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Le temps était morose, mais les cœurs étaient
chauds ce samedi 9 mars ! Les comptines
de notre enfance ont défilé avec des chars
superbement décorés par nos associations.
« Au clair de la Lune », « Cerf, cerf ouvre-moi »,
« Il pleut bergère », « bateau sur l’eau ». Les
avez-vous toutes reconnues ? La parade
colorée s’est dirigée place des anciennes
casernes où Monsieur Carnaval a été avalé
par les flammes des cracheurs de feu.

En bref & en images
Le dernier cycle des
rencontres de quartier
est achevé
Le 6 mars dernier, la rencontre de quartier
« Rives du Chéran » venait clore le dernier
cycle des rencontres de quartier de ce mandat
municipal. Douze rencontres ont été tenues
au total entre 2014 et 2019 et ont permis de
rassembler de nombreux habitants autour
de la vie de leur quartier.
L’expression des préoccupations des habitants
parfois très « géolocalisées » ont permis
souvent de mettre en évidence des situations
non connues des élus et des services de
la mairie.

« Trouver un emploi,
ça commence par
une rencontre »

Inversement, c’est l’occasion de bien mieux
comprendre les projets et le sens général
qu’ils ont à l’échelle de la ville et de prendre
un peu de recul sur des demandes parfois très
centrées sur sa rue ou son quartier. Le bilan
de ces rencontres est extrêmement positif.

Oui, c’est l’intérêt du forum de l’emploi qui
s’est tenu le 11 avril dernier au boulodrome
Robert Ramel. Les demandeurs d’emploi
ont pu rencontrer les petites et grandes
entreprises, les associations, les institutions
publiques et privées qui recrutent.
Mais le forum coorganisé par l’Espace
emploi formation et le CAE Rumilly-Alby
développement est plus qu’une mise en
relation. Pour cet événement, l’Espace emploi
formation dresse un véritable inventaire des
emplois disponibles auprès des entreprises
du territoire. En plus du secteur industriel
très développé localement, ce sont plus de
1 180 postes dans des domaines aussi variés
que l’environnement, la santé, la vente qui
ont pu être collectées par l’Espace emploi
formation et diffusées lors de cette matinée.
La formule a également été revisitée cette
année. Le forum s’est recentré sur la thématique
de l’emploi et la découverte des métiers,
l’alternance et la formation feront l’objet d’un
autre événement organisé à l’automne.

Petites mains, petits yeux,
petites oreilles...
… et déjà toute l'attention qu’il faut
pour jouer, écouter de la musique et
des histoires !
Petit patapon, c’est le rendez-vous des
enfants de 0 à 6 ans en Haute-Savoie.
Tout au long du mois d’avril, les 11 villes
participantes se sont retrouvées avec
bonheur autour du thème du jeu, fédérateur
entre tous et propice aux échanges
intergénérationnels !
À Rumilly, la Médiathèque, la salle de spectacles
du Quai des Arts, le Musée Notre Histoire et le cinéma Les lumières de la ville
proposaient un chouette programme. Spectacles, livres, films et jeux avaient été
choisis spécialement pour les enfants, toujours dans le même esprit de découverte
et d’ouverture qui est propre au festival. Des parents ravis, des enfants conquis,
vivement l’année prochaine !
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Vivre à Rumilly
La consultation des
habitants, une photographie
du temps présent
Invités à s’exprimer sur
les différents aspects de
leur vie quotidienne, 1379
personnes ont répondu
à la consultation menée
auprès des habitants à
l’automne dernier. C’est
12 % de la population de
plus de 15 ans, ce qui
constitue une très bonne
participation.
Une démarche de ce type est inédite à Rumilly.
Pour mener cette enquête, la collectivité s’est
associée le savoir-faire d’un cabinet qui a aussi
procédé à l’analyse des résultats. Ils ont été
présentés le 15 février dernier lors d’une soirée

de restitution à la salle des fêtes, à laquelle
150 personnes se sont déplacées. Depuis,
1062 personnes ont également consulté les
résultats sur la page dédiée au sujet sur le
site internet.
Services et équipements, cadre de vie, emploi
et bassin de vie, logement… les résultats
restituent une somme d’informations qui
viennent confirmer certaines perceptions
et en apporter de nouvelles. Ils viennent
apporter une contribution importante et à point
nommé à “Action Cœur de Ville” (voir p. 11).
+ d’infos • Synthèse des résultats sur
www.mairie-rumilly74.fr/vivre-la-ville/gestionde-la-ville/consultation-des-habitants/

Rumilly s’était rendu en Italie à
Maglie le 18 novembre dernier
pour signer la charte de jumelage
et le serment de fraternité. Pour
sceller officiellement le jumelage,
la cérémonie s’est renouvelée
le 18 mars, à Rumilly cette fois,
dans le salon consulaire de l’hôtel
de ville, décoré pour l’occasion
aux couleurs des drapeaux italiens
et français.

Les atouts majeurs de Rumilly

Entourés de la délégation italienne composée
de Gabriele Bucci, président du Conseil, de
Deborah Fusetti, adjointe à la Culture, de
Sabrina Balena, conseillère municipale et
de Danièle Darbon, Première adjointe en
charge du jumelage, les deux maires Pierre
Béchet et Ernesto Toma ont rappelé les
origines de ce rapprochement et les valeurs
partagées du jumelage. Les échanges ont
pu être fluides et spontanés malgré la
barrière de la langue grâce à l’interface
précieuse de Tiziana Rossi : une chance
d’avoir une interprète naturelle au sein du
conseil municipal !

« Ce sont les jeunes qui nous ont
précédé et ont ouvert la voie »
Depuis quelques années, des élèves du
lycée Capece de Maglie viennent à Rumilly
dans le cadre d’échanges scolaires menés
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Vivre à Rumilly

Le Comité
de jumelage
de Rumilly

Le jumelage avec Maglie
officiellement scellé !

Les groupes
de discussions

avec le lycée Demotz. Ces échanges réguliers
sont à l’origine de l’intérêt des deux villes
l’une pour l’autre.

La découverte d’une nouvelle
culture passe également par
l’apprentissage de la langue.
Pour se perfectionner,
pour partager et échanger,
des groupes de discussions
sont organisés tous les mois
en italien et en allemand par
le Comité de jumelage. C’est
l’occasion de se rencontrer
et de dialoguer autour d’un
thème défini à l’avance. Vous
êtes intéressé pour rejoindre
ces groupes de discussion ?

Semblables par leur taille, autour de 15 000
habitants, et par leur contexte géographique
- deux villes moyennes situées à proximité
d’agglomérations plus importantes et positionnées au sein d’un bassin touristique très
attractif - Rumilly et Maglie présentent
également des différences très marquées
dans leurs caractéristiques économiques,
industrielles, agricoles. L’organisation et le
développement des services publics et le
fonctionnement de la vie sociale et culturelle
sont particulièrement différents et présentent
une source d’apprentissages mutuels, pour
les habitants comme pour les institutions
qui composent une ville.

Contact : Jacques Chevalier,
Président du Comité de
jumelage, j-chevalier@sfr.fr.

Au cas où l’on en doute, c’est une bien richesse
supplémentaire d’apprendre d’un pays
voisin, d’échanger sur nos différents domaines
d’action, celui de la jeunesse par exemple,
mais les champs à investir sont nombreux,
que ce soit la culture, l’histoire, le sport ; la
gastronomie, le tourisme ou l’événementiel.
Une matinée de la visite expresse des représentants de Maglie a été consacrée à échanger
sur ces sujets avec autour des élus italiens
et français, des partenaires d’horizons différents. Ce temps d’échange a permis de
poser les premières pistes de travail pour
pérenniser ce jumelage entre nos deux
villes. Le Comité de jumelage s’est également
rendu à Maglie fin mars pour développer
des contacts.

Pour développer et renforcer les
liens du jumelage existants avec
Michelstadt, un Comité de jumelage
a été mis en place en 2015. Cette
association rassemble des élus,
des établissements scolaires et des
enseignants, les associations intéressées et des partenaires économiques. Elle a pour but de favoriser
et de promouvoir les relations de
jumelage entre Rumilly et ses villes
jumelles et les relations entre les
habitants des villes concernées.

Ernesto Toma a reçu les emblèmes de
la ville, avant de partager « la grolle », pas
si typique de notre région car, la Savoie
ayant été italienne, elle est bien connue
de l’autre côté de la frontière.
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Finances municipales
Budget primitif 2019
Dépenses

Recettes

Budget 2019
investit et pré

Jeudi 28 mars 2019, le conseil municipal
a voté le budget primitif de l’année 2019,
qui s’équilibre à hauteur de 23 818 020 €
en section de fonctionnement et à
hauteur de 14 760 240,88 € en section
d’investissement en ce qui concerne le
budget principal.
Dans un contexte de poursuite de la baisse
des dotations de l’Etat et d’augmentation
régulière de la population - en moyenne
+ 2 % par an depuis 6 ans -, la collectivité s’attache à fournir un service public
de qualité et à poursuivre une politique
d’investissements ambitieuse, sans
augmentation des taux de fiscalité directe.
Les dépenses de fonctionnement correspondant aux charges de gestion des
services se composent :
•D
 u chapitre 011 : charges à caractère
général (incluant toutes les dépenses
permettant aux services municipaux
de fonctionner : fournitures, énergie,
prestations diverses, etc).
• Du chapitre 012 : des charges de
personnel.
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Finances municipales

  : la collectivité
épare l’avenir

Le taux d’épargne brute constaté au 31 décembre 2018 (épargne
brute/recettes réelles de fonctionnement) est de 16,93 %, soit
un ratio toujours satisfaisant même si inférieur au ratio 2017
(19,19 %).
In fine, cette gestion rigoureuse permet de ne pas alourdir la
charge fiscale et de maintenir un niveau important d’investissement.
Après une année 2018 avec une réalisation élevée (8 146 546,25 €),
les dépenses d’équipement budgétées en 2019 sont prévues à
un haut niveau, au bénéfice des rumilliens et du développement
de notre ville (voir p. 9).
Vous pourrez retenir parmi les investissements 2019, les opérations
suivantes :
• La rénovation complète du gymnase du Clergeon,
• La réalisation d’une étude de faisabilité des scénarios d’évolution
de la piscine municipale,
• L’aménagement définitif du giratoire au carrefour Béard/Dagand,
• L’aménagement de circulations douces rue René Cassin et
route de la Fuly,
• L’inscription de premières sommes dans le cadre du programme
“Action Cœur de Ville” en vue notamment de l’aménagement
de l’ilot rue Montpelaz/rue des Tours.

A retenir
Les projets 2019
pour la ville
8,977 millions d’euros sont affectés aux acquisitions et
travaux et permettront de financer les opérations suivantes :

• Du chapitre 014 : des atténuations de produits correspondant
au FPIC.
• Du chapitre 65 : autres charges de gestion courante (incluant
notamment les subventions aux associations).
Ces charges de gestion des services se sont élevées à
18 129 889,65 € en 2018. Elles sont budgétées à hauteur de
18 745 000 € en 2019.
Pour faire face à ces dépenses, les recettes fiscales connaissent
un certain dynamisme lié notamment à l’augmentation de la
population - qui se traduit sur les recettes de taxe d’habitation et
de taxe foncière - et à l’activité soutenue en matière de transactions
immobilières - qui se traduit sur le produit des taxes additionnelles
aux droits de mutation.

Un budget qui n’alourdit pas
la charge fiscale
La gestion rigoureuse des finances publiques municipales permet
de maintenir une situation financière saine. Au 31 décembre
2018, l’encours de la dette était de seulement 7 602 330,09 € et
la capacité de désendettement (qui définit le nombre d’années
d’épargne brute à affecter au remboursement complet de la dette)
s’élevait à 1,85 année, soit un ratio très satisfaisant puisqu’il
convient pour une bonne gestion de ne pas dépasser 8 années
de capacité de désendettement.

• Au chapitre 20 Immobilisations incorporelles :
	
Etude de faisabilité des scénarios d’évolution
de la piscine municipale.................................. 40 000,00 €
• Au chapitre 21
Immobilisations corporelles :
.................................................................... 1 483 000,00 €
- Aménagement de l’Espace Croisollet.......... 250 000,00 €
- Aménagement de l’Espace emploi formation.78 000,00 €
- Equipements sportifs 2 courts de tennis
+ éclairage................................................... 200 000,00 €
- Aménagements de bureaux sous les tribunes
du stade de football des Grangettes............ 210 000,00 €
- Aménagement définitif du giratoire
Béard/Dagand y compris la reprise des enrobés
jusqu’au virage de la rue J. Béard............... 600 000,00 €
- Confortement de la route de Célaz.............. 145 000,00 €
• Opération n°10
Equipements sportifs : ........................... 2 342 500,00 €
- Rénovation complète du Gymnase
du Clergeon.............................................. 2 200 000,00 €
- Rénovation du Gymnase du Château............ 70 000,00 €
- Gros entretien du patrimoine sportif existant.72 500,00 €

Informations municipales / Mai 2019
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• Opération n°12 Aménagement des zones de loisirs : .................... 208 000,00 €
- Aménagement du jardin de centre-ville.............................................. 193 000,00 €
- Etude d’implantation et d’aménagement du futur skate-park............... 15 000,00 €

Dossier

Finances municipales

• Opération n°42 Autres Patrimoines scolaires :.................................... 282 500,00 €
- Aménagement de la cour y compris le préau
et les jeux de la maternelle du centre................................................. 135 000,00 €
- Divers gros travaux dans le patrimoine scolaire
dont réfections de toilettes, de la cuisine de la maternelle
des Prés Riants et de stores des écoles élémentaires....................... 147 500,00 €
• Opération n°44 Aménagement du Centre-ville :
Réfection de la place Croisollet.............................................................. 60 000,00 €
• Opération n°52 NTIC : boucle fibre communale.................................. 182 500,00 €
• Opération n°53 Contrôles d’accès :
Extension de la vidéo-protection............................................................. 72 800,00 €
• Opération n°58 Réseaux eaux pluviales chemin Chez les Gay............ 20 000,00 €
• Opération n°59 Déplacements doux : ............................................. 853 000,00 €
- Aménagement de la circulation douce rue René Cassin.................... 793 000,00 €
- Aménagement de la circulation douce 1re phase route de la Fuly........ 60 000,00 €
• Opération n°61 Opérations accessibilité PMR : ............................. 200 000,00 €
- Programme d’accessibilité et ADAP dans les bâtiments.................... 150 000,00 €
- Accessibilité de la voirie........................................................................ 50 000,00 €
• Opération n°62 Améliorations énergétiques :................................. 450 000,00 €
- Amélioration de la performance énergétique des bâtiments............... 441 000,00 €
- Amélioration de la performance de l’éclairage public............................. 9 000,00 €
• Opération n°69 Action Cœur de Ville :............................................. 580 000,00 €
- Aides directes au commerce de centre-ville......................................... 40 000,00 €
- Déplacement des antennes du réseau câblé SFR............................... 40 000,00 €
- Travaux............................................................................................... 500 000,00 €
• Les travaux dits d’équipement courant de la commune : ................ 2 203 000 €
	Frais d’étude divers, acquisitions foncières diverses, aménagements
et réparations de bâtiments, gros entretien de la voirie, acquisitions
de véhicules, matériels et mobiliers.
A cette enveloppe nouvelle de 8,977 millions d’euros s’ajoutent les restes à
réaliser 2018 à hauteur de près de 4,602 millions d’euros, portant ainsi l’enveloppe
totale affectée aux acquisitions et travaux à hauteur de 13,579 millions d’euros.

Par ailleurs :
Sur le budget annexe dédié au service public du cinéma, sont prévus les crédits permettant de gérer les flux financiers entre le délégant et le délégataire ainsi qu’une somme
en section d’investissement permettant d’installer une enseigne signalant l’équipement
du complexe cinématographique Les lumières de la Ville, dont les travaux se sont
terminés début 2017 et qui a ouvert ses portes le 15 mars 2017.
Le budget annexe pour l’opération d’aménagement du site de l’ancien hôpital, créé
en 2015, sera abondé, pour cet exercice, à hauteur de 1 417 000 €, dont 850 000 €
au titre des reports de l’exercice 2018, afin de faire face aux dépenses relatives à
cette opération dont les travaux ont débuté fin 2017 et se poursuivront jusqu’à à la fin
de l’exercice 2019. Pour 2019, la subvention du budget général à ce budget annexe
sera de 567 000,00 €.
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“Action Cœur de Ville” est
engagé, et les partenaires
réunis autour du programme
s’activent pour définir les
projets qui pourront être menés
à bien à l’horizon 2022. L’heure
est au lancement d’actions
mais aussi au recensement
des nouveaux projets, pour
décider à la fin de l’année
ce qui sera retenu.

Logement, commerce, mobilité,
rénovation des espaces publics :
un objectif, « se réinventer »
L’étude prospective,
pièce maîtresse de la réflexion
Cette étude prospective sur le développement urbain du centre-ville est la partie
centrale du diagnostic de la démarche
Action cœur de ville. Commandée avant la
mise en place d’Action Cœur de Ville, elle
a débuté au printemps 2018 et portait sur
deux volets :
•	un volet sur la centralité, les espaces
publics, l’organisation de certains îlots.
Au fil du temps, les limites du centre-ville
se sont déplacées plus au sud de la
commune autour de la place d’armes,
voire de la place de la Manufacture.

Il s’agit de savoir où se situe le centre
aujourd’hui et où il devra se développer
demain. La collectivité souhaite que le
centre-ville soit redéfini quant à ses fonctions et à son périmètre.
	A partir de cette centralité redéfinie,
il s’agit d’étudier certains îlots stratégiques
du centre- ville afin de définir les fonctions
et leur organisation futures au travers
d’orientations d’aménagement. Ces îlots
sont les suivants :
-L
 ’îlot rue Montpelaz / rue des Tours,

- L’îlot de la gare, de part et d’autre
de la voie ferrée,
- L’îlot secteur des granges, entre l’avenue
René Cassin et le boulevard de l’Europe.
• un deuxième volet sur le plan de déplacement du centre-ville.
L’étude vient d’être livrée, et elle constitue
un fil conducteur pour l’aménagement des
différents sous-secteurs du centre-ville
pour les 10 années à venir, avec différents
plans-guides.

Informations municipales / Mai 2019
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Dossier
L’opération
rue Montpelaz –
rue des Tours, action
phare du programme
Malgré sa position stratégique entre le
centre-ville haut - place d’armes et gare
SNCF - et le centre historique, ce secteur
connait une dévitalisation certaine. La rue
Montpelaz souffre d’une image dégradée
et le secteur de la rue des Tours en limite,
composé en partie d’annexes, pourrait être
réintégré à la trame urbaine. Travailler
sur ces deux espaces dans une logique
d’ensemble permettrait de conduire une
opération d’aménagement de nature à
redynamiser ce secteur charnière de la ville.
L’étude prospective d’urbanisme comme
les premiers échanges sur le dispositif
« Action Cœur de Ville» ont remis en évidence
la nécessité de travailler de manière concrète

« Ce que pourrait être
la rue Montpelaz demain »
et prioritaire sur cet îlot rue Montpelaz / rue
des Tours, situé dans la continuité immédiate
de l’opération d’aménagement du site de
l’ancien hôpital.
“Action Cœur de Ville” permet d’accélérer
de façon notoire l’engagement de cette
opération et va en constituer le projet majeur.
Cette opération a d’ailleurs déjà débuté par
une concertation, avec pour objectifs de :
• Réinsérer ce quartier délaissé dans la
trame urbaine,

« La rénovation de la rue Montpelaz
et du petit quartier de la rue des
Tours va constituer la dernière étape
du vaste programme de rénovation
urbaine entrepris depuis plus de 10
ans par la commune et qui avait
débuté par la construction du Quai
des Arts et de la belle place d’armes
actuelle.

• Faire revenir des habitants en cœur
de ville par la réalisation de logements
qualitatifs et diversifiés,
• Intervenir fortement sur l’espace public de
la rue Montpelaz de manière à permettre
des cheminements sécurisés, lisibles,
agréables et attractifs entre la place d’Armes
et le centre-ville historique,

• Aménager une succession d’espaces
publics qualitatifs de manière à créer des
parcours urbains agréables,
• Concentrer l’activité commerciale suivant
des parcours marchands lisibles et attractifs.
• Intégrer les problématiques de circulation
et stationnement privatifs et publics de
l’ilot dans une stratégie globale visant à
répondre aux besoins en la matière.
Le conseil municipal a validé le 18 avril dernier
le bilan de la première phase de concertation
publique, permettant le lancement de la
consultation d’aménageurs. Les candidats
aménageurs ont jusqu’au 6 septembre pour
déposer leur offre et l’objectif est de choisir
l’aménageur et son projet en décembre
2019.
Il est attendu et espéré que les partenaires
financiers d’ “Action Cœur de Ville” pourront
aider financièrement la commune dans cette
opération.

Cette étape finale est cependant la
plus difficile à réaliser au vu du grand
nombre de propriétaires de petites
constructions.

Les autres actions dites « matures »

En effet, pour réussir une véritable
opération d’ensemble, la collectivité
est dans l’obligation d’acquérir le
foncier dans un vaste périmètre.

Le jardin public de centre-ville et l’aménagement du site de l’ancien hôpital constituent des
actions « Action Cœur de Ville » dites « matures », parce qu’elles sont en cours de réalisation
ou sur le point de démarrer. Elles avaient été initiées avant que la commune soit retenue
au programme “Action Cœur de Ville” avec l’objectif, déjà, de concourir au renouveau du
centre-ville de Rumilly.

C’est à ce prix que la rénovation de
cette rue emblématique de Rumilly et
du quartier attenant, espéré mais reporté depuis si longtemps pourra être
entreprise, la collectivité ayant toujours
reculé devant cette obligation. »
Pierre Béchet
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Figurent encore la rénovation de l’Espace emploi formation et de l’Espace Croisollet, pour
améliorer la qualité de l’accueil de ces services publics et les adapter en particulier aux
nouveaux besoins d’une certaine partie de la population consécutifs à la dématérialisation
des différentes démarches administratives.
On peut compter aussi, sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes
Rumilly Terre de Savoie, la création du réseau de transport public urbain à Rumilly J’ybus qui
ouvrira en septembre prochain et l’étude pré-opérationnelle d’OPAH (opération programmée
d’amélioration de l’habitat).

Dossier
Le plus intéressant reste à venir
Le bénéfice d’“Action Cœur de Ville” réside
dans son mode de fonctionnement sur un
calendrier déterminé, en engageant pour
5 ans les partenaires du territoire sur la
transformation du cœur de ville. C’est beaucoup plus rapide que de chercher à mobiliser
les partenaires au fil des projets et des financements comme habituellement.

Avec ce mode de travail en concertation
régulière et l’expertise rassemblée, la dynamique d’“Action Cœur de Ville” est venue
déclencher des décisions sur des questionnements en balance depuis longtemps.
De toutes ces pistes, certains projets seront
faciles à mettre en place et à financer rapidement. D’autres requièrent des études complémentaires et seront plus longs à mener.

“Action Cœur de Ville” constitue un formidable
accélérateur, tout peut être étudié, notamment
si le sujet s’inscrit dans l’une des 3 orientations retenues par l’étude prospective :

A l’issue du diagnostic, ils pourront être ajoutés par voie d’avenant à la convention “Action
Cœur de Ville” signée en septembre 2018.

• Faire revenir des habitants en centre-ville
et proche périphérie,
• Offrir de nouveaux attracteurs (les attracteurs
étant l’ensemble des services et équipements
qui attirent et favorisent la fréquentation du
centre-ville),
• Relier les polarités du grand centre-ville à
l’échelle du piéton.
Dans cette toute première phase du programme dite « d’initialisation », le comité de
projet du programme travaille à un diagnostic
jusqu’à la fin de l’année 2019.

De nouveaux projets d’actions émergent,
parmi lesquelles une résidence pour jeunes
actifs, des aides au commerce de centreville, la réalisation d’un parking souterrain,
l’implantation d’un hôtel, la création d’un
lieu hybride de coworking, un plan de rénovation des façades et la création d’un site
patrimonial remarquable (SPR).

Les enseignements tirés
de la consultation des habitants
sur le centre-ville
Les numéros de page renvoient au document des résultats complets
de la consultation disponibles sur le site internet de la Ville
(mairie-rumilly74.fr/découvrir/valeurs et projets structurants).

 es atouts principaux de Rumilly :
L
sa gare et sa situation géographique
(p. 24)
Certains éléments du centre-ville
(marchés, commerces de proximité,
places publiques) figurent dans ce
que les rumilliens aiment le plus
Un sentiment de sécurité en ville
partagé (p. 32)
La marche à pied prédomine sur la
voiture en centre-ville (50 %) (p. 61)
50 % des rumilliens souhaitent utiliser le futur réseau de bus (p. 66)

Un projet de redynamisation du cœur de
ville sera élaboré, qui devra détailler le
projet urbain, le périmètre de l’Opération
de revitalisation de territoire (ORT) et les
actions de redynamisation envisagées,
ainsi que le budget global consolidé et le
calendrier de déploiement des opérations.
Cette phase dite de déploiement sera de
5 ans maximum.
+ d’infos • Tous les projets sont détaillés
sur le site internet de la ville.
Autres sources disponibles :
• http://www.cohesion-territoires.gouv.
fr/programme-action-coeur-de-ville-lagrande-transformation-pour-les-centresvilles-demarre
• caissedesdepots.fr : les premières
rencontres cœur de ville
• Ministère de la Cohésion des territoires :
Programme « Action Cœur de Ville »
• banquedesterritoires.fr

Mais le centre-ville est aussi ce que
les rumilliens n’aiment pas, avec la
circulation et les bouchons et la rue
Montpelaz (p. 30)
Les équipements qui manquent le
plus à Rumilly :
• Loisirs : une piscine couverte et
des jeux pour enfants (p. 47)
• Santé : médecins spécialistes (p. 48)
• Commerces : des magasins (p. 49)
• Services : transports en commun
(p. 50)
 n manque de bancs, de verdure et
U
d’aires de jeux pour enfants (p. 57)
 our améliorer les déplacements, il
P
faudrait prioritairement des pistes
cyclables (p. 68)

Les membres du Comité de projet
« Action Cœur de Ville »
Sous la présidence du Maire de Rumilly en association avec la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, « Action Cœur de Ville »
Rumilly engage et rassemble les moyens et compétences de divers partenaires publics et privés :
L’Etat, la Banque des Territoires (Groupe Caisse
des Dépôts), le groupe Action Logement, l’Agence
Nationale de l’Habitat, la Région Auvergne Rhône
Alpes et le Département de la Haute-Savoie, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de HauteSavoie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Haute-Savoie et le Comité d’Action Economique
Rumilly – Alby Développement.
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Dossier
Des aides pour le commerce
de centre-ville
Le commerce, même s’il n’est pas le seul, constitue
un attracteur très important qui influe directement
sur la fréquentation d’un centre-ville.
La commune met en place une aide destinée
à soutenir financièrement par le biais d’une
subvention d’investissement, les petites
entreprises du commerce de proximité et de
l’artisanat à s’installer ou se développer
dans un point de vente accessible au
public en :
• apportant une aide financière déterminante
dans les projets,
• privilégiant des projets pérennes et d’une
certaine envergure,
• privilégiant les linéaires commerciaux
identifiés comme à préserver prioritairement.

L’aide locale vient en
cofinancement de
l’aide régionale dont
le taux est 20 % des
dépenses éligibles.
L’aide de la commune
est de 30 % des dépenses éligibles pour
le secteur « centre-ville
historique », et 10 %
des dépenses éligibles
pour le secteur « centreville moderne ».

Ce régime d’aide est porté conjointement
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la
commune dans le cadre la démarche de
soutien aux TPE-PME artisanales, commerciales et de services mise en place par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les subventions totales possibles sont donc
de 50 % maximum des dépenses éligibles
pour le secteur « centre-ville historique » et
de 30 % maximum des dépenses éligibles
pour le secteur « centre-ville moderne ».

La question des linéaires commerciaux
“Action Cœur de Ville” a fait émerger l’opportunité de traiter la question
des linéaires commerciaux, qui constitue un élément structurant
dans le cadre de la redynamisation d’un centre-ville.
Regardons-nous acheter, nous sommes
tous consommateurs. Même pour les plus
militants de l’achat local, force est de constater
que nos achats sont divers et naviguent
entre le commerce local et de proximité, les
surfaces moyennes à grandes, les zones des
grandes villes, les commerces de centre-ville
des villes alentour et internet. Nous le faisons
tous pour l’un ou l’autre de nos besoins.
Si réinstaller des attracteurs est une priorité
pour le développement du commerce dont
le succès tient à une dynamique générale,
il s’agit également de dimensionner les
linéaires commerciaux adaptés à la ville et
à la réalité de comportements d’achat de
notre époque. Que l’on soit habité par la
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Les critères et modalités sont disponibles
sur le site internet de la ville et auprès du
Secrétariat général de la mairie de Rumilly.
+ d’infos •
mairie-rumilly74.fr/vos démarches
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr

nostalgie des rues d’antan ou pas, nous ne
reviendrons pas aux linéaires commerciaux
d’il y a 50 ans.
Aider le commerce local passe par une
stratégie de redynamisation commerciale.
C’est ce qu’“Action Cœur de Ville” permet
de réfléchir actuellement.
La force d’attractivité de nos commerces
passe par une concentration des linéaires sur
les lieux les plus propices à l’activité commerciale. Quels sont les meilleurs endroits
? Il s’agit de les déterminer, de les choisir,
c’est-à-dire de renoncer aussi à certaines
rues qui ne redeviendront plus des pôles
d’attractivité qu’elles ont pu être. Concentrer,
c’est accepter que certaines rues trouvent
une destination simplement résidentielle. Qui
peuvent s’avérer des espaces de vie d’ailleurs
tout aussi agréables et intéressants.
Les aides aux commerces constituent un
outil d’aide qui s’inscrit de cette stratégie
en cours d’élaboration, pour pérenniser
notre commerce local.

Dossier

Le point sur le stationnement
L’étude prospective sur le développement urbain de centre-ville fait apparaitre que l’offre
de stationnement à Rumilly est suffisante pour répondre à la demande. Mais elle relève
également :
• une rotation trop faible des emplacements liée au non-respect de la réglementation
• un déficit de parking de proximité de longue durée (supérieur à 1h30).
Le cabinet en charge de la partie « déplacement - stationnement » de l’étude arrive à la
conclusion du besoin d’environ 200 places de parking longue durée à créer pour satisfaire
les besoins actuels et futurs, et compenser également les places qui pourraient être supprimées à certains endroits dans le cadre de l’aménagement d’espaces publics plus confortables.

C’est le nom de notre
futur réseau de transport
collectif qui ouvrira le
14 septembre prochain !
Pour bien l’essayer,
le réseau sera gratuit
durant un mois,
jusqu’au 14 octobre.
+ d’infos sur le site
Communauté de Communes
Rumilly Terre de Savoie

Au vu de ces éléments, la commune a décidé de créer de nouveaux parkings et, pour ce
faire, de lancer une étude de faisabilité d’un parking souterrain en centre-ville historique dans
le secteur Salteur – groupe scolaire Demotz, ainsi que d’un parking en silo chemin du Bernoud.

La ville et l’association des
commerçants ont investi
pour vous dans des
disques de stationnement
La zone bleue on y tient : c’est du pouvoir d’achat en plus
pour tous. Le stationnement doit rester gratuit, c’est autant
d’euros à dépenser ailleurs, dans nos commerces par exemple !
Le stationnement gratuit passe par le respect des zones bleues
et l’utilisation d’un disque de stationnement.
On vous les offre, ils sont disponibles après de vos commerçants
adhérents de l’Union des commerçants et à l’accueil de la mairie.

Informations municipales / Mai 2019
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Vivre à Rumilly
Apaiser les déplacements

Un nouveau plan de
circulation à la Fuly
A l’occasion de la rencontre de quartier Rives du Chéran le 6 mars,
le maire Pierre Béchet a présenté le nouveau plan de circulation
qui sera mis en place dans le quartier de l’arrière-gare.
De la rue de l’industrie à l’extrémité sud de
la route de la Fuly, la circulation va être
revue et se fera sous la forme d’un circuit.
Ce circuit qui sera mis en place d’ici l’été
se fera principalement en sens unique, et
dédiera la moitié de la chaussée existante
aux piétons et aux vélos.
C’est le premier aménagement de ce type
à Rumilly, qui s’inspire des plans de circu-

lation par poches mis en place dans les
grandes villes, à l’exemple d’Annecy. Cette
première réflexion s’inscrit dans un plan de
déplacement plus vaste entre la base de
loisirs du plan d’eau et le centre-ville.

L’AVEZ-VOUS
REMARQUÉ ?
Le clocher de l’église brille
plus fort, il est bien plus beau !
Dans le cadre du réaménagement
des abords de l’église, l’éclairage
de l’édifice a été rénové, et
le cadran solaire et l’horloge
frontale ont également
été mis en valeur.
A voir à la nuit tombée...

+ d’infos • La présentation de l’aménagement détaillé est disponible sur le site
internet de la ville mairie-rumilly74.fr

AMÉNAGEMENTS :
L’ÉTÉ SERA ACTIF
Après 2 années de test,
le rond-point au carrefour de
l’avenue Dagand et de la rue
Joseph Béard a fait ses preuves
et a permis d’améliorer la
fluidité de la rocade. Il va être
aménagé de façon définitive sur
la période estivale. Il restera à
lui donner un nom.
Vous avez des idées ?
Faites vos propositions sur
le sondage en ligne sur
le site internet jusqu’au 17 mai !

Pierre Béchet :

« La ville est en
retard sur les pistes
cyclables »

« Avant la Fuly était un hameau. Aujourd’hui,
ce quartier jouxte le centre-ville et beaucoup
de gens y circulent à pied et à vélo. En
même temps il est coupé par la voie de
chemin de fer, le rendant accessible par un
unique pont, le pont du Mont-Blanc, qui
dessert aussi de grandes entreprises. Ce
passage obligé constitue un vrai goulot
d’étranglement.
Les déplacements doux sont difficiles et la
circulation très compliquée, et les deux ne
vont de surcroît pas ensemble. Nous y réfléchissons depuis longtemps et nous sommes
à un point où nous n’avons plus le choix.
Nous devons donner une vraie place aux
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déplacements doux, et cela se fera nécessairement au détriment de la voiture.
La ville est en retard. Les élus dont je suis
ne souhaitaient pas priver les gens de leur
voiture. Il faut passer au-delà et mettre les
bouchées doubles pour revoir la place de
la voiture dans nos villes.
Les jeunes générations sont prêtes pour
cela. La consultation des habitants milite
sans appel. C’est une question de responsabilité morale. Pour notre qualité de l’air,
le bruit, l’agressivité routière quotidienne
que cela engendre, la sécurité de tous. A
l’échelle de notre ville nous devons apprendre
à nous déplacer autrement ».

A noter

Vivre à Rumilly
Les tarifs
des bornes
de recharge
ajustés

Depuis le 1er janvier 2018, le Syane
a revu ses tarifs qui sont désormais
basés sur la consommation et non
plus sur le temps de recharge qui
pénalisait fortement les voitures
hybrides. Ces tarifs sont consultables
sur www.syane.orios-infos.com/tarifs.

Transition énergétique

Les services municipaux
cherchent à se déplacer
autrement
En France, la voiture représente 35 % des émissions de CO 2 (*), un
gaz produit notamment par la combustion des énergies fossiles et
qui se concentre dans l’atmosphère.
Pour participer à la transition énergétique
nécessaire et à l’évolution indispensable
de nos comportements, la Ville essaie de
progresser et en particulier sur la mobilité.
Petit à petit, la collectivité renouvelle sa
flotte automobile par des véhicules à plus
faible émission de gaz à effet de serre et
encourage les modes de déplacement
alternatifs de ses agents (**)
La commune s’est équipée d’une première
voiture électrique en 2014, puis d’une seconde
début 2019 avec une autonomie plus grande
pour permettre aux agents de se déplacer
sur de plus longues distances.
Les agents peuvent également utiliser deux
VTC électriques pour les parcours dans
la ville.
Certains services ont leur propre véhicule
électrique. C’est le cas du service Propreté/
manifestations qui utilise un utilitaire élec-

trique depuis 2009, des agents de Police
municipale et de surveillance de la voie
publique avec leurs 4 VTT électriques.
Depuis l’automne dernier, un second véhicule
utilitaire électrique dédié à l’entretien des
stades a intégré la flotte. Sa petite autonomie
de 50 km suffit chaque jour au transport du
matériel sur les terrains de sport communaux.

Se déplacer autrement passe par
des changements de comportement
Pour accompagner leur utilisation, la commune
prend part depuis 2013 à la Semaine de la
mobilité chaque mois de septembre. C’est
l’occasion de faire le point avec les agents sur
leurs modes de transport domicile - travail, de
les sensibiliser aux solutions alternatives,
comme le covoiturage ou les transports en
commun. Des essais et mini-formations leur
sont proposés sur les véhicules électriques mis
à leur disposition dans le cadre de leurs missions.

Installées en mars 2017, les deux
bornes situées sur la place des
anciennes casernes et sur le parking
de la Néphaz permettent une recharge
accélérée des véhicules hybrides et
électriques. Il faut par exemple compter 30 à 45 min pour une charge
estimée à 50 km.
Après deux années de fonctionnement,
ces bornes ont une utilisation encourageante pour une ville de la taille
de Rumilly.

Si certains agents n’ont pas encore osé les
essayer, d’autres ont été durablement
convaincus, et ont personnellement fait
évoluer leurs habitudes en covoiturant, en
ressortant leur vélo tant que possible et
parfois même en investissant dans leur
propre véhicule électrique.
Ces prises de conscience sont de petites
victoires qui nous rappellent qu’en attendant
des mesures plus fortes, nous avons tous
le pouvoir et le devoir de réduire notre impact
sur l’environnement à notre échelle.
(*) Source : ademe.fr
(**) Cette action s'inscrit dans le cadre du Plan
communal de développement durable, qui vise
à diminuer les consommations de carburants de
la commune en faisant l'acquisition de véhicules
propres et en incitant les agents à se déplacer
autrement pendant leur temps de travail (action 19).
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Vivre à Rumilly
Elections européennes
dimanche 26 mai
Les élections européennes permettront de
désigner les 79 représentants de la France
au Parlement européen pour les cinq années
à venir. Les bureaux de votes de Rumilly
seront ouverts sans interruption de 8h à 18h.
• Bureau n°1 Hôtel de ville, place de
l’hôtel de ville,
• Bureau n°2 – Salle des fêtes nord, 2 route
de Bessine,
• Bureau n°3 – Salle des fêtes sud, 2 route
de Bessine,
• Bureau n°4 – Ecole des Prés riants,
route de la Fuly,
• Bureau n°5 – Maison de l’Albanais, rue
de l’Annexion,
• Bureau n°6 – Ecole du Champ du comte,
27 avenue Edouard André,
• Bureau n°7 – Ecole Joseph Béard, rue
de Verdun,
• Bureau n°8 – Salle des fêtes ouest, 2 route
de Bessine.

Une nouvelle carte électorale est en cours
d’envoi à tous les électeurs. Elle porte la
date d’édition « 2019 » ainsi qu’un identifiant
national d’électeur attribué par l’Insee qui
gère le répertoire électoral unique.
Vous trouverez sur la partie supérieure
gauche le bureau de vote qui vous est
affecté. Il s’agit du seul lieu qui pourra
recueillir votre suffrage.
A défaut d’avoir reçu votre nouvelle carte,
vous pouvez consulter votre situation électorale sur le portail « service-public.fr ».
Dans le doute, vous pouvez contacter la
mairie avant le jour du scrutin.
Pour pouvoir voter, même muni de votre
nouvelle carte électorale, il vous sera
demandé au moment du vote de produire
une pièce d’identité. La liste des pièces
acceptées est consultable sur le site
internet de la ville.

Se baigner à la base de loisirs
du plan d’eau
Pour des raisons de sécurité, la baignade
est rigoureusement interdite à la base de
loisirs dans les zones réservées à la pêche,
ainsi que dans les zones non délimitées par
des bouées ou une ligne d’eau.

La surveillance est assurée par trois agents
titulaires du BNSSA (Brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique) du
samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre,
de 12h30 à 19h.

Tout plongeon est interdit autour du plan d’eau
en raison de la faible profondeur de celui-ci
et de certains enrochements accidentogènes.

 baignade surveillée et absence de danger

La baignade est aménagée dans la partie
délimitée par des bouées et la surveillance
est active lorsque le drapeau est hissé.

Quelle
évolution
de la piscine
municipale ?

 baignade dangereuse mais surveillée

 interdiction de se baigner.

Lors de la dernière réunion publique
organisée au Quai des Arts par
la Communauté de Communes
Rumilly Terre de Savoie sur le PLUi,
en réponse à une question du
public, son Président Pierre Blanc
a indiqué qu’un projet de piscine
couverte intercommunale n’était
pas à l’ordre du jour, faute de
financement disponible, sauf à
augmenter fortement les impôts.
Ce positionnement officiel de la
Communauté de communes est
important pour notre commune, car
la Ville de Rumilly dispose et entretient aujourd’hui d’un équipement,
la piscine municipale, vieillissant et
son devenir sur le site actuel est un
sujet d’actualité.
Les élus de Rumilly ont décidé
d’inscrire un crédit de 40 000 euros
en dépenses d’investissement au
budget primitif 2019 pour financer
une étude de faisabilité. Cette étude
doit envisager tous les scénarios
d’évolution possible de la piscine,
d’une rénovation dans la configuration actuelle permettant de
prolonger la vie de l’équipement
jusqu’à l’aménagement d’une piscine
couverte sur le site actuel.
L’objectif est que l’étude soit réalisée pour l’automne 2019 au plus
tard, afin de donner aux élus tous
les éléments pour déterminer le
devenir de la piscine municipale de
Rumilly.
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Vivre à Rumilly
Pour protéger notre santé et l’environnement, la réglementation sur
l’utilisation des pesticides chimiques a évolué depuis le 1er janvier
dernier : nous ne pouvons plus acheter, utiliser et stocker de pesticides
chimiques pour jardiner et désherber.

Comment faire sans
pesticides au jardin ?
Heureusement, les alternatives non-chimiques
existent, et les produits de biocontrôle sont
des solutions efficaces pour prévenir et si
besoin traiter. Ces produits sont sans risque
pour la santé et l’environnement, et vont
agir sur l’équilibre des populations d’agresseurs
plutôt que sur leur éradication.
Pour une meilleure efficacité, il faut choisir
les produits de biocontrôle adaptés au bon
moment, selon les conditions climatiques
et le stade de développement du bioagresseur (insectes, micro-organismes, plantes
invasives...).
Au-delà des produits, des gestes utiles et
faciles permettent de mieux cultiver son
jardin ou son potager sans pesticides :
• Planter des espèces locales, adaptées
à l’exposition et à la nature du sol qui
lui correspond,

• Cultiver à proximité les unes des autres
des plantes qui s’apportent des bénéfices
mutuels,
• Utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et
les ravageurs,
• Favoriser la biodiversité, alterner les
cultures, adopter le paillage pour protéger
vos végétaux des bioagresseurs.
Des conseils et des solutions pour jardiner
sans pesticides sont disponibles sur le site
jardiner-autrement.fr
Issue de la loi Labbé, cette interdiction
concerne également les collectivités qui
n’ont plus le droit d’utiliser les pesticides
chimiques sur les espaces verts, les forêts,
les voiries, les promenades accessibles ou
ouverts au public depuis le 1er janvier 2017.

Rapportez
vos pesticides
Il est important de vous
débarrasser de vos éventuels
stocks. Bidons, bouteilles,
flacons, sprays, et autres
contenants, qu’ils soient vides,
souillés ou avec un reste de
pesticides, doivent être
rapportés en déchetterie si
possible dans leur emballage
d’origine. Ces produits sont
dangereux. Il ne faut en aucun
cas les jeter à la poubelle ou les
déverser dans les canalisations.
+ d’infos • Déchetterie
intercommunale de Rumilly,
rumilly-terredesavoie.fr.

Et puisqu’on parle du tri…
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MILLIONS
de tonnes de CO2 sont
évitées chaque année
grâce au recyclage.

En ville, des conteneurs permettent de
trier carton, plastique, métal, papier,
verre… mais bien d’autres déchets peuvent
avoir plusieurs vies.
Chaque année, le recyclage permet de
fournir une matière première importante
pour l'industrie et crée des emplois.
Certains déchets contiennent des polluants
qui ne doivent surtout pas atterrir dans le
bac à ordures ménagères. Alors, qu’est-ce
qui se recycle ?
• les piles,
• les ampoules,

• les cartouches d’imprimante,
• l’électroménager, le matériel électrique
ou électronique,
• les encombrants,
• les vêtements,
• les médicaments,
• les déchets verts…
Ces déchets sont pour la plupart très faciles
à recycler en les rapportant aux distributeurs
auprès de qui vous les achetez. Dans notre
quotidien, plusieurs solutions existent, sans
exclure les dons, car ce qui ne vous convient
plus peut très bien satisfaire quelqu’un d’autre.
+ d’infos • mairie-rumilly74.fr
Informations municipales / Mai 2019
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Histoire

Retrouvez à chaque
numéro les petites
et grandes histoires
de Rumilly,
proposées par
la Direction des
Affaires culturelles.

Une rue une histoire :

La place d’armes
Bien connue des rumilliens pour abriter, depuis 2010, le Quai des Arts,
la place d’armes possède une longue et riche histoire !

Casernes, puis place d’armes. Le monument
aux morts y est inauguré en 1929.

Une barrière d’octroi y est implantée au
début du 19e siècle. Cette taxe est perçue
par les municipalités à l’importation de
marchandises sur leur territoire.

Plus près de nous et jusqu’aux travaux de
construction du Quai des Arts, la place
servait aussi de parking et de terrain de
pétanque. Le monument aux morts a été
réduit en hauteur lors de ces mêmes travaux
pour l’équilibre esthétique de la place.

A la fin du 19e siècle, l’espace est dévolu
aux manœuvres et exercices militaires et
est successivement rebaptisé place du 30e
Régiment d’Infanterie, qui siège alors aux

Depuis, la place accueille les grands événements de la vie de la ville, commémorations,
festivités…

Jusqu’au 18e siècle, le lieu est à l’extérieur
des murs la ville. On y trouve un petit étang
alimenté par le Nant Dadon. Son trop-plein
se déverse le long de l’actuelle côte des
anciens moulins. Le Dadon est ensuite
détourné vers le Chéran, le marécage asséché
et l’endroit nommé place de l’étang.
La place devient peu à peu une plaque
centrale des rencontres et des échanges
entre Rumilly et les communes alentour.
Idéalement positionnée sur l’axe principal de
communication, elle est transformée en place
de marché et d’importantes foires, aux bestiaux
notamment, y ont lieu plusieurs fois par an.
Le « poids public », servant à déterminer
le poids des animaux et autres marchandises,
est logiquement installé dans cet endroit. Il
perdurera jusqu’en 1989.
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En mai 1960, Rumilly fêtait le centenaire du rattachement de la Savoie à la France
avec de nombreuses animations, dont un concours de boules sur la place d’armes.

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

Samedi 25 mai à 10h30 et 16h

Happy manif (les pieds
parallèles) | David Rolland
chorégraphies
Déambulation chorégraphique dès 7 ans
Happy Manif est une déambulation en
pleine nature où les spectateurs disposent
de casques audio et sont guidés à l’oreille
par les chorégraphes. Ces derniers
donnent des indications de déplacements,
d’actions chorégraphiques ou d'improvisation
en musique. Le public découvre la nature,
une gestuelle et rit de se découvrir
danseur. Joyeux et libérateur !

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.
Des élèves de l’école municipale de
musique, de danse et de théâtre auront
le plaisir de partager une petite partie
de la scène à cette occasion.

Tarifs • 10 € / 7,50 € / 5 €
Rendez-vous à la Maison du Vélo,
base de loisirs du plan d’eau.

Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Vendredi 10 mai à 20h

Le ballon rouge |
François Ripoche,
Laetitia Shériff,
Stéphane Louvain

Ciné-concert dès 6 ans
Dans la grisaille du Paris des années 50,
un petit garçon trouve un ballon rouge
prisonnier d'un réverbère. Reconnaissant,
le ballon devient son ami et veille sur lui.
En réinventant en direct la bande musicale,
les trois musiciens redonnent une actualité
et un souffle poétique à ce joyau
cinématographique.
Tarifs • 10 € / 7,50 € / 5 €

Jeudi 16 mai à 20h30

Rumeur et petits jours |
Raoul Collectif

Folk Blues
Les chroniqueurs d’une émission radio
d’un autre temps s’installent derrière leurs
micros. C’est leur dernière prise d’antenne.
Chacun à sa manière fustige l'idéologie
libérale qui les a évincés. Forts de leur
géniale folie créatrice et toujours aussi
inspirés, les Belges du Raoul Collectif
signent ici un spectacle à la fois
esthétique, politique et terriblement drôle.
Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Vendredi 14 juin à 20h

Présentation de saison
Soul Jazz | Concert debout
C’est désormais une formule validée et
adoptée : la saison nouvelle vous est
présentée avant l’été. Lors de cette
soirée, les rendez-vous immanquables,
les nouveautés et les surprises de
2019-2020 seront dévoilés.
La billetterie sur place est ouverte du
samedi 15 juin au samedi 29 juin, puis à
partir du mardi 3 septembre. La billetterie en
ligne reste ouverte tout l’été, sans interruption

Samedi 16 juin

Fête de l’été
Fête des quartiers revisitée, la Fête
de l’été est le rendez-vous festif des
rumilliens au cœur de leur ville.
L’occasion de se rencontrer et de vivre
un temps de partage. Au programme :
des ateliers, de la musique, des animations
et un spectacle proposé par le Quai des
Arts. On vous en dit plus très bientôt !
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Culture
Médiathèque

Du 2 juillet au 31 août

Renseignements et réservations : 04 50 01 46 60
Toutes les infos sur mairie-rumilly74.fr/médiathèque
Jeudi 6 juin à 19h

Aminata Aïdara,
rencontre littéraire
Journaliste, traductrice et romancière,
Aminata Aïdara a grandi entre le Sénégal
et l’Italie. Retrouvez-la à la bibliothèque
de Bloye dans le cadre des rencontres
littéraires en Savoie Mont-Blanc.
Je suis quelqu’un, son premier roman,
a été publié en 2018 par Gallimard
dans la collection Continents noirs.
« Je suis quelqu'un qui a vu un enfant
un jour, un nourrisson qui a disparu.
Je suis quelqu'un qui connaît un
secret… » Une rencontre organisée par
les bibliothèques de Rumilly et Bloye,
à l’initiative de la Facim, Fondation
pour l’action culturelle internationale
en montagne.
Foyer rural Yves de Mouxy à Bloye.
Entrée libre.

Exposition forêt

La forêt constitue un élément fort
de notre avenir commun : la faire
connaître pour mieux la préserver
et la valoriser est un enjeu majeur.
Le groupement des sylviculteurs
des Bauges savoyardes et la
section Bauges de l’union des
forestiers privés haut-savoyards
ont travaillé en partenariat avec
le parc naturel régional du massif
des Bauges pour proposer au
public cette exposition.
Venez découvrir cette exposition
« verte » en plein cœur de l’été
dans l’espace exposition du Quai
des Arts !
Espace exposition du Quai des
Arts. Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la médiathèque
Retrouvez le programme sur
mairie-rumilly74.fr

Samedi 18 mai

Quand vient l’été à la Médiathèque…

Sur la place d’armes et au
Quai des Arts. (Voir p.24)

En juillet-août, la Médiathèque reste
ouverte, seuls les horaires d’ouverture
changent pour s’adapter à la
fréquentation estivale.

Quai des livres

Ecole municipale de musique
danse et théâtre
Renseignements et réservations :
04 50 01 46 28 - contact.emmdt@mairie-rumilly.fr
Samedi 29 juin

Concert des élèves
Les ateliers « Musique et cinéma » et « Ensemble de cuivres »
de l’école municipale de musique, danse et théâtre vous convient
à un concert des élèves autour des musiques de film au cinéma
de Rumilly « Les lumières de la Ville ».

Du 11 au 15 juin

Portes ouvertes
Retrouvez fin mai le programme détaillé sur mairie-rumilly74.fr ou
à l’accueil de l’école municipale de musique, de danse et de théâtre.
Inscriptions 2019-2020 pour les rumilliens
les 17 et 18 juin de 14 à 18h, et
le 19 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
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Du 1er juillet au 25 août :
Mardi : 14h30 - 18h30
Mercredi : 9h30 - 12h ; 14h30 - 18h30
Jeudi : fermé
Vendredi : 9h30 -12h ; 14h30 - 18h30
Samedi : 9h30 - 14h.

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

Et pendant les grandes
vacances…

Samedi 18 mai

Nuit européenne
des musées

Mercredi 10 juillet à 10h30

• 14h30 : Visite guidée de

Balade urbaine – Sur les
traces de Joseph Joffo
à Rumilly : 1940-1945

l’exposition temporaire
Futur antérieur. Trésors
archéologiques du 21e siècle
après J.-C.
Durée 1h. A partir de 8 ans.
• 17h30 : Spectacle et
déambulation urbaine
« L’avenir du futur »
Exploration archéologique de
notre monde. Spectacle de rue déambulatoire.
Nous sommes en 4019, un guide archéologue vous emmène à la découverte d’une
reconstitution grandeur nature de l’an 2019 : Que restera-t-il de notre civilisation dans
deux millénaires ? Quelles traces laisserons-nous derrière nous ? Quels genres de
vestiges les voitures donneront-elles ?
Durée 1h. Tout public. – Collectif Un euro ne fait pas le printemps
• 20h15 : Visite guidée - Une œuvre une époque
Partez sur les traces des écritures et des langages au musée ! Inscriptions latines,
ex-votos, affiches. À travers les collections découvrez les langues et écritures utilisées
à Rumilly au fil des siècles.
Durée 1h. Tout public.
Et toute l’après-midi, retrouvez les productions des élèves des écoles de Rumilly
exposées dans le cadre du dispositif national du Ministère de la Culture et de la
Communication La classe l’œuvre.

Mercredi 5 juin à 14h30

Atelier en famille
Art’Récup

Dans le cadre de la semaine européenne
du développement durable, valorisons
nos déchets et donnons-leur une
seconde vie en les transformant !
Durée : 1h30. Tarifs 4,50 € | 3,50 €.
A partir de 7 ans.

Jeudi 13 juin à 18h15

Rendez-vous du jeudi
Conférence
Futur antérieur. Trésors archéologiques
du XXIe s. ap. JC, histoire d’une exposition.
Visite-conférence de Laurent Flutsch,
archéologue et concepteur de l’exposition,
Musée romain de Lausanne-Vidy.
Gratuit.

Samedi 15 juin

Journées nationales
de l’archéologie
• 14h30 : Visite guidée de l’exposition
temporaire
Futur antérieur. Trésors archéologiques
du 21e siècle après J.-C.
Durée 1h. A partir de 8 ans.
• Dès 15h30 : Enquête archéologique
Seul(e) ou en famille, et guidé par votre livret, mettez-vous dans la peau d’un
archéologue! Pour retracer le passé de Rumilly, faites parler les vestiges, capturez
les indices, émettez des hypothèses et vérifiez-les ! Pour mener à bien cette enquête,
curiosité, observation et déduction seront vos meilleures alliées !
Durée approximative 1h. A partir de 7 ans.

Maquis, chantier de jeunesse, visite
du Maréchal Pétain, destruction du
pont-neuf, libération… Quelles traces
la ville garde-t-elle de la période 19401944 ?
Durée 1h30. A partir de 8 ans.
Tarifs 4,50 € | 3,50 €.

Mercredi 17 juillet à 10h30

Balade urbaine
Au fil de l’eau à Rumilly
S’imprégner des bruits de la rivière,
sentir l’odeur du cuir, découvrir
l’histoire du tanneur… Une balade
ludique et rafraîchissante pour
découvrir, en famille ou entre amis,
l’histoire de l’eau dans la ville !
Durée 1h30. A partir de 7 ans.
Tarifs 4,50 € | 3,50 €.

Mercredi 24 Juillet à 14h30

Atelier enfant
Initiation sculpture

Un atelier pour apprendre les rudiments
du métier de tailleur de pierre.
Durée : 2h. A partir de 7 ans. Tarif 3,50 €.

Mercredi 31 Juillet à 10h30

Balade urbaine
Destination Rumilly

Et si le temps d’une balade vous
partiez en vacances à Rumilly ?
Prenez serviette de plage, bob, valise,
crème solaire et embarquez pour
1h30 de dépaysement !
Durée 1h30. Tarifs 4,50 € | 3,50 €.
A partir de 7 ans.

Fermeture annuelle
du 7 au 24 août 2019
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Agenda
Mercredi 8 mai

Commémoration
de la victoire 1945
Messe solennelle à l’église Sainte-Agathe
à 10h30 et rassemblement devant le
monument aux morts sur la place d’armes
à 11h15. Cérémonie à 11h30.

Samedi 25 mai

Fête des mamans

Mercredi 1er mai

Rendez-vous à la piscine !
On y est ! Le top départ est donné pour
l’ouverture de la saison de la piscine
municipale. Côté nouveautés, il parait
que des transats ont fleuri plus nombreux
au bord des bassins… cela promet des
moments de détente ensoleillés. Un
nouveau restaurant “le Blue Bay” vous
accueille avec une cuisine gourmande
aux accents du Sud. Pour les plus actifs,
un petit jeu entre deux plongeons, ça vous
dit ? Jeux de croquets pour les petits,
baby-foot pour les plus grands, le tout
en accès libre... évidemment ! 3 plages
d’horaires rythment la saison jusqu’au 31
août, pour permettre l’accès des bassins
aux écoles avant de laisser pleine place
aux vacanciers ! Psst… maintenant qu’il
n’y a plus école le mercredi, la piscine
ouvre plus tôt ce jour-là, dès 10h !

Samedi 1er juin

Marché des potiers
Le parvis du Quai des Arts de Rumilly
accueillera pour la sixième année
consécutive les potiers de la région qui,
de 9h à 19h, viendront partager avec
vous leur passion de la terre et vous
montreront la diversité de leurs créations.
Dans une ambiance conviviale, venez
déambuler entre les stands des artisans
et approchez toutes les techniques et
matières de la céramique : terre vernissée,
grès, faïence, porcelaine, raku…
de quoi trouver des objets pour faire
plaisir et se faire plaisir !
Différentes animations égrèneront
cette journée (atelier enfants…)
Marché organisé par l’association
Trois petits bols & l’Office de tourisme
Rumilly-Albanais
+ d’infos • Office de tourisme
Rumilly-Albanais, tél. 04 50 64 58 32 /
www.rumilly-tourisme.com
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Et si cette année,
j’apprenais à nager ?
Petits ou grands, on a tous besoin
d’être en sécurité dans l’eau.
Les maitres-nageurs proposent des
leçons de natation individuelles ou
collectives aux enfants (dès l’année
des 6 ans) et aux adultes, par cycle
de 10 séances. Pensez-y !
Inscriptions pendant toute la saison
le mercredi de 14h à 17h
auprès de la Direction des Sports
et de la vie associative.
En savoir + :
mairie-rumilly74.fr//vos services publics

Mamans, rendez-vous le samedi 25 mai
à 11h au Quai des Arts cette année pour
cette jolie fête où se mêlent les fleurs,
les bonbons et les mots doux !
Et pour celles qui souhaitent être mises à
l’honneur, inscrivez-vous avant le 12 mai
sur le site internet mairie-rumilly74.fr, ou
à l’accueil de la mairie.Et n’oubliez pas
d’être présente avec votre famille le jour J !

Agenda
Vendredi 21 juin

Fête de la musique

Samedi 13 juillet

Fête nationale

Pour la 38 édition de la Fête de la musique,
Rumilly ne déroge pas à la tradition et
offre aux artistes et musiciens amateurs
des espaces d’expression pour faire
vibrer la ville de mélodies en tous genres.
De la Grenette au parvis du Quai des
Arts, en passant par les terrasses de
nos commerçants, nous vous attendons
nombreux pour célébrer la diversité
de la musique et partager ce moment
de joie populaire, gratuit et chaleureux.
e

Vendredi 2 août

Bière artisanale & terroir
L’Office de tourisme vous donne
rendez-vous le vendredi 2 août, de 16h
à 23h, place de l’hôtel de ville pour
le village de la bière artisanale et locale
et un marché terroir.
De nombreux exposants seront présents
pour vous faire découvrir et partager leur
savoir-faire.
Une soirée festive et conviviale, pour
déguster de bons produits locaux,
avec un concert gratuit en plein air.
Petite restauration sur place.

Programme disponible à partir du 3 juin
sur mairie-rumilly74.fr

+ d’infos • Office de tourisme
Rumilly-Albanais, tél. 04 50 64 58 32 /
www.rumilly-tourisme.com

Rendez-vous sur la place des anciennes
casernes dès 19h30 pour assister à la
cérémonie officielle avec les aubades
des musiques et la revue des pompiers.
Le feu d’artifice et le bal populaire
clôtureront cette fête populaire.
Organisée par la Ville de Rumilly
et le Comité des fêtes

Jeudi 15 août

Fête du plan d’eau

Vendredi 5 juillet

Ciné d’été

La projection du film d’animation
« Ferdinand », est proposée quartier
des Grumillons le vendredi 5 juillet à 22h
par la Communauté de communes
Rumilly Terre de Savoie.
+ d’infos • Communauté de communes
Rumilly Terre de Savoie

6 et 7 juillet

Championnats de France
de pétanque
Le top du haut-niveau de pétanque sera à
Rumilly pour les championnats de France
« Doublette féminines » et « Individuel
séniors masculin ». Venez les encourager !
Boulodrome Robert Ramel. Gratuit
+ d’infos • Joyeuse pétanque rumillienne

26 et 27 juillet

So what festival
Réservez vos soirées ! Le So what
festival organisé par le Comité des fêtes
de Rumilly est de retour sur l'esplanade
du lycée de l’Albanais.

Vendredi 26 juillet

Vincent Castelain
EMJI (gagnante de la nouvelle star
en 2015)
Le groupe So&So What

Le plan d’eau sera en effervescence ce
15 août ! Dès l’après-midi, vous pourrez
participer à des animations et au tournoi
de pétanque dans une ambiance des
plus conviviales qui se prolongera le soir
autour d’un grand repas et d’un bal.
Et pour clôturer cette journée de fête,
un superbe spectacle pyrotechnique
au-dessus de l’eau vous laissera des
étoiles plein les yeux…
Contact • Comité des fêtes de Rumilly,
www.comitedesfetesderumilly.fr

Samedi 27 juillet

Blue scarf
Ben Jack's on (tribute à Michael
Jackson)
Le groupe Behind locked doors
Contact • Comité des fêtes de Rumilly,
www.comitedesfetesderumilly.fr

Retrouvez
tout l’agenda
de la ville sur

MAIRIE-RUMILLY74.FR
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Cette année au Quai des livres, la tour de Babel s’offre
à vous… Soyez curieux ! On évoquera la diversité
des langues, langages et moyens de communication :
la voix, mais encore le signe, le geste, le code, la danse,
le dessin…. Autant de ressources qui révèlent la richesse
de nos différences et le plaisir de les explorer.
A cette occasion les ateliers de musique ancienne
et danse Renaissance de l’école de musique, de danse
et de théâtre mettront en mouvement les codifications
anciennes de la musique et de la danse.
Quai des livres, c'est vous donner à vivre et à suivre
de belles rencontres, écouter, s’étonner, s’arrêter pour
voir et faire, tout au long d’une journée estivale ouverte
à tous, petits et grands. C’est aussi prendre le temps
de flâner sur la place, de fouiller sur les stands des
librairies rumilliennes ou dans les livres d’occasion
de la Médiathèque.
Exposition, ateliers, rencontres en tous genres,
retrouvez tout le programme sur mairie-rumilly74.fr/
mediatheque

mairie-rumilly74.fr
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