis plus de 20 ans, Les Ogres de 
Barback suivent leur propre route, hors 
des circuits commerciaux, avec des 
chansons humanistes et engagées, une 
trentaine d’instruments et de belles 
collaborations. Sur la scène du Quai des 
Arts, c’est tous les quatre, en formation 
plus intimiste, que le public les retrouvera 
pour une soirée de clôture exceptionnelle. 

Chansonnier contemporain, Frédéric 
Fromet cultive humour et critique de la 
société avec sa voix de fausset et sa 
guitare, sans jamais ou presque se fixer 
de limites. Complice des Ogres depuis 
plusieurs années, il ouvrira la soirée avec 
sa verve caustique euphorisante. 

Tarifs • 20 € / 12 € / 8 €

Concours photo
La Ville de Rumilly organise la 2e édition 
du concours photo amateurs sur  
le thème « La ville et l’eau ».  
Les meilleures photographies seront 
sélectionnées par un jury avant d’être 
exposées tout l’été au Quai des Arts 
où le public pourra voter.
Exprimez vos talents, laissez-voir 
Rumilly dans vos clichés !

+ d'infos • Règlement et modalités  
sur le site internet de la ville  
www.mairie-rumilly74.fr  
Date limite de dépôt des photographies 
en version numérique : 18 juin 2016. 
Renseignements : Direction des 
Affaires culturelles, tél. 04 50 64 69 50.

Monuments  
« chemin faisant »
La ville s’associe à la 4e édition de 
l’opération Monuments chemin 
faisant… à la découverte des prieurés 
et abbayes, initiée par le Conseil 
départemental de la Haute-Savoie à 
l’occasion des Journées Nationales 
de l’Archéologie le 19 juin.
Différents circuits sont proposés,  
dont un au départ de Rumilly pour 
visiter les prieurés de Peillonnex et de 
Contamine-sur-Arve (navette gratuite). 

Infos pratiques : sur inscription du  
15 avril au 18 juin. www.hautesavoie.fr 
et tél. 04 50 33 23 67.  
Départ Rumilly : 9h30 - Retour : 16h30 / 
parking des anciennes casernes.

Samedi 18 juin à 14h30
 Mercredi 27 juillet à 10h30
Promenons-nous dans l’Histoire, 
le XVe siècle à Rumilly
Balade urbaine

Découvrez les nouvelles balades urbaines 
proposées par le musée. Une occasion de 
plonger au cœur de la cité du XVe siècle 
le long des remparts, dans l’enceinte du 
château, sous les arcades, dans les cours 
intérieures… Glissez-vous dans la peau 
d’un habitant de 1416. 
Durée : 1h30. 
Tarifs • 4 € / 3 € / 2 €/ gratuit

Renseignements et réservations :  
04 50 64 64 18 - contact@musee-rumilly74.fr 
Le musée décline une programmation très riche autour  
de l’exposition Instantané 1416 : Rumilly au Moyen Age : 
conférences, visites guidées, animations en famille, 
mini-stage… Voici quelques exemples pour donner envie ! 
Programme complet sur le site internet de la Ville  
www.mairie-rumilly.fr 

Notre Histoire, Musée de Rumilly

Mardi 12 et mercredi 13 juillet  
de 14h30 à 16h30
Mini-stage vitrail  
« La magie du verre » 
Avec Dominique Bayle, maître-verrier  
de l’Atelier vitrail des Badelins

Le temps de deux après-midis, les enfants 
s’initient à l’art du vitrail (verre ou papier 
selon l’âge) et découvrent les outils et  
les matériaux qui permettent depuis le 
Moyen Age aux maîtres-verriers de 
composer avec la lumière et les couleurs. 
Les enfants repartiront au terme du stage 
avec une réalisation.
Sur inscription, à partir de 6 ans.
Tarifs • 6 € 
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École municipale  
de musique,  
danse et théâtre
Renseignements et réservations :  
04 50 01 46 28 
contact.emmdt@mairie-rumilly.fr

Portes ouvertes  
et inscriptions
Vous hésitez entre le théâtre et le 
violoncelle ? Découvrez les propositions 
de l’École municipale de musique,  
de danse et de théâtre lors des portes 
ouvertes organisées devant la maison  
de l’Albanais le samedi 18 juin de 9h30 
à 12h. Concerts, ateliers, rencontre  
avec des élèves et des enseignants, 
participation de l’Orchestre d’harmonie : 
en avant la musique. Un beau moment 
pour faire son choix avant de s’inscrire…

Inscriptions : du 20 au 22 juin pour les 
rumilliens, du 24 au 31 août pour les 
élèves résidant hors Rumilly.

+ d’infos • www.mairie-rumilly74.fr

Du 1er au 31 juin 
Salle d’exposition du Quai des Arts
Exposition  
Les P’tites Boîtes à Musique 
Découvrez les instruments fabriqués  
par les classes de formation musicale  
en partenariat avec l’OSCAR et le Petit 
atelier des beaux-arts de Massingy.  
Tous les instruments fonctionnent et 
peuvent être joués. 

Samedi 21 mai : 
nuit européenne 
des musées
Renseignements et 
réservations :  
04 50 64 64 18 
contact@musee-rumilly74.fr
Dans le cadre de l’exposition 
Instantané 1416 : Rumilly au Moyen 
Age, le musée invite les danseurs  
de danses anciennes de l’École 
municipale de musique, danse et 
théâtre. Avec leur professeur Annie 
Vinot-Le Borgne, et accompagnés 
de musiciens, ils nous proposent de 
découvrir le répertoire des danses  
et musiques du XVe siècle.

À la tombée de la nuit le secteur 
jeunesse de la médiathèque animera 
une soirée contes et histoires :  
dans l’ambiance feutrée du musée, 
retrouvez les compères du Roman 
de Renart, la flûte ensorceleuse de 
Hamelin et de preux chevaliers 
venant au secours des princesses.

14h30 : visite guidée de 
l’exposition Instantané 1416 : 
Rumilly au Moyen Age 
Cette visite guidée est accessible à 
partir de 8 ans et aux personnes 
porteuses de handicaps mental et/
ou moteur.
Durée : 1h - Gratuit

19h30 : danse renaissance
Durée : 30 min - Gratuit

20h : contes et histoires  
du Moyen Age
Durée : 45 min - Gratuit

Médiathèque
Renseignements et réservations :  
04 50 01 46 60 
www.mediatheque-rumilly74.fr

La médiathèque  
se met à l’heure médiévale
En partenariat avec Notre Histoire, 
musée de Rumilly et l’exposition 
Instantané 1416 : Rumilly au Moyen Age.

Jusqu’au 28 mai  
Salle d’exposition du Quai des Arts
Exposition  
Mystérieux parchemins
À la rencontre des moines copistes et  
de la matière première de l’histoire 
médiévale : le parchemin. Exposition 
réalisée par le domaine de découverte  
de l’abbaye d’Aulps.

Samedi 21 mai de 10h à 12h  
ou de 14h à 16h 
Ateliers de calligraphie 
médiévale
Ateliers découvertes des alphabets, 
travail à la plume et lettrines animés  
par Sarah-Rose Tokemitsu.
Pour adolescents et adultes. 
Gratuit sur réservation.

Mardi 10 mai à 20h 
Renardises
Par le conteur Michel 
Hindenoch : un 
divertissement poétique 
mais aussi une satire 
sans complaisance  
de la société féodale. 
Récits et musique, 
cithare et flûte de Pan.
À partir de 10 ans. 
Gratuit sur réservation.

Les séries RV  
explorent le temps
Le Moyen Age dans les fictions télévisée 
d’ici et d’ailleurs : pour faire le plein de 
références inédites ou oubliées.  
Présenté par la bloggeuse Lady Teruki 
(ladyteruki.com, festival Sérimania…)
Vendredi 20 mai-20h-médiathèque-public 
ado/adulte. Gratuit, réservation conseillée.

Samedi 11 juin à 10h30
Escale de la médiathèque
Saison estivale  
du château de Clermont
Présentation de l’été 2016 par l’équipe de 
programmation, accompagnée d’un concert 
de musique brésilienne par K’SAMBA : 
pour découvrir en avant-première ce qui 
enchantera vos soirées en juillet et août 
prochains.
Entrée libre.

Nouvelle

formule

Culture

Retrouvez tout l'agenda 
culturel sur

www.mairie-rumilly74.fr
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Dans nos espaces publics, la solution, c’est vous !
La propreté en ville s’est dégradée, malgré un entretien renforcé. Sur le mail du lycée, les 
agents de voirie procèdent maintenant à deux ramassages par semaine au lieu d’un…

Des semi-enterrés ont été installés en ville par le SITOA pour davantage de propreté :  
les anciens sites des bacs roulants deviennent à certains endroits des dépôts sauvages 
d’encombrants et 200 kg de déchets inappropriés sont ramassés chaque semaine…

La collectivité peut bien sûr mettre plus de poubelles, plus de ramassage. Mais plus on 
nettoie, plus on normalise des comportements qui n’ont pas lieu d’être. Est-ce bien la 
solution, nettoyer plus ou modifier un peu notre comportement ?

La commune en appelle ainsi à ses habitants. Chacun de nous. Nous ne jetons pas nos 
papiers dans notre salon, de la même façon, l’espace public, c’est à nous, c’est chez nous. 

93 km 
de rues sont nettoyées

6 agents
travaillent 
quotidiennement  
pour une ville propre

20 000 
euros 
sont dépensés  
chaque année pour  
le traitement des 
déchets de balayage
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