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E V É N E M E N T S
11 janvier
Vœux à la population
Pour ouvrir cette année 2018, le conseil municipal a présenté ses
vœux et convié pour la première fois tous les rumilliens à la salle
des fêtes. C’est dans une ambiance chaleureuse que la soirée s’est
conclue autour d’un verre de l’amitié accompagné de galettes « made
in Rumilly », témoignant du talent et de la diversité des savoir-faire
de nos artisans-boulangers ! Un moment convivial tellement apprécié
qu'il vient d'être renouvelé, le 10 janvier dernier.

Mes chers concitoyens,
Au cours de l’année 2018 qui se termine, le dynamisme et
l’attractivité de notre département ne se sont pas ralentis, bien
au contraire.
La première conséquence est un afflux toujours plus grand
de population créant ainsi un certain déséquilibre dans notre
développement.
C’est le cas de notre commune particulièrement attractive du
point de vue financier.

23 janvier
Les patoisants ont
la « Zik attitude »

La collectivité se retrouve ainsi dans l’obligation d’accompagner
ce mouvement en rénovant et en construisant de nouvelles
infrastructures et équipements publics, laissant la ville en
perpétuels travaux et rendant les déplacements de plus en plus
compliqués.

A l’école Joseph Béard, l’atelier
éducatif « Zik’attitude » destiné à certains enfants pour
leur permettre de développer
des compétences ciblées a
invité durant deux séances
les Patoisants de l’Albanais.
Enfants et patoisants ont
partagé des chants en patois,
rythmés au son de l’accordéon,
et tout le monde a été enchanté de l’expérience. Les centres
de loisirs l'ont bien compris et
ont organisé différents ateliers
tout au long de l'année de
broderie, danse, gravure sur
bois, vannerie, échanges sur
l’ancien temps, chants traditionnels, mais aussi des chansons plus récentes... traduites
en savoyard, évidemment !

Cette augmentation de population met en danger aussi notre
équilibre social qui est de plus en plus difficile à préserver dans
la période que nous vivons.
Mais quels moyens efficaces et règlementaires avons-nous pour
réguler ce phénomène ?
En réalité fort peu sont directement à notre disposition. Un
des seuls réellement efficace est de répartir ces populations
équitablement sur tous les territoires.
C’est justement l’objet des Schémas de Cohérences Territoriaux,
les SCOT qu’il est urgent de mettre en place dès 2019 à l’échelle
des réels bassins de vie. Il est urgent que l’unanimité du territoire
se fasse autour de cette ambition, il y va de l’avenir de notre ville
et de ses habitants.
C’est dans cet espoir que je vous souhaite à toutes et tous une
bonne et heureuse année 2019.
Pierre Béchet

Maire de Rumilly
Mairie de Rumilly
Place de l’hôtel de ville - 74150 RUMILLY
Tél. 04 50 64 69 20 - contact@mairie-rumilly74.fr - mairie-rumilly74.fr
Bulletin d’informations municipales de la Ville de Rumilly
Directeur de la publication : Pierre Béchet, Maire - Réalisation : Service Communication.
Crédits photos : Ville de Rumilly sauf p. 8 et p. 10 Y. Perrin, p. 9 DR, p. 11 et p. 13
AdobeStock, p. 14 et p. 19 Philippe Marcel Drone I2N, p. 22 Maud Bonnet, p. 23
Romain Staropoli, Rabgui - Kaké, Jean-Baptiste D'Enquin, DR, p. 24 Tony Canton,
Dominique Houcmant, p. 25 Karine Desbonnes, Nicolas Michel, p. 28 Solstice.
Mise en page : triptik.fr, 04 50 51 53 13.
Imprimé sur papier 100% recyclé par l’imprimerie Ducret, 74150 Rumilly.

2

Informations municipales / Janvier 2019

26 janvier
Midi-Musique
du Quai des Arts
Les midi-musique proposés entre
midi et deux à la médiathèque
plaisent et font salle comble.
Arash Sarkechik a embarqué
les spectateurs dans son univers
poétique et émouvant qui conjuguait
l'orient et le blues.

23 février
Le centre de loisirs
Domino's fait son carnaval
Pour conclure les vacances d’hiver en
beauté, le maquillage était vivement
recommandé ! Après avoir enfilé leur
costume, les enfants ont défilé par deux
au rythme de la musique. Des petits
spectacles venaient ponctuer le show
avant la remise des diplômes ! Chaque
groupe d'enfants s'est vu remettre un
diplôme, parmi les costumes qui les
plus drôles, qui les plus effrayants ou
les plus cool...

3 février
A VIF, Kery James et Jean-Pierre Baro
Salle comble pour la première pièce du rappeur Kery James autour de la question « l’Etat est-il le seul
responsable de la situation actuelle des banlieues ? ». Une belle opportunité de rassembler un public
intergénérationnel issu de divers horizons, et de faire naître réflexions et échanges.
L’année 2018 du Quai des Arts fut aussi ponctuée de grands moments de musique, de théâtre, de
danse, de cirque et de toutes sortes d’expressions artistiques. Des occasions de rire, de s’émouvoir,
de se divertir, d’apprendre. Et, toujours, de se rencontrer, se confronter, de partager des moments
intenses entre artistes et spectateurs, connus ou non.

Février
Le patrimoine industriel rumillien
à l'honneur
L'exposition « L'industrie, une histoire made in Rumilly » a été
proposée toute l'année 2018 jusqu'au 5 janvier dernier par le
musée Notre Histoire. Elle est le résultat d'un travail minutieux
de recherches historiques et de valorisation des productions du
territoire. Un important partenariat s'est créé avec les grandes
entreprises rumilliennes et des collectes de témoignages auprès
des retraités des usines ont été conduites. Un appel à la population
a aussi été lancé, pour des dons d’objets « made in Rumilly ».
Le thème a attiré de nombreux rumilliens passionnés et une
programmation très riche à été développée, également orientée
vers le public scolaire.
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4 avril
16e forum de l'emploi

10 mars
Le carnaval du
Comité des fêtes

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 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,
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.

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

26 mai
Fête des mamans
à l'hôtel de ville
Les élus ont rendu hommage à toutes les mamans
de la commune et ont honoré plus particulièrement
les neuf mamans qui avaient fait la démarche
de s’inscrire.
Karine Vinci, auteure rumillienne, a chanté une
chanson de son répertoire et des enfants ont lu
des poèmes de leur composition. Ce fut beaucoup
d’émotion pour ces petits bouts qui n’ont pas
l’habitude d’être devant un tel public... mais leur
timidité s’est bien vite envolée devant la pyramide
de bonbons partagée ensuite !

26 avril - 24 mai
Exposition
« Comme un reflet »
En association avec la Ville, Carré
d’Art proposait son exposition d'artistes
amateurs dans les vitrines de la rue
Montpelaz. Un joli succès encore
cette année pour cette seconde
édition « hors les murs » !
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30 mai - 5 juin
Semaine européenne du
développement durable
Cette année la place Grenette était rendue aux
seuls piétons pour mieux flâner en faisant le
plein d’infos sur le village du développement
durable : plateforme de covoiturage, essais
de vélos électriques, présentation des bornes
de recharge pour véhicules électriques et
hybrides, plateforme web Hopika pour réduire
l’impact environnemental de nos déplacements
dédiés aux loisirs et au tourisme… autant de
pistes à explorer pour échanger sur l’offre de
mobilité actuelle et encourager des modes
de déplacements plus durables.
Des infos toujours accessibles sur le
site de la Ville, rubrique « Vivre la Ville/
Se déplacer ».

2 juin
« Les violoncelles
sont en ville »
A l'occasion du marché des potiers
organisé par l’Office de tourisme, les
élèves de l’école de musique et le
collectif « Les Violoncelles sont en
ville » se sont réunis place d'armes,
pour un concert qui rassemblait pas
moins de 80 violoncellistes. Gros
coup de coeur pour la reprise de
« Californication » des Red Hot Chili
Peppers avec de bien jolies notes
dans l'air de ce doux mois de juin.

4 juin
Le panier des Patoisans installé !
Ce cadeau hors normes d'1m65 fabriqué par la section Vannerie des Patoisants de
l’Albanais offert à la Ville l'année dernière trône désormais dans le vaste vestibule de
la Maison de l’Albanais. Lieu de passage et de rassemblement des associations et de
leurs adhérents, l’endroit était prédestiné. Et avec l’école municipale de danse, musique
et théâtre dans les mêmes locaux, c’est tout naturellement d’instruments de musique
qu’il a été garni !
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6 juin
Le CMJ reçoit le prix
ANACEJ des jeunes
citoyens
Le prix des jeunes citoyens de l’Anacej (*)
a récompensé dans la catégorie
« démarche de participation innovante »
le conseil municipal des jeunes de
Rumilly pour son action le « panneau
d’expression ». La cérémonie de remise
des prix se déroulait à Avignon. Une
délégation de 7 jeunes s'y est rendue,
accompagnée de Miguel Monteiro,
conseiller municipal délégué à la jeunesse
et Jean Vidal, animateur du CMJ.
(*) Anacej : association nationale des
conseils d’enfants et de jeunes

E V É N E M E N T S
21 juin
Fête de la musique,
37e édition
La musique s’est invitée à Rumilly comme
partout en France et de nombreux groupes et
artistes se sont produits en ville. Les élèves
de l'école de musique, de danse et de théâtre
ont eu le plaisir de jouer sous la Grenette et
également place d’armes.
Ensemble de harpes, chœurs, rap, electro,
rock, métal, batucada... une grande variété
de thèmes se sont succédés sur scène pour
le plus grand plaisir des rumilliens.
Chaleur, diversité, ambiance et plaisir, tous
les ingrédients étaient réunis pour fêter le
début de l’été.

La pause de midi,
c'est du sport à l'école Joseph Béard !
Durant l'année scolaire 2017-2018, des mini tournois de handball et
de football étaient organisés sur le temps de midi par les animateurs.
A chaque rencontre, les équipes d'enfants jouaient aux couleurs
des pays qu'ils représentaient. A la fin de l'année, une cérémonie
de remise des prix a eu lieu en présence de l’équipe éducative
pour récompenser les enfants, très fiers de leur médaille !
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20 juin
Bowling à gogo
Le conseil municipal des jeunes s'est rendu à la résidence d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes de Baufort, à Rumilly, pour organiser une partie de bowling
intergénérationnelle.
Parmi les binômes composés d'un résident et d'un jeune, il y eut bien sûr un binôme gagnant,
mais l’histoire retiendra surtout la connivence qui s’est créée dans la découverte de l’autre
au travers de l’activité.
Animé d'une très forte volonté « de se rendre utile pour les autres », c'est le même groupe
de jeunes qui en tout début d'année avait souhaité pousser les portes « des Restos » pour
aller à la rencontre de ses bénévoles. Une expérience formatrice autant que chaleureuse
qui avait permis aux jeunes de prendre part à la diversité des services proposés et de
mesurer l’importance des Restos du Cœur pour les bénéficiaires.

13 juillet
Fête nationale
Le public était au rendez-vous pour découvrir les véhicules des
pompiers et de la protection civile, et prendre part au rassemblement
commémoratif organisé par les élus de la ville en présence des
Anciens combattants, des chasseurs alpins du 27e BCA, des
pompiers de Rumilly, et des Musiques. Le Réveil Rumillien et
l’Orchestre d’Harmonie de Rumilly ont animé le début de soirée.
Le traditionnel bal a pris la relève, puis le feu d’artifice a illuminé
les cieux rumilliens, avant de laisser la piste aux noctambules
jusque tard dans la nuit. Bravo au Comité des fêtes de Rumilly !
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De mai à août
Une très belle saison 2018
à la piscine municipale
La saison à la piscine municipale s’est clôturée
sur une belle fréquentation au compteur : 45 566
entrées au total, c’est 1170 de plus qu’en 2017. Il
faut dire que la météo plus que chaude a donné
envie de faire trempette !
Les bains de soleil mis en place cette année ont
été appréciés (on croit savoir qu'ils devraient se
multiplier la saison prochaine). C’était aussi le
grand retour du plongeoir qui avait tant manqué
les deux dernières saisons. Du côté de l'entrée,
la rampe d'accès a été mise aux normes pour
les personnes à mobilité réduite, et le service
Espaces verts de la ville a réalisé un nouvel
aménagement paysagé.
Grâce aux travaux réguliers et à une belle énergie
collective, notre piscine, du haut de ses 53 ans,
reste toujours aussi attractive !

15 août
Le plan d'eau
en fête
La fête du plan d'eau, c'est un des
rendez-vous incontournables de
l'été ! Soigneusement préparée
par le Comité des fêtes, l'édition
2018 a une nouvelle fois attiré
beaucoup de monde.

De juin à août
Concours photo
« Ma ville en action »
Neuf participants ont puisé dans l'évolution
actuelle que connait la ville, dans le
quotidien de ses habitants, pour proposer
leurs plus beaux clichés sur le thème
« Rumilly en action ». Vingt photographies
ont été exposées durant tout l’été au
Quai des Arts. Le public a voté pour
sa photo préférée et le lauréat a été
récompensé lors de la remise des prix
le 6 septembre.

©Dominique Excoffier
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1er septembre
Forum des associations
2018
La reprise d’activité, sportive ou de loisir, figure
parmi les bonnes résolutions incontournables
de la rentrée ! Il faut dire que l’offre est riche,
et le 1er septembre, ce sont 630 visiteurs,
petits et grands, qui sont venus rencontrer et
échanger avec les 61 associations présentes
toute la matinée.
Côté démonstrations, il y en avait pour tous
les goûts, entre théâtre d’impro, sports de
combat, et même du catch ! Les grimpeurs
aussi étaient nombreux, sans doute très
intéressés à l’idée d’investir la nouvelle
salle d’escalade du nouveau gymnase du
Chéran…

8 et 9 septembre
Une 196e fête patronale
chaleureuse et lumineuse
Un grand soleil, des rumilliens nombreux,
la fête patronale s’est déroulée dans la joie
et la bonne humeur.
« Assos-en-scène » a fait du bruit sur la
place de l’hôtel de Ville, avec des enfants
curieux de participer à des ateliers très
variés, sans oublier la grande échelle des
pompiers ! Le soir, à la lumière des torches
et des lampions, de drôles de personnages
complètement perchés se sont invités au
défilé des associations et des pompiers...
Puis, sous la Grenette, le groupe survolté
Lalala Napoli a enflammé la foule au rythme
d'un répertoire napolitain revisité.
Le lendemain, le ciel bleu a continué
d’accompagner les chineurs pour la brocante
du Comité des fêtes sur le mail du lycée, et
la course chevronnée des Rues’milly VTT.
Vivement la prochaine édition, pour d’aussi
jolis moments !

15 et 16 septembre
Journées européennes du patrimoine
Grand succès cette année à l’occasion des journées européennes
du patrimoine ! Le musée, l’école municipale de musique, de danse
et de théâtre et la Direction des affaires culturelles ont proposé
un riche programme : concerts orgue-trompette à l’église SainteAgathe, ouverture exceptionnelle de la chapelle des Bernardines
tout juste acquise par la commune, balade urbaine, atelier et
conférence au musée...
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Octobre
La fête de la science
à la Médiathèque
La fête de la science nous embarquait cette année
dans un voyage incroyable au cœur du cerveau !
Comment il fonctionne, pourquoi il dysfonctionne,
que savons-nous de la mémoire, de l'imagination,
des émotions ? A travers une conférence, une
exposition, des applications et même un atelier
scientifique et ludique avec un « savant fou », la
matière grise a dévoilé de nombreux secrets.

14 octobre
Repas des aînés
Une ambiance joyeuse, de jolies
tables décorées par les membres du
conseil d’administration du CCAS
et un repas spécialement cuisiné
par le traiteur Dunand, tout était prêt
pour que les 350 séniors présents
puissent partager ensemble un
beau moment de convivialité. Après
le repas, une animation musicale
invitait les convives à s’élancer
sur la piste de danse au son de
la musette de l’orchestre d’Alain
la Grasta. Quatre doyens de la
commune ont été mis à l'honneur
par Viviane Bonet, adjointe au
maire aux Affaires sociales et
vice-présidente du CCAS, en
présence du maire Pierre Béchet et
de nombreux membres du conseil
d’administration du CCAS.

4 novembre
Un concert survolté
au Quai des Arts !
Salle comble pour le premier concert debout
de la saison 2018-2019. Le groupe francoanglais Shake Shake Go porté par sa
chanteuse charismatique Poppy Jones
a attiré un large public venu au-delà des
frontières de Rumilly pour une soirée rock
pleine de feu ! Une énergie débordante,
une voix puissante, il n'en fallait pas plus
pour emporter la salle dans leur univers
complètement déjanté !

16 novembre
Soirée des associations
Quel point commun entre les Patoisants,
le Basket-club, la Joyeuse pétanque, le
GFA Rumilly Vallières, les Amis du vieux
Rumilly et de l’Albanais, le Sou des écoles,
le Boxing club rumillien ?… c’est de compter
dans leurs rangs des personnes engagées
qui donnent de leur temps, de leur énergie
et de leur enthousiasme au service des
autres pour partager du plaisir dans des
activités, pour des loisirs ou au service de
l’intérêt général.
Les associations rumilliennes, comme les
élus, sont attachés à cette soirée qui leur
est dédiée et tout le monde prend plaisir
à honorer les récompensés. Plus de 300
personnes étaient présentes pour cette
édition 2018 au Quai des Arts.
L’association départementale de Protection
civile a reçu le « challenge du civisme »
pour l’ensemble de ses actions et a relaté
en particulier son intervention auprès des
sinistrés des inondations de l’Aude fin octobre.
Merci à tous pour ce beau dynamisme
grâce auquel les rumilliens peuvent trouver
un beau panel d’activités dans leur ville.
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Vivre à Rumilly
18 novembre 2018

Rumilly officiellement jumelée
avec Maglie
Le 18 novembre dernier, la ville italienne
de Maglie, située dans les Pouilles - le
talon de la botte ! - est devenue officiellement
notre deuxième ville jumelle.
Une petite délégation rumillienne qui
rassemblait autour de Monsieur le Maire
Danièle Darbon, Première adjointe, Viviane
Bonnet, adjointe au maire aux Affaires
sociales, Tiziana Rossi, conseillère municipale, et Jacques Chevallier, président du
Comité de jumelage, a fait le déplacement
à Maglie (prononcer « Malié »), pour officialiser le rapprochement des deux villes.

Octobre
Lancement de la
consultation des habitants
La consultation des habitants a fait réagir.
Plus de 1300 questionnaires ont été recueillis
via le formulaire en ligne et dans les boîtes
de recueil, représentant un taux de réponse
de 11%, un score que tous les sondages
nationaux pourront nous envier. C'est que
les rumilliens avaient des choses à dire ! Des
vidéos-trottoirs ont également été tournés
au Quai des Arts, au marché, sur le mail du
lycée, à la sortie des usines afin de recueillir
une expression plus spontanée. L'atelier
participatif du 6 novembre n'a quant à lui
rassemblé que 12 personnes, ce qui ne l'a
pas empéché d'être riche et intéressant !
Place maintenant à la restitution. Réservez
votre date, les résultats de la consultation
vous seront présentés lors d’une réunion
publique de restitution le vendredi 15
février à la salle des fêtes (voir page 28).

Ernesto Toma, maire de Maglie, entouré de
nombreux élus et personnalités, a reçu la
délégation pour une signature officielle très
cérémonieuse. Les deux maires, après
avoir écouté les hymnes italiens et français,
ont lu et ratifié la charte de jumelage,
élaborée depuis plusieurs mois et validée
par les conseils municipaux des deux villes.
A l’initiative des italiens, la charte était
accompagnée d’un serment de fraternité,
véritable plaidoyer européen
de vivre-ensemble et de solidarité au sein de la « maison
commune européenne ».

La petite délégation rumillienne a pu constater au cours de son déplacement l’intérêt
des forces vives de Maglie pour ce rapprochement. Elle a aussi découvert plus
en détail la ville qui compte près de 15
000 habitants et visité en particulier deux
entreprises fleurons du territoire, une
chocolaterie et une fabrique de pâtes artisanales « Cavalieri », qui compte parmi les
meilleures références italiennes. Ernesto
Toma a expliqué l’objectif de faire de la
gastronomie l’attractivité principale de
Maglie, et chaque année se tient la première
semaine du mois d’août, « Il mercatino
del gusto », le festival de la gastronomie
de Maglie, qui commence à se tailler une
belle réputation.
Une délégation de Maglie devrait venir à
son tour en visite à Rumilly au printemps
prochain.

De belles choses à faire
ensemble
Des collégiens viennent à
Rumilly depuis de nombreuses
années dans le cadre d’échanges
scolaires menés avec le
collège Demotz. Ces échanges
réguliers sont à l’origine de
l’intérêt des deux villes l’une
pour l’autre, qui se sont rencontrées à deux reprises au
cours de l’année 2018 et
pensent avoir de belles choses
à faire ensemble.
Après cette signature officielle
qui démontre l’intention, tout
reste à construire. Le Comité
de jumelage, et son président
Jacques Chevalier en particulier, s’active déjà et prend les
contacts utiles pour développer
les projets.

Informations municipales / Janvier 2019

11

Vivre à Rumilly

Le centenaire
de l’armistice
1918-2018
9, 10 et 11 novembre 2018

Rumilly a rendu son hommage
aux poilus et à la paix
Parmi les 1 400 000 soldats disparus en France, 169 poilus de Rumilly
sont morts sur le champs de bataille entre 1914 et 1918. Derrière les
mots souvenir, commémoration, centenaire, cérémonie, c’est de
cela qu’il s’agit. Les célébrations ont pris encore plus de sens grâce
à la présence de nos amis allemands de Michelstadt.
Les commémorations existent pour que la
mémoire ne s’estompe pas. A l’initiative du
Comité de jumelage de Rumilly, un certain
nombre de jeunes des collèges du Chéran,
du Clergeon, de Démotz de la Salle, du
Theodor Litt Schule de Michelstadt, du Lycée
Francesca Capece de Maglie et du Lycée
professionnel Porte des Alpes, accompagnés
de leurs professeurs, s’en sont saisis sans
réserve et sont partis revisiter notre mémoire
collective.
Ils ont travaillé sur les thèmes de la guerre,
de la réconciliation, de l’amitié et de la fraternité entre les peuples.
Ce travail remarquable a été livré le vendredi
9 novembre dehors sur la place d’armes et
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Pierre Béchet,
maire de Rumilly, et
Stephan Kelbert,
maire de Michelstadt,
ont déposé avec
beaucoup d’émotion
une gerbe commune au
Monument aux Morts.

REVIVEZ CE
WEEK-END
COMMÉMORATIF
EN VIDÉO

Vivre à Rumilly
Les élèves de nos écoles nous ont
restitué quantité de mots, d’images
et de sons soigneusement choisis,
pour nous rafraîchir la mémoire et
nous inviter à un peu plus
de fraternité pour qu’il n’y ait

« PLUS JAMAIS ÇA »

place Stalingrad, mais aussi chez les commerçants de la rue Montpelaz. Les photos
et les témoignages jalonnaient les pas des
passants de quelques mots et dessins bien
pesés laissés sur le sol à la craie.
Et à l’intérieur, encore, dans la salle d’exposition du Quai des Arts, un remarquable
travail de simplicité et de justesse était
proposé. Rien de superflu, une juste synthèse
de vérité qui nous explique ce que c’est,
que de vivre dans les tranchées.
Maglie, en Italie, notre toute nouvelle ville
jumelée a tenu aussi à participer et ses élèves
nous ont adressé une magnifique vidéo en
cadeau (à revoir sur le site de la ville).
Les amis du Vieux Rumilly et de l’Albanais
se sont associés à cette exposition en
présentant une valisette ayant appartenu
au prêtre Henri Chaffarod, qui contient tout
le nécessaire pour célébrer la messe dans
les tranchées.

… « Fraternité et la paix
dans un monde réconcilié »…
Ces mots un peu vieux dans la bouche des
jeunes peuvent paraître pompeux. Pétillant
de talent, de vitalité et d’émotion, grâce aux
chorales des écoles, à l’Orchestre d’Harmonie

de Rumilly et au Big Band de Michelstadt,
le spectacle organisé par le Comité de jumelage auquel quelque 350 privilégiés ont pu
assister était tout sauf cela. Ce samedi 10
novembre, le Quai des Arts résonnait vraiment
d’une belle amitié franco-allemande.

Une cérémonie du 11 novembre
très touchante
Ce moment, simple et solennel, a pris beaucoup
de sens grâce au public venu très nombreux.

Le 18 novembre 2018, Maglie
(Italie) est devenue la deuxième
ville jumelée de Rumilly avec
Michelsdadt (Allemagne).
Le 11 novembre, Rumilly et
Michelstadt célébraient ensemble
l’armistice 1918.
En 2019, plus que jamais,
la collectivité, ses élus et ses
agents, vous adressent leurs
vœux renouvelés de fraternité.

Les cloches ont sonné longtemps à la volée.
Les interventions de qualité se sont succédées,
vous les trouverez retranscrites dans leur
intégralité sur le site internet de la ville. Parmi
celles-ci, Stephan Kelbert, maire de Michelstadt, s’exprimant en allemand puis en français,
nous a partagé un miroir livrant la même
douleur des siens, dans le camp adverse.
M. Laperle, Président des Anciens combattants,
Kelly Grand, Maire du conseil municipal des
jeunes de Rumilly, et Pierre Béchet, Maire de
Rumilly, se sont également tour à tour exprimés, entourés du 27e BCA, des Pompiers de
Rumilly, de la Protection civile, des enfants
des écoles et de leurs enseignants, de nos
Musiques, du Big Band de Michelstadt et de
plusieurs maires du canton de Rumilly.
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Votre ville en 2019
Dans un contexte de forte évolution, Rumilly trace
sa route et tente de mener sur le même rythme
l’aménagement de la commune nécessaire,
avec les moyens dont elle dispose.

Cet été 2019, ce sont les abords directs autour du nouvel ensemble
d’immeubles qui seront réalisés, et en particulier la rue du repos,
avec la création d’un giratoire à son carrefour avec la rue de
l’annexion. Un parking public gratuit de 60 places sera également
ouvert en toute fin d’année.

•P
 our le jardin public, le nombre de jours en 2018 n’aura pas
2019 sera une année particulière.
Rumilly a été retenue au programme « Action Cœur de ville »
initié par l'Etat et c’est une belle opportunité pour accélérer la
réalisation de certains projets. On pense en particulier à l’opération d’aménagement sur l’îlot rue Montpelaz-rue des tours, dont
les modalités restent encore à déterminer. Ce sera le gros travail
de la collectivité pour cette année 2019 et dans ce prolongement,
il s’agira plus globalement de définir les orientations concernant
la poursuite de l’aménagement du centre-ville, après l’opération
d’aménagement du site de l’ancien hôpital en cours.
Il s’agit de finaliser également les travaux engagés en 2018, qui
étaient déjà importants, chacun l’a constaté et certains s’en sont
plaints. 2019 verra l’achèvement de projets d’envergure :

• L’opération d’aménagement du site de l’ancien hôpital

verra son aboutissement. La rénovation des réseaux a été
réalisée pour l’ensemble des habitants du quartier, le parking
révérend Simond et le parvis de l’église ont changé de visage.
Ils deviendront de nouveaux lieux de vie et de passage, à
chacun de se les approprier.
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suffi à sa réalisation, très technique. Il ouvrira ce printemps et
c’est aussi une grande réalisation qui va modifier l’allure du
centre-ville historique. Ce sera vraiment beau et agréable.

•L
 a livraison d’un nouvel espace de convivialité au stade
Jean Dunand assorti de bureaux, salles de réunion et espace
sportif pour le club de rugby, mais aussi à l’usage de l’ensemble
des associations rumilliennes.

• La réalisation définitive du giratoire « Citroën » à l’inter-

section de la rue Joseph Béard et du boulevard Dagand.
L’été 2019 verra la réfection totale des chaussées et la création
d’un espace végétalisé en son centre.

D’autres projets sont en attente et le vote du budget 2019 au
mois de mars fixera les priorités. Le prochain numéro de Rumilly.com
vous en livrera le compte-rendu.
Cette année 2019 marquera aussi la mise en place par la
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie d’un réseau
de transports en commun de 2 lignes régulières et d’une ligne à
la demande qui desserviront le centre-ville. Son fonctionnement
est prévu pour le printemps.

Les rencontres de quartier :
agir sur son cadre de vie
Elles sont précieuses, ces rencontres de
quartier. Elles permettent aux élus et aux
habitants d'échanger sur leur ville, et plus
particulièrement sur leur quartier, que chacun
aime et souhaite toujours plus facile à vivre.
Des améliorations du quotidien naissent de
ces rencontres : changement des conditions
de circulation dans certaines rues, curage
de fossés, création de passages piétons, de
liaison douce, abaissement de la vitesse à
d'autres endroits, un lampadaire déffectueux...
Si certaines réalisations peuvent êtres faites
rapidement, d'autres nécessitent plus de
temps. Parfois beacoup plus, du fait qu'elles
sont suscpetibles de s'intégrer dans un projet
plus global prévu à long terme, ou parce
qu'elles ne dépendent pas uniquement
de la volonté de la commune, comme les
voiries (Département), l'assainissement ou
le traitement des déchets (Communauté de
communes) ou la gare (SNCF). Il n'empêche,
cette expression collective permet aux élus
de mieux apprécier certaines situations.
Les deux dernières rencontres de quartier de
ce mandat municipal, centre-ville et rives du
Chéran, auront lieu ce premier trimestre 2019.

Mai
De nouveaux panneaux lumineux
pour votre information
La collectivité aura bien usé l’ancienne génération de panneaux
lumineux situés depuis plus de 10 ans place Grenette, au Pont-neuf
et parking Stalingrad. Ils étaient techniquement obsolètes et les
emplacements ne correspondaient plus aux principaux flux de
circulation.
Mieux répartis, les nouveaux panneaux d’information électroniques
sont installés aux deux extrémités du centre-ville et sur la place
d'armes pour vous délivrer l’essentiel des infos communales. Tous les
événements de vos services publics et de vos associations y défilent.

Juin
Agrandissement de l'école
Joseph Béard
Achevé au début de l'été, l'agrandissement de l’école maternelle
permet de disposer de quatre salles de classe supplémentaires,
d’une grande salle de motricité, d’une salle de sieste et d’une
salle pour les ATSEM. A la rentrée 2018, l'agrandissement
accueillait une classe pour décharger les effectifs de l’école du
centre. L’ouverture des autres classes suivront l’évolution des
effectifs scolaires.
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Eté
Sécurisation des écoles
Les clôtures et portails sont progressivement remplacés par des barreaux d’une hauteur d’1,80 m.
Les bâtiments scolaires de la rue des écoles et de la maison de la petite enfance ont été équipés
cet été. Pendant les vacances de Toussaint ce sont les clôtures de l'école Joseph Béard qui ont été
achevées, et l'école des prés riants est en voie d'achèvement. Il restera à équiper la maternelle du
centre, prévue pour l’été prochain.

30 août
Le plan d'eau chouchouté
Cette année, la base de loisirs du plan d'eau a vu naître deux belles installations
sur son site. La première nous la devons au conseil municipal des jeunes, avec
le soutien des élus, et en lien avec le plan communal de développement durable
de la Ville : une aire de vitalité avec trois appareils sportifs a été aménagée pour
pratiquer une activité sportive en accès libre, à un emplacement très agréable.
En novembre dernier, une nouvelle passerelle a pris place sur le Chéran, qui relie
en une enjambée Boussy à Rumilly, en lieu et place du pont des îles, démonté
en 1991. Une jolie réalisation toute en métal que l'on doit à la Communauté de
Communes Rumilly Terre de Savoie. Longue de 47 m et large de 2 m, la passerelle
surplombe le cours d’eau de 6 mètres.

Septembre
Un nouveau parking à la
place de l'ancienne DDE
Suite à la démolition de l'ancienne DDE en
janvier, une extension du parking de l'école
Joseph Béard a été réalisée et permet
d'accueillir 40 places de stationnement
supplémentaires. Une partie du terrain
a également été utilisé pour améliorer le
tourne-à-droite rue de Verdun avec un
nouvel espace de stockage de 3 véhicules.
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Septembre
Ouverture d'un deuxième collège public « Le Chéran »
Construit et géré par le Département de la Haute-Savoie, le collège « Le Chéran » a ouvert à
la rentrée 2018. 1767 collégiens se répartissent maintenant sur 3 établissements, ce qui vient
soulager un peu les effectifs du collège Le Clergeon qui était surchargé.
Un nouveau gymnase intercommunal accompagne le collège. Construit par la Communauté de
Communes Rumilly Terre de Savoie, il est géré par la Ville de Rumilly sur le même fonctionnement
que les 5 autres gymnases de la commune.
Pour desservir et sécuriser l'accès à ces nouveaux équipements, un giratoire a été réalisé sur la
route de Saint-Félix, ainsi qu’une voie verte, deux voies cyclables et une voie piétonne. Cofinancée
avec le Département, c’est la deuxième portion de voie verte réalisée sur la commune, après la
tranche aménagée près de l’hôpital Gabriel Déplante.

Septembre
Des poubelles de tri
sur le mail du lycée
Pour améliorer la gestion globale des déchets sur
le mail du lycée, qui relie le lycée de l’Albanais et
le collège Le Clergeon, de nouvelles poubelles
qui font la part belle au tri ont été installées à la
rentrée, en concertation avec les établissements
scolaires. Les consignes de tri figurent sur les
couvercles, et une ambassadrice du tri du Sidefage
est intervenue dans les établissements.

28 septembre
Signature de la convention
« Action cœur de ville »
à l'hôtel de ville
Rumilly est la seule ville de Haute-Savoie à
avoir été retenue par l’Etat parmi les 222 villes
bénéficiaires du programme « Action Cœur de
Ville ». Le 28 septembre, les différents partenaires
du programme se sont réunis en mairie pour la
signature de la convention-cadre pour Rumilly.
Ce programme national doit permettre, par une
approche globale et coordonnée des différents
acteurs, de créer les conditions efficientes pour le
renouveau et le développement des centres-villes
des communes retenues. Différentes actions vont
être entreprises dans le cadre de ce programme
qui va mobiliser une grande énergie à la collectivité
et qui devrait permettre d'accélérer la rénovation
du centre ancien.
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12 octobre
Inauguration du Boxing-club
Depuis le mois de septembre, les licenciés du Boxing-club
Rumillien bénéficient d’une nouvelle salle de boxe, construite
en place et lieu de l’ancienne, en trop mauvais état pour
être rénovée. Plus lumineuse, plus chaleureuse et moderne
avec ses matériaux bruts, elle offre un cadre agréable à la
pratique de la boxe anglaise. Le 12 octobre, le Boxing-club
a été officialisé parmi les équipements communaux par la
traditionnelle coupure de ruban tricolore.

Octobre
Rénovation de deux
courts de tennis
Deux courts de tennis ont été rénovés et équipés
en éclairage leds pour permettre de prolonger
l’utilisation des terrains même quand les journées
raccourcissent… A vos raquettes !

Novembre
Un rond-point rue
René Cassin
Avec la construction du nouveau magasin
ALDI et des nouveaux logements des Sises
la réalisation d’un giratoire de retournement
sur la rue René Cassin était nécessaire pour
limiter les tourne-à-gauche. L’emplacement
choisi était le seul possible au vu de l’emprise
foncière disponible.

Octobre
Des allées bitumées au cimetière
C'était une demande exprimée aux rencontres de quartier, les allées 1 et 2 du cimetière du Repos
ont été goudronnées à l'automne en remplacement des graviers pour créer un cheminement plus
accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Ce giratoire permet de sécuriser les sorties
du supermarché vers le sud et des logements
des Sises vers le nord. Il devra être complété
par un second giratoire plus important, plus
au sud à l’intersection de la route d’Aix-lesBains et de l’avenue Jean Moulin.

Et puis aussi ces petits travaux du quotidien…
A côté des travaux de grande envergure, ces petits détails passeraient
presque inaperçu et pourtant, ils sont nécessaires. Comme les joints des
pavés qui se déchaussaient dans la vieille ville et qui ont été refaits cet
été, ou encore l'électricité de la halle de la Grenette complètement revue
pour la sécurité des événements et des forains du marché.

Travaux autour de l'opération
d'aménagement du site de
l'ancien hôpital
On peut le dire, le plus gros du chantier est derrière nous. Il fut
pénible, dérangeant, mais nécessaire. Cette année 2018 aura vu
passer la rénovation de réseaux d'eau du quartier, la réféction de
la route et des trottoirs, un nouvel agencement et l'embeillissement
du parking du Réverend Simond et du parvis de l'église, qui prend
ses lettres de noblesse. Tout cela donne déjà un bel aperçu de
ce que sera le quartier. L'aménagement des espaces publics se
poursuivra cet été sur la rue du repos et la rue de l'annexion avec
la création d'un giratoire. Quant aux bâtiments en construction,
ils seront livrés à la fin de l'année 2019, pour pouvoir accueillir de
nouveaux habitants en centre-ville. Avec la livraison également
d'un parking souterrain gratuit de 60 places.
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Vivre à Rumilly
Réforme nationale du code électoral

Un fichier centralisé
des listes d’électeurs

Rentrée 2019

Inscriptions
d’entrée à l’école

Citoyens non-inscrits, mal-inscrits, inscrits plusieurs fois… les problèmes
de mise à jour des listes électorales régulièrement constatés seraient-ils
en voie d’être réglés ?
Un nouveau dispositif, le Répertoire électoral
unique (REU), a été mis en place au 1er janvier
2019. Centralisé par l’Insee, ce fichier unique
pour l’ensemble des communes permet une
mise à jour régulière des listes électorales
tout au long de l’année. Alimenté par différentes
administrations et en particulier par le répertoire
national des personnes civiques issu de
l’état-civil des communes, ce fichier devrait
beaucoup plus facilement éviter les doublons
et les erreurs.
Les électeurs vont gagner en souplesse,
puisqu’ils pourront s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au sixième vendredi précédant un scrutin, et non plus au 31 décembre
de l’année précédente. Néanmoins pour
2019, à titre transitoire, les électeurs auront
jusqu’au 31 mars pour s’inscrire.
Chaque électeur disposera d'un « identifiant
national d’électeur » (INE) unique et permanent. De nouvelles cartes électorales le
mentionnant vont être envoyées aux électeurs
au mois d’avril.

45,5

MILLIONS
C’est le nombre d’électeurs en
France, recensés sur les listes
électorales au 1er janvier 2018
Jusqu’à présent, une commission administrative, à Rumilly de 16 électeurs investis
issus de la société civile (2 par bureau de
vote), révisait ces listes au moins une fois
par an, après la date buttoir des inscriptions.
Ce sont désormais les maires qui ont directement la compétence de statuer sur les
demandes d'inscription et les radiations des
électeurs, leurs décisions étant contrôlées
a posteriori par de nouvelles commissions de
contrôle locales. A Rumilly, cette commission
de contrôle est composée de cinq conseillers
municipaux issus des différentes listes
politiques.

Dimanche 26 mai :

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Ça y est, c’est l’année des trois ans
de votre enfant. Vous ne l’avez
peut-être pas vu venir, et pourtant,
votre « nouveau-né d’hier » s’apprête
à faire sa première rentrée en
maternelle…
Si le mois de septembre semble encore
loin, les inscriptions pour l’entrée en
première année d’école maternelle
publique, c’est maintenant !
Elles ont lieu du 4 février au 12 avril,
pour les enfants nés en 2016. Les
inscriptions se font en mairie et il
s’agit de retirer le dossier d’inscription
auprès de la Direction EducationJeunesse. Vous le trouverez également en ligne sur mairie-rumilly74.fr
à partir du mois de février. Il est à
retourner complété et accompagné
des différentes pièces demandées.
Et pour découvrir ce nouvel environnement, des portes ouvertes seront
proposées au mois de juin aux
nouveaux élèves et à leur famille.

Du 17 janvier au 23 février 2019

Recensement de la population
Comme chaque année, les agents recenseurs Patricia Bonhomme et Odile Lecomte
visiteront les occupants de 500 logements
environ entre le 17 janvier et le 23 février
pour les besoins du recensement annuel
organisé par l’Insee.
Si votre domicile est compris dans l’échantillon d’adresses à enquêter en 2019, l’un
de ces agents recenseurs, muni d’une carte
officielle, se présentera à votre domicile.
Les enquêteurs vous proposeront le
recensement en ligne sur le site sécurisé
www.le-recensement-et-moi.fr. Une fois le
code d’accès et le mot de passe communiqués
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par l’agent recenseur saisis, vous pourrez
vous laisser guider. Quand votre formulaire
en ligne sera validé, un accusé de réception
vous sera adressé et votre agent recenseur
en sera informé.
Cette application informatique évite que
l’agent recenseur se présente une seconde
fois à votre domicile pour récupérer les
formulaires papier. Un questionnaire papier
sera bien évidemment toujours remis aux
personnes qui le souhaitent.
Le recensement est une obligation légale,
mais votre anonymat est préservé. Les
informations recueillies sont confidentielles

et uniquement destinées à l’Insee qui les
utilise à des fins statistiques. Elles ne peuvent
donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal.
Les résultats statistiques du recensement
éclairent les décisions des pouvoirs
publics en matière d’équipements collectifs. Ils aident également les professionnels
à mieux évaluer le parc de logements, les
entreprises à mieux connaître les disponibilités de main-d’œuvre, les associations à
mieux répondre aux besoins de la population.
+ d’infos • Service Population,
tél. 04 50 64 69 20.

Histoire

Agenda

Mercredi 23 janvier

Rencontre
de quartier
Centre-ville

Hyper-centre, champ du
Comte, Curdy, Baufort,
Clergeon, sur les Forts –
les Granges, arrière-gare

Mercredi 6 mars

Rencontre de quartier
Rives du Chéran
Monéry, l’Aumône, la Fuly

Une rue une histoire :

La rue des remparts

Plan de Rumilly,
seconde moitié
du XVIIe siècle

Certains noms de rues à Rumilly sont comme des indices qui
permettent de mieux comprendre l’histoire de la ville. La rue des
remparts est de celles-ci.
Cette rue surplombe la Néphaz et relie la
place Grenette à la rue de la Croix-noire,
vous la visualisez ? Elle doit son nom à la
présence de fortifications au même emplacement, il y a bien longtemps, au Moyen-Age.
Entre le XIIIe et le XVe siècle, une enceinte
entourait la ville afin de la protéger. Les rives
de la Néphaz étant moins escarpées au sud
de la ville, et donc plus vulnérables en cas
d’attaque. La construction d’un dispositif
défensif en ce lieu était alors indispensable.
Si ces remparts sont peu observables aujourd’hui, une étude archéologique menée

en 2014 a permis d’en retrouver les vestiges
et de comprendre leur position.
Deux rangées de murailles protégeaient la
ville. Entre elles, des jardins particuliers se
sont développés au fil des siècles. Les
habitations étaient construites collées au
second rempart et l’alignement des façades
de la rue Montpelaz en témoigne encore.
Les maisons étaient à la fois parties prenantes
du dispositif défensif militaire tout en étant
protégées. L’enceinte urbaine fut détruite
lors du siège de la ville par les troupes
françaises de Louis XIII en 1630.

Les séances du
conseil municipal
Le conseil municipal se réuni
en mairie pour délibérer sur des
projets de la commune soumis
par le maire. Ces séances sont
ouvertes au public, et l’ordre du
jour est disponible la semaine
précédente sur mairie-rumilly74.fr.
Pour y assister, voici les
prochaines dates :
• jeudi 24 janvier, 19h30
• jeudi 7 mars, 19h30
• jeudi 28 mars, 19h30
• jeudi 16 mai, 19h30

Samedi 9 mars

Carnaval de Rumilly
Aucun doute que le carnaval
vous fera retomber en enfance…
C’est sur le thème des comptines
le Comité des fêtes vous fera
défiler en musique dans les rues
du centre-ville dans une ambiance
« bon enfant » parsemée de
confettis !
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Focus

Les rendez-vous
autour de
l’exposition
Mini-stages
Mercredi 20 février à 14h30
Capsule temporelle

Avec Maud Bonnet, artiste plasticienne
Rassemble et fige tes souvenirs, objets,
photos, récits d’hier et d’aujourd’hui dans
ta capsule temporelle pour les transmettre
et les redécouvrir dans le futur.
A partir de 7 ans. Durée 2h
Tarif • 3,50 €

Mercredi 27 et jeudi 28 février
à 14h30
Archéologues en herbe

Avec la médiatrice du musée
Deviens archéologue le temps d’un
mini-stage et découvre tous les secrets
de ce métier passionnant.
A partir de 7 ans. Durée 2 x 2h30
Tarif • 7 €

Rendez-vous du jeudi

LIT
O
S
N
I

Musée Notre Histoire

E!

Futur antérieur !
Que restera-t-il de nous dans 2000 ans ? Que comprendront les
archéologues de notre société et de notre mode de vie ? Réunissant
pour la première fois de précieux futurs anciens vestiges, cette exposition conçue par le musée romain de Lausanne-Vidy, en Suisse, fait
le point sur les temps antiques d’aujourd’hui.
En 4019, le 21e siècle n’est plus qu’un
passé depuis longtemps oublié. La mémoire
écrite et audiovisuelle a été effacée, victime
de ses supports trop fragiles. Le plastique
et autres matières synthétiques n'ont pas
non plus résisté aux siècles. Ne subsistent
que des objets fragmentaires en métal, en
verre, en terre cuite ou en pierre, exhumés
ici ou là, par hasard. Se fondant sur ces
témoignages infimes, précieux et émouvants,
les archéologues restituent notre monde,
parfois avec justesse, parfois en se trompant,
forcément.

A découvrir dès le 6 février
au musée Notre Histoire

Futur antérieur
Trésors archéologiques
du 21e siècle après J.-C.

6 février - 27 juillet 2019
Visible aux horaires d’ouverture
du musée : 14h30 à 17h30 du
mercredi au samedi
Tarif • 3 € / 2 € / gratuité sous conditions

L’exposition Futur antérieur donne
à réfléchir et fait rire

Visites guidées

Les visiteurs y découvrent des objets familiers
transformés en reliques archéologiques, où
l’arrosoir est un vase d’apparat et où les nains
de jardin sont des notables ou des prêtres…

Tout public à partir de 8 ans. Durée 1h
Tarifs • plein : 4,50 €/ réduits 3,50 €/ 2,50 €
- gratuité sous conditions
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Vendredis 22 février et 19 avril à 16h

Conférences – Gratuit
Jeudi 28 février à 18h15
L’étude archéologique du prieuré
Notre-Dame de l’Aumône
Par Sidonie Bochaton, doctorante en
archéologie médiévale à l’Université
Lumière Lyon II
En 2017, la Ville de Rumilly a commandé
une synthèse historique et archéologique
sur le prieuré Notre-Dame de l’Aumône.

Jeudi 14 mars à 18h15
Le patrimoine hydraulique
de Rumilly

Par Samir Mahfoudi, chargé de l’inventaire
du patrimoine hydraulique et industriel du
Conseil départemental de la Haute-Savoie
Avec la méthode et l’œil de l’archéologue,
parcourons ensemble les rives de la
Néphaz et du Chéran pour mieux connaitre
les anciennes activités capitales pour
le dévelopemment économique de la
ville depuis le Moyen-Age.

Jeudi 4 avril à 18h15
Les fouilles archéologiques du
château médiéval de Clermont

Par Loic Benoit, archéologue au Conseil
départemental de la Haute-Savoie
Si on le connait dans son aspect Renaissance, l’absence de vestiges du château
vieux de Clermont en Genevois rend
difficile toute reconstitution. Grâce à la
technologie, le château reprend peu à
peu vie sous l’œil des archéologues.
Réservation des animations
conseillée au 04 50 64 64 18 ou
contact@musee-rumilly74.fr

Culture
Programmation
culturelle
Renseignements et réservations :
04 50 64 69 50
billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr
Jeudi 17 janvier à 20h

Boutelis | Cie Lapsus
Cirque dès 9 ans
Une jeune fille vit dans un lieu clos, sans
issue. Pour s’en évader, elle se réfugie
dans les confins de son imaginaire,
où elle rencontre des êtres étranges
et fantasmés. Boutelis est un spectacle
de cirque narratif et onirique, technique
et poétique, mené par 7 circassiens
époustouflants, évoluant de portés
en jonglage, d’équilibre en monocycle
et cerf-volant.

À partir de chansons anciennes, d’hymnes
vaudous et de calypso, elle défend un
répertoire plein de verve, drapé de son
énergie rock, de guitares nerveuses et
porté par sa voix soul si singulière.
Puissant.
Le voyage débutera avec Ilaria Graziano
& Francesco Forni, duo folk-blues sans
frontières. Guitare pour lui, ukulélé pour elle,
une classe folle et deux voix harmonieuses
pour une musique aux accents de tango
argentin et de chansons napolitaines.

Mardi 12, mercredi 13 et jeudi
14 février

Festival Région en scène
Festival pluridisciplinaire

Jeudi 24 janvier à 20h

Choses et Autres | Cie Haut
les mains

Toujours inventive, Sandra Nkaké est une
artiste flamboyante au charisme envoûtant.
Dans son troisième album Tangerine
Moon Wishes, elle chante et murmure de
sa voix grave et sensuelle sa vérité intime
et sa liberté de femme, noire et citoyenne.
Auprès d’elle : Jî Drû, flûtiste, son complice
depuis plus de 15 ans.
Ancien membre du Saïan Supa Crew,
collaborant avec Camille, Erik Truffaz ou
Oxmo Puccino, Sly Jonhson est un artiste
talentueux et un performer généreux. Il fait
se percuter rythmes soul, performances
vocales et beat-box pour une musique
groovy et riche au carrefour du hip-hop
et du funk. Prochain album prévu en mars
2019. A célébrer ensemble !

Mercredi 13 mars à 20h

Oh oh | Cie Baccala

Tarifs • 10 € / 7,50 € / 5 €
Le festival Région en Scène propose au
public et aux professionnels de découvrir
des spectacles « coups de cœur »
d’Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse
romande. Il aura lieu pour la 4e fois en
Haute-Savoie, en partenariat avec le
Théâtre des collines - Annecy. Cette année,
Rumilly accueillera trois rendez-vous :
• Mardi 12 février à 20h30 : Lady Bazaar
+ Radio Tutti feat. Barilla Sisters
Jazz et musique du monde - Quai des Arts
•M
 ercredi 13 février à 9h30 et 10h45 :
Boom | Cie Entre eux deux rives
Théâtre visuel et marionnettes dès 18 mois
- OSCAR
Canadienne d’origine haïtienne, Mélissa
Laveaux a voulu rendre hommage à la
terre natale de sa famille en composant
un album en créole, poétique et militant.

Soul Jazz | Concert debout

Tarifs • 20 € / 12 € / 9 €

Marionnettes et musique dès 8 ans
Choses et Autres est une mise en
marionnettes et en contrebasse de poèmes
de Jacques Prévert, ponctuée de textes
de Pierre Dodet. Choisis pour leur beauté,
leur engagement, leur profondeur,
leur drôlerie, ces textes sont d’une poésie
remarquable. Après Histoire Papier,
la Compagnie Haut les mains continue
de nous faire rêver.

Melissa Laveaux +
Ilaria Graziano & Francesco
Forni (1re partie) Folk Blues

Sandra Nkake + Sly Johnson

Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Samedi 2 février à 20h30

Samedi 9 mars à 20h30

•J
 eudi 14 février à 10h : Contre-mémoire
| Cie Haut les mains Théâtre de
marionnettes dès 12 ans - Quai des Arts
Tarif unique • 2 € les spectacles / 5 € les
soirées concerts

Cirque dès 9 ans
Deux personnages clownesques tombés
du ciel entrent en scène comme on naît
au monde. Ce duo de comédiens à la fois
complices et taquins, acrobates et
équilibristes, maîtrise l’art de s’exprimer
sans les mots. Après nous avoir charmés
avec Pss Pss, la Compagnie Baccalà
revient avec cette nouvelle création :
la garantie d’une heure de bonheur !
Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Mercredi 20 mars à 16h et 17h30

Après l’hiver | Théâtre l’Articule
Théâtre d’ombres, dessin et marionnettes
sans paroles dès 3 ans
Minuscule, fragile, curieuse, une petite
chenille toute neuve part à la découverte
du monde. Au fil des saisons, la petite
voyageuse se gorge de sensations : elle
traverse l’effervescence du printemps, la
chaleur de l’été, les couleurs de l’automne
et le profond sommeil de l’hiver… et après ?
Un hymne à la vie et à l’émerveillement
pour les jeunes spectateurs.
Tarifs • 10 € / 7,50 € / 5 €
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Culture
Jeudi 28 mars à 20h30

Mardi 2 avril

Groenland Manhattan
| Stéphane Milleret,
Sébastien Tron

Compact + Diagnostic F20.9
| Cie Burnout
Danse dès 8 ans
Compact : Cette pièce pour deux
danseurs répond à une seule contrainte
chorégraphique : le contact permanent.
Le résultat, à la fois suave et intense,
est une véritable performance technique
et poétique.
Diagnostic F20.9 : F20.9 est la cote
attribuée à la schizophrénie par
l’Organisation mondiale de la santé.
Ce solo aborde la douloureuse question
des maladies mentales et propose un
voyage dans l’univers d’un être sujet aux
hallucinations et aux troubles mentaux

BD concert dès 12 ans

Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Mardi 9 avril à 20h30

Tabula Rasa | Violette Pallaro
Théâtre dès 14 ans
Les membres d’une famille, à la fois banale
et singulière, se réunissent autour de la
table familiale et tentent de reconstruire
une histoire dont chacun a sa version.

En 1897, l’explorateur Robert Peary
ramène du Groenland à New York de
« vrais sauvages » polaires et les exhibe
comme des bêtes de foire. La BD de Chloé
Cruchaudet est projetée sur grand écran
en diaporama dynamique, et les deux
musiciens jouent en direct l’habillage
sonore. Associée aux images, la musique
exacerbe la puissance émotionnelle de
l’histoire.
Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Père et fils humiliés, fille anorexique,
parents en conflit. À travers eux, Tabula
Rasa nous questionne sur notre propre
place au sein de la famille, du groupe,
de la société. Drôle, édifiant, et grinçant.
Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Samedi 13 avril à 10h et 11h30

La pèche au bonheur
| Chloé Lacan

Conte musical dès 3 ans
Une petite bonne femme grandit, aime,
tombe et se relève, avec ses mots et
son courage pour seuls bagages. Dans
ce conte musical, Chloé Lacan aborde
pour les enfants des thèmes qui lui sont
chers : la quête du bonheur et le droit à l
a différence. En petit comité pour ouvrir
la parole, la musique et les mots plantent
le décor et l’imaginaire fait le reste.
Tarifs • 10 € / 7,50 € / 5 €

Samedi 4 mai à 20h30

Des fourmis dans les mains
Chanson jubilatoire et poétique
Chanteurs, rockeurs, valseurs,
groupe inclassable à la poésie rare et
intensément belle, Des Fourmis dans
les mains offre une musique libre qui
parle de ce qui anime et bouleverse.
Formé autour de Laurent Fellot, le groupe
est aujourd’hui un septet avec cordes
et cuivres, au service de l’émotion et
du sens. Une expérience du sublime.
Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

École municipale de musique,
danse et théâtre
Renseignements et réservations : 04 50 01 46 28
contact.emmdt@mairie-rumilly.fr
Vendredi 15 mars à 20h30

Spectacle musical,
théâtral et
chorégraphique

En partenariat avec l’Orchestre
d’harmonie sur le thème de la musique
brésilienne. Les percussions et la
batucada seront aussi de la partie !
Au Quai des Arts.
Réservation obligatoire auprès
de l’EMMDT.
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Nouveauté : Atelier M.A.O !
Qu’est-ce que c’est ?
C’est de la Musique Assistée par
Ordinateur.
De nos jours, les logiciels de MAO
permettent de créer facilement et
rapidement de la musique. Cet atelier
permet aux élèves d’apprendre à utiliser
ces logiciels afin de composer des
morceaux de musique, éditer des partitions
ou encore faire des enregistrements.
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A travers cet apprentissage, plusieurs
notions musicales sont abordées, comme
le rythme, l’harmonie, la mélodie.
De quoi stimuler toutes les créativités !

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

Les Midis Musique
du Quai des Arts
Lors des Midis Musique, la médiathèque
et la salle de spectacles s’associent pour
vous proposer un concert acoustique
dans l’intimité de l’Escale. L’espace
cafeteria est ouvert dès midi pour vous
permettre de déjeuner sur place, et vous
serez invités à partager un café ou un thé
à l’issue du spectacle.

Melba a la fougue d’une rockeuse,
la détermination d’une rappeuse,
la puissance vocale d’une chanteuse
lyrique, la douceur cristalline d’une
chanteuse folk, la technicité d’une
jazzwomen, l’écriture d’une auteure
confirmée. Somme de toutes ces
influences, elle déjoue les catégories
identitaires et musicales.
Melba c’est une femme à facettes !
www.facebook.com/melba.actu
Gratuit sur réservation.

Vendredi 8 février
de 12h30 à 13h10

Vendredi 12 avril
de 12h30 à 13h10

Melba

Chanson

Chloé Lacan

Chanson
Chloé Lacan commence, en 1994,
par une formation de comédienne et de
chanteuse et joue au sein de plusieurs
compagnies en Ile de France. En 1996
elle tombe amoureuse d’un accordéon
et ne le quitte plus. Auteur, compositrice,

interprète, elle multiplie les talents et s’est
déjà produite lors de deux concerts au
Quai des Arts, pour le plus grand plaisir
du public rumillien. Elle est accueillie
cette saison en résidence artistique
pour préparer son prochain spectacle.
www.chloelacan.fr.
Gratuit sur réservation.

Du nouveau
sur les rayons

Melba est une jeune artiste qui assume
son style et les multiples influences qui la
traversent. Puisant dans ses mythologies
intimes, Melba, c’est la franche expression
des douleurs assassines. L’auteurecompositrice-interprète livre son verbe
fort et ses mélodies complexes avec
aplomb et fraîcheur. Si Melba cloue sur
place son public de ses regards acérés,
elle n’en est pas moins une grande
tendre, amoureuse des gens, des mots,
des sons, des couleurs et des images qui
la traversent depuis toujours. Après deux
ans de recherche artistique, elle s’inscrit
désormais dans la grande famille des
musiques actuelles francophones.

La médiathèque et son public,
c’est juste à l’image de la
population rumillienne : il y a les
gros lecteurs amateurs de pavés,
les enfants avides d’histoires,
la férue de polars et le lecteur
de manuels de jardinage…
et puis il y a ceux qui voudraient
bien lire mais pour qui le chemin
vers le livre est plus compliqué : les dyslexiques par exemple, empêchés par
des troubles qui entravent la lecture, ou bien ceux qui commencent la lecture
en français, ou encore simplement tous ceux qui, pour mille et une raisons,
ont perdu l’habitude ou le goût d’entamer un livre.
C’est pour eux que sont désormais proposés, à l’entrée des espaces Jeunesse
et Adultes, des rayons très accessibles et clairement identifiés Facile A lire :
des livres papier, mais aussi des livres audio, des vidéos… tout un panel choisi
pour sa qualité de présentation (typographie adaptée, mise en page aérée,
format court…) autant que sa qualité de contenu, des romans, des docs, des
« classiques » pour les scolaires, des récits de vie, tout pour venir ou revenir
vers la lecture et juste en éprouver le plaisir !
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Expression Politique
Liste « Rumilly notre ville »

Une nouvelle décentralisation
de notre Pays est nécessaire
Le bon fonctionnement des collectivités locales basé essentiellement sur des communes fortes et indépendantes dans leur gestion
est un des piliers essentiels de notre démocratie, mais depuis
plusieurs années, le pouvoir central, par des mesures brutales et
autoritaires le met en grand danger de déstabilisation forte et durable.
On peut citer successivement :
• La loi Notre réorganisant le millefeuille territorial sans le
simplifier mais au contraire en le complexifiant et en ajoutant
définitivement une feuille supplémentaire avec les intercommunalités et un partage de compétence parfaitement illisible pour
les citoyens mettant ainsi les communes sous tutelle.
• Une diminution forte et constante des dotations de l’Etat, dotations
pourtant destinées à l’origine à compenser des compétences
que l’Etat a transféré aux collectivités pour les exercer à sa place.
• La suppression de la taxe d’habitation, coupant ainsi un lien
indispensable entre les citoyens et leur collectivité, la légitimité
de l’impôt provenant essentiellement au fait qu’il est lié à un
service rendu à celui qui le paie.
Toutes ces mesures semblent concourir à une recentralisation
de l’administration de notre Pays.
Or au moment d’écrire ces lignes, se déclenchait le mouvement
des « Gilets jaunes ».
Il reflète l’opinion d’une grande majorité de nos concitoyens, à
savoir l’éloignement du pouvoir central de leurs problèmes quotidiens et son incapacité à les entendre et à les prendre en compte.
Cette perte de proximité donc de confiance entre les citoyens et leurs
dirigeants coïncide exactement avec l’affaiblissement de nos collectivités locales et le vaste mouvement de recentralisation engagé.
Cet éloignement rend les décisions prises complètements illisibles
donc inacceptables.
Sous prétexte d’égalité, on nous fait croire que tout doit être
identique à Paris, Nevers, Annecy ou Guéret, dans la Creuse,
les Bouches du Rhône ou dans la Savoie.
Pour recréer cette proximité et cette confiance, il faudrait au
contraire que l’Etat renforce les libertés locales en mettant en
œuvre une nouvelle phase de décentralisation de notre Pays.
Cette décentralisation doit être fondée sur les communes qui ont été
à la base du développement de notre Pays depuis plus de 200 ans.
• Des communes indépendantes dans leur gestion et dans
l’exercice de leurs missions auprès des citoyens qui la
composent.
• Des communes décidant avec leurs habitants du niveau
de service et de la participation de chacun par un impôt
compréhensible et lisible.
• Des communes enfin suffisamment grandes et fortes pour
exercer toutes les compétences de proximité, et remplaçant
à terme les intercommunalités sous la forme d’une seule
collectivité locale.
Enfin, des discours inquiétants se font entendre un peu partout
dans le monde et dans notre Pays, et nous restons persuadé
que c’est localement, comme ici à Rumilly que nous parviendrons
à instaurer un dialogue et trouver des solutions dans cette
société qui va de plus en plus vite dans des directions que nous
avons de plus en plus de mal à contrôler.
C’est dans cet espoir que nous vous souhaitons, à toutes et à
tous une bonne et heureuse année 2019.
Contact • Les élus de la liste “ Rumilly notre ville ” conduite
par Pierre Béchet
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Liste « Rumilly une ambition nouvelle »

Des vœux pour 2019, pour vous,
vos proches, et pour chacun(e),
être écouté et entendu
Tout d’abord, comme chaque année, sans formalisme et avec
sincérité, nous voudrions vous souhaiter nos meilleurs vœux
pour cette année 2019.
Santé, bonheur et la réalisation de vos projets ou envies. Pour
toutes et tous, au-delà de nos différences; Et avec encore plus de
force, pour celles et ceux qui sont dans la difficulté ou la souffrance,
quelle qu’en soit la raison.
Au jour où nous écrivons cet article, certaines de ces difficultés
s’expriment dans la rue, à des carrefours… Qu’en sera-t-il lorsque
vous le lirez, personne ne peut le prévoir.
Mais ce qui est sûr, au-delà des violences que nous condamnons,
est que ces mouvements interpellent et portent différents messages.
Un des premiers est de signifier la crise profonde que notre pays
traverse : elle est sociale, économique, environnementale…
fiscale et politique.
Pour ce qui nous concerne, nous n’opposons pas social et environnemental ; et c’est sans doute de les avoir apparemment opposés
que la « goutte d’eau a fait déborder le vase ». (Rappelons que les
taxes projetées visaient la transition énergétique… mais non affectées à celle-ci mais au budget général de l’Etat… parce que l’on
réduisait d’autres contributions…). Et autant que de pouvoir d’achat,
nous avons besoin d’agir pour la planète !
La crise est aussi fiscale. Il y a un vrai débat à avoir sur la fiscalité,
une réforme totale à effectuer, en posant d’ailleurs la question de
la cohérence entre ressources et impôts. C’est vrai au niveau
national, c’est vrai également localement !
Ce qui est apparu insupportable à nombre d’entre nous, est la
combinaison d’une stagnation de nos ressources en parallèle à
une augmentation de taxes indirectes et à l’information sur des
scandales touchant de « très hauts revenus », qui par ailleurs
bénéficiaient de « largesses » fiscales récentes.
Mais décider « en haut lieu », par exemple de supprimer la taxe
d’habitation, comme de réduire les ressources des collectivités
locales, sans savoir comment sera financé le service public local,
contribue aussi à la remise en cause de l’impôt et de sa nécessité pour le « vivre ensemble ».
Et puis ce mouvement démontre la crise très forte de la démocratie. Et cela doit interpeller tout responsable, tout élu.
Comme élus, cela nous renforce dans le besoin d’être en responsabilité en s’impliquant largement sur les projets, les réalisations
concrètes. En pensant co-construction et intelligence collective !
L’an dernier, nous évoquions des exemples concrets où la population, les habitants, auraient pu, auraient dû, être impliqués dans
des projets, leurs conceptions. Ce n’est pas une utopie. Aujourd’hui
un certain nombre d’élus locaux (encore trop peu nombreux)
développe de telles initiatives participatives sollicitant l’intelligence
collective. Nous en sommes très loin dans notre ville et sur notre
territoire. Ah oui, il a été réalisé un « grand sondage » et il a été
décidé d’avoir un des services « communication » les mieux dotés
en personnel des Communes des Savoie. Mais l’implication concrète
de la population sur des projets, là non… C’est « votez… tous les
6 ans, et vous verrez… pendant 6 ans» !
Bref, encore « du pain sur la planche » pour l’année à venir et
celles qui suivent…car il y a vraiment besoin d’une ambition
nouvelle pour notre ville et notre territoire !
Enfin, merci à Jamila, qui laisse sa place de conseillère, pour
son implication pendant une partie du mandat et bienvenue à
Pauline qui lui succède.
Contact • Pauline Orso-Marchand, Yannick Clévy, Jacques
Morisot - rumillyambitionnouvelle@orange.fr

Expression Politique
Liste « Rumilly pour tous »

La Colère ou la Sagesse
Turbulences d'aujourd'hui
ou de demain
L'an passé notre article commençait ainsi :
« Au moment où nous allons nous souhaiter plein de bonnes
choses, notre avenir va-t-il s'améliorer ! Nous, femmes et hommes
de gauche nous en doutons. Les mesures prises par notre nouveau
gouvernement devraient faciliter notre avenir. Nous craignons
que ce ne soit pas le cas et qu'une fois encore ce soit les plus
pauvres qui mettront la main à leur poche. » Nous avions peut-être
voire certainement raison.
Cette année une agitation sociale marque cette période de fêtes.
L’arrogance du chef de l'état conjuguée à l'injustice sociale aux
inégalités tant territoriales que devant l’impôt ont poussé un grand
nombre d'entre nous dans la rue et sur les ronds-points. Les
revendications sont multiples et parfois contradictoires, plus de
services publics mais moins de fonctionnaires et moins d’impôts
par exemple. Réclamer des salaires, des retraites qui permettent
de vivre normalement, des aides sociales qui n'excluent pas,
sont révélateurs des dysfonctionnements de notre société. Pour
autant cette violence institutionnelle ne doit pas servir à justifier
les dégradations urbaines même si ce n'est que comme ça qu'on
fait la une des journaux.
Nous comprenons et soutenons leurs revendications, mais nous
ne pouvons accepter la violence.
La colère n'est jamais bonne conseillère. Il serait sage que nos
politiques et nos décideurs écoutent le peuple de France. Notre
président n'a pas été élu pour son programme mais pour barrer
la victoire du Front National. Malheureusement il l'oublie. L'an
prochain nous allons voter pour élire les députés européens qui
vont nous représenter. Pour ceux qui ne le sont pas encore faitesvous inscrire sur les listes électorales. Votons et soyons exigeant
pour nos représentants. Réfléchissons avant d'élire des extrêmes
de droite comme de gauche.
Suite au renouveau du conseil municipal d'Etercy, notre représentativité à la communauté de communes s'en trouve modifiée.
Quel que soit le modèle choisi Rumilly n'aurait pas eu la majorité
des sièges. Pour nous le bon sens aurait voulu que nous nous
orientions vers un compromis en gardant le maximum de représentants de nos 18 communes. La majorité municipale en a
choisi autrement peut-être en pensant qu'il serait plus facile de
convaincre 4 à 5 conseillers communautaires pour faire passer
les projets rumilliens.
Notre ville s’embellit, nous ne pouvons qu'y souscrire mais ne
devons-nous pas nous préoccuper des déplacements doux, du
dynamisme du centre-ville, de l'urbanisation, etc. qui font de
Rumilly une ville agréable à vivre ? Une consultation est lancée
pour connaître le sentiment des rumilliens. A ce jour ce questionnaire a recueilli un large écho mais que va-t-il en ressortir ? Tout
n'est-il pas déjà décidé ?
Comme chaque fois, nous aurions tant de chose à dire mais la
place nous manque.
En espérant que vous aurez passé de très bonnes fêtes de fin
d'année, nous vous présentons, à toutes et à tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.

Contact • Rumilly pour Tous Michel BRUNET et Gaël CHEVALIER,
tél. 04 50 64 69 47 - rumisoc@orange.fr

Liste « Rumilly cap pour l’avenir »

Il n’y a pas d’ordre public
sans justice sociale

Un Gilet jaune, c’est une personne en détresse, une personne au
bord de la route, accidenté ou en panne. II porte un Gilet jaune pour
signifier qu’il a besoin d’aide, il est voyant pour ne pas générer
un autre accident. C’est en s’appropriant ce symbole de détresse
du Code de la route, que tant de Français sont solidaires de ce
mouvement, car nous sommes nombreux au bord de la route.
Le secours devrait venir des hommes politiques. Malheureusement
voilà bien longtemps, tant au niveau local que national, que les
élus du peuple se suffisent de leur majorité pour gouverner au
nom d’un peuple dont ils ne représentent pas plus de 20%, générant
un sentiment de déconsidération politique.
Dans le cadre de son mandat, l’élu doit se placer dans une position
de doute perpétuel, recherchant à toujours faire mieux. Ce n’est
pas son avis qui compte mais sa recherche de répondre à l’intérêt
général. Le seul outil qu’il a à sa disposition est le débat avec
l’ensemble des élus et le référendum pour les grandes décisions
qui engage notre avenir.
En cette période de fin d’année, les Gilets jaunes sont pour moi
un formidable espoir.
Espoir que le bien-être et la défense des plus faibles soit le
souci des plus forts et surtout des représentants du peuple.
Espoir du retour aux urnes, des membres du premier parti de
France, les abstentionnistes.
Espoir de gérer l’écologie et le bien-être de notre planète non
pas en taxant les plus faibles et en donnant un blanc-seing aux
pires pollueurs au monde.
Espoir de donner l’exemple à cette Europe qui est devenu « le
rond-point » de Reymond DEVOS, on ne sait pas par où sortir,
par où rêver ou entreprendre, il n’y a que des sens interdits.
Espoir de retrouver de la considération les uns pour les autres.
Espoir…
Que cette année soit couronnée de succès individuels et collectifs.
Bonne et heureuse nouvelle année.
Contact • Rumilly Cap pour l’Avenir - Jean-Rodolphe JARRIGE
- rumillycappourlavenir@gmail.com – 06 51 37 81 72
* Des pauvres de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux, puis
des riches de plus en plus riches et de moins en moins nombreux :
voilà ce qu’est la paupérisation.

Extrait texte RAYMOND DEVOS
J'étais dans ma voiture, j'arrive sur une place... Je prends le sens
giratoire... Emporté par le mouvement, je fais un tour pour rien...
Je me dis : "Ressaisissons-nous. Je vais prendre la première à
droite." Je vais pour prendre la première à droite : Sens interdit.
Je me dis : "C'était à prévoir... je vais prendre la deuxième." Je
vais pour prendre la deuxième : Sens interdit. Je me dis : "il fallait
s'y attendre ! Prenons la troisième." Sens interdit ! Je me dis :
"Là ! Ils exagèrent !...Je vais prendre la quatrième." Sens interdit !
Je dis "Tiens." Je fais un tour pour vérifier. Quatre rues, quatre
sens interdits ! J'appelle l'agent. Monsieur l'Agent ! Il n'y a que
quatre rues et elles sont toutes en sens interdit. Il me dit : "Je
sais...c'est une erreur." Je lui dit "Mais alors... pour sortir ?..." Il
me dit " Vous ne pouvez pas !", "Alors ? Qu'est-ce que je vais
faire ?", "Tournez avec les autres", "Ils tournent depuis combien de
temps ?", "Il y en a, ça fait plus d'un mois.", "Ils ne disent rien ?",
"Que voulez-vous qu'ils disent !... ils ont l'essence... Ils sont
nourris... ils sont contents !",….
Ça n’a pas de sens RAYMOND DEVOS 1968
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