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Janvier
Exposition  
« Lire ou surfer »
Quand des adolescents mettent 
en scène leur étrange relation 
à la lecture, cela donne une 
belle exposition au Quai des 
Arts, réalisée en partenariat 
avec le collège d’Alby et le 
pôle Art et culture du Conseil 
départemental.

12 mars
Carnaval !
Les rumilliens petits et grands ont répondu en masse à l'appel du  
Comité des fêtes pour le carnaval. C'était un beau défilé, sur le thème des 
4 saisons, avec une explosion de monde, de musique et de couleurs 
printanières et gaies comme le temps, magnifiquement ensoleillé.

Mes chers concitoyens,
Le début d’une année nouvelle est l’occasion 
pour chacune et chacun d’entre nous de prendre 
de bonnes résolutions et de faire des projets pour 
l’avenir. Il en est de même pour les collectivités.

Nos projets pour 2017 sont nombreux :

Début mars, les salles obscures des « Lumière de la ville » ouvriront 
leurs portes, ouvrant ainsi une nouvelle ère dans la longue et 
belle histoire du cinéma dans notre cité.

En mai, le permis de construire du nouveau quartier de l’ancien 
hôpital sera signé, fixant définitivement les contours d’une nouvelle 
phase du renouveau du centre-ville.

En septembre, nos écoles élémentaires auront achevé leur  
transformation en accueillant dans chacune d’entre elles tous 
les élèves du CP au CM2.

En novembre, le Boxing club sera entièrement reconstruit et 
pourra accueillir les nombreux pratiquants.

Cette année verra aussi le début des travaux de l’agrandissement 
de l’école Joseph Béard et de la construction d’une nouvelle 
structure d’accueil au stade Jean Dunand.

Quant aux bonnes résolutions, la plus importante à mes yeux, 
est de garder toujours à l’esprit la conviction que toute action 
publique doit avant tout profiter au citoyen et contribuer à  
améliorer sa vie quotidienne dans notre ville.

C’est avec cette certitude que je vous souhaite à toutes et à tous 
une bonne et heureuse année 2017.

Votre maire,
Pierre Béchet 

Janvier
Projet « des livres et moi »
Donner envie aux enfants de lire et de s’évader par l’imaginaire, tel 
est l'objectif du projet « des livres et moi ». Pour favoriser l’accès aux 
livres, une subvention de la Direction départementale de la cohésion 
sociale a permis à l'accueil de loisirs Do’minos et à certaines écoles 
publiques de la ville de s'équiper en matériel et livres neufs. Les 
enfants peuvent ainsi profiter d'espaces de lecture agréables, crées 
avec l'appui de la médiathèque du Quai des Arts.

Rétrospective 2016

Evénements
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6 avril
Forum des entreprises  
et de l'emploi
La 14e édition du forum des entreprises et de l’emploi 
organisé par la Ville de Rumilly et le Comité d’action 
économique « Rumilly Alby Développement » a ras-
semblé cette année plus de 115 partenaires écono-
miques, entreprises, associations, institutions publiques 
et privées, au boulodrome Robert Ramel.

Le nombre d’offres d’emploi proposées était supérieur 
à l’an passé. Il est a noté que le département de la 
Haute-Savoie se trouve être le 2e département fran-
çais le plus dynamique en matière d’emploi.

Egalement en toile de fond de ce forum 2016, les 
échanges auront mis l’accent sur l’importance des 
outils numériques dans la recherche d’emploi. Une 
situation qui rend l’existence même de ce forum encore 
plus indispensable pour permettre un contact de plus 
en plus rare avec les recruteurs, et pour que les gens 
se rencontrent et se parlent.

Musée Notre Histoire : un vrai succès pour  
« Instantané 1416 - Rumilly au Moyen Age »
Le 14 avril, animation en famille et en costume « la vie de château, 
visite costumée ». Invitées à Rumilly, les médiatrices du musée Savoisien 
de Chambéry ont permis aux visiteurs de jouer une scène du XIVe siècle !

Le 20 mai, c'est la « Nuit européenne des musées » autour du Moyen 
Age. La soirée a débuté par le spectacle de danse « Renaissance ». Les 
élèves de l’Ecole municipale de musique, danse et théâtre et leur professeur 
Annie Vinot-Le Borgne étaient accompagnés des musiciens de l’ensemble 
La Reverdie. L’équipe de l’espace jeunesse de la médiathèque du Quai 
des arts, a ensuite raconté des histoires du Moyen Age au son de la flûte 
et de la harpe de deux élèves de l’Ecole municipale de musique. 

Le 25 octobre pendant les vacances de Toussaint, Karen Dépoisier, 
enlumineur professionnelle, est venue animer aux côtés de l'équipe du 
musée le mini-stage « Enluminures » : l’occasion de découvrir la technique 
et les outils de décoration de la calligraphie du Moyen Age.

Tout au long de l’année, l’exposition temporaire a été très visitée et en 
particulier par les scolaires. Pour l’année scolaire 2015-2016, le musée 
a accueilli plus de 1 500 élèves.
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Du 30 mai au 5 juin
5e édition de la Semaine  
européenne du développement 
durable
Autour du thème « Tous consomm’acteurs », de 
nombreux intervenants ont pu présenter des 
solutions concrètes en lien avec la démarche de 
consommation responsable. S’interroger sur ses 
besoins, éviter le gaspillage, réfléchir à des alterna-
tives à l’acte d’achat, privilégier des produits ayant 
l’impact environnemental minimum ou encore 
des produits conçus de manière équitable… La 
diversité des partenaires réunis autour de la Ville 
a permis de proposer un panel d’animations parti-
culièrement riche et varié, pour tous les publics ! 

28 mai
Fête des mamans 
Un moment toujours très apprécié pour nos mamans de Rumilly. 
Cette année, 7 d’entre elles ont été mises à l’honneur.

Du 29 avril au 29 mai
Exposition « Comme un reflet »
Après avoir fêté ses 25 ans en 2015, le salon des artistes amateurs a 
changé de formule ! Avec l’association Carré d’Art, il a pris pignon sur rue 
cette année : l’exposition « Comme un reflet » exposait une centaine 
d’œuvres dans 18 vitrines de la rue Montpelaz, que les passants ont pu 
découvrir... en passant ! 

25 mai
Handicapé un jour, respectueux toujours !
Deuxième édition de cette belle initiative du Conseil municipal des jeunes, 
qui permet de prendre conscience des difficultés que peuvent rencontrer 
les personnes handicapées tout en rappelant l’importance du respect 
mutuel et de la solidarité. Des ateliers sur l’exploration des sens (goût, 
vue...) mettaient en évidence la diversité de nos perceptions cognitives 
en nous interpellant sur ces handicaps qui ne se voient pas toujours.
A lire également : notre article sur la formation à l’accueil des personnes 
handicapées mentales page (?)
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Juin
Du nouveau du côté de l’info  
municipale avec un nouveau  
site internet 
mairie-rumilly74.fr a fait peau neuve pour vous proposer 
une information encore plus riche et beaucoup plus  
lisible, avec de nouveaux services en ligne : postuler à 
une offre d’emploi, réserver des abonnements au Quai 
des Arts, visualiser les travaux en cours, parcourir 
l’annuaire des associations... ainsi qu’un très bel outil 
pour les familles : le Portail familles, qui permet de 
réaliser les inscriptions et les réglements des services 
péri et extra scolaires en ligne, de chez soi.

Portail familles

21 juin
Fête de la musique
Une vraie belle nuit estivale ce 
21 juin, et Rumilly ne s’y est pas 
trompé, tout le monde était de 
sortie, pour le plaisir de flâner, 
d’écouter, déambuler, se croiser, 
tout simplement. Le bonheur, 
c’était ici…
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Evénements

1er juillet
Départ de Philippe Perron
Philippe Perron, directeur des écoles Albert 
André et Léon Bailly, est parti en retraite à la 
fin de l’année scolaire 2015/2016. Accompa-
gnés d’une guitare, les enfants inscrits au 
restaurant scolaire ce jour-là lui ont chanté 
une chanson au beau milieu de la rue des 
écoles. Tous nos sincères remerciements 
pour ces nombreuses années dévouées à 
l’éducation de nos enfants.

3 juillet
Les maîtres-nageurs  
honorés
Julien Deliancourt et Benoit Bourgeois, 
maîtres-nageurs sauveteurs à la piscine 
municipale de Rumilly, ont été mis à l’honneur 
par Monsieur le Maire et ses adjoints pour 
leur intervention auprès d’une personne 
ayant eu un accident cardiaque alors qu’elle 
nageait. Leur rapidité et leur initiative ont 
permis de lui sauver la vie. 

3 septembre
Forum des associations : nos associations ont la cote !
Un record pour le 6e forum des associations organisé par la Ville de Rumilly au gymnase de l’Albanais : 
60 associations présentes et un public venu nombreux découvrir les diverses activités proposées sur 
le territoire. 
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10 et 11 septembre
Fête patronale
Le samedi soir, l’Orchestre d’Harmonie 
et le Réveil ont donné leur concert place 
d’armes cette année. Et le dimanche 
matin, c’est sous le soleil et la chaleur 
que les associations ont parcouru le 
centre-ville de Rumilly et pu ainsi donner 
une image ô combien dynamique de la 
commune. Une belle ambiance estivale 
pour un défilé tout en musiques et en 
couleurs mené par la fanfare la Band’a 
rioule qui n’a pas réfréné son ardeur 
communicante. Un sympathique défilé 
et du monde pour le voir passer cette 
année.

17 septembre
Inauguration du totem de Tefal
Il y a 55 ans, la première poêle sortait des ateliers 
rumilliens de l’usine Téfal. Thierry de La Tour 
d’Artaise, président-directeur général du groupe 
Seb, Patrick LLobregat, directeur général de 
Téfal SAS, et Pierre Béchet, maire de Rumilly 
ont inauguré un totem à l’entrée de la Ville, en 
témoignage de la place que tient l’entreprise sur 
son territoire et l’impact qu’elle a depuis 50 ans sur 
le développement de la ville et de ses habitants. 

9 octobre
Repas des Aînés
Le conseil d’administration du Centre 
communal d’action sociale et les membres 
du conseil municipal ont accueilli près 
de 300 convives à l’occasion du repas 
des aînés. Ce rendez-vous organisé 
chaque année dans le cadre de la  
« semaine bleue », est un moment fort 
et attendu de chaleur humaine et de 
convivialité. C’est l’occasion de rendre 
hommage à nos aînés, à leur place dans 
l’histoire et la mémoire de la commune 
mais aussi au sein de leur famille, 
auprès de leurs enfants et petits-enfants. 
Un chaleureux moment automnal qui 
s’est terminé sur la piste de danse sur 
les rythmes rétro et italien du groupe 
La Grasta.
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14 octobre
Fête de la Science 2016,  
« Bien manger bien vivre »  
à la Médiathèque
Conférence de Gilles Hiobergary sur l’ethnobota-
nique : retrouver les connaissances des anciens 
pour se réapproprier les bienfaits des plantes 
sauvages à portée de mains.

18 novembre
Soirée des associations
Plus de 350 bénévoles et sportifs d’associations 
rumilliennes ont répondu à l’invitation de la 
Ville de Rumilly pour la traditionnelle soirée 
des associations au Quai des Arts.
Cette année, ont été récompensés :
•  12 bénévoles ayant œuvré plus de 10 ans au 

sein d’associations sportives et culturelles,
•  6 sportifs récompensés pour leurs résultats 

régionaux, nationaux, voire mondiaux… La 
soirée comptait même la championne du 
monde de VTT de descente !

•  4 équipes sportives ont également reçu un 
trophée des mains des élus.

Les élus ont souhaité rendre un hommage 
particulier à Odette Rameaux, « coup de 
cœur de la Ville 2016 », pour ses 62 ans 
d’activité dans le commerce et sa participation 
très active au sein de nombreuses associations 
d’entraide tout au long de sa carrière.
Nouveauté de l’année, le maire Pierre Béchet 
a présenté une récompense vouée à revenir 
chaque année : le Challenge du civisme. 
Pour cette première édition, le Challenge est 
accordé à tous les présidents des associations, 
en remerciement de leur engagement civique.

Une année 2016 sous le signe des atteintes  
à nos libertés et à la fraternité
Pour évoquer l’année écoulée, cette rétrospective ne peut se limiter à ces beaux événements passés 
ensemble... 2016 est aussi une année qui porte particulièrement atteinte à notre vivre ensemble.

25 novembre 
The Two : premier midi-musique 
au Quai des Arts
Pari réussi pour ce beau partenariat entre la média-
thèque et la salle de spectacle qui ont proposé leur 
première pause musicale entre « midi et deux » à la 
médiathèque avec le groupe The Two. Voila un moment 
original et de qualité, qui bonifie merveilleusement 
bien une journée bien remplie. L’occasion aussi 
de rappeler que, depuis septembre, la médiathèque 
est ouverte les vendredis dès 12h !

Décembre 2016 
Exposition Jocondomaniac, 
Quai des Arts
Beau succès pour l’exposition-découverte 
autour des objets d’Eric Thouly, original  
collectionneur jocondophile. L’occasion pour 
tous de (re)découvrir l’œuvre de Léonard de 
Vinci et la passion qu’elle suscite.
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Gestion des déchets 
ménagers de 
l’Albanais : la fin  
du SITOA 
Le SITOA, Syndicat mixte interdéparte-
mental de traitement des ordures de 
l’Albanais, créé en 1973, assurait la 
gestion des déchets ménagers pour les 
38 communes des Communautés de 
communes du canton d’Albens, du canton 
de Rumilly, du Pays d’Alby et la commune 
de Menthonnex-sous-Clermont. 

Suite aux remaniements territoriaux 
induits par la réforme territoriale (loi 
NOTRe), ces communes ont été réparties 
sur quatre intercommunalités différentes.

Pour Rumilly, depuis le 1er janvier 2017 
le service assuré par le SITOA est repris 
en gestion directe par la Communauté 
de communes du canton de Rumilly. Le 
SITOA a été dissout le 31 décembre 2016. 

Depuis le 2 janvier, la collecte des 
déchets ménagers de certains secteurs 
de Rumilly est modifiée :

•  Balvay : la collecte des ordures ména-
gères est décalée au mardi et vendredi 
(au lieu du lundi et du vendredi),

•  Route du Clergeon : la collecte est 
avancée au mercredi (au lieu du jeudi),

•  Surchère, Les Annonciades, Le Pavé, 
route d’Annecy : la collecte est décalée 
au lundi et vendredi (au lieu du lundi / 
jeudi).
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Vivre à Rumilly

Un certain nombre de services sont d’accès 
gratuit, financés par l’impôt, tandis que 
d’autres requièrent en complément une 
participation financière des usagers, sur un 
tarif fixé annuellement par le conseil municipal.

La collectivité a remis à plat et révisé l’ensemble 
de la tarification de ses services publics et 
leurs conditions d’accès, qui s’étaient constituées 
au fil du temps, avec l’histoire de la ville et 
sa croissance.

Elle a été votée en conseil municipal début 
décembre et est applicable depuis le 1er janvier.

Pour élaborer cette nouvelle grille, un recen-
sement de tous les tarifs pratiqués et une 
analyse de ceux pratiqués dans les communes 
de taille similaire offrant des services com-

Services municipaux 

La collectivité a retravaillé ses tarifs 

Une tarification plus 
cohérente et plus juste
•  La cohérence entre les tarifs a été 

très étudiée,

•  Le prix de certains services a été 
revalorisé à la hauteur de la pres-
tation fournie. Certains tarifs étaient 
manifestement très bas au regard de 
l’étude réalisée et/ou de la qualité 
de la prestation proposée, et d’autres, 
inexistants, ont été créés. 

•  La ligne conductrice de ce travail 
a été une recherche d’équité : 
garantir l’accès de tous aux services 
offerts, mais dans un souci de 
responsabilité et de pérennité des 
services municipaux. Ainsi, pour 
certaines activités, sans payer le prix 
réel du service rendu, les usagers 
contribueront plus directement à 
son coût.

Le guide pratique de la ville est 
arrivé dans vos boîtes aux lettres 
Ce mois de janvier, le guide pratique réactualisé de la ville 
2017 est en cours de distribution. Pratique pour les nouveaux 
arrivants, c’est aussi un support que les rumilliens installés 
depuis plus longtemps apprécient. Merci aux commerçants, 
artisans et entreprises qui participent à son financement. 
Leurs coordonnées sont dans le guide, n’hésitez pas à les 
consulter !

La Ville de Rumilly apporte une attention particulière à la distribution de ce guide. Si toutefois 
vous ne l’aviez pas reçu, il est à votre disposition à l’accueil de la mairie et consultable en 
ligne sur www.mairie-rumilly74.fr

parables ont été menés. Les communes 
voisines ont également été observées.

Il est apparu par ailleurs indispensable, dans 
ce même souci de rééquilibrage de la contri-
bution de l’usager par rapport à celle du 
contribuable, d’instaurer un tarif minoré pour 
les Rumilliens par rapport aux non-Rumilliens 
pour un certain nombre d’activités.

Les tarifs ont un sens et traduisent des 
orientations politiques voulues. Une attention 
particulière est toujours portée vers les 
familles et l’enfance. Un certain nombre de 
tarifs les concernant restent inchangés ou 
évoluent très peu par la volonté de favoriser 
l’accès aux sports, à la culture, aux loisirs  
et aux services en appliquant des tarifs  
« famille » toujours bas.

L’ensemble des tarifs municipaux applicables 
a été rassemblé dans un catalogue unique 
pour simplifier la vie des usagers : tout y 
est. Il est consultable sur le site internet 
mairie-rumilly74.fr, rubrique « vos services 
publics ». Les tarifs seront revus et votés 
chaque année.
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Le bâtiment fait maintenant partie du 
paysage, il est là, mais que va-t-il se 
passer « dedans » ?

Laurent Taillade - Le cinéma sera ouvert 
toute l’année 7 jours sur 7, sans interruption. 
Les trois salles permettront de proposer une 
grille minimum de 18 séances hebdomadaires, 
réparties suivant les jours de la semaine 
entre 1 séance le jeudi jusqu’à 4 le week-end. 
Un minimum de trois séances par jour et 
par salle sera proposé pendant les vacances. 
C’est la grille que nous envisageons au 
départ, qui vivra avec la fréquentation.

En terme de programmation, les trois salles 
vont permettre de diffuser un large choix de 
films pour tous les goûts : les nouveautés 
en sortie nationale bien sûr, des films classés 
« Art et Essai », mais aussi des films « jeune 
public », « patrimoine et répertoire », « recherche 

et découverte »... Films, documentaires, 
grands classiques du cinéma, opéra ou 
théâtre, chacun doit pouvoir y trouver son 
bonheur, jeunes, très jeunes avec le cycle 
ciné-mômes, seniors… et des films en 
langue étrangère pour les scolaires. Les 
idées et les envies ne manquent pas. 

Jo Misfeldt - Nous voulons aussi développer 
des séances en partenariat. Un équipement 
comme celui-ci est une chance, il doit être 
le plus ouvert possible, servir, et il peut s’y 
passer plein de choses ! Nous souhaitons 
vraiment intégrer le cinéma dans les actions 
de la ville et du canton, que ce soit en colla-
boration avec les autres équipements culturels 
ou avec les associations, pour des soirées 
à thème par exemple. Ce doit être un lieu 
proche des gens, accessible, et la porte est 
ouverte à tous ceux qui souhaitent monter 
des opérations ou des partenariats.

Vivre à Rumilly

Cinéma « Les lumières de la ville »

Rencontre avec des passionnés  
du grand écran
Les travaux du cinéma se poursuivent, les entreprises s’activent, à l’intérieur c’est la ruche ! La première 
séance est prévue le mercredi 1er mars. En attendant, nous avons fait la rencontre de Jo Misfeldt et 
Laurent Taillade, les nouveaux exploitants. Ils sont venus nous parler du nouvel équipement qui leur a 
été confié, et de « leur » projet pour le cinéma.



11Informations municipales / Janvier 2017

Vivre à Rumilly

Réforme territoriale

Le développement économique 
change de main
La loi NOTRe votée en 2015 réforme profondément l’organisation administrative 
française. Au-delà du redécoupage territorial (fusions de régions, de communes 
et d’intercommunalités, suppressions de syndicats intercommunaux), les champs de 
compétences sont redistribués. À l’appui de restrictions financières sans précédent, 
les territoires sont fortement amenés à se réformer.

Au 1er janvier 2017, cette même loi NOTRe confie à titre obligatoire l’ensemble 
de la compétence en matière de développement économique aux communautés 
de communes, en lieu et place de ses communes membres. Sur le territoire de la 
Communauté de communes du canton de Rumilly, seule la compétence « commerce » 
reste exercée par les communes.

La Communauté de communes du canton de Rumilly a maintenant notamment en 
charge la création, l’aménagement et l’entretien des zones d’activités économiques. 
Elle est également compétente pour assumer les charges relatives aux actions de 
soutien aux associations et organismes œuvrant pour le développement économique, 
comme celles du Comité d’Action Economique Rumilly/Alby Développement ou 
du Comité de foire agricole par exemple.

Et bientôt les 
lumières vont 
s’allumer
Cinéma de 3 salles de projection d’une 
capacité totale de 516 places :

• Une salle de 89 places,
• Une salle de 153 places,
• Une salle de 274 places.

La Ville de Rumilly a souhaité main-
tenir une activité cinéma « de service 
public » sur la commune, qu’est-ce 
que cela veut dire ?
La collectivité a financé et construit le 
complexe cinématographique et en est 
propriétaire. Elle a confié son exploita-
tion à un « fermier » par délégation de 
service public, un contrat qui permet 
à la collectivité de fixer un certain nombre 
d’objectifs à l’exploitant comme par 
exemple :

•  Que le complexe obtienne le clas-
sement Art et essai assorti a minima 
du label « jeune public »,

•  Un projet culturel affirmé et de 
qualité (lire l’entretien ci-contre),

• La politique tarifaire…
Le fermier exploite à ses risques et 
périls le complexe. Le contrat de délé-
gation de service public a été signé le 
27 mai 2015 entre la commune et la 
SARL Ecrans pour tous.

Les tarifs
Ils restent abordables et moins chers 
que les équipements alentour :
Plein tarif, 8,50 €
Réduit : 7,50 €
Abonnés : 6,50 € 
(carte 10 places valable un an)
Moins de 14 ans : 4 €

Vous vous êtes engagés sur une démarche 
culturelle qui va au-delà des demandes de 
la commune, qui étaient déjà qualitatives.

Jo Misfeldt - Laurent et moi sommes des 
passionnés de cinéma. À un moment, nous 
avons souhaité, à la faveur d’une reconversion 
professionnelle, en faire notre métier. Nous 
gérons depuis plus de 10 ans, chacun de 
notre côté, notre salle mono-écran à 40 km 
de distance. Nous avons donc l’expérience 
de l’exploitation de proximité, nous l’aimons 
et la revendiquons ! C’est pourquoi ce projet 
nous a tout de suite plu. Personnellement 
nous étions prêts pour un projet plus ambitieux 
à développer ensemble, et cet équipement 
offre au public des conditions techniques de 
projection et un confort que nombre de mul-
tiplexes pourraient nous envier sans la froideur 
inhérente à ce type de structures anonymes.

Ce cinéma est le compromis idéal avec une 
taille suffisante pour une offre de films 
abondante et diversifiée tout en permettant 
un accueil personnalisé dans un cadre 
chaleureux. 

« Un transfert de compétences », ça 
veut dire quoi exactement ?

Pierre Béchet - Depuis le 1er janvier 
2017, la loi impose par exemple à la 
communauté de commune l’entretien, 
le nettoyage, le déneigement et l’éclairage 
public des voiries des zones d’activités.

Techniquement, l’orientation retenue 
par les élus des communes membres 
à ce jour est de s’appuyer sur les services 
de chaque commune pour faire le travail : 
les zones d’activités rumilliennes conti-
nueront par exemple à être entretenues 
par les services techniques municipaux.

Le coût de ce service sera refacturé à 
la communauté de communes, dans le 

cadre d’une « mutualisation de services 
Communauté de communes - Ville de 
Rumilly ». 

Quel est l’intérêt de cette démarche ? 

Pierre Béchet - L’objectif est d’éviter 
de développer de nouveaux services à 
la communauté de communes, des 
acquisitions de matériels identiques, 
bref un doublonnage de moyens qui est 
préjudiciable aux contribuables et qui 
n’a pas de sens.

C’est déjà ce que nous avons fait lorsque 
la Préfecture a cessé l’année dernière 
d’apporter une aide gratuite à l’instruction 
des actes d’urbanisme auprès des 
communes qui n’avaient pas les moyens 
de s’organiser autrement. Il a fallu trouver 
rapidement une solution. Rassembler 
l’instruction des actes de tout un territoire 
intercommunal à notre service Urba-
nisme-Foncier était une évidence pour 
réduire à la fois les coûts de fonction-
nement et ne pas recréer un service.

Si c’est une solution qui fonctionne, ce 
n’est pas pour autant la plus économique 
et la plus pertinente. Le but de la loi 
NOTRe est au contraire de faire des 
économies d’échelle, et je milite toujours 
pour une fusion des communes de notre 
bassin de vie. De nombreux territoires 
en France sont en marche et explore 
déjà cette voie, cela n’a rien d’original. 

Pierre Béchet :

Pourquoi il est urgent que  
nos structures évoluent
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Chaque année est faite de choix de 
réalisations et de priorités, discutés et 
votés par le conseil municipal. C’est là 
que les montants d’investissement 
prennent corps et sens pour les citoyens 
que nous sommes. 
Les projets portent tantôt sur des actions 
indispensables comme les travaux sur 
les réseaux d’eaux dans le quartier 
Verdun-Tournette actuellement et qui 
ne laisseront aucune trace visible une 
fois réalisés. 
D’autres réalisations sont au contraire 
emblématiques. Les « Lumières de la 
ville » vont vite venir achever un vaste 
programme d’équipements municipaux 
de loisirs, permettant aux rumilliens 
d’accéder à une diversité d’activités de 
qualité.
Pour l’année 2017, de belles réalisations 
se profilent encore. On a beaucoup 
évoqué cette fin d’année l’aménagement 
de la friche laissée par l’ancien hôpital 
qui va débuter en septembre 2017 par 
une phase non visible de désamiantage 
avant la démolition des trois bâtiments 
en place en fin d’année.

L’extension du groupe scolaire Joseph Béard
Dans le cadre de l’évolution des besoins d’accueil liée à une augmentation sensible 
de la population, le groupe scolaire Joseph Béard va être agrandi. Ce projet, conçu 
pour évoluer en trois phases de travaux, avait débuté par l’ouverture à la rentrée 2011, 
de quatre classes de maternelle, six classes d’élémentaires, assorti de différents locaux 
dont le restaurant scolaire.
La seconde phase démarrera au mois de mai 2017. L’objectif est d’agrandir la maternelle 
permettant l’ajout de quatre classes supplémentaires et l’aménagement d’une grande 
salle d’activité que les enfants pourront découvrir dès la rentrée scolaire de septembre 2018. 

Une nouvelle salle de boxe
La salle de boxe située près du parking de la Curdy nécessitait des travaux importants 
de rénovation et de mise aux normes. Après étude, l’existante sera finalement démolie 
au bénéfice d’une nouvelle salle dédiée bien plus fonctionnelle. Sa mise en service 
est prévue au dernier trimestre 2017.

Un espace d’animation stade Jean Dunand 
Un espace d’animation comprenant une salle de réception, une cuisine et une  buvette 
va être construit au stade Jean Dunand en remplacement du chapiteau vétuste existant. 
L’opération comprend également un réaménagement des espaces administratifs et 
de la salle de musculation, en lieu et place de bungalows existants également vétustes. 
Il servira au club de rugby et sera également utilisable pour d’autres usages par toutes 
les associations et la collectivité.

Chemin du Pavé
L’aménagement du « chemin de traverse » créé à l’origine par les usagers et qui relie 
la rue du Pavé à la route d’Annecy est en cours de validation. Les travaux devraient 
débuter au premier trimestre 2017.

Côte des anciens moulins
Les travaux d’éclairage et la mise en place de nouvelles rambardes sont prévus pour 
le premier trimestre 2017.

L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) 
Approuvé par le conseil municipal du 23 septembre 2015, cet agenda programme sur 
6 ans les travaux d’accessibilité à réaliser dans tous les bâtiments communaux et sur 
lequel la commune s’est engagée. Cette année 2017, les projets se porteront sur la 
création de places pour les personnes à mobilité réduite ainsi que sur les cheminements 
d’accès aux bâtiments.

Mars
Les conditions de circulation 
sur la rocade changent
Nouvelle limitation de vitesse à 50km/h et 
synchronisation des feux tricolores pour 
essayer d’améliorer les conditions de circu-
lation sur les boulevards de l’Europe et Louis 
Dagand. Chaque année en Haute-Savoie, 9 
500 véhicules supplémentaires sont à absorber 
sur la voirie. 

Février

Le verger communal
Promouvoir la biodiversité tout en mêlant 
pédagogie et échanges de connaissances et 
de savoirs, tel est l’objetif du verger communal 
situé au-dessus du gymnase de l’Albanais. 
Le 5 février, des élèves de 3e en section 
« Espace rural environnement » au collège 
Le Clergeon ont investi les lieux. Sur les 
conseils de Georges Dubois, de l’association 
Croësons et carmaniules, ils ont procédé à la 
taille des arbres. Cette action, toute en déli-
catesse, est nécessaire pour maintenir les 
32 arbres fruitiers en bonne santé et promettre 
les récoltes à venir !

Quels projets pour 2017 ?
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Juin
Renouvellement de la convention pour le refuge LPO
Dans le cadre de son engagement dans le développement durable, la Ville de Rumilly travaille avec 
la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de Haute-Savoie pour la gestion du refuge LPO situé à  
la base de loisirs du plan d’eau. Ce refuge est le plus grand de la Haute-Savoie. Les milieux très 
variés qui composent ce site, forêts, eaux vives et dormantes, zones herbeuses, anciennes carrières, 
présentent un réel intérêt pour la biodiversité. Ils méritent d’être protégés et observés. 

Différentes animations et actions de sensibilisation sont proposées chaque année par la LPO autour 
du refuge, comme ce fut le cas au mois de juin lors de la semaine européenne du développement 
durable. 

Le 13 juin 2016, la Ville de Rumilly a réitéré son engagement pour protéger cet espace naturel en 
signant le renouvellement de la convention pour la gestion de ce refuge, pour la période 2016-2020.

Août
Petite récolte de miel au rucher urbain
Le 8 août, Jean-Claude Decarre et André Berlioz, nos deux fidèles bénévoles du syndicat d’apiculture 
de Haute-Savoie, ont récolté le miel de nos 5 ruches urbaines situées en centre-ville, avenue Edouard 
André. Nettement en baisse cette année - 30 kg de miel ont pu être mis en pots contre 70 kg en temps 
normal -, cette baisse de récolte a été constatée sur tout le territoire par les apiculteurs. Elle s’explique 
par un hiver doux et un printemps pluvieux… Il ne reste plus qu’à espérer un hiver froid et un printemps 
ensoleillé pour l’année prochaine !

Juillet
Rencontre au sommet
Haute-voltige en juillet : le clocher de l’église Saint Agathe s’est doté d’un paratonnerre, sous le 
regard amusé des passants... Plus tard, le 28 novembre, le maire Pierre Béchet et Danièle Darbon, 
adjointe au maire aux Affaires culturelles, ont dévoilé la plaque qui signale officiellement l’église 
Sainte-Agathe « Monument historique ». L’Etat reconnait ainsi l’intérêt historique et architectural de 
l’église. Il faut dire qu’elle a été choyée ces dernières années avec un vaste chantier de restauration 
des fresques, financé par la commune avec le concours de subventions de l’Etat et du Conseil 
départemental, mais aussi grâce aux généreux donateurs qui se sont mobilisés pour la sauvegarde 
de ce patrimoine communal. 

Rétrospective 2016

Urbanisme & cadre de vie
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Urbanisme & cadre de vie

Rétrospective 2016

Novembre
Aménagement du carrefour des cîmes
Cet automne, le carrefour des cîmes s’est refait une beauté : création d’une  
« zone 30 » avec des ralentisseurs, aménagement de stationnements et maté-
rialisation d’une voie verte réservée aux déplacements non motorisés piétons, 
cyclistes, rollers, personnes à mobilité réduite. Ces travaux ont permis de rendre 
ce carrefour plus lisible et sécurisé.

Septembre
Mise en service du rond-
point Dagand-Béard,  
dit « cacahuète » pour  
les intimes !
Les deux mois de travaux estivaux ont livré 
un giratoire expérimental dans un espace 
imparti restreint. Le projet a nettement 
fluidifié la circulation à l’entrée nord de la 
ville. La vitesse des véhicules s’est calmée, 
et les riverains notent beaucoup moins de 
bruit et d’odeurs de freins dans l’air.

Octobre
Effacement du seuil CPF
Construit en 1964, ce seuil permettait une dérivation afin de 
pouvoir pomper l’eau dans le Chéran pour les besoins de 
l’entreprise «Lait Mont-Blanc», devenue aujourd’hui Céréal 
Partners France. 

Afin de répondre aux objectifs de rétablissement de la continuité 
écologique qui permet la circulation des espèces animales et 
le bon déroulement du transport des sédiments, le syndicat 
mixte interdépartemental d’aménagement du Chéran (SMIAC) 
a procédé à sa suppression.

Octobre
Restauration du Pont Neuf
Cet été, les vieux garde-corps ont été 
remplacés et des travaux de voiries 
pour la mise aux normes PMR (Per-
sonnes à mobilité réduite) ont été  
réalisés pendant les vacances de  
Toussaint. Les travaux ne sont pas tout 
à fait terminés, ils doivent se poursuivre 
avec la réfection des trottoirs.

Avant

Après

Novembre
Rumilly, la ville 
aux 3 fleurs
Suite à sa visite du 30 août 
2016, le jury du Concours 
national des villes et vil-
lages fleuris a confirmé le 
niveau 3e fleur de notre 
ville. Le jury a particulière-
ment retenu l’investisse-
ment de la commune en 
faveur du développement 
durable et du respect des 
espaces naturels.
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Novembre
Présentation du projet d’aménagement  
du site de l’ancien hôpital 
Lors de la deuxième phase de concertation publique, la population était conviée à découvrir et 
débattre de ce grand projet qui va redessiner les contours du centre-ville. Il est rare dans la vie 
d’une commune au bâti historique aussi dense que le nôtre qu’une telle surface se libère en 
plein coeur de ville. Ce projet est donc un vrai grand projet, avec des ambitions fortes d’apporter 
ou développer un certain nombre d’activités et de fonctionnalités. Le cahier des charges est bien 
rempli ! A l’appui du bilan réalisé à l’issue de cette deuxième phase de concertation, le conseil 
municipal a arrêté le projet définitif lors de sa séance du 8 décembre et le permis de construire 
est désormais en cours d’instruction. Début des travaux prévu en septembre 2017.

Décembre
L’ouverture des Lumières  
de la ville approche
Débutés à l’automne 2015, les travaux du nouveau 
complexe cinématographique se terminent et les 
espaces verts se dessinent en prévision de son ouver-
ture début mars. 

BO�E
�NÉE 
2017
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Vers un nouveau paysage 
végétal à Rumilly ?
Comment entretenir nos espaces verts publics ? Entre niveaux 
de qualité, moyens alloués, gestion durable, c’est une vaste 
question où les perceptions de chacun sont très variées. Ce qu’il 
y a de sûr, c’est que cela ne laisse personne indifférent !

La Ville travaille le développement durable 
au quotidien et ce ne sont pas de vaines 
intentions. Elle ne ménage pas ses efforts 
pour inciter ses habitants à faire évoluer 
leurs pratiques et elle développe chaque 
année des actions et des services plutôt 
militants. En interne, les services réinterrogent 
régulièrement leurs pratiques pour évoluer.

L’abondance des espaces verts répartis sur 
le territoire communal offre une diversité 
de paysages et une palette d’ambiances 
variées qui contribuent à la qualité de 
notre cadre de vie et à l’attractivité de la 
commune répertoriée ville 3 fleurs.

À la quantité importante d’espaces verts 
gérés et entretenus par les services muni-
cipaux s’est ajoutée la nécessité d’être 
plus respectueux des ressources naturelles 
et des écosystèmes.

Le 22 juillet 2015, l’assemblée nationale 
a adopté la loi de transition énergétique 

pour la croissance verte qui prévoit entre 
autres l’objectif de zéro pesticide dans 
l’ensemble des espaces publics à compter 
du 1er janvier 2017 pour l’entretien des 
espaces verts, des promenades, des forêts 
et de la voirie.

Pour les villes le changement est de taille. 
À Rumilly, la sensibilité est là, même si 
« le passage à zéro phyto » impacte quand 
même de façon importante le travail des 
agents de terrain.

Fort de leurs expériences et pour anticiper 
les nouvelles réglementations, les agents 
et leur direction ont déjà modifié leurs 
méthodes de travail. Des formations du 
personnel ont eu lieu, et une adaptation 
du matériel est en cours.

La mise en place du plan de gestion diffé-
renciée permettra de cadrer et codifier les 
actions pour les inscrire dans une démarche 
globale et cohérente.

Le principe
La gestion différenciée est une façon 
de gérer les espaces verts en milieu 
urbain qui consiste à ne pas appliquer à 
tous les espaces la même intensité ni la 
même nature de soins. 

En résumé, c’est entretenir les 
espaces verts autant que nécessaire 
en impactant aussi peu que possible 
les ressources naturelles environne-
mentales. 

Elle a de nombreux intérêts pour la 
collectivité, le plus visible étant l’avancée 
de la biodiversité indigène. 

Les bénéfices de la gestion 
différenciée
•  préserver et enrichir la biodiversité, en 

privilégiant des espèces locales et en 
laissant la végétation se développer 
dans certaines zones, offrant ainsi à la 
faune nourriture et habitat,

•  réduire les besoins en eau avec l’utili-
sation d’espèces indigènes adaptées à 
la pluviométrie locale, l’usage du paillage 
permettant de conserver l’humidité au 
pied des végétaux,

•  limiter les pollutions, de l’eau en 
particulier,

•  réduire l’impact carbone de cette 
gestion en réduisant les tontes et 
autres interventions motorisées,

•  former les équipes pour s’orienter vers 
des interventions adaptées à l’état des 
plantes et aux aléas climatiques. 

Travaux de réseaux  
et de voirie
Cette année, plusieurs quartiers de la ville 
ont été concernés. Les trottoirs d’une partie 
de l’avenue Gantin ont été refaits et mis aux 
normes d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite, et un réseau d’eau pluviales 
a été crée. 

Le secteur Verdun,Tournette, boulevard de 
l’Europe est encore en travaux pour la mise 
en séparatif des réseaux : eaux pluviales, 
eau potable et eaux usées. L’enfouissement 
des réseaux secs électricité et téléphone est 
réalisé par la même occasion.

Clin d’œil
Ils figurent rarement dans la rétrospective, 
et pourtant ils sont précieux. Ils déblaient  
la neige, balaient, vident nos poubelles,  
ramassent les mégots, réparent les barrières 
percutées par mégarde : merci à nos agents 
techniques pour leur travail au quotidien !

Prenez le temps de les visualiser : 
prairie de narcisses au plan d’eau - des pâquerettes aux abords des liaisons 
douces - coccinelle sur une fleur : favoriser la biodiversité - papillon sur une 
fleur, diversité des espèces - pelouse du quai des Arts - massifs de fleurs qui 
pendent sous les arcades de la Grenette.

Urbanisme & cadre de vie

FocusRétrospective 2016
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La Ville a recruté un apprenti en alternance pour travailler à la 
mise en place d’un plan de gestion différenciée des espaces 
communaux sous la tutelle de Pascale Morand, Directrice des 
Services techniques. C’est ainsi que Damien Revol est arrivé à 
Rumilly, dans le cadre de sa licence Pro « Gestion des aména-
gements paysagers, développement durable et biodiversité » à 
l’université de Grenoble Alpes, UFR de chimie et de biologie. Il 
mène le projet en collaboration avec tous les services communaux 
et notamment les personnels techniques des services espaces 
verts, voirie, propreté et stades. 

Présent depuis septembre jusqu’à fin juin, ses premières missions 
ont consisté à assister le services urbanisme et espaces verts à 
cartographier tous les espaces verts, parcs, jardins, gérés par les 
services de la Ville de Rumilly.

Chaque site et espace vert publics a été inventorié, évalué en 
fonction de son type et temps d’entretien (pelouses, massif, 
nombres d’arbres et essences…). Cet état des lieux est le véritable 
point de départ de la démarche.

Il s’agit maintenant de classer tous les espaces gérés dans un 
référentiel de 4 « codes qualité », du plus horticole (code 1, « lieux de 
prestige ») au plus « naturel » (code 4, « réserve naturelle »). Les 
codes seront attribués selon les usages du lieu, sa fréquentation, 
sa localisation, les espèces végétales présentes…

Damien Revol est parti à la rencontre des habitants en ville pour 
leur soumettre son questionnaire : quel usage, quelle perception 
ont-ils des espaces verts publics ? 

Un questionnaire a aussi été proposé aux agents municipaux 
pour centraliser leurs idées, leur vision et concevoir une démarche 
globale de tous les services. 

Les résultats de l’enquête permettront de comprendre les usages 
et de mieux orienter les classifications.

L’aboutissement de ce travail consiste en la rédaction du plan 
de gestion différenciée. Ce plan organise et décrit l’entretien des 
espaces, en fonction de leur usage, de leur fréquentation, de leur 
place dans la ville, avec des techniques de culture et d’entretien 
pour chacun, plus respectueuses de l’environnement. Il définit 

Focus

Ce travail est réalisé en lien avec les actions du plan 
communal de développement durable : 

Action 1 : mettre en œuvre une gestion des espaces 
verts sur l’ensemble de la commune,

Action 2 : se fixer l’objectif du 0 phytosanitaires chimiques 
en réduisant voire supprimant l’utilisation de ces produits,

Action 8 : trouver une solution pérenne à la gestion des 
déchets des balayeuses,

Action 9 : valoriser les déchets verts,

Action 18 : diminuer les consommations d’eau de la 
collectivité et en particulier d’eau potable,

Action 45 : Préserver et mettre en valeur les espaces 
naturels et remarquables de la commune et en particulier 
les zones humides et les espaces boisés,

Action 46 : gérer durablement les espaces boisés de la 
commune ainsi que son patrimoine arboré,

Action 47 : faire de la zone naturelle du plan d’eau un 
refuge pour la biodiversité,

Action 48 : protéger les ressources en eau de la commune 
notamment celles utilisées pour l’alimentation en eau 
potable.

aussi les investissements, tant en matériels qu’en réaménagement 
d’espaces. Un plan auquel les équipes techniques vont pouvoir 
se référer.

Tout ce qui pourra facilement se mettre en œuvre sera fait dès cet 
été mais ce plan se déclinera pleinement sur plusieurs années car 
les changements de pratiques induisent parfois des réaména-
gements de l’espace public et des acquisitions de matériels.

Un plan de gestion différenciée,  
comment ça s’organise ?
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Vivre à Rumilly

Depuis plusieurs années, les écoles élé-
mentaires de Rumilly (du CP au CM2) 
fonctionnent par niveaux scolaires : l’école 
René Darmet recevant des CP-CE1, Albert 
André/Léon Bailly des CE2-CM1 et le groupe 
scolaire Joseph Béard les CM2. 

Cette organisation présentait de nombreux 
avantages et notamment le suivi d’un cursus 
commun des enfants d’une même classe 
d’âge. 

La création du groupe scolaire Joseph Béard 
en 2010 a rendu ce fonctionnement com-
pliqué en termes de déplacement pour les 
familles nombreuses et s’avère aujourd’hui 
moins adapté par rapport au suivi des cycles 
scolaires des enfants. 

Ainsi, en accord avec les services de l’Edu-
cation nationale, il a été décidé de mettre 
fin à ce système et d’orienter par une carte 
scolaire les enfants vers l’une des trois 
écoles où ils effectueront leur scolarité du 
CP AU CM2, sans changement d’école.

Cette décision a aussi été prise en lien avec 
les services du Conseil départemental qui 
s’appuieront sur cette carte scolaire élé-
mentaire pour assurer une bonne liaison 
école/collège.

La mise en œuvre de la nouvelle carte  
scolaire élémentaire devait initialement 
correspondre avec l’ouverture du nouveau 

collège en septembre 2017. Cette ouverture 
a été décalée d’un an mais la commune, 
au vu de la problématique des familles et 
dans le souci de respecter les nouveaux 
cycles scolaires, a décidé de maintenir la 
date de la rentrée 2017/2018 pour mettre 
en œuvre ce nouveau découpage élémentaire.

Une concertation s’est tenue tout l’automne 
avec les représentants des parents d’élèves, 
l’Éducation nationale, le Conseil départe-
mental, les bailleurs sociaux et les délégués 
départementaux de l’Éducation nationale 
pour définir les principes de la nouvelle carte 
scolaire. 

Plusieurs préoccupations ont guidé cette 
réflexion : 

•  La commune cherche à favoriser la mixité 
sociale et permettre une proximité géo-
graphique entre les familles et leur école,

•  Une attention est apportée à l’équilibre 
des effectifs entre les structures, afin de 
ne pas surcharger certaines écoles au 
détriment d’autres,

•  Le dimensionnement des écoles est éga-
lement réfléchi pour permettre, dans la 
mesure du possible, de dégager du temps 
de gestion pour leurs directeurs,

•  Enfin, une compatibilité réciproque est 
recherchée avec la carte scolaire des 
collèges.

Ce remaniement a nécessité un travail  
de plusieurs mois et implique de grands 
changements d’organisation qui restent à 
travailler, comme le déménagement du 
matériel en fonction des classes ou encore 
l’organisation des transports scolaires. 

La nouvelle carte entrera en vigueur dès la 
rentrée scolaire 2017-2018 dans les écoles 
primaires publiques de Rumilly.

Carte scolaire

De grands changements  
pour nos écoles en perspective

Une réunion publique sur la 
nouvelle carte scolaire sera 
organisée le jeudi 9 février  
à la salle des fêtes. Ce sera 
également l’occasion de  
présenter le projet d’extension 
de l’école Joseph Béard  
et de faire le point sur le  
Portail familles mis en place 
en septembre.

R
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La ville de Rumilly souhaite modifier le fonctionnement de ses écoles 
et c’est la carte scolaire qui définit l’orientation des enfants vers leur 
école. Une nouvelle carte scolaire est donc en cours de finalisation.

Dans le cadre du contexte national et local de risque d’attentats, les communes 
ont reçu pour consigne de renforcer les mesures de sécurité sur leur territoire.

À Rumilly, la rue des écoles a été fermée à la circulation en avril dernier. En cohérence 
avec les mesures prises par l’Éducation nationale, la commune a pris d’autres 
dispositions pour les services péri et extrascolaires qu’elle assure pour filtrer et 
surveiller l’accès des personnes extérieures dans l’enceinte des écoles.

La collectivité poursuit son plan de sécurisation des écoles qui s’accompagne de 
dispositions matérielles. L’installation de visiophones a été faite, le rehaussement des 
clôtures de toutes les écoles publiques est prévu pour 2017, ainsi que l’installation 
de caméras de vidéo-protection autour des écoles publiques et privées. La commune 
a recruté un nouvel agent chargé du visionnage des images de vidéo-protection.

L’objectif n’est pas de fermer l’école aux familles mais bien de filtrer les accès pour 
rechercher la meilleure protection des enfants.

En
 b

re
f Sécurité renforcée  

dans nos écoles
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« Handicapé un jour, respectueux toujours ». En mai 2016, le conseil municipal des jeunes sensibilisait les 
passants sur le parvis du Quai des Arts aux difficultés quotidiennes rencontrées par les personnes handicapées. 
Prendre leur place le temps d’un moment, et explorer leur façon de percevoir le quotidien.

Formation pour les agents d’accueil 

Accueillir et renseigner 
des personnes avec 
handicap mental
En France, 700 000 personnes sont handicapées mentales. Consé-
quence d’une déficience intellectuelle plus ou moins importante, 
ce handicap est parfois invisible. En novembre 2016, 20 agents 
d’accueils municipaux ont été formés à l’accueil de ces personnes 
déficientes intellectuelles.

Une aide humaine pour 
renseigner et accompagner
À la lumière de cette formation, les agents 
ont appris à reconnaitre une personne 
déficiente intellectuelle et comprendre les 
difficultés qu’elle rencontre dans son quotidien. 
Une formation pour cela ? peuvent s’interroger 
certains. 
Oui, parce que cela ne va pas de soi.
Oui, c’est ainsi que certains ont pris conscience 
qu’ils rencontraient déjà ce public, sans 
avoir remarqué le handicap jusqu’alors. Ils ont 
pu recevoir des clés pour être plus vigilants 
et adapter leur comportement dans l’accueil 
de ces personnes « ordinaires et singulières » 
à la fois. Cette rencontre entre les agents 
issus de différents services a aussi permis de partager les expériences, et d’échanger 
sur l’accessibilité mise en place dans les différentes structures.
Enrichis professionnellement et personnellement, ces agents sont repartis plus sereins, 
avec l’envie certaine d’accueillir ces personnes handicapées mentales du mieux 
possible la prochaine fois…

Vivre à RumillyVivre à Rumilly

Rétablissement 
des autorisations  
de sortie du 
territoire pour  
les mineurs 

Depuis le 15 janvier 2017, les mineurs 
résidant habituellement en France, 
quelle que soit leur nationalité et quittant 
le territoire national non accompagnés 
d’un titulaire de l’autorité parentale, 
doivent être munis :

•  d’un formulaire d’autorisation indivi-
duelle de sortie du territoire (AST), 
complété et signé par le titulaire de 
l’autorité parentale et remis au mineur

•  d’une copie de la pièce d’identité du 
titulaire de l’autorité parentale signataire 
de l’AST.

Le formulaire d’autorisation individuelle 
de sortie du territoire CERFA (n°15646*01) 
est téléchargeable sur le site service-
public.fr. Attention : la mairie de Rumilly 
n’est pas en mesure de fournir ce  
formulaire. Vous devez le télécharger.

L’AST ne dispense pas le mineur de 
l’obligation d’être en possession d’un 
titre de voyage selon les exigences des 
pays (passeport valide accompagné 
d’un visa s’il est requis, une carte natio-
nale d’identité valide). 

Pourquoi rétablir une autorisation 
de sortie du territoire ?

Dans un contexte international marqué 
par des départs de Français – dont 
certains mineurs - vers des zones de 
conflit, le Parlement a prévu un dispo-
sitif d’autorisation préalable à la sortie 
du territoire français des mineurs (loi 
n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la 
lutte contre le crime organisé, le terro-
risme et leur financement, et améliorant 
l’efficacité et les garanties de la procé-
dure pénale). 

Pour quelles sorties du territoire ?

L’AST est requise en cas de voyage 
individuel ou collectif (sortie scolaire, 
séjour linguistique ou centre de vacances) 
dès lors que le mineur voyage sans un 
titulaire de l’autorité parentale et doit 
être présentée pour toute sortie du 
territoire.

+ d’infos • Conditions des personnes 
étrangères résidant régulièrement en 
France sur service.public.fr
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Les dossiers pour effectuer une demande de passeport sont à retirer au service Population 
de la mairie. Depuis la mise en place du passeport biométrique, la Ville de Rumilly instruit 
les dossiers uniquement sur rendez-vous. Le dépôt de dossier doit se faire par la personne 
demandeuse concernée, car une prise d’empreinte est effectuée et chaque usager doit 
signer en personne son dossier. La durée de validité d’un passeport est de 5 ans pour les 
mineurs, 10 ans pour les majeurs.

Tarifs • 17 € pour les moins de 15 ans / 42 € pour les 15-18 ans / 86 € pour les adultes
+ d’infos • haute-savoie.gouv.fr, rubrique « Passeport »

Vos démarches 

Le parcours de réalisation  
du passeport biométrique

Recensement 

Nous sommes 15 245 !
Les statistiques 2017 de l’INSEE sont arrivées : nous sommes 15 245 
habitants sur la commune de Rumilly. Il s’agit en réalité de la popu-
lation légale au 1er janvier 2014, en vigueur au 1er janvier 2017.

Les principes du recensement
Le recensement de la population résidant en France est réalisé depuis 2004 par enquête 
annuelle. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, une enquête est réalisée chaque 
année auprès d’un échantillon de 8 % des logements. Afin d’assurer l’égalité de traitement 
de l’ensemble des communes, il convient de calculer pour chacune d’elles des populations 
à une même date de référence. La méthode retenue consiste à produire, pour chaque 
commune, des populations prenant effet juridique le 1er janvier 2017 mais calculées en 
se référant à l’année milieu des cinq années écoulées, soit le 1er janvier 2014. 

Vous souhaitez en savoir un peu plus sur l’évolution de Rumilly et du département : 
consultez la page http://stats-eco.com/haute-savoie/observatoire2016/0004.html

Vivre à Rumilly

La mairie de Rumilly traite 
en moyenne chaque année 
1 500 demandes de passe-
ports. Les délais d’obtention 
des titres varient au cours 
de l’année : 

il est donc difficile d’indiquer une date 
précise à laquelle la carte ou le pas-
seport sera prêt.

Ces délais ne dépendent pas de la 
mairie de Rumilly. Ils peuvent atteindre 
3 mois au printemps et en été… il 
conseillé d’anticiper les demandes !

A
 n

ot
er

Du 19 janvier  
au 25 février
Recensement  
de la population
Nos agents recenseurs Patricia 
Bonhomme et Odile Lecomte, 
sillonneront Rumilly afin de visiter 
les occupants de 400 logements 
environ.
Si votre domicile est compris dans 
l’échantillon d’adresses à enquêter 
en 2017, votre agent recenseur muni 
d’une carte officielle, se présentera 
à votre domicile.
Pour cette nouvelle campagne de 
recensement, nos enquêteurs vous 
proposeront le recensement en 
ligne sur le site sécurisé www.le-
recensement-et-moi.fr. Une fois le 
code d’accès et le mot de passe 
communiqués par l’agent recenseur 
saisis, vous n’aurez plus qu’à vous 
laisser guider. Les questionnaires 
papier seront bien évidemment 
toujours remis aux personnes qui 
ne peuvent avoir recours à la 
procédure en ligne.
Nous rappelons que le recensement 
est une obligation légale, mais  
que votre anonymat est préservé.
Les informations recueillies sont 
confidentielles et uniquement desti-
nées à l’INSEE qui les utilise à des 
fins statistiques. Elles ne peuvent 
donner lieu à aucun contrôle admi-
nistratif ou fiscal.
Le secrétariat public de la Mairie se 
tient à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire concer-
nant cette opération, téléphone  
04 50.64 69 20 - poste 105.
+ d’infos • Service Population, 
mairie de Rumilly, tél. 04 50 64 69 20.
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Dans le cadre de son plan communal de 
développement durable, la Ville s’est engagée 
dans la réalisation d’un audit énergétique de 
tous ses bâtiments. Vestiaires de la piscine, 
maison de l’Albanais, crèche, gymnases, 
écoles, musée : la situation énergétique de 
l’ensemble du patrimoine bâti communal a 
été passée au crible. Plus complet que le 
diagnostic de performance énergétique 
(DPE) mis en place par l’Etat, il s’agissait 
pour chaque bâtiment de :

•  faire le point sur les consommations,

•  chiffrer l’ensemble des améliorations qu’il 
serait possible de réaliser sur chaque 
bâtiment afin de le rendre plus performant,

•  définir les actions prioritaires et l’enveloppe 
financière pour chacune d’elles,

Le 3 janvier, le conseil municipal des jeunes 
de Rumilly s’est réuni en mairie pour élire 
ses représentants, en présence du maire 
Pierre Béchet, de Miguel Monteiro-Braz, 
conseiller municipal délégué à la Jeunesse, 
et de plusieurs adjoints. Suite au vote de 
l’ensemble des membres, Ilona Rjiba est 
devenue la nouvelle « Maire jeune », et 
Elma Belakdim son adjointe. 

C’est sur la base du volontariat que le CMJ 
s’est constitué pour cette année 2016-2017, 
devenant plus simple d’accès en mettant 
de côté les élections. Un vrai succès puisque 
les 23 places du conseil ont été rapidement 
pourvues par les collégiens rumilliens, de 
la 6e à la 3e, réunis autour d’une même 
envie : s’impliquer dans la vie citoyenne en 
proposant et en participant à des projets 
pour améliorer leur cadre de vie.

•  fixer un « programme pluriannuel d’inves-
tissement » pour la rénovation énergétique 
du parc communal.

La collectivité a confié la réalisation de cet 
audit au Syane (*) et les visites des 61 725 m2 
de bâtiments ont débuté le 5 octobre. Le 
Syane doit remettre l’ensemble des rapports, 
un pour chaque bâtiment, à la commune 
en ce tout début d’année. 

Cette action vise à répondre de façon très 
concrète à une préoccupation qui nous paraît 
à tous toujours lointaine : lutter contre les 
émissions de gaz à effet de serre et contribuer 
à la préservation de nos ressources qui sont 
précieuses. Nous avons le pouvoir d’agir, 
la preuve.
(*) Le Syane est le syndicat des énergies et de 
l’aménagement numérique de la Haute-Savoie

Développement durable

Nos bâtiments municipaux  
« diagnostiqués » !

Conseil municipal des jeunes de Rumilly

Le nouveau conseil en place !

Vivre à Rumilly

Pierre Béchet entouré de Jean Vidal,  
responsable du CMJ, Elma Belakdim,  
adjointe, Ilona Rjiba, nouvellement élue  
Maire jeune et Miguel Monteiro-Braz,  
conseiller municipal délégué à la Jeunesse.

Travaux
Pourquoi entretenir  
le réseau d’eau ?
Rumilly est une ville médiévale et ses rues 
étroites nous le rappellent tous les jours. 
En souterrain, la situation est un peu iden-
tique, les réseaux sont très anciens. Dans 
certains quartiers, les eaux usées (ou sales) 
et les eaux pluviales (de la pluie) passent 
encore en de nombreux endroits par les 
mêmes tuyaux : c’est ce qu’on appelle le 
réseau unitaire.
Si les débits d’eaux usées sont relativement 
constants. Ceux des eaux pluviales sont en 
revanche très variables ; lors de fortes pluies, 
ils peuvent entrainer des débordements et 
des inondations, et dans le cas d’un réseau 
unitaire, une pollution des milieux naturels, 
obligeant de ce fait à surdimensionner la 
station d’épuration. Laquelle est censée ne 
traiter que les eaux usées...
Des travaux « de mise en séparatif* des 
réseaux » sont ainsi entrepris régulièrement 
sur la commune pour moderniser l’ensemble 
de ces conduits souterrains. Le principe ? 
Un réseau collecte les eaux usées vers la 
station d’épuration, tandis qu’un autre ache-
mine les eaux pluviales vers un exutoire qui 
régule le débit et évite la dégradation des 
berges du Chéran.
Parallèlement à ce dispositif, le plan local 
d’urbanisme prévoit que toute nouvelle 
construction doit être équipée d’un dispo-
sitif d’évacuation des eaux pluviales assu-
rant leur collecte, leur rétention et leur infil-
tration dans les sols lorsque ceux-ci le 
permettent.
* Ces travaux sont en partie subventionnés par 
l’Agence de l’eau.

Le réseau d’eau à Rumilly  
(Données 2014)

• Réseau unitaire : 12 km
• Eaux usées : 50 km
• Eaux pluviales : 55 km
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Patrimoine

Patrimoine et citoyenneté, partie 2

Le salon consulaire  
de la mairie : comment 
fabriquer son histoire
À l’occasion des journées du patrimoine 2016, sur le thème de la 
citoyenneté, le dernier numéro de Rumilly.com nous avait emmené 
dans les couloirs de la mairie. C’est dans le salon consulaire qu’il 
nous propose d’entrer à présent !

à son passé glorieux, à son nom béni, à ce 
nom de Rumilly qui, sous couvert de ses 
sept lettres, fait de nous tous une même 
famille au son duquel notre cœur bat du 
même enthousiasme ». Sous l’envolée lyrique 
se forge la notion de citoyenneté : les tableaux 
illustreront les faits pseudo historiques de 
rumilliens connus ou anonymes qui ont 
défendu leur cité face à un adversaire. 

Des tableaux pour construire 
une identité 
La souscription permet de lever la somme 
importante de 3 467 francs. Quatre grandes 
toiles sont commandées à Théodore Lévigne 
(1848 - 1912), peintre lyonnais prolifique 
spécialisé dans les paysages régionalistes 
et la peinture d’Histoire. Si cet artiste est 
considéré comme un petit maître, sa manière 
est de bonne facture et il développe un 
grand sens de la composition. En plus de ces 
quatre toiles, Lévigne fournit cinq allégories.

Les toiles, peintes en 1873, délivrent une 
forme de mythe basée sur des faits attestés 
comme les sièges de la ville de Rumilly 
auxquels se mêlent des traditions orales 
qui reposent probablement sur un fond de 
vérité mais qui ont été déformées et exa-
gérées au fil des siècles.

Du besoin d’orner la « grande  
salle » de l’hôtel de ville…
En 1871, l’hôtel de ville parait assez peu 
accessible, étriqué, vétuste et indigne de 
l’image de la commune. Les velléités d’en 
construire un nouveau semblent se heurter 
à une certaine opposition et il est décidé de 
procéder à des travaux d’agrandissement 
et d’embellissement.

Les travaux permettent d’aménager la 
« grande salle » - ou « salle des mariages » 
- qui ne porte pas encore le nom de salon 
consulaire, cette désignation apparaissant 
tardivement dans les archives. La salle, 
revêtue de boiseries de style antiquisant, 
ornée d’un parquet et d’une cheminée, 
semble alors bien nue malgré le mobilier 
acheté à Lyon par la commune en 1872. 

Le budget communal ne permettait-il pas 
d’engager des moyens pour l’ornementation 
de la salle ? C’est en tout cas grâce à la 
mobilisation de rumilliens qu’une souscription 
est organisée afin de commander des tableaux. 
Auxquels il faut encore trouver un thème. 
Car, comme le souligne l’appel lancé à la 
population dans le Journal du commerce de 
1872, il n’y a pas de patrimoine historique 
ou naturel emblématique de la commune. 

La difficulté est contournée, il s’agira « d’un 
monument à élever à notre mère commune, 

Notre Histoire, 
Musée de 
Rumilly
Du 8 février au 27 juillet 2017
« Les trésors du grenier, 
mémoire de villages »
Nouvelle exposition temporaire
Dans les vieux greniers vivent des 
trésors… Non pas des pièces d’or ou 
des bijoux, mais quelque chose de plus 
précieux encore : la mémoire d’une 
famille, d’un village, d’une vie !
C’est toute cette mémoire, ces photo-
graphies de famille, ces cartes postales, 
ces films, ces témoignages qui seront 
présentés au sein de l’exposition. Décou-
vrez-les à travers douze personnages, 
qui vous présenteront chacun à leur 
manière ces « trésors du grenier ».
Une exposition réalisée par l’écomusée 
Paysalp.

Première visite guidée  
de l’exposition le  
vendredi 24 février à 16h 
Tarifs • 4,50€ / 3,50€ / 2,50€. 
+ d’infos • mairie-rumilly74/musee
Renseignements et réservations :  
04 50 64 64 18 
contact@musee-rumilly74.fr
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1630. Siège de Rumilly par les français : è capoè
La Savoie est envahie par les troupes de Louis XIII. Rumilly est assiégée. 
Au centre de la toile, dans une rue-place qui pourrait être la place de 
l’hôtel de ville avec un château idéalisé fermant l’horizon, un homme 
debout tient un ordre du roi. Il vient demander la reddition de la ville 
puisqu’Annecy et Chambéry sont tombées. Les troupes sont à gauche et 
au fond. Un groupe de personnages, où se reconnaissent les syndics de 
Rumilly sont à droite, certains manifestent d’un geste véhément leur 
colère face à la demande de l’envoyé de Louis XIII : è capoè. Annecy et 
Chambéry se sont rendues : et alors ? 

1630.  Siège de Rumilly par les français :  
intervention d’une Bernardine

Devant des remparts, un château et un paysage imaginaires, le maréchal 
du Hallier, qui dirige les troupes du roi, est debout au centre de la composition. 
Les troupes françaises, à gauche, pansent leurs plaies tandis qu’un 
groupe de femmes et d’hommes accompagnent accompagne les syndics 
à droite. Face à du Hallier, une religieuse Bernardine semble intercéder 
pour le groupe. Les femmes sont des parentes du maréchal qui vivent à 
Rumilly. La légende veut que celui-ci leur propose de sortir de la ville afin 
de leur éviter le pillage. Elles refusent et l’une d’entre elles demande la 
grâce pour l’ensemble de la cité. Le pillage sera réduit à une heure, les 
biens des rumilliens étant mis à l’abri auparavant mais le château et les 
remparts seront rasés.

1690. 15 août, siège de Rumilly par les français
La Savoie est occupée par Louis XIV jusqu’en 1693. Les archives conservent 
la mémoire de la résistance des bourgeois de Rumilly. Beaucoup meurent 
dans les combats. C’est le tableau le moins fantasmé : les troupes tentent 
d’envahir la ville dont l’enceinte est détruite depuis 1630 et les rumilliens 
se battent. Le groupe des rumilliens est particulièrement dynamique avec 
l’étendard flottant au vent.

Septembre 1742. Entrée des espagnols à Rumilly
En 1742, ce sont les espagnols qui occupent la Savoie. La tradition orale 
veut que le bourgeois Marcoz d’Ecle posté rue Montpelaz et sommé de 
rendre les armes réponde aux espagnols : sont-elles vôtres ? Le bourgeois 
est particulièrement mis en évidence par un coup de lumière et la com-
position qui le place sous l’arche de la porte de Chambéry. En revanche 
les troupes espagnoles sont exécutées de manière maladroite.

À cet ensemble, s’ajoutent les allégories peintes elles-aussi par Lévigne 
mais complètement défigurées par une restauration maladroite. À l’ouest 
Cérès, déesse de l’agriculture et symbole de l’abondance est encadrée 
de tabac, de blé et de raisin. De part et d’autre se trouvent les allégories de 
la Néphaz à gauche et du Chéran à droite : il s’agit bien de la prospérité de 
la ville qui est figurée. À l’est la Justice et le Commerce sont des allégories 
qui renvoient à l’Etat Français qui apporte la stabilité et impulse la dynamique 
économique nécessaire au commerce. 

Le patrimoine présent en mairie n’est donc pas le fruit d’une simple préoccu-
pation esthétique d’orner les murs. Il met en lumière la véritable construction 
d’un discours de citoyenneté à partir de 1860 et de l’Annexion de la Savoie 
à la France. 
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Culture

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

Vendredi 27 janvier à 20h30
Salif Keita + Chérif Soumano et 
Sébastien Giniaux (1re partie)
Musiques métissées - Concert debout

Salif Keita est de 
retour pour une 
nouvelle tournée. 
Un concert 
exceptionnel et 
une occasion rare 
de (re)découvrir  
la « voix d’or de 
l’Afrique ». 

Chérif Soumano et Sébastien Giniaux 
dialoguent entre kora et guitare aux confins 
du jazz, de l’improvisation, de la musique 
classique et des musiques du monde. 
Une véritable invitation au voyage. 

Tarifs • 25 € / 15 € / 10 €

Samedi 4 février à 14h et 21h30
Les siestes acoustiques  
de Bastien Lallemant
Sieste musicale
Quand certains optent pour une balade 
digestive, au Quai des Arts c’est à une 
sieste un peu particulière que nous vous 
convions : une heure de musique 
acoustique à savourer allongé. Bastien 
Lallemant invite quelques amis musiciens 
(célèbres ou non) ; ensemble ils 
improvisent selon le répertoire de chacun.
Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

Jeudi 9 février à 20h30
Sa majesté des mouches / 
Laetitia Shériff
Ciné-concert tout public dès 11 ans
Durant la Seconde Guerre mondiale, un 
avion transportant de jeunes garçons 
accompagnés de quelques professeurs 
s’écrase sur une île déserte, seuls les 
enfants survivent. Ils se retrouvent livrés à 
eux-mêmes et tentent de s’organiser. 
Laetitia Shériff insuffle au film l’énergie de 
son live étourdissant, entre voix, guitare 
acoustique, basse, éléments percussifs et 
autres surprises. 
Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

Du 14 au 16 février
Région en Scène
Festival pluridisciplinaire
22e édition du festival : Le Rabelais 
(Meythet), le Théâtre Renoir (Cran-Gevrier) 
et le Quai des Arts s’associent une nouvelle 
fois. Découvrez une sélection de projets 

Programmation culturelle
auvergnats, rhônalpins et suisses romands. 
Sont proposés au Quai des Arts : 
14 février à 20h30 : Marla, portrait d’une 
femme joyeuse
15 février à 15h : L’effet escargot
15 février à 17h : Rue des Voleurs
16 février à 14h : Trois hommes dans un 
bateau sans oublier le chien
Tarif unique • 2 € par spectacle

Mercredi 22 février à 20h
Ginger Jive / Cie Traces, 
Raphaëlle Delaunay
Danse dès 7 ans

Dans un esprit joyeux et subversif, deux 
danseuses réinventent les danses swing 
et jouent de cet exotisme. Avec toute 
l’expérience au sein des plus grandes 
compagnies de danse classique, 
moderne et contemporaine, les deux 
complices font un pied de nez aux codes 
persistants.
Tarifs • 10 € / 7 € / 4 €

Jeudi 9 mars à 20h 
Cœur cousu / Cie De fil et d’os
Théâtre de marionnettes et d’objets dès 8 ans
Au sud de l’Espagne, Frasquita reçoit en 
héritage une boite mystérieuse transmise 
de mère en fille. Sa vie bascule 
lorsqu’elle l’ouvre et découvre son secret. 
Dans l’intimité d’un atelier de couture, 
l’ombre du surnaturel flotte sur les êtres 
qui parcourent cette histoire. Le son du 
flamenco accompagne la ribambelle de 
marionnettes et d’objets rouillés présents 
dans le spectacle.
Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

Mardi 14 mars à 20h30
Danbe / Cie (Mic)zzaj
Concert narratif sous casque dès 13 ans
Née en France de parents maliens et 
confrontée très tôt à la tragédie, Aya est 
élevée par sa mère dans le respect du « 
Danbé », dignité en malinké. Porté par la 
voix envoutante de la comédienne qui nous 
livre ce récit à travers un dispositif de 
casques audio, Danbé est un voyage 
sonore, radiophonique et musical tout autant 
qu‘une pièce de théâtre documentaire. 
Tarifs • 17 € / 10 €

Vendredi 24 mars à 20h30 
Batlik / Sages comme  
des sauvages
Chanson
Le Quai des Arts accueille le duo franco-
américano-gréco-corso-bruxellois Sages 
comme des sauvages et leur « patron », 
Batlik qui a écrit, composé, réalisé, enregistré, 
mixé son dernier album et produit celui du 
duo. Une soirée d’exception, au son des 
guitares, des percussions et des textes 
vifs et poétiques des trois artistes.
Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

Jeudi 30 mars à 20h30 
Braises / Cie Artefact
Théâtre dès 13 ans
Braises expose la situation de deux sœurs. 
Elles se confrontent à un destin opposé 
mais luttent contre ce même poids de la 
filiation et du mode de vie incarné par leurs 
parents. Alternant jeu et récit, passé et 
présent, les deux filles ainsi que leur mère 
reconstruisent leur histoire à travers la parole. 
Tarifs • 17 € / 10 €

Vendredi 7 avril à 20h30
Rover + Gunwood (1re partie)
Rock Folk - Concert debout

De sa voix tantôt 
aérienne et céleste  
et tantôt éraillée et 
rocailleuse, Rover 
donne vie et profondeur 
à un rock aux accents 
mélancoliques et 
lumineux. Son écriture, 
délicate et fine, est 

celle d’un esprit libre et sincère. 
Gunwood se situe au croisement de 
l’héritage blues, rock et folk de ses ainés. 
Puisant ses influences dans le post-rock 
et le blues rock, le trio nous offre une 
palette de sonorités et d’influences riches.
Tarifs • 20 € / 12 € / 8 €

Mercredi 12 avril à 16h et 17h30 
Ficelle / Le Mouton Carré
Théâtre de marionnettes et musique 
jeune public dès 3 ans
Ficelle est un délicieux cache-cache 
poétique orchestré par une marionnettiste 
et un musicien, où s’entremêlent gestes, 
musiques et images. Nous plongeons 
dans un univers doux et plein de rêveries 
à la découverte de l’espace, du temps qui 
passe, des peurs existentielles, de l’autre 
qui nous ouvre le champ des possibles.
Tarifs • 10 € / 7 € / 4 €  
Spectacle proposé dans le cadre du festival 
petite enfance Petit Patapon.
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Médiathèque
Renseignements et réservations : 
04 50 01 46 60 
Toutes les infos sur  
mairie-rumilly74.fr/médiathèque

Jusqu’au 18 février
Exposition : « Le petit monde 
de Clotilde Perrin » 
Des originaux grands formats aux couleurs 
chatoyantes, des croquis, des esquisses, 
qui dévoilent le processus de création 
d’un livre.
Salle d’exposition du Quai des Arts. 
Entrée libre aux heures d’ouverture  
du Quai des Arts.

Mercredi 8 février de 14h à 16h
Atelier : créer un livre 
Clotilde Perrin propose de créer un livre 
accordéon. Des conseils et des astuces 
vous guideront dans la réalisation de 
cette œuvre collective. 
Atelier parent/enfants à partir de 6 ans. 
Salle d’exposition du Quai des Arts. 
Gratuit sur réservation.

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

Mardi 21 et mercredi 22 février
Stage de danse Hip hop 
Raphaëlle Delaunay maîtrise des 
techniques de danse aussi précises 
qu’éblouissantes. Elle ouvrira toutes  
ses connaissances aux danseurs et 
danseuses durant deux matinées qui 
s’annoncent pleines d’intensité. 
Inscriptions au 04 50 01 46 28

Culture

Notre Histoire
Musée de Rumilly
Renseignements et réservations :  
04 50 64 64 18 
contact@musee-rumilly74.fr 

Mini-stages
Mercredi 1er et jeudi 2 mars à 14h30 
Traces et souvenirs : « Dis, comment 
c’était avant ? » 
Avec Maud Bonnet, artiste plasticienne

Après avoir recueilli des souvenirs 
(photographies, objets, écrits, récits) de 
leur famille, les enfants plongent dans la 
mémoire de leurs ancêtres et assemblent les 
objets afin de créer une œuvre unique sous 
forme de tableau, témoin de leur histoire.
À partir de 7 ans. Durée : 2h par après- midi. 
Tarifs • 7 €

Mercredi 26 et jeudi 27 avril à 14h30 
Herbier de Rumilly
Stage sur deux demi-journées avec  
un animateur nature de la FRAPNA
Lors d’une visite de la ville, collecte, 
ramasse, rassemble des éléments naturels, 
des traces, des bruits ou des objets 
abandonnés pour reconstituer ton herbier 
urbain dans un carnet de croquis et 
raconter ce voyage plein d’émotions au 
XXIe siècle.
À partir de 8 ans (prévoir un vêtement chaud 
et de pluie). Durée : 2h30 par après-midi. 
Tarifs • 7 €

Les rendez-vous du jeudi
Jeudi 23 mars à 18h15 
Le don de mémoire 
Dans l’exposition avec Julie Croquet, 
chargée du service scientifique de 
l’écomusée Paysalp.
Les collectes de mémoire menées avec les 
bénévoles et les habitants sur le territoire 
de l’écomusée ont permis de faire émerger 
des récits individuels et collectifs. Autour 
de différentes époques et parcours de vie, 
se tisse une image propre à la Haute-Savoie, 
territoire rural et industriel. 
Gratuit.

Vendredi 14 avril 
Spectacle musical, théâtral 
et chorégraphique 
Spectacle des élèves de l’EMMDT en 
partenariat avec l’Orchestre d’Harmonie 
de Rumilly sur le thème des comédies 
musicales. Lorsque les arts s’entremêlent, 
l’histoire prend tout son sens sur une 
scène pleine de vie et d’émotions.
Salle de spectacles du Quai des Arts. 
Gratuit sur réservation.

Les Midis-musique  
du Quai des Arts
Une pause-déjeuner originale sur  
4 vendredis dans l’année !
40 min de musique, de 12h30 à 13h10 à 
l’Escale de la médiathèque, un concert 
acoustique au plus proche des artistes.

Vendredi 27 janvier
Chérif Soumano et Sébastien Giniaux
Musique du monde, un dialogue entre 
kora et guitare qui emmène aux confins 
du jazz et de la musique classique, en 
laissant place à de belles improvisations.

Vendredi 24 mars
Sages comme des sauvages en duo
Décalé et fantasque, entremêlant rythmes 
du monde, instruments d’ici et d’ailleurs, 
reprises de chansons et créations originales, 
un duo vraiment pas sage pour partager 
un beau moment de poésie.
Entrée gratuite, Réservation ouverte un mois 
avant la date du concert au 04 50 01 46 60 
ou sur www.mediatheque-rumilly74.fr

À vos agendas !
Du 1er avril au 6 mai
Festival jeune public « Petit Patapon »
Au programme : “en voyage !” … avec  
des livres, des spectacles, des rencontres 
proposés aux enfants de 0 à 6 ans. 
Tenez-vous informés !



26 Informations municipales / Janvier 2017

Liste « Rumilly notre ville »

Protéger, partager, respecter
L'année 2016 a été marquée malheureusement par de terribles 
attentats.
Dans notre collectivité Rumillienne, nous pourrions nous sentir 
en sécurité loin des grandes métropoles mais l’assassinat du 
prêtre à Saint-Etienne-du-Rouvray nous a démontré que tout 
peut arriver, n'importe où et à n’importe quel moment.
Dans ces conditions, il est plus que jamais nécessaire de renfor-
cer les moyens à notre disposition pour protéger nos concitoyens.
Dans ce but, le groupe « Rumilly Notre Ville » souhaite pro-
poser un renforcement des sommes allouées à la sécurité 
dans le budget communal.
C'est ainsi que nous proposerons trois mesures fortes :

•  Le recrutement de 2 policiers municipaux supplémentaires 
afin d'augmenter d'une manière significative les patrouilles 
de surveillance, en particulier autour des écoles et des  
établissements scolaires.

•  L'augmentation de l'enveloppe destinée à faire appel ponc-
tuellement ou de manière régulière au service d'agences 
de surveillance privée.

•  L'installation de 11 caméras de vidéosurveillance aux abords 
des écoles.

Ces nouvelles mesures sont destinées à renforcer celles déjà mises 
en œuvre aujourd'hui comme la sécurisation des périmètres des 
écoles, en particulier les entrées et les clôtures, mais aussi le recru-
tement d'un opérateur derrière les caméras de vidéosurveillance.
Tous « ces choix politiques forts » doivent se faire sans augmen-
tation de la fiscalité. C'est à dire que les dépenses et les recrutements 
nécessaires doivent être compensés par une diminution des dépenses 
et des effectifs dans d'autres secteurs aujourd'hui moins prioritaires.
Et c'est dans ce cadre très strict de choix de priorités et de maîtrise 
des dépenses publiques que doit être traité l'avenir des bâtiments 
de l'ancien cinéma dès l'ouverture du complexe cinématogra-
phique « les Lumières de la ville ».

À la rentrée 2017, nos écoles vont connaître une petite révolution en 
accueillant chacune tous les niveaux élémentaires, du CP au CM2.
Pour de nombreuses familles ce sera un grand changement car 
l’élaboration d’une carte scolaire est nécessaire pour repartir les 
enfants dans chacune des 3 écoles élémentaires de la commune 
sur le modèle de la carte existante pour nos maternelles.

Notre groupe conçoit ce changement comme une chance pour 
nos enfants, pour tous nos enfants.
Une chance afin qu’ils ne confrontent pas leurs différences, car 
elles existent dans le monde d'aujourd'hui mais au contraire une 
chance qu’ils partagent et cultivent dans nos écoles ce qui 
les rassemble au sein de notre collectivité rumillienne et 
plus largement au sein de notre République : un ensemble 
de droits mais aussi de devoirs et des valeurs de respect 
des personnes et de l’intérêt général.

Tous se passe très bien depuis de nombreuses années dans nos 
écoles maternelles et il n'y a aucune raison qu'il en soit différem-
ment pour nos écoles élémentaires.

Plus que jamais notre groupe reste très attaché à ces notions 
de valeurs et de respect nécessaires pour lutter contre toutes 
les idéologies malsaines et criminelles qui tendent à voir le jour.
Des valeurs à défendre coûte que coûte pour que chaque 
famille puisse mener une vie paisible, harmonieuse et dans 
la sécurité à laquelle elle aspire.

Il faut pour cela faire preuve de détermination et c’est cette déter-
mination qui anime plus que jamais notre groupe en ce début 
d’année.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

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

Liste « Rumilly une ambition nouvelle »

Des vœux pour 2017,  
pour vous, vos proches et 
pour le « vivre ensemble » 
plus que jamais nécessaire
Tout d’abord, nous voudrions vous souhaiter nos meilleurs vœux 
pour cette année 2017.
Santé et bonheur et la réalisation de vos projets ou envies. Des 
vœux très sincères pour tous, au-delà de nos différences, que nous 
adressons, avec encore plus de force, pour celles et ceux qui sont 
dans la souffrance, que ce soit de santé, d’emploi, ou autre.

L’an passé, nous avions exprimé des vœux similaires, dans le 
contexte des attentats ; En précisant qu’ « au-delà de nos diffé-
rences et de nos divergences, nous devons sauvegarder et 
valoriser ce qui fait notre collectif, et dans ce collectif, les valeurs 
communes qui lui donne sens. ».
C’est bien dans ce cadre et cet état d’esprit que les élus de notre 
groupe se sont positionnés et ont agi cette 3ième année du mandat 
et c’est assurément ce qui nous guidera pour les trois dernières 
années de celui-ci.

Ainsi nous n’hésitons pas à afficher ce que nous partageons 
avec la majorité du conseil : valeurs républicaines, actions de 
développement économique, diverses actions sociales, …

Mais tout autant il nous paraît essentiel de souligner ce qui va à 
l’encontre, de notre point de vue, des besoins de la Ville, du terri-
toire de l’Albanais et de ses habitants. 
Nous ne partageons pas par exemple, la réduction des subventions 
aux associations ou le projet d’aménagement de l’ancien hôpital. 
(Notre désaccord principal porte sur l’absence de lien entre ce 
projet et une vision du futur du Centre-Ville, et sur la question des 
parkings seulement maintenus en nombre, alors que se présente 
la perspective du développement des déplacements doux, voire 
de rues semi-piétonnes).
Sur ce dernier projet, la majorité du conseil s’est félicitée du peu 
de personnes ayant exprimé de réserves et des remarques dans 
le cadre de l’enquête publique réalisée. 
Pour nous, cela provient, avant tout, du fait qu’une bonne part 
des citoyens et habitants ont le sentiment que ces consultations 
ne servent à rien car « tout est toujours ficelé d’avance », comme 
nous l’ont dit plusieurs d’entre eux.
Or, tout démontre, et encore plus dans le contexte actuel, qu’un 
des rôles des élus est d’être dans l’échange réel et la « construc-
tion » avec les habitants.
Comme nous l’avons précisé au dernier conseil, reprenant un 
texte d’un élu local (Jo Spiegel) : « Il ne suffit donc pas, pour les 
élus, de se positionner comme des garants de l’intérêt général 
pour changer les choses, mais de permettre à chaque citoyen 
d’en être copropriétaire et coproducteur. C’est ainsi que l’esprit 
de la République et que la valeur de fraternité gagneront sur les 
peurs et les résistances au changement, sur les replis et sur les 
égoïsmes. Ce qui est attendu de la démocratie ne peut donc se 
limiter à l’acquiescement électoral. Ce qui est en jeu, c’est tout 
autant la participation et l’implication citoyennes. »

C’est vrai et nécessaire pour des projets portés par les élus comme 
le projet de territoire en cours de discussion à l’intercommunalité, 
ou le devenir du centre-ville. C’est vrai aussi pour des projets 
portés par des associations ou des citoyens.

À ce titre, la réflexion et le projet portés par plus d’une centaine 
de personnes sur un devenir culturel et d’animation de l’ancien 
cinéma « Le Concorde » mérite de vrais échanges et un vrai 
débat. Il ne peut se voir attribuer, comme seule réponse, une fin 
de non-recevoir au titre des finances locales. L’idée de ce projet 
doit être débattue et si celle-ci s’avère pertinente, ce projet doit 
être « co-construit ». Nous en faisons expressément la demande.
Sur cela, et tout le reste, plus que jamais, nous sommes preneurs 
d’échanges avec chacun(e) d’entre vous.

Contact • Jamila Louh, Yannick Clévy, Jacques Morisot 
rumillyambitionnouvelle@orange.fr ou contact téléphonique 
(annuaire)

Expression Politique
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Liste « Rumilly pour tous »

L’année prochaine nous allons connaître une activité électorale 
très importante. La période des souhaits va bientôt commencer 
et nous espérons qu’une grande majorité d’électrices et d’élec-
teurs se déplaceront pour exécuter leur devoir républicain en 
allant voter.

François HOLLANDE ne sera plus président de la République. 
Permettez nous de lui rendre hommage en cette fin d’année pour 
son action et son bilan. Nous savons que vous ne partager pas 
tous cet avis. Certain dirons qu’il n’est pas exemplaire. Pour nous 
des actions importantes ont été entreprises. Ses décisions contes-
tées commencent à porter leurs fruits comme la diminution du 
chomage, chomage qui est encore trop élevé. Tant que les déci-
deurs resterons les financiers, quelque soit les partis au pouvoir 
les réformes seront difficile à réaliser.Nous le remercions pour 
avoir toujours agit en respectant les valeurs républicaines inscrites 
dans notre devise républicaine. Liberté Egalité et Fraternité.

Ces valeurs que nous défendons avec ardeur sont attaquées.  
Il est plus que jamais nécessaire de les préserver et de les pro-
mouvoir. Nous resterons, tous ensemble gardiens vigilants de 
ces valeurs. Réjouissons- nous de vivre dans une démocratie 
laïque. Nous avons toujours une pensée émue pour toutes les 
victimes des attentats.

Mais une démocratie n’est-ce pas d’entendre les citoyens qui 
souhaitent participer à la vie communale en proposant des pro-
jets tel que la création d’une salle de spectacle « populaire ». La 
municipalité ne peut-elle pas leur préter avec des règles bien 
établies, pour une durée d’un an le Concorde et ensuite en tirer 
un bilan objectif avant de vendre les murs à un promoteur qui en 
tirera un « profit juteux ». Après la démolition de la maison en 
face de la poste et des travaux de déconstruction reconstruction 
du Concorde que restera-t-il de la dynamique de nos commer-
çants du centre ville ?

Au mois de mars prochain nous serons à la moitié de notre  
mandat. Notre ville bouge. Plusieurs réalisations dont certaines 
inscrites dans notre programme modifient notre environnement, 
d’autres suivront. Des travaux sont obligatoires et nous perturbent. 
La municipalité nous informe mais apparemment pas assez et 
la durée de ceux-ci est souvent plus longue que prévue. En 
exemple ; les travaux du giratoire Nord et les travaux du pont 
neuf. La majorité municipale nous dit qu’elle va y remedier. Nous 
l’espérons et nous veillerons à son efficacité.

Et notre communauté de commune. Cette fois la décision est 
entérinée. Seule est devra faire preuve d’audace, de pragmatisme 
et de dialogue pour apporter un bien être de vie à la moitié de 
notre canton.

Nos futurs responsables politiques nous apporteront-ils des  
réponses constructives à notre attente.nous le souhaitons.

En espérant que vous aurez passé de très bonnes fêtes de fin 
d’année. Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour 2016. 
Que l’an prochain comble tous vos espoirs.

Contact • Rumilly pour Tous Michel BRUNET, Karine AFFAGARD.
Mairie de Rumilly, tél. 04 50 64 69 47 - rumisoc@orange.fr

Liste « Rumilly cap pour l’avenir »

« Méthode Coué », …
Tout d’abord, une bonne année à tous pleine d’espoir d’ambitions 
de partage et d’écoute. 

N’ayant, pour des raisons techniques, pas eu la chance d’être 
sollicité pour un article dans le journal d’informations municipales 
de janvier 2017, je vous propose une relecture de mon dernier 
article, on ne se lasse pas des bonnes choses.

Pour en finir avec la méthode Coué…

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.

À l’ordre du jour, débat d’orientation budgétaire, le moment plus 
important de l’année.

L’opposition fait remarquer le doublement des dépenses de per-
sonnel 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 »…

À 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 cultu-
relle 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’élut 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 idéal 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 publique etc..., ce qui n’est pas le cas de nos politiques. 

Il est donc urgent de mettre fin à cette méthode.

Bonne année à tous 

Contact • Rumilly Cap pour l’avenir - Groupe conduit par  
Jean-Rodolphe Jarrige rumillycappourlavenir@gmail.com 

Expression Politique
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Samedi 11 mars
Carnaval de Rumilly
Venez déguisés et participez  
au défilé en centre-ville qui  
accompagne M. Carnaval jusqu’à 
son bûcher sur la place des 
anciennes casernes !  
Évènement organisé par le Comité 
des Fêtes.

Prochaines élections

Création d’un 8e bureau de vote
Pour les élections 2017, un 8e bureau de vote a été créé pour alléger les effectifs 
inscrits dans chaque bureau de vote. Il va modifier les habitudes en cette année 
d’élections présidentielles les 23 avril et 7 mai et législatives 11 et 18 juin. 

La nouvelle nomenclature des bureaux de vote est désormais la suivante :
Bureau n°1 - Hôtel de ville, place de l’hôtel de ville,
Bureau n°2 - Salle des fêtes nord, 2 route de Bessine,
Bureau n°3 - Salle des fêtes sud, 2 route de Bessine,
Bureau n°4 - Ecole des Prés riants, route de la Fuly,
Bureau n°5 - Maison de l’Albanais, rue de l’Annexion,
Bureau n°6 - Ecole du Champ du comte, 27 avenue Edouard André,
Bureau n°7 - Ecole Joseph Béard, rue de Verdun,
Bureau n°8 - Salle des fêtes ouest, 2 route de Bessine.

Tous les électeurs recevront leur 
nouvelle carte électorale courant 
mars. Cet envoi en nombre se fera 
sur plusieurs jours. Vous pourrez 
alors détruire toute ancienne carte  
en votre possession.

Vous trouverez sur la partie 
supérieure gauche de votre 
nouvelle carte le bureau de vote 
qui vous est dorénavant affecté. 
Ce bureau de vote est le seul lieu 
qui pourra recueillir votre suffrage.

Attention, même muni de votre nouvelle carte électorale, il vous sera demandé  
au moment du vote de produire une pièce d’identité :
• carte nationale d’identité ou passeport même périmé,
• permis de conduire,
• permis de chasser avec photographie,
• carte vitale avec photographie.

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

31 mars, 1er et 2 avril
Journées de l’habitat 
Le rendez-vous incontournable des 
professionnels et des particuliers se 
trouve au boulodrome Robert Ramel. 
Trois jours entièrement consacrés à de 
l’habitat, la construction, la rénovation,  
les cuisines, salles de bains, terrasses  
et jardins, où vous pourrez bénéficier  
de conseils techniques ou financiers.

Mercredi 5 avril

Forum des entreprises 
et de l’emploi

L’Espace Emploi Formation de la Ville de 
Rumilly et le Comité d’action économique 
Rumilly-Alby développement organisent 
la 15e édition du forum des entreprises 
et de l’emploi le mercredi 5 avril au 
boulodrome de Rumilly. Entreprises, 
associations, institutions publiques et 
privées, la manifestation mobilise le 
temps d’une journée toutes les énergies 
vers un but commun : l’emploi.

Une journée à la rencontre des talents
• diffusion des offres d’emploi,
•  plus de 100 stands proposant un 

panorama de l’activité économique 
des entreprises de l’Albanais, 

•  développement des échanges  
entre les chefs d’entreprises et  
les responsables de services et 
organismes exerçant une activité 
dans les domaines de l’emploi et  
de la formation, 

•  pour les entreprises, accès à un vivier 
large de candidats et création-reprise 
d’entreprises pour les porteurs de 
projet.

Infos pratiques • De 10h à 17h30 
boulodrome Robert Ramel -  
Parking place des anciennes casernes -  
Service buvette/restauration assuré 
par les Restos du cœur - Halte-garderie 
gratuite (maximum 2h).

Jeudi 9 mars
Rencontre de quartier
La prochaine rencontre concernera 
le quartier Rives du Chéran. Elle 
se tiendra jeudi 9 mars à 19h30  
en mairie.
Habitants de Monery, de l’aumône 
et de la Fuly, venez nombreux 
partager avec vos élus les questions 
relatives à la gestion de votre ville 
et de votre quartier.


