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En bref & en images

 

Fête patronale 
On ne choisit pas la météo, mais cette année, le temps était de la partie ! Avec le soleil 
et la chaleur, les rumilliens ont pris beaucoup de plaisir à sortir, que ce soit vendredi 
soir pour danser sur les rythmes irrésistibles de Haïdouti Orkestar, samedi soir pour 
le concert de l’Orchestre d’Harmonie et du Réveil rumillien qui se tenait place d’armes 
cette année ou dimanche matin, pour le défilé des associations et le discours annuel 
de monsieur le Maire. La brocante et la fête foraine ont fait le plein aussi. Bref, une 
194e fête patronale au programme sans surprise, mais toujours aussi appréciée !
Les meilleurs moments de ce week-end sont encore visibles en images sur le site 
internet de la ville.

Fréquentation timide à la piscine municipale 
Cette saison 2016 a enregistré une baisse de fréquentation avec 41 322 entrées 
depuis le 1er mai contre 50 000 en 2015. Les conditions météorologiques très  
changeantes des mois de mai et juin en sont bien sûr la raison. 
Malgré le temps maussade, le nouveau revêtement du grand bassin a été largement 
apprécié par les usagers. Cette saison a également été marquée par la mise à  
l’honneur de deux maîtres-nageurs, Julien Deliancourt et Benoît Bourgeois, après leur 
intervention de secours réussie auprès d’une nageuse.
Rendez-vous en avril 2017 pour les inscriptions aux leçons de natation enfants et 
adultes !

Record d'affluence au forum 
des associations
Alors que l’ouverture officielle n’avait pas 
encore eu lieu, le public était déjà à pied 
d’œuvre ce samedi 3 septembre. Etait-ce la 
nouvelle opportunité d’essayer l’escalade sur 
une structure artificielle ? Les démonstrations 
musicales et sportives ? Ou la présence de 
60 associations rumilliennes, un record de 
participation ?
Beaucoup de personnes semblent en tout 
cas avoir trouvé leur bonheur. Pour preuve : 
540 plaquettes d’activités ont été distribuées 
par l’OSCAR, contre 340 en 2015 ! 
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Il y a tout juste 55 ans, le 1er octobre 1961, la 
première poêle sortait des ateliers rumilliens 
de l’usine Téfal, nouvellement implantée 
juste quelques années après sa création, 
en 1956. En 60 ans, l’entreprise a connu 
un développement exemplaire pour devenir 
la marque internationale de Seb à l’export, 
avec une gamme de produits qui ont à 
chaque fois marqué leur époque. « Téfal, 
des idées qui changent la vie » ou « Téfal, 
tu penses à tout ! » : depuis la célébration 
de la chandeleur qui lancé la marque, les 
innovations se sont succédées avec autant 
de succès que ses slogans publicitaires. 
De la poêle antiadhésive à la bouilloire, en 
passant par l’appareil à raclette, qui n’a pas 
un produit Téfal chez soi ? 

Téfal dépose une quinzaine 
de brevets chaque année
L’innovation est dans l’adn de l’entreprise, 
qui dépose une quinzaine de brevets chaque 
année, en particulier dans les process 
d’application. « Il y a plusieurs brevets derrière 
une poêle Téfal, explique son président-
directeur général Thierry de La Tour d’Artaise, 
et au-delà de la production d’articles culinaires, 
le métier de Téfal, c’est aussi l’application 
de revêtements sur supports métalliques ». 

Avec le cap franchi cette année d’1,5 milliards 
de poêles produites à Rumilly, l’entreprise 
peut fêter dignement ses 60 ans et c’est ce 
qu’elle a fait avec ses salariés, le samedi 
17 septembre.

L’anniversaire était célébré le même jour que 
les Journées du patrimoine, et la coïncidence 
a pris une belle résonnance, entre dévelop-
pement, patrimoine industriel et attachement 

Aujourd’hui 
Téfal, c’est : 
• 1800 salariés
• 160 000 m2 de superficie, le 

plus grand des 10 sites de productions 
français et la plus grande usine au monde 
pour ce type de productions
•  41 millions d’articles culinaires produits 

par an
•  1,2 millions de produits de cuisson 

électrique
• 62 % de vente à l’export
•  3 certifications : ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001
•  4 process industriels : PTFE, Email, 

Induction, céramique
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d’une entreprise à ses hommes, et donc à 
son territoire. « Rumilly est aujourd’hui la 
capitale de la poêle, il se produit ici plus de 
poêles que dans n’importe quelle ville dans 
le monde. Qu’est-ce qui explique cette success 
story ? Une idée géniale, bien sûr, mais il 
faut d’autres facteurs favorables pour un tel 
prodige. Et en particulier des hommes et des 
femmes de talent et un territoire propice » 
avançait le maire Pierre Béchet dans son 
discours, avant de conclure avec humour : 
« C’est le territoire qui fait les hommes. Une 
question se pose : est-ce Téfal qui a fait la 
prospérité de Rumilly et de ses habitants 
ou Rumilly et ses habitants qui ont fait la 
prospérité de Téfal ? ». Personne ne sait 
de quoi demain sera fait, mais Pierre Béchet 
l’a rappelé, « c’est bien à la rencontre de 
ces deux synergies que l’on doit une telle 
dynamique ». 

L’empreinte locale de l’entreprise continue 
à s’exercer, Téfal reste fortement impliqué 
sur son territoire,  et son directeur général 
Patrick Llobregat  souhaitait le signifier par 
un acte symbolique de longue date. C’est 
ainsi que Thierry de La Tour d’Artaise, Patrick 
Llobregat et Pierre Béchet ont inauguré un 
totem à l’entrée de la ville. Par la même 
occasion, le rond-point situé à l’entrée  
principale de l’entreprise a également été 
baptisé « rond-point de la poêle Téfal ».

Bon anniversaire Téfal !
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Vivre à Rumilly

Des travaux dans les écoles 
Durant l’été, certaines écoles se sont vues refaire une beauté. Ainsi, la toiture de l’école 
des prés riants a été entièrement refaite, toute comme l’isolation phonique de l’ensemble 
de l’école Léon Bailly ou encore le marquage de jeux dans la cour de l’école Albert 
André. Des travaux de sécurisation des écoles sont en cours de finalisation, comme 
la mise en place de visiophones.

De nouveaux fonctionnements 

Pour sécuriser plus fortement nos écoles, des mesures ont été prises en lien avec 
l’Education nationale pour éviter la circulation de personnes étrangères au fonctionnement 
de chaque école, en modifiant, par exemple, les lieux d’accueil pour certaines garderies.

Le portail famille et le paiement en ligne
Depuis le 1er septembre, les familles ont accès à un nouveau service en ligne pour réaliser 
leurs inscriptions péri et extrascolaire : le portail famille. Cet espace personnel sécurisé 
est accessible par le biais du site internet de la mairie, et offre aux familles la possibilité 
de gérer leurs inscriptions et les règlements de chez elles, quand elles le souhaitent, 
sans se déplacer.

De nouveaux TAP
En plus des accueils périscolaires, la commune continue de proposer des temps 
d’activité périscolaires (TAP) à l’issue du temps scolaire. Leur nombre a été revu à la baisse 
car il s’est avéré que la proposition faite avec la mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires était trop importante et qu’un certain nombre de TAP était insuffisamment 
fréquenté. Aussi, les thèmes et le contenu ont été retravaillés pour proposer une offre 
plus adaptée aux envies des enfants : multisports, cuisine, dessin, danse, trampoline, 
jeux de ballon, arts plastiques, jardin, jeux d’opposition, gym aux agrès, culture, piscine 
qui remportent déjà un vif succès ! Il reste tout de même quelques places pour les 
périodes suivantes.

Les ateliers éducatifs 
Cette année, cinq ateliers éducatifs sont mis en place en parallèle des temps d’accueil du 
soir et des TAP. Leur objectif est différent, les enfants sont orientés par les enseignants 
et leur vocation est de les aider à améliorer des compétences d’une façon non scolaire 
mais dont ils ont besoin dans le cadre de leur scolarité. Ainsi, les enfants peuvent avoir 
accès aux ateliers « graine de journaliste », « bouillon de culture », « jeux d’rôle »,  
« champ des possibles », « zik’attitude ». Ils sont proposés gratuitement.

Du nouveau du côté 
du conseil municipal 
des jeunes !
Le conseil municipal des jeunes, autrement 
couramment dénommé « le CMJ », va 
changer son fonctionnement en devenant 
plus simple d’accès. Le mode électoral est 
mis de côté pour s’appuyer uniquement sur 
des jeunes volontaires.

Plus facile d’accès donc plus souple, le CMJ 
repart dans une année de fonctionnement 
où il sera sollicité plus que jamais sur des 
projets municipaux et pour réaliser des 
actions concrètes.

Tenté par l’exercice de la citoyenneté à 
l’intérieur d’une commune ? Envie de contribuer 
plus concrètement à la démocratie, de 
participer ? Les informations sont disponibles 
dans les collèges et sur le site internet de 
la ville.La rentrée 

scolaire  
en chiffres

•  454 enfants sont accueillis en maternelle, 
répartis sur 4 écoles et dans 20 classes.

•  776 enfants sont comptabilisés en 
élémentaire, répartis sur 4 écoles et 
dans 35 classes. 

•  846 élèves répartis au sein de 39 classes 
fréquentent le collège le Clergeon.

•  1627 élèves fréquentent les deux lycées 
publics de la commune, le lycée pro-
fessionnel Porte des Alpes et le lycée 
de l’Albanais, et sont répartis au sein 
de 70 classes.
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Scolaire 

Une rentrée pleine de nouveautés

Etudiants :  
un prêt à 0 %
Poursuivre des études en enseignement 
supérieur a un coût. Le Département de  
la Haute-Savoie  propose aux étudiants 
haut-savoyards qui poursuivent des études 
supérieures en France ou à l’étranger de 
bénéficier, sous certaines conditions, d’un 
prêt à taux zéro d’un montant de 1800 
euros. Il est octroyé pour une année d’études 
et une nouvelle demande peut être déposée 
chaque année.

+ d’info • www.hautesavoie.fr,  
par mail deesi@hautesavoie.fr  
ou tél. 04 50 33 50 76.
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Le service civique est un dispositif auquel 
peut souscrire une commune pour remplir 
certaines missions d’intérêt général par de 
jeunes engagés qui souhaitent enrichir leur 
profil professionnel par une expérience 
formatrice et valorisante au service du bien 
commun, la collectivité.

Dans la démarche de Rumilly, la médiation 
citoyenne est au cœur des deux missions 
proposées, là où la jeunesse des interlocuteurs 
peut être une vraie plus-value : « Eviter la 
fracture numérique aux personnes en recherche 
d’emploi de Rumilly et son bassin d’emploi », 
et « ambassadeur de la culture auprès du 
public adolescent autour de l’opération Quai 
des livres 2017 ». Ces deux missions com-
mencent à partir de ce mois de novembre, 
pour une durée de 8 mois.

Le service civique, un vrai 
levier de citoyenneté
L’orientation de ce dispositif axé sur une 
finalité d’intérêt général en permettant à des 
jeunes d’acquérir une expérience formatrice 
valorisante a fortement intéressé les élus. 
Le choix des missions s’est ainsi très vite 
orienté sur l’objectif de « renforcer le lien 
social », un domaine où il était identifié que 
la collectivité « devait » mieux faire, sans 
parvenir à le faire dans le quotidien.

Le service civique est un 
engagement volontaire, destiné 
aux jeunes de 16 à 25 ans (30 ans 
pour les personnes en situation de 
handicap) souhaitant accomplir 
une mission d’intérêt général, à 
plein temps ou dans une fourchette 

minimum de 24h/semaine, sans pré-requis 

de formation initiale. Cette mission est 
indemnisée. Une fois retenus, les candidats 
suivent une formation à la citoyenneté de 
deux jours ainsi qu’une formation aux 
premiers secours. Ils sont accompagnés 
dans le cadre de leur mission, mais aussi 
dans leur projet d'avenir, par des tuteurs 
désignés.
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Vivre à Rumilly

Service civique : Rumilly s’engage

Le 14 septembre dernier, le maire Pierre Béchet 
et Joël Sondard, président de l’Association 
départementale de protection civile de 
Haute-Savoie (ADPC), ont renouvelé leur 
partenariat concernant la sécurité avec la 
signature d’une nouvelle convention.

Les mesures de sécurité civile rendent 
obligatoire la réalisation d’un plan communal 
de sauvegarde dans lequel la commune a 
notamment un devoir d’alerte, d’information, 
de protection et de soutien aux populations 
en cas d’évènement grave. 

Une convention est un « contrat » qui a pour 
objet de définir dans le cas présent le concours 
que l’association de Protection civile est 

La formation aux  
premiers secours  
pour tous les collégiens
Depuis 2013, le dispositif « Savoir  
secourir », financé par le Conseil dépar-
temental et le Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS 74), 
permet un apprentissage des gestes 
de premiers secours, validé par le diplôme 
PSC1, à destination de tous les collégiens 
de 4e. En 2015 c’est  8 280 collégiens 
haut-savoyards qui ont été formés aux 
premiers secours.

Une convention pour la sécurité
susceptible d’apporter à la commune dans ce 
cadre. Cela peut concerner une éventuelle 
catastrophe naturelle (séisme, inondation, fortes 
intempéries…) ou industrielle (accident de 
transport de matières dangereuses, émanation 
de fumées toxiques…). A titre d’exemple, 
l’association pourrait aider la commune à 
mener, entre autres, des actions de vigilance 
et d’alerte de la population, d’évacuation 
des personnes, d’hébergement d’urgence, 
de déblaiement et d’approvisionnement…

L’ADPC est présente  
dans notre quotidien 
Depuis 15 ans, la commune de Rumilly met 
à disposition des locaux, devenus aujourd’hui 
centre opérationnel de l’association. L’antenne 
départementale de l’association de protection 
civile assure tous les ans 7 500 heures de 
formation et délivre plus de 300 diplômes 
PSC1 (Prévention et secours civique niveau 
1) et de nombreuses formations ont lieu sur 
Rumilly. La formation aux gestes de premiers 
secours a lieu sur une journée et s’adresse 
à tous, dès 10 ans. Elle permet d’apprendre 
à reconnaitre la détresse de la victime afin 

La Ville de Rumilly met en place ce mois de novembre deux missions 
de service civique dans les domaines de la solidarité et de la culture. 

de pratiquer les bons gestes en attendant 
l’arrivée des secours. 

+ d’info • Pour connaître les prochaines 
dates de formation, rendez-vous sur  
protectioncivile74.org,  
rubrique « Formations »
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L’aménagement du site de l’ancien
hôpital est un grand projet. Il va redessiner 
les contours du centre-ville. Jusqu’au 10 
novembre, une exposition vous invite à 
découvrir en mairie le projet architectural 
et les aménagements des espaces publics 
prévus. Il s’agit encore à ce stade de plans 
provisoires qui seront affinés petit à petit. 
Les architectes travaillent dessus.

Préalablement au dépôt du permis de construire 
prévu pour le début du mois de décembre, une 
réunion publique de concertation se tiendra 
ce mercredi 2 novembre à 19h30 en mairie. 
Nous vous attendons pour venir échanger 
sur ce projet important qui va reconfigurer le 
centre de notre ville. L’architecte du cabinet 
AER Architectes, un architecte-paysagiste 
de l’Atelier Fontaine, ainsi que le promoteur 
Priams, parties prenantes du projet, seront 
là pour répondre à vos questions.

CALENDRIER DU CHANTIER 
Décembre 2016  
Dépôt du permis de construire 
Fin avril 2017  
Délivrance du permis de construire
Septembre 2017 Acte de vente du terrain
Septembre 2017 Début des travaux  
de désamiantage
Décembre 2017 Démolition des bâtiments
Mars 2018 Démarrage des terrassements
Fin 2019 Livraison des logements
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Vivre à Rumilly

« Les lumières de 
la ville » fait son 
(petit) cinéma

Le futur cinéma s’est paré de noir fin août, 
puis d’une touche de bleu en septembre. 
Cet habillage contraste avec la verdure 
environnante qui se reflète dans les surfaces 
vitrées du bâtiment. Les proportions sont 
posées, l’équipement s’inscrit maintenant dans 
le paysage. Le voisinage, et en particulier 
les élèves des collèges et lycées, suivent 
attentivement l’affaire.

Opération d’aménagement 
du site de l’ancien hôpital  

Présentation du 
projet architectural

Editorial

S’installer au centre-ville 
En janvier 2014, toute activité cessait 
sur le site historique de l’hôpital.

Le centre hospitalier Gabriel Déplante 
ouvrait ses portes et dotait notre 
ville d’un établissement moderne 
à même d’assurer les soins de 
proximité si précieux à la population 
de l’Albanais.

Moins de trois ans plus tard, un 
nouvel avenir se dessine pour ce 
site stratégique de centre-ville.

Le succès de la revitalisation des 
centres historiques passe toujours 
par la réhabilitation de l’habitat et 
le retour des habitants qui feront 
vivre ces centres.

Toute autre méthode est artificielle 
et non durable dans le temps.

C’est ce qui a fait le succès du développement du sud de la ville et de son dynamisme, 
avec la réhabilitation des quartiers de la gare, puis de la place d’armes et enfin des anciens tabacs.

C’est pourquoi, le choix a été fait de transformer le site de l’hôpital en un complexe résidentiel 
avec une modernisation des espaces publics nécessaires à son développement et au 
développement du centre ville ancien.

La construction de ce complexe doit être la première phase de reconquête du centre 
ancien pour un retour d’une activité prospère, en particulier commerciale et économique.

Ce sont avant tout les habitants qui font vivre leur quartier et lui donne un avenir. 

La collectivité doit être présente pour leur donner les moyens de s’y installer durablement.

Pierre Béchet,  
Maire de Rumilly

L’Union des commerçants de Rumilly et 
l’Albanais (UCRA) revient plus motivée 
que jamais, avec une nouvelle équipe et 
à sa tête Pascaline Décarre, gérante de la 
boutique Câline, et Nicolas Lemmonier, de 
la librairie Au Coin du livre. L’association 
se remonte les manches pour soutenir et 
développer l’attractivité de leurs commerces, 
et concourir à redynamiser ce centre-ville 
au potentiel certain. Rencontrer, motiver, 
mobiliser : tel est l’objectif de l’association.

En septembre dernier, les membres de l’UCRA 
ont été reçus en mairie afin d’échanger sur 
des propositions qu’ils ont réfléchies.

Si les élus ont affirmé leur volonté de soutenir 
les initiatives de l’association, le travail en 
synergie reste le gage de réussite : avec les 
services municipaux et entre les commerçants 

bien sûr. Si les commerçants ne peuvent pas 
résoudre l’attractivité du centre-ville à eux 
seuls, la collectivité ne peut pas résoudre 
tous les maux toute seule non plus.

Des projets d’envergure sont engagés, comme 
celui de la restructuration du quartier avec 
la requalification du site de l’ancien hôpital 
qui accueillera de nouveaux commerces, 
apportant alors une nouvelle dynamique. Le 
Comité des fêtes, financé par la collectivité, 
fait également un travail remarquable au 
mois de décembre sur le centre-ville pour 
fêter Noël.

De belles initiatives en perspective, dont la 
réussite ne se fera pas sans la mobilisation 
de tous, y compris celle des consommateurs 
que nous sommes tous, responsables de 
nos actes d’achat !

Commerces

Un nouveau bureau pour  
l’Union des commerçants
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Patrimoine

Les 33e journées européennes du Patrimoine étaient placées sous 
le thème de « Patrimoine et citoyenneté » afin « d’appréhender les 
lieux et les monuments emblématiques où la citoyenneté s’est 
construite et dans lesquels elle s’exerce quotidiennement ». 
Votre journal d’informations municipales vous propose de partager sur deux numéros les 
enseignements de la visite en mairie organisée lors des Journées européennes du Patrimoine. 
Ce premier volet vous invite à parcourir le couloir, avant de visiter le salon consulaire, au 
prochain numéro.

La visite commence dans le couloir qui mène 
au salon consulaire. Deux « placards » tirés 
des archives communales sont suspendus. 
Ces avis imprimés étaient affichés autrefois 
pour informer la population, d’où le verbe 
« placarder ».

Sur le premier placard, daté de juin 1860, 
on peut lire que l’empereur Napoléon III 
accueille les habitants de la Haute-Savoie dans 
la France, suite au référendum proposé aux 
habitants les 22 et 23 avril 1860.

Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon 
Ier est empereur depuis le 2 décembre 1852. 
Cet homme complexe a eu une importance 

fondamentale sur la structuration moderne 
de l’Europe. Fin politique, il manœuvre avec 
l’italien Cavour dès 1858, soit un an avant la 
défaite militaire des Autrichiens qui occupaient 
l’Italie du Nord, afin de créer une nation 
italienne. Dès 1858, lors de l’entrevue secrète 
de Plombières, ils décideront que la Savoie 
et Nice qui font partie depuis la chute du 
Premier empire en 1814 du Royaume de 
Piémont-Sardaigne, reviendraient à la France.

Le référendum sur l’Annexion est pour Napoléon 
III et Cavour un habile moyen politique de 
faire croire au libre arbitre des niçois et des 
savoyards. Ces derniers votent quasiment 
à l’unanimité en faveur du rattachement à 
la France les 22 et 23 avril lors d’un suffrage 
universel masculin. L’enjeu n’était pas tant 
dans le résultat qui était certain, mais dans 
la participation. 

Par ce vote, les savoyards 
officialisent un état de fait
Le retour de la Savoie dans le Royaume de 
Piémont-Sardaigne en 1814 ne constituait 
pas une évidence pour un peuple, français 
depuis 1792, qui avait intégré les notions 
de libertés individuelles et d’égalité, tout 
comme l’accession à de hautes charges 
selon le mérite de chacun et non selon leur 
naissance sous le Premier empire. 

Il leur fut bien difficile de revenir en 1814 à 
un régime archaïque, où le roi régit encore 
le « service des corvées pour les chemins 
communaux » ou les « droits de gabelle ». 
Sans parler des infrastructures inexistantes 
en pleine révolution industrielle et la barrière 
de la langue, puisque la Savoie parle français 
et le gouvernement l’italien.

L’enfilade de portraits,  
sur la gauche : les symboles 
de l’intégration
La capitulation de Sedan le 2 septembre 
1870 signe la fin du Second empire et le 
début de la IIIe République. On trouve, 
exposés à la mairie de Rumilly, les portraits 
de trois présidents : Adolphe Thiers (1797-
1877), Patrice de Mac Mahon (1808-1893) 
et Sadi Carnot (1837- 1894). Cette galerie 
de portraits est forte de symbole et marque 
cette pleine adhésion de la Savoie à la 
France et par extension de la notion de 
citoyenneté française.

L’intégration fut rapide sous l’influence de 
plusieurs facteurs dont le principal est le 
développement économique. La France, 
quel que soit le régime qui la gouverne 
depuis 1860,  aménage le territoire : écoles, 
lycées, préfectures, sous-préfectures, stations 
thermales, mines, voies ferrées, routes, 
protection des forêts, comices agricoles, 
culture du tabac sont autant d’éléments qui 
se structurent sous l’impulsion de l’Empire 
puis de la République. 

Le facteur social est aussi un moteur de 
l’intégration car les savoyards vont s’établir 
à Paris et Lyon, formant ainsi une classe 
moyenne qui envoie de l’argent  aux familles 
restées sur place ou revient avec des idées 
de projets industriels. Enfin, grâce à de 
nombreux décrets permettant d’adapter  
en douceur la Savoie à une administration 
très centralisée, le facteur administratif a 
aussi un rôle important dans la réussite de 
l’intégration.

Dans une commune, le lieu embléma-
tique de la citoyenneté est sa mairie. 
Dans celle de Rumilly, le salon consulaire 
témoigne parfaitement de l’expression 
de cette citoyenneté. Les visites orga-
nisées lors des Journées européennes 
du Patrimoine ont ainsi été l’occasion 
de replacer le lieu et ses objets dans 
un contexte historique national pour 
mieux comprendre le processus social 
mis en place au moment de l’Annexion 
de la Savoie à la France en 1860 et 
dans les années qui suivirent. 

Patrimoine et citoyenneté, partie 1

L’Annexion de la Savoie à la France  
vue des couloirs de la mairie
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Compostage, broyage 

Des pratiques efficaces 
pour gérer ses déchets 
autrement 
Le compostage, c’est la possibilité de réduire 
d’un tiers sa poubelle. Et l’occasion de 
produire en même temps un engrais naturel 
de qualité. Plus de 3 800 ménages de l’Albanais 
le pratiquent déjà, et en ville, le compostage, 
ça marche aussi !

Il existe un certain nombre de composteurs partagés en 
pied d’immeubles, dans plusieurs copropriétés privées ou 
gérées par des bailleurs sociaux. Un composteur partagé 
« de quartier » est également en place au centre-ville, passage 
Croisollet.

Si vous vous posez des questions sur vos pratiques, et sur 
les solutions alternatives que vous pouvez envisager, le 
SITOA publie désormais une lettre d’information trimestrielle 
téléchargeable sur le site www.sitoa.fr, dans la rubrique  
« réduction des déchets ». Le premier numéro dresse le 
bilan d’une enquête menée par le SITOA auprès de plus de 
1 200 foyers équipés de composteurs. Le second aborde 
la question du compostage des déchets dits sensibles, tels 
que la viande, les agrumes ou les plantes malades.

Broyez du vert !
Pour ceux qui ont un jardin, il est strictement interdit par 
arrêté préfectoral de brûler les déchets verts. Le dépôt des 
déchets végétaux en déchèterie est bien sûr une possibilité, 
mais l’alternative du broyage à domicile est certainement 
la solution la plus écologique qui ne présente que des 
avantages : pas de traitement des déchets, pas de coût, 
pas de nocivité, pas de transport, et le broyat est utilisable 
en paillage ou en compostage !

Le SITOA accorde une aide de 40 € aux particuliers qui 
louent un broyeur ou qui font intervenir un professionnel 
pour le faire, sous réserve de choisir un prestataire conven-
tionné par le SITOA.

+ d’info • La liste des professionnels conventionnés  
est disponible sur www.sitoa.fr ou sur simple demande  
au 04 50 01 86 91.

Jardins collectifs

Belles rencontres au jardin 
L'hiver dernier, l'association « Jardins dans la ville » 
avait lancé un appel afin de trouver des bénévoles 
pour animer les deux sites de jardins collectifs de 
Broise et du bois de la Salle…

Martine et Sandrine avaient un peu de temps à donner cette année. 
Elles ont saisi ce moment disponible dans leur parcours personnel, 
pour le mettre à disposition, chacune guidée par le désir de partage 
et l’envie de transmettre.

La première, Martine, a vu l’annonce de l’association « Jardins dans la 
ville » qui assure la gestion des parcelles de jardins mises à disposition 
par la commune. Elle a proposé sa participation pour favoriser les 
échanges et les liens entre les jardiniers du bois de la Salle. 

Convaincue que le jardin permet un véritable épanouissement personnel, 
elle  s'est appuyée sur cette activité pour favoriser le développement 
d’une valeur qui lui est chère : l'ouverture aux autres. En embellissant 
les parcelles de fleurs, elle a semé toute la saison ses petits conseils 
et partagé sa vision d'un espace de convivialité.

Sandrine, la seconde bénévole, est éducatrice à l'environnement. 
Elle croise un jour le chemin de l'espace Croisollet, qui réserve 
chaque année une parcelle pour ses activités, où les habitués de 
l’espace Croisollet peuvent ainsi approcher le jardinage, sans qu’ils 
l’aient forcément voulu au départ, un peu par hasard.

Pour cette saison 2016, Sandrine propose d’utiliser la parcelle afin 
d’initier des petits de 2 et 3 ans et leur assistante maternelle au 
jardinage. C’est ainsi qu’un bon petit groupe s'est retrouvé les pieds dans 
la terre une dizaine de fois au printemps : planter des plants de tomates 
et de pommes de terre, semer des fleurs, pailler, arroser, ramasser 
les gros cailloux pour en faire des bordures, autant d'activités que 
ces petits jardiniers en herbe ont réalisé avec application.

Si les enfants sont spontanément très sensibles au respect de la 
nature et de l'environnement, pour les professionnelles de la petite 
enfance, le jardin fut aussi une belle occasion d’éveiller tous les 
sens des petits : découvrir la 
vie du sol (regarder, toucher, 
sentir la terre) ; observer une 
plante : ses racines, ses graines, 
la couleur de ses fleurs ; goûter 
les premiers légumes ; écouter 
la nature

C’est décidément toute une 
poésie qui se dégage de ce 
jardin, idéalement situé au 
cœur de la ville.

Citoyen dans sa ville
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Citoyen dans sa ville

Dépôts sauvages : 
pourquoi réagir ? 
Certains lieux sont encore trop souvent 
utilisés pour se débarrasser de déchets 
encombrants, matelas, frigo, sacs pou-
belles d’ordures ménagères non triés.

La totalité de nos déchets ont une filière 
de collecte : collecte des ordures 
ménagères, compostage individuel 
des déchets verts, tri des déchets 
recyclables par apport volontaire, apports 
des encombrants et des toxiques en 
déchèterie… les dépôts sauvages n'ont 
aucune raison de perdurer.

Les conséquences : paysages  
dégradés et risques potentiels 

La dégradation des paysages est la 
conséquence la plus directe des dépôts 
sauvages, et la plus dommageable en 
terme d'image pour notre ville. Si des 
produits toxiques (huiles de vidange, 
pots de peinture, produits phytosani-
taires, piles…) y sont déposés, il existe 
un risque de contamination des milieux 
naturels, notamment aquatiques. Par 
exemple, une pile bouton contient 1 g de 
mercure, qui suffit à polluer 400 litres 
d’eau.

Halte aux dépôts sauvages !

Un dépôt sauvage est un lieu de dépôt 
de déchets non autorisé. Tout dépôt de 
déchets (dont les abandons d'épaves) 
est interdit sur l'espace public et sur le 
terrain d'autrui, y compris s'il s'agit d'un 
dépôt par un propriétaire sur son propre 
terrain. En cas de non-respect de la 
réglementation (articles R632-1 et R635-
8 du Code Pénal), une amende de 3e 
classe de 450 € peut être appliquée 
(Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015).

Semaine européenne de la mobilité :

… Se déplacer, autrement ! 
« La semaine de… », c’est l’occasion de se questionner et de revisiter 
ses pratiques sur la thématique annoncée. En septembre s’est tenue 
la semaine européenne de la mobilité. Covoiturage, transports en 
commun, déplacements doux ? On en est où ?

Suivant les activités de chacun, tout n’est pas 
envisageable, et pourtant… La Ville a saisi 
l’occasion de cette semaine de la mobilité 
pour mobiliser ses agents et contribuer, tant 
que possible, à faire évoluer les habitudes. 
Il a été proposé aux agents de se mettre 
au volant de la « Zoé », un des véhicules 
électriques de la flotte automobile municipale, 
et 19 agents l’ont essayée. 22 agents ont 
également testé un vélo à assistance élec-
trique au fil d’un petit parcours en centre-ville. 
Des initiatives qui attirent, peuvent séduire, 
et décider à modifier ses pratiques. En 2015, 
près d’un tiers des agents de la collectivité 
utilisaient déjà des modes de déplacement 
doux pour venir travailler.

Ces journées s’inscrivaient dans le cadre du 
Plan communal de développement durable 
dans lequel la Ville de Rumilly s’est engagée. 
La commune participe également au projet 
de transports en commun porté par la  
Communauté de communes du canton de 
Rumilly. D’autres actions sont en cours 
actuellement : l’installation avant la fin de 
l’année de nouveaux stationnements vélos 
et de deux bornes de charge pour véhicules 
électriques qui seront situées pour la première 
sur le parking de la  Néphaz et la seconde sur 
le parking des anciennes casernes.

Bientôt des bornes de charge
Le SYANE, service public des énergies et de l’aména-
gement numérique de la Haute-Savoie, commence le 
déploiement dans le département d’un réseau public de 
bornes de charge afin de favoriser le développement du 
véhicule électrique et ainsi contribuer à l’amélioration de 
la qualité de l’air et à la réduction des gaz à effet de serre.

D’ici fin 2017, 250 bornes de charge seront en place sur la Haute-Savoie. 

Interconnectées, elles permettront aux usagers de connaître les bornes les plus proches, 
celles qui sont libres ou en panne. Accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quel que 
soit son type de véhicule, ce réseau sera disponible avec ou sans abonnement. Plusieurs 
tarifications seront proposées, adaptées aux usages. A titre d’exemple, pour un abonné, 
une recharge accélérée d’une heure coûtera 3 €.

Dans le cadre de son Plan communal de développement durable, la Ville de Rumilly s’est 
engagée à lutter contre le réchauffement climatique. Elle sera une des premières villes à 
être équipée en Haute-Savoie, avec l’ambition, d’ici deux ans, de proposer une énergie 
100 % renouvelable. Chiche ?
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Notre Histoire, Musée de Rumilly
Renseignements et réservations :  
04 50 64 64 18 - contact@musee-rumilly74.fr
Fermeture annuelle du 21 au 24 décembre 2016

Mercredi 28 décembre  
à 14h30
Visite guidée  
spéciale familles
Drapiers, arbalétriers, 
palefreniers ou lavandières, 
comprendre le rôle de chacun 
pour percevoir l’organisation de 
la ville au Moyen Age et ses 
traces aujourd’hui. 
Une visite guidée ludique faite 
d’expériences et de jeux pour 
les enfants et leurs parents. 

Durée : 1h30 
Tarif plein : 4 € 
Tarif réduit : 3 €

JOCONDOMANIAC ?
Du 22 novembre au 3 janvier  
Exposition
A partir de la collection d’un rumillien, l’exposition permet  
de mieux cerner ce qui a fait le succès de La Joconde :  
le parcours d’une peinture qui passe d’un statut déjà envié  
de chef-d’œuvre à celui d’icône planétaire. Entre loufoquerie 
et histoire de l’art, les objets exposés nous racontent deux 
histoires : celle de l’œuvre et celle du collectionneur.
Une visite guidée avec le collectionneur aura lieu le samedi  
10 décembre à 10h.
Salle d’exposition du Quai des Arts.  
Entrée libre aux heures d’ouverture du Quai des Arts

Mercredi 30 novembre à 20h   
Conférence
Le point de vue de l’historien de l’art et celui du collectionneur 
se rencontrent autour de La Joconde. Une conférence à deux 
voix pour mieux saisir l’œuvre de Léonard de Vinci et découvrir 
les mécanismes de la collection.
Médiathèque.  
Réservation conseillée au 04 50 01 46 60
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Médiathèque
Renseignements et réservations : 
04 50 01 46 60 
Toutes les infos sur  
mairie-rumilly74.fr/mediatheque

Le mois du film 
documentaire
Coup de projecteur sur le film 
documentaire de création et son 
regard singulier sur le monde

Vendredi 18 novembre à 20h
Foyer Yves de Mouxy à Bloye 
Garçon boucher  
réalisé par Florian Geyer
Soirée projection – rencontre,  
en partenariat avec la bibliothèque  
de Bloye et Savoie-Biblio.
Miguel, 17 ans, tombe dans la boucherie 
après un échec scolaire. Au fil de son 
apprentissage, il devra surmonter 
différentes épreuves pour être admis 
dans la corporation. Echec ou réussite, 
sa métamorphose est en marche.
En présence du réalisateur et d’autres 
intervenants, la projection sera suivie d’une 
rencontre autour du film, apprentissage 
d’un métier et apprentissage de la vie.
Entrée gratuite • Réservation conseillée

Vendredi 4 novembre à 18h
Médiathèque Quai des Arts
Tu seras Sumo  
réalisé par Jill coulon
Akuya a déjà 11 ans de judo derrière lui, 
mais son père le destine au Sumo et le 
fait engager dans la célèbre écurie Oshima. 
Soumission à une vie toute planifiée ?
Entrée libre

Vendredi 25 novembre à 18h
Médiathèque Quai des Arts
Luthiers, de la main à la main  
réalisé par Baptiste Buob
Le renouveau de la lutherie à Mirecourt, 
transmission de savoir-faire mais aussi 
confrontations et échanges de maitre à 
apprenti pour entretenir un esprit ouvert.
Entrée libre

Les Midis-musique 
du Quai des Arts
La médiathèque et la salle de 
spectacle s’associent pour vous 
proposer une pause-déjeuner 
originale sur 4 vendredis dans 
l’année !

40 minutes de musique, de 12h30 à 
13h10 à la médiathèque, un concert 
acoustique au plus proche des 
artistes, comme s’ils ne jouaient  
que pour vous.

Vendredi 25 novembre à 12h30
Escale de la médiathèque, 
The Two 
Blues métissé, un duo charismatique 
et authentique pour ce premier 
midi-musique.
Entrée libre, réservation conseillée
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École municipale  
de musique,  
danse et théâtre
Renseignements et réservations :  
04 50 01 46 28 
contact.emmdt@mairie-rumilly.fr

Samedi 26 et dimanche 27 nov.  
Stage sur la musique 
Grecque avec Elisa Vellia
La particularité des sonorités et 
mélodies composant cette musique 
apportent une ouverture culturelle  
et stylistique basée sur une pratique 
orale de la musique. 
Ouvert à tout musicien et musicienne 
justifiant d’au moins 3 années de 
pratique instrumentale. 
Renseignements et inscriptions  
auprès de l’EMMDT.

Mercredi 14 décembre à 19h30   
Concert de Noël des élèves 
de l’EMMDT
Salle de spectacle du Quai des Arts. 
Entrée libre. Renseignements et 
réservations auprès de l’EMMDT.

Samedi 17 décembre de 11h à 12h   
Rendez-vous musical 
Médiathèque du Quai des Arts.  
Tout public. Entrée libre

Jeunesse
Samedi 26 novembre à 15h
Escale de la médiathèque,  
Quai des Arts

Les histoires de la petite Juju  
conté par Angelina Galvani 
Si elle n’existait 
pas, il faudrait 
l’inventer ! Eh bien 
la voilà, des gros 
mots plein la 
bouche, rêveuse 
et délurée, prête  
à partager ses 
expériences 
fabuleuses.
Spectacle  
à partir de 5 ans.  
Entrée libre sur 
réservation au  
04 50 01 46 60

Programmation 
culturelle
Renseignements et réservations : 
04 50 64 69 50 
billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr 
mairie-rumilly74.fr/quai-des-arts

Vendredi 9 septembre à 19h 
No/More, Compagnie  
La Tournoyante
Cirque contemporain dès 8 ans 
Comme dans un jeu de construction, les 
personnages élaborent avec des échelles 
des dispositifs qui pourraient représenter 
quelques idéaux universels : être, travailler, 
construire ensemble pour maintenir 
l’équilibre ; se relever lorsque tout 
s’effondre… Les personnages sont à  
la fois créateurs et jouets des dispositifs 
qu'ils produisent : une pièce virtuose  
et symbolique à la fois.
Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

Vendredi 25 novembre à 20h30 
Blick Bassy + The Two

Blues métissé 
Blick Bassy 
propose un subtil 
mélange de 
musiques 
traditionnelles 
camerounaises,  
de jazz New 
Orleans et de 
blues américain. 
Le tout interprété 
par une voix douce  
et accompagné 

d’un violoncelle et d’un trombone. 
The Two, c’est la rencontre entre deux 
musiciens de blues, charismatiques et 
authentiques.
Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

Jeudi 1er décembre à 20h 
Samuel, Le Voyageur Debout
Théâtre dès 7 ans 

Cette pièce raconte le parcours d’un enfant 
atteint de trisomie 21. Maladie trop peu 
connue, elle intrigue, fait peur… A travers 
une galerie de personnages qui entourent 
Samuel, la comédienne rend hommage 
aux faiblesses, aux peurs qui peuvent 
envahir chacun d’entre nous mais également 
à la force et à l’ouverture d’esprit.  
Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

Mercredi 7 et jeudi 8 décembre  
à 20h30 
Mon royaume pour un 
cheval, Théâtre des Crescite
Théâtre dès 12 ans 
Cette forme hybride de théâtre raconte 
pour l’essentiel l’histoire de Roméo  
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et Juliette. Une histoire constamment 
interrompue : il s’agit de donner les clés 
d’une œuvre pour faire découvrir l’homme 
qu’était Shakespeare et les thèmes qui lui 
étaient chers. 
Mon royaume pour un cheval est construit 
pour divertir, pour enseigner, pour 
transmettre différemment. 
Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

Vendredi 16 décembre à 20h30 
Le siffleur et son quatuor  
à cordes
Récital poétique et comique 
Réel virtuose du sifflet, Fred Radix nous 
emporte tant dans un tourbillon de musiques 
classiques que d’airs de films cultes. 
Accompagné d’un quatuor à cordes et 
bourré d’humour absurde et décalé, il 
casse les codes d’un concert classique. 
Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

Mercredi 11 janvier à 16h 
Histoire de papier, 
Compagnie Haut les Mains
Théâtre de marionnettes et musique  
dès 5 ans 
Enfoui au fond de la poubelle d’un écrivain, 
un brouillon froissé a la nécessité de 
prendre vie et de trouver sa place au fil 
des pages. Il découvre avec une innocence 
enfantine et des yeux curieux le monde 
qui l’entoure. La pièce est portée par deux 
instruments qui, sur scène, donnent la 
parole au spectacle. 
Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €
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Vendredi 11 novembre
Commémoration des morts  
pour la France
10h : Service religieux célébré  
à l’église Sainte Agathe à la mémoire des morts des guerres.
11h : Rassemblement devant le monument aux morts de la 
population et des autorités civiles et militaires.
11h15 : Cérémonie au monument aux morts.

9, 10 et 11 décembre
Marché de Noël
Organisé par le comité des fêtes de Rumilly

Associations, donnez de la visibilité  
à vos événements ! 
Vous êtes une association rumillienne et vous souhaitez  
donner de la visibilité à votre événement ?  
Pour annoncer votre manifestation sur l’agenda  
du site internet et sur les panneaux lumineux de la ville,  
rendez-vous sur le profil « associations » du site internet  
de la ville et remplir votre annonce.

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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Matériel communal en vente
La Ville de Rumilly vend un Peugeot Expert de 2001 (4 places 
– diesel), une Renault Kangoo de 1998 (2 places – diesel) ainsi 
qu’une Volkswagen Caddy Life de 2006 (5 places – diesel) 
sur webencheres.com, site internet de vente aux enchères 
communales. La vente se terminera le jeudi 3 novembre à 9h.
Pour y accéder : www.mairie-rumilly74.fr puis cliquez sur  
« Webenchères » tout en bas de la page d’accueil.
Le principe du site webenchères : seules les collectivités 
peuvent vendre, et tout le monde peut acheter, une démarche 
qui permet de recycler du matériel encore utilisable dont la 
commune n’a plus l’usage. 

S’inscrire sur les  
listes électorales
Les demandes d’inscription sur la liste électorale de la Ville 
sont reçues en mairie jusqu’au samedi 31 décembre 2016. 
Pour cela, il s’agit de se munir :
•  de la carte nationale d’identité ou du passeport,
•  d’un justificatif de domicile (facture d’électricité, facture d’eau, 

quittance de loyer, avis d’imposition, etc…). 
En 2017, nous sommes appelés à voter :
•  pour les élections présidentielles les 23 avril et 7 mai 2017,
•  pour les élections législatives les 11 et 18 juin 2017.

Voter est un droit. Participez à la vie démocratique et faites 
entendre votre voix.

+ d’infos : service population, tél. 04 50 64 69 20. 

Le savez-vous ?
Cette démarche peut également s’effectuer en ligne sur 
service-public.fr en numérisant et joignant les pièces 
justificatives mentionnées ci-dessus au plus tard le 31 
décembre 2016. 

Nouveaux membres  
au conseil municipal
Le conseil municipal du 29 septembre a installé trois 
nouveaux conseillers suite à la démission de membres 

du conseil municipal.

Dans la liste majoritaire « Rumilly, notre ville », François 
Chatelard succède à Selma Sezen et Frédéric Paezkiewiecz 
à Valérie Tartarat. Sur la liste d’opposition « Rumilly une 
ambition nouvelle », Jamila Louh prend la suite d’Isabelle 
Almeida.

François Chatelard Frédéric Paezkiewiecz Jamila Louh
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