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Opération d’aménagement du site de l’ancien hôpital

Le chantier
démarre
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Édito

Mes chers
concitoyens,

En bref & en images

Dans quelques semaines, ce
sera déjà la « rentrée ».

Quai des livres :
une biennale en forme
de cabinet de curiosité

Pour la ville de Rumilly, le mois
de septembre verra le début de
l’opération de rénovation du quartier de l’ancien hôpital. Après les
quartiers de la gare, de la place
d’Armes et de la Manufacture,
c’est le quartier des écoles qui
va prendre un nouveau visage avec la
venue de nouveaux habitants en centreville, la construction de logements, de
locaux commerciaux et de services et
une rénovation complète des espaces
publics : parkings, voirie, places.

Un public nombreux, toutes générations
confondues, a poussé les portes du cabinet
de curiosités du Quai des Livres le 10 juin.
Atelier sur le Dahut, manège de la forêt,
découverte d’auteurs et illustrateurs, visite
d’une caravane un peu bizarre… les découvertes et l’étonnement au rendez-vous de
cette journée organisée tous les deux ans
par la médiathèque du Quai des Arts.

Cette totale rénovation va entraîner un
certain nombre d’inconvénients en matière de circulation, surtout pendant la
déconstruction, mais va donner naissance à un petit quartier de centre-ville
vivant, moderne et accueillant.
Un autre grand changement pour la rentrée : la nouvelle répartition de nos enfants
dans les écoles élémentaires avec l’accueil dans chaque école de la ville, des
cycles complets du CP au CM2. C’était
réclamé par l’ensemble des partenaires
de l’Education : parents, enseignants,
éducation nationale, ce sera une réalité
dès septembre.
Concernant les rythmes scolaires, pas
de changement pour cette prochaine
année, en attendant une évaluation
complète de notre dispositif actuel.
Bonnes vacances à tous.
Pierre Béchet,

Maire de Rumilly

Le cinéma inauguré
Le 19 mai dernier tous les porteurs du projet - entreprises ayant pris part à sa construction,
financeurs, élus - étaient présents pour saluer l’intérêt de cette réalisation pour l’ensemble
du territoire : les habitants de l’Albanais disposent tout près de chez eux d’une offre
culturelle aujourd’hui complète, riche et diversifiée, et c’est une chance.
Les lumières de la Ville, qui a ouvert le 15 mars dernier, est le troisième bâtiment dans
l’histoire du cinéma rumillien, après « le foyer rumillien » de 1913 à 1936 (devenu « le
Rex » de 1937 à 1977), puis « Le Concorde » de 1977 à fin 2016.
+ d’infos sur le site de la Ville

Piscine municipale,
record au mois de mai :
10 982 entrées !
La piscine est ouverte tous les jours de 10h
à 19h jusqu’au 31 août. Venez profiter des
animations gratuites : plongeon, waterpolo...
le mercredi de 13h30 à 14h15.

Portes ouvertes
de l’EMMDT
Cette matinée portes ouvertes a pris
des airs de fête. Petits et grands élèves
se sont mis en scène pour transmettre
l’envie de pratiquer ! C’était aussi l’occasion
pour les intéressés d’échanger avec
l’équipe de l’école de musique, de danse
et de théâtre.
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En bref & en images
Semaine du développement durable
Rumilly a vécu une belle semaine européenne du développement durable ! Placée sous le thème
de l’économie circulaire, les animations s’adressaient cette année à des publics plus ciblés pour
donner des idées et des outils pratiques : comment cuisiner « bon et à l’économie » à l’épicerie
solidaire, mise en place d’une boîte à livres au plan d’eau et d’une autre à l’hôpital, atelier de
réparation de téléphones portables, témoignages de démarches d’entreprise telle que SEB au
village du développement durable, … Si l’économie circulaire reste encore un mystère pour vous,
vous pouvez encore venir jetez un coup d’œil sur le site de la Ville.

Les mamans à l’honneur
Les élus de la Ville ont rendu hommage à toutes les mamans de la
commune, jeunes et moins jeunes, pour la fête des mamans à
l’hôtel de ville le samedi 27 mai et ont honoré plus particulièrement
les cinq mamans qui avaient fait la démarche de s’inscrire.
Des enfants ont lu des poèmes de leur composition et ce fut beaucoup
(beaucoup) d’émotion. Karine Vinci, auteure rumillienne, a également
partagé ses textes et ce fut l’occasion de discuter autour du verre
de l’amitié. Un moment toujours très sympathique !
+ d’images sur le site de la Ville
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En bref & en images
L'UCRA a pris possession
de son local
Mercredi 7 juin, l’Union des commerçants RumillyAlbanais (UCRA) par l’intermédiaire de sa présidente Pascaline Decarre et Nicolas Lemonier
vice-président, a reçu des mains du maire Pierre
Béchet les clés de son nouveau local.
Ce local est idéalement situé rue centrale, à
proximité des commerces, et permettra à l’association de mener ses activités. Il est déjà occupé
par Nathalie Bouvier, nouvelle salariée de l’association, qui vient seconder les bénévoles et
assurer la coordination entre les commerçants
deux matin par semaine. Ancienne commerçante,
elle connait bien le secteur et ses problématiques.
Pour la commune, c’est un soutien différent de
celui apporté jusqu’à présent. Outre la mise à
disposition gratuite du local, la collectivité apporte
une contribution financière de 6 000 euros au
titre de l’année 2017 pour le financement du
personnel et du matériel informatique. Cette
nouvelle organisation renforce significativement
l’action de l’UCRA et lui donne directement les
moyens du développement et de la promotion
du commerce local.
Différentes méthodes ont été expérimentées
ces dernières années pour soutenir le commerce
à Rumilly. Lorsque la nouvelle équipe de l’UCRA
a pris ses fonctions en juin 2016, la municipalité
et l’association ont pris le temps de réfléchir à
la façon dont ils pouvaient collaborer. Forts des
expériences de chacun, les attentes et les objectifs
une fois posés, l’option aujourd’hui retenue est
que les commerçants construisent eux-mêmes
leurs propres actions.

Un écran pour la promotion
des événements de
l’Albanais au magasin
d’usine Tefal
Fruit d’un partenariat public-privé entre
l’Office de tourisme et de la société Tefal,
un écran a pris place au magasin d’usine
de l’entreprise. Situé juste devant les caisses,
il propose les sorties et activités à découvrir
dans l'Albanais.
Des milliers de visiteurs passent chaque
année par le magasin qui constitue donc
un point d’entrée de choix pour faire part
des animations locales et donner envie de
rester un peu plus sur notre territoire !

Nestlé a fêté ses 100 ans !
Il y a 100 ans, l’entreprise laitière « Lait Mont-Blanc » s’implantait à
Rumilly. Depuis, ce fleuron de l’économie rumillienne a fait du chemin.
Après différents succès comme le lait concentré, le « Tonimalt » et la
célèbre Crème Mont-Blanc, les années 80 marquent un tournant pour
l’entreprise qui devient « Cereals partners France » en 1990 en
orientant sa production vers les céréales du petit déjeuner qui feront
le bonheur des enfants. Le 16 juin dernier, l’usine qui fonctionne
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24h/24h et 7j/7j s’est arrêtée pour fêter en plein air cet anniversaire.
Salariés, anciens salariés, dirigeants et élus locaux étaient réunis
autour de la directrice de l’usine Valérie Métailler et du vice-président
Europe de Céréal partners Worldwilde Luc Imbert. Une exposition sur
l’histoire de l’usine, des animations et un lâché de 100 ballons sont
venus accompagner cette belle réception. Souhaitons que cette
grande aventure se poursuive au moins 100 ans encore !

Projet
Opération d’aménagement du site de l’ancien hôpital

Le chantier est lancé !

Le chantier de l'opération d'aménagement du site de l'ancien
hôpital a débuté ce mois de juillet. La première phase est assez
discrète puisqu'elle consiste en des travaux de désamiantage et
de déplombage pour permettre la démolition, plus spectaculaire,
des bâtiments à l’automne.
Le chantier démarrera de façon visible à
compter de fin septembre. Dans cette perspective, une réunion publique est organisée
le mercredi 20 septembre pour présenter
les étapes du chantier et les différentes
phases des opérations.
Venez découvrir ce projet et vous informer.
Au-delà des aspects techniques et d’organisation, ce sera également une belle occasion de prendre la mesure de cet aménagement dans l’évolution générale de la ville.

Janvier à juillet 2018 : travaux de terrassement de l’opération Priams et de rénovation
des réseaux d’eau
Mars à décembre 2018 : gros œuvre de
l’opération Priams
2019 : second œuvre de l’opération Priams
et aménagement des espaces publics.
Livraison : Fin 2019
Planning prévisionnel hors aléas climatiques et contraintes
particulières de chantier.

Les grandes étapes

Un chantier bien organisé

11 juillet 2017 : vente des terrains à l’aménageur promoteur Priams

Accompagner les riverains, les commerçants
et les parents d’élèves dans ce périmètre
qui compte de nombreuses écoles, limiter
au maximum la gêne occasionnée et maintenir le dynamisme économique sont une
priorité dans la gestion du chantier.

Juillet 2017 : Démarrage des travaux de
désamiantage – déplombage
Fin septembre à tout début décembre
2017 : démolition des trois bâtiments de
l’ancien hôpital

Les déviations et les sens de circulation

Une réunion publique
d’information est organisée
le mercredi 20 septembre
à l’hôtel de ville à 19h30.
Les élus et les techniciens en charge du
projet vous présenteront ses caractéristiques, les étapes du chantier, le
phasage des opérations et répondront
à toutes vos questions. Venez nombreux !

Vous souhaitez en savoir
plus sur cette opération
d’aménagement ?
+ d’infos sur mairie-rumilly74.fr
sont étudiés avec soin pour maintenir tant
que possible une activité « normale » adaptée
aux différentes opérations.
Des réunions de concertation ont eu lieu aux
mois de juin et de juillet avec les directeurs
des écoles et les commerçants, qui ont permis l’expression d’idées et de propositions
dans l’organisation et la vie du chantier.
Informations municipales / Juillet 2017
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Vivre à Rumilly

Rentrée scolaire 2017

A noter

Les écoles se préparent
L’école
Joseph Béard
s’agrandit

Le groupe scolaire Joseph Béard
s'agrandit pour suivre l’évolution des
besoins d’accueil liée à l'augmentation
de la population.
A sa construction en 2010 l’école a
été conçue pour évoluer en trois
phases de travaux. A son ouverture
à la rentrée 2011 elle comptait quatre
classes de maternelle, six classes
d’élémentaires, assorties de différents
locaux dont le restaurant scolaire.
Cette seconde phase concerne des
travaux d'extension qui ont débuté le
6 juin dernier. L’objectif est d’agrandir
la maternelle pour accueillir quatre
classes supplémentaires, une grande
salle de motricité avec une cloison
amovible, une salle de sieste et une
salle pour les ATSEM. Dans le bâtiment
existant, des toilettes seront ajoutées,
l'espace périscolaire sera réagencé
et une seconde cour sera créée. Les
enfants pourront découvrir ces aménagements à la rentrée scolaire de
septembre 2018.
Ces travaux d’extension génèrent
des mouvements de véhicules de
chantier. Nous invitons les usagers
des lieux à la prudence lors de leurs
circulations à pied ou en voiture
autour de l'école.
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La rentrée scolaire approche et avec elle une nouvelle organisation
pour les élèves, de la classe maternelle au CM2. Comment s’annonce
cette rentrée ? Nous avons rencontré Béatrice Chauvetet, adjointe au
maire à l’éducation, aux restaurants scolaires et aux transports scolaires.
Le conseil municipal a voté de nouvelles
cartes scolaires des écoles maternelles
et élémentaires le 23 février. Cette rentrée
s’annonce donc différente des précédentes ?
Béatrice Chauvetet
– Effectivement, c’est
l’organisation complète
des écoles qui change.
Jusqu’à présent, les
écoles élémentaires
fonctionnaient par
niveaux : l’ensemble
des élèves du CPCE1 allaient à l’école
René Darmet, les
CE2-CM1 à Albert-André/Léon Bailly et les
CM2 à Joseph Béard. A la prochaine rentrée,
les élèves effectueront leur scolarité du CP
au CM2 dans l’une de ces trois écoles. Seul
le groupe scolaire Joseph Béard accueillera
les élèves dès la maternelle jusqu’au CM2.
La carte scolaire permet d’orienter les élèves
vers l’école dont leur quartier dépend.
Les horaires des écoles maternelles et
élémentaires ont été revus afin de rendre
possible le trajet entre les écoles pour les
parents, en prenant également en compte
les horaires des transports scolaires.
Autre changement de cette rentrée, la
garderie du matin devient payante. Elle sera
facturée 0,93 € pour une meilleure organisation du service : l’accueil du matin se fera
ainsi sur inscription et permettra de mieux

prévoir le personnel pour encadrer les élèves.
Un encadrant pour 15 enfants est nécessaire
en classe maternelle, et un encadrant pour
19 élèves en élémentaire.
Du côté du restaurant scolaire, un nouveau
cuisinier est arrivé. Christophe Renay succède
à Michel Favrin, heureux retraité après de
longues années de service. Nous comptons
sur lui pour poursuivre le travail qualitatif
réalisé à la cuisine centrale de René Darmet.
Comment les nouvelles cartes scolaires
ont été reçues par les familles et les
enseignants ?
B.C. – Nous avons présenté cette nouvelle
organisation aux familles dès le mois de mars.
Tout le monde semble satisfait car elle permet
de regrouper les fratries, ce qui va faciliter
les déplacements pour beaucoup de parents.
Nous avons eu des demandes de dérogation
concernant deux zones où les familles ont
été arrangées dans la mesure du possible.
Du côté des enseignants, nous avons la
chance d‘avoir une belle cohésion des équipes.
La plupart ont fait le choix de changer de
niveau de classe pour rester dans leurs écoles.
De tels changements doivent demander
une logistique importante ?
B.C. – Les écoles ont participé et se sont
très bien prises en charge ; elles avaient
déjà transféré tous les outils et livres pour
les bons niveaux à la fin de l’année scolaire.
Actuellement, les services techniques démé-

Vivre à Rumilly
Conseil municipal des jeunes

40 mètres de fresque produits !
Quatre rendez-vous, un panneau d’expression, des feutres,
et deux questions posées aux passants : « Quel est votre plus
beau rêve ? » « Que vais-je pouvoir faire aujourd’hui pour que
ma journée soit plus jolie ? »
Et voilà 40 mètres d’expression, le résultat d’une belle participation au projet
d’œuvre collective mené par le Conseil municipal des jeunes au mois de juin à
l’OSCAR puis au Quai des Arts.
Oser franchir le pas de l’expression en public : un exercice pas toujours évident
à l’heure où les réseaux sociaux favorisent une prise de parole décomplexée…
derrière un écran de protection !
Les jeunes du CMJ ont su aller à la rencontre des petits et des plus grands qui,
d’abord curieux, puis observateurs et amusés, se sont laissés prendre au jeu pour
participer et « laisser leur trace » à leur tour. Connexions entre les personnes,
réponses aux messages, aux dessins : nous n’étions finalement pas très loin d’un
mini réseau-social « en vrai ».

nagent le mobilier, car si les niveaux ont
changé dans certaines écoles, il faut veiller
à avoir des tables et des chaises à la bonne
taille pour les élèves ! Heureusement, 30 %
du mobilier est réglable, mais une vingtaine
de classes restent néanmoins à déplacer.
Du matériel a également été acheté pour
compléter les besoins.

D’ici quelques années, cette production constituera un beau témoignage de
notre époque !
+ d’images sur le site de la Ville

Côté travaux, une partie des sanitaires sera
réadaptée en hauteur et en nombre pour la
rentrée et d’autres seront ajoutés en 2018.
Avec le nouveau gouvernement, les
communes s’interrogent sur le retour de
la semaine de 4 jours. Qu’en est-il pour
Rumilly ?
B.C. – Les mairies ont effectivement la
possibilité de revenir à la semaine de
4 jours. En ce qui concerne notre commune,
aucune décision ne sera prise hâtivement
et la remise en cause des rythmes scolaires
ne se fera pas sans concertation. Il faut que
tout le monde soit d’accord. Les temps
d’activités périscolaires mis en place il y a
trois ans fonctionnent bien, avec une offre
suffisamment large pour satisfaire la diversité des envies. Il n’y aura donc pas de
changement pour cette rentrée.

Solidarité

Le réseau de bénévoles
cherche à se développer

Il y a un an, le portail familles était lancé.
Quel bilan en tirez-vous aujourd’hui ?

Le Centre communal d’action sociale de Rumilly anime depuis 2010 un réseau
de bénévoles qui rend visite aux personnes âgées à leur domicile.

B.C. – Il fonctionne bien ! En un an, 696
espaces ont été créés et nous avons 28
demandes d’inscriptions par jour via ce
portail numérique. 140 personnes utilisent
le paiement en ligne, très pratique pour
régler ses factures depuis chez soi. Pour
la rentrée, les personnes déjà inscrites sur
le portail familles peuvent commencer leurs
inscriptions dès le 21 août. Les familles ne
disposant pas de compte doivent d’abord
se rendre à la Direction Education-Jeunesse
pour le créer.

Le réseau compte une dizaine de personnes et ne demande qu’à s’agrandir. Alors,
si vous avez un peu de temps disponible, si vous aimez la relation avec nos aînés,
n’hésitez pas à rejoindre le réseau.

Je souhaite de bonnes vacances à tous
les élèves et leur famille, et bonne année
scolaire !

Il s’agit d’échanger un moment convivial, de lecture, de jeux, de promenade à
l’extérieur ou juste une conversation, pour rompre la monotonie ou la solitude
d’une journée.
Cette démarche bénévole apporte à la personne âgée une relation plus personnelle
qui vient compléter et en aucun cas se substituer, à l’aide à domicile qui intervient
pour les services à la personne (courses, préparation des repas…). Les bénévoles
ne réalisent aucun soin.
+ d’infos • Centre communal d’action sociale (CCAS) - tél. 04 50 64 69 02
et contact@mairie.rumilly74.fr
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Vivre à Rumilly
Gestion différenciée des espaces publics

Des ambitions revisitées
dans le sens… du bon sens
Cet été, la gestion différenciée s’installe dans nos espaces publics.
Un changement d’habitudes pour les équipes chargées de l’entretien
de la ville, mais du changement également en perspective dans
les mentalités : une nouvelle ère s’annonce.
La gestion différenciée est une façon de
gérer les espaces publics 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 publics autant que nécessaire
en impactant aussi peu que possible les
ressources naturelles environnementales.
Les sites et espaces verts publics ont été
inventoriés et évalués en fonction de leur
type et temps d’entretien actuels : pelouses,
massif, nombres d’arbres et essences…
Cet état des lieux a été le véritable point de
départ de la démarche.
Parallèlement, la commune a été cartographiée pour laisser apparaître une classification
des quartiers en quatre codes d’entretien :
niveau 1 « lieux de prestige », niveau 2
« entretien soutenu », niveau 3 « aspect
rustique » et niveau 4 « réserve naturelle ».
Les codes ont été attribués selon les usages
du lieu, sa fréquentation, sa localisation, les
espèces végétales présentes, et confortés
par une enquête réalisée auprès des habitants
au mois de février, menée dans la rue et
par l’intermédiaire de la newsletter de la
Ville. Des habitants et usagers de la ville
d’ailleurs heureux d’avoir été consultés sur
le sujet !
Les fauchages tardifs permettent, par exemple,
de respecter le cycle de vie des papillons
et autres insectes pollinisateurs. Inversement,
le parc de la Néphaz pourrait révéler toute

sa beauté et devenir un nouveau lieu attrayant
où il fait bon s’arrêter !
A chaque code-qualité correspond une
prestation de tonte, de taille, de fleurissement,
d’entretien du mobilier urbain, de propreté,
de désherbage et/ou de nettoyage des
voiries, de fréquence d’intervention. Il est
complété par un descriptif précis pour chaque
espace à destination des agents.
Ce plan définit également les investissements
à prévoir dans le cadre de ces changements
de pratiques. Des réaménagements d’espaces
seront parfois nécessaires et certains sites
pourront être revalorisés pour les rendre
plus visibles ou plus attractifs, nécessitant
également des acquisitions de matériels
qui peuvent être cofinancés pour certains
par l’Agence de l’eau.

Des décisions significatives
sont prises dans le cadre de
cette démarche
Une des décisions importantes a été de
chercher à limiter les lieux de prestige. Si la
place Grenette, l’hôtel de ville et la chapelle
de l’Aumône constituent des espaces à
mettre en valeur, l’hyper-centre de Rumilly
est classé de niveau 2. Les quartiers périphériques correspondent à l’aspect rustique de
niveau 3, et les espaces naturels dont le
plan d’eau sont, quant à eux, en réserve
naturelle de niveau 4.

Cette démarche de gestion différenciée et
son plan de mise en œuvre seront expliqués
au fil des différentes rencontres de quartiers.
Pour une bonne information certes, mais
l’objectif est aussi de sensibiliser les habitants
à ce nouveau fonctionnement qui vise à
impliquer davantage la population en adoptant un comportement plus participatif dans
la gestion de son quartier.
Pour cet été 2017, les décisions prises
concernent la suppression de certaines
haies et végétaux. Le fleurissement a été
optimisé, avec un choix d’espèces plus
adaptées au climat et plus aucun traitement
chimique n’est réalisé sur l’espace public.

Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage de traitements phytosanitaires sur l’espace public est
interdit (*). Remettre en question ses acquis nourrit des réflexions qui aboutissent à de
nouvelles solutions toutes aussi efficaces, et parfois même étonnantes… Peut-être avezvous remarqué ces canettes en aluminium enterrées dans certains massifs ? Les
jardiniers de la Ville expérimentent une solution écologique pour venir à bout de la
prolifération des liserons. En effet, les interventions d’un motoculteur ou d’une simple
bêche contribuent à sa propagation, alors qu’en plaçant l’extrémité du liseron dans une
canette en aluminium de récupération, il s’y entortille jusqu’à épuisement. Un gain de
temps écologique et économique à essayer chez vous !
(*) Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015.

8

Informations municipales / Juillet 2017

Social

Petit guide à l’usage
des parents

En bref

Pensions alimentaires

Aide de l’État pour
l’acquisition d’un vélo
électrique

Vous vous séparez et vous avez des enfants. Il y
a de fortes probabilités pour que vous soyez
concerné par la pension alimentaire. Voici ce qu'il
faut en savoir.
La pension alimentaire, c’est quoi ?
La pension alimentaire est une contribution versée par l’un des
parents à l’autre parent pour l’aider à assumer les frais liés à
l’entretien et à l’éducation des enfants. Elle est due au parent
qui assure la charge du (des) enfant(s) à titre principal. Le plus
souvent, il s’agit du parent chez lequel l’enfant a sa
résidence habituelle.
Vous pouvez également bénéficier ou verser une pension
alimentaire pour votre (vos) enfant(s) s’ils sont hébergé(s) en garde
alternée.

Comment est-elle calculée ?
Le montant de la pension alimentaire est fixé :
• en fonction des ressources et des charges de celui qui doit
la verser,
• des besoins de celui qui la recevra pour l’éducation et l’entretien
de l’enfant,
• et des modalités de résidence de l’enfant.
 Vous pouvez faire une estimation du montant de la pension
sur www.pension-alimentaire.caf.fr
Si aucun accord n'est trouvé avec l'autre parent et que vous saisissez
le juge des affaires familiales, c'est lui qui déterminera le montant
de la pension.

Je viens de me séparer, que faire ?
• Vous pouvez vous mettre d’accord - on parle alors “d’accord
amiable” - avec le père ou la mère de vos/votre enfant(s) sur le
montant de la pension alimentaire destinée à l’entretien et à l’éducation des enfants et sur leur mode de résidence. Dans ce cas,
n’hésitez pas à rédiger par écrit les sujets pour lesquels vous avez
trouvé une entente et à le faire formaliser devant un notaire. La
pension pourra évoluer en fonction de la situation de chaque parent.

Jusqu’au 31 janvier 2018, l’acquisition d’un vélo à assistance
électrique est éligible au bonus écologique, c’est-à-dire à
une aide à l’achat de l’Etat. Son montant est fixé à 20 % du
coût d’acquisition hors options et toutes taxes comprises
dans la limite de 200 €. Les conditions d’attribution de ce
bonus et la démarche à suivre sont à lire sur le site www.
asp-public.fr/bonus-velo

• Si vous ne parvenez pas à vous mettre d’accord, vous pouvez
vous tourner vers la médiation familiale ou avoir recours au juge aux
affaires familiales pour trancher le litige. Il pourra également vous
proposer une mesure de médiation familiale.
• Si vous avez décidé que les enfants vont principalement vivre
chez vous et que l'autre parent ne contribue pas à l'entretien
et à l'éducation de l'enfant, vous pouvez éventuellement bénéficier d’une allocation de soutien familial temporaire auprès de la
CAF ou de la MSA, tant que vous n'êtes pas remis en couple et
que vous avez décidé de saisir le juge aux affaires familiales pour
faire fixer la pension alimentaire et demander une aide au recouvrement de celle-ci.

La pension ne m’est pas versée, que faire ?
La pension alimentaire est impayée ? Vous pouvez vous tourner
vers l’aide au recouvrement des impayés de la CAF ou de
la MSA.
Vous pourrez obtenir des informations pour comprendre les
démarches, les pièces justificatives et remplir une demande d’allocation de soutien familial.
 Agence de recouvrement des impayés de pensions
alimentaires mise en place par la CAF et la MSA. Tél. 08 21 22
22 22 (service 0,06 €/ min + prix appel) de 9h à 16h30 ou
pension-alimentaire.caf.fr

Vous n’arrivez pas à payer la pension alimentaire ?
Les parents ne peuvent pas être dispensés de payer une pension
alimentaire fixée par jugement.
Toutefois, si vous rencontrez des difficultés pour payer la pension
alimentaire, pour éviter que la situation ne se détériore, il est important de :
• prévenir l'autre parent des difficultés rencontrées,
• d'informer également l'organisme (CAF ou MSA) qui gère votre
dossier,
• au besoin, de saisir le juge aux affaires familiales pour demander
une révision du montant de la pension alimentaire,
• dans certains cas, des solutions temporaires peuvent être trouvées
via une allocation de soutien familial.
+ d'infos • Retrouvez toutes les infos et les démarches sur pensionalimentaire.caf.fr
Informations municipales / Juillet 2017
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Vivre à Rumilly
Travaux
Le parking de la Néphaz
s’agrandit
L’extension du parking
de la Néphaz à côté de
la gendarmerie avance,
et sera opérationnelle début septembre.
Ce sont 34 places supplémentaires
à proximité directe du centre-ville, en
zone blanche.
Maison de l’albanais
Commencés mi-avril, les travaux se
poursuivent. Les utilisateurs découvriront
en septembre un nouvel espace d’accueil,
commun au service Vie associative et
à l’école municipale de musique, de
danse et de théâtre.
« Tourne à gauche » à Martenex
Les travaux vont débuter début septembre
pour se poursuivre jusqu’au mois de
mars 2018. Ils occasionneront des perturbations dans ce secteur, sur un axe
très circulé.
Zone de Balvay
La viabilisation de parcelles de la plateforme haute de la zone d’activité a commencé mi-juillet. Ces travaux, effectués
par la Communauté de communes du
canton de Rumilly avec l’aide de la
commune, se poursuivront jusqu’à la fin
de l’année 2017.

Développement numérique

Le point sur l’installation de
la fibre optique sur Rumilly
Le SYANE (*) développe depuis 2013 le réseau public de fibre optique
en Haute-Savoie qui permet d’accéder aux services numériques
« très haut débit ». Tourné en priorité vers les entreprises, la construction
des réseaux pour les particuliers progresse aussi.
Le programme du SYANE doit couvrir la
grande majorité des entreprises et 55 000
logements sur une vingtaine de communes
d’ici fin 2017 sur la Haute-Savoie, 140 000
logements d’ici fin 2019, puis 90 % d’ici
10 à 12 ans.

réseau, le SYANE, et les opérateurs de
télécommunications auprès desquels les
entreprises et les particuliers souscriront
leurs abonnements.

Avec en point de mire, l’ouverture à la
commercialisation des services numériques
« très haut débit » pour les particuliers au
second semestre 2017, un an après celle
aux entreprises en 2016. Le montant des
investissements se chiffre à plus de 300
millions d’euros.

A Rumilly, le déploiement pour les particuliers est prévu en trois tranches avec un
premier raccordement en 2018 pour le sud
de la commune, puis en 2019 pour le centreville et à partir de 2020 pour les zones
périphériques. Il est possible de consulter
une carte des prévisions de déploiement
sur le site du Syane.

Le SYANE a fait le choix de confier l’exploitation et la commercialisation de son
réseau public en fibre optique à un partenaire privé. Au terme d’une procédure
de délégation de service public, un contrat
de 15 ans a été signé le 20 octobre 2015
avec la société TUTOR.

Et pour les rumilliens ?

Concernant le déploiement du réseau aux
entreprises et l’ouverture de la commercialisation du réseau aux professionnels, une
carte informative est disponible sur tutorhaute-savoie.fr/espace/pros-et-entreprises/
+ d’infos • Syane.fr

Sécurisation des écoles
Débutés l’été dernier, les travaux de
sécurisation se poursuivent avec l’installation de clôtures, d’interphones et de
visiophones dès cet automne pour se
terminer aux vacances de printemps
2018.

TUTOR ne fournit pas de service en direct
aux particuliers et aux entreprises. Il est
l’intermédiaire entre le propriétaire du

Salle de boxe
L’ancienne salle de boxe, vétuste, a été
démolie au printemps. Les travaux de
reconstruction débuteront cet automne.

Le label qualité tourisme, une belle
reconnaissance pour le musée

Parking Pierre Salteur
Durant les vacances de Toussaint une
sortie du parking Pierre Salteur sur la rue
de l’Annexion sera créée pour permettre
de quitter le centre-ville plus directement
sans repasser par le secteur du site de
l’ancien hôpital dont les travaux vont
débuter fin septembre.

(*) Syndicat des énergies et de l’aménagement
numériques de la Haute-Savoie

Musée Notre Histoire

Le musée Notre Histoire a obtenu
au mois de mai le label Qualité
tourismeTM créé en 2005 par le
ministère du Tourisme, en obtenant un taux de conformité de
plus de 92 %. Pas mal non ?

Installation d’un
nouveau membre
au conseil municipal

Depuis l’accueil jusqu’à l’implication dans
le développement durable, en passant par
la signalétique, l’adaptation aux publics
spécifiques ou encore le programme culturel, la qualité des services du musée a été
passée au crible du référentiel spécifiquement
conçu pour les structures culturelles.

A l’occasion du conseil municipal du
29 juin, Bruno Cotte, nouveau conseiller
municipal issu de la liste “Rumilly, Cap
pour l’avenir ”, a pris ses fonctions suite
à la démission de Julie Rutella.

L’obtention du label permet d’afficher une démarche qualité des plus rigoureuses et fait
reconnaitre la qualité du travail engagé, mais elle ne se résume pas à une simple opération
de communication. Travailler sur la qualité de l’accueil dans toutes ses dimensions,
confronter son offre et son fonctionnement à un regard extérieur, chercher à progresser pour
mieux répondre aux attentes des publics, tels sont les véritables enjeux pour le musée.
Cette belle réussite quatre ans après son ouverture encourage l’équipe du musée à poursuivre
ses efforts de développement et d’amélioration des conditions d’accueil de tous les publics.
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Focus
Jumelage avec Michelstadt

45 ans d’amitié francoallemande à entretenir
Depuis 1972, chaque année, des habitants de Rumilly et de Michelstadt,
située dans la région de l’Odenwald en Allemagne, se rencontrent,
au fil de leurs activités et centres d’intérêt.

Le comité de jumelage
Ce comité est animé par un conseil
d’administration de 16 membres parmi
lesquels de nombreux enseignants, des
membres d’associations (le foot FCSRA,
le Réveil rumillien et le Stand de l’Albanais*, des élus de la municipalité, mais
aussi des particuliers.
L’association a pour but de favoriser et de
promouvoir dans le cadre des engagements
pris par les communes concernées :
• Les relations de jumelage entre Rumilly
et Michelstadt,
• Les relations d’amitié entre Rumilly et
d’autres villes françaises et d’autres
pays,
• Les relations entre les habitants des villes
concernées dans tous les domaines :
scolaires, sportifs, culturels, social,
économique… afin de permettre une
meilleure connaissance mutuelle.
• Favoriser et apporter sa contribution à
l’organisation et à la réalisation d’actions
ou activités entre les villes concernées
par le biais de leurs associations et
leurs organes publics et privés.

Deux manifestations rythment les relations
officielles entre les deux villes, constituant la
partie « visible » de ce jumelage : une délégation d’élus et de représentants de Rumilly
est reçue à Michelstadt lors de la Bienenmarkt,
la fête des abeilles, au mois de mai de chaque
année, et inversement la délégation officielle
allemande vient nous rendre visite pour la
fête patronale en septembre.

Un groupe de réflexion s’est également
formé à Michelstadt depuis le début de
l’année 2017, dans l’idée de se constituer
un interlocuteur disponible et équivalent du
comité de Rumilly. Silke Weis a pris la tête
de ce groupe. Professeur en retraite de la
Theodor Litt Schule de Michelstadt, elle
connait très bien Rumilly pour y avoir amené
au fil des années un certain nombre d’élèves.

En marge de ce protocole, de vrais liens
d’amitié se sont créés entre des familles,
des établissements scolaires et des associations, que ce soit chez les pompiers, au
sein des musiques, par l’association Culture
et randonnées, ou les paroisses.

Jacques Chevalier accompagné du maire
de Rumilly Pierre Béchet, et de ses adjointes
Danièle Darbon et Viviane Bonet, sont allés à
leur rencontre lors de la dernière Bienenmarkt
en mai, et sont revenus avec le plein d’idées
pour travailler ensemble et mieux « montrer »
ce jumelage qui est une bien belle réalité,
certainement trop méconnue, depuis 45 ans.

L’amitié, comme tous
les liens, ça s’entretient
En 2014, forts d’une nouvelle équipe municipale, les élus rumilliens engageaient une
réflexion pour développer et renforcer les
liens existants avec Michelstadt, avec l’idée
de constituer un groupe plus en marge de
la municipalité avec des personnes plus
disponibles. Le « comité de jumelage » a
ainsi vu le jour en juin 2015, sous la forme
d’une association loi 1901, présidée actuellement par Jacques Chevallier.

* « Le stand de l’Albanais » est une association qui
propose des produits savoyards au marché de Noël
de Michelstadt et lors d’autres manifestations, y
compris à Rumilly, dans l’objectif de récolter des
fonds pour participer au financement des échanges
scolaires entre les deux villes.

Un répertoire des hébergeurs
en cours de constitution
Vous accepteriez d’héberger ponctuellement chez vous 1 ou 2 personnes de
Michelstadt ? Faites-vous connaître :
• Ville de Rumilly : Rachel Pineau, secrétaire du Maire, rachel.pineau@mairierumilly74.fr ou 04 50 64 69 22,
• Comité de jumelage : Serge Wendling,
sergewendling@yahoo.fr ou Jacques
Chevalier, j-chevalier@sfr.fr

Le comité de jumelage a également l’autre
projet d’accompagner la mairie dans la
recherche d’une nouvelle ville partenaire
en Italie afin de lier des liens entre les populations de nos deux pays. Différentes pistes
sont explorées et le comité a bon espoir
d’aboutir au cours de cette année 2017.
Pour en savoir plus sur l’histoire
du jumelage et notre ville jumelée :
maire-rumilly74.fr
Informations municipales / Juillet 2017
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Culture
Fête de la science :
parole de scientifiques
Du 7 au 15 octobre, la fête
de la science permet de
diffuser la culture scientifique
auprès du grand public.
Placée cette année sous le
signe de la transmission
directe par les scientifiques,
l’opération Science en direct
valorise le travail des
chercheurs.

Jeudi 5 octobre à 18h15
Musée Notre Histoire

Conférence :
Les affiches, toute une science
Considérées dès le début de leur production comme
des œuvres d’art, les affiches sont devenues des objets
de collection et de recherche. Accompagnés d’un chercheur
et expert en arts graphiques, venez découvrir ces objets
fragiles qui nous parlent du quotidien.
Gratuit sur réservation.

Notre Histoire, Musée de Rumilly
Renseignements et réservations :
04 50 64 64 18 - contact@musee-rumilly74.fr
Du 16 septembre au 23 décembre 2017

Exposition 14-18 – Archéologie
de la Grande Guerre

Lors de la Grande Guerre, des millions
d’hommes ont vécu l’enfer des
« orages d’acier » et des tranchées
qui ont marqué durablement le territoire.
Des tonnes de débris métalliques et
près de 700 000 disparus y sont
toujours ensevelis. Au gré des fouilles
préventives liées à l’aménagement du
territoire, des traces tangibles remontent
du sol. En identifiant, analysant et
interprétant ces traces les archéologues
documentent des aspects méconnus
de la Grande Guerre : armement,
sépultures, bâtiments, alimentation, artisanat…
Le musée Notre Histoire lance un appel aux prêts temporaire
d’objets de la période 1914-1918. Vous pouvez déposer vos
propositions d’objets et les informations qui les concernent
pendant toute la durée de l’exposition aux heures d’ouverture du
musée. Vos objets seront peut-être présentés lors de l’exposition
temporaire dans une vitrine dédiée.

Mercredi 11 octobre à 14h30
Musée Notre Histoire

Tarifs • 3 € / 2 €. Gratuité sous conditions.
Exposition réalisée par l’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives (INRAP).

Cette visite vous permettra d’expérimenter et de comprendre
la démarche scientifique d’un conservateur du patrimoine.
Découvrez le parcours d’un objet de musée, de son
acquisition à son exposition, en devenant conservateur
du patrimoine le temps d’une visite.
Gratuit sur réservation.

Visites guidées, conférences du jeudi, balades urbaines,
ateliers des vacances : retrouvez toute la programmation
autour de l’exposition sur mairie-rumilly74.fr.

Du 11 au 14 octobre
Escale de la Médiathèque du Quai des Arts

Ce week-end du 16 et 17 septembre, la visite libre du musée
Notre Histoire est gratuite.

Visite atelier

Installation interactive :
Machines antiques et chromatiques
Jean-Robert Sédano et Solveig de Ory

Journées Européennes
du Patrimoine

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 14h30

Visite guidée de l’exposition temporaire
Archéologie de la Grande Guerre
Durée : 1h. Gratuit sur réservation

Samedi 16 septembre à 16h

Nénette et Rintintin, atelier en famille
C’est durant le conflit de 14-18 que les poupées Nénette et Rintintin
vont être envoyées au front afin de soutenir les poilus comme
porte-bonheur contre les obus. Ces poupées de laine étaient le plus
souvent réalisées par des enfants, des femmes ou des marraines
de guerre. Chaque enfant réalisera une poupée porte-bonheur.
Durée : 1h. Gratuit sur réservation - A partir de 6 ans avec un parent.

École municipale
de musique, danse et théâtre
Dans cette installation cinétique et participative
vos jambes autant que votre tête sont à l'honneur.
L'installation est composée de quatre machines à coudre
anciennes qui animent un disque lumineux aux images
changeantes en fonction de la rotation, tissant ainsi
des liens avec l'histoire des arts et des techniques.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.
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Renseignements et réservations :
04 50 01 46 28 - contact.emmdt@mairie-rumilly.fr

Inscription des nouveaux élèves
Lundi 28 août : 9h-12h / 14h-18h30
Mercredi 30 août : 9h-12h / 14h-18h30

Culture
Programmation
culturelle

Jeudi 19 octobre à 20h30

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

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 envoûtante 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 • 18 € / 10 € / 7,50 €

Vendredi 1er septembre dès 20h

Lancement de la saison
culturelle 2017|2018
Blanche-neige
(d’après les frères Grimm),
Compagnie Mine de rien.
Théâtre de rue
Oubliez tout ce que vous savez sur
Blanche-neige, prenez une tringle à
rideau, un morceau de tissu rouge,
une comédienne géniale, beaucoup
d’imagination et appréciez avec joie
et délectation ce conte traditionnel
brillamment revisité.

Radio Tutti Feat. Barilla sisters
Musique sans frontières
Radio Tutti feat. Barilla Sisters, ce sont
les rythmes et les voix du sud de l'Italie
métissés avec de la cumbia, du hip-hop,
en passant par du dub et de la musique
orientale. C’est l’union heureuse et
exaltante des timbres de voix uniques
des Barilla Sisters et des sonorités
électriques des musiciens de Toto Posto.
Un grand moment de fièvre et d’évasion.
Accès libre et gratuit, sur le parvis
du Quai des Arts. En cas de pluie,
repli au Quai des Arts

Samedi 2 septembre

Ouverture de la billetterie
saison culturelle 2017|2018
• A l’accueil du Quai des Arts
• .Par téléphone au 04 50 64 69 50
• Par mail à :
billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr
•.Par internet sur www.mairie-rumilly74.fr
Du samedi 2 septembre au samedi 21
octobre 2017
Mardi, jeudi, vendredi : 15h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h | 15h - 18h30
Samedi : 10h - 12h
Du mardi 24 octobre 2017 au samedi
26 mai 2018
Du mardi au vendredi : 15h - 18h30
Samedi : 10h - 12h
Fermeture de la billetterie du mardi 26
décembre 2017 au samedi 6 janvier
2018 inclus.

DANBE / Compagnie
(Mic)zzaj

Mercredi 25 octobre à 10h30 et 16h

Les petites histoires felines
Vol. 1 : L’évadée | teatro
golondrino

Marionnettes à fils et sans paroles dès 3 ans

Hyppolite est un chat dont la mission
est de garder un coffre. Quand un petit
personnage tente de s’en évader, c’est
toute sa vie qui s’en trouve chamboulée.
Avec ses marionnettes à fils, le Teatro
Golondrino nous raconte des histoires
universelles inspirées de la bande dessinée
et du cinéma d’animation. Un bijou de
poésie et d’adresse.
Tarifs • 10 € / 7,50 € / 5 €

Festival Attention
les feuilles !

Samedi 7 octobre à 15h
Médiathèque Quai des Arts

Sarah Mikovski, Chanson
Spontanée, inventive, pleine d’humour,
un brin poète et dotée d’un indéniable
talent pour écrire des mélodies qui
vous restent en tête, Sarah Mikovski
est aussi lumineuse que ses chansons.
Entrée libre sur réservation :
04 50 01 46 60

Samedi 7 octobre à 20h30
Salle de spectacles du Quai
des Arts

Albin de la Simone +
Sarah Toussaint-Leveille
(1re partie), Chanson
Albin de la Simone trace un chemin
tout en délicatesse et en élégance
dans le paysage de la chanson
française. Un rien dandy, sagement
décalé, il écrit et compose des
chansons pop, tendres et subtiles,
d’une mélancolie tranquille. Il sera en
formation acoustique avec Maëva Le
Berre au violoncelle, Anne Gouverneur
au violon et François Lasserre aux
percussions et à la guitare.

Médiathèque
Renseignements et réservations :
04 50 01 46 60
Toutes les infos sur
mairie-rumilly74.fr/médiathèque
Retrouvez la rentrée littéraire sur le
portail de la médiathèque !
Sarah Toussaint-Léveillé est une jeune
artiste multidisciplinaire de 26 ans,
auteure-compositrice-interprète à
l’univers folk, pop et jazzy. Sa voie
chaleureuse et claire distille des
mélodies teintées de mélancolie,
aux textes précis et aux arrangements
soignés.
Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €
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Expression Politique
Liste « Rumilly notre ville »

Pour un débat démocratique
A l’heure de la mondialisation, et des grandes mutations qu’elle génère
partout dans le monde, notre pays traverse une période importante
et cruciale de son histoire. Nous allons devoir choisir notre modèle
de société pour nous-même mais surtout pour nos enfants.
La gauche et la droite républicaine sont rassemblées autour des
valeurs de la République mais elles ont en propre des valeurs
et une vision de la « société idéale » très différentes, en particulier
en matière de droit et de devoir, de responsabilité, de travail, de
solidarité ou de sécurité. Et il est plus que jamais urgent d’en
débattre. Le nier au seul motif de la « bienveillance » et tout faire
pour supprimer les partis traditionnels n’a aucun sens, c’est même
dangereux et a pour conséquence directe de renvoyer ceux qui
ne sont pas d’accord dans les bras des partis extrêmes, à gauche
comme à droite.
Non, la disparition des partis d’opposition républicaine n’entraîne
rien de bon, l’histoire offre de nombreux témoignages. Et ce n’est
sûrement pas cela qui incitera nos concitoyens à fréquenter à
nouveau les bureaux de vote. Il en est de même dans la gestion
d’une collectivité comme la nôtre. Nous prenons de nombreuses
décisions qui concernent le quotidien des habitants, elles font
l’objet d’un large consensus et sont votées le plus souvent à
l’unanimité. Mais il en est d’autres qui nécessitent des débats et
des prises de positions. C’est le cas des grandes orientations
qui engagent durablement l’avenir de notre ville et peut-on alors
imaginer prendre ces grandes décisions sans en débattre entre
les « groupes politiques » du Conseil municipal qui ont toute
légitimité pour le faire.
Les premiers grands sujets qui vont animer la rentrée ne sont
pas politiques mais nécessitent un large débat. Ils concernent
l’urbanisme et l’organisation du territoire, autrement dit le Plan
local d’urbanisme intercommunal et les projets de regroupement de communes.
Sur le PLUI, un consensus a été trouvé entre la ville-centre et les
communes rurales pour promouvoir un modèle de développement
parfaitement équilibré, entre une ville proposant logements,
emplois et services et une campagne active portée par une agriculture dynamique et performante, garante de la protection de
vastes espaces naturels, le contraire en somme d’un territoire
dortoir.
Concernant l’organisation administrative, le seul objectif doit être
de renforcer la compétitivité et la place de notre territoire dans
le grand puzzle qui se dessine au sud de la Haute-Savoie et
au nord de la Savoie. Etre forts pour imposer notre modèle de
développement équilibré et ne pas devenir une banlieue. Si les
communes ne jouent pas collectif et pensent avant tout à leurs
petits intérêts particuliers, c’en sera fini de la partie de l’Albanais
qui nous reste, l’autre partie s’étant déjà dissoute dans les agglomérations voisines faute d’avoir su se préparer à temps. Il est
grand temps de lancer le débat pour nous organiser.
Il nous faudra enfin décider du mode de financement des futures
lignes de transport collectif dans notre ville. Elles sont nécessaires et urgentes à mettre en place. Faut-il faire supporter leur
financement aux seules entreprises par le canal de la Taxe
Transport, ou faut-il partager la charge avec les habitants par le
biais des taxes locales ? Cette décision, lourde et difficile à
prendre, doit donner lieu à un vrai débat, démocratique,
public et sans doute politique au cours duquel nous devrons
affirmer notre attachement aux valeurs de la droite et du
centre sur lesquels nous avons été élus.
Bonnes vacances à tous.
Contact • Les élus de la liste “ Rumilly notre ville ” conduite
par Pierre Béchet
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Liste « Rumilly une ambition nouvelle »

Mi-mandat : le besoin
d’une ambition nouvelle,…
et vous, vos avis ?
Après plusieurs mois de campagnes électorales nationales, pour
le moins originales ou extraordinaires (mais laissons aux futurs
historiens le choix de l’adjectif), il nous semble nécessaire d’afficher
et d’affirmer ce que nous avons toujours évoqué depuis maintenant plus de 4 ans : les liens de proximité sont essentiels pour
le « vivre ensemble ». Et dans ces liens, la Commune et l’intercommunalité, ont un rôle moteur, tout comme les associations
locales et les « autres forces vives ». Et quoi de mieux, contrairement à une vision technocratique un peu trop dominante, qu’un
territoire à dimension « cohérente », qui a une histoire, un tissu
local riche, une forte pertinence aux côtés d’autres territoires.
Dans cette première moitié de mandat, c’est cette vision qui nous
a animés tant dans notre rôle de minorité au conseil municipal,
que notre implication en responsabilité au sein de la Communauté de Communes.
Ainsi, nous avons toujours affirmé le besoin de recettes communales suffisantes, en soulignant l’injustice de la réduction des
dotations d’Etat, alors que l’Etat lui-même était peu exemplaire ni
pour lui-même, ni sur une répartition équitable de l’effort demandé.
Ainsi, nous nous sommes opposés à la réduction du montant
global des subventions aux associations, alors que ce montant
était en baisse relative, contrairement à d’autres dépenses.
Ainsi, nous nous sommes impliqués, apportant et argumentant
notre vision au niveau de l’intercommunalité, tant dans les délégations spécifiques confiées (tourisme, éveil musical…) que dans
les dossiers qui ont fait l’actualité de ces 3 ans : devenir du territoire, projet de territoire, mobilité et déplacements,
…
Tant au niveau communal qu’intercommunal, nous avons toujours
défendu, et malheureusement pas avec le résultat escompté, la
nécessité d’impliquer, de partager, d’échanger REELLEMENT
–c’est à dire sans que tout soit « ficelé » d’avance- avec la population, les citoyens, …Pour nous, au-delà de la question de la
démocratie, importante, c’est une garantie d’efficacité… même
si cela demande plus des qualités d’écoute active (qui n’empêche
pas l’affirmation de ses idées) que d’envie de pouvoir.
Bref de notre point de vue, plus que jamais, il faut vraiment une
ambition nouvelle pour notre Commune et notre territoire de
l’Albanais. Et relisant notre plaquette électorale pour préparer
notre bilan de mi-mandat, plus que jamais il faut « Oser, Débattre, Agir ensemble ».
Rappelons les idées fortes de ce projet :
• déplacements : déplacements doux, réseau de transports, voie
verte Annecy – Rumilly - Aix les bains) ;
• développement économique et aménagement du territoire : le
centre-ville, l’attractivité commerciale, un projet de territoire,
une identité économique, une politique de l’emploi
• vie culturelle, associative et sociale : accès de tous ; soutien
financier aux associations, office des sports, carte jeune…
• vivre ensemble ; état de droit base du vivre ensemble, mixité
sociale, solidarité active, …
L’actualité électorale, suivie de la période estivale ne nous a pas
permis d’organiser de véritables échanges avec vous sur un
bilan de mi-mandat. Dès la fin de l’été, nous irons à votre rencontre pour rendre compte de nos mandats, échanger avec vous,
vous écouter réellement et vous apporter nos réflexions et visions
dans ces débats nécessaires. Mais, au-delà, n’hésitez pas à
nous interpeller et… Bonne rentrée !
Contact • Y.Clévy, J Louh, J.Morisot
rumillyambitionnouvelle@orange.fr ou téléphone (annuaire)

Expression Politique
Liste « Rumilly pour tous »

Le gagnant, l’abstention !
Notre propos commencera par un regard sur les élections. Les
autres groupes le feront peut-être mais nous ne nous sommes
pas concertés. Notre nouveau président est élu avec 66,16 %,
beau score. Mais qui ne représentent malheureusement que
39 % des inscrits. Nous nous et vous félicitons d'avoir éliminés
le Front national mais M Macron a-t-il été élu pour sa personne
ou son programme ? Personnellement nous défendrons toujours
la conquête de nouveaux droits, la nécessité de justice sociale
et territoriale, l'impératif écologique, la protection des salariés,
la priorité donnée à l'éducation comme au respect des contrepouvoirs. Autant de valeurs qui n'ont pu trouver résonance dans
les premiers actes du gouvernement d'Édouard Philippe, issu
de la droite.
Contre pouvoir, le parlement en est un et lorsque nous constatons
les résultats de notre ville, de notre canton et de notre circonscription aux législatives nous avons du mal à analyser le taux
d'abstention, comme le vote majoritaire frontiste dans certaines
communes. Madame Riotton est élue avec 66 %. La démocratie
a parlé, mais avec seulement 39 % des inscrits. Pour nous voter
est un devoir. On ne vote pas ou bien l'on choisi plus pour une
personne qu'un programme. Ne nous étonnons pas ensuite des
mesures qui pourront être prises dans ce nouveau quinquennat.
Devrait-on prendre en compte les votes blancs ou obliger la
participation aux scrutins? Vaste débat! Espérons que notre
nouvelle députée et son suppléant proche de nous, nous écoutent
tous, qu'ils agissent pour le bien de la majorité et qu'ils ne soient
pas les porte-paroles de ceux qui crient le plus fort comme ce
fût dans le passé. La France est en marche, qu'elle le soit pour
Tous et qu'elle n'oublie personne en particulier les plus faibles
et les plus démunis.
Pendant plus d'un an notre communauté de commune a palabré
sur son rapprochement éventuel avec la communauté de commune du canton d'Alby. Maintenant c'est entériné aussi allons
de l'avant. Des communes de notre communauté souhaitent se
regrouper. Fondé ou pas espérons que le choix retenu ne
perturbe pas notre projet de territoire, en particulier notre développement économique communautaire.
Des réalisations sont en cours ou le seront bientôt surtout pour
des associations sportives, la boxe, le judo, le rugby, l'escalade.
Notre municipalité ne peut-elle pas attribuer un local dédié au
club montagnard. Certes, nous devons mutualiser mais aussi
aider nos associations, déjà que leur subvention n'augmente
plus donc diminue. L'organisation de la fête patronale connaîtra
des changements. Les associations, partie prenante, ont-elles
été consultées ? (démocratie toujours)
Au moment de cette parution certains d'entre vous, partiront,
seront en vacances et d'autre déjà revenus alors bonne rentrée
et que les changements qui nous attendent ne perturbent pas
trop votre vie citoyenne.
Contact • Rumilly pour Tous. Michel BRUNET, Gaël CHEVALIER.
Tél. 04 50 64 69 47 - rumisoc@orange.fr

Liste « Rumilly cap pour l’avenir »

Ça va mieux…

Faute de temps, je vous propose ses deux situations, à déguster
au soleil et une relecture de mon dernier article.
« A quoi sert l’Etat ? Pas seulement à conduire une politique en
principe orientée vers l’intérêt général, mais aussi, et peut-être
même avant tout, à offrir un lieu où le corps social se représente
son avenir et prend, pour ainsi dire conscience de lui-même. Il
est un peu pour la nation l’équivalent du cerveau pour un corps
humain, le site de la conscience de soi. » L. Ferry
« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire
le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas,
mais sa tâche est encore plus grande : elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. » A. Camus
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 03 mai.
A l’ordre du jour, débat d’orientation budgétaire, le moment plus
important de l’année.
L’opposition fait remarquer le doublement des dépenses de
personnel sur le dernier mandat.
Réponse « c’est par la création de services que la ville de Rumilly
a fait passer son offre culturel de l’âge de pierre à une offre
moderne enviée sur tout le territoire…..je me félicite tous les jours
d’avoir les services pour une telle offre » P. Béchet
Problème liée à l’utilisation de la méthode Coué :
Elle apporte généralement peu d’informations (il est peu probable
que les villes se situant dans un rayon de plus ou moins 30 km
de Rumilly, Annecy, Aix les bains et Chambéry, jalousent notre
offre culturelle) et clôt immédiatement tout débat, ce qui n’est
pas l’idéal dans le cadre « d’un débat d’orientation budgétaire »…
A cette question essentielle, puisque personne ne nie que le coût
de l’offre culturelle ait explosé pour une offre sensiblement identique, il était essentiel d’apporter des éléments concrets propres
à générer un indispensable débat.
Une présentation des comptes par fonction, demandée depuis
de nombreuses années aurait apporté la vision financière de ce
problème (M. Thomasset parlait d’une comptabilité analytique).
Enfin, une mise en parallèle du coût de l’offre avec l’offre culturelle associée, dans des domaines précis telle que l’école de
musique, la bibliothèque, les subventions associations etc. aurait
permis de se lancer dans un véritable débat.
Il nous semble, que dans le cadre de son mandat, l’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 comportementale à des fins de réalisation d'un objectif, en s'aidant de son
imagination. Elle doit provoquer un bien-être au niveau psychologique, 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 vacances à tous.
Contact • Rumilly Cap pour l’avenir - Groupe conduit par
Jean-Rodolphe Jarrige rumillycappourlavenir@gmail.com
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Agenda

Vendredi 4 août

Marché artisanat
et terroir – Festival
de la bière

Pour cette 5e édition, le
marché artisanat et terroir
s’installe sur la place de
l’hôtel de ville ! Un village
de bière artisanale et locale
se tiendra aux côtés des
nombreux exposants de
la région : artisanat d’art,
poterie, bijoux, fromages,
charcuterie, vins…
+ d’infos • Office de tourisme,
1 place de la Manufacture à Rumilly,
tél. 04 50 64 58 32

Vendredi 4 août

L’été en fête

Il y aura de l’électricité dans l’air
sur la place de l’hôtel de Ville avec
L’Affaire Tourne’sol.
Si vous aimez le rock des années
50, 60 et 70, c’est ici qu’il faut être !
Contact •
www.comitedesfetesderumilly.fr

9 et 10 septembre

Fête
patronale
nouvelle
édition
Pour sa 195e édition, cette
fête bien ancrée dans la vie
rumillienne méritait un petit
« dépoussiérage » pour
lui assurer encore un bel
avenir.
C’est ce qui a été recherché
pour l’édition 2017, avec
deux maitre-mots : que
cette fête demeure familiale
avec de bons moments
pour tous les âges, et
que les associations
soient toujours étroitement
associées.
+ d’infos • Programme
disponible à partir du 23
août sur mairie-rumilly74.fr

Mardi 15 août

Fête du plan d’eau

Samedi 2 septembre

Forum des associations
A noter de nouveaux horaires pour
cette édition, de 9h à 13h au gymnase
de l’Albanais. Venez à la rencontre
des associations rumilliennes,
qui préparent, cerise sur le gâteau,
de nouvelles démonstrations !

Envie
d’encore +
d’agenda ?
Consultez le site
internet de la ville
et inscrivez-vous
à la newsletter !
mairie-rumilly74.fr
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Dimanche 1er octobre

Repas des aînés

Le conseil municipal et le conseil
d’administration du Centre communal
d’action sociale de Rumilly ont le plaisir
d’inviter les ainés de la commune à
partager un repas et un moment de
convivialité le dimanche 1er octobre
à 12h à la salle des fêtes. L’après-midi
est animé par l’orchestre Alain La Grasta.
L’âge minimum pour participer est de
70 ans. Un ticket vous sera remis en mairie
lors de votre inscription et il est à présenter
le jour même à l’entrée de la salle des fêtes.
+ d’infos • Inscriptions jusqu’au 26
septembre à l’accueil de la mairie de
Rumilly, tél. 04 50 64 69 20.

A noter

« Le » feu d’artifice de l’Albanais
a lieu le 15 août au plan d’eau de
Rumilly. Une soirée pleine de magie
avec les reflets de l’eau, sans oublier
le repas dès 19h et le bal, à partir
de 20h30. L’après-midi dès 14h,
des jeux sont proposés aux enfants.
Contact •
Comité des fêtes de Rumilly,
www.comitedesfetesderumilly.fr

Un transport est proposé
avec les horaires et
les arrêts suivants
(à préciser au moment
de l’inscription) :

11h00 : les Pérouses (rond-point)
11h10 : école maternelle
des Prés-riants
11h15 : chapelle de l’Aumône
11h20 : avenue Gantin (place des
anciennes casernes)
11h30 : rue de Verdun (les
Savoiroux)
11h40 : rond-point de la place
Stalingrad (l’angle avec
l’allée de la gare)
11h45 : Pont neuf (vers les
Pompes funèbres Bouvier)
11h50 : place de l’Hôtel de Ville
12h00 : salle des fêtes
Retour à 17h30 depuis la salle
des fêtes
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