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L’info est là, ne la cherchez pas !
www.mairie-rumilly74.fr
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En bref & en images

 

Retour sur la semaine du développement durable 
L’édition 2016 de la Semaine Européenne du Développement Durable vient de s’achever.
Cette année, les Rumilliens ont pu participer à des animations gratuites proposant 
des réponses à la question « consommer autrement, oui mais comment ? »
S’interroger sur ses besoins, éviter le gaspillage, réfléchir à des alternatives à l’acte 
d’achat, privilégier des produits ayant le moindre impact environnemental ou conçus 
de manière équitable… autant de solutions en lien avec la démarche de consommation 
responsable que les nombreux intervenants, partenaires de la ville de Rumilly, ont 
proposé grâce à un panel d’animations particulièrement riche et varié, pour tous les 
publics (écoles, lycées, ménages, personnes âgées, familles, …).
Que ce soit l’atelier de fabrication de sacs réutilisables avec la résidence de Baufort, 
la création de la première boîte à livres de la ville à l’Espace Croisollet ou encore le 
pique-nique responsable organisé avec les élèves de l’école Joseph Béard et les 
élèves du lycée de l’Albanais, le partage était au rendez-vous !
Au marché du samedi 5 juin, un « village » dédié au « consommer autrement » clôturait 
cette semaine européenne du développement durable. L’occasion de faire connaître 
des associations qui développent de belles initiatives comme la réparation d’objets 
électriques défectueux ou encore de présenter des méthodes de relooking de vêtements, 
de fabrication de meubles en carton, de potager sur roulettes avec composteur intégré, 
d’alimentation biologique, de dégustation d’insectes et de traitements naturels pour 
les arbres fruitiers !
Au-delà de la sensibilisation aux impacts environnementaux provoqués par notre 
façon de consommer, nous retiendrons de cet évènement la richesse des échanges, 
ce côté humain qui donne du sens aux actions.
La conclusion elle, ne fait pas de doute : nous sommes tous consomm’acteurs.

Handicapé un jour, respectueux toujours
La deuxième édition de la journée de sensibilisation au handicap, 
organisée par le conseil municipal des jeunes, s’est  déroulée le 
mercredi 25 mai sur le parvis du Quai des Arts.
Si le temps était pluvieux, l’échange entre les intervenants et les 
passants était, lui, chaleureux ! Ravis de cette belle initiative prise 
par les jeunes organisateurs, ces derniers ont pu rencontrer les 
associations mais aussi être acteurs à travers différents stands 
parmi lesquels ils ont pu s’initier à la pratique des chiens avec  
« l’école des chiens guides », découvrir des différents types de 
handicaps visuels avec Valentin Haüy de l’association AVH, faire 
un parcours en fauteuil avec l’association des paralysés de France 
et s’initier à la langue des signes avec le CADA 74.
Les jeunes ont également proposé un parcours sensoriel sur le 
goût, l’odorat et le toucher, des exercices de lecture, ainsi qu’un 
parcours les yeux bandés, nous faisant ainsi prendre conscience 
des difficultés que peuvent rencontrer les personnes handicapées, 
tout en rappelant l’importance du respect mutuel et de la solidarité.
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En bref & en images

 

Fête de la musique 2016 :  
une ambiance chaleureuse  
et l’arrivée tant attendue de l’été !
Tous étaient au rendez-vous pour cette édition de la Fête de 
la Musique à Rumilly, le mardi 21 juin dernier : les groupes 
musicaux amateurs, le public et même le soleil.

Un bel accueil a été réservé en fin d’après-midi aux jeunes 
talents de Démotz et aux différents ensembles de l’Ecole 
Municipale de Musique, Danse et Théâtre. L’ambiance est 
devenue chaude et rythmée lorsque le son des tambours 
des deux batucadas présentes a résonné dans toute la ville. 
Et quel moment grandiose lorsqu’elles se sont toutes deux 
retrouvées pour un final éclatant !

Place Grenette, le traditionnel passage des Patoisants de 
l’Albanais a su, comme d’habitude, nous faire fredonner les 
paroles de chansons connues de tous. Pour varier les plaisirs, 
la danseuse orientale Suzanne puis le groupe jazz Une fois 
par semaine ont pris la suite. L’applaudimètre a explosé devant 
la scène du parvis du Quai des Arts, pour le groupe rock  
Arcanthe, les jazzy Set Cat Jazz ou bien encore pour ceux 
qui ont clôt la soirée, le groupe de métal Killing from Above.

La musique a également résonné sur les terrasses des bars 
et restaurants de la ville, ainsi que sur la place des Anciennes 
Casernes. Une belle soirée musicale et festive, pour célébrer 
ce premier jour d’été tant attendu, dans une bonne humeur 
communicative ! 

Le 7 juillet dernier, le conseil municipal a délibéré pour approuver 
le choix de l’aménageur pour la requalification du site et autoriser 
le Maire à signer le traité de concession. La Ville de Rumilly,  
propriétaire du site de l’ancien hôpital, avait lancé en septembre 
2015 une consultation et parmi les trois projets reçus, la Ville a 
ainsi  retenu celui de la société PRIAMS et a engagé avec elle des 
négociations en vue d’aboutir à une offre améliorée.

Il appartient maintenant à la société PRIAMS, en lien avec la ville, 
de poursuivre ses études afin de permettre le dépôt de permis 
de construire fin 2016. L’objectif est que les travaux puissent  
commencer fin 2017 pour se terminer fin 2019.
Préalablement au dépôt du permis de construire, une concertation 
avec la population est organisée jusqu’en novembre 2016, au cours 
de laquelle le projet architectural sera présenté en images.

Requalification du site de l’ancien hôpital : le conseil municipal a choisi son aménageur
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Les centres s’occupent des 
enfants tous les mercredis 
de l’année et durant les 
petites vacances scolaires, 
de 7h30 à 18h. Ce sont en 
grande partie les mêmes 
animateurs qui interviennent 

sur les temps de garderie du matin 
et du soir dans les écoles, sur le 
temps de restauration du midi et 
proposent les temps d’activités 
périscolaires après l’école (TAP). 
Alors début juillet, c’est au tour des 
animateurs de partir en vacances… 
Pendant ce temps, c’est le centre de 
loisirs d’Ecle, géré par l’association 
OSCAR sur financement de la ville 
de Rumilly, qui prend le relais. Les 
inscriptions se font chaque année 
au mois de mai.

Ouverts sur le rythme scolaire de septembre 
à début juillet, Mosaïque accueille les 
enfants de maternelle et Do’minos ceux 
de l’école élémentaire. Les deux centres 
fonctionnent ensemble, et les équipes 
commencent dès la fin du mois d’août avec 
la mise en place du projet pédagogique. 
Ce projet pédagogique fixe des objectifs 
de travail et s’appuie sur les projets struc-
turants élaborés sur la commune tels que 
le projet éducatif local (PEL) ou le projet 
éducatif territorial (PEdT). Véritable outil 
de travail des animateurs, il est adapté et 
modifié chaque année en fonction du bilan 
de l’année précédente.

En déclinaison de ces objectifs pédago-
giques, au moins 4 activités différentes sont 
ainsi proposées aux enfants chaque demi-
journée et l’enfant choisit celle qui lui plait. 
Qu’elle soit manuelle, sportive, culturelle, 
expressive ou même culinaire, les activités 
sont ouvertes à tous et sont adaptées en 
fonction de l’âge et des capacités des enfants. 
Ainsi, de l’accroche à la mise en scène, 
chaque animateur prépare ses activités en 
amont, y apportant ses talents (parfois 
uniques, comme la vidéo ou le dessin) et 
sa sensibilité. Et plus ponctuellement, d’autres 

sorties comme la piscine, l’accrobranche 
ou le ski de fond s’adressent à l’ensemble 
d’une même tranche d’âge.

Des projets communs sont également mis 
en place par les deux centres pendant les 
vacances scolaires comme les spectacles 
de danse, de chant ou encore le spectacle 
de fin d’année permettant  de passer un 
moment convivial avec les familles. Des 
échanges sont également faits avec d’autres 
centres de l’Albanais, ainsi qu’avec la résidence 
Domitys, créant un véritable partage inter-
générationnel très enrichissant. Toutes ces 
actions s’appuient sur différentes valeurs : 
le respect, la responsabilité, ou encore 
l’égalité, la solidarité et contribuent à faire 
grandir les enfants dans le monde qui les 
entoure en partageant la notion pas si évidente 
de « vivre ensemble ».

Raconte-moi une journée 
au centre
Le mercredi matin, le centre Do’minos  
accueille les enfants qui n’ont pas école, 
de la maternelle au CM2. Après un temps 
libre, les enfants choisissent leur activité  
du matin.

Vivre à Rumilly
A
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Les centres de loisirs

Une belle façon d’aider 
l’enfant à grandir
Au service des familles, ils accueillent les enfants les mercredis et 
pendant les petites vacances scolaires. Avec la rentrée scolaire qui 
se profile, les équipes d’animation reviennent avec plein de projets 
dans leurs valises.
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Le saviez-vous ?
Les deux centres ont chacun un 
directeur et une directrice adjointe 
accompagnés de huit animateurs pour 
Do’minos et sept chez Mosaïque.

Afin de rester toujours dans une 
dynamique et d’élargir les perspectives, 
un roulement des équipes se fait 
régulièrement. Ainsi, entre Do’minos et 
Mosaïque, un échange des animateurs 
a lieu chaque année, et leurs directeurs 
échangent leurs structures respectives 
tous les trois ans !

Vivre à Rumilly

Vers 11 heures, une navette conduit les 
élèves des écoles élémentaires au restau-
rant scolaire de l’école Joseph Béart avant 
de rallier le centre Do’minos en tout début 
d’après-midi. Les plus petits sont amenés 
directement à Mosaique, situé dans les 
locaux de l’école du centre, pour prendre 
le repas du midi et y passer le reste de  
la journée.

Le temps du repas est un vrai moment 
d’échanges, les animateurs mangent à table 
avec les enfants et les amènent au fil de 
l’année vers plus d’autonomie en les invitant 
à mettre la table, se servir seul et débar-
rasser leurs couverts.

Tous profitent d’un moment de calme pour 
se relaxer, faire la sieste ou lire des histoires 
selon leurs besoins. Les activités de l’après-
midi sont ensuite présentées aux enfants. 

Un retour sur la journée a lieu lors du goûter, 
permettant à chacun d’exprimer son opinion 
à travers des remarques et des propositions, 
que l’animateur prend soin de noter pour 
les prochaines activités.

Pendant les vacances, chaque journée se 
déroule de la même façon, exceptée pour 
le temps du midi où les enfants déjeunent 
sur place.

Les centres de loisirs offrent une parenthèse 
où l’enfant, à son rythme, peut découvrir ou 
approfondir de nouvelles pratiques qu’elles 
soient sportives, culturelles ou d’expression, 
partager des expériences originales et 
enrichissantes avec ses copains, avec  
toujours comme finalité : l’aider à grandir et 
à s’épanouir.

Ouverte quatre mois  
dans l’année
L’ouverture de la piscine se prépare tout 
au long de l’année : de la maintenance 
avec la mise en hivernage des bassins, 
aux travaux plus importants, c’est diffé-
rentes équipes municipales qui interviennent 
discrètement à la maintenance du site 
d’une année sur l’autre. Ainsi cette année, 
le revêtement du grand bassin a été 
refait à neuf et la mosaïque a fait place 
à un liner beaucoup plus agréable pour 
les nageurs. Et si le plongeoir a dû être 
retiré pour des raisons techniques, vous 
devriez néanmoins le retrouver l’année 
prochaine !

Au-delà de l’entretien technique régulier, 
la commune cherche à pérenniser une 
équipe de saisonniers investie d’une 
année sur l’autre. La qualité de ce lien 
permet de bonifier l’évolution de l’équi-
pement et de son fonctionnement, que 
ce soit sur les plannings, les leçons de 
natation et les protocoles de sécurité. La 
sécurité, c’est d’ailleurs le maitre mot du 
centre nautique. En plus des contrôles 
quotidiens concernant la qualité de l’eau, 
la pharmacie ou encore le matériel de 
sécurité, des exercices sont mis en place 
régulièrement au sein de l’équipe afin 
que tous soient parfaitement préparés. 
De l’accueil aux bassins en passant par 
les vestiaires, le restaurant et la surveil-
lance du site, chacun connait son rôle 
sur toute la saison.

Cette année, l’équipe a particulièrement 
travaillé au renforcement de la sécurité 
des enfants : les enfants de moins de  
9 ans n’ont accès au site que s’ils sont 
accompagnés d’une personne majeure, 

responsable de sa surveillance. Les 
contrôles sont systématiquement effec-
tués à l’entrée.

Pourquoi trois périodes 
d’horaires sur la saison ?
Vous avez sans doute remarqué qu’entre 
mai et juillet, les horaires de la piscine 
évoluent. 
La raison ? En début de saison l’ouverture 
est donnée en priorité aux écoles afin 
de respecter le « savoir-nager » mis en 
place par l’Education nationale en 2008, 
qui permet aux enfants d’acquérir les 
bases de la natation avant l’entrée au 
collège. A partir de mi-juin, l’ouverture 
au public s’élargit jusqu’en juillet, où la 
piscine est ouverte à tous.

Des cours pour tous !
Cours d’apprentissage, de perfection-
nement, encadrement des personnes 
handicapés et aquagym : les cours sont 
adaptés à différents publics.
Pour les enfants à partir de 6 ans, l’appren-
tissage se fait par le jeu : l’objectif est 
qu’il se sente à l’aise avec le milieu aqua-
tique, mais aussi qu’il se responsabilise 
en s’habituant à être seul dans l’eau. 
Avant cet âge, les parents initient eux-
mêmes leurs enfants et peuvent deman-
der conseils aux moniteurs qui seront 
ravis de les informer des différentes 
approches.
Alors que ce soit seul, en famille ou 
entre amis, venez profiter de l’été à la 
piscine de Rumilly où l’eau, chauffée à 
27°, est toujours à température idéale !

La piscine est ouverte tous les jours 
jusqu’au 31 août, de 10h à 19h.

Centre nautique

Une piscine cosy à souhait
Construite en 1967, la piscine de Rumilly est du haut de ses  
49 ans un lieu de rendez-vous très apprécié par les rumilliens 
et autres  fidèles de l’Albanais. L’ambiance y est conviviale et 
familiale tant dans le public que dans l’équipe qui s’en occupe, 
investie depuis plusieurs saisons pour assurer une belle longévité 
à cette vieille demoiselle.
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Vivre à Rumilly

Scolaire et petite enfance
Crèche Croq’lune : une climatisation a été 
installée durant l’été.

Ecole des Prés Riants : réfection intégrale 
de la toiture et amélioration de l’isolation 
thermique en perspective de la rentrée 
scolaire.

Ecole Léon Bailly : insonorisation des 
classes pour la rentrée.

Sécurité : des portails avec visiophones 
vont être mis en place dans chaque école. 
Un contrôle des sols amortissants des jeux 
est également prévu cette année.

Maison Petite enfance : réfection de la 
peinture dans la montée d’escalier donnant 
sur la rue des écoles et permettant de 
desservir les services de petite enfance. 
Les dortoirs seront également repeints les 
services de la ville et des stores seront 
installés dans l’espace des grands. 

Oscar : des travaux de peinture sont prévus 
cet été pour la rénovation des montées 
d’escalier et de la salle de danse.

Espace public
Pont Neuf
Peau neuve pour les garde-corps et les 
trottoirs du pont cet été !

Aménagement d’un giratoire entre le Bd 
Dagand et la rue J. Béard 
Dans un aménagement expérimental, ce 
giratoire est destiné à fluidifier l’évolution 
croissante de la circulation à l’entrée nord 
de la ville. Les travaux se poursuivent dans 
l’objectif de le rendre opérationnel pour la 
rentrée de septembre.

Rue de Verdun et rue de l’Albanais
Les travaux de rénovation du réseau d’eaux 
pluviales, sous maîtrise d’ouvrage de la 
Commune de Rumilly, de la Communauté 
de communes et du Syane (Syndicat d’amé-
nagement numérique et électrique de la 
Haute -Savoie), qui ont débuté fin juin sur 
la rocade se poursuivront dans le secteur 
Verdun-Tournette sur une durée de 12 mois 
environ. Ces travaux consistent à séparer 
les différents réseaux (eaux pluviales / eaux 
usées) jusqu’alors communs, à rénover le 
réseau d’adduction en eau potable, à dis-
simuler les réseaux secs ainsi qu’à rénover 
l’éclairage public.

Zone du Crêt
Des travaux de réseau et de voirie seront 
entrepris à l’automne en vue de l’ouverture 
du nouveau cinéma dans l’attente d’autres 
travaux d’aménagements définitifs du sec-
teur du crêt. Il ‘agit de la création de places 
de stationnement PMR et de réseaux et 
voiries.

Secteur du Bouchet
Un projet simplifié d’aménagement du car-
refour va débuter cet automne, l’objectif 
étant de sécuriser les traversées piétonnes, 
de rendre lisibles les voies de circulation, 
d’assurer les arrêts des transports scolaires 
et la collecte des déchets.

Un espace cycles sera matérialisé pour 
relier la route du Bouchet aux équipements 
publics (stades et centre de loisirs). 

Eclairage public et  
sécurité des piétions
Côte des anciens moulins
Des travaux concernant l’éclairage et la 
mise en place de rambardes débuteront 
prochainement pour se terminer à l’automne.

Rue de la Curdy
La mise en accessibilité du parcours reliant 
la mairie à la salle des fêtes est prévu éga-
lement cet été.

Centre-ville
Une troisième tranche de mise en conformité 
des ampoules est actuellement réalisée par 
la société Porcheron. Un diagnostic sera 
lancé à l’automne sur l’installation de l’éclai-
rage public, avec des mesures de photo-
métrie permettant d’optimiser l’éclairage en 
fonction des axes et priorités déterminés et 
de remplacer les armoires d’éclairage ancien 
pour pouvoir installer des horloges astro-
nomiques. L’allumage et l’extinction pourront 
ainsi être plus précisément maîtrisés.

Chemin du pavé
Ce « chemin de traverse » créé par les 
usagers sera prochainement aménagé pour 
les piétons et un système d’éclairage solaire 
sera mis en place.

Du côté des espaces verts
C’est la pleine saison pour l’entretien des 
espaces verts. La pluie de ce début d’été 
a beaucoup plu à la végétation. Dans l’effer-
vescence des activités, il est à retenir que 
le désherbage d’entretien des voiries du 
centre-ville se fait à l’appui de méthodes 
alternatives : il est manuel ou à l’aide de 
produits neutres comme le vinaigre blanc  
en vue de la suppression de l’utilisation de 
produits chimiques. Les tontes mécaniques 
se font de façon différenciée suivant les 
espaces et la plus « raisonnée » possible 
pour nos amies les petites bêtes. 

Une intervention de fauchage a été néces-
saire ce printemps sur le secteur de Balvay 
pour contenir l’ambroisie, plante invasive 
et allergène difficile à éradiquer.

Travaux

Petit guide des travaux en cours  
et à venir sur la commune

Au cours de l’année scolaire 2015-2016, le musée a accueilli plus de 1 500 élèves, de la 
maternelle au lycée, scolarisés à Rumilly, dans le canton ou à Annecy. 
Un vrai succès pour les propositions de médiation culturelle, avec deux thèmes phares 
cette année : le projet « Pétri de patrimoine, cultivons le virus du musée » soutenu par le 
Conseil départemental; et celui du Moyen Age, fil rouge de la programmation du musée 
en 2016. 
Grâce à l’implication des enseignants et à la motivation des élèves, ces visites et ateliers, 
animés par l’équipe du musée, ont nourri de belles rencontres et de riches échanges. 
Les plus petits ont pu se familiariser avec les activités de la ville et la découverte d’un 
musée avec des contes, jeux ou dessins. Dès le CP, les ateliers créatifs et les visites ont 
permis de comprendre les grandes périodes historiques et de développer le vocabulaire. 
Les collégiens et lycéens ont pu s’interroger sur la création des identités collectives et 
individuelles et développer la prise de parole et l’esprit critique. 
Avec ce succès, l’exposition temporaire Instantané 1416 : Rumilly au Moyen Age est 
prolongée jusqu’en décembre 2016.

Explorations scolaires au musée !
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Vivre à Rumilly

Communication municipale 

Le site internet de la ville  
fait peau neuve
Le site internet de la ville de Rumilly s’est offert un peu plus 
qu’un lifting… une métamorphose ! 

Bilan de  
la saison 
culturelle 
2015-2016

2015-2016, une saison  
intense !
Quelques semaines avant le lancement 
de la nouvelle saison le 9 septembre 
prochain, il est temps de faire un bilan de 
la saison qui vient de s’écouler au Quai 
des Arts.

En quelques chiffres, 2015-2016 ce fut 31 
spectacles et 52 représentations, 10 427 
spectateurs dont plus des deux tiers  
en séances tout public, 108 artistes 
professionnels qui ont foulé la scène du 
Quai des Arts.

Ce fut de la musique, du théâtre, de la 
danse, du cirque et des formes hybrides. 
Une participation aux festivals « Attention 
les feuilles ! » et « Petit Patapon », à la 
fête patronale et à la fête de quartiers. Des 
actions culturelles, d’ateliers ou master-class 
en chroniques lycéennes… et, pour la 
première fois, l’accueil de six spectacles 
dans le cadre du festival Région en Scène, 
organisé par l’association Le Maillon.

Au-delà de ces données objectives, la 
saison qui vient de s’écouler fut surtout 
l’occasion d’apprendre, de rire, de s’émouvoir, 
de se divertir, de danser, reprendre en 
chœur ou taper du pied. Et, toujours, de  
se rencontrer, se confronter, partager des 
moments intenses avec les artistes ou les 
spectateurs, connus ou inconnus. Espérons 
que la saison 2016-2017 nous apportera 
autant de bonheur, et que vous serez une 
fois encore au rendez-vous !

Fo
cu

s

Plus clair et plus intuitif
Il a été complètement repensé pour 
que chacun dispose d’un site pra-
tique « partout avec soi » : 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 acces-
sible aussi bien à la maison que sur 
son smartphone ou sa tablette.

Avec plus de services !
Davantage de démarches en ligne, une information accessible plus vite, plus de 
partages possibles pour la faire circuler, une organisation plus claire et plus intuitive : 
voici en résumé la proposition, pour partager toujours plus, ensemble, la vie de la ville.

•  Le plan interactif : une meilleure information sur les travaux en cours,

•  Un partage facebook, google+, twitter possible pour faire suivre les événements 
dans notre réseau de relations,

•  Le « guide des associations » numérique : ce guide regroupe les associations 
rumilliennes et les associations extérieures qui proposent des activités régulières 
sur la commune. Il remplace la version papier éditée annuellement avec l’avantage 
d’une mise à jour beaucoup plus régulière,

•  La création de 4 « profils » dont l’un est, par exemple, réservé aux associations 
qui peuvent y retrouver toutes les informations qui les concernent spécifiquement, 
améliorant la qualité du service rendu.

•  A partir de la rentrée scolaire de septembre, le « portail familles » permettra aux 
parents de procéder en ligne aux inscriptions et au règlement de la garderie, de 
la cantine, des activités périscolaires et des centres de loisirs, ainsi qu’au règlement 
des factures de crèche et de halte-garderie.

Nos rapports à l'informatique et aux technologies changent vite, très vite, modifiant 
nos habitudes dans nos gestes quotidiens. Les outils de communication de votre 
ville évoluent en parallèle, avec un choix de moyens qui puissent s'adresser à tous 
les habitants, dans toute leur diversité d'âges et d'habitudes !

Les services municipaux ont toujours pris un soin particulier à relayer leurs informations 
sur le site internet. Cette qualité de mise à jour en fait un outil fiable et pratique 
reconnu et très consulté.

Voici ce qu’il faut retenir de cette nouvelle version, en vous invitant à le consulter 
directement pour mieux l’apprécier : www.mairie-rumilly74.fr
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Culture

Agenda culturel 
A partir du 30 août
Une médiathèque plus ouverte
La médiathèque adopte cette rentrée de 
nouveaux horaires d’ouverture et propose 
des plages d’ouverture sur le temps de 
midi, ce qui était une demande des 
Rumilliens. Ils sont aussi plus réguliers :  
à vous de choisir le ou les temps qui vous 
conviendront !
Mardi : 14h30 - 18h30
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h30
Jeudi : 14h30 - 18h30
Vendredi : 12h - 18h30
Samedi : 10h - 17h
Les matinées des mardi, mercredi et jeudi 
sont consacrées à l’accueil jeune public 
(crèches, scolaires, assistantes 
maternelles…).

Nouveauté 2016-2017 :  
Les Midis-musique  
du Quai des Arts

Quatre vendredis dans l’année,  
la salle de spectacles s’associe  
à la médiathèque pour vous proposer 
une pause-déjeuner originale. 
Au menu : quarante minutes de 
musique, de 12h30 à 13h10 à 
l’escale de la médiathèque Quai  
des Arts. Un concert acoustique dont 
vous pourrez profiter au plus proche 
des artistes, comme s’ils ne jouaient 
que pour vous.
Pour ceux qui le souhaitent, l’espace 
cafétéria sera ouvert dès midi, pour 
vous laisser le temps de déjeuner 
avant le début du concert. Et si vous 
avez encore un peu de temps avant 
vos rendez-vous de l’après-midi, 
nous serons ravis de poursuivre  
ce moment par un café ou thé offert  
à l’issue du concert. 

Programme de la saison 2016-2017 :
•  Vendredi 25 novembre : The Two / 

Blues métissé
•  Vendredi 27 janvier : Chérif Soumano et 

Sébastien Giniaux / Musique du monde
•  Vendredi 24 mars : Sages comme des 

Accompagnés par Karen Dépoisier, 
enlumineur professionnelle de l’atelier  
« Temps de pigments » et par l’équipe  
du musée, chacun réalise une enluminure 
d’animal fantastique, découvre la technique 
et les outils de décoration de la calligraphie 
du Moyen Age et repart au terme de 
l’atelier avec une création inspirée  
des maîtres-enlumineurs.
Adolescents de 12 à 17 ans. Durée • 5h
Tarifs • 6 € 

Jusqu’au 31 décembre 2016
Prolongation de l’exposition 
temporaire « Instantané 1416 : 
Rumilly au Moyen Age »
•  visite libre : jusqu’au 31 décembre  

les mercredis, jeudi, vendredi et 
samedi de 14h30 à 17h30. 
Fermeture du 4 au 29 août et  
du 21 au 24 décembre.

•  visite guidée : samedi 17 septembre  
à 14h30. Durée • 1h. Gratuité 
exceptionnelle dans le cadre des 
journées européennes du Patrimoine  
les 17 et 18 septembre. 

25 et 26 octobre, de 14h30 à 17h
Mini-stage Enluminures 
Ce mini-stage permet de découvrir 
l’enluminure, ancêtre de l’illustration  
et la calligraphie à travers la réalisation 
d’une lettrine au pinceau, à la plume et 
à l’encre… 

Renseignements et réservations :  
04 50 64 64 18 - contact@musee-rumilly74.fr 

Notre Histoire, Musée de Rumilly

sauvages en duo / Chanson 
•  Vendredi 19 mai : Les écailles du rêve, 

Gildas Etevenard / Concert littéraire
Entrée libre, réservation conseillée.  
Renseignements et réservations auprès 
de la médiathèque, sur place ou par 
téléphone au 04 50 01 46 60 ou 
mediatheque@quaidesarts-rumilly74.fr 

Les 17 et 18 septembre
« Patrimoine et citoyenneté » 
au menu des Journées 
européennes du patrimoine
Samedi 17 septembre
Mairie
9h30 et 11h : visite du salon consulaire 
dans le cadre du thème national 
Patrimoine et citoyenneté. Le salon 
consulaire : symbole d’une histoire de la 
ville fantasmée et d’une réalité citoyenne.
Réservation obligatoire auprès de la mairie 
au 04 50 64 69 50. A partir de 8 ans.  
Durée • 1h. 

Musée Notre Histoire
14h30-17h30 : visite libre.
14h30 : visite guidée de l’exposition 
temporaire «  Instantané 1416 : Rumilly 
au Moyen Age ». 
Durée • 1h. Réservation recommandée 
auprès du musée au 04 50 64 64 18.
16h30 : Conférence Les artisans du vêtement 
travaillant pour la cour de Savoie à la fin du 
Moyen Age, par Nadège Gauffre Fayolle, 
chercheuse en Histoire médiévale.
Les vêtements des princes savoyards 
sont confectionnés à la cour. Quelles sont 
les compétences des différents artisans 
comme les tailleurs, les retondeurs de 

draps, les pelletiers ou encore les 
brodeurs qui œuvrent au quotidien pour 
la Maison de Savoie ?
Durée • 1h. Réservation recommandée 
auprès du musée au 04 50 64 64 18.

Dimanche 18 septembre
Mairie
Le salon consulaire : symbole d’une 
histoire de la ville fantasmée et d’une 
réalité citoyenne.
Réservation obligatoire auprès de la mairie 
au 04 50 64 69 50. A partir de 8 ans. 
Durée • 1h. 
Musée Notre Histoire
14h30-17h30 : Visite libre.
14h30 Départ musée Notre Histoire : 
Balade urbaine « Au fil de l’eau ». 
S’imprégner des bruits de la rivière, sentir 
l’odeur du cuir, écouter le conte du Chéran, 
découvrir l’histoire du sourcier : les sens 
sont en éveil dans cette balade au fil de 
l’eau ! Guidés par la médiatrice du musée, 
laissez-vous porter de jeux en quizz à la 
rencontre du fontainier et des lavandières. 
Une balade ludique et rafraîchissante 
pour découvrir, en famille ou entre amis, 
l’histoire de l’eau dans la ville. 

Durée • 1h30. Parcours de 2 km. 
Réservation recommandée auprès  
du musée au 04 50 64 64 18.
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École municipale  
de musique,  
danse et théâtre
Renseignements et réservations :  
04 50 01 46 28 
contact.emmdt@mairie-rumilly.fr

NOUVEAUTÉS 2016-2017 

Zic/Zac : jouer en groupe pour  
les élèves en musiques actuelles
Un nouveau parcours pour les élèves en 
musiques actuelles avec une plus large 
participation en groupe. Les ateliers 
collectifs Zic/Zac, en plus du cours 
instrumental ou vocal permettent à tous 
les élèves de jouer au sein d’un groupe et 
d’aborder les notions de formation 
musicale nécessaires et spécifiques aux 
musiques actuelles. 

Le solfège devient chorale !
La formation musicale, qui intègre le 
solfège, évolue au sein de l’école 
municipale de musique de danse et de 
théâtre pour des cours plus ludiques. 
Apprendre par la voix, en ateliers 
collectifs pour permettre une application 
directe via les instruments : une 
nouveauté attendue de tous. 
Inscriptions les 24, 29 et 31 août 
Plus d’infos : www.mairie-rumilly74.fr

Fête de la science :  
Bien manger, bien vivre
Du 8 au 15 octobre
La médiathèque vous invite à découvrir  
et à vous réapproprier des savoir-faire en 
lien direct avec la nature qui nous entoure, 
pour une alimentation plus saine et un 
bien-être au quotidien : tenez-vous informé ! 

9

Culture

Renseignements et réservations :  
04 50 64 64 18 - contact@musee-rumilly74.fr 

Festival « Attention 
les feuilles ! »
Samedi 8 octobre à 15h
Médiathèque Quai des Arts
Baptiste Dupré Chanson 
Baptiste Dupré, chanteur et musicien :  
un folk vivant, apaisé et sensible.  
Une voix naturelle et une guitare 
chaleureuse donnent corps à des  
airs humanistes à l’épreuve du temps.
Concert gratuit 
Sur réservation : 04 50 64 69 50 
billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr

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

Jeudi 1er septembre à 15h
Ouverture de la billetterie 
saison culturelle 2016-2017
• A l’accueil du Quai des Arts 
•  Par téléphone au 04 50 64 69 50
•  Par mail à  

billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr 
•  Sur le site internet  

www.mairie-rumilly74.fr

Vendredi 9 septembre à 19h 
Lancement de saison
Désormais traditionnelle, cette soirée est 
l’occasion de présenter toute la saison à 
venir et les nouveautés à découvrir,  
en images et en musique. Pour les plus 
impatients d’entre vous, la billetterie  
sera ouverte à l’issue de la présentation.

21h : Haïdouti Orkestar
Fanfare gypsy orientale

Haïdouti Orkestar met le cap sur l’Arménie, 
l’Azerbaïdjan, la Turquie, la Bulgarie,  
la Macédoine, le Liban… L’orchestre 
s’immerge dans le patrimoine musical de 
ces cultures. Il en exhume une musique 
très festive qui invite à taper des mains  
et à danser toute la soirée !
Spectacle offert,  
sur le parvis du Quai des Arts

Samedi 8 octobre à 20h30 
Festival « Attention les feuilles ! » 
Christian Olivier +  
Camille Hardouin (1re partie)
Chanson / Concert debout 
Spectacle complet

Pour notre plus grand plaisir, le chanteur 
des Têtes Raides revient ; sans ses 
acolytes mais avec un nouvel album,  

ON/OFF. Ses textes tout comme sa 
présence sur scène sont poétiques et 
engagés, ses musiciens sont généreux 
et, surtout, c’est profondément actuel. 

Artiste toute en émotion, Camille 
Hardouin compose des textes élégants, 
entre romantisme effréné et blagues 
légères. En solo avec sa guitare, elle 
séduit et déroute. Une pépite scénique 
qui ne laisse pas indifférent.
Tarifs • 20 € / 12 € / 8 €

Jeudi 20 octobre à 16H00   
MINOPOLSKA,  
Radio Babel Marseille
Ciné-concert jeune public dès 3 ans 
Regroupant cinq courts-métrages 
d'animation polonais des années 60, 
MinoPolska est un programme de  
45 minutes. Remplis de poésie, les films 
sont rythmés par une superbe partition 
musicale jouée directement sur scène par 
les talentueux musiciens de Radio Babel 
Marseille. Un bien joli programme qui 
ravira les petits et les grands.
Tarifs • 10 € / 7 € / 4 €

Nouveaux horaires 
de billetterie dès  
la rentrée :

Du jeudi 1er septembre au 
samedi 22 octobre 2016

Mardi, jeudi : 15h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h30
Vendredi : 12h - 18h30
Samedi : 10h - 12h

Du mardi 25 octobre 2016  
au samedi 3 juin 2017 
Du mardi au vendredi : 15h - 18h30
Samedi : 10h - 12h

Fermeture de la billetterie  
du 20 décembre 2016  
au 2 janvier 2017

A
 n

ot
er
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Liste « Rumilly notre ville »

Tenir ses promesses
Dans notre pays, un fossé de plus en plus profond se creuse 
entre les citoyens et leurs dirigeants politiques. 
Une des raisons de cette méfiance et de cette désaffection est 
le manque de sincérité de la parole politique et en particulier, les 
promesses qui ne sont pas tenues.
Après deux ans de mandat, un premier bilan démontre que 
la plus grande partie du programme que notre groupe avait 
construit pour notre ville est en marche.
•  Les finances sont tenues avec rigueur sans augmentation des 

taux d’imposition et malgré une forte diminution des dotations 
de l’état, nous conservons notre capacité à investir.

•  Des moyens supplémentaires ont été déployés pour la sécurité 
et la tranquillité publique comme la vidéo protection aussi bien 
des espaces publics que des bâtiments municipaux.

•  L’évolution souhaitée de nos écoles est en bonne voie et sera 
effective à la rentrée 2017.

•  En matière de communication et de concertation, le cycle des 
rencontres de quartier est bien parti et chaque conseil municipal 
est diffusé dès le lendemain en vidéo sur le site internet de la ville.

Les grands chantiers prévus ont aussi été lancés sans délai :
•  Le Complexe cinématographique « les lumières de la ville » 

ouvrira ses portes dans 6 mois.
•   Le traité de concession du site de l’ancien hôpital est signé et 

avec lui la mutation complète du site et la construction de logements, 
de parkings et de commerces dans ce secteur stratégique pour 
le développement de notre ville avant la fin du mandat.

•  La réalisation d’un giratoire à l’entrée nord de la ville est en voie 
de réalisation pour une amélioration de la circulation toujours 
plus dense aux heures de pointe.

•  Différents chantiers d’amélioration des eaux pluviales sont  
en cours.

•  Sur la base d’un état des lieux précis, les travaux de mise en 
accessibilité des voiries et des bâtiments communaux ont  
débuté pour s’étaler pendant la durée du mandat.

•  D’autres projets importants sont lancés et sont au stade des 
études comme la route d’Aix Les Bains ou les voiries d’accès au 
nouveau collège et la deuxième tranche de l’école Joseph Béard.

Au niveau intercommunal, la ville s’est fortement engagée dans 
de nombreux dossiers stratégiques pour elle comme :
La mise en place d’un réseau de transport en commun dans notre 
ville si possible à la fin de l’année prochaine, comme le PLU 
intercommunal ou comme les politiques de soutien à l’économie 
qui seront transférées à la Communauté de Communes dès le 
début de l’année prochaine.
Faire la politique pour laquelle on a été élu et tenir ses promesses, 
c’est respecter les citoyens.
Ne pas le faire rompt le pacte de confiance et on en voit les 
conséquences désastreuses pour notre société aujourd’hui.
Le groupe Rumilly Notre Ville est très attaché à ce pacte de 
confiance et le respectera.

Contact • Les élus de la liste “ Rumilly notre ville ” conduite  
par Pierre Béchet

Liste « Rumilly une ambition nouvelle »

Et vous, vous en pensez quoi ? 
Vous souhaitez quoi ?
Pour ce numéro d’août, nous ne pouvons que vous souhaiter 
que cet été soit le plus beau, agréable et « ressourçant » possible.
Et déjà la rentrée se prépare… Rentrée des classes pour les 
plus jeunes et leurs parents, rentrée et reprise du travail pour la 
plupart, recherche d’emploi pour d’autres, et pour les associations, 
reprise des activités… Les élus n’y échappent pas non plus, ni 
les dossiers publics.
Bien entendu, la « chose publique » et les médias vont être  
« submergés » par la campagne des présidentielles ; avec, sûrement, 
et malheureusement, plus de « petites phrases », et de jeux 
politiciens, que de débats de fond réels. 
Et pourtant, plus que jamais, il serait nécessaire de se mêler de 
ce qui nous regarde directement.
Il en est de même sur le plan local. A l’heure où nous écrivons 
ces mots, les devenirs de l’Albanais, et donc, celui de Rumilly, 
sont toujours portés par une vision à la fois, technocratique – on 
sera plus fort, si on est plus gros (mais l’actualité devrait inviter 
à réfléchir à de futurs (br)exits de la part des citoyens !) – et 
politicienne (où le donnant-donnant semble avoir plus de valeur 
que le respect du vote très majoritaire des conseils municipaux 
et communautaires de l’Albanais). 
Bref le préfet porte un projet qui coupe en 2, l’Albanais ; ce,  
à l’encontre de ses réalités historique, économique… comme 
des besoins du territoire et de la démocratie locale.
Sur le plan local, d’autres dossiers importants sont en cours de 
réflexion : 
Tout d’abord, le Plan local d’urbanisme intercommunal et sa 
première étape, le PADD (projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable) qui définit ce que nous voulons faire de notre 
territoire. Ce PADD pose un diagnostic et des orientations (quel 
territoire d’équilibre voulons-nous ?)
De même, le projet de transports publics devrait voir le jour très 
vite. Et celui-ci pose différemment la problématique des dépla-
cements et notamment des déplacements doux et de la piétoni-
sation de certaines rues de la Ville Centre et de son centre.
Ainsi, cela rejoint ce que nous avons évoqué depuis la campagne 
municipale sur le centre-ville et les activités de celui-ci. Nous 
continuons de penser, par exemple, que le projet de transfert du  
cinéma hors centre-ville d’une part et celui actuel de logements 
sur le site restreint de l’ancien hôpital (ne créant pas les parkings 
nécessaires et ne posant pas la réflexion sur un secteur plus 
large) ne sont pas les réponses à apporter à ce que doit être le 
cœur de ville de la ville centre de l’Albanais.
Et les autres dossiers importants ne manquent pas : développe-
ment économique, culture-éducation-jeunesse, vie associative, 
sécurité…
Bien entendu, nous continuerons à dire et à agir, tant dans la 
minorité à Rumilly qu’en responsabilité à la C3R. 
Ces projets et dossiers ont et auront des impacts très concrets 
dans la vie quotidienne de chacun (emploi, environnement, ser-
vices…). Aussi ce qui nous semble aussi essentiel, est l’infor-
mation, la participation, et l’implication de toutes et tous et 
de chacun. Ce que sera ou ne sera pas notre ville et l’Albanais, 
c’est vraiment votre affaire !
« Se taire, c'est laisser croire qu'on ne juge et ne désire rien » 
écrivait Albert Camus…
Alors exprimez-vous ! Et, clairement, nous sommes à votre 
écoute pour en parler, échanger nos arguments respectifs, en 
débattre.

Contact • Isabelle Almeida, Yannick Clévy, Jacques Morisot 
rumillyambitionnouvelle@orange.fr

Expression Politique
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Liste « Rumilly pour tous »
Lors de notre dernière expression dans cette revue, nous évo-
quions les tragédies meurtrières qui ont endeuillé notre pays en 
2015. Nous espérions qu'un vent de sagesse allait balayer toute 
la violence et toutes les atteintes à notre démocratie. Il n'en est 
rien. Il y a quelques jours un fanatique a abattu un couple de 
policiers à qui nous apportons toute notre compassion. Policiers 
chargés de préserver nos libertés et notre sécurité. Pendant 
l'Euro, des hooligans sont venus uniquement pour détruire et 
pour frapper. Lors de manifestations syndicales certains profitent 
de l'anonymat de la foule pour s'en prendre aux biens et aux 
personnes. Nous condamnons avec force tous ces excès de 
violences et de haine. Nous ne défendrons jamais un état policier 
mais nous devons tous, nous préoccuper de défendre tous les 
jours nos valeurs républicaines.
Nous évoquions les futures élections régionales. Suite aux résultats, 
l'alternance s'est mise en place. Démocrates nous l'acceptons 
mais lorsque l'ancienne minorité devient majoritaire, doit-elle 
pour autant casser des actions créatrices d'emplois et des réa-
lisations d'actions collectives. Dans le cadre de réaliser des 
économies, Monsieur Wauquiez nouveau président de région 
supprime les Contrats de Développement Durable de Rhône-
Alpes (CDDRA). Ces contrats ont permis ou allaient permettre 
de réaliser de nombreuses actions dans l'Albanais notamment 
pour l'habitat social, la création de transports collectifs et les 
liaisons de déplacements mode doux, le développement écono-
mique, le tourisme. Que vont devenir ces projets qui attendent 
un financement prévu par la région ? Et que dire des subventions 
supprimées ou réduites pour la culture même si en Auvergne les 
coupes sont moins importantes dues peut-être à un effet de 
clientélisme.
Pour nous la culture doit être une des priorités à soutenir pour 
l'émancipation de tous et surtout de notre jeunesse.
Les élections présidentielles et législatives vont se dérouler en 
2017. Notre prochaine expression sera diffusée en janvier 2017. 
Comme il sera trop tard nous vous engageons dès maintenant 
si ce n'est fait à vous inscrire sur les listes électorales avant le 
31 décembre.
Et notre communauté de commune que va-t-elle devenir ? Beaucoup 
de prises de positions, de déclarations et de manifestations ont 
tenté de modifier le rattachement de la communauté de com-
munes du canton d'Alby à l'agglomération d'Annecy. Certains 
s'en prennent à Monsieur le Préfet mais nous rappellerons que 
ce sont les membres de la commission départementale de coo-
pération intercommunale qui ont choisi. Si nous tous nous avions 
fait passer l'intérêt public avant nos égos personnels nous aurions 
dû et pu nous regrouper il y a déjà quelques années et le préfet 
aurait entériné une structure existante de deux communautés 
de communes réunies. Il va y avoir des recours mais quelle 
chance ont-ils d'aboutir ? Nous devons dès à présent poursuivre 
le développement de notre communauté de communes.
Notre ville bouge. Est-ce que la restructuration du quartier de 
l'ancien hôpital va redynamiser le centre-ville, nous l'espérons 
mais ne sera-t-il pas trop tard quand on voit les transferts de 
magasins et de services du bas vers le haut de la ville. Le plan 
de circulation sera-t-il adapté ? On nous le promet. En 2008 nous 
avions lancé l'idée de ronds-points aux entrées de ville. Celui de 
l'entrée nord se réalise. Provisoire nous pourrons juger de son 
utilité. Souhaitons que ces travaux comme ceux du pont neuf 
respectent les délais prévus et ne trainent pas en longueur comme 
d'habitude.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances.

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 »

Ça va mieux…
François Hollande n’a pas abandonné la « méthode Coué », qu’il 
pratique assidûment depuis quatre ans. A défaut d'aller bien,  
« ça va mieux », dit-il ; pas de pénurie de carburant….
Cette méthode est très à la mode et nos politiques, de tous bords, 
en usent et en abusent.
Dernier exemple dans notre ville de Rumilly. A l’occasion du 
Conseil municipal du 3 mai. 
A l’ordre du jour, débat d’orientation budgétaire, le moment plus 
important de l’année.
L’opposition fait remarquer le doublement des dépenses de  
personnel sur le dernier mandat.
Réponse «  c’est par la création de services que la ville de Rumilly 
a fait passer son offre culturel de l’âge de pierre à une offre 
moderne enviée sur tout le territoire… je me félicite tous les jours 
d’avoir les services pour une telle offre » P. Bechet.
Problème liée à l’utilisation de la méthode Coué : 
Elle apporte généralement peu d’informations (il est peu probable 
que les villes se situant dans un rayon de plus ou moins 30 km 
de Rumilly, Annecy, Aix les bains et Chambéry, jalousent notre 
offre culturelle) et clôt immédiatement tout débat, ce qui n’est pas 
l’idéal dans le cadre «  d’un débat d’orientation budgétaire »…
A cette question essentielle, puisque personne ne nie que le coût 
de l’offre culturelle ait explosé pour une offre sensiblement iden-
tique, il était essentiel d’apporter des éléments concrets propres 
à générer un indispensable débat. 
Une présentation des comptes par fonction, demandée depuis 
de nombreuses années aurait apporté la vision financière de ce 
problème (M. Thomasset parlait d’une comptabilité analytique).
Enfin, une mise  en parallèle du coût de l’offre avec l’offre culturelle 
associée, dans des domaines précis telle que l’école de musique, 
la bibliothèque, les subventions associations etc. aurait permis 
de se lancer dans un véritable débat.
Il nous semble, que dans le cadre de son mandat, l’élu doit se 
placer dans une position de doute perpétuelle, recherchant à 
toujours faire mieux. Ce n’est pas tant son avis qui compte que 
sa recherche de répondre à l’intérêt général. Le seul outil qu’il a 
à sa disposition est le débat avec l’ensemble des élus.
Pour en finir avec la méthode Coué. 
« La méthode Coué est basée sur une modification comporte-
mentale à des fins de réalisation d'un objectif, en s'aidant de son 
imagination. Elle doit provoquer un bien-être au niveau psycho-
logique, en utilisant des techniques d’autohypnose de pensée 
positive et d'autosuggestion. » Elle est idéale dans le cadre 
d’activités commerciales très concurrentielles ou dans le cas de 
pathologie, souvent liées à la peur de l’autre à la crainte de parler 
en public etc., ce qui n’est pas le cas de nos politiques. 
Il est donc urgent de mettre fin à cette méthode.

Bonne vacances à tous. 

Contact • Rumilly Cap pour l’avenir - Groupe conduit par  
Jean-Rodolphe Jarrige rumillycappourlavenir@gmail.com 
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Vendredi 5 août
Marché de l’artisanat 
et du terroir
Venez découvrir les nombreux 
exposants de la région : artisanat 
d’art, poterie, bijoux, fromages, 
charcuterie, vins…Et passez un 
moment convivial en profitant  
des nombreuses animations.
Renseignements :  
Office de Tourisme de l’Albanais 
en Pays de Savoie  
Tél. 04 50 64 58 32

Vendredi 5 août
L’été en fête
Une ambiance « Nouvelle-Orleans » 
planera sur Rumilly avec le groupe de 
jazz Red pepper sauce le vendredi 5 août 
à 20h30, sur le patio de la mairie.
Une belle soirée conviviale en perspective ! 
Contact • www.comitedesfetesderumilly.fr

Lundi 15 août
Fête du plan d’eau
14h : jeux gonflables pour enfants
19h : repas
dès 20h30 : bal animé par le groupe Mascara
23h : spectacle pyrotechnique « la magie » 
Il n’y a plus qu’à espérer le beau temps !
Contact • www.comitedesfetesderumilly.fr

Samedi 3 septembre,  
Gymnase de l’Albanais
Forum des associations
Le public pourra découvrir à cette 
occasion la richesse des activités 
associatives proposées sur le territoire 
communal dans des domaines aussi 
divers que le sport, la culture, les loisirs, 
la solidarité, l’environnement ou l’éducation. 
Chaque association présente dispose 
d’un stand attitré, et des démonstrations 
d’activités ont lieu au fil de la journée 
(programme disponible sur le site internet 
fin août). 
Infos pratiques • De 10h à 17h, entrée libre. 
Buvette et petite restauration proposée 
par une association locale tout au long  
de la journée. 

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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9 et 14 octobre

Semaine bleue
Repas des Aînés
Cette année encore, dans le cadre de  
la Semaine bleue, le Centre communal 
d’action sociale invite les aînés à un 
moment convivial autour d’un repas  
le dimanche 9 octobre à 12h à la salle 
des fêtes. Notez bien que, pour des 
raisons d’organisation, le CCAS limitera  
désormais les inscriptions aux personnes 
âgées de 70 ans et plus. 
Inscriptions à partir du 19 septembre •   
accueil de la mairie. Tél. 04 50 64 69 20.

Projection-débat sur  
la sexualité et l’intimité 
des Aînés
La Plateforme des services à domicile  
du SIGAL proposera, en partenariat avec 
les CCAS du territoire, un film-documentaire 
sur « la sexualité et l’intimité des aînés » 
suivie d’une conférence-débat animée 
par un professionnel, à l’attention de tous 
les séniors des 29 communes de l’Albanais 
le vendredi 14 octobre à 14h à la salle des 
fêtes de Marigny-Saint- Marcel.

Jusqu’au 7 septembre
La ville et l’eau 
Les meilleures photographies sélectionnées 
par le jury du concours photos de la Ville 
2016 sont à découvrir dans la salle 
d’exposition du Quai des Arts jusqu’au  
7 septembre.
Porter un regard personnel, esthétique  
et créatif sur l’eau dans la ville, tel était  
la proposition de ce deuxième concours 
photo amateurs lancé par la ville de 
Rumilly sur le thème « La ville et l’eau ».
Jusqu’au 28 juillet dernier, le public était 
invité à voter pour sa photo préférée :  
un palmarès sera établi en fonction  
des choix du public et du jury, et trois 
gagnants seront récompensés lors de la 
remise des prix le 6 septembre prochain.
Salle d’exposition du Quai des Arts les 
mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 
18h30 ; les mercredis et samedis de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30.


