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 Présentation du chantier  
de l’ancien hôpital  
Une centaine de personnes étaient présentes le 20 septembre pour 
en savoir plus sur les deux ans de travaux qui vont transformer le 
quartier de l’ancien hôpital. A l’invitation du maire Pierre Béchet, 
Antoine Machado, gérant de la société Priams, s’est dit conscient 
des attentes des habitants pour que la gêne occasionnée par le 
chantier puisse rester vivable, même si un chantier demeure 
néanmoins un chantier, « on ne va pas se le cacher ». Des travaux 
qui demeurent nécessaires, et qui se font pour la réalisation d’un 
projet au bénéfice de tous. Une communication est mise à place 
pour permettre à chacun de trouver le niveau d’information dont il a besoin 
(voir page 16).
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 Une nouvelle formule pour la fête patronale
La fête patronale a été remastérisée pour sa 195e édition au mois 
de septembre dernier, sous un temps vraiment maussade qui n’a 
pourtant pas découragé les rumilliens. Trois nouveautés étaient au 
programme, avec Assos en scène le samedi après-midi qui proposait 
différentes animations pour les petits, mais on va vu beaucoup de 
grands aussi ! Le soir, plus de 600 lampions étaient distribués pour 
entamer un défilé des associations nouvelle version, avec les 
pompiers, lampions et torches mêlées, et déambuler à la nuit tombée, 
à un pas… peut-être un peu vif !
Le dimanche marquait la grande première de Rues’milly VTT organisée 
par le Vélo-Club de Rumilly : une course de vélo dans le centre-ville 
avec des concurrents chevronnés qui nous ont offert un spectacle 
im-pre-ssionnant.
Des nouveautés qui semblent avoir été très appréciées et qui vont 
pouvoir être peaufinées pour l’année prochaine. On n’oublie pas 
pour autant nos classiques, qui font aussi le succès de la fête 
patronale : le concert de l’Orchestre d’Harmonie, accompagné de 
la Trachtenkapelle de Michelstadt cette année, le discours du maire 
Pierre Béchet, la brocante du Comité des fêtes, et la fête foraine !
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Rucher urbain : une belle récolte cette année !
Les abeilles contribuent à la pollinisation de 80 % des espèces de plantes à fleurs et donc 
à la production de graines ou de fruits essentiels à notre alimentation. Depuis plus de 10 
ans, leur état de santé et leur nombre sont pourtant en péril. 
Créé en 2009, le rucher municipal compte 5 ruches et donne de précieuses indications 
sur la santé des abeilles, leur comportement et l'évolution des récoltes, parmi différents 
facteurs tels que la météo ou la nourriture disponible autour des ruches. Il contribue 
directement à la biodiversité du centre-ville. Sa gestion est assurée bénévolement par 
André Berlioz et Jean-Claude Decarre, du Syndicat d'Apiculture de Haute-Savoie.
Grâce à une météo bien plus favorable, la récolte de miel du rucher est passée de 46,5 
kg l’an dernier à 75 kg cette année. Il s’agit cependant de rester vigilant : sur les 5 colonies, 
3 sont en bonne forme, 2 autres plus fragilisées sont à surveiller.

 La Ville milite auprès de ses agents  
pour une mobilité alternative
Tous les ans à l’occasion de la Semaine de la mobilité en sep-
tembre, les agents sont invités à privilégier des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture particulière : train, vélo, à 
pied, covoiturage… dans le cadre de leurs trajets domicile- 
travail. Cette année, ce fut aussi l’occasion de faire la promotion 
l’intranet municipal, qui propose une rubrique « covoiturage ». 
Des ateliers ont également été proposés sur l’essai d’un véhi-
cule électrique de service et l’utilisation des bornes de recharge, 
et l’essai de VTC à assistance électrique.

L’édition 2017 a été marquée par l’acquisition de quatre vélos 
à assistance électrique supplémentaires, dont deux sont dédiés 
aux agents de surveillance de la voie publique. Ils viennent 
s’ajouter aux 2 VTT électriques déjà à disposition des agents 
de police municipale.
Cette action s' inscrit dans le cadre du Plan communal de développement durable, 
qui vise à diminuer les consommations de carburants de la commune en faisant 
l'acquisition de véhicules propres et en incitant les agents à se déplacer autrement 
pendant leur temps de travail (action 19).
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 Le conseil municipal des jeunes  
colore la ville  
Elle ne passe pas inaperçue cette fresque ultra colorée et pleine 
de peps ! Réalisée en trois jours par le collectif chambérien 
Medlakolor sur un mur de 71 m2, elle a été inaugurée le 28 sep-
tembre. L’occasion pour la Maire jeune de s’exprimer pour la 
première fois en public et de raconter la naissance de ce projet 
cher à toute l’équipe du conseil municipal des jeunes.

Leur commande ? Réaliser quelque chose de beau, qui aborde 
les notions de liberté, égalité, fraternité, mais aussi la lutte contre 
le racisme tout en transmettant le message « stop aux clichés 
sur les jeunes ! »… Les réactions, très positives, sont unanimes : 
elle plait à toutes les générations. En formant un beau trait 
d’union entre le lycée de l’Albanais et le collège du Clergeon, 
la fresque remplit admirablement son rôle en donnant une image 
positive de la jeunesse, et s’appropriant ce lieu qu’elle égaye 
de ses couleurs… éclatantes !

Bilan des actions
Avec la réalisation de cette fresque s’est achevée l’action de 
l’équipe du conseil municipal des jeunes 2016-2017. Cette année 
a également été marquée par la création d’un panneau d’expression 
au mois de juin à l’OSCAR et au Quai des Arts. Le CMJ a 
également activement travaillé sur le fonctionnement de la 
piscine municipale et les projets culturels en direction des jeunes, 
deux dossiers municipaux où leur perception et avis étaient requis. 

Le CMJ s’était beaucoup renouvelé l’an dernier et la grande 
majorité de l’équipe se réengage pour cette année scolaire, si 
bien que trois places seulement étaient vacantes à la rentrée. 
Les collégiens de Rumilly ont pu candidater au mois d’octobre, 
et la nouvelle équipe va pouvoir se mettre en place prochainement.

Services publics en ligne :  
vérifiez « chez qui »  
vous êtes !

Le développement des services en ligne s’accélère. Pratiques 
et efficaces, ils limitent les déplacements et permettent d’effec-
tuer les démarches à l’heure du jour ou de la nuit qui nous 
conviennent ! 

Nous n’avons cependant pas tous la même facilité pour les utiliser.

Depuis le début de l’année, l’Etat impulse une modernisation 
importante des démarches liées aux titres réglementaires : la 
carte d’identité, le passeport, le permis de conduire et la carte 
grise (certificat d’immatriculation). Les mairies ont mis en place 
au printemps les nouvelles procédures relatives à la délivrance 
de la carte d’identité et des passeports. 

Cet automne, ce sont les cartes grises et les permis de conduire 
délivrés par la Préfecture qui se font désormais par voie déma-
térialisée.

Pour ces démarches, 3 sites sont à retenir :
•  La plateforme de démarches : https://ants.gouv.fr/
•  Le site de la préfecture de la Haute-Savoie :  

http://www.haute-savoie.gouv.fr/
•  Le service général national : https://www.service-public.fr/

Concernant l’établissement des cartes grises, l’Etat a également 
habilité des entreprises locales pour réaliser les démarches 
pour vous. Ces services, privés, sont payants.

Concernant vos démarches administratives à Rumilly
Le site de votre commune rassemble toutes les informations 
utiles et une seule adresse est à retenir : mairie-rumilly74.fr

Soyez attentifs !
Sur le web, en saisissant uniquement « mairie rumilly » sur votre 
moteur de recherche, différents sites vous seront proposés, où 
le contenu et le vocabulaire utilisés vous feront penser que vous 
êtes sur le site de la commune. 

Ils vous induisent volontairement en erreur. Ils vous apportent 
des informations malheureusement pas toujours à jour, proposent 
des services payants et un contact téléphonique surtaxé où 
vous n’arrivez pas du tout à la mairie de Rumilly. 

Pour vous aider à faire la différence, ces sites mentionnent, 
plutôt discrètement, « site distinct de l’administration » ou une 
formule approchante.

À
 r

et
en

ir

 Un chouette forum des associations

Le forum des associations a attiré une fois encore un public très 
nombreux ce samedi 2 septembre au gymnase de l’Albanais. 
C’est sur une durée raccourcie, de 9h à 13h, que petits et grands 
ont pu découvrir la richesse du monde associatif. 61 stands 
permettaient de s’informer, les démonstrations musicales ou 
sportives étaient particulièrement variées, et les plus énergiques 
ont même pu s’initier à la pratique de l’escalade, du goshindo 
ou du tennis de table.
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Ce document, riche et ambitieux, recense 
pas moins de 110 actions à engager à 
l'échéance 2017, classées en 7 grandes 
orientations stratégiques. Il donne ainsi lisi-
bilité, visibilité et cohérence aux actions 
menées par la commune.

Ce programme avait été élaboré à la suite 
d’un diagnostic du développement durable 
sur la commune, suivi d’une phase de 
concertation. Les échanges au sein des 
services municipaux et avec les acteurs 
locaux avaient permis de recueillir une 
grande richesse d’informations qui ont 
grandement alimenté le document, approu-
vé par délibération du conseil municipal le 
5 juillet 2012.

Mis en œuvre sur la période 2012 - 2017, 
ce Plan communal de développement durable 
est arrivé à échéance le 4 juillet dernier. Un 
bilan des actions réalisées depuis 2012 a 
été réalisé et montre que sur les 110 actions 
inscrites au PCDD :

•  55 sont finalisées : la plantation d’un 
verger, l’achat d’un véhicule et de 6 vélos 
électriques, l’installation de 2 bornes de 
recharge pour véhicules électriques et de 
100 arceaux vélos, la mise en œuvre du 
tri des déchets au centre-ville, le renou-
vellement de la convention pour le Refuge 
LPO de la base de loisirs, l’installation de 
2 boîtes à livres, l’aménagement de jardins 

collectifs et la création d’un sentier, d’un 
rucher urbain, l’organisation de la semaine 
du développement durable, et beaucoup 
d’autres.

•  31 ont été lancées et sont en cours de 
mise en œuvre.

•  14 restent à l’état de réflexion dans 
l’attente de leur mise en œuvre.

• 10 sont encore à lancer.

Le bilan est donc pleinement positif et il a 
du sens. En vue d’atteindre les objectifs qui 
restent à entreprendre pour mener ce plan 
communal de développement durable jusqu’à 
son terme, une prorogation de ce programme 
d’actions a été approuvé en conseil muni-
cipal le 14 septembre 2017. Le plan va donc 
se poursuivre jusqu’au 31 août 2020, et 
promet encore de beaux projets à venir !

Développement durable et gestion de la ville

Nouvel objectif : 2020

Vivre à Rumilly

•  s'appuyer sur un service public 
accessible et exemplaire,

•  lutter contre le réchauffement 
climatique,

•  préserver la biodiversité, les milieux,  
les ressources, le cadre de vie,

•  contribuer au bien-être de tous  
les rumilliens,

•  favoriser la cohésion sociale et  
la solidarité sur le territoire,

•  inciter les acteurs du territoire à 
participer à la vie publique et les 
sensibiliser au développement 
durable,

•  soutenir le développement 
économique de la commune et 
inciter à des modes de production  
et de consommation responsables.

Les orientations  
stratégiques du  
plan communal

En 2011, la Ville de Rumilly formalisait son engagement dans une 
politique de développement durable par l’élaboration d’un Plan 
communal de développement durable (PCDD). Elle réaffirme  
aujourd'hui son engagement.
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Vivre à Rumilly

Née d’une initiative entre des 
personnes souhaitant se rendre 
utiles en offrant un peu de leur 
temps et des familles cherchant 
un soutien pour leur enfant en 
difficulté scolaire, l’aide aux de-
voirs proposée par l’Espace 
Croisollet s’est développée pro-
gressivement par le bouche à 
oreille depuis 2009.

L’Espace Croisollet met en relation des 
bénévoles avec des parents inquiets de ne 
pas pouvoir aider leur enfant comme ils le 
souhaiteraient du fait, par exemple, de la 
barrière de la langue ou d’un handicap. 
Dans la démarche, les écoles reçoivent 
préalablement les familles afin de détermi-
ner le besoin réel de l’enfant. Le nombre 
de demandes est en effet important, et une 
aide n’est pas toujours justifiée. Il arrive que 
les parents aient juste besoin d’être rassu-
rés quant aux capacités de leur enfant. 

Espace Croisollet 

L’aide aux devoirs, un rendez-
vous au rythme de l’enfant

Depuis la fin des vacances d’automne, 
les mercredis sont studieux à la rési-
dence séniors Domitys. Après un 
essai prometteur au printemps 2017 
en partenariat avec l’Espace Croisol-
let, les deux structures ont décidé de 
poursuivre cet échange intergénéra-
tionnel autour des devoirs. Une 
réunion a eu lieu au mois de septembre 
avec Gaelle Legars, coordinatrice de 
l’Espace Croisollet, Isabelle Artru, qui 
développe le réseau des prescripteurs 
à Domitys, Sylvaine Bodet, bénévole 
à l’Espace Croisollet, Alain Capdequi-
Peyranere et Marcelle Thiriet, 
bénévoles résidant à Domitys. Cette 
rencontre a permis de faire le point 
sur les expériences de chacun, les 
difficultés rencontrées pour mieux 
organiser la nouvelle session de l’aide 
aux devoirs.

Alain, 74 ans et Marcelle, 84 ans, ont 
donc repris avec plaisir et entrain ce 
rendez-vous hebdomadaire. Pendant 
une heure, les élèves les retrouvent 
avec d’autres résidents pour une aide 
aux devoirs collective dans une salle 
d’activité de la résidence Domitys. 
C’est l’occasion pour les enfants de 
travailler en dehors du domicile sans 
être distraits par ce qui les entoure 
(« sauf s’ils voient le goûter des rési-
dents arriver », relève Marcelle). Cette 
rencontre est un engagement sur 
l’année et le bénévole suit le même 
enfant chaque mercredi scolaire. 
Ensemble, ils revoient les devoirs de 
la semaine et font ceux du lendemain. 
Les bénévoles ont la possibilité d’ins-
crire dans le cahier de liaison ce qu’ils 
ont travaillé avec l’enfant afin d’en 
informer leur enseignant. 

Un rôle valorisant pour nos aînés  
et une belle façon de réunir deux 
générations pour partager leurs 
connaissances, en toute complicité. 

Un échange  
intergénérationnel

Aujourd’hui ce sont douze bénévoles qui 
se rendent disponibles auprès d’une qua-
rantaine d’enfants des écoles élémentaires. 
Les parents et le bénévole conviennent d’un 
moment dans la semaine durant lequel il 
va reprendre avec l’enfant les exercices qui 
ont posé des difficultés. Ce rendez-vous 
régulier, privilégié et personnalisé va per-
mettre de réexpliquer autrement, en dehors 
du cadre scolaire et au rythme de l’enfant. Réunion de rentrée à la résidence Domitys 



Ces kits sont distribués 
sous conditions de 
ressources selon la 
composition du foyer.  
Un des justificatifs  
suivants sera demandé :

•  avis d’imposition ou de non- 
imposition de chaque foyer fiscal 
intégré au ménage au titre des 
revenus de l’année N-1 ou N-2

•  justificatif de revenu délivré  
par l’administration fiscale

•  facture EDF justifiant des TPN
•  facture de gaz justifiant des TSS

+ d’infos • www.cnergie.net/
precarite-energetique/

Vivre à Rumilly

Dans les volets d’action que mène le 
Centre communal d’action sociale de 
Rumilly, l’un d’eux consiste à contribuer 
à alléger les charges des ménages qui 
rencontrent des difficultés financières. 
L'éclairage par exemple représente envi-
ron 12 % des consommations électriques 
des logements. C’est ainsi que des kits 
d'éclairage "économes" peuvent être mis 
à disposition de ménages à faibles reve-
nus. Deux objectifs sont recherchés : faire 
baisser la facture énergétique et sensibi-
liser les familles aux éco-gestes.

En application de la loi de transition éner-
gétique pour une croissance verte, le 
CCAS de Rumilly a signé une convention 
avec CNERGIE, délégataire agréé par le 
ministère de l’Énergie et du développement 
durable, pour proposer gratuitement ces  
"packs d'éclairage" composés de 5 lampes 
LED de classe A+ permettant de réali-
ser 80 % d’économie d’énergie par 
rapport à des ampoules classiques.

Vous connaissez des personnes autour 
de vous susceptibles de pouvoir en béné-
ficier ? N'hésitez pas à les inviter à prendre 
contact avec le CCAS.

Contact • CCAS de Rumilly, Béatrice 
CAZES, conseillère en économie 
sociale et familiale. 

Cette démarche répond à l’action 82 du Plan com-
munal de développement durable concernant la lutte 
contre la précarité énergétique.

Social

Aide pour réduire  
sa facture d'électricité 

Un nouvel espace d’accueil a été réalisé 
à la Maison de l’Albanais par l’entrée 
située rue de l’annexion. Cet accueil 
mutualisé permet de s’orienter vers l’école 
municipale de musique, de danse et de 
théâtre et vers les services rendus aux 
associations.

Le public et les associations sont accueil-
lis du lundi au vendredi de 14h à 19h30.

Une seule entrée à la Maison  
de l’Albanais

Suivant la nature des questions, des ré-
ponses plus précises et techniques sont 
apportées :
•  de 14h à 17h30  (et jusqu’à 18h30 le 

mercredi), pour tout ce qui concerne 
l’École municipale de musique, danse 
et théâtre

•  de 17h à 19h30 pour ce qui relève du 
service de photocopies mis à disposition 
des associations et des locations de 
salles de réunion aux associations, 
entreprises et particuliers.

Contacts utiles :
-  Ecole municipale de musique,  

danse et théâtre : tél. 04 50 01 46 28
-  Service Vie associative, à la Maison  

de l’Albanais : tél. 04 50 01 44 17
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« Je ne raterais ces 
rendez-vous pour  
rien au monde » 
Sylvaine, 62 ans, bénévole 
Très investie comme bénévole aux 
Restos du cœur et dans le groupe 
de discussion en français à l’Espace 

Croisollet, Sylvaine s’occupe aussi de 
l’aide aux devoirs depuis trois ans. Au 
départ de sa démarche, un besoin de 
s’occuper « pour ne pas se sentir inutile », 
et puis la volonté d’aider, du mieux pos-
sible. Elle suit aujourd’hui quatre enfants 
chaque semaine. « Il arrive que certains 
m’appellent maitresse », s’amuse-t-elle. 

On dit que donner, c’est aussi recevoir, et 
cet échange lui apporte effectivement 
beaucoup. « J’ai découvert au fil des années 
d’autres cultures et des familles très res-
pectueuses avec un sens de l’accueil 
extraordinaire » nous confie-t-elle. Comme 
Sylvaine, d’autres bénévoles suivent les 
enfants sur plusieurs années, alors il arrive 
que des liens forts se tissent avec la famille. 
De belles histoires se créent, comme 
autant de petits trésors du quotidien.
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En relation avec l’enseignant et/ou l’orthopho-
niste, le bénévole peut proposer une aide plus 
ciblée en fonction des lacunes de l’enfant. 
Véritable médiateur, il peut également servir 
d’intermédiaire lors des réunions parents - 
professeurs. Si les bénévoles peuvent parfois 
avoir l’impression de voir peu de progrès, ces 
« petits riens » changent tout. Et les enseignants 
se rendent compte des améliorations : une 
meilleure organisation, une meilleure partici-
pation, des cahiers signés… et puis, petit à 
petit, l’enfant gagne en confiance, il a moins 
d’appréhension pour aller à l’école et peut 
poursuivre sa scolarité plus sereinement dans 
cette période-clé du parcours scolaire. Et ça, 
c’est déjà une victoire !

Vous êtes étudiant, lycéen, actif ou retraité et 
souhaitez rejoindre les bénévoles pour l’aide 
aux devoirs ?

Contact • Gaelle Legars, Espace Croisollet. 
tél. 04 50 01 84 14 / espace.croisollet@
mairie-rumilly74.fr

L’aide au devoir a lieu au moins une 
fois par semaine pendant une heure 
au domicile de l’enfant et en présence 
des parents. Elle demande aux bénévoles 
disponibilité, patience et pédagogie. 
Il s’agit de partager un moment avec 
la famille, de prendre le temps sans 
être dans l’attente de résultats.



Depuis 2011, les « rencontres de quartier » 
offrent un espace de dialogue privilégié 
entre les habitants et les élus. Les rumil-
liens font remonter leurs attentes et 
inversement les projets en cours sur la 
commune sont présentés. En bref cet 
échange constitue une prise de recul 
intéressante et constructive sur la ville, 
notre environnement quotidien. Ces 
rencontres sont aussi une façon pour 
les élus de mesurer l’ambiance générale, 
une sorte de « baromètre local » de l’état 
d’esprit des rumilliens.

La ville a été découpée en six quartiers avec 
deux rencontres par quartier organisées sur 
la durée du mandat, de 2014 à 2020. Si la 
première série de rencontres est achevée, 
la seconde démarre le 9 novembre avec 
celle du quartier Nord-ouest et un bilan à 
mi-parcours est intéressant.

Réinstaurer une proximité dans la vie 
démocratique urbaine

A la différence des villages où un maire est 
plus facilement abordable, une ville qui 
grandit éloigne un peu les élus des habitants. 
Les rencontres de quartier permettent de 
recréer ce contact direct, ce lien nécessaire 
et utile avec les habitants. C’est aussi  
l’occasion de rencontrer des personnes 
nouvelles, différentes de celles que l’on peut 
croiser sur les manifestions communales.

Se faire entendre à plusieurs pour agir 
sur son cadre de vie

En se retrouvant par quartier, les rumilliens 
unissent leurs voix pour faire remonter leurs 
attentes. Pour les élus, cela permet de mieux 
prendre la mesure des urgences ressenties. 
Un problème, en apparence mineur pris 

isolément, peut se révéler en réalité préoc-
cupant pour l’ensemble des habitants. Une 
solution a ainsi été trouvée pour chasser 
les corbeaux, véritables nuisances qui 
exaspéraient les personnes du quartier Sud. 
D’autres mesures ont été prises à l’issue 
de ces rencontres, comme le choix d’empla-
cements de caméras de vidéo-protection, 
ou encore le passage à 50 km/h sur la rocade 
pour tenter de répondre au ras-le-bol et à 
l’inquiétude exprimés sur la vitesse.

Et ensuite ?

A l’issue de chaque rencontre, ce qui a été 
dit est formalisé dans un compte-rendu 
(disponible sur le site internet de la com-
mune), et les différents points notés sont 
hiérarchisés et transmis aux différents ser-
vices municipaux suivant les thèmes. Les 
rencontres de quartier permettent parfois 
de prioriser certaines actions selon le degré 
d’urgence relevé. Il reste des progrès à 
faire, dans les délais de réalisation qui ne 
sont pas toujours ceux espérés par les 
habitants. Si certains problèmes ponctuels 
peuvent être résolus assez rapidement, 
l’envie de répondre aux attentes des rumil-
liens se heurte parfois à la réalité budgétaire 
et aux capacités techniques. Cette notion 
de temporalité est complexe pour un élu, 
car si elle peut parfois donner aux habitants 
l'impression que le sujet est « délaissé » 
par la municipalité, elle signifie aussi l’inté-
rêt de la Ville de ne pas « se précipiter » 
dans certains cas. En effet, certains projets 
se réfléchissent sur le long terme et s’ins-
crivent dans une démarche plus globale de 
réalisation, comme par exemple la rénova-
tion du site de l’ancien hôpital, qui s’inscrit 
dans un grand plan urbain engagé depuis 
le début des années 2000.

Citoyen dans sa ville

Les  rencontres de quartiers,  
un dialogue qui fonctionne ! 

•  jeudi 9 novembre 2017  
pour le quartier Nord-ouest

•  jeudi 8 mars 2018  
pour le quartier Nord-est

•  jeudi 31 mai 2018  
pour le quartier Sud

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées 
en fonction de l’actualité. Suivez les dernières 
informations sur la Newsletter de la Ville.

En savoir + • mairie-rumilly74.fr, 
rubrique « Vie-municipale »  
> Les rencontres de quartier

Les prochaines  
rencontres de quartier 

Vous êtes intéressé ?
Le service civique est un engagement 
volontaire, destiné aux jeunes de 16 à 
25 ans (30 ans pour les personnes en 
situation de handicap) souhaitant accom-
plir une mission d’intérêt général, à plein 
temps ou de 24h/semaine minimum, 
sans pré-requis de formation initiale. 
Cette mission est indemnisée. Les ser-
vices civiques bénéficient dans le cadre 
de leur mission d’une formation à la 
citoyenneté de deux jours et d’une for-
mation aux premiers secours. Ils sont 
accompagnés dans le cadre de leur 
mission, mais aussi dans leur projet 
d’avenir, par des tuteurs désignés au 
sein des services concernés.

En savoir + • service-civique.gouv.fr

Vivre à Rumilly
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La Ville de Rumilly a pour la première 
fois fait appel à deux services 
civiques cette année. Les deux 
missions d’une durée de 6 mois 
sont maintenant achevées, quel 
bilan en tirer, pour les intéressés 
et pour la collectivité ?

Le service civique est un engagement volon-
taire d'une durée de six à douze mois 
destiné à toutes les personnes âgées de 
16 à 25 ans. Il offre l'opportunité à tous les 
jeunes de s'engager en faveur d'un projet 
d'intérêt général collectif en effectuant une 
mission auprès d'une collectivité, un orga-
nisme agréé ou à but non lucratif, en France 
ou à l'international. Ce dispositif propose 9 
domaines prioritaires pour exercer : culture 
et loisirs, développement international et 
action humanitaire, éducation pour tous, 
environnement, intervention d'urgence en 
cas de crise, mémoire et citoyenneté, san-
té, solidarité et sport.

Le sens donné à ce dispositif a fortement 
intéressé les élus rumilliens, qui se sont 
engagés sur deux recrutements. Le choix 
des missions s’est très vite orienté sur 
l’objectif de « renforcer le lien social », un 
domaine dans lequel il est toujours possible 
de mieux faire.

La médiation citoyenne a ainsi été placée 
au cœur des deux missions proposées, et 
la jeunesse des personnes recrutées dans 
le cadre des services civiques pouvait appor-
ter une vraie plus-value dans ce domaine. 

Deux lieux ont été identifiés. A l’Espace 
Emploi Formation, il s’agissait de contribuer 

Services civiques

Une plus-value démontrée !

Vivre à Rumilly

La mission de Maeva Pradal lors de son service civique était de développer une médiation à destination des 
adolescents, comme ici lors de l’atelier « curious game » pour Quai des livres 2017.

à éviter la fracture numérique en accompa-
gnant les personnes en recherche d'emploi. 
Au sein de la Direction des Affaires cultu-
relles, la mission consistait au rôle 
d’ambassadeur de la culture auprès du 
public adolescent.

Mis en place en fin d’année 2016, les pre-
miers services civiques se sont achevés en 
juin dernier, et une autre mission vient d’être 
mise en place.

« La première fois que j’ai entendu 
parler du service civique, c’était à 
la fac de Saint-Etienne. Un inter-
venant était venu présenter le dis-

positif en amphi et à l’époque j’avais pensé 
que c’était une bonne démarche.

Après mes études, je n’ai pas trouvé de 
travail immédiatement. Plutôt que d’attendre, 
je voulais me rendre utile. En allant sur le 
site dédié au service civique, j’ai vu cette 
annonce à Rumilly où je venais de m’ins-
taller. La collectivité cherchait un ambassa-
deur de la culture auprès du public adolescent 
autour de l’opération Quai des livres 2017. 
Ayant un attachement particulier pour la 

culture, c’était l’occasion de voir l’envers du 
décor en abordant la culture de façon pro-
fessionnalisante.

Cela m’a permis de découvrir la médiation 
avec les ados, c’était complètement nou-
veau. Adolescente je ne fréquentais pas de 
médiathèque, et avec le recul je trouve ça 
dommage. Les intéresser à la culture était 
donc un bon challenge à relever.

De façon générale, je ne garde que du 
positif de mon expérience de service civique. 
C’était une expérience humaine très riche 
où j’ai pu travailler au sein d’une grosse 
équipe. J’ai pu apprendre la gestion d’un 
projet du début à la fin, en partant de zéro, 

en menant l’atelier de création de vidéo, 
l’animation de rencontres autour des jeux 
vidéo, et en contribuant à l’organisation de 
Quai des livres.

Marie-Caroline Janand, directrice des Affaires 
culturelles de la Ville était ma tutrice. Accom-
pagnée de Claire Law-Boum, assistante 
administrative elles m’ont beaucoup sou-
tenu et ont pris leur rôle très à cœur, avec 
patience.

Je recommande le service civique. J’ai 
beaucoup appris, tout en apportant mes 
talents à la collectivité. Ce n’est peut-être 
pas suffisant pour en vivre, mais c’est très 
formateur. »

« J’ai choisi le service civique »
Maeva, 24 ans. Parcours personnel : formation artistique : licence d’arts plastiques et formation en photographie
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Comme son nom l’indique, la carte « Pre-
miers pas » accompagne les débuts à la 
médiathèque du lecteur en herbe, ouvrant 
la possibilité d’emprunter gratuitement les 
livres, CD et DVD sélectionnés à l’attention 
du très jeune public. Cette nouvelle carte 
renforce l’offre dans la grille des abonne-
ments jeunesse. 

A partir de 3 ans, la carte « Enfants »  prend 
le relais et offre un accès élargi au fonds 
jeunesse notamment avec les documen-
taires, premiers romans, bandes dessinées... 
Il s’agit  d’accompagner, développer et 
approfondir les envies des enfants. Nou-
veauté de la rentrée, cette carte permet 
désormais de repartir avec 15 livres, CD ou 
DVD à chaque passage au lieu de 10.

Pour la rentrée au collège, dès 11 ans, la  
« Carte jeune » ouvre aux adolescents  

l’emprunt indifférencié dans tous les sec-
teurs, avec un « contrôle » par l’équipe de 
la médiathèque sur les documents empruntés.

La tarification très ajustée des abonnements 
pour la jeunesse, étudiants compris, permet 
de profiter largement chez soi de toutes les 
richesses de ce lieu-ressource. De quoi 
user et abuser des films, BD, et autres 
mangas… tout en emportant aussi des 
romans, des docs,… et le livre de recettes 
des mendiants de noël pour les prochaines 
vacances !

Il est toujours utile, voire indispensable, de 
rappeler que la médiathèque reste un lieu 
en accès libre pour tous. Les animations 
adaptées aux âges et aux centres d’intérêts, 
la consultation des ouvrages, de la presse, 
sont gratuits.

La médiathèque peaufine 
son offre jeunesse 
La grille des abonnements « jeunes » de la médiathèque a été 
revisitée début septembre avec une nouveauté, la création de la 
carte « Premiers pas », gratuite, destinée aux moins de 3 ans.

Focus
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Focus

Danièle DARBON,
Adjointe au maire aux  
Affaires culturelles
La médiathèque est un lieu en 
accès libre pour tous, pourquoi 
avoir créé une carte gratuite 
pour les moins de 3 ans ? 

D.D. – Les animations proposées 
par la médiathèque pour ouvrir la 
lecture et le langage aux tout-petits 

ont beaucoup de succès. Croqu’histoire pour les moins de 3 ans 
et le mini-racontage pour les 4-6 ans sont souvent pleins. 

Pourtant les parents ne repartent pas nécessairement avec des 
livres ou des cd à la maison. Ils n’en ont pas forcément le goût, 
l’envie ou l’idée, bien qu’ils fassent la démarche de se déplacer 
à la médiathèque. Cela peut paraitre étonnant, mais beaucoup 
de parents ne se sentent pas « compétents » pour raconter à 
voix haute. La carte gratuite se veut donc incitative pour permettre 
de franchir le pas.

Pourquoi porter les efforts de la collectivité  
sur les petits en particulier ?

D.D. – L’appétence de la lecture s’acquiert tôt. Donner l’envie de 
lire dès le plus jeune âge  constitue un enjeu d’éducation essen-
tiel, car de la lecture nait la richesse et la précision du langage. 
Sans langage, l’individu ne peut formuler ses idées, ses émotions, 
ce qu’il pense et ce en quoi il croit : il ne peut « être », tout sim-
plement.

Dans ce sens, la médiathèque reçoit également les crèches et 
les aides-maternelles avec une proposition adaptée. L’équipe 
jeunesse accompagne les aides maternelles, leur font des pro-
positions d’ouvrages et leur fournissent des outils. Elles disposent 
d’une carte gratuite pour prolonger à domicile ce temps partagé 
autour des livres.

L’accès à la lecture se fait aussi par l’école ?

D.D. – Oui et la Ville de Rumilly mène également au sein de l’école 
une politique d’accès à la lecture volontariste, notre engagement 
ne porte pas que sur l’accessibilité tarifaire. Toutes les écoles 
maternelles et élémentaires publiques sont dotées d’une bibliothèque, 
appelées « BCD ». Les ouvrages proposés sont sélectionnés 
par les enseignants, accompagnés par le service Lecture publique 
qui entretient les livres et gère aussi le budget voté. 

Les enfants y viennent avec leur enseignant, ou durant les temps 
périscolaires et les récréations. L’emprunt y est également possible.

« BCD », médiathèque : n’est-ce pas une offre redondante ?

D.D. – Ce n’est pas redondant, car plus on mettra de livres par-
tout, mieux ce sera, et les actions sont très complémentaires. 
L’accès aux livres en « BCD » se fait en direct, dans l’immédiateté 
de la récréation par exemple. La médiathèque de son côté 
pourra leur proposer un fonds plus riche et répondra à des  
recherches plus diversifiées, mais l’enfant a besoin d’être accom-
pagné, des parents ou des enseignants.

En effet, les classes viennent aussi au Quai des Arts pour emprun-
ter. Chaque classe a une carte gratuite ouvrant à l’emprunt d’un 
livre par élève. La classe peut venir à la médiathèque sur rendez-
vous pour une lecture avec l’équipe jeunesse. D’autre animations, 
engageant un partenariat entre les équipes de la médiathèque 
et les enseignants sont proposées : les voyages-lectures. 

C’est pour permettre ces actions de sensibilisation que des heures 
en matinées sont consacrées à l’accueil des scolaires et des 
crèches. Ce n’est pas parce que la médiathèque est fermée qu’il 
n’y a pas de public !

Enfin, les animateurs des temps périscolaires viennent aussi à 
la médiathèque le vendredi, sur le temps de midi après la cantine. 
Ce lieu vit bien !

Informations municipales / Novembre 2017
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Une politique d'accès à la culture volontariste
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Vivre à Rumilly

Le dispositif  de participation citoyenne 
proposé par la Gendarmerie nationale 
s’appuie sur l’implication de la population 
pour agir sur la prévention et la sécurité 
publique. La commune est intéressée 
pour adhérer à cette démarche qui s’appuie 
sur le volontariat. 

Elle a été présentée lors d’une réunion 
publique le 12 octobre dernier par Eric  
Dikoume, Commandant de la compagnie 
de Gendarmerie d’Annecy.
 
La « participation citoyenne »,  
de quoi s’agit-il ?
Expérimentée dans 30 départements en 
France, la « participation citoyenne » consiste 
à associer des habitants volontaires aux 
acteurs locaux de la sécurité, notamment 
la gendarmerie. Ces habitants volontaires 
seront des citoyens « référents » auprès de 
la gendarmerie dans le cadre d’une démarche 
encadrée et responsable qui vient conforter 
les différents moyens de prévention et de 
sécurité publique déjà mis en œuvre.

L’objectif est de diffuser une habitude  
de vigilance - et non de surveillance - en 
associant les habitants dans la lutte contre 
les cambriolages, les démarchages motivés 
par des actes d’escroquerie, ou encore les 
dégradations.

Comment cela fonctionne ?
Les citoyens « référents » transmettent dès 
que possible des informations aux forces 
de sécurité selon une procédure établie et 
encadrée. Les forces de l’ordre interviennent 
alors de manière ciblée en fonction des 
renseignements fournis.

Le dispositif sera précisément défini par le 
biais d’une convention entre la commune 
et la Gendarmerie nationale après appro-
bation du conseil municipal.

Sécurité publique

La gendarmerie propose  
une participation citoyenne 

Vous souhaitez devenir  
« citoyen référent » ? 
Pour les personnes intéressées, une 
présentation plus approfondie du 
rôle de citoyen « référent » sera 
réalisée, précisant plus particulièrement 
les limites de leur action. Il ne s’agit 
pas de créer une solution de substitution 
ou alternative aux forces de l’ordre, 
mais bien de mettre en place un 
relais d’information.

Contact • Gendarmerie,  
tél. 04 50 01 00 18 /  
Mairie de Rumilly,  
tél. 04 50 64 69 20.

Le guide pratique  
de la ville devient  
numérique
Le guide pratique de la Ville de Rumilly 
édité chaque année sous sa forme papier 
ne sera pas réimprimé en 2018. Toutes les 
informations pratiques liées à l’activité de 
vos services publics municipaux figurent de 
manière actualisée sur le site internet de la 
Ville. Sa nouvelle version, développée 
l’année dernière, permet une consultation 
facile et confortable de son contenu, dont 
le format s’adapte à l’ordinateur, à la tablette 
et au smartphone. L’usage des  téléphones 
mobiles, qui s’est fortement développé, rend 
les informations très accessibles où que 
l’on soit.

Depuis le 1er novembre 2017, plus besoin 
d’aller au tribunal pour se pacser : les officiers 
d'état-civil des mairies ont désormais la 
compétence de l'enregistrement des décla-
rations, des modifications et des dissolutions 
des pactes civils de solidarité (PACS). A 
Rumilly, le dépôt, l’instruction des dossiers 
de PACS et leur signature sont assurés par le 
service Population situé au rez-de-chaussée 
de la mairie.

Contact • Service Population,  
hôtel de ville, tél. 04 50 64 69 20,  
contact@mairie-rumilly74.fr

Accueil du public : 
Lundi, mardi et jeudi :  
8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Mercredi : 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 16h30

L’instruction  
des PACS se fait  
désormais en mairie  En

 b
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Bornes de recharge 
pour les véhicules 
électriques et hybrides
Deux bornes accélérées sont disponibles, 
l’une sur le parking de la Néphaz,la deuxième 
parking des anciennes casernes. Accessibles 
à tous types de véhicules électriques et 
hybrides, elles permettent de recharger les 
véhicules sur le domaine public 7 jours/7, 
24h/24. C’est un service à la carte, avec ou 
sans abonnement et plusieurs moyens de 
paiements sont possibles,  paiement en 
ligne par smartphone, carte bancaire sans 
contact, badge abonné.

En savoir + • www.syane.orios-infos.com
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Programmation 
culturelle
Renseignements et réservations : 
04 50 64 69 50 
billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr
Fermeture de la billetterie du mardi  
26 décembre 2017 au samedi 6 janvier 
2018 inclus.

Mardi 14 novembre à 20h30
L’homme A / Sandrine Bonnaire, 
Erik Truffaz, Marcello Giuliani
Lecture musicale dès 14 ans
Cette lecture de concert réunit les mots 
de Marguerite Duras, la voix charnelle de 
Sandrine Bonnaire et la musique de Erik 
Truffaz et Marcello Giuliani. Le résultat 
est éclatant et subtil. Un peu plus de 20 
ans après sa mort, cet hommage délicat 
et sincère permet de redécouvrir l’œuvre 
de l’une des plus grands écrivains du 
XXème siècle. 
Tarifs • 26 € / 16 € / 11 €

Samedi 18 novembre à 20h30
Sir Jean & Nmb Afrobeat 
Experience + Jupiter & Okwess
Afrobeat - Afro rock - Afro funk /  
Concert debout
Pour la première soirée debout de la 
saison, la température va monter avec 
deux groupes afro explosifs : Jupiter & 
Okwess fait raisonner l’esprit festif et 

Culture

débridé de la musique congolaise avec 
l’impertinence et l’énergie du rock, de la 
soul et du funk : une véritable invitation  
à la transe ! Sir Jean & NMB Afrobeat 
Expérience, c’est la réunion d’un chanteur 
charismatique et d’un line up New Orleans 
volcanique. Un bouillonnement musical et 
un vrai engagement fraternel. 
Tarifs • 20 € / 12 € / 9 €

Notre Histoire, 
Musée de Rumilly
Renseignements et réservations :  
04 50 64 64 18 -  
contact@musee-rumilly74.fr
Fermeture annuelle : du 23 au 29 
décembre. Réouverture le samedi 30 
décembre, 14h30.

Les jeudis au musée : des 
conférences pour tous
Jeudi 9 novembre à 18h15 
Exposition 14-18 – Archéologie  
de la Grande Guerre

Jeudi 30 novembre à 18h15 
Faire ressurgir des figures de  
la Grande Guerre : Clémence, 
Hector, Francisque et les autres.
Gratuit sur réservation. Durée 1h15. 
Retrouvez le détail des conférences  
sur mairie-rumilly74.fr.

Visite guidée de 
l’exposition temporaire
Vendredi 24 novembre à 16h 
Tarifs • 4,50 € / 3,50 € / 2,50 €  
A partir de 8 ans. Durée 1h. 

Exposition 
temporaire 
14-18 
Archéologie  
de la Grande 
Guerre

Jusqu’au 23 décembre 2017

Vendredi 24 novembre à 20h30
Maputo-Mozambique /  
Cie Thomas Guérineau
Jonglage, musique et danse dès 6 ans
Maputo-Mozambique fusionne l'art du 
mouvement, du jonglage, du chant et de 
la percussion. Thomas Guérineau met en 
scène de jeunes Mozambicains dans 
d’envoûtantes improvisations dansées, 
des percussions vocales et autres 
manipulations somptueuses pour une 
expérience de spectateurs intense et 
poétique.
Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Mardi 28 novembre à 20h30
Petit Pays / Gaël Faye
Lecture et musique dès 10 ans
Au départ, c’était une chanson. Puis Petit 
Pays est devenu un roman, plébiscité par 
la critique et les lecteurs, couronné de 
prix. C’est à présent également une 
lecture musicale à deux voix. Gaël Faye, 
accompagné de Samuel Kamanzi à la 
guitare, nous livre des extraits de son 
récit, ponctués de slams et de chansons. 
Un moment rare, intelligent et fort.
Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Vendredi 8 décembre à 20h30
Les doigts de l’homme + 
Mohamed Abozekry (1ère partie)
Jazz du monde

Soirée de retrouvailles avec Les Doigts de 
l'Homme, qui nous feront découvrir sur 
scène leur nouvel album "Le cœur des 
Vivants". Nazim Aliouche a rejoint l’équipe 
historique pour une ouverture sur les 
musiques du monde. De nouvelles 
sonorités mais toujours une technicité 
incomparable, la musicalité manouche et 
l’humour qui sont leur marque de fabrique. 

En ouverture de soirée, Mohamed 
Abozekry, virtuose du oud, nous promènera 
entre musique classique, derviches soufis 
et airs populaires égyptiens. 

Une soirée de voyage et de fraternité.
Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Mercredi 13 décembre à 16h
Boite de nuits / La Toute  
Petite Compagnie
Théâtre musical et burlesque dès 3 ans
Les mécanismes du sommeil n’auront plus 
de secrets pour vous après l’enseignement 
pas banal, drôle et loufoque de nos deux 
compères, Monsieur Paul et Michel, éminents 
marchands de sable de retour au Quai des 
Arts. Poésie, western burlesque et voyage 
musical au programme de ce cours 
magistral réjouissant pour petits et grands.
Tarifs • 10 € / 7,50 € / 5 €



14 Informations municipales / Novembre 2017

w

14

Culture

Mardi 16 janvier à 20h30
Laïka / Ascanio Celestini, 
David Murgia
Théâtre dès 12 ans
Jésus revient sur terre et observe  
sur le parking du supermarché, les 
errements des déshérités qui peuplent 
son quartier. Accoudé au bar il interpelle 
les clients (le public) et s’interroge sur 
la réalité de telles situations…  
Laïka est une pièce engagée pleine 
d’optimisme et d’humanité qui donne  
à réfléchir sans culpabiliser.
Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Mercredi 17 janvier à 20h30
Discours a la nation /  
Ascanio Celestini,  
David Murgia
Théâtre dès 12 ans
Ici, David Murgia se fait le porte-voix des 
puissants, boursouflés de cynisme et 
dénués de scrupules, ces maîtres du 
monde aussi comiques qu’effroyables. 
Ecrite avec beaucoup d’humour et d’ironie, 
cette pièce met en relief l’horreur des 
rapports entre dominants et dominés 
dans notre société moderne.
Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Lundi 22 et mardi 23 janvier à 19h
En attendant le petit poucet / 
Les Veilleurs [Compagnie 
théâtrale]
Théâtre et mouvement dès 7 ans
Deux enfants sur la route de l’exil, deux 
enfants qui sèment des petits cailloux 
comme autant de bouées de sauvetage, 
en quête d’une lueur, d’une terre d’asile, 
en quête d’eux-mêmes. Le texte sublime 
et poignant de Philippe Dorin sur les 
migrants trouve avec la compagnie Les 
veilleurs une nouvelle expression en 
clair-obscur faite d’espoir et de beauté.
Tarifs • 10 € / 7,50 € / 5 €

Samedi 27 janvier à 20h30
Rodolphe Burger +  
Iaross (1ère partie) - Chanson rock

Figure à part de la 
scène hexagonale, 
Rodolphe Burger 
est un artiste 
prolifique, toujours 
en mouvement, à 
la croisée du rock, 
du blues et du 
jazz. Avec une 
classe folle et un 
répertoire haut  
de gamme, le 
rockeur insatiable 
présentera son 
nouvel album 
solo, "Good",  

opus sensuel et émouvant, centré sur  
des poésies en trois langues. Saisissant 
et percutant. Avant lui, iAROSS donnera 
le ton avec ses compositions chansons et 
rock, métissées, vertigineuses et envoû-
tantes. Une soirée rock planante et entêtante, 
une soirée musicale de haute volée. 
Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Renseignements et réservations :  
04 50 01 46 28 
contact.emmdt@mairie-rumilly.

Concerts de Noël et 
rendez-vous musical
Trois façons de découvrir la scène et de 
rencontrer le public pour les élèves de 
l’EMMDT ! 

Mercredi 6 décembre à 19h30  
Concert des grands élèves
L’occasion pour de nombreux ensembles 
de s’exprimer sur une scène dans des 
répertoires variés.

Samedi 9 décembre à 16h  
Spectacle des jeunes  
élèves de l’EMMDT sur  
le thème de Noël
Salle de spectacle du Quai des Arts. 
Renseignements et réservation 
obligatoire auprès de l’EMMDT. Dates 
d’ouverture des réservations à venir sur 
mairie-rumilly74.fr

Samedi 9 décembre à 11h  
Rendez-vous musical 
Aux sons des trompettes, hautbois et 
saxophones.
Médiathèque du Quai des Arts. 
Réservation auprès de la médiathèque.

Jeudi 21 décembre à 20h30
[Plaire] Abecedaire de la 
Séduction / Jérôme Rouger - 
Cie La Martingale
Théâtre-humour dès 13 ans
Avec Plaire et son génial conférencier 
Jérôme Rouger, vous saurez tout sur les 
rouages de la séduction, sous toutes ses 
formes : authentique, intéressée, spontanée 
ou par écrans interposés, sincère, 
manipulée ou stratégique. La séduction 
omniprésente dans les relations humaines, 
en politique ou dans la publicité est ici un 
sujet d’humour et de réflexion. Brillant !
Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Samedi 13 janvier à 10h30
Mange tes ronces ! / 
Moquette Production
Théâtre d’ombres dès 5 ans
Comment survivre quand on est en 
vacances chez une grand-mère amère, 
flanquée d’un basset hostile, qui vous 
envoie débroussailler des ronces qu’on 
retrouve le soir dans son bol de soupe !? 
Cette compagnie belge à l’humour 
incomparable nous sert un théâtre d’ombre 
délicieux et terrifiant, pour apprivoiser en 
riant nos peurs d’enfants… et de grands ! 
Tarifs • 10 € / 7,50 € / 5 €

Dyptique Laïka / Discours à la Nation 
Deux spectacles magistraux et superbement interprétés  
par David Murgia, à voir indépendamment ou comme  
deux facettes d’une même réalité.

École municipale de musique,  
danse et théâtre
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Samedi 11 novembre
Commémoration des 
morts pour la France
10h : Service religieux célébré à l’église 
Sainte-Agathe à la mémoire des morts 
des guerres.
11h : rassemblement devant le monument 
aux morts de la population et des autorités 
civiles et militaires.
11h15 : cérémonie au monument aux morts.

8, 9 et 10 décembre
Marché de Noël 
Organisé par le comité des fêtes de Rumilly

Vendredi 10 novembre
Soirée des associations
La Ville de Rumilly reçoit sur invitation  
les responsables des associations 
locales pour sa traditionnelle soirée des 
associations le vendredi 10 novembre 
2017 au Quai des arts, à partir de 19h.
Moment privilégié d’échanges avec 
les représentants du milieu associatif, 
c’est aussi l’occasion de récompenser 
les personnes les plus méritantes, qui 
œuvrent au quotidien sur le territoire et 
s’engagent au service des rumilliens.

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

La saison musicale  
à l’espace images  
et sons
Concerts en tous genres  
et à tous moments
Samedi 18 novembre à 15h 
Alex Cordo
Hard rock instrumental

Une poésie sans mots où la guitare tient 
lieu et place de voix. Le grondement 
d'une basse enragée et une batterie sans 
demi-mesure pour soutenir une écriture 
aux arrangements à la fois bruts et raffinés. 
Sur réservation.

Samedi 9 décembre à 11h 
Trompettes, Hautbois et Sax
Ecole municipale de musique,
danse et théâtre. Sur réservation.

Les Midis-Musique  
du Quai des Arts
en partenariat avec  
la salle de spectacle
Vendredi 24 novembre  
de 12h30 à 13h10

Cherif Soumano et 
Sébastien Giniaux - Musique 
du monde
Un dialogue entre kora et guitare qui 
emmène aux confins du jazz et de la 
musique classique. Sur réservation.

Vendredi 26 janvier 2018 de 
13h30 à 13h10
Arash Sarkechik - Chanson
Multi instrumentiste et chanteur, formé 
à la musique classique comme au 
jazz, un musicien qui conjugue l’orient 
et le blues, et accueille le spectateur 
au cœur de son univers poétique 
riche et émouvant. Sur réservation.

Novembre, le mois du 
film documentaire
en partenariat avec 
Savoie-Biblio et la 
bibliothèque de Bloye

Mercredi 29 novembre à 20h 
On va marcher sur l’Everest

Projection en présence du réalisateur 
et alpiniste François Damilano, suivie 
d’une discussion autour l’alpinisme et 
du dépassement de soi, mais aussi du 
tournage du film et des techniques de 
prises de vue en montagne. 
Foyer Yves de Mouxy à Bloye.  
Entrée libre

w
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Agenda

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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Une autre idée  
de la vi   e

Opération d’aménagement du site de l’ancien hôpital

Le chantier et vous
 Vo u s  i n fo r m e r  s u r  l ’ ava n c é e  d e s  t r ava u x  

Un suivi de chantier 
à ciel ouvert

Situés à côté du chantier, des 
panneaux d’information vous 
apportent un fidèle « suivi 
de chantier » mis à jour très 
régulièrement, à chaque étape.

Sur internet
La vie du chantier est fidèlement
retranscrite sur une page dédiée 
du site internet de la ville. 
Abonnez-vous à la newsletter 
(par le site internet) pour suivre 
l’actualité du chantier et ne 
pas avoir le souci de chercher 
l’information qu’il vous faut.

En ville
Aux périodes de modifications, 
une signalétique provisoire 
adaptée est mise en place par les 
opérateurs et une communication 
spécifique est menée au fil des 
différentes phases. 

Des réunions régulières, tous les 15 jours, sont 
organisées à l’attention des professionnels, entreprises 
et commerçants qui peuvent également laisser leurs 
coordonnées à la mairie pour être destinataires des 
compte-rendus réalisés sur la même périodicité. 
Renseignements : direction-st@mairie-rumilly74.fr

Juillet 2017 - Décembre 2019

Privilégiez la circulation piéton et vélo dans ce périmètre.

Choisissez votre stationnement en dehors de la zone 
de  chantier : perdre 7 mn pour en gagner 30 est le bon 

compromis pour ne pas s’embêter. Privilégiez les parkings 
Stalingrad, Quai des Arts, et Néphaz qui vient d’être agrandi.

Prenez soin de vous renseigner sur l'évolution du chantier. 

Moyennant ces précautions, vos écoles, services, 
commerces, bars et restaurants restent accessibles 
pour vous accueillir comme à l’accoutumée.


