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Lumières !

Ville de Rumilly - service Communication - 04/2017

Le complexe de trois salles Les lumières
de la Ville a ouvert ses portes au public le
15 mars avec le film de Charlie Chaplin du
même nom, pour donner le ton ! Très attendu
des rumilliens, le nouveau cinéma est un service public dont l’exploitation est confiée à une
entreprise privée, la SARL Ecrans pour tous,
via un contrat de délégation de service public.
Leur ambition ? Assurer une programmation
variée tout en conservant un lien privilégié
avec le public dans un cadre ni trop grand
ni trop petit particulièrement qualitatif.

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

www.mairie-rumilly74.fr
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Édito

En bref & en images
« Les
Lumières
de la ville »

L'ouverture de notre tout
nouveau complexe cinématographique Les
lumières de la ville est la
dernière pierre d'un projet
culturel ambitieux initié il y a
plus de 15 ans.
Ce projet, élaboré avec l'aide des associations mais aussi de nombreux rumilliens
passionnés, au cours de plusieurs réunions
en mairie ayant rassemblé plus de 500
personnes, avait défini clairement les
ambitions de la ville en matière culturelle
dans quatre directions.
• Construire un tout nouveau complexe
culturel au cœur de la ville comprenant
une grande médiathèque et une salle
de spectacle moderne : le Quai des Arts.
•Soutenir le développement de notre
Office socio-culturel Oscar en lui donnant
les moyens de développer ses activités
dans des locaux rénovés.
• Pérenniser et stabiliser l'Ecole de musique
en la dotant des moyens nécessaires.
• Et enfin doter la ville d'un cinéma moderne
répondant aux attentes des habitants.

Circulons à vélo !
Peut-être avez-vous remarqué à l’occasion de vos escapades en ville que de
nouveaux stationnements vélo avaient pris place cet hiver ? Près du Quai des
Arts, devant l’Office de tourisme et le Musée Notre Histoire, sur le parking de l’hôtel
de ville ou encore à la Maison de l’Albanais, ce ne sont pas moins de 60 arceaux
qui ont été installés.
Une seconde vague de 45 nouveaux arceaux en dehors du centre-ville viendra
achever l’installation courant 2017, près de l’Oscar, à la salle des fêtes, aux centres
de loisirs d’Ecle et du Bouchet, à la base de loisirs du plan d’eau…

Aujourd'hui tout est réalisé.
Le magnifique bâtiment des Lumières
de la ville, construit au plus près des
quartiers d'habitation les plus denses,
des lycées et collèges sera accessible
à une population très nombreuse dans
un rayon de 1 km c'est dire 10 minutes
à pied. Un grand parking gratuit, mutualisé avec le supermarché voisin, pourra
accueillir dans les meilleures conditions,
tous les amateurs de cinéma du territoire de l’Albanais.
Les salles confortables, les prix pratiqués
délibérément modérés et la programmation variée permettront, j’en suis sûr,
à notre cinéma de remplir pleinement
ses deux missions essentielle : celle de
divertir bien sûr, mais aussi celle d’être,
pour le plus grand nombre d’entre nous,
un très important instrument de diffusion
de culture et d’informations sur l’évolution toujours plus rapide du monde qui
nous entoure.
Votre maire,

Pierre Béchet

2

Informations municipales / Avril 2017

L’exposition qui attire toutes les générations
L’exposition « Les trésors du grenier, mémoire de villages », visible jusqu’au 27
juillet, connait déjà un beau succès de fréquentation puisque 170 personnes sont
déjà venues la découvrir en visite libre. Pendant les vacances d’hiver, grandsparents et petits enfants ont pu s’imprégner des histoires locales ou familiales, de
la mémoire orale du territoire et échanger entre générations autour de ce thème.
9 enfants âgés de 6 à 10 ans ont participé au mini-stage Traces et souvenirs : Dis,
c’était comment avant ? avec Maud Bonnet, artiste plasticienne. Après avoir collecté des
souvenirs familiaux, les enfants ont composé des tableaux témoins de leur histoire.
15 personnes ont préféré la visite guidée par l’équipe du musée et beaucoup d’enseignants
des écoles élémentaires manifestent leur intérêt pour venir avec leur classe.

En bref & en images

Inauguration des bornes de recharge
et journée de la mobilité électrique
Voilà Rumilly officiellement équipée de bornes de recharge pour
véhicules électriques et hybrides. Si le soleil n’était pas au rendezvous ce samedi 4 mars, cela n’a pas découragé les intéressés
à venir faire le point sur la mobilité électrique : quelle offre
aujourd’hui, quelles performances, comment ça marche ?
La diversité des véhicules présents offrait un bel aperçu du marché
actuel, avec utilitaire, scooter, citadines, voitures hybrides et
même une décapotable !
Le public a pu assister à des démonstrations de fonctionnement
des bornes de recharge et des utilisateurs étaient venus témoigner
de leur expérience du véhicule électrique dans leur quotidien
professionnel et personnel. En bref, c’était le panel idéal pour se
pencher sur le sujet.
Après la théorie, place à la pratique : chacun a pu s’essayer à
la conduite, dont le maire Pierre Béchet, qui, un peu plus tôt dans
la matinée, inaugurait avec Jean-Paul Amoudry, président du
Syane, le réseau public départemental de bornes de recharge
du Syane, aux côtés de nombreuses personnalités parmi lesquelles
Christian Monteil, président du Conseil départemental de la
Haute-Savoie, Cyril Pellevat, sénateur et conseiller régional et
Guillaume Douheret, secrétaire général de la préfecture de HauteSavoie.
La Ville de Rumilly remercie chaleureusement les concessionnaires,
agents et réparateurs agréés locaux Peugeot, Citroën, Renault,
Volkswagen, les entreprises Orpi et Téfal, le groupe La Poste et
l’association Automobile Club du Mont-Blanc pour leur présence,
leur accueil et leur disponibilité à l’égard des visiteurs.
(*) Le Syane est le service public des énergies et de l’aménagement numérique
de la Haute-Savoie.
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Budget

Finances municipales

La collectivité continue
à faire face

Jeudi 30 mars 2017, le conseil municipal a
voté le budget primitif de l’année 2017, qui
s’équilibre à hauteur de 22 598 006,65
euros en section de fonctionnement et à
hauteur de 11 452 004,70 euros en section
d’investissement en ce qui concerne le
budget principal. Dans un contexte de poursuite de la forte baisse des dotations de
l’Etat, la maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de poursuivre une politique d’investissements ambitieuse, sans
augmentation des taux de fiscalité directe.
Le budget 2017 correspond, après 2015 et
2016, au troisième exercice budgétaire
confronté à une forte baisse des dotations
de l’Etat aux collectivités locales, en l’occurrence la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF). L’évolution de la DGF versée par
l’Etat à la commune de Rumilly depuis 2012
est la suivante :

dépense à la charge de la Commune de
Rumilly a évolué de la manière suivante
depuis 2012 :
• 2012 ………. 96 301 €
• 2013 ………. 201 008 €
• 2014 ………. 313 705 €
• 2015 ………. 391 182 €
• 2016 ………. 553 764 €
• 2017 ………. 620 000 € (estimation)

•
•
•
•
•
•

Aussi, dans ce contexte et, dans la mesure
où la majorité municipale a confirmé son
choix de ne pas augmenter les taux de
fiscalité communale, la maîtrise des dépenses
de fonctionnement est inévitable.

2012 ...................
2013 ...................
2014 ...................
2015 ...................
2016 ...................
2017 ...................

1 683 664 €
1 700 104 €
1 535 793 €
1 026 613 €
649 646 €
261 000 € (estimation)

Ainsi, depuis 2013, la Commune de Rumilly
a perdu près de 1 423 000,00 € de recette
annuelle issue de la DGF. Il est possible
d’affirmer avec certitude que cette diminution
se poursuivra au-delà de 2017.
Parallèlement à cette baisse de recette, la
Commune de Rumilly est confrontée à
l’augmentation d’une dépense créée en
2012 par l’Etat, le FPIC (Fonds national de
péréquation des ressources intercommunales
et communales). Cette dépense consiste
en un versement à l’Etat par les collectivités
les plus riches d’un fonds que celui-ci reverse
aux collectivités les moins riches. Cette
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• Du chapitre 65 : autres charges de gestion
courante (incluant notamment les subventions
aux associations).
Ces charges de gestion des services se
sont élevées à 17 407 367,61 € en 2015 et
à 17 583 212,65 € en 2016, soit une hausse
de seulement 1,01 % malgré l’augmentation
du FPIC. Elles sont budgétées à hauteur
de 17 818 980,00 € 2017, soit une hausse
par rapport à la réalisation 2016 de 1,34 %.
Au sein de ces charges de gestion des
services, les charges de personnel représenteront en 2017, 10 100 00,00 €, contre
une réalisation 2016 de 10 081 762,47 €.
L’évolution faible de ce chapitre résulte en
particulier du remplacement non-systématique
des départs en retraite et en mutation. Toutefois, malgré son objectif de maîtrise des
dépenses, le conseil municipal a fait le choix
politique de renforcer la Police municipale
par la création de deux postes, portant
ainsi le nombre policiers municipaux de
8 à 10. Cette décision s’explique par l’augmentation des missions de la Police municipale
du fait de la hausse de la population, de
l’ouverture prochaine d’un deuxième collège,
d’une délinquance qui ne faiblit pas et du
contexte de risque d’attentat auquel Rumilly
n’échappe pas.
Autre engagement politique à relever : les
subventions aux associations sont maintenues
au même niveau qu’en 2016, leur permettant
ainsi de continuer à participer activement
à la préservation du vivre-ensemble et à
l’accueil des jeunes.

Egale à zéro en 2011, cette dépense sera
d’au minimum 620 000 € par an à compter
de 2017.

Un budget qui n’alourdit
pas la charge fiscale

Ainsi, depuis 2012, entre la baisse de la
DGF et la hausse du FPIC, c’est près de
2 millions d’euros de perdus par an par la
Commune de Rumilly, qu’elle ne peut plus
redistribuer aux Rumilliens en fonctionnement
ou en investissement.

Cette gestion rigoureuse des finances publiques municipales permet de maintenir
une situation financière saine. Au 31 décembre
2016, l’encours de la dette était de seulement
9 411 633,93 € et la capacité de désendettement (qui définit le nombre d’années
d’épargne brute à affecter au remboursement
complet de la dette) s’élevait à 2,35 années,
soit un ratio très satisfaisant puisqu’il convient
pour une bonne gestion de ne pas dépasser
8 années de capacité de désendettement.

Des charges et des engagements
qui donnent la ligne directrice
Les dépenses de fonctionnement correspondant aux charges de gestion des services
se composent :
• Du chapitre 011 : charges à caractère
général (incluant toutes les dépenses
permettant aux services municipaux de
fonctionner : fournitures, énergie, prestations
diverses, etc).
• Du chapitre 012 : des charges de personnel.
• Du chapitre 014 : des atténuations de
produits correspondant au FPIC évoqué
plus haut.

Le taux d’épargne brute constaté au 31
décembre 2016 (épargne brute/recettes
réelles de fonctionnement) est de 17,67 %,
soit un ratio toujours satisfaisant, équivalent
au ratio 2015 (17,91 %) mais bien inférieur
au ratio 2014 (il était de 24,53 % pour 2014).
In fine, cette gestion rigoureuse permet de
ne pas alourdir la charge fiscale. Elle permet
également de maintenir un niveau important
d’investissement en 2017, au bénéfice des
rumilliens et du développement de notre
ville (voir par ailleurs), sans emprunt nouveau.
Toutefois, la baisse des dépenses de fonctionnement ne pouvant pas être sans fin,
la capacité d’investissement des années
2018 et suivantes sera elle très certainement
impactée à la baisse.

Budget
Les projets 2017
pour la ville en chiffres

Le budget primitif 2017

Avec une enveloppe nouvelle affectée aux acquisitions et
travaux de 7,446 millions d’euros, sont financés :
> les travaux dits d’équipement courant de la commune :
frais d’étude divers, acquisitions foncières diverses, aménagements et réparations de bâtiments, gros entretien de la
voirie, acquisitions de véhicules, matériels et mobiliers, à
hauteur de 1 506 350 €.

Dépenses

Recettes

> les opérations suivantes :
•	Immobilisations corporelles : 330 000,00 € Aménagement
de l’accueil mutualisé Maison de l’Albanais 140 000,00 €
- Travaux de VRD connexes à l’implantation du futur collège
(phase études) 30 000,00 € - Démolitions de l’ex maison
du département et aménagements de VRD sur le site
(Ecole J BEARD) 160 000,00 €.
• Equipements sportifs : 62 000,00 €
Réaménagement des locaux du stade Jean Dunand (études)
9 000,00 € - Gros entretien des gymnases 53 000,00 €
• Aménagement des zones de loisirs : 150 000,00 €
Démolition du bâtiment « Le République » (étude de
faisabilité) 50 000,00 € - Skatepark du plan d’eau et éclairage
des tennis 100 000,00 €
• Salle de Boxe : 542 000,00 €
• VRD Equipements de quartiers : 590 000,00 €
Aménagement d’un tourne à gauche à Martenex (PVR)
480 000,00 € - Tourne à gauche rue René CASSIN
110 000,00 €
• Ecole primaire : 1 890 000,00 €
Extension école Joseph Béard (1ère phase maternelle)
1 890 000,00 €
• Autres Patrimoines scolaires : 558 000,00 €
Travaux de sécurisation des écoles 490 000,00 € Réfections sanitaires L BAILLY ; R DARMET 68 000,00 €
• Contrôles d’accès 191 000,00 €
Vidéo-protection 191 000,00 €
• Réseaux eaux pluviales 362 700,00 €
Réseaux eaux pluviales rues de Verdun et Tournette
212 700,00 € - Réseaux eaux pluviales rue Charles de
Gaulle 150 000,00 €
• Déplacements doux : 245 000,00 €
Étude et acquisitions foncières dans le cadre de l’aménagement de la circulation douce rue René Cassin 245 000,00 €
• Opérations accessibilité PMR : 300 000,00 €
Programme d’accessibilité et ADAP dans les bâtiments
200 000,00 € - Accessibilité de la voirie 100 000,00 €
• Améliorations énergétiques : 250 000,00 €
Amélioration de la performance énergétique des bâtiments
100 000,00 € - Amélioration de la performance de l’éclairage
public 150 000,00 €
• Amgts et VRD Zone du Cret : 469 000,00 €
Aménagement de la zone du Crêt (1ère phase) y compris
acquisitions foncières 469 000,00 €
A cette enveloppe nouvelle de 7,446 millions d’euros, s’ajoutent
les restes à réaliser 2016 à hauteur de près de 3,021 millions
d’euros, portant ainsi l’enveloppe totale affectée aux acquisitions et travaux à hauteur de 10,467 millions d’euros.
Par ailleurs :
- Sur le budget annexe dédié au service public du cinéma,
sont prévus les crédits permettant de finaliser le financement
de la construction du complexe cinématographique Les lumières
de la Ville, dont les travaux se sont terminés début 2017 et
qui a ouvert ses portes le 15 mars 2017.
- Le budget annexe pour l’opération d’aménagement du site
de l’ancien hôpital, créé en 2015, sera peu abondé en 2017.
L’essentiel des dépenses relatives à cette opération sera à
financer à la fin du mandat, au moment de la réalisation des
travaux prévue pour 2018 et 2019.
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Vivre à Rumilly
Base de loisirs du plan d’eau

Renouveau de printemps

Du nouveau
sur le marché !
Depuis le 20 avril, la configuration du marché a évolué. Le jeudi matin, les étals s’étendent
désormais sur la rue centrale, reliant ainsi
la place de l’hôtel de ville à la Grenette. Un
aménagement plus fluide pour les petites
courses hebdomadaires !

Développement
durable

100% de papier
recyclé pour les
services municipaux !
Depuis le 1er janvier 2017, la loi de transition énergétique pour la croissance
verte impose l’utilisation d’au moins 25%
de papier recyclé. La Ville de Rumilly
s’engage dès à présent en utilisant 100 %
de papier recyclé.
Si la Ville utilise le papier recyclé pour
ses supports de communication depuis
2013, c’est maintenant l’ensemble des
services municipaux et les écoles publiques
qui utilisent un papier 100 % recyclé,
comportant l’Ecolabel européen et le
label Ange bleu, certifié ISO 14024.
Le choix s’est fait après vérification des
écolabels identifiés et reconnus en
matière développement durable.
Le vertueux rejoint par ailleurs l’économique, car ce papier est au même prix
que le précédent.

Si les balades au plan d'eau ne sont pas
délaissées même en hiver, l'arrivée des beaux
jours pousse à aller faire un petit tour…
Espace naturel préservé, la base de loisirs
du plan d'eau répond aux aspirations de tous
les amoureux de la nature ! Et il y en a pour
tous et pour chacun : espace naturel, refuge
LPO, activités sportives... Au début du
printemps, le site s'est refait une petite
beauté et dans les nouveautés, trois panneaux d'information viennent d'être installés
pour présenter les services et les activités
nature, sportives et de loisirs du site !

Idée de balade

Un sentier nature en ville
Créé à l’origine pour permettre aux habitants
de la route du Clergeon de rejoindre le
centre-ville de façon plus sécurisée, la
commune a étendu ce sentier pour en faire
un véritable lieu de ballade. En chemin, il
a même été baptisé : ce sera le sentier du
verger de Brasy.

Sur les produits que vous achetez, vous aussi
vous avez le pouvoir d’agir ! L’ADEME (*)
met en ligne tout un dossier vous
permettant de vous y retrouver. Vous
pouvez le consulter en vous rendant sur
www.ademe.fr, rubrique particuliers-ecocitoyens/mes achats.

Accessible par le quartier des Cimes depuis
le chemin des tourterelles, et par le quartier
du Bouchet en partant du parking du gymnase de l’Albanais, le sentier offre une
promenade d’une trentaine de minutes dans
la forêt jusqu’à la route du Clergeon. Sur le
chemin, vous trouverez le verger communal
composé de 32 arbres fruitiers de variétés
anciennes et locales.

(*) Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie

Sa pente modérée le rend accessible au
plus grand nombre et sa situation à proxi-
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mité du gymnase de l’Albanais offre la
possibilité aux élèves du lycée d’exercer
leurs activités physiques en pleine nature !
D’autres itinéraires de balades depuis le
centre-ville sont en préparation. Ils s’appuient
sur des chemins ruraux existants.

Vivre à Rumilly
Scolaire

Une nouvelle carte scolaire
pour les élèves de Rumilly
Depuis plusieurs années, les écoles élémentaires de Rumilly - du CP au CM2 - fonctionnent par niveaux scolaires : l’école René Darmet reçoit les CP-CE1, l’école Albert
André/Léon Bailly les CE2-CM1 et le groupe scolaire Joseph Béard les CM2.
Cette organisation présentait l’avantage d’un cursus commun des enfants d’une même
classe d’âge. Depuis 2010 l’ouverture du groupe scolaire Joseph Béard, plus éloigné
des autres écoles, complique les déplacements des familles qui ont plusieurs enfants.
En accord avec les services de l’Education nationale, une réflexion a été engagée
pour mettre fin à ce système. A la rentrée 2017, les enfants effectueront leur scolarité
du CP AU CM2 sans changement d’école et seront orientés vers l’une des trois écoles
par une carte scolaire.
Cette nouvelle sectorisation des écoles élémentaires a conduit à travailler en
même temps le découpage des secteurs des écoles maternelles, pour assurer
une cohérence dans le parcours des élèves. Cette nouvelle carte scolaire maternelle
permettra par ailleurs d’anticiper les livraisons de logements prévues et garantir un
équilibre des effectifs au niveau de chaque école maternelle pour les années à venir.
Deux cartes scolaires ont ainsi été élaborées. Elles ont été votées lors du conseil
municipal du 23 février et seront applicables pour la rentrée scolaire 2017.
+ d’infos • Les cartes scolaires ainsi que la liste des rues et leur secteur sont disponibles sur le site internet de la ville, rumilly-mairie74.fr.

C’est de saison !

Co-jardinage à Rumilly

Travaux

Maison de
l’albanais
La Maison de l’Albanais est occupée par le
service Vie associative sur une partie du
bâtiment et l’école municipale de musique,
de danse et de théâtre de l’autre, avec
chacun une entrée et un accueil.
Depuis mi-avril, des travaux de réaménagement
sont entrepris au rez-de-chaussée du bâtiment.
Les travaux sont menés en site occupé, c'està-dire sans fermeture du bâtiment au public.
Quelques désagréments sont donc à prévoir,
tels que le bruit, ou l’indisponibilité temporaire
de l‘auditorium ou de la salle Edmond Grillon,
dont les conditions de location sont modifiées. Pendant les travaux, l'accès se fait
par l’entrée située rue des écoles.
Les utilisateurs découvriront en septembre
un nouvel espace d’accueil, commun aux
deux services. Au-delà d’une simplification
de l’accès pour les usagers, cette organisation permet une sécurisation plus importante pour les agents d’accueil, comme pour
le bâtiment. Le hall principal sera mis aux
normes de sécurité incendie et les sanitaires
de la salle Edmond Grillon seront rendus
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
+ d’infos • Maison de l’Albanais,
tél. 04 50 01 44 17, du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h30.

Le printemps est arrivé et avec lui les envies
de gratouiller. Vous êtes propriétaire d’un
jardin que vous ne pouvez plus entretenir ?
Inversement, vous êtes un bon jardinier
amateur en mal de bonnes tomates du
jardin et vous habitez en appartement ? Le
co-jardinage peut vous intéresser !

Agenda accessibilité
Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité
programmée élaboré par la commune et
approuvé par le conseil municipal du
23 septembre 2015, des travaux ont été
réalisés dernièrement.

L’Espace Croisollet propose de vous mettre
en contact dans le but de promouvoir des
cultures saines et respectueuses de l’environnement dans un esprit d’échanges et de
convivialité.

L'hôtel de ville a vu son sas d’accueil entièrement réaménagé et les sanitaires sous
l’église ont été rénovés et adaptés pour les
personnes à mobilité réduite.

+ d’infos • Espace Croisollet, Passage
Croisollet - tél. 04 50 01 84 14

Les modalités de délivrance des cartes d’identité changent
Depuis le 21 mars, les conditions de délivrance des cartes nationales d’identité sont
alignées sur celles en vigueur pour les
passeports biométriques. Chaque usager
peut effectuer sa demande indifféremment
dans une des mairies équipées d’un dispositif de recueil.
En Haute-Savoie, 32 communes sont habilitées à recevoir votre demande de carte
d’identité (et de passeport) et à procéder à
la prise d’empreintes digitales.

Les démarches en 3 étapes :
1. Faire une pré-demande en ligne
En remplissant le formulaire de prédemande en ligne sur le site sécurisé de
l’agence nationale des titres sécurisés.
Notez le numéro qui vous a été attribué,
il vous sera demandé en mairie. Si vous
n’avez pas accès à internet, vous devez
retirer un formulaire CERFA cartonné au
guichet d’une mairie habilitée.

2. P
 renez rendez-vous dans
l’une des 32 mairies habilitées
Pensez à vous munir des pièces justificatives nécessaires à la constitution de
votre dossier et à votre numéro de prédemande.
3. Retirer votre CNI (et/ou passeport) :
Après instruction de votre dossier complet,
un message vous est adressé sur votre
numéro de téléphone mobile vous informant de la mise à disposition de votre
carte nationale d’identité (et/ou passeport)
auprès de la mairie de dépôt de la demande.
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Vivre à Rumilly
sés sur le chemin de mon domicile jusqu'au
collège, ceux aux alentours de la mairie,
ainsi que sur différents parcours en ville.
Qu’est-ce qui, selon toi, pourrait être
amélioré ?
Hilal - Il y a déjà une grande partie de la
ville qui a été aménagée, notamment au
niveau des trottoirs, il faut continuer. En ce
qui me concerne, je termine le collège et
commence à étudier le trajet qui me mènera
de mon domicile au lycée. Jean-François
Belmonte des services techniques et Anne
Rochas du Centre communal d’action sociale
(CCAS) vont m’accompagner sur ce trajet
pour repérer tous les obstacles qui pourraient
me gêner et que les services de la ville tenteront de supprimer pour la rentrée scolaire.
Y-a-t-il aujourd’hui un endroit que tu
souhaiterais vraiment voir accessible
où tu ne peux pas te rendre ?
Hilal - Je ne me rends pas dans beaucoup
d'endroits à Rumilly mais les lieux où je vais
sont accessibles. J’ai d’ailleurs prévu d’aller
au nouveau cinéma bientôt, j’espère qu’il l’est !

Accessibilité et handicap

Petite leçon de vie
Nous voyons les places de stationnement réservées. Nous voyons
les rampes d’accès qui se créent ici et là au fil du temps. Nous voyons
les portes battantes laisser progressivement la place aux portes
automatiques. Prenons-nous pour autant vraiment conscience que
ce nous qui parait des détails sans importance rend tous les jours la
vie des personnes handicapées vite compliquée ?
C’est ce que nous avons découvert dans
nos déplacements avec Hilal Uzum, 15 ans,
venue à la mairie pour un stage de découverte de 3e de collège au mois de février.
Hilal est en fauteuil roulant motorisé, et cette
semaine avec elle a été l’occasion de recueillir
sa perception de l’accessibilité dans sa ville.
Les aménagements progressent au fil du
temps, comment voit-on les choses quand
on est dans un fauteuil ? Les changements
de ces dernières années facilitent-ils tes
déplacements dans la ville ?

Hilal - Lorsque j’étais en primaire, j’étais la
seule personne en fauteuil. Nous avons dû
demander plusieurs aménagements comme
des toilettes adaptées, des prises pour que
je puisse brancher mon ordinateur, ainsi
qu’une rampe pour accéder au foyer de
l’école. Aujourd’hui je vois de plus en plus
d’élèves handicapés, et je suis contente de
savoir que ces installations leur servent, qu’ils
sont arrivés dans un endroit déjà adapté.

En dehors de la question des aménagements matériels, qu’est-ce qui pose
problème dans tes déplacements ?
Hilal - Les personnes qui stationnent sur
les places réservées aux personnes à
mobilité réduite. Elles en ont « pour deux
minutes » et me laissent attendre sur la
route, ce qui est dangereux pour moi car je
ne peux pas tourner la tête et voir les voitures arriver et mon fauteuil n’est pas très
réactif. De la même façon, il est arrivé que
des gens attendent dans leur voiture sur un
trottoir et refusent de le libérer pour que je
puisse passer. Je ne peux pas descendre
d’un trottoir n’importe où… on dirait qu’ils
oublient parfois que le handicap n’est pas
« un passe-droit », je ne l’ai pas choisi et
cela ne me facilite pas la vie de tous les jours.

Au fil des ans, j’ai constaté plusieurs changements, petit à petit, comme les travaux réali-

Musée Notre Histoire

Appel aux dons sur les produits
de l’industrie rumillienne
Dans le cadre de l’exposition temporaire 2018
sur l’histoire industrielle de Rumilly, le musée
Notre Histoire lance un appel aux dons.
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mentation du musée et seront peut-être
présentés lors de l’exposition temporaire.

• Compagnie Générale du Lait / Lait Mont
Blanc / CPF • Jouets Vullierme / Jouets Mont
Blanc / Vulli • Téfal / SEB • Fromagers réunis

Vous pouvez déposer vos propositions
d’objets et les informations qui les concernent
pendant les horaires d’ouverture du musée :
du mercredi au samedi de 14h30 à 17h30.

Objets publicitaires, productions ou archives
sont particulièrement les bienvenus ! Vos
objets intégreront les collections ou la docu-

+ d’infos • Musée Notre Histoire,
tél. 04 50 64 64 18 contact@musee-rumilly74.fr

Focus
Solidarité

Une épicerie solidaire et volontaire !

Une équipe de bénévoles qui
se renouvelle régulièrement

L’épicerie solidaire Jeanne Burdin propose une vente de nourriture
et de produits à bas prix à certains habitants des territoires d’Alby
et Rumilly qui connaissent des difficultés financières passagères.
C’est un vrai coup de pouce sur une durée limitée pour les soutenir
et les aider à se rétablir.
Gérée par la Croix-Rouge française et le
CCAS de Rumilly, l’épicerie propose un
grand nombre de produits variés de consommation courante, accessibles moyennant
une participation financière d’environ 10 %
du montant réel des marchandises.
Les familles représentent la majorité des
bénéficiaires, qui sont pour la plupart en
activité professionnelle. Accidents de la vie,
enchainement d’imprévus… la déstabilisation du budget familial ne tient parfois qu’à
un fil, jusqu’à entrainer celle de la famille
elle-même.
Ce passage par l’épicerie solidaire doit leur
permettre de repartir d’un bon pas. Les
économies réalisées sur le prix des produits
servent ainsi, suivant les situations, à rembourser une dette ou à réaliser un projet.
L’épicerie est accessible aux habitants des
territoires d’Alby-sur-Chéran et Rumilly sur
prescription d’un travailleur social ou d’un
élu. Un contrat individualisé et adapté aux
difficultés passagères rencontrées est
signé entre Béatrice Cazes, conseillère en
économie sociale et familiale au CCAS, et
le bénéficiaire.

En 2016, 127 dossiers ont été acceptés sur
les 154 demandes étudiées. C’est moins
que les années précédentes. Les demandes
de renouvellement moins nombreuses, et
certaines familles à la situation trop précaire
pour entrer dans ce dispositif ont été directement orientées vers les Restos du cœur
par les assistantes sociales.
L’épicerie solidaire débute sa cinquième
année de fonctionnement avec l’objectif de
réfléchir sur une intervention encore plus
en amont auprès des familles, avant que
les situations ne se détériorent trop.

L’entraide au cœur de l’action
Entretenir de bonnes relations avec les
autres associations caritatives, c’est le
moteur de l’épicerie solidaire. Les bénévoles
de l’épicerie participent aux collectes de la
Banque alimentaire de Haute-Savoie, et
près de 14 tonnes de nourriture ont pu être
rassemblées à la sortie des grandes surfaces de Rumilly en 2016. Une collecte de
produits pour enfants a également eu lieu
lors des « Charity days » à Téfal et pour les
fêtes de fin d’année, une belle action de
l’école de Marcellaz-Albanais a permis de

15 bénévoles assurent le bon fonctionnement de l’épicerie. L’équipe a beaucoup
progressé en organisation et en autonomie cette dernière année avec la mise
en place de binômes et la formation des
bénévoles et des responsables qui
encadrent les équipes. Béatrice Cazès
intervient en soutien de Gérard Pascal,
bénévole coordonnateur, et de son
équipe. Ainsi, tous ont pu recevoir des
conseils sur l’organisation du travail, la
gestion des stocks, les plannings, le
respect de la chaine du froid, la propreté, les produits périmés…
remettre aux enfants bénéficiaires de l’épicerie des cadeaux préparés par les élèves.
Autour de l’épicerie, des ateliers culinaires
« Epices et délices » au mois de mai et
« De la terre à l’assiette » en janvier et en
mars, ainsi qu’un atelier couture (qui sera
reconduit en 2017) ont été organisés par
Béatrice Cazès avec l’Espace Croisollet
pour les familles bénéficiaires de l’épicerie.
Autant de petits moments conviviaux qui
permettent de valoriser les savoir-faire et
de créer du lien entre les participants en
mettant de côté, un instant, les problèmes
budgétaires. 6 jeunes ont également participé au « Défi jeune », un concours de
cuisine proposé en partenariat par le CCAS,
la CAF, OSCAR et le collège le Clergeon
en juin 2016. A côté d’une préparation et
une sensibilisation à l’équilibre alimentaire,
les jeunes ont travaillé et mis en valeur des
produits locaux en confectionnant un menu
équilibré plein de saveurs.
Chaque équipe devait proposer 2 à 3 plats
parmi lesquels la meilleure préparation a
été sélectionnée dans chaque équipe… De
quoi faire un menu vraiment parfait !
Informations municipales / Avril 2017
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Dossier

« Ils ne savaient pas que c’était
impossible, alors ils l’ont fait »
Mark Twain

Conseil municipal des jeunes

La jeunesse apporte son talent
à la ville depuis 10 ans
Dix ans, c’est un cap qui se fête ! Et c’est ce qu’a fait le conseil municipal des jeunes le 20 janvier, sous
le patronage du maire Pierre Béchet et de Miguel Monteiro, conseiller municipal délégué à la jeunesse.
Une belle occasion de réunir les membres du conseil municipal des jeunes (CMJ) actuel, les anciens
membres et de (re)visiter les actions du CMJ depuis sa création en 2006.
Si l’implication des jeunes autour du handicap est un thème fort
qui revient régulièrement dans la genèse des actions, c’est
aussi le premier projet porté par le CMJ en 2007-2008. Cette
année-là, Jean Vidal anime ce qui est alors un comité, accompagné de Pierre Béchet, à l’époque 1er adjoint à la jeunesse. A
l’origine du projet, une idée commune : modifier le regard sur les
personnes handicapées. Oui, mais comment ? L’outil vidéo est
vite apparu évident, et ainsi est né « Ensemble vers un autre
regard », un cout-métrage réalisé par Nabil Louaar qui retrace
la rencontre entre les jeunes du CMJ et ceux de l’Institut médico
éducatif à l’EPANOU de Seynod.

Des projets appuyés sur des valeurs

deux années consécutives. Des échanges intergénérationnels sont
également organisés en partenariat avec la maison de retraite :
l’occasion pour les jeunes et les moins jeunes, de partager des
activités, des jeux de société et d’échanger sur les connaissances
des uns et des autres, les modes de vie et les passions de chacun.
L’année 2017 marque une nouvelle évolution de la place du CMJ
dans la collectivité. Encadrés par Jean Vidal et Miguel Monteiro-Braz,
les jeunes sélectionnent désormais deux projets municipaux sur
lesquels ils sont consultés pour donner leur avis. Ainsi, pour cette
année, le CMJ sera consulté sur des projets culturels ainsi que
sur le fonctionnement de la piscine municipale. En parallèle, les
jeunes porteront eux-mêmes deux actions par mandat, que nous
ne manquerons pas de vous faire partager !

En 2009, David Charpy reprend l’animation du CMJ, sous la
tutelle de Jean-Pierre Violette, adjoint à la jeunesse et de Virginie
Meurice, conseillère municipale. La création de l’aire de jeux sur
la place Louis Amoudry en 2009 laisse une trace notoire de
l’action du CMJ dans la ville. D’autres belles initiatives sont
menées, comme Soli Dev en 2012, une entraide entre collégiens
pour les devoirs dans les locaux de la Direction éducation jeunesse qui a pu se pérenniser sur deux années successives.
En 2014 une restructuration complète est engagée. Le comité
devient conseil municipal, un maire jeune est élu et les jeunes
sont sollicités par la collectivité qui souhaite avoir leur point de
vue sur différentes problématiques et projets d’aménagement.
Une vidéo destinée à promouvoir les actions du CMJ est également réalisée entièrement par les jeunes. La mise en scène, la
prise de vue, le cadrage, le montage : les jeunes se sont investis entièrement dans ce projet. De quoi susciter des vocations
pour certains…
En 2015 et 2016, Séverine Danielo encadre le conseil municipal
des jeunes avec Miguel Monteiro-Braz, conseiller municipal
délégué à la jeunesse. A l’initiative des jeunes, une belle journée
de sensibilisation à destination du grand public autour du handicap « Handicapé un jour, respectueux toujours ! » est menée sur
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1
1 Moments d’échange et de partage des activités quotidiennes des jeunes
handicapés, questions posées sans tabous, réponses spontanées qui
viennent du cœur ont donné naissance à un beau reportage diffusé à l’époque
au cinéma Le Concorde, dans les établissements scolaires et lors d’une
séance de conseil municipal.
2 « Handicapé un jour, respectueux toujours ! » Des animations et des
mises en situation sont proposées en partenariat avec des associations
telles que Handicap international et CADA 74.

Dossier

Ils ont choisi le CMJ
Ilona, 14 ans, maire jeune actuelle. En classe de 3e

« N'hésitez surtout pas à partager vos idées ! »
C’est cette envie, mêlée à celle de participer à la vie de sa commune, qui a convaincu Ilona d’intégrer le Conseil
municipal des jeunes en 2015. Quand son groupe a décidé d’organiser la journée « Handicapé un jour, respectueux
toujours » pour sensibiliser les passants aux différents handicaps, cela l’a particulièrement marquée. « Le Conseil
municipal des jeunes participe à mon envie de m’investir toujours plus dans les causes qui me semblent justes »,
affirme-t-elle. Une chose est sûre : des idées, notre maire jeune dynamique n’en manque pas !

Théo, 16 ans,
au CMJ de 2011 à 2013.
En terminale littéraire,
spécialité cinéma
« J'avais la volonté de me
rendre utile pour les autres »

Jessica, 23 ans,
au CMJ de 2006 à 2008.
Etudiante en dernière année
de formation assistante sociale
« Cela m'a permis de
comprendre le fonctionnement
d'une commune et d'en
connaître les enjeux »

« Le CMJ a été une possibilité pour moi
de créer et de mener des projets. La
vie culturelle de la ville me préoccupait déjà, j'avais envie de
rendre la culture plus accessible à tous au sein de la ville. Mon
frère y étant passé, j'ai connu le CMJ par lui et ce qu'ils mettaient
en place à leur époque me paraissait un coup de dynamisme
pour la ville (notamment l'aire de jeu).

« Le CMJ nous avait été présenté par Monsieur Béchet et Jean
Vidal. Je trouvais très motivant de pouvoir participer activement
à la vie citoyenne de ma ville et devenir "porte-parole" des jeunes.
C'était aussi intéressant d'apporter ses propres idées.
Il y a plusieurs souvenirs que je garde de ces deux années passées
au CMJ. J'ai participé au montage d'un concours de dessins pour
valoriser la protection environnementale de la ville et j'ai pu voir
le court-métrage réalisé avec l'EPANOU.

La volonté de mettre en place la carte "Passnaille" était un de
nos principaux projets. J’y retrouvais ce qui m'a donné envie de
faire partie du CMJ. Cette carte visait à reprendre le principe de
la carte M'Ra mais pour les collégiens de Rumilly. Malheureusement, faute de financement, ce projet n'a pas abouti et nous
étions très déçus. Quant aux autres projets, de la commission
sociale à laquelle j’appartenais, Soli'dev m'a particulièrement
marqué, c'était une très bonne idée et nous avions des jeunes
qui venaient régulièrement.

Je garde aussi en mémoire, les deux journées passées à visiter
le Conseil Général et le Conseil Régional.
A l'époque, cela m'avait apporté une certaine sensibilisation à
l'environnement et au fonctionnement d'un conseil municipal.
Aujourd'hui, je peux dire que cela m'a permis de comprendre le
fonctionnement d'une commune et d'en connaître les enjeux
(économiques, sociaux...). Il s'agit d'une expérience inoubliable
et que je peux ajouter à mes compétences sur un CV».

J'ai beaucoup appris, grâce au CMJ, en terme de gestion de projets
(qui me sert aujourd'hui dans mes études de cinéma) mais aussi
au niveau des rapports sociaux. Le CMJ a changé ma vision sur
les autres et m'a appris à améliorer les travaux en groupe ».

Mon conseil aux collégiens du CMJ en place

Mon conseil aux collégiens du CMJ en place

« Profitez de ces instants et de ce que notre commune de Rumilly
et cette expérience peuvent vous apporter. Il ne s'agit absolument
pas de temps perdu »

« N'ayez pas peur des projets qui ne voient pas le jour, ça peut
paraître très frustrant mais passez à autre chose, les projets que
vous proposez pourront être repris quelques années plus tard et
juste… profitez de cette super expérience ! »

2
3 En 2007, un concours de dessin sur le thème de la propreté en ville
était organisé dans les écoles élémentaires publiques. Les trois affiches
gagnantes étaient au cœur de la campagne propreté.
4 2013-2016 : les Midis Tématik. Des débats philosophiques entre jeunes
étaient organisés dans les deux collèges de Rumilly jusqu’en 2016 autour
de thèmes forts comme l’estime de soi ou plus récemment sur les attentats.

3
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Agenda

Dimanche 30 avril

Ça y est tout est prêt !
C’est une équipe partiellement renouvelée, notamment au sein des
maitres-nageurs sauveteurs qui va accueillir les baigneurs selon
trois périodes distinctes d’ouverture :

10h30 : Messe solennelle en l’église Sainte-Agathe,
11h15 : Rassemblement au monument aux morts,
11h30 : Cérémonie à la stèle des déportés au monument
aux morts - Place d’armes.

Du lundi 1er mai au vendredi 16 juin inclus :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h45
et de 16h à 18h30
• Mercredi de 11h à 19h
• Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h

Lundi 1er mai

Du samedi 17 juin au vendredi 7 juillet :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 18h30
• Mercredi de 11h à 19h
• Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h

Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la déportation

Piscine municipale : la saison est ouverte

Du samedi 8 juillet au jeudi 31 août :
• Tous les jours de 10h à 19h
Si de nouvelles têtes apparaissent autour des bassins, le fonctionnement
de la structure ne change pas. Les leçons de natation individuelles
ou collectives par cycles de 10 séances pour les enfants à partir de
6 ans sont reconduites. Et il n’y en pas que pour les enfants !
La nouveauté cette année, c’est la mise en place de leçons de natation
spécifiques pour les adultes. Chacun s’adapte à son rythme que ce
soit pour s’initier ou se perfectionner.
Les inscriptions ont lieu à la Direction des sports et de la vie associative,
pendant toute la saison, tous les mercredis de 14h à 17h avec des
tarifs qui évoluent. Un justificatif de domicile est demandé à
l'inscription. Le paiement peut se faire en espèces, par chèque ou
par carte bancaire. Les chèques vacances ne sont pas acceptés.
Aucune inscription n'est prise par téléphone ou par mail.
+ d’infos • mairie-rumilly74.fr et à la Direction des sports
et de la vie associative, tél. 04 50 64 69 20. Piscine municipale,
tél. 04 50 01 05 89.

Dimanche 7 mai

2e tour des élections présidentielles
N’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité ainsi que de votre
nouvelle carte électorale. Les cartes électorales de 2012 ne sont
plus valables ! Ouverture des bureaux de vote : 8h-19h en continu.
+ d’infos • mairie-rumilly74.fr

Lundi 8 mai
Bulletin d’informations municipales de la Ville de Rumilly
Directeur de la publication : M. le Maire - Réalisation : Service Communication.
Tél. 04 50 64 69 20. Crédits photos : Ville de Rumilly sauf p. 3 Syane, p. 7 Fotolia,
p. 8 Joffrey Dassonville, p. 11 Jessica Jaouen, Théo Deprez, p. 12 Y. Perrin, p. 14 Frapna,
p. 15 Adeline Poulain, Lu, p. 16 Toupine. Mise en page : www.triptik.fr, 04 50 51 53 13.
Imprimé sur papier 100% recyclé par l’imprimerie Ducret, 74150 Rumilly.
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Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Cérémonie du souvenir : 10h30 : Messe à l’église Sainte-Agathe,
11h30 : Rassemblement et cérémonie au monument aux morts,
Place d’armes.

Agenda
Jeudi 18 mai

musicaux. L’occasion de déambuler en
famille ou entre amis dans les rues de la
ville, en se laissant guider par les mélodies
entendues ici ou là.

Rencontre de quartier
La prochaine rencontre concerne le quartier
Les Collines et se tiendra jeudi 18 mai à
19h30 en mairie. Vous habitez la route de
Massingy (Verdun-Robesson, PraillatsVergone, Surmotz), les collines basses (route
de Bessine-Survigne, route de CessensChavanne) ou les collines hautes (Gai
moulin, Célaz, chez les Gay, les Guérons,
la Mothe), venez nombreux partager avec
vos élus les questions relatives à la gestion
de votre ville et de votre quartier.

Vendredi 7 juillet

Ciné d’été

La Communauté de communes du canton
de Rumilly propose la projection du film
La vache, au quartier des Grumillons, le
vendredi 7 juillet à 22h.

13 juillet

Fête nationale
Cérémonie officielle, aubades des musiques,
revue des pompiers, feu d’artifice et bal
au programme de notre fête populaire
jeudi 13 juillet, sur la place des anciennes
casernes. Organisé par le Comité des Fêtes.

Samedi 3 juin

Marché des potiers

Samedi 27 mai

Réception fête des mamans
La Ville de Rumilly organise la fête des
mamans le samedi 27 mai en mairie.
Les mamans qui souhaitent être mise à
l’honneur lors de cette cérémonie doivent
s’inscrire… et s’assurer d’être présentes le
jour J ! Inscription sur mairie-rumilly-74.fr
ou à l’accueil de la mairie avant le dimanche
14 mai.

Pour la 4ème année, le parvis du Quai des
Arts accueille les potiers de la région le
samedi 3 juin de 9h à 19h.
Dans une ambiance conviviale, déambulez
entre les 21 stands des artisans et approchez
toutes les techniques et matières de la
céramique : terre vernissée, grès, faïence,
porcelaine, raku… de quoi trouver des
objets pour faire plaisir et se faire plaisir !
+ d’infos • Office de tourisme

11 et 18 juin

Elections législatives
Les élections législatives ont lieu les
dimanches 11 et 18 juin 2017. Elles
permettent de désigner les 577 députés
siégeant à l'Assemblée nationale.

Mercredi 21 juin

Fête de la musique
La 36ème édition de la fête de la musique
se déroulera le mercredi 21 juin à partir de
16h30. Comme le veut la tradition, artistes
et musiciens amateurs investissent la ville
pour vous proposer un panel de spectacles

Du 30 mai au 5 juin

Semaine européenne du
développement durable
Pour cette édition 2017, Rumilly nous
fait vivre une semaine européenne du
développement durable sur le thème de
l’économie circulaire. Retrouvez bientôt le
programme sur le site mairie-rumilly74.fr !

Les 22, 28 juillet et 4 août

Concerts "itinérants"
de l'été en fêtes
Les belles soirées de l’été organisées par
le Comité des fêtes reviennent aussi en
musique ! Notez bien ces 3 dates à vos
agendas et guettez le programme sur
mairie-rumilly74.fr.

Vendredi 28 juillet

Marché artisanat et produits
locaux - Festival de la bière
Pour sa 5e édition, le marché artisanat
et produits locaux s’installe de 10h à 22h
sur la place de l’hôtel de ville. Venez
découvrir les nombreux exposants de
la région : artisanat d’art, poterie, bijoux,
fromages, charcuterie, vins, bières… Un
beau moment convivial en perspective !

24 et 25 juin

Festival des orchestres
d’harmonie du Genevois
Organisé par l’Orchestre d’harmonie de
Rumilly. 15 orchestres de Haute-Savoie et
pas moins de 500 musiciens se déplacent
à Rumilly pour proposer des concerts aux
4 coins de la ville. Avec, cerise sur le gâteau,
la fanfare du 27e BCA en invité d’honneur.
Programme et réservation : Office de
tourisme, à partir du 15 mai.

Envie d’encore
+ d’agenda ?
Consultez le site internet
de la ville et inscrivez-vous
à la newsletter !
www.mairie-rumilly74.fr
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Culture
Médiathèque

Quai des livres

Samedi 10 juin de 10h à 17h

Renseignements
et réservations :
04 50 01 46 60
Toutes les infos sur
mairie-rumilly74.fr/mediatheque

Cabinet de curiosités
En juin 2017 Quai des Livres est de retour
place d’armes, avec toujours la même
ambition à cette période estivale : donner
à vivre de jolis moments, de belles
rencontres artistiques, litté raires et
musicales, apprécier les espaces, la
lumière de la place, la douceur tamisée
des ambiances du Quai des Arts, et
s’arrêter, flâner sur les stands offrant des
livres pour tous à tous les prix, livres des
librairies rumilliennes ou livres d’occasion.

Les Midis-musique
du Quai des Arts
La médiathèque et la salle de
spectacle s’associent pour vous
proposer une pause-déjeuner
originale. 40 mn de musique,
de 12h30 à 13h10 : un concert
acoustique au plus proche des
artistes, comme s’ils ne jouaient
que pour vous.

Vendredi 19 mai de 12h30 à 13h10

Les Ecailles du rêve

Gildas Etevenard,
compositeur et interprète
Ce concert solo propose un voyage
musical dans les paysages intérieurs
de poètes : Rimbaud, Michaux… Gildas
donne une vie sonore à ces textes dans
une composition instrumentale qui lui
est propre : voix, batterie, harmonium,
gardon, cithare et bien d’autres, entrent
tour à tour en écho ou en résonnance.
De ce dispositif surgissent des êtres

traversés par des empreintes
animales, par la vibration des
arbres, la poussière de l’été.
Célébrer son animalité et sa part
de nature, voilà à quoi nous convie
ce solo dans une amplitude sonore
qui oscille entre le pincement
d’une corde amplifiée, la caresse
d’une cymbale et le martèlement
d’une peau de tambour.
Escale de la médiathèque. Entrée
libre. Réservation à partir du 19 avril
au 04 50 01 46 60.

Notre Histoire, Musée de Rumilly
Renseignements et réservations :
04 50 64 64 18 contact@musee-rumilly74.fr
Samedi 20 mai

Nuit européenne
des musées
14h30. : Visite guidée de l’exposition
temporaire « Les trésors du grenier »

Le Bugey au creux
de l’oreille, un
projet scientifique
et artistique insolite :
16h30 : Rencontre autour
d’une publication de contes
et histoires du Bugey qui
mêle contenus scientifiques
et interprétations artistiques.
Avec Jasmine Covelli,
conservateur adjoint des
Musées des pays de l’Ain,
André Juillard, docteur d’Etat en ethnologie
(sous réserve), Elisabeth Calandry, conteuse
et Gentiane Pierre, compositrice et
musicienne.
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20h30 : Spectacle conte et musique.
Le Bugey au creux de l’oreille. Par
Elisabeth Calandry et Gentiane Pierre.
Entrée et animations gratuites

Et jusqu’au
27 juillet

Exposition
Les trésors
« du grenier,
mémoire
de villages »
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 photographies de famille,
ces cartes postales, ces films, ces
témoignages qui seront présentés
au sein de l’exposition. Découvrez-les
à travers douze personnages, qui vous
présenteront chacun à leur manière ces
« trésors du grenier ».
Une exposition réalisée par l’écomusée
Paysalp. Tarifs • 3 € / 2 €. Gratuité sous
conditions.

Pour l’édition 2017, rentrez dans un Cabinet
de curiosités. Autrefois petite pièce ou petit
coffre protégeant des objets précieux,
étonnants ou rares, le Cabinet de Curiosités
de Quai des Livres vous permet d’approcher
de drôles d’animaux sur un manège, de
découvrir la transformation d’un homme
en loup-garou ou l’art de dessiner le dahut,
de tisser le fil d’un coquillage, comme
d’écouter le dilrubab, de jouer avec des
mots ou de partager des aventures
virtuelles. Ecrivains, comédiens, musiciens,
tous seront au rendez-vous pour autant
d’invitations à écouter, lire, jouer… et
partir au fil des univers imaginaires.
Place d’Armes. Accès libre et gratuit,
sur réservation pour certaines activités.
Informations et réservations : médiathèque
au 04 50 01 46 60. Retrouvez le
programme sur mairie-rumilly74.fr.

Jeudi 8 juin à 18h15
Rencontre du jeudi

Les chants traditionnels
de l’Albanais et de la Savoie,
un patrimoine immatériel
à transmettre
Rencontre avec Guillaume Veillet et Alain
Basso de l’Association Terres d’Empreintes.
Avec la participation des Patoisants de
l’Albanais (sous réserve). Gratuit.

Mercredi 12 juillet à 14h30

Mon arbre généalogique

Atelier en famille
Un atelier créatif pour explorer nos origines.
Avec Maud Bonnet, artiste plasticienne.
A partir de 6 ans. Tarifs • 4,50 € / 3,50 €

Visites guidées, conférences du jeudi,
balades urbaines, ateliers des vacances :
retrouvez toute la programmation autour
de l’exposition sur le site internet de la
ville de Rumilly.

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

Pour sa huitième saison,
le Quai des Arts change
ses habitudes !
Alors que la saison en cours touche à sa
fin, l’équipe du Quai des Arts prépare déjà
activement la suite. Si la saison 2017-2018
vous réservera encore de belles surprises
artistiques, elle sera également l’occasion
de mettre en place plusieurs nouveautés :
• Rendez-vous incontournable des habitués
et des curieux, la présentation de saison
se déroulera cette année le vendredi
9 juin à 20h. Elle sera suivie d’un
spectacle, dans l’intimité de la salle.
• Afin que vous puissiez partir en vacances
l’esprit tranquille, la billetterie sera ouverte
du samedi 10 juin au samedi 1er juillet.
• Pour fêter ensemble le lancement de la
nouvelle saison, vous pouvez d’ores et
déjà réserver votre soirée du vendredi
1er septembre. Pour le programme,
encore un peu de patience !
D’ici là, profitez bien des derniers rendezvous 2016-2017 : ils vous réservent encore
de très beaux moments de spectacle vivant.

Jeudi 11 mai à 20h30

Le Petit Théâtre de Pain
Spectacle musical tout public dès 5 ans
Comment juger un adolescent accusé
d’avoir assassiné ses grands-parents ?
La sentence doit être prononcée par neuf
jurés, qui délibèrent sous nos yeux, en
leur âme et conscience. Neuf artistes
subjuguant portent ce huis-clos, où se
dessine en arrière-plan un portrait cruel
de notre société. Fort et déstabilisant.
Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

École municipale
de musique,
danse et théâtre
Renseignements et réservations :
04 50 01 46 28
contact.emmdt@mairie-rumilly.fr
Jeudi 18 mai à 19h

Concert de musiques
actuelles

Mercredi 17 mai à 20h

Sillons / Compagnie Zahrbatn
Danse hip-hop dès 8 ans
De la danse hip-hop - différentes techniques,
différents styles et des prouesses
physiques - au service d’une architecture
chorégraphique pour six danseurs virtuoses.
La liberté tracée par chacune des
personnalités forme un tout harmonieux
et cohérent. Une musique rythmée, une
scénographie très graphique pour un
spectacle époustouflant et émouvant.
Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

Mardi 30 mai à 20h30

Chloé Lacan / Ménage à trois
Chanson

Les élèves des classes musiques
actuelles se mettront en scène avec
un programme riche mêlant différents
styles de musiques comme le rock
français et anglais, le blues, la variété
ou encore le jazz.
Salle des fêtes de Rumilly. Entrée libre.

Samedi 20 mai à 16h

Restitution publique
de fin de stage
de musique brésilienne
Avec les artistes de la compagnie
La Roda, une trentaine d’élèves de
l’EMMDT aura le plaisir de travailler
autour du Choro. Il s’agit de rythmes
agités et joyeux issus de la musique
populaire brésilienne où la virtuosité
et l’improvisation des musiciens sont
mises à l’épreuve.

Jeudi 4 mai à 20h

Marre mots / Yoanna
et Brice Quillon
Spectacle musical tout public dès 5 ans

Amphithéâtre de l’OSCAR. Gratuit sur
réservation au 04 50 01 46 28.

Samedi 17 juin de 9h à 12h

Portes ouvertes

Des émotions en pagaille. Etre rouge
de colère, vert de honte, rose de plaisir,
enthousiasmé, bouleversé, frustré, prêt
à exploser ! Les « marmots » sont sujets
à une foule d’émois que Yoanna et Brice
Quillion mettent en chansons avec naturel
et spontanéité. Un spectacle plein d’humour,
où les enfants sont considérés et respectés.
Poétique, joyeux et libérateur.

Chloé Lacan est de ces artistes réalistes
« qui dépotent ». Elle forme avec Brice Perda
et Nicolas Cloche un Ménage à trois, dont
elle nous ouvre les portes avec générosité
et bonne humeur. Elle ne s’interdit rien, rit
de la vie comme de la mort, met de la
tendresse et de la malice dans chaque rime :
le public est inévitablement conquis.
Des surprises vous attendent aussi pour
cette soirée de clôture, alors n’hésitez plus !

Tarifs • 17 € / 7 € / 4 €

Tarifs • 17 € / 10 € / 7 €

A cette occasion vous pourrez découvrir
toutes les disciplines enseignées au
sein de notre établissement, échanger
avec les professeurs présents et
assister à plusieurs temps musicaux
et autres prestations scéniques.
L’orchestre d’Harmonie, partenaire de
l’EMMDT, sera également présent avec
quelques œuvres de son programme.
Parvis de la Maison de l’Albanais.
Renseignements au 04 50 01 46 28.

Du 19 au 21 juin

Inscriptions pour les
personnes résidant à Rumilly
Lundi 19 juin : 9h - 12h / 14h - 17h30
Mardi 20 juin : 14h - 17h30
Mercredi 21 juin : 9h -12h / 14h - 18h30
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