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En bref & en images
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Une semaine mobile et durable !

De nombreux et fidèles partenaires se sont associés pour la Semaine européenne du développement 
durable sur le thème de la mobilité durable, pour proposer des alternatives à la voiture particulière 
et bien d'autres idées « durables » très inspirantes !
Consommation locale, éco-citoyenneté, covoiturage, vélos électriques, zéro déchets, zéro phytos… 
les pistes à explorer dans notre quotidien pour faire évoluer nos pratiques ont été nombreuses.
Cette riche semaine s’est clôturée par la remise officielle des dons de chaussures au Secours 
Catholique et à la Fibre Savoyarde. La grande collecte organisée par la Ville de Rumilly et le centre 
hospitalier Gabriel Déplante était si généreuse que les associations ont dû attendre quelques jours 
pour en prendre possession… Le poids des chariots était trop important ! Un grand merci aux 
généreux donateurs ainsi qu’aux partenaires qui ont fait vivre cette chouette semaine.

+ d’images sur le site de la Ville « En images »

Et le prix du jumelage revient à… 
La Bienenmarkt, en français fête des abeilles, est organisée chaque année 
par notre ville jumelée Michelstadt. Durant une dizaine de jours – du 18 au 
27 mai en 2018 – promenade, fête foraine, vide-grenier, course de vélo, 
musique et restauration locale sont proposés, constituant l’un des plus impor-
tants événements de la région.

Après l’ouverture de la Bienenmarkt dans la kellereihof et un discours sur 
sa politique locale adressé à ses concitoyens, le Maire de Michelstadt  
Stephan Kelbert a remis le prix du jumelage. Cette année, c’est le Maire de 
Rumilly Pierre Béchet qui a reçu ce prix remis tous les deux ans aux person-
nalités particulièrement investies depuis de nombreuses années dans le 
jumelage des deux villes.

Ce fut ensuite l’ouverture de la fête foraine et la mise en perce du tonneau 
de bière dans la salle des fêtes effectuée par les maires des deux villes qui 
ont ensuite pris la parole pour rappeler l’importance de ce jumelage qui  
perdure depuis bientôt 46 ans.  

Des élèves de l’école René Darmet se 
sont rendus en VTT au refuge LPO (*)  
à la base de loisirs du plan d’eau pour 
découvrir les déplacements des animaux.
(*) Ligue pour la protection des oiseaux
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Que mettre dans 
un panier en osier 
d’1m65 ?  

Offert à la Ville en juin 2017, 
ce beau cadeau réalisé par 
la section Vannerie des 
Patoisants de l’Albanais trône 
désormais dans le hall de la 
maison de l’Albanais. Et avec 
l’Ecole municipale de musique, 
de danse, et de théâtre à côté, 
c’est donc tout naturellement 
d’instruments de musique 
qu’il a été garni !

Fête de la musique 
Cette 37e édition de la Fête de la musique a tenu toutes ses 
promesses ! De la place d’Armes à la Grenette, la musique 
s’est invitée à Rumilly pour célébrer ensemble la Fête de la 
musique 2018. De nombreux groupes et artistes se sont produits 
en ville et chaleur, diversité, ambiance et plaisir, tous les 
ingrédients étaient réunis pour fêter le début de l’été.

 
Une fête des mamans toute en émotions  

Le samedi 26 mai, les élus de Rumilly ont rendu hommage à toutes 
les mamans de la commune et ont honoré plus particulièrement 
celles qui avaient fait la démarche de s’inscrire. Cette année, neuf 
mamans ont été mises à l’honneur.
Karine Vinci, auteure rumillienne, a interprété une chanson de son 
répertoire sur l’amour des mamans. Les enfants ont lu des poèmes 
de leur composition et ce fut beaucoup d’émotion pour ces petits 
bouts qui n’ont pas l’habitude d’être devant un tel public. Leur timidité 
s’est bien vite envolée devant la pyramide de bonbons partagée 
lors de la collation qui clôturait cette belle fête.
Les mamans de Rumilly honorées pour cette édition 2018 : Sophie 
Della Luce, Cindy Dinh, Allison Fleury, Valérie Frelat Boivin, Catherine 
Henle, Stéphanie Jacquinod-Lacara, Gwendalina Lemaire, Kathy 
Thabuis et Karine Vagnerre Flores.

+ d’images sur le site de la Ville « En images »

De nouvelles 
clôtures pour  
nos écoles 

Dans le cadre de la sécurisation 
des écoles, les clôtures et 
portails sont progressivement 
remplacés par des clôtures 
barreaudées d’une hauteur 
d’1m80. Si les travaux sont 
terminés pour l’école René 
Darmet et la maison de la 
Petite enfance, le remplacement 
se poursuit dans les autres 
écoles jusqu’à fin août. Il 
restera l’école du Centre, 
dont les clôtures seront 
changées à l’automne.
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Vivre à Rumilly

Inscriptions aux services 
péri et extra scolaires 
La reprise des inscriptions pour les accueils du matin 
et du soir, le restaurant scolaire et les centres de 

loisirs se fera à partir du lundi 20 août sur le portail familles 
ou au guichet de la Direction Education-Jeunesse. Pour un 
premier accès au portail familles, les familles doivent se 
présenter à l’accueil de la Direction Education-Jeunesse pour 
se faire communiquer leur clé d’accès individuelle.

Les rythmes scolaires de nouveau modifiés
Le premier changement concerne évidemment le retour de la 
semaine de quatre jours. Suite à l’assouplissement de la réforme 
Peillon, les communes ont la liberté de revenir à la semaine de 4 
jours. Elle a été décidée le 25 janvier dernier par le conseil muni-
cipal après une concertation menée avec les différents partenaires 
éducatifs. Ce « nouveau » rythme entraîne de nouveaux horaires 
pour les écoles maternelles et élémentaires publiques.

Les modalités d’inscription pour les vacances 
dans les accueils de loisirs évoluent
Afin d’éviter le blocage de places inutilement et pour limiter les 
listes d’attente, les inscriptions pour les petites vacances se font 
désormais de vacances à vacances. Des pénalités en cas de 
désistement sont également mises en place. 

Les inscriptions s’effectuent aux dates suivantes : 
• vacances de la Toussaint : du 20 août au 11 octobre 2018
• vacances de Noël : du 5 novembre au 13 décembre 2018
• vacances d’hiver : du 7 janvier au 7 février 2019
• vacances de printemps : du 4 mars au 26 avril 2019.

Retrouvez toutes les infos pratiques de la rentrée dans vos 
pages « Ecole et vie périscolaire » sur mairie-rumilly74.fr.

Une délégation de sept jeunes accompagnée de Miguel 
Monteiro, conseiller municipal délégué à la jeunesse, et de Jean 
Vidal, animateur du CMJ, s’est rendue à l’hôtel de ville d’Avignon 
où se déroulait la cérémonie de remise des prix Anacej, l’asso-
ciation nationale des conseils d’enfant et de jeunes.

Discours officiels, enveloppes décachetées, diplômes, trophée 
et remerciements sous les ors de la salle des fêtes, tout le 
décorum propre à une remise de prix était réuni pour célébrer 
l’événement.

Un prix qui valorise les actions de participation 
jeunesse
L’Anacej est un réseau national d’acteurs et d’élus enfance 
jeunesse et de jeunes engagés sur leur territoire auquel le 
CMJ de Rumilly appartient.

Les prix Anacej des jeunes citoyens visent à valoriser les 
initiatives d’enfants et de jeunes menées dans le cadre de 
dispositifs de participation partout en France. Créés en 2011, 
ces prix ont généré encore cette année une forte mobilisa-
tion puisque plus de 80 collectivités différentes, grandes 
villes et petites communes, départements, régions, de milieux 
urbains ou ruraux, se sont portées candidates dans les 11 
catégories proposées.

Le Conseil municipal des jeunes avait conduit en 2017 deux 
actions : la fresque murale « ensemble » qui se trouve entre 
le lycée de l’Albanais et le collège Clergeon et l’action  
« panneau d’expression » (voir Rumilly.com n°80 et n°81). 
C’est finalement la plus discrète des deux qui a été primée !

A Avignon, les jeunes rumilliens ont pu échanger et découvrir 
les témoignages d’autres collectivités pour des actions très 
intéressantes. Après avoir suivi l’assemblée générale de 
l’Anacej, ils ont complété leur déplacement par une visite 
du palais des Papes.

Retrouvez le palmarès complet, le grand prix du jury, 
les coups de cœur, sur le site de l’Anacej : anacej.asso.
fr/prix-anacej-des-jeunes-citoyens-2018

Ecoles  

Ce qui change à la 
rentrée de septembre 
Si le parfum des vacances est encore bien présent, 
la rentrée scolaire se profile tranquillement. 
L’occasion de faire le point sur les principaux 
changements de la rentrée.

Conseil municipal des jeunes  

Le CMJ reçoit le prix 
Anacej des jeunes 
citoyens
Le Conseil municipal des jeunes a été récompensé 
pour son action « panneau d’expression » par 
le prix des jeunes citoyens de l’Anacej dans 
la catégorie « démarche de participation 
innovante » remis au mois de juin à Avignon.

A
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Un partage avec 
les plus petits
Cette année, un des ateliers éducatifs 
animés par la direction Education-Jeu-
nesse à l’école proposait aux enfants 
de réfléchir avec les jardiniers de la 
Ville au jardin des 5 continents. 

En plus de travailler sur la flore des autres 
pays, les enfants ont pu s’intéresser et 
découvrir différents modes de culture. 
Le travail sur le jardin renvoie au travail 
de la terre et à l’origine des produits. Une 
plante, un fruit, un légume doit être semé, 
cultivé, ramassé avant d’être consommé. 
Cet atelier a su mêler action et créativité 
et pour illustrer leurs découvertes, les 
enfants ont réalisés 5 panneaux, un 
pour chaque continent qui ont trouvé 
leur place dans les massifs de la ville, 
avec les tomates et les physalis qu’ils 
ont plantées.

Alors cet été, on explore les massifs et 
parterres, on relève la tête sur les jardi-
nières et on (re)découvre le plaisir d’une 
ville fleurie !

De pe-ti-tes surprises inédites se sont aus-
si glissées au milieu des plantes et des 
fleurs ornementales. Et oui, entre bégonia 
et géranium, vous serez peut-être surpris 
de découvrir des plants de tomates, des 
parterres de fraises et même tout un jardin 
aromatique.

Ces fruits, légumes et aromates sont à la 
disposition de tous dans le respect d’une 
cueillette douce pour les plantes et dans le 
partage pour en laisser aux prochains curieux 
qui viendront s’y pencher.

Bien plus qu’un thème, les cinq 
continents
Aujourd’hui sans y penser, nous fleurissons 
nos jardinières de géraniums, remplissons 

Fleurissement estival 

Rumilly en fleurs et en fruits ! 

notre caddie de tomates, assaisonnons 
notre cuisine de basilic sans soupçonner 
que toutes ces plantes n’ont pas toujours 
poussé près de chez nous. La jolie diver-
sité de notre flore actuelle provient de siècles 
d’échanges et de migrations qui ont enrichi 
nos cultures et jardins.

Pour rendre hommage à ces évolutions, 
Rumilly vous propose de découvrir les 
origines de certaines plantes et légumes 
regroupés par continents dans différents 
espaces de la ville.

Le basilic nous vient d’Asie, comme le 
pavot ou la chicorée. Plus surprenantes les 
origines des géraniums, fuchsias : saviez-
vous qu’elles sont africaines ? Nous devons 
aussi remercier Christophe Collomb pour 

nos salades de tomates l’été. 
Les impatiences et eucalyptus 
proviennent d’Océanie. De notre 
cher vieux continent, nous retrou-
vons les fraises, campanules et 
le remède de nos grands-mères, 
le thym.

L’Europe se découvre de la place 
Croisollet et à la place Sainte-
Agathe, l’Asie à la gare et dans 
le patio de l’Hôtel de ville. Pour 
voyager jusqu’en Amérique, 
rendez-vous sur le parvis du 
Quais des Arts. Vous préférez 

l’Océanie : elle se dévoile vers la place 
Stalingrad et sur le haut de la rue Montpelaz. 
Et pour un dépaysement plus africain, c’est 
le quartier du Pont-neuf qu’il vous faudra 
explorer.

En plus de ces continents, les agents muni-
cipaux des Espaces verts de Rumilly ont 
eu l’idée de faire la part belle aux fleurs 
sauvages qui poussent dans nos prés. Vous 
pourrez admirer de petits spécimens de 
chicorée bleue, petites fleurs en forme 
d’étoile, qu’il vous faudra chercher parmi la 
diversité des plantes proposées.

Comme dans toutes les villes de France et d’ailleurs, Rumilly a vu 
fleurir ses parterres et jardinières pour l’été. Cette année, la fleuraison 
vous emmène en voyage au fil des 5 continents avec des formes 
parfois étonnantes, dépaysantes ! 



6 Informations municipales / Août 2018

Vivre à Rumilly

Le stade Jean Dunand
Les travaux de rénovation et de construction 
de l’équipement qui accueille le FCSR  
récemment renommé Rugby Club Savoie 
Rumilly, le club emblématique de rugby créé 
en 1911, ont démarré début juin pour se 
terminer pour l’été 2019. Trois espaces 
seront aménagés :

•  Une salle de réception avec cuisine et 
buvette. Cette salle est destinée à l’usage 
du club de rugby et sera également à 
disposition de l’ensemble des associations. 
La nouvelle salle de réception positionnée 
en recul du terrain permettra la création 
d’une esplanade centrale sur laquelle 
donnera la buvette.

•  Un espace administratif avec bureaux 
et salle de réunion. 

•  Un espace sportif dédié à la musculation. 

Les bungalows existants hébergeant la salle 
de musculation et l’administration seront 
supprimés et les activités seront rapatriées 
au rez-de-chaussée et au premier étage de 
la tribune.

Budget prévisionnel : 1 150 000.00 €. 
Investissement de la Ville de Rumilly avec 
le concours financier du Département et du 
Rugby Club Savoie Rumilly.

Le GFA74 est né il y a deux saisons de 
la fusion des écoles de foot U13 à 
U19 de Marcellaz-Albanais, Marigny 
Saint-Marcel, Rumilly et Vallières. 

Les clubs avancent dans leur réflexion 
pour professionnaliser l’accueil des 
jeunes et une étape supplémentaire 
vient d’être franchie. A cette rentrée 
2018, la totalité des classes jeunes 
de 6 à 18 ans seront désormais  
formés au sein du GFA74.

Un nouveau club « GFA  
Rumilly-Vallières »
Les footballeurs adultes avancent 
aussi et la fusion des clubs de Vallières 
et Rumilly a été actée le 23 juin  
dernier. Cette union doit donner les 
moyens nécessaires pour permettre 
à l’équipe Première du nouveau club 
« GFA Rumilly-Vallières », qui évo-
luera en National 3 cette saison, 
d’obtenir les meilleurs résultats. Ses 
performances en font la deuxième 
équipe du département cette année.

La collectivité soutient pleinement 
cette évolution et s’en félicite. Elle a 
engagé les moyens nécessaires afin 
que les équipements du stade des 
Grangettes accueillent dignement les 
évolutions de cette belle équipe qui 
jouera les samedis à 18h. 

On vous attend nombreux pour les 
suivre et les soutenir !

Côté sport 

Des équipements sportifs  
qui se modernisent

Vous cherchez une association à Rumilly ? 
Suivez le guide ! 
Le site internet de la Ville vous propose un guide des associations en ligne. C’est 
l’annuaire de référence de toutes les associations rumilliennes et les associations 
extérieures qui proposent des activités régulières sur la commune : sport, loisir, culture, 
social… elles sont toutes là ! N’hésitez pas, cliquez. 

En savoir + • mairie-rumilly74.fr - en bas à droite de la page d’accueil.

Rénovation de deux courts de 
tennis
Du côté des tennis, le revêtement des courts 
3 et 4 est arrivé en bout de course... il faut 
dire que les terrains ont près de 30 ans ! 

Un nouveau revêtement « surface de 
confort », est en cours d’installation. Cette 
surface souple rend le jeu plus agréable, 
l’élasticité du sol permettant de limiter les 
chocs et les risques traumatiques liés à la 
pratique.

Et pour prolonger l’utilisation de ces terrains, 
ils vont être équipés d’éclairages leds  
associés à des monnayeurs. En accord 
avec le club, les utilisateurs prendront en 
charge le temps d’éclairage de leur court.

Réalisation pendant la période estivale 2018. 
Budget prévisionnel : 200 000 €

Après la nouvelle salle de boxe qui s’apprête à ouvrir ses portes à 
la rentrée, deux autres équipements sportifs sont actuellement en 
cours de rénovation. Vie associative 

Foot : l’union  
fait la force
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Il incombe aux communes de procéder 
aux aménagements de voirie néces-
saires aux accès des bâtiments publics 
créés sur son territoire. 

Un giratoire a ainsi été réalisé sur la 
route de Saint-Félix, ainsi qu’une voie 
verte 2 voies cyclables et 1 voie piétonne. 

Cofinancée par le Département, c’est 
la deuxième portion de « vraie » voie 
verte réalisée sur la commune, après 
la tranche aménagée près de l’hôpital 
Gabriel Déplante.

Automobilistes voitures et poids-
lourds prudence ! Avec l’ouverture 
du nouveau collège, cet axe très 
circulé va désormais être fréquenté 
par des piétons et des vélos.

Trouble de voisinage, de famille, conflit de consommation, pour un 
logement, avec une entreprise ou une administration, les Médiateurs 
de l’Albanais interviennent gratuitement pour aider à résoudre à 
l'amiable les petits tracas du quotidien.

Travaux  
L’aménagement 
des voiries d’accès 
au nouveau collège 
est terminé 

Citoyen dans sa ville 

Et si vous deveniez médiateur  
citoyen ?

7

Supervisés par l’association Amély, ils 
écoutent en toute confidentialité, impartialité, 
et gratuité. Avec leur aide, les particuliers 
peuvent chercher une solution mutuellement 
satisfaisante au règlement de leurs différends, 
en dehors de toute procédure judiciaire.

L'équipe de médiateurs de Rumilly est com-
posée de 6 bénévoles formés à l'entraide et 
à l'écoute. Aujourd'hui l'équipe évolue, et les 
Médiateurs de l'Albanais sont à la recherche 
de deux bénévoles pour janvier 2019.

Médiateur, cela s’apprend 
S'impliquer bénévolement dans la médiation 
permet d'acquérir une expérience enrichis-
sante dans le domaine de la régulation des 
conflits. C'est aussi une façon concrète de 
participer pleinement à la promotion du bien 
vivre ensemble.

Si parmi les compétences requises il faut 
savoir s’adapter à des publics différents, 
disposer d’aptitudes d’écoute et d’ouverture 
d’esprit, gérer un entretien, la reformulation, 
la capacité à apaiser les tensions... cela 
s’apprend.

Les futurs médiateurs bénéficient d'une 
formation obligatoire, dispensée par l’asso-
ciation AMELY. Elle se déroule au siège de 
l’association à Lyon durant cinq samedis 
en novembre et en décembre, suivis de 6 
mois de stage sur place à Rumilly.

Pour en savoir + : Les Médiateurs de 
l’Albanais, tél. 04 50 01 58 51, lesmediateurs.
delalbanais@amely.org et amely.org

Depuis plusieurs années et dans un 
souci de maitrise de la dépense publique 
locale, la mutualisation des services entre 
la Communauté de communes Rumilly 
Terre de Savoie et la ville de Rumilly est 
recherchée pour optimiser les moyens et 
maintenir la qualité du service public.

C’est le cas du gymnase du futur collège 
dont la compétence relève de la Commu-
nauté de communes. Celle-ci ne dispose 
pas en interne de services lui permettant 
d’assurer les missions de nettoyage, d’en-
tretien des bâtiments ou des espaces verts. 

Une convention a été signée entre la 
Communauté de commune Rumilly Terre 
de Savoie et la Ville de Rumilly, suite à la 
délibération du conseil communautaire et 
à la délibération du Conseil municipal de 
Rumilly les 2  et 5 juillet. Sous forme d’une 
prestation de service payante, la gestion 

Mutualisation des services 

Le gymnase du futur collège 
et l’entretien du gymnase intercommunal 
du futur collège, hormis la salle d’escalade, 
est donc assuré depuis le 1er juillet par la 
Ville de Rumilly  et se poursuivra jusqu’au 
31 décembre 2020. 

La Ville de Rumilly s’occupe de la gestion 
de ce nouveau gymnase avec le même 
niveau de service que celui rendu pour les 
5 gymnases municipaux, assurant ainsi un 
fonctionnement identique et cohérent pour 
les clubs et autres utilisateurs.

L’équipement particulier de la salle d’esca-
lade est géré, selon les souhaits de la 
Communauté de communes, par l’asso-
ciation Albanais vertical qui s’assurera 
notamment du contrôle et de la sécurité des 
installations. Cette salle accueillera dès la 
rentrée les scolaires, les membres de  
l’association et toute personne souhaitant 
pratiquer l’escalade.
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Au bonheur de jouer

Du bonheur  
pour les petits,  
et pour les grands ! 
« Au bonheur de jouer » est un espace d’accueil où les parents 
peuvent venir un matin par semaine avec leurs enfants jusqu’à  
6 ans pour jouer. L’accueil est assuré par des intervenants et 
professionnels de la petite enfance. Les parents présents peuvent 
partager du temps avec leur enfant, échanger sur leurs questionnements 
avec les autres parents, partager leurs expériences…

Focus

Un rendez-vous pour les petits 
comme les grands
Tous les mardis matins, en dehors des 
vacances scolaires, l’accueil est assuré par 
deux intervenants. A son arrivée et sans 
inscription, le parent est simplement invité 
à noter son prénom et sa commune ainsi 
que le prénom et l’âge de son enfant. Thé 
ou café sont à disposition pour faire connais-
sance avec les autres parents et amorcer 
tranquillement la conversation. Pendant 
toute la matinée, l’enfant reste sous la 
responsabilité du parent ou de l’adulte qui 
l’accompagne.

Une labellisation 
LAEP en janvier 2016
« Au bonheur de jouer » a reçu la labélisation 
« Lieu d’Accueil Parents Enfants », qui a 
permis une mise en réseau avec les autres 
lieux d’accueils du département ainsi qu’un 
accompagnement de la caisse d’allocations 
familiales dans l’aménagement des espaces 
de jeux.

La salle d’accueil est truffée de petits trésors. 
Entre table pour dessiner et chapiteau, les 
enfants n’ont que l’embarras du choix. Des 
tapis d’éveil pour les plus petits au coin 
dinette pour les plus grands, on croise 
également une énorme baleine bleue qui 
sert joyeusement de balançoire. Ludique et 
coloré, l’espace offre de multiples possibi-
lités d’éveil à la motricité fine et à la marche.

Un espace de rencontre  
et de socialisation
« Au bonheur de jouer » offre un rendez-
vous régulier aux parents en congé parental, 

aux mères et pères au foyer pour sortir du 
quotidien et de la maison. Ce lieu a aussi 
vocation à conforter la relation parents-
enfants, et d’aider l’enfant à s’ouvrir aux 
autres en vue de son entrée à l’école. Il 
valorise aussi les compétences parentales 
en développant la confiance en soi, en créant 
des repères et en confrontant son expérience 
aux autres parents et intervenants.

Grâce au regard des accueillants, la salle 
est en perpétuelle évolution en fonction des 
besoins des parents et enfants. L’un des 
objectifs est que les familles s’approprient 
le lieu et reviennent régulièrement. Des 
décorations comme des fresques ou des 
photos ainsi que le choix de nouveaux jeux 
en fonction de l’âge des enfants rendent 
l’espace plus personnalisé, chaleureux et 
modulable. 
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Focus

Form’toit :  
le logement 
des apprentis 
et alternants 
Vous êtes apprenti, en 
alternance ou stagiaire, 
et à la recherche d’un 
logement ? La plateforme 
internet « Form’toit » peut 
vous intéresser.

Que vous soyez en contrat d'ap-
prentissage, en contrat de profes-
sionnalisation, stagiaire rémunéré 
ou non, ou en formation continue,  
« Form'toit » propose un service 
d’accompagnement gratuit pour 
vous aider dans votre recherche 
de logement, vous informer des 
aides existantes, ainsi que des 
solutions de mobilité vers le travail 
ou le centre de formation, selon 
vos besoins. 

La plateforme recense les diffé-
rentes structures de logement sur 
les 3 départements de l’Ain, de 
l’Isère et de la Haute-Savoie, 
ainsi que les centres de formation. 
Accompagné par un conseiller, 
vous serez guidé étape par étape 
dans la recherche de solutions 
d'hébergement adaptées.

En savoir + • www.formtoit.org / 
alternance.74@formtoit.org

A la faveur d’une enquête réalisée en début 
d’année, les témoignages recueillis auprès 
des parents soulignent l’accueil chaleureux 
et l’utilité de ce lieu de rencontre.

« J’ai eu du mal à venir mais maintenant je 
viens tous les mardis. Je trouve l’équipe 
super sympa et ouverte à beaucoup de 
questions que je pose et Aurélie aime jouer 
avec les autres enfants. »  Martine

« Lieu très agréable (belle décoration !), 
jeux qui évoluent et espace aussi, c’est top, 
merci ! Merci à Adeline pour son sourire  
et sa bonne humeur ainsi qu’aux autres 
intervenants. Matinée jeux pour les enfants 
et partage pour les mamans, c’est super ! »

Aline

« Pour moi qui suis mère au foyer, cet endroit 
est fondamental. Merci infiniment. Merci à 
Adeline et toute l’équipe. Mes filles Maïann 
et Alixane apprécient également. » 

Muriel

Un travail d’équipe 
« Au bonheur de jouer » est porté par des 
professionnels du Centre communal d’action 
sociale de la Ville de Rumilly, du Département 
de la Haute-Savoie, et de l’association 
OSCAR. 

Ensemble, cette action partenariale favorise 
un croisement de regards et de savoir-faire 
sur les questions de la parentalité. Ce travail 
en équipe facilite les échanges entre les 

différentes structures et permet d’élargir et 
d’approfondir les réflexions sur la petite 
enfance.

Mardi matin de 9h à 11h30 (hors vacances 
scolaires) à la Maison du département
16 avenue Edouard André
74150 Rumilly
Tél. 04 50 33 23 30

L’accès est libre, gratuit, seul les prénoms 
de l’enfant et de l’adulte sont demandés. 
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15 et 16 septembre
Journées 
européennes  
du patrimoine
Cette année, les journées européennes 
du patrimoine qui se dérouleront dans 
toute la France les samedi 15 et dimanche 
16 septembre sont placées sous le thème 
de l’art en partage. 
Pour cette édition 2018, la Ville de Rumilly 
vous propose de partager le patrimoine 
industriel et religieux de notre ville grâce à 
un programme riche et varié de conférences, 
d’ateliers, de visites et de musique.

Samedi 15 septembre
Exposition « Industries en 
héritages entre paysage  
et architecture »
De 10h à 17h. Espace expositions  
du Quai des Arts – Entrée libre.

Collecte de témoignages
Le vidéomaton fait son retour ! 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 !
Au musée Notre Histoire, ouverture  
et entrée libre de 14h30 à 17h30.

Atelier enfant « Objet, art, 
industrie et sérigraphie à la 
manière d’Andy Warhol »,
avec Maud Bonnet, artiste plasticienne.
Via l’expérimentation de la technique de 
la sérigraphie, chaque participant se 
familiarisera avec le travail d’Andy Warhol. 
A 14h au musée Notre Histoire. Durée 2h. 
A partir de 7 ans. Gratuit dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine.

Culture
Visite guidée de l’exposition 
temporaire

A 15h au musée Notre Histoire. Durée 1h. 
A partir de 8 ans. Gratuit dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine.

Le développement industriel 
du bassin annecien de la 
Révolution française à nos 
jours et son extension 
jusqu’à Rumilly.
Conférence de Pierre Judet, agrégé 
d’histoire, maître de conférences à 
l’Université-Grenoble-Alpes et membre 
du Laboratoire de recherches historiques 
Rhône-Alpes (LARHRA). 
A 16h30 au musée Notre Histoire. Gratuit 
dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine.

Dimanche 16 septembre
Visite exceptionnelle de la 
Chapelle des Bernardines
La Ville de Rumilly vient d’acquérir 
l’Eglise des Bernardines.

A l’occasion des journées du patrimoine, 
nous proposons de vous ouvrir 
exceptionnellement les portes de cet 
édifice du patrimoine religieux de notre 
ville qui conserve malgré son usage 
commercial antérieur quelques pépites. 

Visites à 10h et à 11h. Gratuit.  
Réservation conseillée au 04 50 64 69 50 
ou par mail à service.culture@mairie-
rumilly74.fr

Balade urbaine industrie
Rendez-vous à 14h30 au musée Notre 
Histoire. Durée 1h30. A partir de 8 ans. 
Gratuit dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine.

Et sur les 2 jours
L’orgue de l’église Sainte-
Agathe : un monument !

A la suite des travaux de restauration de 
l’Eglise Sainte-Agathe, l’orgue a lui aussi 
bénéficié de petites réparations et a été 
remis en état de fonctionner au début  
de cette année. Venez le découvrir ou  
le redécouvrir et profitez d’un moment 
musical exceptionnel d’orgue et de 
trompettes proposé par l’Ecole municipale 
de musique, de danse et de théâtre.
Samedi 15 septembre à 10h et dimanche 
16 septembre à 16h. Gratuit.

Renseignements et réservations :  
04 50 01 46 28  
contact.emmdt@mairie-rumilly74.fr

Inscriptions 2018-2019
Lundi 27 août : 9h-12h / 14h-18h30
Mercredi 29 août : 9h-12h / 14h-18h30

Samedi 8 septembre  
dès 17h   
A l’occasion de la Fête patronale,  
l’Ecole municipale de musique,  
de danse et de théâtre et l’ensemble  
Batucada vous donnent rendez-vous  
sur la place de l’hôtel de ville pour 
Assos-en-scène ! 

École municipale de musique,  
de danse et de théâtre
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Programmation 
culturelle
Renseignements et réservations : 
04 50 64 69 50 
billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr

La billetterie de la saison 
culturelle 2018|2019 est 
ouverte, réservez vos places !
• A l’accueil du Quai des Arts 
• Par téléphone au 04 50 64 69 50
•  Par mail à : 

billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr 
•  En ligne sur la page du Quai des Arts  

du site www.mairie-rumilly74.fr. 

Du mardi 4 septembre au  
samedi 20 octobre 2018
Mardi, jeudi, vendredi : 15h - 18h30 
Mercredi : 10h - 12h | 15h - 18h30 
Samedi : 10h - 12h

Du mardi 23 octobre 2018 au samedi 
25 mai 2019 
Du mardi au vendredi : 15h - 18h30 
Samedi : 10h - 12h

Fermeture de la billetterie pendant  
les vacances de Noël.

Vendredi 7 septembre à 20h
Ouverture de saison - 
Spectacles de rue
Parvis du Quai des Arts
Pour que la rentrée soit joyeuse, nous 
vous invitons à célébrer l’ouverture de  
la saison. Au programme : de la bonne 
humeur et des spectacles de rue pour 
tous les âges et en toutes convivialité. 
Rejoignez-nous lors de cette belle soirée 
d’été pour un retour au réel tout en douceur. 
Et si la pluie s'invite, le Quai des Arts sera 
un parfait lieu de repli. 

Samedi 8 septembre à 21h
Lalala napoli
Bal napolitain endiablé / Place Grenette
Dans le cadre de la fête patronale,  
Lalala Napoli nous offrira un bal enjoué  
et exubérant. Les 6 musiciens revisiteront 
la musique napolitaine, la tarentelle,  
la sérénade à un rythme effréné, à la 
faveur d’influences modernes et métissées. 
Généreux et entraînants, ils souffleront 
un vent nouveau sur le répertoire 
traditionnel italien ! 

Vendredi 5 octobre à 20h30
Bonbon Vodou + Saodaj’
Chanson métissée
Bonbon Vodou, c’est un duo composé 
d’Oriane Lacaille, percussionniste et 
chanteuse issue d’une grande lignée  
de musiciens réunionnais, et de JereM, 
multi-instrumentiste et redoutable 

improvisateur vocal. A eux deux, ils 
incarnent un univers musical puisé dans 
le métissage des musiques créoles. 
Décollage immédiat pour un grand 
voyage acidulé.
Saodaj’ est le fer de lance d’une nouvelle 
génération d’artistes reprenant à leur compte 
le maloya, l'un des genres musicaux majeurs 
de La Réunion. Emmené par la chanteuse 
Marie Lanfroy au charisme envoûtant et 
porté par des voix cristallines et des rythmes 
brûlants, le groupe plein d’énergie et 
d’influences nomades nous amène 
irrésistiblement de la danse à la transe.
Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €.  
Soirée proposée dans le cadre du festival 
Attention les feuilles ! 

Mardi 9 octobre à 20h30
Gael Faure + Lisa Portelli  
(1re partie) Chanson
Gael Faure est un auteur compositeur 
interprète à la voix chaude, qui chante 
l’amour de la nature et les vicissitudes  
de l’esprit humain. Attaché à ses racines, 
son engagement s’entend dans sa folk 
matinée d’électro et ses textes poétiques. 
Collaborant avec Piers Faccini ou Bastien 
Lallemant, son authenticité nous séduit 
autant que son grand talent. 

Des sons rock saisissants, une voix 
aérienne et pure, des textes accomplis  
et évocateurs, telle est la musique de 
Lisa Portelli, qu’elle défend sur scène 
avec une présence lumineuse. 
Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €.  
Soirée proposée dans le cadre du festival 
Attention les feuilles ! 

Vendredi 19 octobre à 20h30
Vincent Peirani + Elina Duni  
(1re partie) Jazz

En l’associant au rock, à la chanson, à la 
pop ou encore aux musiques orientales, 
Vincent Peirani a donné un immense 
coup de frais à l'accordéon. Ce jeune 
grand nom du jazz contemporain maîtrise 
toutes les nuances de son instrument et 
se rit avec bonheur des carcans trop 
étroits. Sa musique est virtuosité autant 
que groove et délicatesse. Brillant. 

Elina Duni évoque l’amour, la perte, le 
départ. Au piano, à la guitare ou derrière 
ses percussions, elle chante des chansons 
puisées à la source du folklore ou de la 
variété : airs traditionnels d’Albanie, du 
Kosovo, d’Arménie, de Suisse ou de son 
héritage arabo-andalou.

Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 € 
Soirée proposée dans le cadre du festival 
JazzContreBand www.jazzcontreband.co

Jeudi 25 octobre à 10h30 et 16h
Sous la neige |  
Cie Les Bestioles
Voyage sensoriel et poétique sans paroles 
dès 1 an
Sur scène, un paysage de papiers blancs 
ondule au rythme du vent. Le sol s’éclaire 
et un pied apparait, puis deux. Une tête, 
des bras et un corps entier se déroule. 
Sous la Neige nous parle de la naissance, 
des premiers émerveillements, des 
premières émotions. La musique nous 
berce et accompagne ces transformations 
poétiques pour petits et grands.  

Tarifs • 10 € / 7,50 € / 5 €

Mardi 6 novembre à 20h
Piletta ReMix | Collectif Wow !
Spectacle radiophonique dès 7 ans
Piletta ReMix, c’est l’histoire initiatique 
d’une petite fille courageuse qui veut 
soigner sa grand-mère. C’est surtout du 
théâtre belge pour les oreilles ou de la 
radio pour les yeux. Tout est fait par les 
artistes en direct : narration, ambiances, 
bruitage, effets et musique. C’est à la fois 
un spectacle et la découverte des coulisses 
d’une fiction radiophonique.
Tarifs • 10 € / 7,50 € / 5 €

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

Du 7 février 2018 au 5 janvier 2019  
Exposition Temporaire
Visite libre aux horaires d’ouverture  
du musée. 
Tarifs • 3 € / 2 € / gratuité sous conditions.

Jeudi 4 octobre à 18h15   
RDV du jeudi
Le musée de l’horlogerie et  
du décolletage de Cluses,  
une institution en devenir
Conférence de Florence Poirier,  
Directrice du Musée de l'Horlogerie  
et du Décolletage. Gratuit.

Mercredi 10 octobre à 14h30     
Scientifiques en herbe
Atelier enfants 
Avec quoi peut-on créer de l’électricité ? Que 
veut dire le terme énergie renouvelable ?
A l’occasion de la Fête de la science,  
le musée vous propose de faire le plein 
d’expériences pour comprendre de quelle 
manière fonctionnaient les premières 
usines de Rumilly !
Durée 1h. A partir de 7 ans. Gratuit dans 
le cadre de la Fête de la science.

Mercredi 24 octobre à 10h30     
Les 5 sens en éveil
Une visite originale du musée  
pour le découvrir autrement 
Regarder, écouter, toucher, sentir et 
même goûter le musée, le 24 octobre 
c’est permis ! Tous les sens sont en éveil 
pour cette visite inédite des collections.
Durée 1h. Tout public.  
Tarifs • 4,50 € / 3,50 € / 2,50 €. 

12

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

Vendredi 12 octobre 
Les midis-musique du Quai 
des Arts (dans le cadre du Festival 
Attention les Feuilles !)
L’Incendie de Brigitte 
Fontaine et Areski
L’incendie est le deuxième album du duo 
Brigitte Fontaine / Areski Belkacem, paru 
en 1974. Un disque sensible où la poésie 
mélancolique et surréaliste de Fontaine 
côtoie les mélodies entêtantes et subtiles 
d’Areski. 

Chanson / concert de 12h30 à 13h10. 
Gratuit sur inscription. 
Pour ceux qui le souhaitent, l’espace 
caféteria est ouvert dès midi pour 
déjeuner sur place. Après le concert, 
vous serez invité à partager un café avant 
de reprendre le cours de votre journée.

Octobre - novembre   
Fête de la science
Un voyage au cœur du cerveau est un 
voyage au cœur de la vie ; comment il 
fonctionne, pourquoi il dysfonctionne,  
les neurosciences et les sciences 
cognitives progressent pour faire évoluer 
la connaissance sur la mémoire, 
l’imagination, les émotions…

Du 18 octobre au 8 novembre
Le Cerveau dans  
tous ses éclats
Au travers d’une quarantaine de clichés 
issus de la photothèque de l’Inserm, 
l’exposition propose de faire découvrir au 
public les mystères du cerveau humain. 
Cellules nerveuses, hippocampe, cortex 
cérébral s’affichent en grand format et 
dans des couleurs fabuleuses. 
Exposition de la Fédération pour la recherche 
sur le cerveau. Espace exposition du 
Quai des Arts et médiathèque, aux 
heures d’ouverture de la médiathèque.
Et aussi sur ce sujet, des ateliers pour  
les enfants, les ressources documentaires 
de la médiathèque…
Programme disponible en septembre  
sur mairie-rumilly74.fr

Du 4 septembre au 13 octobre 
Exposition Industries  
en héritages entre paysage 
et architecture
Pour prolonger notre exploration de l’histoire 
industrielle du territoire, le propos de cette 

exposition est de retracer l’histoire industrielle 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes du 
17e au 20e siècle en présentant des 
photos de ses sites emblématiques. 
Ces sites, encore en activité, en attente 
d’une réaffectation ou déjà reconvertis,  
racontent la richesse et la diversité de 
l’histoire industrielle locale. Cette activité 
industrielle a modelé les paysages, 
façonné les territoires, imposé des 
architectures spécifiques mais également 
marqué les rapports sociaux et 
l’organisation du travail.
A travers quatre parcours qui retracent 
une histoire régionale de l’industrialisation 
et de la désindustrialisation, les 
photographes et scientifiques à l’origine 
de l’exposition nous offrent un nouveau 
regard sur cet héritage à préserver pour 
les générations futures ou à faire vivre 
sous d’autres formes.
A noter dans vos agendas :  
une visite commentée de l’exposition 
a lieu le samedi 6 octobre à 16h. 
L’exposition photographique produite  
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
est présentée dans l’espace exposition 
du Quai des Arts, aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque.

Culture

Mercredi 24 octobre 
à 14h30     

Crée ta pub
Atelier adolescents 
Courte visite guidée 
de l’exposition 
temporaire suivie 
d’un atelier créatif. 
Durée 2h. A partir de 12 ans. Tarifs • 3,50 €. 

Mercredi 31 octobre à 14h30     
Objets de mon enfance
Animation en famille 
Un atelier créatif pour explorer notre 
mémoire.  Avec Maud Bonnet, artiste 
plasticienne.
Sur les traces de mon histoire et celle de 
ma famille… Récolter la mémoire et la 
retranscrire à travers les petits souvenirs 
des objets de mon enfance... A partir 
d’objets, de mots, de visuels et de récits, 
réalisation d’une composition plastique 
témoin de son enfance. 
Durée 2h. A partir de 7 ans.  
Tarifs • Adulte 4,50 €, enfant 3,50 €Retrouvez toute la programmation de l’année sur mairie-rumilly74.fr/musee
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Mercredi 15 août
Fête du plan d’eau
Dès 14h, un concours de boules investit la base de loisirs du plan 
d’eau. Et la fête se prolonge le soir autour d’un grand repas, suivi 
d’un bal et d’un superbe feu d’artifice dès 22h30 qui rend hommage 
cette année au compositeur de musiques de films John Williams. 

Contact • Comité des fêtes de Rumilly,  
www comitedesfetesderumilly.fr

1er septembre
Forum des associations
Vous recherchez une activité pour la rentrée ou vous souhaitez 
vous investir dans une association ? Le forum des associations 
organisé par la Ville de Rumilly est l'occasion de venir rencontrer 
les associations locales dans des domaines aussi variés que le 
sport, le social, la culture, l’éducation ou les loisirs !
Une soixantaine d'associations seront présentes et tiendront  
un stand pour présenter leurs activités. 
Des démonstrations 
égrèneront la matinée 
et vos enfants et 
vous-mêmes pourrez 
découvrir et tester 
certaines de ces 
activités.
Ce forum est une 
occasion conviviale de 
faire des rencontres et 
des découvertes, et de 
prendre la mesure de la 
richesse des activités 
associatives proposées 
sur la commune.

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

11h :  les Pérouses (rond-point)

11h10 :  école maternelle 
des Prés-Riants

11h15 :  chapelle de l’Aumône

11h20 :   avenue Gantin (place  
des anciennes casernes)

11h30 :   rue de Verdun  
(les Savoiroux) 

11h40 :   rond-point de la place 
Stalingrad (l’angle avec 
l’allée de la gare)

11h45 :   Pont neuf (Vers les 
Pompes funèbres Bouvier)

11h50 :   place de l’Hôtel de Ville

12h :  salle des fêtes

Retour à 17h depuis 
la salle des fêtes

A
 n

ot
er

Dimanche 14 octobre
Repas des aînés
Les élus du conseil municipal et le Centre 
communal d’action sociale de Rumilly 
auront le plaisir de rassembler les ainés 
de la commune pour partager un repas  
et un moment de convivialité le dimanche 
14 octobre à 12h à la salle des fêtes. 
L’après-midi sera animé par l’orchestre 
Alain La Grasta.
L’âge minimum pour participer est de  
70 ans. Un ticket d’entrée vous sera 
remis en mairie lors de votre inscription  
et il est à présenter le jour même à 
l’entrée de la salle des fêtes.

+ d’infos • Inscriptions à l’accueil  
de la mairie de Rumilly fin septembre. 
Renseignements au 04 50 64 69 20.

Dimanche 11 novembre
Commémoration des 
morts pour la France
A l’occasion du centenaire de l’Armistice 
de la guerre 14-18, nous vous invitons à 
réserver votre date.
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Liste « Rumilly notre ville »

Cœur de ville… ville de cœur
Une des origines de la richesse et du dynamisme de notre pays 
tenait à son réseau dense de villes petites et moyennes, fortes, 
vivantes et dynamiques, réparties sur tout le territoire national.

Or, on assiste aujourd’hui à un phénomène nouveau et inédit 
dans l’évolution de notre pays. 

Les métropoles et les capitales régionales se développent à une 
vitesse galopante attirant vers elles toutes les richesses au détriment 
des villes petites et moyennes qui se paupérisent et qui n’ont 
plus, pour beaucoup d’entre-elles, les moyens de se développer 
ni même de se rénover.

Se sont ainsi dégradés un nombre important de centres-villes 
avec de plus en plus de logements et de commerces vides.

Notre ville n’a pas échappé à la tendance, c’est pourquoi notre 
groupe a fait depuis 10 ans, de la rénovation de son centre, un 
objectif prioritaire des 2 derniers mandats.

Se sont succédées les rénovations des quartiers de la gare, de 
la place d’armes, des tabacs transformant ces secteurs autrefois 
dégradés en quartiers vivants et dynamiques avec aucun logement 
vide ou commerce vacant.

Est engagé aujourd’hui le gros chantier de l’ancien hôpital et des 
abords de l’église et va démarrer le beau projet de jardin de 
centre-ville de la rue Charles de Gaulle.

Le projet de l’ancien hôpital est porté au Conseil municipal par 
le groupe « Rumilly notre ville » malgré l’opposition de certains 
groupes n’ayant pas voté son budget, les mêmes sans doute qui 
étaient opposés à la rénovation de la place d’armes.

Un secteur reste en grande difficulté, c’est le secteur rue Mont-
pelaz - rue des tours.
Ce secteur, où la propriété foncière est partagée par de très 
nombreuses personnes, est très difficile à rénover dans son 
ensemble et demande des moyens considérables pour l’acqui-
sition de certaines parties stratégiques.

C’est en nous appuyant à la fois sur nos réalisations et sur nos 
projets que nous nous sommes portés candidats auprès de l’Etat 
pour son plan « Cœur de ville » lancé par le gouvernement pour 
soutenir ces villes qui portaient des projets ambitieux pour la 
rénovation de leur centre.

Et la qualité de notre dossier a conduit l’Etat à sélectionner notre 
ville de Rumilly, seule de la Haute-Savoie, parmi les 222 villes 
retenues.

Ce contrat sera signé dès fin septembre avec l’Etat. 
•  C’est d’abord pour nous une reconnaissance de ce qui a été 

entrepris ces 10 dernières années.
•  Il doit apporter des moyens supplémentaires pour achever les 

projets entrepris comme le jardin de centre-ville ou les aménage-
ments des espaces publics autour du projet de l’ancien hôpital.

•  Il doit nous aider à renforcer notre appui au commerce de 
centre-ville.

•  Il associera l’intercommunalité sur les questions des déplacements 
et de fonction de pôle multimodal de la gare. 

•  Il doit surtout nous faire gagner un temps considérable en 
nous donnant les moyens d’engager dès aujourd’hui un 
projet de rénovation du dernier secteur de la ville ancienne : 
le secteur rue Montpelaz - rue des tours.

Le détail de ce programme « Cœur de ville » sera précisé dans 
les mois à venir.

Notre groupe sera mobilisé pleinement pour sa réussite confirmant 
ainsi que notre ville de Rumilly était bien pour nous tous, notre 
ville de cœur.

Contact • Les élus de la liste « Rumilly notre ville »  
conduite par Pierre Béchet

Liste « Rumilly une ambition nouvelle »

Besoin de réelle démocratie 
et d’intelligence collective
A de nombreuses reprises, dans ce petit « filet » d’expression 
de notre groupe, et plus largement et réellement, dans les 
échanges que nous avons avec vous, nous n’avons de cesse 
de souligner nos positionnements et notre ligne de conduite, 
conformes à nos engagements électoraux.

Ce, au sein du conseil municipal, comme minorité constructive, 
où nous exprimons clairement dans nos propos et nos votes, 
nos positions… mais avec les limites que nous impose la majorité 
(refus de mettre à notre disposition, diverses informations comme la 
comptabilité analytique, ou les différentes hypothèses financières 
effectuées, refus que nous siégions au comité technique…). 
Certes, tout en le regrettant, nous ne pouvons attendre beaucoup 
plus de leur part, les modalités de décisions sur les projets ou 
autres dossiers étant très « descendantes », comme peut le 
ressentir toute personne un peu attentive à la vie locale.

Il en est de même, au sein de l’intercommunalité, où l’un d’entre 
nous notamment œuvre pour, à la fois, agir fortement au titre de 
la délégation confiée (le tourisme notamment et bien au-delà du 
plan local) et plus collectivement au sein des différentes instances, 
en exprimant, autant que possible, sur tous les domaines de 
compétences, nos réflexions, propositions, remarques.

Plus concrètement dans les 2 Collectivités, nous sommes très 
vigilants sur des problématiques essentielles : mobilité et dépla-
cements doux (et il y a du boulot !), enjeux du centre-ville et des 
activités au centre-ville (tout autant !), vie associative, mais 
aussi social, culture, scolaire, urbanisme, emploi et économie, 
environnement, sports ….

Enfin, en transversal à tous ces domaines, nous concourons 
au besoin d’affirmer autant, et complémentairement, la Ville de 
Rumilly et le territoire de l’Albanais, comme territoire d’équilibre 
cohérent et comme ville-centre de celui-ci ; Et donc comme territoire 
justifiant de sa propre organisation, sa propre capacité de 
décision, bien entendu en lien avec les territoires voisins.

Dans cette démarche, notre constat, en un peu plus de 4 années 
de mandat, est que plus que jamais, dans ces 2 collectivités, il 
faut aller beaucoup plus loin, pour ne pas dire, il faut mettre en place, 
à la fois une réelle démocratie et à user de l’intelligence collective.

Ce n’est pas qu’une vision générale et philosophique, même si cela 
se justifierait à ce titre. C’est aussi un gage d’efficacité. Le contexte 
est complexe, les enjeux importants, sur notre territoire et notre 
ville, comme ailleurs. Ainsi, c’est bien par le débat et la discussion, 
la consultation et l’écoute active, la réflexion collective que nous 
trouverons les solutions nécessaires et que nous pourrons avancer 
ensemble. Beaucoup d’associations l’ont compris ; de plus en 
plus d’entreprises usent de cette intelligence collective pour faire 
face à leurs propres problématiques et développement. Il serait 
urgent qu’il en soit de même, sur le plan politique. Et assurément 
c’est bien au niveau local que cela doit s’ancrer.

De vrais débats, discussions plutôt qu’un affichage (pas gratuit) 
d’une soi-disante consultation… à 2 ans des élections ; Une vraie 
participation citoyenne sur le PLUI et le projet de territoire, et 
plus simplement, de vraies réunions de concertation avec des 
scénarios ou projets différents plutôt que de la communication 
descendante… Bref nous avons du pain sur la planche… pour 
les 18 mois à venir et les suivants, assurément… Dans l’attente, 
belle fin d’été…

Contact • Y.Clévy, J Louh, J.Morisot 
rumillyambitionnouvelle@orange.fr
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Liste « Rumilly pour tous »

Ecoute, partage et  
respect de l'autre
L'Europe s'est construite sur un champ de ruines. L'ancien monde 
abattait les murs et appelait aux échanges entre les peuples, la 
joie et le bonheur de découvrir d'autres cultures.

L'actualité tous les jours nous le rappelle, nous en élevons de 
nouveaux, Israël et Gaza, Mexique et USA ... Nous construisons 
notre avenir sur la peur, peur pour notre bien-être, peur des réfugiés, 
au détriment de notre avenir commun.

Nous qui prônons solidarité, partage des richesses et un Rumilly 
pour Tous, regardons nos dirigeants malheureusement jouer au 
ping-pong avec des bateaux remplis d'hommes, de femmes et 
d'enfants qui fuient guerre et misère ? Soyons vigilant car partout 
montent ces relents nauséabonds de l'extrême droite et des 
populismes.

Alors réjouissons-nous et encourageons ces villages qui accueillent 
avec bonheur des migrants, ces manifestations de Parrainages 
Républicains, ces familles qui accueillent et aides ces jeunes migrants. 
Félicitons-les, la fraternité n'est pas un vain mot chez nos citoyens.

A Rumilly nous faisons partie d'une région dynamique, agréable 
où il fait bon et bien vivre.

Entretenons cet esprit.

Beaucoup d’habitants de notre cité se plaignent des nombreux 
travaux engagés qui finissent par empêcher de vivre normalement 
à Rumilly. Doivent-ils être réalisés tous en même temps, ou ne 
peut-on pas les espacer avec un planning raisonnable et suppor-
table ?  Notre ville change et doit évoluer, mais vers quoi ? Quel 
rôle veut-on lui imposer ?  Devenir une ville de 30 000 habitants, en 
maitrisant mal l’urbanisme, la circulation, les services. Ne devons-
nous pas nous préoccuper aussi de tous les « non rumilliens » 
qui par leurs activités professionnelles, sportives, culturelles, 
sociales permettent à notre ville de ne pas mourir. Nous pensons 
que nous ne pouvons pas accepter toutes ces activités déran-
geantes raisonnablement sans l'écoute et l’implication de toute 
la population concernée. Un outil d’action que la Communauté 
de Commune peut nous fournir.

Rumilly est retenue dans le processus « Action cœur de ville » 
En fonction d'un document réalisé par  la ville. Certains futurs 
projets en cours ou à démarrer prochainement, pourraient obtenir 
d'éventuelles subventions. Un de ces projets « une étude pros-
pective sur le développement urbain du centre-ville » dans laquelle 
la Communauté des Communes « Rumilly Terre de Savoie » doit 
être associée. Pour nous, comme nous l'évoquions plus haut 
une complémentarité et une solidarité entre les deux entités est 
obligatoire. La majorité municipale a décidé de consulter les 
habitants sur le devenir de Rumilly. Dans le cadre d'une démocratie 
participative, ce ne peut être qu'une très bonne chose. L'évolution 
du quartier de l'ancien hôpital, d'un jardin public, de l'aménagement 
des rues des Tours et de Montpellaz ou du site du Concorde sont 
pratiquement lancés ou en études. Avec encore des études, et 
oui mais elles paraissent indispensables. Consultation ou simple 
information ? Que retiendra-t-on de vos suggestions, de vos 
remarques, de vos désirs, si pas mal de projets sont déjà prévus 
ou décidés ? Peut-être que cette consultation servira à préparer 
un programme pour un futur mandat… Laissons le temps au 
temps de nous dévoiler les véritables intentions…

Pour toutes celles et tous ceux qui ont déjà pris le large ou qui 
partiront prochainement et à ceux qui malheureusement ne 
pourront partir, nous souhaitons un très bel été.

Contact • Rumilly pour Tous. Michel Brunet, Gaël Chevalier. 
Tél. 04 50 64 69 47 - rumisoc@orange.fr

Liste « Rumilly cap pour l’avenir »

Mon bassin, ma ville,  
Rumilly Terre de l’Albanais
Faute de temps et suite à une période particulièrement douloureuse, 
je vous propose une relecture de notre  dernier article, on ne se lasse 
pas des bonnes choses.

J’avais rêvé d’une ville, d’un environnement à l’aube de 2020 où 
j’aurais pu être fier, de me promener avec mes proches, mes 
amis, mon petit-fils, de leur présenter ce que nous avions mis 
en place par notre entente, notre union, notre unisson, et notre 
fierté de participer à cette construction.

Qu’avons-nous raté, qu’avons-nous oublié pour en arriver là, une 
vision tellement négative de notre image, qu’à la lecture de certains 
rapports, nous n’osions même pas en parler.

•  Un retard tellement important sur  la redynamisation du centre-ville, 
sur  son esthétisme, son accessibilité. Cela est une nécessité 
pour nos commerçants, nos habitants, de pouvoir profiter d’un 
cœur de ville chaleureux et économiquement viable, de pouvoir 
s’y promener, consommer dans un environnement propice et 
sécurisé. La remise en valeur du cœur de Rumilly, par là même 
du cœur de la commune.

•  Un retard tellement important dans le domaine économique de 
toute sorte que nous devons reprendre certaines idées que 
d’autres avaient relevées il y a déjà 2 mandats. Mais que de 
temps perdu. Que de manque d’écoute de l’autre.

•  Un retard sur les loisirs, sur les moyens donnés à nos concitoyens 
de se délasser, de faire du sport, de se vider l’esprit, de se 
retrouver en famille. Nous avons toutes les infrastructures la 
disponibilité afin de les mettre en œuvre. Quel dommage que 
nous soyons obligés de prendre une claque (par une enquête) 
pour réaliser que nous n’avons pas pris en compte les besoins, 
les attentes de nos concitoyens, de nos habitants de ce bassin.

•  Un retard sur les services de proximité nous n’avons même pas 
un pôle médical avec des spécialistes comme une commune 
de 30 000 habitants est en droit de rêver. N’est-ce pas notre 
devoir de leur apporter ? Nous avons été élus par un noyau 
d’électeurs, mais nous devons résonner à l’échelon de la commune, 
pour l’ensemble des habitants, c’est là notre mandat. Ces constats 
étant exposés, que pouvons-nous  faire ?

Travailler sur notre image, donner l’envie, faire naître l’espoir. 
Montrons que nous sommes capables d’évoluer ensemble afin 
de préserver notre commune et par la même favoriser l’émer-
gence et la réalisation de nos projets. Soyons ambitieux afin de 
prétendre à de grandes choses pour l’avenir. Soyons force de 
propositions, essayons d’apporter notre soutien par notre enga-
gement vis-à-vis des concitoyens.

Nous allons travailler, nous allons vous présenter des réflexions, 
des idées, des axes…
Pour, le moment travaillons tous ensemble.

La critique peut être désagréable, mais elle est nécessaire. Elle 
est comme la douleur pour le corps humain : elle attire l'attention 
sur ce qui ne va pas. Winston Churchill

Bonne vacances à tous 

Contact • Rumilly Cap pour l’avenir  
Bruno Cotte - Jean-Rodolphe Jarrige 
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