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Samedi 8 septembre 2018 

Fête patronale 

DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE 

Mes chers concitoyens, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Bonjour et bienvenue à vous tous pour le lancement de notre fête patronale, c’est la 196ème 
édition. 
 
D’abord saluer les personnalités qui nous font l’honneur et l’amitié d’être parmi nous.Bernard 
Accoyer notre député et citoyen d’honneur de notre ville, sa présence et son soutien sont 
toujours pour nous un grand encouragement.  

 Véronique Riotton, Députée de notre circonscription. Madame la Député, à l’heure 
où l’Etat semble vouloir reprendre la main sur de nombreux dossiers,  nous avons 
plus que jamais besoin de parlementaires prêts à faire remonter à Paris nos 
problèmes locaux. Nous comptons sur vous pour le faire. 

 Christian Monteil, Président du conseil départemental accompagné de Christian 
Heison et de Fabienne Duliège. Mon cher Christian, nous allons inauguré samedi 
prochain le deuxième collège de Rumilly et ce sera pour moi l’occasion de te 
remercier au nom de la population de notre ville d’avoir mis tout ton poids et toute 
ton énergie pour faire aboutir le projet et offrir ainsi à nos enfants  un magnifique 
équipement au service de leur réussite. 

 Sylvia Roupioz notre conseillère régionale accompagnée de ses 
collègues……………François Carbonel. Ma chère Sylvia, la grande Région 
Auvergne-Rhône Alpes prend une place de plus en plus importante et nous avons la 
aussi besoin de relais efficace pour défendre nos dossiers ; Je sais que je peux 
compter sur toi et sur tes collègues.  

 Pierre Blanc, Président de la CC Rumilly terre de Savoie et mes collègues maires. 
Vous êtres particulièrement nombreux. Merci d’être là ce soir, nous avons tant à 
faire ensemble.   

 Saluer tous les élus de la commune qui vous accueillent avec moi. 
 

Je salue le lieutenant Gardet, cette fête est traditionnellement la fête des pompiers et c’est 
toujours pour moi l’occasion de vous remercier de votre dévouement au nom de la 
population. 

Je souhaite la bienvenue à Rumilly au lieutenant Fynn notre tout nouveau chef de la 
communauté de brigade Rumilly Alby. Mon lieutenant, nous avons plus que jamais besoin 
de nos gendarmes et je sais pouvoir compter sur vous. 

Un grand merci aussi aux musiques le réveil, l’harmonie qui n’ont qu’une hâte, que mon 
discours finisse afin de pouvoir commencer le concert. 

Voilà pour la présentation des personnalités, et si j’en ai oublié, qu’elle veuille bien me 
pardonner. 
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Pour commencer un mot à nos associations. 

Vous avez fait, samedi dernier, au Forum des associations, une formidable démonstration 
de votre dynamisme et de votre engagement au service de nos concitoyens, grands et 
petits. 

En ce moment vous vous préparez pour la grande revue et le défilé aux lampions sur la 
place de la manufacture et nous serons là pour vous accueillir tout à l’heure. 

J’aurai l’occasion de vous remercier directement en novembre à la soirée des associations. 

Aujourd’hui, je ne vais pas vous parler de tous les projets de la ville, ceux en cours et ceux à 
venir d’ici la fin du mandat qui approche à grand pas. 

Je le ferai longuement dans quelques mois, début janvier, au cours de la cérémonie des 
vœux.  

Cette cérémonie, nous la reconduiront sur le modèle de l’année dernière, c’est à dire à la 
salle des fêtes et pour laquelle toute la population est invitée. 

On a même déjà arrêté la date : le jeudi 10 janvier. Opération galettes des rois de nos 
boulangers pâtissiers. 

Donc pas de liste interminable de projets et travaux mais 2 sujets importants : 

Le premier concerne notre centre-ville et la convention que nous allons signer avec l’Etat 
pour une opération dont beaucoup d’entre vous ont entendu parler 

L’opération « Cœur de ville ». 

Un petit historique : 

En début d’année, l’Etat a lancé un appel à projet avec pour cible et je cite : 

« Les villes petites et moyennes qui jouent un rôle de centralité et qui constituent des pôles 
essentiels du maillage territorial entre les communes rurales et les grandes agglomérations 
et métropoles. » 

Et nous nous sommes porté candidat en montant un dossier autour de nos projets de 
rénovations urbaines et de soutien au commerce de proximité. 

Nous avons également rappelé tout ce qui avait été fait depuis de nombreuses années 
démontrant ainsi notre volonté d’agir. 

C’est certainement la qualité de ce dossier qui a conduit monsieur le Préfet à le sélectionner 
et à le présenter au niveau National. 

Il y avait cependant de la concurrence. Et le ministre a nous a retenu, seule de la Haute 
Savoie parmi les 222 villes choisies. 

Le contrat doit être signé à la fin du mois et couvrira toutes les actions entreprises jusqu’en 
2024. 

La Communauté de Commune est étroitement associée en particulier sur les questions 
relevant de sa compétence, comme les déplacements et l’émergence d’un pôle multimodal à 
la gare. 

Le Département et la Région ont souhaité s’engager à nos côtés ; merci car elles nous 
apporteront de précieux moyens supplémentaires. 

 C’est bien entendu pour nous une reconnaissance de ce qui a été entrepris ces 10 
dernières années. 

 Ce contrat doit nous apporter des moyens supplémentaires pour achever les projets 
déjà entrepris comme le jardin de centre-ville ou les aménagements des espaces 
publiques autour du projet de l’ancien hôpital. 



1
9

6
e  F

êt
e 

p
at

ro
n

al
e 

 
 

Page 3 sur 4 

Un mot de ces 2 projets. Le jardin quelques soubresauts de dernières minutes, par lesquels 
quelque média ont pu nous accuser de fièvre destructive. Toutes les précautions ont été 
prises et rien de ce qui mérite d’être sauvegardé ne sera détruit au cours de ces travaux qui 
vont changer radicalement l’atmosphère de notre ville ancienne. 

Quant aux espaces publics autour de l’église, ils vont débuter lundi. 

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

 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 le plus difficile à rénover, le secteur rue 
Montpelaz - rue des tours. 

Un bureau d’études travaille d’ores et déjà dessus et nous auront rapidement les premières 
propositions d’orientation. 

Avec ce dernier secteur rue Montpelaz - rue des tours, s’achèvera une vaste rénovation de 
tout notre centre-ville, d’abord de la vieille ville au cours des mandats d’André Feppon, puis 
depuis 10 ans de la grande partie sud, du pont du Mont Blanc à l’ancien Hôpital, en passant 
par la manufacture des tabacs, la gare et la place d’armes faisant ainsi de cette magnifique 
place le nouveau centre de la ville moderne. 

Voilà pour le premier sujet dont je voulais vous parler, on aura toutes les précisions à la 
signature à la fin du mois. 

Le 2ème sujet concerne une opération qui me tient beaucoup à cœur. 

Elle sera lancée dans quelques semaines pour ne pas dire dans quelques jours, elle va 
s’appeler : 

« Rumilly, j’y vis, je donne mon avis ». 

De grands débats ont animé et animent toujours le microcosme Rumillien et au-delà de 
Rumilly. 

C’est pourquoi, la ville souhaite vous consulter.  

Vous consulter afin de mieux connaître votre vie quotidienne, en terme de logement ou 
d’emploi, d’éducation ou de santé, de loisir de sport ou de culture, d’achat et de commerce, 
mais aussi comment vous utiliser les équipements et services de la ville, quel sont ceux que 
vous allez chercher ailleurs, pour résumer, quel est votre bassin de vie pour vous même et 
pour votre famille.  

De vous consulter sur ces différents sujets, vous, les Rumilliennes et les Rumilliens, c’est à 
dire celles et ceux d’entre vous qui vivez à Rumilly, celles et ceux qui nous ont élu et à qui 
nous devons rendre des comptes. 

Nous souhaitons interroger les personnes elles-mêmes et non pas rechercher l’avis des 
corporations, des associations ou des institutions. 

Le cabinet SOLSTICE, que nous avons missionné pour cette consultation s’appuiera sur 3 
outils : 

1. Un questionnaire aussi bien papier qu’en ligne vous sera proposé début octobre. 
Renseigner ce questionnaire ne prendra qu’une dizaine de minutes, il sera anonyme 
bien sûr et sera analysé sur la base d’un échantillon représentatif de la population 
Rumillienne, âge, quartier, catégorie socioprofessionnelle… 

2. Des interviews vidéo trottoirs destinés à apporter une parole vivante, et spontanée. 
Elles seront tournées dans le même temps, les deux premières semaines d’octobre. 

 Ils seront complémentaires du questionnaire car ils permettront une expression  plus 
 libre, même s’ils ne permettent pas de rendre compte de la vision des habitants de 
 manière représentative comme les questionnaires.  
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3. Un atelier participatif composé de volontaires qui sera un temps collectif d’échange 
animé par le cabinet Solstice. 

Ensuite le cabinet dépouillera et analysera toutes les données recueillies. 

Cela nous mènera en février où les résultats de l’enquête et les vidéos vous seront 
présentés au cours d’une grande réunion publique.  

Une petite plaquette expliquant tout cela accompagnée du questionnaire, sera distribuée 
début octobre prochainement dans toutes les boites aux lettres. 

Plus on aura de réponses, plus la consultation sera réussie, je compte sur vous. 

Cœur de ville et Rumilly, j’y vis je donne mon avis voilà le 2 sujets dont je voulais vous parler 
en priorité. 

Enfin, il y a un dernier point que je voudrai aborder avec vous. Il n’est pas de même 
nature. 

Dans 2 mois, partout dans notre Pays, seront lancées les commémorations du 100ème 
anniversaire de la fin de la première guerre mondiale.  

Et à l’heure où notre société a tendance de plus en plus à s‘éparpiller, ce moment sera 
l’occasion de nous retrouver et de nous ressouder autour d’idées et de valeurs communes et 
partagées. 

C’est en tout cas ce que je souhaite. 

C’est bien joli de profiter d’un titre de champion du monde pour nous rassembler dans un 
élan de fierté national mais je pense qu’il est tout aussi important de la faire le 11 novembre 
prochain. 

Aussi je vous propose de faire de ce 11 novembre 2018 un moment exceptionnel. 

En marge de la commémoration officielle autour du monument au mort, différentes 
manifestations se dérouleront aussi bien sous l’égide de la Mairie, du Conseil Départemental 
et du Comité de Jumelage. 

Le dimanche 11 novembre, seront présents aux côtés des anciens combattants : 

 Nos amis de Micheltadt : une quinzaine de jeunes collégiens allemands feront le 
déplacement aux côtés de leur Maire Stephan Kelbert accompagné de la musique. 

 Les enfants des écoles, 

 Les associations  

 Les jeunes des lycées et collèges aux côtés de notre Conseil Municipal Jeune 

 J’ai sollicité Monsieur le Préfet pour la présence très symbolique d’un membre du 
corps préfectoral et le 27ème BCA pour la présence d’un fort détachement de la 
4ème compagnie. 

 Je vous sollicite aussi mes chers collègues maire pour que chaque commune puisse 
nous envoyer une délégation afin de démonter l’unité de notre territoire. 

 Mais je souhaite surtout mes chers concitoyens que vous soyez nombreux, très 
nombreux afin de démontrer que nous pouvons nous rassembler au sein de notre 
petite société rumillienne autour des mêmes valeurs de courage et de solidarité. 
 

Voilà mes chers amis l’essentiel de mon message,  

Et maintenant place à la fête. 

Bonne fête patronale à tous. 

 

Pierre BECHET,  
Maire de Rumilly. 

 


