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En bref & en images

Le CMJ lance son appel
pour l’environnement

Edito
Une bonne communication avec ses administrés est essentielle pour témoigner des actions entreprises et des services
mis à disposition par la commune.
Elle est essentielle pour expliquer, décrypter, partager, donner
du sens à l’action publique entreprise au bénéfice des habitants.
Les moyens traditionnels d’information comme les journaux
d’informations ou les réunions publiques sont de plus en plus
délaissés, en particulier par les jeunes, et sont remplacés par
les « réseaux sociaux », davantage dans la réactivité et la
proximité. La présence de la commune dans ces échanges
est devenue indispensable.
Les réseaux sociaux apportent la discussion qui manquait à
leurs prédécesseurs, au bénéfice d’une information moins
« descendante » et « unique ».
C’est pourquoi la Ville de Rumilly franchit le pas après quelques
années d’hésitation devant les moyens à y consacrer. Elle
ouvre – « enfin » diront certains ! - ses comptes sur Facebook,
Instagram, Linkedin et Youtube.
Ils ne remplaceront pas les autres outils, car il restera difficile
en quelques signes et emojis d’expliquer certains projets, et
les réseaux sociaux ne sont pas les outils préférés de tout le
monde.
Je vous invite à aimer, interagir si vous le souhaitez - tant que
cela reste dans le respect - valoriser, partager toutes les informations que vous y trouverez, mais aussi échanger, afin que
de fructueux échanges puissent s’établir pour mieux se comprendre et s’apprécier.
Pierre Béchet

Maire de Rumilly
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Place de l’hôtel de ville - 74150 RUMILLY
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Mardi 18 juin au cinéma Les lumières de la ville, le conseil municipal
des jeunes a organisé une projection du film d’animation Tante Hilda
à l’attention des élèves de CM1 pour les sensibiliser aux enjeux
climatiques et environnementaux.
Les écoles privées et publiques avaient répondu présentes et pour
préparer la séance, des fiches pédagogiques étaient proposées
par la société de production aux enseignants. Ces fiches leur ont
permis d’aborder des notions avec leurs élèves pour apprendre la
nature, la découvrir et jouer avec elle.
Les jeunes du CMJ ont assuré l’animation avant et surtout après
la séance, par un échange avec la salle sous forme de jeux de
questions-réponses. Et le CMJ était déguisé pour l’occasion dans
l’idée de représenter la diversité. Une belle séance !

Travaux à la résidence des Cèdres
Le 27 juin dernier, le maire Pierre Béchet, Mme Fabienne Duliège et
M. Christian Heison, conseillers départementaux de Haute-Savoie
et M. Daniel Deplante, conseiller municipal, ont visité le deuxième
étage fraîchement rénové de la résidence des Cèdres, en présence
de Mme Véronique Robin, Directrice du centre hospitalier et du
Docteur Aurélien Prato.
Le bâtiment datant de 1995, les chambres étaient à adapter aux
normes hôtelières actuelles. 25 chambres ont été dédoublées et
34 chambres individuelles ont été rénovées.
Le montant des travaux s’élève à 1,9 millions d’euros, financé par
emprunt et par une subvention du Conseil Départemental. Ils se
poursuivent au 1er étage pour une livraison en mars 2020.

En bref & en images
Ici la place Joseph Joffo
Le 6 juin, la place Stalingrad a été renommée
place Joseph Joffo en hommage à l’auteur d’Un
sac de billes, un livre qui l’a rendu célèbre dans
lequel il retrace son enfance durant la seconde
guerre mondiale et ses années passées à Rumilly.
La vie de Joseph Joffo commence à Paris où il naît le 2 avril 1931. Il passe
son enfance à Montmartre avec ses frères et ses parents, immigrés russes.
La vie heureuse de cette famille juive se trouve bouleversée par la guerre et
l’occupation allemande. Joseph et son frère Maurice fuient vers la zone libre
et sont arrêtés par la Gestapo. Ils échappent de justesse à la déportation
grâce à un prêtre qui leur fournit des certificats de baptême. Durant leur
fuite, ils séjourneront notamment à Rumilly, dans la rue Montpelaz.
À la fin de la guerre, Joseph Joffo retrouve à Paris sa mère et ses trois
frères, mais ne reverra jamais son père, mort au camp d’Auschwitz. À 14
ans, il obtient son certificat d’études et reprend avec ses frères le salon de
coiffure familial. Il en ouvrira une douzaine dans la capitale et deviendra
le coiffeur du tout-Paris.

Joseph Joffo en 1975 lorsqu’il a été
fait citoyen d’honneur de la ville.

De la coiffure à l’écriture
Ce n’est que 26 ans plus tard que Joseph Joffo se met à l’écriture avec
son premier roman Un sac de billes qui raconte ses souvenirs d’enfance.
Ecrit avec Claude Klotz (Patrick Cauvin), le roman est d’abord refusé par
4 éditeurs avant d’être enfin publié en 1973. Couronné par l’Académie
française en 1974, il connait un grand succès et fait l’objet de nombreuses
adaptations (films, pièces de théâtre, bandes dessinées). À ce jour, ce
livre s’est vendu à plus de 20 millions d’exemplaires et a été traduit
dans une vingtaine de langues. Il est devenu une référence dans de
nombreuses écoles pour illustrer l’occupation et la Shoah auprès des
enfants. Joseph Joffo a également donné de nombreuses conférences
dans des établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes aux dangers
de l’antisémitisme et du racisme.
Joseph Joffo nous a quitté en décembre 2018, et R. (pour Rumilly dans
son livre) gardera un peu de lui ici, sur cette place qui l’a vu passer enfant,
des billes en poche.

Fête nationale
La place des anciennes casernes était animée ce samedi 13 juillet. Les
pompiers ont présenté leurs véhicules à un public familial de petits et grands
enfants amusés. Puis la Marseillaise a ouvert la cérémonie commémorative qui
rassemblait les élus, l’association des Anciens combattants, les pompiers de
Rumilly, la protection civile et les Musiques. La soirée festive a débuté par un
concert du Réveil Rumillien et de l’Orchestre d’Harmonie de Rumilly avant de
se poursuivre avec un bal déjanté. De nombreux spectateurs se sont ajoutés
à la foule pour assister au traditionnel feu d’artifice avant de regagner la piste.
Merci au Comité des fêtes de Rumilly pour ces beaux moments !
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Vivre à Rumilly

En cours
dans Action
Cœur
de Ville
Les partenaires réunis autour
d’Action Cœur de Ville ont
jusqu’au mois de décembre pour
finaliser leur projet pour Rumilly.
Un avenant sera alors signé avec
l’État. Cela marquera le début
de l’étape dite de “déploiement”,
où les engagements financiers
devront permettre la réalisation
des actions retenues sur 5 ans.
Le travail réalisé depuis le mois
de septembre 2018 au sein
d’Action Cœur de Ville voit
émerger de nouvelles actions
comme le projet de mutation
de la gare et l’évolution du plan
de circulation du centre-ville
historique. Ils viennent s’ajouter
à celles engagées pour la
redynamisation du centre-ville.

332
C’est le nombre de propositions,
parfois surprenantes, reçues
pour nommer le rond-point à
l’entrée de la ville. Il va être
difficile de choisir ! À suivre.
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L’actualité

Mutation de la gare
de Rumilly
SNCF Mobilités a fait part aux collectivités au mois d’avril dernier de
son intention de fermer le guichet de la gare à compter du 1er juin
2019. Après discussion avec ces dernières, SNCF Mobilités a accepté
de maintenir l’ouverture du guichet pendant un délai d’environ une
année, le temps de concevoir un projet de mutation de la gare.
SNCF Gares et Connexions, en charge du
bâtiment de la gare, a annoncé dans la
continuité vouloir lancer un appel à projets
sur le devenir de cette gare, dans le cadre
de son dispositif national « 1001Gares ».
La Ville de Rumilly, ses partenaires et prestataires réunis dans Action Cœur de Ville se
sont dès lors penchés sur l’avenir possible
de ce lieu, afin d’assurer une valorisation
de ce patrimoine situé à un emplacement
unique.
Une expertise a été lancée afin d’esquisser
un projet cohérent, ainsi que les conditions
opérationnelles de réussite du projet, et un
montage pouvant s’associer aux opportunités foncières du moment.
Car sa mutation doit s’inscrire dans une
réflexion plus large du quartier de la gare
dans son ensemble, avant et arrière-gare.
Les collectivités, dans le cadre de leurs
compétences respectives, souhaitent que
la mutation du bâtiment de la gare permette
de remplir une mission d’accueil de la population et de fourniture de services, dans le
cadre de la gestion de l’ensemble des mobilités en cohérence avec l’objectif de faire
du secteur gare un pôle multimodal.

La gare de Rumilly est la 3e gare
du département, avec plus de
600 000 voyageurs annuels.
Il y a en particulier un enjeu fort à ce que les
usagers du train puissent être abrités dans
l’attente des trains aux horaires de forte affluence, ce que ne permettent pas les horaires
actuels d’ouverture du bâtiment de la gare.
L’objectif, au regard du calendrier du programme Action Cœur de Ville, est que le
projet de mutation soit conçu pour octobre
2019 au plus tard.

Implantation d’un hôtel
en centre-ville
La Ville de Rumilly et la Communauté de
communes Rumilly Terre de Savoie notent
également que l’offre d’hébergements actuelle de la Ville ne répond pas aux besoins
de la clientèle d’affaires ou de loisirs.
L’implantation d’un hôtel en proche proximité
de la gare est identifiée comme stratégique.
L’expertise concernant la mutation du secteur
gare inclut la faisabilité d’intégrer un hôtel,
en étudiant sa zone de chalandise, l’offre
hôtelière de la région, les opportunités et la
typologie de l’offre.

Vivre à Rumilly
Un nouveau plan de
circulation en centre-ville
arrêté à l'automne
Une étude prospective sur le développement urbain du centre-ville
a été menée à Rumilly. Son volet « mobilité » a été livré au printemps
dernier sur le thème des déplacements et du stationnement dans
le centre-ville, et en particulier du centre ancien. Avec une question
à la clé : vers quoi évoluer ?

Un parking souterrain
en projet
L’étude prospective sur le développement urbain du centre-ville a mis en
évidence un déficit important de places
« longues durées ». Un besoin d’environ 200 places de parking a été
identifié pour satisfaire les besoins
actuels et futurs et compenser les
places qui pourraient être supprimées
dans le cadre de l’aménagement
d’espaces publics plus qualitatifs.
Une première expertise d’opportunité
a permis de pointer l’intérêt du site
Salteur / groupe scolaire Démotz pour
la réalisation d’un parking souterrain
sous le terrain de sport actuel et permettrait de valoriser différemment
l’espace dédié au stationnement rue
Charles de Gaulle.

Des données particulièrement complètes
ont été collectées par le cabinet expérimenté CG Conseil, à différents moments
en 2018 et en 2019, sur les flux de véhicules,
de piétons, de vélos empruntant les rues,
étudiées une à une à différents moments
de la journée. Les habitudes de stationnement ont elles aussi été passées au crible.

La circulation et le stationnement sont à
Rumilly comme dans beaucoup de villes
une vraie problématique. Les rumilliens y
sont particulièrement (et bien normalement)
sensibles, comme beaucoup souhaitent
également que l’on puisse se déplacer en
toute sécurité à pied et à vélo dans des
espaces publics agréables.

Ces chiffres détaillés ont permis de dresser
un portrait fidèle de notre plan de circulation
actuel, de nos voiries et parkings, de notre
organisation spatiale et de nos habitudes
personnelles en matière de déplacements.

Donner une place plus grande aux piétons
et vélos dans un centre-ville est une nécessité aujourd’hui et une évolution logique de
la société. Tout en conservant la circulation
automobile, il faut travailler sur une autre
approche dans un espace contraint, avec
notamment un gabarit de voirie datant du
moyen-âge dans le centre ancien. Différents
scénarios sont possibles et des choix sont à
faire en fonction du développement souhaité.

Le cabinet a procédé à leur analyse et a
produit 5 scénarios différents pour figurer
les évolutions possibles du plan de circulation dans le centre historique.
Après la présentation faite en réunion publique
le 20 juin, où l’on peut regretter que le public
n’ait pas formulé plus d’avis comparativement
aux enjeux de ces questions, il s’agit de
retenir un plan de circulation parmi les cinq
scénarios proposés. Le choix sera défini au
cours de l’automne 2019 et le nouveau plan
de circulation pourra être mis en œuvre par
phases successives dans la continuité, à
partir de fin 2019 / début 2020.

+ d’infos •
Pour compléter votre information et vous
permettre de mesurer l’intérêt, la richesse,
et la complexité aussi, des questions qui se
posent, nous ne pouvons que vivement vous
inviter à prendre connaissance de l’étude
réalisée : l’ensemble des données est disponible sur le site internet mairie-rumilly74.fr
Les retours d’expression seront les bienvenus à contact@mairie-rumilly74.fr

Forte de cette analyse, la Commune
étudie actuellement la faisabilité juridique et financière de ce projet. Des
discussions sont en cours avec le
propriétaire du terrain de sport en
herbe existant, l’OGEC (Organisme
de gestion des écoles catholiques),
qui a pour projet de le remplacer par
un terrain de sport synthétique.
L’objectif de la Ville est ensuite de
missionner le plus rapidement possible
un maître d’œuvre en charge de concevoir le projet de parking souterrain.
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Vivre à Rumilly
Samedi 14 septembre 2019 de 9h à 17h

Rendez-vous au village !
Oyé, oyé ! Le 14 septembre, le parvis du Quai des Arts se transforme en
village le temps d’une journée pour y parler développement durable !

Parole d’élu :
Serge BernardGranger,
adjoint au maire à l’Environnement
et au développement durable
Ce village, c’est l’occasion pour tous
de se demander « qu’est-ce que je
peux faire pour la planète à mon
niveau ? ». L’objectif est d’initier des
actions, des envies et de sensibiliser
tous les publics en leur apportant
des solutions concrètes pour agir.
Revoir ses déplacements, intégrer
des petits gestes dans son quotidien,
comme débrancher les appareils et
chargeurs des prises quand ils ne
servent pas, réparer ou donner avant
de jeter… de nombreuses habitudes
peuvent être améliorées pour aller
progressivement vers une consommation raisonnée et raisonnable. Et
ce ne sont pas des « petits gestes »,
ce sont des gestes qui comptent.

Depuis 7 ans, la Ville de Rumilly pilote
localement la semaine européenne du
développement durable début juin. Le village
était le point d’orgue qui venait clôturer cette
semaine d’animations le samedi matin sur
la place Grenette, autour du marché.
Cette année, changement de formule, le
village s’étoffe et prend ses quartiers sur la
place d’armes le 14 septembre pour une

journée entière consacrée aux initiatives
locales en faveur de la transition écologique
et de l’amélioration de notre cadre de vie.
Les partenaires qui œuvrent en faveur du
développement durable vous ont concocté
de nombreuses animations ouvertes à tous.
Chaque stand se veut participatif, ludique,
vivant et original. On vous attend !

Découvrez les stands
À MIDI,
VOUS RESTEREZ
BIEN MANGER ?
Apportez votre pique-nique
à partager ! La grande
tablée sera installée
pour une pause gourmande
des plus conviviales.
Rendez-vous à midi !
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J’ybus, le nouveau réseau de bus de
Rumilly est lancé !
Communauté de Communes Rumilly Terre
de Savoie - Sibra
Pour tout savoir sur le nouveau service de
transport public à Rumilly (plans, horaires,
vente des titres de transports, tarifs…) qui
ouvrira le même jour.

Une station de recharge USB à énergie
100 % renouvelable
Ville de Rumilly
Face à l’aire de jeux, cette station de recharge
vous apporte l’électricité nécessaire pour
charger votre téléphone portable… moyennant quelques coups de pédales. On aime !

Vélo électrique, auto-partage et covoiturage : quelle solution est faite pour
vous ?
Communauté de Communes Rumilly Terre
de Savoie - Agence Ecomobilité Savoie
Mont-Blanc
• Essais gratuits de vélos à assistance
électrique.
• Citiz, les voitures en auto-partage, qui
arrivent à Rumilly en septembre.
• Toutes les offres de covoiturage avec des
nouveautés.

Saurez-vous reconnaitre les variétés
anciennes de pommes de l’Albanais ?
Association Croësons et Carmaniules
Une dégustation à l’aveugle pour découvrir
les variétés anciennes de pommes de
l’Albanais, et un jus de pommes 100 %
naturel sera offert aux palais les plus
subtils.
Ver de terre, trésor de la terre
Médiathèque - Quai des Arts
Voir page 16.

Vivre à Rumilly
« Dessinez pour un enfant en Inde
et laissez votre crayon »
Association « Ensemble, agissons »
Faites un dessin pour les enfants
parrainés, et laissez votre crayon.
Vous pourrez également déposer
des petits objets qui seront apportés
lors d’un prochain voyage : jouets,
jeux, baigneurs/doudous ou peluches
(pas de fournitures scolaires car elles
coûtent peu cher en Inde).
Fabrication de cosmétiques 100 %
naturels
Nansca
9h : lait démaquillant à l'amande
douce
11h : baume à lèvres à l'abricot
14h : baume corps des îles aux fruits
de la passion et frangipanier vanillé
16h : gelée exfoliante à la fraise
Apprenez à fabriquer du pain
Le Fournil des Eparis
Ateliers à 9h30 et 14h30.
Pédalez pour préparer votre smoothie !
Cuisine Vagabonde - AMAP La
Mésange Bleue
Apprenons à marier plantes sauvages
comestibles, fruits et légumes dans
nos boissons avec cet atelier qui allie
découverte des savoir-faire de notre
territoire et sport… car le robot à
smoothies étant monté sur un vélo
fixe, nous devrons pédaler pour nous
régaler !

Espace Croisollet

Un temps pour jouer
avec vos enfants
Certains mercredis après-midi, des bénévoles du Sou des écoles laïques
transforment l’Espace Croisollet en un laboratoire d’expérimentation
où différentes zones de jeu attirent la curiosité des enfants et de leurs
parents…
Jouer dans un autre contexte que la maison,
quel bonheur ! On y découvre des jeux
nouveaux, sélectionnés minutieusement
par les bénévoles du Sou des écoles, on
fait de jolies rencontres, et plus que tout,
on prend le temps de jouer en famille à côté
du quotidien si prenant.
Lors de ces ateliers jeux, les enfants sont
libres d’aller selon leurs envies dans les
quatre différents espaces mis en place par
les bénévoles. Chaque espace concentre
un type de jeux qui va solliciter certaines
compétences de l’enfant : jeux d’exercice
et d’exploration, jeux d’imitation, jeux de
construction et jeux de société.
Pour un parent, c’est un autre regard sur
son enfant. C’est aussi observer comment
il joue, seul ou avec d’autres, car jouer va
bien au-delà du plaisir et de l’amusement :
c’est essentiel dans le développement de

l’enfant. Le jeu est une forme d’apprentissage
qui permet aux enfants d’explorer, d’expérimenter, ils font des essais, des erreurs,
développent leur motricité. C’est aussi par
le jeu qu’ils apprennent à entrer en contact
avec les autres, à gérer des conflits, à négocier, à partager… À chaque étape de leur
développement, leur façon de jouer s’enrichit et s’affine.
Quatre ateliers ont eu lieu jusqu’à maintenant
et ça plait ! Les parents constatent que
l’enfant est plus calme en fin de séance. Si
bien qu’à l’automne, cette initiative de l’Espace Croisollet et du Sou des écoles se
transformera en rendez-vous régulier autour
d’un thème. Alors, on joue ?
+ d’infos •
Espace Croisollet, tél. 04 50 01 84 14
Ce projet est financé par le Département, la Caisse
d’allocations familiales et la ville de Rumilly.

Découverte de la forêt
Office nationale des forêts
Pour en savoir plus sur la faune et
la flore de nos forêts (empreintes,
indices, calcul de l’âge de bois…).
Animation pédagogique autour
de l’eau
Veolia
Quels sont les bons gestes à adopter au quotidien pour préserver l'eau
du robinet ? Un jeu, des expériences
et une exposition pour mieux comprendre les enjeux environnementaux
tout en s'amusant.
« Mon logement et moi »
Soliha
Une maquette de maison pour faire
le tour des bonnes pratiques en matière
d’écologie, d’économies d’énergie
(chauffage, électricité, eau), de santé
et de sécurité de façon ludique.

Les Médiateurs de l’Albanais cherchent du renfort.
Le médiateur est précieux dans une commune pour
la qualité de notre vivre-ensemble. Découvrez son rôle
sur mairie-rumilly74.fr. C’est peut-être vous ?
Informations municipales / Août 2019
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Dossier

Éducation-Jeunesse

Ces animateurs du quotidien
de vos enfants

35
animateurs s’occupent
de vos petits loups, à la garderie,
à la cantine et aux centres
de loisirs. 18 d’entre eux
sont à temps plein.

Ils font pétiller la garderie, la cantine et les centres de loisirs : les
animateurs et les animatrices de la Direction Éducation-Jeunesse
sont multi-casquette, avec un dynamisme à toute épreuve ! Zoom
sur un métier de terrain au service des familles.
Animateur, c’est un métier tout en équilibre
qui demande une grande polyvalence.
L’animateur jongle avec différents publics.
Il encadre les tous-petits, les plus grands,
et doit donc connaitre les besoins des enfants
de 3 à 11 ans. Comme il doit être très sensible à l’accueil des parents, qui est un
temps d’échange très court, mais tout aussi important que celui de l’enfant.
La créativité et l’imagination sont au cœur
de son métier : quand il n’encadre pas les
enfants, l’animateur élabore ses activités
en fonction de ses compétences, de sa
personnalité et de sa sensibilité. Et une fois
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l’activité en place, il la mène en restant à
l’écoute des envies et du bien-être des
enfants, pour vite rebondir lorsque l’activité
« ne prend pas ». Cette position de meneur
est primordiale pour que l’enfant évolue
dans un cadre structuré, juste et rassurant.
Chaque semaine, l’équipe d’animation se
réunit pour faire le bilan des activités réalisées, ce qui a marché ou non, ce qui est à
améliorer. C’est aussi le moment de préparer les activités du prochain mercredi ou
des petites vacances, dont les thèmes sont
parfois choisis par les enfants.

Dossier
Différents accueils,
des projets communs
Que ce soit à la cantine, dans les accueils du matin et du
soir et aux centres de loisirs, les animateurs débordent
d’imagination pour rendre ces moments riches et amusants.
Si les activités sont plus abouties pour les centres de loisirs
où le temps d’accueil est plus long, à la garderie chaque
animateur propose un « mini-club ». Danse, jardinage, tricot, goûters philo, jeux de société, arts plastiques, sports… les propositions sont variées et l’enfant choisit d’y participer
ou non, sans contrainte. À l’animateur de repérer lorsqu’il mène l’activité le moment où il
faut « laisser faire », « faire faire » ou « faire avec », lorsque l’enfant a besoin d’être aidé.
Chaque année, des journées à thème, transversales, sont organisées. Cette année scolaire
2018-2019 a vu passer les régions de France dans les assiettes et les activités. Et nous
connaissons déjà le prochain fil rouge ! « Les 4 saisons » embarqueront les enfants dans
différentes aventures culinaires, sportives et artistiques. À l’automne, les enfants découvriront la tradition d’halloween en Amérique du nord, l’hiver sera consacré à la Laponie, le
printemps sera associé à la fête des couleurs en Inde, et l’été à l’Afrique. On a hâte d’en
savoir plus !

Les ateliers éducatifs
Deux soirs par semaine, après la classe, les
animateurs encadrent des ateliers éducatifs.
Ces ateliers sont organisés dans le cadre du
Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS), pour aider l’enfant à acquérir
certaines compétences, sans refaire ce qu’il
fait à l’école. Cela peut lui permettre de développer sa participation, son écoute, sa confiance,
son ouverture aux autres, au monde…
En début d’année scolaire, les animateurs
et les enseignants présentent les cinq ateliers éducatifs aux enfants qui en ont besoin.
L'enfant choisit son atelier et s’engage à y
participer durant toute l’année scolaire.

L’animation
vous intéresse ?
Que vous soyez étudiant
ou que vous ayez du temps
disponible la semaine et/ou
pendant les vacances
scolaires, la Ville de Rumilly
recherche régulièrement
du renfort.
+ d’infos •
Direction Education-Jeunesse,
tél. 04 50 64 69 26.

Comment se construit une activité ?
Les activités
Elles sont toujours en lien avec le projet
d’animation. L’animateur élabore le
contenu, le déroulement et sa possible
évolution selon la réaction des enfants
pendant le temps d’activité. À chaque fin
d’activité, un temps de bilan est
consacré avec les enfants.

Les projets d’animation
Ils sont construits par les animateurs. Ces
projets sont créés autour d’un thème central
et exploitent des objectifs spécifiques du
projet pédagogique. Ces projets d’animation
sont organisés plusieurs fois dans
l’année ou sur une période
définie.

Les ateliers se font par petits groupes de
10. Une évaluation est construite avec
l’enfant au départ et définit ses objectifs sur
l’année.
Ce travail partenarial entre l’Education nationale et la
Ville de Rumilly est cofinancé par la Caisse d’allocations
familiales.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les inscriptions aux temps péri
et extra scolaires se font jusqu’au
jeudi soir et le vendredi, l’équipe
se réunit avec les effectifs afin
de répartir les animateurs pour
la semaine suivante en fonction
des besoins, et de faire appel à
des renforts si nécessaire, de
manière à toujours respecter
les normes d’encadrement.

Le projet
pédagogique
Il est élaboré par l’équipe
d’animation à chaque
rentrée scolaire, selon le bilan
de l’année précédente et
le projet éducatif du territoire.
C’est le principal support utilisé
pour imaginer les activités. Chaque
animateur est porteur de ce projet
qu’il a co-construit pour accompagner
l’enfant dans ses découvertes du monde,
des autres et de soi.

Le projet éducatif
de territoire
Il définit la politique éducative
de la commune et fédère les
partenaires éducatifs (familles,
Éducation nationale, associations,
institutions, services municipaux)
pour accompagner les enfants
dans leur développement.
À Rumilly, il s’appuie sur des valeurs et
des orientations prioritaires telles que
l’ouverture au monde et aux autres,
l’accès à la culture, aux sports et
aux loisirs, la prévention, l’aide à la
parentalité, la citoyenneté et la laïcité.
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Dossier
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• Alex est super gentil
et je le connais
depuis que je suis en
CP.
Axel, 9 ans.
• Gabin, il est cool.
Nolan, 7 ans.
• Adrien je l’aime bien
!
Timothée, 7 ans
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Paul, 6 ans ½
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tous ! Ils sont sympas,
drôles avec
chacun leur spécialité
: Christophe et
Anne ce sont les pros
de la nature,
Alex et Yohan pour le
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sport, Marie-Charlotte
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pote ? ».
Charlie, 4 ans.
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Quand viennent les grandes vacances…
Les animateurs s’occupent des enfants tout au long de l’année
scolaire, les mercredis, durant les petites vacances, sur les temps
de garderie du matin et du soir dans les écoles, et sur le temps
de restauration du midi. Alors début juillet, c’est à leur tour de partir
en vacances. Pendant ce temps, c’est le centre de loisirs d’Ecle,
géré par l’association OSCAR sur financement de la Ville de Rumilly,
qui prend le relais.

Vivre à Rumilly
Atousport

Pour un mercredi matin
bien rempli !
Atousport permet aux enfants de 8 à 11 ans de s’initier à des activités
sportives variées tout au long de l’année scolaire. Sports collectifs,
jeux de raquette, sports de combat, piscine... Il y en a pour tous les
goûts !
Inscriptions pour l'année scolaire 20192020
• samedi 31 août de 9h à 13h lors du forum
des associations au gymnase de l'Albanais.
• mercredi 4 septembre de 8h30 à 12h en
mairie à la Direction des sports et de la
vie associative.
Les séances d'initiation aux activités sportives
se déroulent le mercredi matin sur les périodes
scolaires. Elles sont encadrées par deux
éducateurs sportifs de la Ville, au sein des
infrastructures sportives municipales au
gymnase de Monéry, au terrain de l’Aumône,
au boulodrome, à la base de loisirs du plan
d’eau ou à la piscine. Et parce que le sport
est aussi étroitement lié à l’alimentation et
à la santé, les enfants sont sensibilisés aux
bonnes habitudes alimentaires.

Les inscriptions sont possibles dans la limite
des 26 places disponibles. Atousport est
réservé aux enfants âgés de 8 à 11 ans
habitant Rumilly.
Tarifs • de 51 à 82 € pour l’année scolaire,
selon le quotient familial.
Pièces à fournir : certificat médical de non contreindication à la pratique sportive, attestation CAF
de quotient familial, justificatif de domicile.

Un don exceptionnel au musée Notre Histoire
Au mois de juin, un particulier a remis une collection familiale de plus de 400 cartes postales anciennes de Rumilly au musée Notre Histoire.
Ces vues laissent voir les incroyables évolutions de la ville en 100 ans. Se côtoient ainsi
des souvenirs touchants de l’ancien hôpital, de la baignade dans le Chéran, des moulins
de l’Aumône, des casernes et nombre de bâtiments aujourd’hui disparus comme l’impressionnante façade de l’École Normale détruite par un incendie en 1940.
Merci à ce généreux donateur, cette collection intégrera le fonds documentaire du musée
et participera très prochainement à plusieurs projets d’expositions !

Des ateliers
« équilibre séniors »
pour rester en
bonne santé
Chez les seniors, certaines chutes
peuvent avoir des conséquences graves
et constituer le point de départ d’une
première perte d’autonomie. Des ateliers hebdomadaires dédiés à l’équilibre
sont donnés à l’OSCAR par le centre
hospitalier Annecy-Genevois.
Ils sont animés dans une ambiance
conviviale par des professionnels de la
santé et du sport : kinésithérapeutes,
éducateurs sportifs, professeurs d’activités physiques adaptées, diététiciennes,
ergothérapeute. Vous connaissez quelqu’un
dans votre entourage que cela pourrait
concerner ? Parlez-en autour de vous !
Les inscriptions sont encore possibles.
Les ateliers reprendront en septembre
les mardis de 14h30 à 16h en dehors
des vacances scolaires, jusqu'en juin.
Ils sont gratuits moyennant une adhésion annuelle.
+ d’informations et inscriptions •
Centre hospitalier Annecy-Genevois
Tél. 04 50 33 36 10, de 13h à 17h.

Le conseil municipal des jeunes a fini son
année : retrouvez toutes les actions menées
sur mairie-rumilly74.fr !
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Vivre à Rumilly

DuoDay : quand des agents
rencontrent des travailleurs
de l’ESAT de Rumilly
Le concept DuoDay est apparu en Irlande en 2008 et se développe
en France depuis 2016. Le principe : des personnes en situation de
handicap passent une journée en duo avec des personnes « valides »
travaillant en entreprise, dans une association ou dans une collectivité.
Le 16 mai dernier, 5 agents de la Ville et du Centre Communal
d’Action Sociale de Rumilly sont allés à la rencontre de travailleurs
de l’ESAT (*) Le Parmelan sur le site de Rumilly pour une journée
qu’elles ne sont pas prêtes d’oublier.

L’objectif est de tisser du lien entre le milieu
« ordinaire », et le milieu du handicap pour
une sensibilisation « par l’expérimentation ».
Ces journées sont bénéfiques pour tout le
monde. Pour l’employeur, le handicap se
trouve démystifié et l’emploi d’un travailleur
handicapé devient envisageable. Quant aux
personnes en situation de handicap, elles
prennent conscience de leur capacité à
prendre leur place dans le milieu ordinaire,
sont rassurées sur leurs compétences
professionnelles et gagnent en confiance.
Le complexe le Parmelan, géré par l’association AAPEI Epanou de Seynod, accompagne
193 travailleurs en situation de handicap
sur trois sites, dont celui de Rumilly. Les
métiers proposés sont variés : tous types
de sous-traitance industrielle, blanchisserie,
espaces verts, entretien des locaux…
Ce DuoDay était une première à Rumilly et
5 travailleurs de l’ESAT ont pu profiter de
cette journée d’échanges sur le territoire :
un dans une entreprise privée et quatre
auprès d’agents communaux. Contactée
par l’Epanou au mois de mars, la Ville et le
CCAS de Rumilly ont proposé différentes
activités au sein de leurs services et l’ESAT
a identifié les travailleurs adaptés aux missions confiées.
La journée a commencé par un accueil
chaleureux à l’ESAT où les agents ont

rencontré leur binôme, avant de parcourir
les locaux et les différents ateliers. Emmanuelle, Claire, Béatrice, Valérie et Mireille
sont ensuite allées dans l’atelier de leur
binôme pour découvrir son travail et l’aider
dans sa tâche. Après un déjeuner sur place,
les duos sont partis dans les différents
services de la mairie. Valérie a suivi une
autre Valérie à la Maison de la petite enfance
et a découvert le travail à la lingerie, David
s'est rendu au musée Notre Histoire et a
participé à la préparation des événements
du weekend : la Nuit des musée et l’exposition « La classe, l’œuvre » avec Claire,
Solène s’est occupée du tri et de la mise
en rayon des produits à l’épicerie solidaire
Jeanne Burdin avec Mireille, Béatrice et
l’ensemble des bénévoles. Quant à Ludovic,
il est parti à la découverte des lézards verts,
des crapauds sonneurs et des plantes invasives à la base de loisirs avec Emmanuelle,
puis s’est rendu au verger communal qu’il
connait bien pour s’occuper du binage des
arbres chaque année avec son équipe.
En fin de journée, les agents ont raccompagné leur collègue d’un jour à l’ESAT pour
faire le bilan de la journée auprès du directeur et des éducateurs. Et il était très positif, pour tous, si bien que ces échanges
seront à nouveau proposés aux agents
volontaires l’année prochaine.

(*) ESAT : établissement et service d’aide par le travail ( établissement médico-social de travail protégé, réservé aux personnes en situation de handicap et visant leur insertion ou réinsertion sociale et professionnelle).
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Vivre à Rumilly

Témoignages
Valérie
Lingère au service nettoyage des locaux.
« Une journée riche en découverte, j’ai été touchée
par la gentillesse des personnes rencontrées et bluffée par le travail des encadrants du centre. Je suis
prête à recommencer avec beaucoup d’enthousiasme ».

Béatrice
Conseillère en économie sociale et familiale au Centre
communal d’action sociale.

L’ESAT de Rumilly
c’est :
• 40 travailleurs à temps plein, 1 à mi-temps et 1 à 80 %, de
20 à 56 ans. L’objectif est d’accompagner des personnes en
situation de handicap par le travail : certaines trouvent un travail
dans une entreprise, d’autres restent à l’ESAT toute leur vie
avec un accompagnement adéquat.
• 1 atelier espace vert, avec des chantiers sur Rumilly et alentours, et en renfort à Seynod.
• 1 atelier de tri du papier (50 % de l’activité de l’ESAT) :
80 tonnes sont récoltées chaque année sur toute la HauteSavoie auprès des entreprises, collectivités et particuliers. Le
papier est trié (blanc - couleur - papier glacé - journaux) puis
revendu auprès d’une papeterie française pour la fabrication
de la pâte à papier recyclé.
• 2 ateliers de main d’œuvre pour les entreprises locales :
montage des packagings, conditionnement, mise à l’écart de
packagings ou produits défectueux, montage de banderoles de
ski, montage de bouchons et pompes de flacons de savon…
• les hébergements associés (foyer et appartements de soutien).
La structure bénéficie des subventions de de l’Agence régionale
de santé (ARS) et du Conseil départemental pour son fonctionnement. L’ESAT facture les prestations selon le temps et le coût
de la main d’œuvre, en s’adaptant toutefois à la réalité du marché.
Il s’agit de trouver le bon équilibre entre l’industrie qui a besoin
de productivité, et l’adaptation à l’accompagnement au handicap
car un travailleur de l’ESAT travaille 3 fois moins vite qu’un travailleur « ordinaire ».

« Nous avons pu nous glisser dans la chaine de
production avec Solène, en mettant en boite « Sophie
la girafe », un travail que nous devions réaliser avec
minutie : la précision est de mise dans ce type d’atelier, rien ne sort de défectueux.
Tous les duos ne sont pas sortis de cette journée
comme ils en sont entrés. Le regard porté sur chacun
a été plein de gratitude et de reconnaissance ».

Claire
Médiatrice au musée Notre Histoire
« Même si une meilleure connaissance des capacités
des travailleurs en amont de la journée m’aurait permis de mieux anticiper ce que nous pouvions faire
l’après-midi, je garde un très bon souvenir de cette
expérience enrichissante. J’ai été très touchée par le
naturel et la simplicité des échanges avec mon binôme,
avec qui un lien s’est créé. Il passe maintenant régulièrement au musée. J’espère que si cette journée se
reconduit, plus de travailleurs auront l’opportunité
d’être accueillis ».

Emmanuelle
Chargée de mission Développement durable et environnement
« Je pense que bien des personnes devraient partager ces rencontres, elles permettent de nous ouvrir
l’esprit sur le handicap mental ou psychique et de
nous rendre compte que ces jeunes ont beaucoup de
capacités en matière de travail mais aussi de bienveillance, de partage. Je retiens une phrase que m’a
dite Corentin qui prend avec sérieux son activité pour
Vulli. Il m’a confié « j’ai beaucoup de respect pour les
autres, je fais en sorte de bien faire mon travail et de
mettre les autres à l’aise. Mais j’ai appris surtout à
avoir du respect pour moi-même ». Comment ne pas
avoir envie de recommencer par tant de bienveillance ? ».
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Histoire
Théodore
Lévigne, peintre
de portraits
Si l’œuvre de Théodore Lévigne ne
peut se résumer à la réalisation de ses
portraits ou autoportraits, le musée
Notre Histoire vous propose un éclairage
sur cet art avant de découvrir, à partir
du 18 septembre, l’exposition temporaire
qui lui est consacré.
Le peintre est connu à Rumilly pour avoir
réalisé en 1873 les quatre grands tableaux
qui ornent toujours aujourd’hui le salon
consulaire de l’hôtel de ville (le salon des
mariages), et qui racontent les hauts faits
de la ville dont l’épisode fameux du « E
Capoë ! ».
Théodore Lévigne (1848 - 1912) est très
tôt attiré par la peinture et le dessin. Il
entre à l’école des Beaux-Arts de Lyon à
l’âge de douze ans, puis devient élève, à
Paris, de Jean-Léon Gérôme, l’un des
artistes les plus célèbres de son temps,
et d’Alexandre Cabanel, grand peintre
académique du 19e siècle. Il excelle dans
tous les genres picturaux : les portraits,
les paysages, les scènes de genre, les
natures mortes, les représentations historiques et militaires.

Autour de l’exposition…
Du 18 septembre au 4 janvier

Street art : Théodore
Lévigne dans la ville

Découvrez les œuvres de Lévigne sous
un nouveau jour à travers un parcours
de collage street-art inédit. Partez à la
recherche des 15 œuvres dans le centreville de Rumilly ! Procurez-vous le guide
sur le site internet de la ville ou dans les
accueils municipaux.
Mercredi 9 octobre à 14h30
Visite atelier : Couleurs et pigments
dans la peinture
Atelier d’initiation à la peinture à base
de pigments naturels. À partir de végétaux et de minéraux, créez votre palette
de couleurs et réalisez une œuvre unique.
Gratuit dans le cadre de la fête de la
Science. Tout public
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Dans une conférence donnée en 1948, le
révérend Père Labouré évoque l’intérêt
précoce de Théodore Lévigne pour le portrait : « Ce sera la passion de sa vie. Dans
toutes ses grandes œuvres, il mêlera l’imagination à la réalité et s’amusera à fixer sur
la toile le visage de tous ceux qui lui plairont,
sans s’oublier lui-même ».
Au 19e siècle, les peintres comme Théodore
Lévigne, répondent massivement aux nombreuses commandes de portraits de la
bourgeoisie, art longtemps réservé aux
seuls rois et seigneurs. Il peint avec un
grand réalisme ces visages d’hommes, de
femmes et d’enfants et dévoile aussi la
personnalité du sujet : fermeté, humilité,
douceur. Les portraits se dégagent généralement sur un fond uni : peu d’accessoires,
aucun environnement, l’attention se concentre
sur la représentation d’une personne.

Jeudi 17 octobre à 18h15
Rendez-vous du jeudi
Le peintre Théodore Lévigne (18481912) : vie et œuvre. Conférence de
Jacqueline Sauze, spécialiste de l’artiste.
Gratuit - durée 1h
Pos
trouv tez vos
inst ailles su
#jait agram av r
rouv
élévi ec
gne

Musée Notre Histoire
Du 18 septembre 2019
au 4 janvier 2020

Exposition temporaire
Le parcours de l’exposition retrace le
foisonnement de la riche carrière artistique de l’auteur et raconte son époque,
le 19e siècle, à travers une vingtaine
d’œuvres exceptionnelles, pour la plupart
issues de collections privées.

Et pendant les vacances
Mercredi 23 et vendredi 25 octobre
à 14h30
Mini-stage Street-art et collages
Initiation au street-art sur deux journées,
avec l’artiste Blandine Mingret.
Durée : 2h. Tarif 3,50 €.
À partir de 8 ans.
Vendredi 25 octobre à 16 h
Visite guidée de l’exposition
Durée 1h. Tarifs 4,50 €/ 3,50 €/ 2,50 €.
À partir de 8 ans.
Mercredi 30 octobre à 14h30
Atelier ados « De l’autoportrait au
selfie : moi moi moi ! »
S’auto-représenter n’est pas nouveau !
Comment donner du potentiel créatif et
artistique à un simple selfie, autoportrait
de notre quotidien ? Prenons du recul
sur ce phénomène de société.
Durée : 2h. Tarif 3,50 €.
À partir de 12 ans.
Renseignements et réservations •
04 50 64 64 18
contact@musee-rumilly74.fr
Retrouvez toute la programmation de
l’année sur mairie-rumilly74.fr/musee

Culture
Programmation
culturelle

École municipale
de musique, de
danse et de théâtre

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

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

Vendredi 7 septembre à 20h

Pasha disco club |
Les Barbarins fourchus

OUV
E
DE S RTURE
AISO
N

Bal disco funk déjanté
Les descendants illégitimes de
Raspoutine vous invitent à les suivre
dans leur fulminant Pasha Disco Club.
Venez onduler sur les plus grands tubes
Disco et Funk de Donna Summer, James
Brown et plein d’autres artistes inconnus
aux tubes planétaires. Un bal fou et
éblouissant pour danser sans retenue !

Ouverture d’une classe
de trombone / euphonium

Sarah Mccoy + Mister Mat
(1ère partie)

Chanson
Toujours debout malgré les blessures,
Miossec nous présente un magnifique
album dans lequel il se fait le témoin de
notre époque, de la crise des migrants au
changement climatique, mais aussi de
l’incontournable ville de Brest. Kùzylarsen
et Alice Vande Voorde ouvriront la soirée,
au son du oud, de la basse et des
percussions. Imaginez-vous dans la
douceur délicate d’un jardin babylonien…
Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €
Soirée proposée dans le cadre du festival
Attention les feuilles !

Mercredi 16 octobre à 10h30,
16h30 et 18h

Je brasse de l'air |
L’insolite mécanique

Performance mécanisée dès 7 ans
Constructrice et manipulatrice d’objets
mécaniques, Magali Rousseau nous invite
dans son atelier, parmi les machines
fantastiques de sa création. Dans une
ambiance clair-obscur, peuplée de rouages
qui s’animent tour à tour, elle nous raconte
l’enfance de ces objets insolites.
Un voyage poétique, hors du temps.

TÉ

Inscription des nouveaux
élèves
Lundi 26 août : 9h-12h /
14h-18h30
Mercredi 28 août : 9h-12h /
14h-18h30

Espace
expositions
du Quai des Arts
Vendredi 18 octobre à 20h30

Miossec + Kúzylarsen

VEAU

Incontournables dans la famille des cuivres,
ces instruments se retrouvent dans tous les répertoires
du classique au jazz en passant par les musiques actuelles.
Ils apportent puissance et brillance aux nombreux groupes
et orchestres qui les utilisent ! Accessible dès 7 ans.

Tarifs • Place Grenette - Accès gratuit
Soirée proposée dans le cadre de la fête
patronale.

Vendredi 4 octobre à 20h30

NOU

Blues
Sur la route depuis ses 20 ans, Sarah
McCoy poursuit fièrement la tradition
de Tom Waits, Janis Joplin et Amy
Winehouse. Une phénoménale princesse
punk au talent fou.
Mister Mat, le chanteur des Mountain
Men, poursuit sa route en solo. L’artiste
idéal pour débuter cette authentique
soirée blues.
Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Jeudi 7 novembre à 20h30

Maloya | C Karanbolaz
ie

Théâtre-récit des 15 ans
Comédien et auteur réunionnais, Sergio
Grondin est aussi "rakonter". Dans
Maloya, il restitue l’histoire de ce chant
créole longtemps clandestin, cette "voix
des opprimés" issus des tréfonds de
l’histoire où palpite l’identité réunionnaise.
Maloya est une pièce documentaire mais
surtout humaniste qui interroge
brillamment l’identité et la double culture.

Renseignements et
réservations : 04 50 64 69 50
service.culture@mairierumilly74.fr
Du 16 octobre au 23 nov. 2019

Exposition Vivian Maier :
Un village, des visages
Vivian Maier, photographe américaine
(1926-2009) a photographié sans
relâche les rues, les gens, les objets,
les paysages, tout simplement ce qu’elle
voyait. Il faudra attendre qu’un agent
immobilier découvre par hasard ses
clichés pour que son œuvre soit révélée.
L’exposition présente des autoportraits
de l’artiste et surtout des clichés pris
dans la vallée du Champsaur,
berceau de sa famille maternelle.
Entrée libre aux heures d’ouverture
de la Médiathèque
Visites commentées :
Samedi 19 octobre à 10h30 et
vendredi 15 novembre à 12h30.

Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Tarifs • 10 € / 7,50 € / 5 €
Soirée proposée dans le cadre du festival
Attention les feuilles !
Informations municipales / Août 2019
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Culture
Médiathèque
Renseignements et réservations :
04 50 01 46 60
Toutes les infos sur mairie-rumilly74.fr/
mediatheque
Samedi 14 septembre

Ver de terre, trésor de la terre
La Médiathèque accueille sur son stand
Bernard Baranger et Noëlle Allamand, auteurs
du livre Le ver de terre, trésor de la terre.
Au programme, présentation et discussion
autour du livre, ateliers-jeu sur le compost
et ses minuscules habitants, présentation
des ressources de la Médiathèque en matière
de jardinage, compostage, développement
durable et recyclage.
Sur le village du Développement durable
place d’armes.
Pour cette 3e saison, une
formule réactualisée, plus riche
et éclectique, à l’image des
multiples activités du Quai
des Arts. Désormais mensuel,
ce rendez-vous s’ouvre à
des visites, des projections,
des lectures musicales…

Vendredi 20 septembre
de 12h30 à 13h10

Sœur(s)

Lecture musicale
Trois enfants devenus adultes se retrouvent
après un évènement tragique. La musique et
la voix de Laura Cahen viennent se mêler aux
rythmes du texte de Charlotte Pons pour appuyer
la tension et offrir une dimension poétique.
Tout public dès 14 ans. Gratuit sur
réservation.

Vendredi 11 octobre
de 12h30 à 13h10

David Lafore

« Il a la naïveté provocante des doux cinglés
qui posent des questions aussi farfelues
qu’essentielles » (André Manoukian).
Concert chanson dans le cadre du festival
« Attention les feuilles ». Gratuit sur réservation.

Vendredi 15 novembre
de 12h30 à 13h10

Visite guidée de l’exposition
Vivian Maier
Exposition conçue en partenariat avec le Fonds
français Vivian Maier, mise à disposition
par l’association Vivian Maier et le Champsaur
(voir page 15).
Espace expositions du Quai des Arts.
Gratuit sur réservation.
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21 et 22 septembre

Journées européennes
du patrimoine
Programmation municipale gratuite
Samedi 21 septembre

La chapelle
des Bernardines

Visite guidée de cet édifice religieux
en plein cœur du centre-ville, qui a
conservé des trésors du passé…
À 10 h, 10h30 et 11h. Durée 30 min.
Sur réservation au 04 50 64 69 50.

Visite guidée de
l’exposition temporaire
Laissez-vous guider dans l'œuvre
de Théodore Lévigne, à la découverte
de ses portraits, ses paysages, ses
natures mortes et scènes historiques.
À 14h30. Durée 1h. À partir de 8 ans.

Portraits de famille
Atelier en famille

Chaque famille se fait photographier
en prenant la pause de son choix puis
réalise son propre portrait de groupe
lors d'un atelier créatif et repart avec
à la maison.
À 15h30. Durée 1h. À partir de 5 ans.

Déambulation « Belle
époque » et bal 1900
Un voyage dans le temps,
à la rencontre des contemporains
de Théodore Lévigne, leurs costumes,
leurs danses…
À 16h45. Durée 45 min. Tout public.

Dimanche 22 septembre

« Le 19e siècle à Rumilly »
Balade urbaine

Parcours dans la ville à travers
les importantes transformations
qu’a connue Rumilly au cours du
19e siècle, puis visite du salon
consulaire de l’hôtel de ville où sont
exposés les tableaux de Lévigne.
Départ du musée à 14h30.
Durée 1h30. À partir de 8 ans.

Visite guidée de
l’exposition temporaire
À 16 h. Durée 1h. À partir de 8 ans.

En octobre, c’est la fête de la science !
Du 1er au 12 octobre

La forêt, une communauté vivante
Illustrée des photos de Yann Arthus-Bertrand et autres photographes
convaincus de l’importance des enjeux environnementaux, cette exposition
aborde les forêts tant sur le plan écologique que géographique, historique,
social ou économique, et aussi les menaces auxquelles elles et leurs
habitants font face.
Espace expositions du Quai des Arts. Entrée libre aux heures d’ouverture
de la Médiathèque

Mardi 8 octobre - 20h

Forêt des Bauges, l’arbre et la pierre
Rencontre-conférence sur la géologie et la forêt des Bauges, pour mieux
comprendre et apprécier la valeur écologique et la beauté de ce territoire
exceptionnel. Escale de la Médiathèque. Gratuit - Réservation conseillée

Samedi 12 octobre à 10h30 et 14h30

La planète verte. Projection du film de Jan Haff.
Explorez la forêt au rythme des saisons, de l’arrivée du printemps où la
nature reprend vie à l’hiver quand ses habitants hibernent. Un monde comme
vous ne l’avez jamais vu, au cœur des plus belles forêts.
Espace exposition au Quai des Arts - Gratuit.

Agenda
Inscription • du 16 au 24 septembre
inclus (hors samedi et dimanche) de 8h30
à 12h, salle du conseil municipal en mairie,
ou par téléphone au 04 50 64 69 20
(uniquement sur les créneaux horaires et
jours réservés aux inscriptions). Aucune
inscription de groupes ne sera prise.

Jeudi 15 août

Fête du plan d’eau
Le plan d’eau sera en effervescence
dès 14h ! 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 le superbe
spectacle pyrotechnique au-dessus de
l’eau résonnera des « voix des dames »
pour clôturer cette journée de fête.

5 octobre

Balouria
Lors d’un après-midi, les patoisants de
l’Albanais nous font revivre les vieilles
traditions et métiers d’autrefois dans la
vieille ville.

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

6 octobre

Foire de Rumilly
Au programme :
17h - 19h30 | « Assos-en-scène »
Les associations et les pompiers
investissent la place de l’hôtel de ville
avec des animations pour les enfants
(annulé si pluie)

Samedi 31 août

Forum des associations

19h15 | Concert de l’Orchestre
d’Harmonie de Rumilly

Parvis du Quai des Arts (annulé si pluie)

Quelle(s) activité(s) aimeriez-vous
pratiquer cette année ? Que vous ayez
déjà une idée ou que vous soyez encore
indécis(e), venez rencontrer la richesse
de la vie associative locale ! Une
soixantaine d’associations seront en
place pour faire découvrir leurs activités,
de loisirs, sportives, culturelles, sociales
ou solidaires... Des démonstrations
d’athlétisme, de capoeira, de karaté, de
yoga etc. seront également proposées
tout au long de la matinée.

20h30 | Départ du défilé
aux lumières des associations

De 9h à 13h au gymnase de l’Albanais.

Dimanche 8 septembre | Brocante
du Comité des fêtes

Départ place de la Manufacture
(annulé si pluie)

Concours agricole, animaux de la ferme,
matériel agricole, spécialités locales…
organisé par le CAE Rumilly-Alby
développement.

11 novembre

Commémoration
des morts pour la France
Service religieux célébré à l’église
Sainte-Agathe à la mémoire des morts
des guerres à 10 h
Rassemblement de la population
et des autorités civiles et militaires
devant le monument aux morts à 11h.

21h15 | Bal la Grenette
« Pasha Disco Club »
Les Barbarins Fourchus

Organisé par le service Programmation
culturelle (maintenu si pluie). Voir page 15.

La fête patronale, c’est aussi :
Mail du lycée de l’Albanais

Place des anciennes casernes
+ d’infos • mairie-rumilly74.fr

29 septembre

Repas des aînés
Samedi 7 septembre

Fête patronale

La fête patronale est une tradition à
Rumilly depuis 196 ans ! Cette fête
familiale est la fête des pompiers
protecteurs et de nos associations.
Animations pour les enfants, défilé dans
la nuit à la lumière des lampions et des
torches, concerts, brocante et bien sûr la
fête foraine : réservez votre week-end !

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

À noter

Du 6 au 15 septembre | Fête foraine

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

11h : Les Pérouses (rond-point)
11h10 : école maternelle des Prés-Riants
11h15 : chapelle de l’Aumône
11h20 : avenue Gantin (place des
anciennes casernes)
11h30 : rue de Verdun (les Savoiroux)
11h40 : rond-point de la place Joseph
Joffo (l’angle avec l’allée de la gare)
11h45 : pont neuf (Vers les Pompes
funèbres Bouvier)
11h50 : Place de l’hôtel de ville
12h : salle des fêtes
Retour à 16h30 depuis la salle des fêtes.

Informations municipales / Août 2019
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Expression Politique
Liste « Rumilly notre ville »

Liste « Rumilly une ambition nouvelle »

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Notre pays traverse une grave crise de confiance. Entre absence
de transparence et promesses non tenues, le citoyen n’a plus
confiance en ses dirigeants.
Pour restaurer cette confiance le responsable politique doit d’une
manière claire dire à l’avance ce qu’il veut faire et surtout ensuite
faire scrupuleusement ce qu’il a promis.
Au cours de la campagne électorale, notre groupe « Rumilly notre ville »
a présenté un programme sous la forme d’un contrat en 10 points :
« Pour une ville entreprenante, vivante et solidaire. »
Vous aviez répondu : « D’accord pour ce contrat » à une large
majorité dès le premier tour des élections.
Six ans plus tard, qu’en est-il de l’exécution de ce contrat et
avons-nous fait ce que nous avions promis ?
Les grands principes financiers du contrat ont été scrupuleusement
respectés avec le gel des taux d’imposition et la maitrise des dépenses
de fonctionnement afin de conserver toutes nos capacités à investir
malgré une baisse importante de nos recettes dues à la diminution
des contributions de l’État.
Quant aux différentes actions et opérations proposées, la plupart ont
été menées à bien, avec comme exemple :
• Le renforcement de la Police municipale et le doublement du nombre
de caméras de vidéo protection pour la sécurité et la tranquillité
publique.
• L’application progressive de notre Plan communal de Développement Durable.
• Pour le sport et la culture : un soutien sans réserve au milieu associatif et le maintien de nos installations sportives et de nos équipements culturels à un haut niveau de performance.
• Le développement de la solidarité de la commune à la lumière d’une
analyse des besoins sociaux afin de diriger l’argent public vers ceux
qui en ont le plus besoin grâce à un soutien sans faille au CCAS.
• Quant à la transparence et la communication, comme promis, les
réunions du Conseil Municipal ont été transmises sur le web et de
très nombreuses réunions publiques et de quartiers ont accompagné
tous les projets (une trentaine de réunions depuis le début du mandat).
• Concernant l’urbanisme, nous avions proposé de lancer un véritable
plan d’ensemble de rénovation de « Cœur de ville » avec 4 sites
stratégiques à aménager en priorité :
Ancien hôpital, maison en ruine en face de la poste, ancien cinéma
le Concorde et enfin la rue Montpelaz.
Les deux premiers sites seront terminés avant la fin de l’année et le
projet du cinéma est très avancé, le permis de construire sera signé
prochainement pour une reconstruction dès l’année prochaine avec
entre autres, un commerce et des plateaux de professions médicales
et paramédicales.
Quant à la rue Montpelaz, c’était une promesse de campagne et la
Convention « Action Cœur de ville » nous a donné enfin les moyens
de lancer sa rénovation et celle de l’ilot rue des tours, rénovations
repoussées depuis tant et tant d’années.
Le succès de cette difficile opération passe par une action publique
forte et l’acquisition d’une partie du foncier par la collectivité. C’est
difficile et cela demande une forte volonté politique car certains intérêts particuliers peuvent s’opposer à l’intérêt général mais c’est justement parce que c’était si difficile que rien n’a été fait depuis tant et
tant d’années.
Nous l’avions écrit dans notre programme, nous le ferons avant la fin
du mandat et il appartiendra à la nouvelle équipe du prochain mandat
de finir le travail.
D’autres projets resteront à finaliser comme un nouveau franchissement du Chéran que nous nous étions promis de lancer mais que
nous n’avons pu mettre en œuvre en raison d’une forte opposition
d’autres collectivités du territoire, ou comme un giratoire à l’entrée
sud de la ville sur le modèle de celui du nord faute de moyens suffisant dus aux fortes baisses des contributions de l’État.
La confiance ne se décrète pas, elle se construit jour après
jour dans la transparence des actions entreprises. Elle est dans
tous les cas, indispensable pour construire ensemble la société de demain.

Citoyenneté et intelligence
collective

A l’heure où les citoyen.ne.s demandent la parole, les urnes ne
semblent plus être une unique solution. Pas question, bien au contraire,
de remettre en cause le suffrage universel. Mais il serait temps
aussi bien au niveau local que national, d’entendre les demandes
des français.es et de mettre en place des dispositifs de réelle écoute
et concertation.
Au niveau local, il est plus facile, de par la proximité et l’indifférenciation des citoyen.ne.s et des politiques, de travailler ensemble sur ces
attentes.
Nous, élus Rumilly Ambition Nouvelle, nous ne pouvons que constater l’évolution (et la contradiction) entre la multiplication des réalisations
en cette fin de mandat, et les propos des années précédentes où il
fallait réduire les dépenses et notamment les aides aux associations.
Nous regrettons cependant la faible écoute des citoyens et, ponctuellement, des élus de la minorité actuelle.
Certes, il y a eu le dispositif « Rumilly J’y vis », forme de sondage…
mais « E capoé »...Sur les projets concrets, les habitant.e.s ne sont
pas impliqué.e.s.
Et lorsque les démarches obligent à une réunion comme nous l’avons
vu sur les scénarios « circulation et stationnement » en juin, celle-ci
est conçue de manière « très descendante »… et les citoyen.ne.s
s’y font rares !
Sans doute, un climat général de détachement de la « vie publique
» et de méfiance envers les « politiques », plus largement « les responsables » y contribue.
Pour une part, cela relève d’un sentiment grandissant qui peut se
résumer ainsi : « de toute façon, c’est déjà décidé … alors pourquoi
se rendre à de telles réunions ? »
Ce ressenti relève aussi d’une pratique « quasi-systématique » des
responsables, de décider, puis d’informer et non pas d’impliquer avant
décision(s).
Alors que plus que jamais, l’appel à l’intelligence collective est nécessaire, à la fois pour répondre aux enjeux, aux incertitudes et à la
complexité des projets, de la vie en société, … et à l’incontournable
et urgent besoin de développer une citoyenneté active.
Régulièrement au cours de ce mandat, nous nous sommes
exprimés fortement sur ce besoin d’une réelle concertation sur
les projets, impliquant propriétaires, habitant.e.s, usagers et,
plus largement, citoyen.ne.s (en démontrant que d’autres municipalités l’avaient fait utilement). Le Centre-ville et le projet Rues Montpelaz/Tours en ont été encore une occasion.
Le besoin de citoyenneté est incontournable…. Pour le vivre
ensemble… Et tout autant pour contribuer à réduire les erreurs et
imaginer des réponses pertinentes !
Aux responsables élu.e.s ou autres, de favoriser et de contribuer
aux indispensables débats et de reconnaître nos altérités et notre
« maison commune ». Et non pas de les écarter « à priori » sous
prétexte d’avoir la bonne réponse et d’être les «sachants »… En
effet, combien de bonnes réponses ont perdu, voire retourné, au fil
du temps, ce qualificatif…
Et, nous voudrions nous exprimer aussi à l’adresse des habitant.e.s
et citoyen.ne.s : Il n’y a pas et il n’y aura pas de « femme ou homme
providentiel ».
À vous, de vous impliquer, même si cela n’est pas toujours simple,
même si « on a autre chose à faire», même si « ils ne nous écoutent
pas », même si « on ne sait pas où est la bonne information ».Donnez-vous les moyens de vous faire entendre et de vous exprimer.
Les actualités de la vie locale (circulation, PLUI, …) vous en offrent
des possibilités. Il vous revient de le faire… ou de laisser faire.
Nous, on a choisi : faire avec vous !

Contact • Les élus de la liste “ Rumilly notre ville ” conduite
par Pierre Béchet

Contact • Jacques Morisot, Pauline Orso-Marchand, Yannick
Clévy -rumillyambitionnouvelle@orange.fr
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Expression Politique
Liste « Rumilly pour tous »

Regrets et Espoirs

Le 26 mai dernier nous avons élus nos représentants européens.
Nous regrettons, même s'il a été plus important que prévu, le
taux de participation. 42 % à Rumilly. Cela aurait pu, dû, être
beaucoup mieux. La démocratie nous permet de nous exprimer,
ne laissons pas aux autres de choisir à notre place. Nous regrettons la première place des extrêmes. Ce serait la jeunesse qui,
en apportant son soutien aux défenseurs écologiques de notre
environnement très menacé, aurait permis ces résultats. Cela
nous laisse espérer, peut-être, un renouveau politique.
Notre communauté de commune va très prochainement valider
le P L U I, Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et mettre en
place le réseau de bus rumillien. Des avancées pour notre territoire. Espérons que le prochain conseil communautaire soit plus
serein car nous regrettons que quelques fois les « égos » passent
avant l'intérêt général. Nous élus soyons toujours au service de
nos concitoyens.
Notre ville a obtenu des financements pour sa transformation.
L'action Coeur de Ville doit nous permettre de transformer fort
agréablement notre lieu de vie. Des projets sont déjà lancés,
d'autres devraient suivre. Tel un volet mobilité, circulation et stationnement. Nous regrettons le faible taux de participation de
la population lors du rendu de l'étude réalisée. Donnons-nous
les moyens pour être entendu. Espérons que la future majorité
ne remette pas tout en cause.
Il est fort probable que ce soit notre dernière expression publique.
Le prochain Rumilly. Com paraîtra en pleine campagne électorale
pour le remplacement des conseillers municipaux et du Maire.
Nous ne pourrons parler de constat, de bilan et de politique
municipale. Pendant ce mandat, nous pensons et espérons avoir
toujours défendus les intérêts du plus grand nombre pour son
bien-être et le développement de notre ville. Une ville qui n'évolue pas meurt. Nous avons toujours essayé d'être une opposition
réaliste et constructive. Nous regrettons que certaines de nos
propositions justifiées et intéressantes ne soient pas retenues
mais c'est le jeu de la démocratie. Nous continuerons à agir de
la même manière jusqu'à la fin de notre mandat.
Mars 2020 nous élirons notre futur conseil municipal. À ce jour
deux listes seraient candidates. De quelle couleur politique serontelles ? Pour nous les décideurs ont toujours des convictions, des
réactions, des décisions qui les « étiquettent » de droite ou de
gauche. Certain défendrons d'être ni de droite ni de gauche et
pourtant, pour nous, affichés publiquement de gauche lors de ce
mandats comme lors des précédents nous avons toujours essayé
de défendre la justice sociale, l'égalité, la solidarité, l'humanisme,
la laïcité, tandis que la droite met en avant l'ordre, le travail, la
famille et la responsabilité individuelle. Il est fort probable que la
gauche ne soit plus représentée au prochain conseil municipal.
Nous le regretterons. Si c'était le cas donnerions-nous des
consignes de vote . Chaque électrice et chaque électeur est libre
de son vote en fonction de sa conscience et de ses convictions.
Attendons de connaître les listes et leur programme mais surtout
allons voter.
Pour toutes celles et tous ceux qui sont déjà partis ou qui partiront
ou qui profiterons de notre belle ville comme à celles et ceux qui
ne peuvent partir nous souhaitons un très bel été.
Contact • Rumilly pour Tous Michel BRUNET et Gaël CHEVALIER,
tél. 04 50 64 69 47 - rumisoc@orange.fr

Liste « Rumilly cap pour l’avenir »

Nous avons été sollicités sur une
compétence que nous n’avons
pas, sur un caprice, alors qu’il y a
bien des sujets qui méritent notre
attention.
Ordre du jour, point 2 du conseil municipal du 28 mars 2018 portant sur le souhait du Maire de Rumilly de permettre la démission
d’office d’un élu n’assistant pas à une séance du conseil municipal
à l’occasion de l’installation d’une nouvelle élue et de son absence
de réponse.
Sur l’absence de réponse : Tout d’abord on ne peut ignorer cette
règle extrêmement simple et claire avec l’administration, le silence
vaut “acceptation”. Qui ne dit mot, consent est un moyen de simplifier les démarches entre l’État et les administrés. Les délais de
réponse de l’administration sont de 15 jours à quatre mois selon
les cas. Par contre, si le délai est dépassé, le silence aura valeur
d’acceptation. La loi du 12 novembre 2014 (ORDONNANCE
n°2015-1341 du 23 octobre 2015) habilitant le Gouvernement
à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens
a renversé le principe, en prévoyant que l’écoulement du
délai vaudrait désormais accord tacite. Dans la vie courante
on a aussi l’habitude de dire qui ne dit mot consent. Nul doute sur
l’origine de ce proverbe, qui, dans sa version textuelle, vient de la
maxime latine du Pape Boniface VIII (1235-1303) : Qui tacet
consentire videtur (qui se tait, est considéré d’accord). (Décrétales,
V, XII, 43). En 1690, Furetière, lui donne une origine juridique :
« voici une maxime de Droit, Qui se tait semble consentir : c’est
là-dessus qu’est fondée la prescription, la tacite reconduction. »
Au sein même de notre conseil municipal si personne n’intervient
après une prise de parole, c’est bien que l’ensemble des conseillers approuvent la dernière intervention……
Sur la démission d’office : Monsieur le Maire nous propose là une
incroyable régression en matière de droit, et d’instaurer un jugement, à charge et finalement même bien plus, une condamnation
à charge sans jugement. L’absence d’un élu peut avoir des raisons
multiples et parfaitement légitimes. Une telle règle aurait déjà
amené ce conseil à ne plus avoir suffisamment d’élus. Enfin il n’est
pas interdit de se demander si la nature et la qualité du débat
proposé est suffisante et de rechercher toutes les responsabilités
en matière d’absence. Sur la forme, un avis personnel est mis en
délibération, je vous laisse juge de la qualité d’une telle démarche,
elle donne une image déplorable de ce conseil.
Pour en finir une information qui n’a pas été communiquée au
moment du Conseil municipal. Ne pouvant me rendre à ce conseil
j’ai donné procuration à trois élus, un élu de la liste « Rumilly notre
ville » conduite par Pierre Bechet, un élu de la liste « Rumilly
ambition nouvelle » conduite par Jacques Morisot et un élu de la
liste « Rumilly pour tous » conduite par Michel Brunet, étant à ce
jour le seul élu de la liste « Rumilly cap pour l’avenir ». Ces trois
élus, n’ont pas accepté ma procuration.
La question qu’il faut se poser : pourquoi au moment du débat sur
l’absence d’un élu ces derniers pourtant présent, n’ont pas fait état
de ma demande. Tant les élus que les lecteurs de cette article
n’auront pas, me semble-t-il, la même image d’un absent si ce
dernier a donné sa procuration. Et de quelle façon un élu, membre
unique de sa liste, peut se faire représenter dans ses conditions.
Bonne vacances à tous
Contact • Rumilly Cap pour l’Avenir - Jean-Rodolphe JARRIGE
- rumillycappourlavenir@gmail.com – 06 51 37 81 72
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NOUVEAU ! À partir du samedi 14 septembre

s e d é p l a ce r à R u m i l l y

S E D É P L A C E R À R U M I L LY

ESSAYEZ-MOI !

: s e d é p l a ce r à R u m i l l y

À Rumilly,
Renseignements J’ybus :

S E D É P L A C E R À R U M I L LY

ESSAYEZ-MOI !

04 50 01 87 03
www.jybus.fr

S E D É P L A C E R À R U M I L LY

RAL 1018

vais

en bus
S E D É P L A C E R À R U M I L LY

1 MOIS
GRATUIT

pour découvrir
vos 3 lignes
de bus
Du
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S E D É P L A C E R À R U M I L LY
Opération soutenue par
l’Etat-dotation de soutien
à l’investissement local

Informations J’ybus - Tél. 04 50 01 87 03 - www.jybus.fr

