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Démolition de  
l’ancienne DDE 
En janvier, place nette a été faite pour 
accueillir l’extension du parking Joseph 
Béard. Il sera entièrement réaménagé 
cet été et accueillera 40 places de 
stationnement dès la rentrée des classes. 
L’occasion de réorganiser l’espace en 
rapprochant la dépose rapide de l’entrée 
et de la voie des bus. Une partie du 
terrain de l’ancienne DDE sera récupéré 
pour améliorer le tourne-à-droite rue de 
Verdun en créant un espace de stockage 
de 3 véhicules.

Traçons  
notre route
A Rumilly comme dans les villes voisines, 
chacune et chacun des habitants s’interroge 
sur son avenir, sur l’avenir de sa ville et 
sur sa place au sein de nos départements 
savoyards en forte croissance et en 
pleine mutation.

Les élus sont placés devant des choix 
stratégiques très importants et s’opposent 
bien souvent sur les décisions à prendre.

Il est alors nécessaire de consulter les 
habitants eux-mêmes afin de répondre 
aux deux questions essentielles :

•  Quelle sorte d’avenir pour la ville et 
pour ses habitants ?

•  Quelle stratégie à mettre en œuvre par 
les élus afin que la ville conserve les 
moyens de ses ambitions et surtout 
qu’elle reste maîtresse de son destin ?

C’est l’objectif de la grande consultation 
qui va être prochainement lancée auprès 
de la population, une consultation ouverte, 
sans a priori et sans position prédéfinie.

Un certain nombre de questions seront 
posées et chaque habitant ou habitante 
de Rumilly sera invité à en débattre et 
à donner son avis.

Les modalités pratiques seront définies 
très prochainement avec l’aide d’un 
cabinet spécialisé en voie de recrutement.

Et c’est le bilan de cette consultation 
publique, marquant la volonté des habitants 
qui permettra enfin aux élus actuels et 
futurs de tracer une route claire et partagée 
pour les années à venir.

Votre maire,
Pierre Béchet
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Forum de l’emploi 
A l’ère du numérique, le forum des 
entreprises et de l’emploi présente un 
atout inestimable : mettre en contact 
direct les demandeurs d'emploi et les 
recruteurs. Cette 16e édition qui avait 
lieu le 4 avril proposait tout au long de 
la journée des conférences pour éclairer 
les visiteurs sur la création d’entreprise, 
le handicap et le travail ou encore la 
vente à domicile. Et pour se donner 
toutes les chances de convaincre les 
recruteurs, l’Espace emploi formation a 
organisé tout au long du mois de mars 
des ateliers afin de bien se préparer au 
contact direct avec les entreprises.
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En bref & en images

Travaux réseaux : ma ville à pieds
En ce début d’année marqué par les travaux sur la friche de l’ancien hôpital, il était intéressant de se placer en spectateur pour mesurer 
à quel point la physionomie d’une ville change rapidement ! Ce chantier a évidemment un impact sur la circulation dans le centre-ville 
historique puisqu’il implique la création et la mise aux normes inévitable des réseaux d’eau situés sous la chaussée. Des travaux, 
rappelons-le, au bénéfice de tous.
Cela perturbe notre quotidien et nous invite aussi à faire évoluer nos pratiques. Réfléchissons-y, essayons d’en prendre parti : la vie ne 
s’arrête pas pour autant, et des solutions sont là en chacun de nous. Bon nombre de rumilliens l’ont compris en laissant un peu la voiture 
de côté et circulent à pied au travers des multiples raccourcis. C’est visible à l’œil nu, n’en déplaise aux détracteurs. Et pourquoi ne pas 
garder ces nouvelles habitudes ? Il y a du monde à pieds en ville, c’est chouette, et vos commerces préférés vous attendent.
> Découvrez le suivi des photos sur le site de la Ville.

Beaux moments d’échange  
au musée Notre Histoire
Pendant les vacances scolaires d’hiver, 12 « apprentis maroqui-
niers » curieux et intéressés ont pu s’initier au travail du cuir avec 
Fanny Ravon, artisan maroquinière à Rumilly. Qu’est-ce qui  
différencie le cuir de vache, de poisson, de crocodile et d’autruche ? 
Comment le cuir était fabriqué à Rumilly ? À la fin du stage, cette 
matière n’avait plus de secret pour eux, et c’est fièrement qu’ils 
sont repartis avec un porte-monnaie réalisé par leurs soins. 
Le lendemain, un public de tous âges est venu découvrir la  
riche histoire industrielle de Rumilly. Et c’est avec surprise que 
les visiteurs ont retrouvé parmi les nombreux objets « made in 
Rumilly » présentés des objets familiers.

Carnaval 
Il ne fallait pas être trop superstitieux pour 
défiler cette année. C’est entouré de chats 
noirs, de sorcières, mais aussi de trèfles à 
quatre feuilles que Monsieur et Madame 
Carnaval ont été accompagnés jusqu’au 
bûcher. A l’arrivée, des cracheurs de feux 
les attendaient… un beau spectacle pour 
les rumilliens, venus nombreux pour fêter 
l’arrivée du printemps !

A vos agendas ! 
La prochaine visite guidée  
de l’exposition « L’industrie,  
une histoire made in Rumilly »  
a lieu le samedi 19 mai à 
14h30 à l'occasion de la Nuit 
des Musées.
Retrouvez tout le programme  
de cet événement sur  
mairie-rumilly74.fr/musee
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Dépenses Recettes

Finances municipales

2018 : la collec tivité maîtrise ses  
dépenses de f onctionnement et investit
Jeudi 29 mars 2018, le conseil municipal 
a voté le budget primitif de l’année 2018, 
qui s’équilibre à hauteur de 23 019 703,96 
euros en section de fonctionnement et à 
hauteur de 15 643 061,32 euros en section 
d’investissement en ce qui concerne le 
budget principal. 
Dans un contexte de poursuite de la baisse 
des dotations de l’Etat, la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement permet de 
poursuivre une politique d’investissements 
ambitieuse, sans augmentation des taux 
de fiscalité directe.

Le budget 2018 correspond, après 2015, 
2016 et 2017, au quatrième exercice bud-
gétaire confronté à une baisse des dotations 
de l’Etat aux collectivités locales, en l’occur-
rence la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF), certes de manière moindre en 2018. 
L’évolution de la DGF versée par l’Etat à la 
commune de Rumilly depuis 2012 est la 
suivante :

• 2012  .............. 1 683 664 €
• 2013 ............... 1 700 104 €
• 2014 ............... 1 535 793 €
• 2015 ............... 1 026 613 €
• 2016 .................. 649 646 €
• 2017 .................. 317 583 €  
• 2018 .................. 172 000 €  (estimation)

Ainsi, depuis 2013, la Commune de Rumilly 
a perdu près de 1 530 000 € de recette 
annuelle issue de la DGF. Il est possible 
d’affirmer avec certitude que la DGF a voca-
tion à disparaître complètement à terme.

Parallèlement à cette baisse de recette, la 
Commune de Rumilly est confrontée à l’aug-
mentation d’une dépense créée en 2012 par 
l’Etat, le FPIC (Fonds national de péréquation 
des ressources intercommunales et com-
munales). Cette dépense consiste en un 
versement à l’Etat par les collectivités les 
plus riches d’un fonds que celui-ci reverse 
aux collectivités les moins riches. Cette 
dépense à la charge de la Commune de 
Rumilly a évolué de la manière suivante 
depuis 2012 :

• 2012 ……….   96 301 €
• 2013 ………. 201 008 €
• 2014 ………. 313 705 €
• 2015 ………. 391 182 €
• 2016 ………. 553 764 €
• 2017 ………. 700 715 €
• 2017 ………. 701 000 € (estimation)

Egale à zéro en 2011, cette dépense sera 
d’au minimum 701 000 € par an à compter 
de 2018.

B
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Budget primitif 2018
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Finances municipales

2018 : la collec tivité maîtrise ses  
dépenses de f onctionnement et investit

Ainsi, depuis 2012, entre la baisse de 
la DGF et la hausse du FPIC, c’est près 
de 2,21 millions d’euros de perdus par 
an par la Commune de Rumilly, qu’elle 
ne peut plus redistribuer aux Rumilliens 
en fonctionnement ou en investissement.

Aussi, dans ce contexte et, dans la 
mesure où la majorité municipale a 
confirmé son choix de ne pas augmen-
ter les taux de fiscalité communale, la 
maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment continue à être inévitable. C’est 
d’autant plus vrai que la population ne 
cesse d’augmenter.

C’est d’ailleurs l’orientation fixée par le 
Gouvernement puisque les collectivités 
locales sont invitées à ne pas augmen-
ter leurs dépenses de fonctionnement 
de plus de 1,2% par an (inflation com-
prise), faute de quoi d’autres dotations 
aux collectivités baisseront.

Cette instruction de l’Etat est certes 
contraignante pour les collectivités locales 
mais elle constitue un mal nécessaire 
afin de les inciter à modérer leurs dé-
penses et à se réformer, en changeant 
de modèle de fonctionnement, en par-
ticulier par des regroupements et la 
suppression d’un niveau de collectivité. 
Le problème est qu’il y a trop de collec-
tivités, chacune d’entre elles étant ame-
née à générer des dépenses, souvent 
en doublons. L’Etat est dans son rôle 
en agissant de la sorte.

Un budget qui n’alourdit 
pas la charge fiscale
Les dépenses de fonctionnement cor-
respondant aux charges de gestion des 
services se composent :
•  Du chapitre 011 : charges à caractère 

général (incluant toutes les dépenses 
permettant aux services municipaux 
de fonctionner : fournitures, énergie, 
prestations diverses, etc).

•  Du chapitre 012 : des charges de 
personnel.

•  Du chapitre 014 : des atténuations 
de produits correspondant au FPIC 
évoqué plus haut.

•  Du chapitre 65 : autres charges de 
gestion courante (incluant notamment 
les subventions aux associations).

Ces charges de gestion des services 
se sont élevées à 17 583 212,65 € en 
2016 et à 17 899 914,96 € en 2017, soit 
une hausse de 1,8 % malgré l’augmen-
tation du FPIC. Elles sont budgétées à 
hauteur de 18 015 000 € 2018, soit une 
hausse par rapport à la réalisation 2017 
de 0,64 %.

Au sein de ces charges de gestion des 
services, les charges de personnel 
représenteront en 2018 10 260 000 €, 
contre une réalisation 2017 de 10 115 
659,15 €. L’évolution faible de ce cha-
pitre (+ 1,43 %) résulte en particulier 
du remplacement non-systématique 
des départs en retraite et en mutation 
et du développement d’une politique 
d’externalisation de missions en ce qui 
concerne le ménage. 

Autre engagement politique à relever : 
les subventions aux associations sont 
maintenues au même niveau qu’en 
2017, leur permettant ainsi de continuer 
à participer activement à la préservation 
du vivre-ensemble et à l’accueil des 
jeunes.

Cette gestion rigoureuse des finances 
publiques municipales permet de main-
tenir une situation financière saine. Au 
31 décembre 2017, l’encours de la dette 
était de seulement 8 510 874,35 € et 
la capacité de désendettement (qui 
définit le nombre d’années d’épargne 
brute à affecter au remboursement 
complet de la dette) s’élevait à 1,95 
année, soit un ratio très satisfaisant 
puisqu’il convient pour une bonne ges-
tion de ne pas dépasser 8 années de 
capacité de désendettement.

Le taux d’épargne brute constaté au 
31 décembre 2017 (épargne brute/
recettes réelles de fonctionnement) 
est de 19,19 %, soit un ratio toujours 
satisfaisant, supérieur aux ratios 2016 
(17,67 %) et 2015 (17,91 %) mais bien 
inférieur au ratio 2014 (il était de 24,53 % 
pour 2014).

In fine, cette gestion rigoureuse permet 
de ne pas alourdir la charge fiscale. 
Elle permet également de maintenir 
un niveau important d’investissement en 
2018, au bénéfice des rumilliens et 
du développement de notre ville (voir par 
ailleurs). Cette capacité d’investissement 
2018 est alimentée par des restes à 
réaliser 2017 importants sur des opé-
rations lancées en 2017 ainsi que par 
des recettes exceptionnelles de vente 
de patrimoine immobilier et de reprise 
de l’excédent du budget annexe des 
bâtiments industriels (clôturé au 1er 
janvier 2018 du fait du transfert de la 
compétence à la Communauté de 
Communes). Toutefois, la capacité 
d’investissement à partir de 2020 sera 
elle très certainement impactée for-
tement à la baisse.

Les projets 2018  
pour la ville en chiffres
Avec une enveloppe nouvelle affectée aux acquisitions 
et travaux de 9,212 millions d’euros, sont financés les 
travaux dits d’équipement courant de la commune : 
frais d’étude divers, acquisitions foncières diverses, 
aménagements et réparations de bâtiments, gros 
entretien de la voirie, acquisitions de véhicules, matériels 
et mobiliers, à hauteur de 2 045 860 € pour les opérations 
suivantes :
-   Acquisitions foncières dans le cadre de l’aménagement 
du secteur de Monéry : 209 000,00 €

-    Equipements sportifs Tennis 2 courts + éclairage : 
200 000,00 €

-    Travaux de VRD connexes à l’implantation du futur 
collège  (phase travaux) : 700 000,00 €

-     Aménagements de VRD sur le site de l’ex maison du 
département (Parking Ecole J BEARD) : 180 000,00 €

-  Réaménagement des locaux du stade Jean DUNAND : 
1 050 000,00 €

-     Aménagement du jardin de centre-ville : 700 000,00 €
-    Salle de Boxe : 10 000,00 €
-  Aménagement d’un tourne à gauche à Martenex : 
230 000,00 €

-  Tourne à gauche rue René CASSIN : 130 000,00 €
-  Extension école Joseph Béard (1ère phase 

maternelle) : 50 000,00 €
- Travaux de sécurisation des écoles : 372 000,00 €
-  Réfection des sanitaires filles R DARMET : 45 000,00 €
-  Désamiantage accès chaufferie L BAILLY : 23 000,00 €
-  Divers gros travaux dans le patrimoine scolaire dont 

réfections de stores des écoles élémentaires : 38 500,00 €
-  Extension de la vidéo-protection : 45 000,00 €
-  Réseaux eaux pluviales rue Charles de Gaulle : 

265 000,00 €
-   Étude et acquisitions foncières pour l’aménagement  

de la circulation douce rue René Cassin : 88 000,00 € 
-  Aménagement de la circulation douce rue René 
Cassin : 550 000,00 €

-  Aménagement de la circulation douce 1ère phase 
route de la Fuly : 100 000,00 €

-   Programme d’accessibilité et ADAP dans les 
bâtiments : 150 000,00 €

- Accessibilité de la voirie : 100 000,00 €
-  Amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments : 600 000,00 €

-  Amélioration de la performance de l’éclairage public : 
100 000,00 €

-  Aménagement de la zone du Crêt (1ère phase) y compris 
acquisitions foncières : 1 231 000,00 €

A cette enveloppe nouvelle de 9,212 millions d’euros, 
s’ajoutent les restes à réaliser 2017 à hauteur de près 
de 4,972 millions d’euros, portant ainsi l’enveloppe 
totale affectée aux acquisitions et travaux à hauteur de 
14,184 millions d’euros.  

Par ailleurs :
- Sur le budget annexe dédié au service public du 
cinéma, sont prévus les crédits permettant de finaliser 
le financement de la construction du complexe 
cinématographique Les lumières de la Ville, dont les 
travaux se sont terminés début 2017 et qui a ouvert 
ses portes le 15 mars 2017.
- Le budget annexe pour l’opération d’aménagement 
du site de l’ancien hôpital, créé en 2015, sera abondé 
à compter de cet exercice 2018 afin de faire face aux 
dépenses relatives à cette opération dont les travaux 
ont débuté fin 2017 et se poursuivront jusqu’à à la fin 
de l’exercice 2019. Pour 2018, la subvention du budget 
général à ce budget annexe sera de 850 000,00 €.
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Vivre à Rumilly

Rumilly - Maglie 

Vers un nouveau jumelage ?
Les élus de Rumilly ont pour projet depuis 
quelques temps déjà de développer de 
nouvelles relations européennes, recher-
chant des possibilités d’échanges pour la 
jeunesse. 

De cette idée, le comité de jumelage ins-
tallé en 2015 a pensé à un échange scolaire 
réussi qu’entretient depuis de nombreuses 
années le lycée Demotz avec le lycée Fran-
cesca Capecce de la ville de Maglie, située 
dans la région des Pouilles en Italie, dans 
le talon de la botte.

Une vingtaine de jeunes de Maglie est 
venue tout début mars, et deux membres 
du conseil municipal de Maglie, Gabriele 
Bucci, président du conseil municipal, et 
Deborah Fusetti, adjointe chargée de la 
culture, les ont accompagnés. 

Ils ont été reçus durant trois jours par les 
élus de Rumilly et le comité de jumelage. 
Avec un déluge de neige pour décor, cette 
première visite italienne a permis de se 
découvrir mutuellement, d’échanger et de 
comparer les deux villes de tailles sensible-
ment identiques. Visite des lieux-clés de 
Rumilly et réunion de travail à l’appui, tout 

le monde s’est plu à constater de grandes 
différences de fonctionnement et d’admi-
nistration, et ce fut clairement source d’une 
motivation supplémentaire !

La ville de Maglie n’entretient pas encore 
de jumelage. Elle a d’ores et déjà pris une 
délibération pour en étudier les conditions, 
désignant les deux personnes référentes 
qui ont ainsi pu nous rendre visite.

A Rumilly, suite à ces échanges constructifs 
et dynamiques l’intérêt se confirme, et le 
conseil municipal du 29 mars a également 
pris une délibération permettant d’aller plus 
loin. La signature d’une convention officielle 
entre les deux villes pourrait intervenir d’ici 
quelques mois.

Ce jumelage présente un intérêt dans dif-
férents domaines d’action. Celui de la 
jeunesse on l’a dit, mais aussi en terme de 
culture et d’histoire, de tourisme et d’évé-
nementiel. La Savoie entretient avec l’Italie 
un attachement particulier et l’opportunité 
des liens est évidente. Et en même temps, 
le jumelage avec une ville du sud de l’Italie 
promet la découverte d’un mode de vie déjà 
très différent.

Rencontre de  
quartier sud
La prochaine rencontre concerne le 
quartier Sud et se tiendra jeudi 31 
mai à 19h30 en mairie. Vous habitez 
les Pérouses, Balvay, l’avenue René 
Cassin, la route d’Aix-les Bains et 
Martenex, venez nombreux partager 
avec vos élus les questions relative 
à la gestion de votre ville et de votre 
quartier. La première partie de la 
réunion sera consacrée à la circu-
lation et l'accès au collège. 

Scolaires
Portes ouvertes des 
écoles maternelles
Votre enfant entre en petite section 
de maternelle à la rentrée 2018 ? 
Des portes ouvertes sont proposées 
dans les écoles maternelles publiques :
•  Mercredi 27 juin : à 14h30 à l’école 

du centre et à 16h30 à l’école des 
prés riants

•  Mercredi 4 juillet : à 14h30 à l’école 
Joseph Béard et à 16h30 à l’école 
du champ du comte.

La réforme des rythmes scolaires mise 
en place en septembre 2014 avait élargi 
la semaine scolaire à 4,5 jours pour les 
écoles maternelles et élémentaires pu-
bliques. Depuis juin 2017, ces écoles 
peuvent obtenir une dérogation pour 
revenir à la semaine de 4 jours (*).

Face à ce choix, la Ville de Rumilly a lancé 
dès la rentrée de septembre 2017 une large 
concertation afin d’entendre les équipes 
éducatives, les parents d’élèves ainsi que 
l’inspecteur de l’Education nationale sur 
cette question.

Entre le 20 décembre 2017 et le 9 janvier 
2018, les conseils d’école se sont réunis et 
au regard de l’avis unanime formulé par les 
partenaires éducatifs, le conseil municipal 
a émis le 25 janvier un avis favorable au 
retour à 4 jours.

La Direction Education-Jeunesse, en concerta-
tion avec les services municipaux concernés 
et les partenaires éducatifs, travaille d’arrache-
pied sur la nouvelle organisation que cela 
suppose, de manière à pouvoir apporter 
aux familles toutes les informations néces-
saires dès le mois de juin prochain.

Rythmes scolaires

Retour à la semaine de 4 jours

(*) Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017
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Aménagement d’un jardin public  

Une parenthèse  
de nature au cœur  
du centre historique 

Ramener un lieu convivial, c’est ce qui a guidé ce projet de jardin 
public. Rachetée en octobre 2015 par la Ville, cette muraille de 
pierres renferme un bel espace de 1600 m2. Une vraie chance pour 
un centre-ville historique.

Offrir aux habitants un lieu convivial pour tous dans un écrin de 
verdure, c’est un projet qu’avait à cœur le maire Pierre Béchet. Un 
véritable poumon vert dans le centre historique où toutes les géné-
rations pourront se croiser.

Une architecture adaptée au terrain et originale
Ce projet, imaginé et mis en œuvre par le cabinet ADP Dubois, se 
dessine sur plusieurs niveaux avec différents paliers pour s’adapter 
au dénivelé qui en font toute son originalité. Un square de 333 m2 
aménagé de jeux pour enfants, surplombé par un verger. Tout en 
haut, le belvédère avec une terrasse abritée d’une tonnelle qui 
permettra de contempler toute cette vie. Différents espaces comme 
autant de petits moments à s’approprier : pour jouer, se reposer, par-
tager sa pause-déjeuner et pourquoi pas… réviser !

Parcouru de cheminements doux, le jardin sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Isolé de la route avec deux entrées sécurisées par des murs et clôtures, 
il reliera la rue Charles de Gaulle et la rue du collège. Un nouveau 
raccourci à emprunter à pied ? 

En lien avec sa politique de développement durable et dans le 
respect de l’environnement, la commune a porté ses choix des 
végétaux sur des espèces faciles d’entretien et adaptées au climat 
de notre région afin de préserver les ressources en eau. Avec des 
plantes locales palissées, des arbres fruitiers, des hortensias…. Le choix 
des arbres se fera dans l’idée de créer des « événements naturels » 
et le paysagiste nous promet une explosion de couleurs au printemps. 

Les jeux pour enfants se démontent facilement, l’espace est sécu-
risé, le site sera électriquement équipé, et les différents niveaux 
offrent autant de gradins naturels : cet espace constituera c’est sûr 
un formidable lieu pour partager petits concerts et animations.

Agenda de la réalisation
Avril - mai. Désamiantage et déplombage de la bâtisse.
Juillet - août. Démolition et terrassement. 
En accord avec les commerçants pour perturber le moins possible 
ce quartier déjà bien impacté par les travaux, la rue Charles de 
Gaulle sera complètement interdite à la circulation sur cette période.
Septembre - décembre. Travaux d’aménagement.
Et puis, la nature fera le reste pour une ouverture prévue 
au printemps 2019… on a hâte !

Vivre à Rumilly

Rumilly retenue au plan 
« Action cœur de ville »

Rumilly a été retenue par l’Etat pour bénéficier 
du programme national « Action Cœur de 
ville ». Parmi 222 villes en France, c’est la seule 
de Haute-Savoie.

L’Etat mobilise 5 milliards d’euros pour ce programme d’une 
durée de 5 ans. Il s’adresse en priorité à des villes reconnues 
« pôles d’attractivité » hors périmètre des métropoles, dans 
lesquelles une action de redynamisation du coeur de ville 
est nécessaire.

La démarche d’action s’appuie sur les atouts locaux, les 
leviers de développement existants et sur l’innovation, en 
cherchant à réduire, voire supprimer, les dysfonctionnements 
qui peuvent être identifiés : sur le marché de l’habitat, ou de 
vacance de commerces, d’enclavement, de traitement de 
friches ou encore d’insuffisance de services à la population…

Rumilly était prête 
En concertation avec les services de l’Etat, la Ville de Rumilly 
a dû transmettre en quelques jours, fin janvier, un dossier 
de candidature à la préfecture de Haute-Savoie précisant 
un certain nombre d’actions engagées et à engager.

Rumilly fait partie du premier groupe des villes retenues 
parce qu’elle a pu faire prévaloir un projet global abouti, dont 
« l’ingénierie et la gouvernance opérationnelles sont prêtes 
à mettre en œuvre les premières actions dès 2018 ». C’est 
la reconnaissance par l’Etat que les actions engagées à 
Rumilly étaient d’ores et déjà remarquables et remarquées.

Ce programme doit donner lieu à la signature avant l'été d’une 
convention de financement entre l’Etat et la Ville de Rumilly.
Pour l’heure, la commune ne connait pas les actions ni les 
montants financiers qui seront retenus.

Cette bonne nouvelle apportera davantage de moyens et 
permettra d’amplifier encore l’action de la collectivité pour 
redynamiser le centre-ville.

On passe devant sans y prêter attention. La bâtisse 
en face de La Poste à l’abandon depuis des années 
semble disparaitre sous le lierre, aspirée par une 
nature qui reprend ses droits. Aujourd’hui, le lieu 
s’apprête à bénéficier d’une autre vie.
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Le Centre communal d’action sociale tenait 
à faire reconnaitre l’espace Croisollet comme 
un lieu de proximité qui anime la vie sociale. 
L’obtention de ce label est une belle recon-
naissance pour ce lieu dynamique où les 
nombreuses actions collectives avec les 
usagers participent à renforcer les liens 
sociaux et familiaux.

Faciliter l’accès aux droits, à l’éducation, à 
la santé et à la citoyenneté tout en créant 
du lien, c’est la raison d’être de l’espace 
Croisollet.

Dans une dynamique qui entraine les usa-
gers toujours vers l’avant, les deux 
accueillantes Gaelle Legars et Maryse 
Lavorel proposent, avec disponibilité et 
écoute, un accompagnement personnel à 
toute personne qui le souhaite, quelle que 
soit sa situation. Et elles ne manquent pas 
de ressources et d’idées.

Un soutien concret  
dans la vie quotidienne
Démarches administratives, recherche 
d’emploi, d’un mode de garde ? Certains 
peuvent se sentir seuls ou démunis face à 
ces questions du quotidien. L’espace Croi-

sollet aide et accompagne les usagers dans 
ces démarches et peut apporter une aide 
à la rédaction d’un courrier, ainsi qu’une 
initiation à l’informatique, outil incontournable 
à notre époque.

Des ateliers sont aussi proposés autour de 
la gestion du budget et de la santé, en lien 
avec le Centre communal d’action sociale 
et le service Développement durable de la 
Ville. Des rencontres « éco-conso » infor-
ment et conseillent sur les possibilités 
d’économies d’énergie et sur l’éco-consom-
mation. Les usagers peuvent aussi trouver 
sur place des informations sur leurs droits 
en matière de santé, de droits civiques, de 
parentalité, de droits sociaux et sur les 
services de la Ville et le CCAS.

In fine, l’objectif est bien d’aider au déve-
loppement des compétences sociales, 
culturelles, professionnelles. L’autonomie 
personnelle passe aussi par une maîtrise 
de la langue française, c’est pourquoi l’es-
pace Croisollet organise chaque semaine 
des discussions en français entre bénévoles 
et adultes ne maitrisant pas la langue. Des 
ateliers sociolinguistiques sont également 
animés par l’IFRA, un institut spécialisé dans 
la formation personnelle et professionnelle. 

Encourager les échanges familiaux
Chaque vendredi, des activités ludo-édu-
catives sont proposées aux enfants et à 
leurs parents. Le mardi également, le lieu 
d’accueil enfants-parents « Au bonheur de 
jouer » permet aux parents de se rencontrer 
et d’échanger autour de jeux dans une 
ambiance conviviale.

L’espace Croisollet accompagne aussi les 
enfants et les parents au long de la scola-
rité en proposant, par exemple, une aide 
aux devoirs encadrée par des bénévoles 
(voir Rumilly.com n°81 de novembre). 

En relation avec les collèges et les lycées, 
des animations sont mises en place pour 
prévenir les addictions auprès des jeunes, et 
des entretiens avec des professionnels sont 
développées auprès de jeunes et de parents.

Des professionnels peuvent intervenir pour 
améliorer la vie de famille. Des conférences 
et des débats sur l’éducation, la parentalité 
et le couple sont proposés en partenariat 
avec les associations « l’école des parents », 
« Couple et familles », avec le Centre d’in-
formation sur le droit des femmes (CIDF) 
ou encore les éducateurs de l’EPE74. 

Et parce que sortir un peu du quotidien est 
bénéfique pour toute la famille, pour mieux 
se retrouver et se redécouvrir, l’espace 
Croisollet soutient aussi les activités de 
loisirs, culturelles et sportives et accompagne 
les familles dans leur projet de vacances.

Espace Croisollet

Un espace de vie sociale  
désormais reconnu 

Situé au passage Croisollet, bien connu 
des piétons puisque c’est un raccourci qui 
permet de traverser le quartier, l’espace 
Croisollet est un lieu d’accueil, d’expression 
et de créativité ouvert à tous.

Focus

Depuis plus de dix ans, à la faveur une politique sociale municipale 
volontaire, l’espace Croisollet propose des activités pour tous et se 
définit comme un mode d’intervention sociale alternatif. L’espace 
vient d’être labellisé « espace de vie sociale », un agrément validé 
par la Caisse d’allocations familiales.
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Animation locale

200 manifestations se sont 
tenues à Rumilly en 2017 

9

Il ne se passerait donc rien 
dans cette bourgade de Haute-
Savoie de Rumilly ? 

Pas moins de 200 manifestations ont 
été recensées en 2017, grâce à la dé-
marche mise en place de déclaration 
obligatoire des manifestations en mairie.

Cette déclaration a été rendue néces-
saire avec l’évolution des consignes de 
l’Etat en 2015 suite aux attentats de 
Paris. Les exigences fixées ont imposé 
aux services municipaux un suivi et une 
vigilance accrus de l’organisation et des 
moyens de sécurité mis en œuvre par 
les organisateurs de manifestations.

Par « manifestation », sont désignées 
toutes les animations organisées par 
les associations et les structures publiques 
ou privées, dès lors que ces événements 
sortent du fonctionnement courant ou 
des lieux habituels des organisateurs et 
rassemblent du public.

Après une année de plein exercice, le 
bilan tiré est riche et les associations 
en particulier ont pleinement compris 
et pris la mesure des enjeux : sur les 
200 manifestations recensées, 80 % 
des organisateurs ont anticipé et déclaré 
leurs manifestations pour s’inscrire dans 
le calendrier annuel prévisionnel. 28 
manifestations davantage d’ordre privé se 
sont inscrites en dehors de ce calendrier. 

Ce volume, croissant au fil des années, 
met à l’honneur le dynamisme de la vie 
locale.

Pour 2018, 194 manifestations sont 
d’ores et déjà prévues, dont 72 à la salle 
des fêtes. Cela représente 16 manifes-

tations par mois, dont 6 à salle des fêtes. 
Les dates sont assez bien réparties 
dans l’année, sans période creuse, avec 
un pic d’activité important de mars à 
juin et d’août à octobre.

Une organisation  
technique facilitée
Côté services municipaux de la Ville, 
cette vue d’ensemble facilite grandement 
l'organisation technique. Elle permet 
d'anticiper en tout premier lieu les ques-
tions relatives à la sécurité de chaque 
manifestation, non négociables.

Elle a laissé paraitre que des sites 
comme le gymnase de l’Albanais et le 
boulodrome Robert Ramel concentrent 
un nombre croissant de manifestations. 
Ils ont été pré-équipés d’une quantité 
de matériel adaptée à leur capacité 
légale d’accueil. Ce qui a également 
permis une efficience de déplacements 
et de temps de travail des services.

D’autres projets sont en cours, comme 
améliorer l’accompagnement des asso-
ciations en mettant à disposition des 
plans d’implantation conforme à la confi-
guration et à la sécurité exigées dans 
chaque bâtiment (les fameuses normes 
ERP).

En extérieur, en plus du centre-ville 
historique, des espaces ont été identifiés 
comme lieux événementiels. Le parking 
des anciennes casernes, le mail du 
lycée et le parvis du Quai des Art vont 
être équipés avec du matériel de sécu-
rité permanent pour mieux contenir 
l'inflation des temps de préparation et 
de mobilisation des agents municipaux 
à chaque manifestation.

Favoriser la prise 
d’initiative !
L’espace Croisollet vit au fil des envies et 
des besoins de ses usagers, c’est son 
moteur. Les initiatives personnelles sont 
mises en avant et les volontaires peuvent 
mettre en place des ateliers qui valorisent 
leurs compétences. Ainsi sont nées de 
chouettes actions comme la boîte à livres 
du passage Croisollet, les ateliers couture, 
tricot, cuisine, petite menuiserie de noël et 
même jardinage avec le projet « Incroyables 
comestibles » qui a permis la construction 
de 4 carrés potagers partagés place Croi-
sollet, complétés par une spirale aromatique 
en 2017. Des espaces aujourd’hui ouverts 
à tous ! De quoi s’occuper les mains, la tête 
et enrichir ses savoirs en toute convivialité.

Et à l’extérieur aussi ça bouge ! Les usagers 
peuvent participer à des animations cultu-
relles tels que des spectacles, les fêtes de 
quartiers, le cinéma plein air… et à d’autres 
projets collectifs culturels, éducatifs et envi-
ronnementaux au fil des actions et 
partenariats qui se mettent en place avec 
d’autres structures de la ville. 

Favoriser l’intégration sociale de certains 
qui ont besoin d’une petite main pour oser 
aller, la volonté est toujours de mettre en 
lien les personnes et favoriser les actions 
de solidarité entre elles. L’espace Croisollet 
est sans aucun doute un vrai espace de vie 
sociale où se créent de belles rencontres. 
Alors, la prochaine fois que vous emprunterez 
ce raccourci, vous saurez que derrière cette 
porte se cache une infinité de possibilités…

+ d’infos • Retrouvez le programme de 
l’espace Croisollet sur le site de la ville 
mairie-rumilly74.fr. 

Poussez la porte de l’Espace Croisollet ! 
Horaires d’ouverture
• Lundi : 14h - 17h
• Mardi : 9h - 12h / 14h - 17h
• Mercredi : 14h- 17h
• Jeudi : 9h - 12h
• Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
(fermé les mercredis pendant les vacances scolaires)

Vivre à Rumilly

Informations municipales / Avril 2018
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Depuis le Moyen Age, il y a toujours eu 
une offre de soins au cœur de la cité. En 
dépit des restructurations et des vicis-
situdes du monde de la santé, le centre 
hospitalier de Rumilly a tracé une voie 
originale, reconnue par l’ensemble des 
acteurs de santé et par les autorités 
sanitaires. 

A son transfert dans ses nouveaux bâtiments 
en 2014, il a pris le nom de « Gabriel  
Déplante », médecin généraliste, hospitalier, 
chirurgien et obstétricien, grand humaniste 
et résistant de la première heure, une figure 
historique importante pour tous les Rumil-
liens et pour ce service public de santé 
auquel il a consacré une bonne partie de 
son énergie, de son temps et de ses valeurs 
humanistes.

On lui doit également une défense acharnée 
pour le maintien de la maternité dans les 
années 70, il a participé largement à la prise 
de conscience qu’une évolution de la struc-
ture hospitalière était indispensable.

Ainsi progressivement, d’un hôpital polyva-
lent généraliste, le centre hospitalier de 
Rumilly a su évoluer vers des activités de 

proximité autour de la prise en charge des 
personnes âgées, tout en se spécialisant 
dans le domaine de la rééducation et de la 
réadaptation cardiaque et neurologique.

Un outil de travail moderne 
adapté aux évolutions 
médicales
Il dispose, dans le cadre d’une grande coo-
pération avec le centre hospitalier 
d’Annecy, d’une antenne d’urgences validée 
depuis 2003, ouverte de 8 heures à 18 
heures 30 du lundi au samedi, fermée la 
nuit, le dimanche et les jours fériés. Cette 
modalité d’organisation dérogatoire permet 
à la population de disposer d’une même 
prise en charge que celle offerte à l’hôpital 
d’Annecy, l’équipe médicale étant commune 
sur les deux établissements.

Ce service réalise plus de 5 000 passages 
par an, favorisant une prise en charge indi-
vidualisée et remarquée par son faible temps 
d’attente.

L’expérience capitalisée à Rumilly concer-
nant cette activité d’urgences, sur le plan 

fonctionnel et sur le plan des organisations, 
devrait pouvoir servir à d’autres villes de 
petite et moyenne taille, afin d’améliorer les 
prises en charge de proximité.

L’établissement a aussi maintenu un plateau 
technique de radiologie performant, per-
mettant d’assurer en interne bon nombre 
d’actes indispensables au diagnostic médi-
cal des médecins généralistes de ville. Il 
vient de se doter d’une toute nouvelle table 
de radiologie particulièrement ergonomique 
et écologique, permettant de supprimer les 
films et les produits de développement 
chimique. A ce titre, il dispose d’un outil de 
travail de tout premier plan. La coopération 
avec le cabinet de radiologie privé est éga-
lement exemplaire, permettant à chaque 
usager de choisir son offre de soins radio-
logique en fonction de ses besoins et de 
ses nécessités.

Le service de médecine, constitué de 35 à 
40 lits potentiels, développe une prise en 
charge de médecine polyvalente et géria-
trique adaptée au bassin de population. Les 
orientations actuelles s’organisent autour 
de la mise en place d’une activité de dia-

A l’heure où les bâtiments désaffectés de l’ancien hôpital sont démolis, le nouvel établissement 
reconstruit et ouvert en 2014 au 1 rue de la Forêt a pris son essor. Le centre hospitalier Gabriel Déplante 
tient une place importante dans le panel des services publics offerts à la population.

Dossier

Santé

Le centre hospitalier 
Gabriel Déplante,  
une chance pour Rumilly 
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Dossier

L’hôpital, un acteur  
économique important

Le centre hospitalier de Rumilly reste un établissement à dimension humaine, 
parfaitement intégré localement où le dévouement des équipes est essentiel. Près 
de 460 personnes travaillent au sein de cet établissement pour le bien-être des 
patients et des personnes âgées et c'est le deuxième employeur de la ville. 

L’hôpital, d’une capacité de 324 lits, compte aussi trois unités d’accueil pour 
personnes situation :
•   La résidence de Baufort, établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD),
•   La résidence des Cèdres, unité de soin longue durée (USLD) et un éta-

blissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
•   La résidence « les Coquelicots » : EHPAD Alzheimer.

Ces structures permettent d’apporter une réponse diversifiée aux besoins des 
personnes âgées demandant un hébergement en institution.

L’accueil de jour « Fleur de coton » complète le dispositif et accueille des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentées, et vivant à 
domicile. Cette structure offre un programme d’accueil de 8 places, à la jour-
née, une ou plusieurs fois par semaine. Organisé pour aider et soulager les 
familles, prolonger le maintien à domicile, l’accueil de jour doit permettre au 
travers des activités et de l’accompagnement proposé de préserver les capa-
cités, l’autonomie dans les activités quotidiennes et rompre l’isolement.

L’établissement gère un institut de formation d’aides-soignants d’une 
capacité de 60 places, et assure la formation initiale à l’obtention du diplôme 
d’Etat d’aide-soignant (DEAS).

Le bâtiment héberge également trois partenaires privés : un cabinet de radio-
logie, un laboratoire et un cabinet de médecine.

bétologie, ainsi que de plaies et cicatrisations, 
très peu développée dans les établissements 
de référence. Il assure également, à travers 
la prése nce de deux médecins addictolo-
gues, une prise en charge nécessitant des 
soins en alcoologie comme sur d’autres 
gammes de produits stupéfiants.

Des spécialités fortes qui 
garantissent sa spécificité
Une grande part de l’activité de l’établisse-
ment concerne la prise en charge de personnes 
âgées atteintes de maladies aigues ou 
chroniques, nécessitant des soins adaptés 
à leur situation. 

Un service de soins de suite médicalisés 
organise une prise en charge des patients 
en phase post-aigue nécessitant des soins 
relevant de la réadaptation gériatrique, voire 
de fins de vie en soins palliatifs.

Au cours de ces 20 dernières années, l’éta-
blissement est également devenu une 
référence dans le domaine de la réadapta-
tion cardiaque et de la réadaptation 
neurologique.

Il dispose d’une structure en hospitalisa-
tion comme en ambulatoire, permettant 
aux patients atteints de troubles cardiaques, 
souvent opérés dans les centres de car-
diologie interventionnels comme au centre 
hospitalier Annecy-Genevois (CHANGE), 
d’organiser une rééducation de qualité 
en vue de reprendre une activité physique, 
voire professionnelle. 

L’équipe de rééducation cardiaque dispose 
de médecins cardiologues et de collabo-
rateurs techniques de grande qualité 
(tabacologue, rééducation thérapeutique, 
diététicien, kiné…). Elle œuvre autour 
d’un plateau technique disposant de tous 
les équipements matériels, salles de re-
laxation et d’éducation. Près de 450 patients 
sont pris en charge au sein de ce service 
chaque année.

Depuis le mois d’octobre 2017, en lien 
avec le Groupement hospitalier de terri-
toire du CHANGE le centre hospitalier 
Gabriel Déplante a ouvert 5 lits de cardio-

gériatrie, afin de mieux accompagner des 
personnes âgées atteintes de pathologies 
cardiaques chroniques de type insuffisance 
cardiaque, et leur permettant de revenir 
à domicile ou de trouver une place dans 
des institutions de convalescence. Cette 
activité devrait se développer au cours 
de l’exercice 2018 pour passer à 10 et 
peut-être 15 lits.

En parallèle, l’équipe de cardiologues et 
d’angiologues assure des consultations, 
ainsi que des explorations fonctionnelles 
en pré et post-hospitalisations mais éga-
lement en externe en lien avec les 
médecins libéraux.

Le service des soins de suite neurolo-
giques est organisé autour de 20 lits 
d’hospitalisation recevant des patients 
relevant d’un état végétatif, mais égale-
ment des patients en éveil neurologique 
lié à des accidents traumatiques ou patho-
logiques et nécessitant des soins de 
rééducation particulièrement lourds. 
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C’est fait !  
(ou en passe de l’être)
Tourne à gauche route d’Aix-les-Bains. 
Débuté en septembre 2017, le tourne à gauche 
de Martenex se termine ce mois d’avril. La 

réalisation d’un trottoir éclairé est en cours de réalisation 
entre la route d’Aix-les-Bains et la rue Jean Moulin.

Chemin du pavé. Créé à l’origine par l’usage de ceux qui 
l’emprunte, ce raccourci bien pratique entre la route des 
creuses à Sales et la route du pavé a été amélioré et 
éclairé.

De nouveaux panneaux lumineux. Trois nouveaux pan-
neaux sont en cours d’installation en remplacement des 
anciens hors d’usage. Les emplacements ont également 
été modifiés pour placer l’information municipale sur les flux 
principaux de circulation automobiles et piétons. Retrouvez-
les sur la place d’armes, au carrefour de la rue René Cassin 
et du boulevard de l’Europe ainsi qu’au rond-point du carrefour 
entre le boulevard Louis Dagand et la rue Joseph Béard. 

Salle de boxe. Les travaux sont terminés, et le Boxing-club 
s’installe pour pouvoir accueillir ses licenciés dès la rentrée 
de septembre !

C’est dans les tuyaux
Chantier de l’ancien hôpital. La mise en séparatif des 
réseaux d’eau se poursuit sur la rue Charles de Gaulle et 
se terminera au mois de juillet.

Rue René Cassin. D’ici le mois d’août débutera la création 
d’une voie verte de 650 m de long entre le garage Peugeot 
et le restaurant China town. Ces travaux seront réalisés en 
coordination avec le SYANE puisque près de 300 m de 
réseaux « secs »  existants seront à enfouir (réseau élec-
trique, télécom, câble et éclairage public). 

Sécurisation définitive des sites événementiels de la 
commune. Des dispositifs provisoires pas très esthétiques 
ont été disposés pour répondre à l’urgence de sécuriser les 
manifestations extérieures sur la place d’armes, la place 
des anciennes casernes et le mail du lycée. Du matériel 
pérenne va être mis en place. Lire également page 8.

Accès du futur gymnase intercommunal. Débuté au 
mois de mars, la création d’un giratoire sur la route de Saint-
Félix et d’un cheminement pour les modes doux entre le 
nouveau giratoire et le giratoire du plan d’eau se terminera 
courant juillet. 

Tennis. En juillet, deux courts de tennis seront rénovés et 
équipés en éclairage pour permettre un usage prolongé des 
terrains.

La sécurisation des écoles se poursuit jusqu’à fin août. 
Les clôtures et portails sont progressivement remplacés par 
des barreaux d’une hauteur minimum d’1,80 m. L’installation 
des visiophones se poursuit dans les bâtiments scolaires et 
à la maison de la petite enfance.

Climatisation au Quai des Arts. Suite à l’insuffisance en 
cas de très forte chaleur du système de rafraîchissement 
naturel, une climatisation sera installée avant l’été dans la 
salle de spectacle du Quai des Arts. 

Agrandissement de l’école Joseph Béard. L’agrandis-
sement de l’école maternelle qui a débuté en juin 2017 sera 
achevé en juin 2018 et permettra de disposer de quatre 
salles de classe supplémentaires, d’une grande salle de 
motricité, d’une salle de sieste ainsi qu’une salle pour les 
ATSEM. A la rentrée, cet agrandissement accueillera une 
classe qui déchargera les effectifs de l’école du centre. 
L’ouverture des autres classes suivront l’évolution des effec-
tifs scolaires et ne serviront donc pas dans l’immédiat.

Dossier

Ce service vient de fêter ses 20 ans d’existence avec les familles 
et les usagers. Il est une référence, notamment en termes d’or-
ganisation et de personnels pour les autorités sanitaires. 

Un projet est en cours d’élaboration afin de compléter ce service 
sur une prise en charge de patients ayant subi une chirurgie ORL 
délabrante. Ce projet ne pourra voir le jour qu’avec l’accord et 
le soutien financier de l’Agence régionale de santé (ARS). 

Une filière complète de prise  
en charge de la personne âgée
Avec la construction de la résidence des Coquelicots, spécialisée 
dans la maladie d’Alzheimer, le continuum gériatrique en place 
depuis de nombreuses années constitue une filière de prise en 
charge de la personne âgée en institution complète quasiment 
unique dans le département.

En effet, le centre hospitalier dispose de toute la palette d’acti-
vités et de structures gériatriques, de l’accueil de jour pour patients 
débutant des troubles Alzheimer aux soins de longue durée, en 
passant par la prise en charge plus légère au sein des maisons 
de retraite de Baufort et des Cèdres.

Il possède également un pôle d’accueil en soins adaptés pour 
personnes âgées (PASA), des consultations gériatriques et tout 
un accompagnement médico-technique (neuropsychologue, kiné, 
activité physique adaptée, ergothérapeute…), ainsi que de 
l’hébergement temporaire permettant de soulager les familles et 
les aidants parfois en grande difficulté.

Un établissement qui  
ne manque pas de projets
Après la rénovation du pôle santé « Gabriel Déplante », le centre 
hospitalier de Rumilly s’engage actuellement dans des travaux 
de réhabilitation des établissements médico-sociaux des Cèdres 
et de Baufort, afin de proposer à la population une prestation de 
chambres individuelles de grande qualité en termes d’hébergement 
et de fonctionnement.

Ces projets se dérouleront sur une période de 5 ans et l’établis-
sement disposera à terme d’une offre gérontologique de tout 
premier plan.

Le centre hospitalier de Rumilly s’est engagé depuis plusieurs 
années dans une coopération intelligente avec le CHANGE au 
sein du « Groupement hospitalier de territoire ». Cette organisation 
doit permettre d’améliorer une offre de soins de proximité à la 
disposition des citoyens. Des consultations de pneumologie 
viendront, dans les prochains mois, compléter le dispositif médi-
cal proposé à tous.

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

Samedi 28 avril à 20h30
Loïc Lantoine & The very big 
experimental toubifri orchestra
Chanson orchestrée
L'histoire entre Loïc Lantoine et le Very 
Big commence lorsque Grégoire Gensse, 
admirateur du poète, lui propose de 
croiser la beauté de ses mots aux 
mélodies tonitruantes de son orchestre. 

Culture

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

Mercredi 30 mai à 14h30

Balade urbaine  
industrie à vélo
Dans le cadre de la semaine du 
développement durable, partez à la 
rencontre d’entreprises marquantes, 
d’architectures, d’urbanisme et laissez-
vous surprendre par la riche histoire 
industrielle de Rumilly.
Tarifs • 4,50 € / 3,50 €. Durée 1h30. 

Jeudi 7 juin à 18h15 

Etudier l’histoire  
industrielle de Rumilly
Conférence d’Eric Robert,  
historien d’entreprises. 

A travers l’exemple de Rumilly, comment 
étudier l’histoire industrielle récente ? 
Quelles en sont les sources ? 
Tarifs • Gratuit. Durée 1h.

Mercredi 4 juillet à 14h30 

1 œuvre - 1 époque
A travers une sélection d’œuvres, d’objets 
archéologiques et ethnologiques, la guide 
vous dévoile comment interroger un objet 
de musée afin de décrypter le témoignage 
qu’il porte sur son époque.
Tarifs • 4,50 € / 3,50 € / 2,50 €. Durée 1h. 

Mercredi 11 juillet à 14h30 

Objets de mon enfance
Avec Maud Bonnet, artiste plasticienne.
A partir d’objets, de mots, de visuels  
et de récits, réalisation d’une composition 
plastique témoin de son enfance. Durée 
2h. Enfant à partir de 7 ans accompagné 
d’un parent.
Tarifs • 4,50 € (adulte) / 3,50 € (enfant).

Mercredi 18 juillet à 10h30

Balade urbaine Industrie
Une escapade au cœur du secteur 
industriel de la ville pour découvrir 
comment l’implantation des industries  
a modelé le territoire de Rumilly. 
Tarifs • 4,50 € / 3,50 €. Durée 1h30.

Mercredi 18 juillet à 14h30 

Capture d’usine :  
initiation au sténopé
Une excursion dans les quartiers industriels 
pour s’initier en famille au sténopé. Durée 
2h30. Enfant à partir de 6 ans accompagné 
d’un parent.
Tarifs • 4,50 € (adulte) / 3,50 € (enfant)

Mercredi 25 juillet à 10h30

Rumilly, de places en places
Et si l’on s’intéressait aux noms que 
portent les places pour mieux 
comprendre l’Histoire de la ville ? 
Tarifs • 4,50 € / 3,50 €. Durée 2h30.

Nuit européenne  
des musées
Samedi 19 mai de 14h à 22h 

Collecte de témoignages
Vous avez envie de partager un souvenir 
en lien avec un produit fabriqué par une 
entreprise rumillienne, de nous expliquer 
comment il est ancré dans votre quotidien ?  
Vous avez travaillé ou travaillez dans une 
usine de Rumilly ? Votre expérience est 
riche et unique, elle prendra sa pleine 
valeur une fois transmise. Afin de conserver 
l’histoire industrielle récente, le musée 
mène une grande collecte de témoignages 
par le biais d’un dispositif participatif  
« le vidéomaton ». Venez témoigner !
Tarifs • Gratuit

Samedi 19 mai à 20h30 

Spectacle « Les aventureux 
Coupleux, Mémoires 
d’une secrétaire » 
Compagnie Artisserie

Jocelyne, la secrétaire dévouée de la 
Maison Coupleux, vous retrace ses 37 
années de carrière tel un voyage dans 
l’univers des frères Coupleux, des 
entrepreneurs que rien n’arrête !
Tarifs • Gratuit dans le cadre de la Nuit 
Européenne des Musées. Durée 45 min.

Retrouvez toute la programmation de 
l’année sur mairie-rumilly74.fr

Jeudi 3 mai à 20h
Les habits neufs du roi /  
Yan Raballand 
[ Cie Contrepoint ]
Danse dès 6 ans
C’est l’histoire d’un roi futile obnubilé par 
ses tenues. Un jour, des escrocs se font 
passer pour des tisserands capables de 
fabriquer une étoffe sublime mais invisible 
pour les sots. Sitôt engagés, les compères 
tissent du vide ! Le conte d’Andersen sur 
les apparences et les vanités ridicules est 
ici revisité en danse contemporaine : 
pédagogique, drôle et facétieux. 
Tarifs • 10 € / 7,50 € / 5 €

Nous avions accueilli cette collaboration 
débutante en 2015, aujourd'hui l'histoire 
continue sur scène et avec un album sorti 
en 2017. C’est avec un plaisir ému et 
partagé qu’ils  reviennent pour un 
spectacle inédit.
Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €
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Médiathèque
Renseignements et réservations : 
04 50 01 46 60 
Toutes les infos sur  
mairie-rumilly74.fr/mediatheque

Les séries et la Médiathèque, 
une histoire qui dure…

Depuis l’ouverture du Quai des Arts, elles 
occupent une place de choix dans nos 
rayons. Vous pouvez aujourd’hui emprunter 
plus de 150 séries, des Rois Maudits à 
Game of Thrones, en passant par The 
Leftovers, ou encore Dix pour cent… Vous 
ne trouvez pas votre bonheur sur Netflix ? 
Vous avez manqué le replay d’ARTE ? 
Nous sommes là !
Depuis quatre ans, À Suivre réunit les 
sériephiles tous les mois. Autour d’un café, 
ils débattent des séries qui leur ont plu ou 
les ont déçus. Pourquoi pas vous ? Depuis 
janvier, vous pouvez même voter pour les 
séries que vous souhaitez voir achetées.
La médiathèque édite également une lettre 
d’information. Abonnez-vous sur https://
frama.link/STVnl, vous connaîtrez toute 
l’actualité de ce fonds si particulier : les 
nouvelles acquisitions, les prochaines 
animations, des dossiers sur certaines 
séries… Et pour l’avenir ? Retenez vite la 
date du 26 avril, pour ne pas manquer, en 
partenariat avec BetaSeries, une conférence 
sur les États-Unis vus par les séries 

télévisées. Contactez-nous rapidement 
pour savoir s’il reste des places.
Conférence jeudi 26 avril - 20h - 
entrée gratuite sur réservation

Les maisons des contes

Proposé par l’espace Jeunesse, 
l’exposition se compose de 14 maisons 
auxquelles correspondent 14 petites 
annonces. Les héros des contes ont 
rendu les clefs. En route pour des 
visites immobilières, et ça déménage : 
Barbe Bleue, les trois petits Cochons, 
Boucle d’or, Blanche-Neige, le petit 
Chaperon rouge... il n’y a que des 
opportunités à saisir ! 
Julia Chausson signe des gravures sur 
bois et un superbe texte, qui forment un 
chapelet drôle et malin de devinettes.
Du 15 mai au 10 juin - Espace 
Exposition du Quai des Arts - aux 
heures d’ouverture de la médiathèque

Révise avec la médiathèque
Collégiens, lycéens, étudiants, la 
médiathèque vous aide à réviser dans 
les meilleures conditions avant les 
examens en vous préparant un accueil 
adapté au mois de juin. Renseignez- 
vous !
Horaires d’été du 1er juillet au 26  août : 
Mardi : 14h30-18h30 / Mercredi et 
vendredi : 9h30-12h / 14h30-18h30 / 
Jeudi : fermé / Samedi : 9h30-14h

14

Culture

Vendredi 25 mai à 20h30
Gunwood + Hugh Coltman 
brass band
Folk - Blues | Concert debout

Emmené par des musiciens à l’énergie 
sans limite et la voix rauque et profonde 
de Gunnar Ellwanger, Gunwood est à la 
croisée de trois influences : folk, rock 
seventies et blues. Leur album Traveling 
Soul est un concentré de morceaux 
intenses et percutants. Hugh Coltman est 
un artiste à la classe folle, capable de 
faire naître à chacune de ses 
interprétations une émotion qui touche au 
cœur. Sa musique flirte avec le jazz, le 
blues et la soul. Accompagné pour 
l’occasion d’un brass band, il nous 
emmène avec ce projet à la Nouvelle-
Orléans, berceau du jazz. 
Tarifs • 20 € / 12 € / 9 €

Vendredi 8 juin
Présentation de saison
Vous avez été très nombreux à venir 
découvrir la saison 2017-2018 dès le 
mois de juin. C’est donc avec joie que 
nous renouvelons cette proposition pour 
la saison 2018-2019. Ce rendez-vous 
privilégié et attendu des spectateurs 
assidus ou occasionnels se déroulera 
cette année le vendredi 8 juin à 20h,  
et il vous réserve déjà plein de surprises.
Afin que vous puissiez partir en vacances 
l’esprit tranquille, la billetterie sera ouverte 
du samedi 9 juin au samedi 30 juin.

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

Samedi 28 avril à 20h30, salle  
de spectacles du Quai des Arts
Concert des élèves avec  
le Very big experimental 
toubifri orchestra 
Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 € - Réservation 
auprès de la salle de spectacles du Quai 
des Arts.

Inscriptions 2018-2019 pour les rumilliens 
uniquement, les 18, 19 et 20 juin.

Mercredi 23 mai à 18h45, 
auditorium de l’EMMDT
Concert Tango  
par les élèves
Tarifs • Entrée libre

Du 11 au 16 juin
Portes ouvertes
Retrouvez prochainement  
le programme détaillé sur  
mairie-rumilly74.fr
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Agenda

Du 26 avril au 23 mai
Exposition  
« Comme un reflet »

Après le succès de la première édition, 
l’exposition « Comme un reflet » est de 
retour ce printemps dans les vitrines de  
la rue Montpelaz. Les artistes amateurs 
vous invitent à prendre part à une ballade 
artistique urbaine originale : une exposition 
des talents amateurs de la région au fil 
des vitrines. Mettons de l’art dans notre 
quotidien ! Venez musarder et prendre  
le temps de regarder.
Organisé par la Ville de Rumilly et 
l’association Carré d’art.

Dimanche 29 avril
Journée nationale  
de la déportation
Rendez-vous du souvenir, à 10h30  
à l’église Sainte-Agathe puis 11h15 
rassemblement au monument aux morts, 
place d’armes. Cérémonie à 11h30.

Mercredi 1er mai
Une saison estivale  
à la piscine municipale ! 
Cette année, c’est une toute nouvelle 
équipe des maitres-nageurs qui vous 
attend autour des bassins. Et ce n’est  
pas le seul changement à découvrir !
Durant la fermeture hivernale, des travaux 
d’accessibilité ont été réalisés au niveau 
du hall d’entrée et du restaurant, et une 
seconde place de stationnement réservée 
aux personnes à mobilité réduite a été 
ajoutée. Vous découvrirez aux abords des 
bassins des bains de soleil, gracieusement 
mis à disposition sur les plages. Et il nous 
avait manqué l’année dernière, le plongeoir 
est de retour pour le plaisir des petits et 
des grands... prenez votre élan ! L’accès 
au plongeoir reste sous la surveillance 
d’un maitre-nageur et est soumis à des 
horaires et des règles d’utilisation. 

Des animations gratuites
A quel moment placer ma respiration en 
crawl ? Comment améliorer ma glisse ? 
Pourquoi suis-je si essoufflé après une 
longueur ? Chaque jeudi entre 12h30 et 
13h15, un maitre-nageur dispense 
gratuitement des conseils aux nageurs 
adultes présents dans le bassin. 

Et le mercredi entre 15h et 16h30, un 
maitre-nageur propose une activité sportive : 
water-polo, volley-ball, concours de 
plongeon, relais, sauvetage... Pas besoin 
de s’inscrire, venez juste participer.
Et pour les gourmands, suite au départ en 
retraite de M. et Mme Rey, un nouveau 
gérant vous accueille au snack. Cuisinier 
habitué à l’ambiance de la plage après 
plusieurs années passées au restaurant 
de la plage d’Excenevex, M. Miralles vous 
attend dans un environnement un brin rétro, 
qui colle tellement bien à notre piscine !

Les horaires 
3 plages d’horaires rythment la saison 
jusqu’au 31 août, pour permettre l’accès 
des bassins aux écoles avant de 
laisser pleine place aux vacanciers ! 
En savoir + : www.mairie-rumilly74.fr

Mardi 8 mai
Commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945
Messe solennelle en l’église Sainte-Agathe 
à 10h30 et rassemblement au monument 
aux morts, place d’armes, à 11h15. 
Cérémonie à 11h30.
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Samedi 26 mai
Fête des mamans
Votre ville fête les mamans le samedi  
26 mai en mairie. Vous êtes maman et 
souhaitez être mise à l’honneur lors de 
cette cérémonie ? Inscrivez-vous avant  
le 13 mai sur le site de la mairie mairie-
rumilly74.fr ou à l’accueil. Et n’oubliez pas 
d’être présente avec votre famille le jour J ! 

Du 30 mai au 5 juin
Semaine européenne du 
développement durable

Nous sommes de plus en plus nombreux sur 
les routes, et bien souvent seuls dans nos 
voitures. Pollution de l’air, encombrements 
et bouchons, coût du carburant… Et si on 
prenait un peu le temps de découvrir les 
solutions alternatives à la voiture particulière ? 
La mobilité durable est un des enjeux 
majeurs de la transition énergétique. Un 
thème cher à la Ville puisque depuis 2012, 
elle engage de nombreuses actions autour 
des déplacements. C’est donc naturellement 
qu’elle a choisi d’en faire le thème de cette 
nouvelle édition de la Semaine européenne 
du développement durable. Venez faire le 
plein d’infos !
Découvrez le programme  
sur mairie-rumilly74.fr

Samedi 2 juin
5e marché des potiers
De 9h à 19h, parvis du Quai des Arts. 
Dans une ambiance conviviale, venez 
déambuler entre les stands des artisans  
de notre région. Des animations 
agrémenteront cette journée et les 
violoncellistes de l’école municipale de 
musique, de danse et de théâtre de Rumilly 
joueront dans la ville à partir de 10h30 puis 
se rassembleront à 11h30 place d'armes.
+ d’infos • Office de Tourisme  
de l’Albanais, tél. 04 50 64 58 32 /  
www.albanais-tourisme.com

Jeudi 21 juin
Fête de la musique
La Fête de la musique fera son retour  
à Rumilly, comme dans toute la France, 
le jeudi 21 juin. Un rendez-vous populaire 
et joyeux qui nous permet d’apprécier la 
diversité musicale de nos talents locaux ! 
Deux scènes municipales équipées seront 
installées place Grenette et sur le parvis 
du Quai des Arts et mis à la disposition 
des groupes dans la limite des créneaux 
disponibles. Mais les notes de rock, de 
rap, de pop, de chanson française ou  
de reggae sont susceptibles d’émerger  
à chaque terrasse de nos commerçants : 
les surprises au fil de la balade, c’est tout 
l’intérêt de la fête de la musique ! Le 
programme sera disponible à partir du  
18 juin sur le site de la ville.
Amateurs ou confirmés, vous souhaitez 
vous produire sur les scènes municipales ? 
Contactez la Direction des affaires culturelles, 
service.culture@mairie-rumilly74.fr. 

Vendredi 6 juillet
Ciné d’été
La projection de la comédie « L’ascension », 
est proposée quartier des Grumillons le 
vendredi 6 juillet à 22h par la Communauté 
de communes Rumilly Terre de Savoie.

Vendredi 13 juillet
Fête nationale

Cérémonie officielle, aubades des 
musiques, revue des pompiers, feu d’artifice 
et bal populaire au programme de notre 
fête nationale vendredi 13 juillet, sur la 
place des anciennes casernes dès 19h30. 
Organisée par la Ville de Rumilly et le 
Comité des fêtes.

Les 27 et 28 juillet
Concerts d’été du  
Comité des fêtes
Eve Angéli, concert tribute à ABBA, 
exposition de voitures anciennes et 
d’autres surprises musicales vous 
attendent les 27 et 28 juillet ! Le comité 
des fêtes a revu l’organisation de ses 
rendez-vous estivaux. Notez bien ces 
dates dans vos agendas et guettez le 
programme sur le site de la Ville ou 
auprès de l’Office de tourisme !

Vendredi 3 août
Marché artisanat et terroir 
- Village de la bière 
artisanale

De 10h à 23h, place de l’hôtel de ville. Venez 
déambuler entre les stands de fromages, 
miel, glaces artisanales, bijoux, objets de 
décoration, accessoires en tissu… La 
journée sera ponctuée d’ateliers découverte, 
musique, et animations. Et pour clôturer la 
journée en beauté, un concert gratuit en plein 
air sera proposé par le Comité des fêtes.
+ d’infos • Office de tourisme  
de l’Albanais, tél. 04 50 64 58 32 /  
www.albanais-tourisme.com

Mercredi 15 août
Fête du plan d’eau

Dès 14h, la base de loisirs du plan d’eau 
accueille de nombreuses animations pour 
les enfants, et la fête continue jusque tard 
le soir autour d’un grand repas, un bal et 
un superbe feu d’artifice qui viendra 
clôturer cette belle journée du 15 août.
Contact • Comité des fêtes de Rumilly, 
www.comitedesfetesderumilly.fr
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Les associations rumilliennes 
vous proposent également de 
beaux rendez-vous estivaux, 
suivez l’actualité sur le site de 

la ville (agenda) et auprès  
de l’office de tourisme,  

1 place de la manufacture,  
ou www.albanais-tourisme.com.


