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BIENTÔT A RUMILLY !
OUVERTURE D’UN MAGASIN 

OUVERTURE

FEVRIER 2022 !

      au 46 Avenue Gantin 

UN ESPACE UNIQUE POUR PRENDRE 
SOIN DURABLEMENT  

DE VOTRE VUE ET DE VOTRE AUDITION

Magasin rénové par des artisans locaux
Mobilier fabriqué en France

Écouter Voir Opticiens Mutualistes 74150 Rumilly Tél : 04 50 64 57 21 : ecoutervoir.optique.rumilly@umfmb.fr 
Écouter Voir Audition Mutualiste 74150 Rumilly  Tél : 04 50 64 52 23 : ecoutervoir.audio.rumilly@umfmb.frC
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/ EDITO

/ edito

Votre nouveau magazine municipal. Alors bien sûr il se veut plus 
moderne que sa version dont la dernière parution date de 2019, plus 
lisible, mais il est surtout bâti pour répondre à vos souhaits. En effet, 
cette nouvelle maquette s’inspire des réponses à un questionnaire 
recueillies auprès de vous, des services de la Ville et des élus.
Une ambition : vous permettre de vivre pleinement votre Ville. 
Ne rien rater des informations importantes. Découvrir ou redécouvrir 
Rumilly sous ses aspects historiques, patrimoniaux, associatifs, festifs…
Et il s’en passe à Rumilly ! Des projets municipaux sont pensés, 
concertés puis réalisés, des événements sont organisés, des agents 
de la Ville sont afférés, des associations sont mobilisées.
Vous découvrirez aussi à chaque numéro un dossier 
qui traitera, de manière la plus exhaustive possible, d’un projet 
ou d’un domaine important pour notre qualité de vie.
Dans ce numéro, parce que la redynamisation du centre-ville 
se poursuit par la mise en place d’actions concrètes, d’aides, 
de réalisation d’aménagements structurants, apaisants, facilitants, 
il était important que nous puissions y consacrer notre premier dossier.
À lire aussi, les actualités de nos structures culturelles, les nouvelles 
actions de simplification des démarches administratives, 
les rendez-vous à ne pas manquer, deux concertations, deux zooms 
sur les espaces ressources que sont l’espace Croisollet et l’espace 
France services, des activités pour tous âges et des conseils d’experts.

Je vous souhaite une très bonne lecture !

Christian Heison, Maire de Rumilly

Le voici !

par  Christian Heison, Maire de Rumilly
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1  Mars > septembre 2021 : « Henry Tracol, un 
rumillien de cœur », un hommage de la Ville 
de Rumilly au photographe de l’Albanais, 
en collaboration avec la cinémathèque des 
Pays de Savoie et de l’Ain

2  Mars 2021 : Les artistes enseignants de 
l’École municipale de musique, de danse 
et de théâtre en concert depuis chez vous ! 
À revivre sur le site internet de la Ville : 
www.mairie-rumilly74.fr/concert-des-
professeurs-2021

3  Avril 2021 : Le sentier du cincle, la nouvelle 
balade à découvrir au plan d’eau !

4  Mai > juillet 2021 : « A nos plu(me)s belles 
rencontres » le Conseil Municipal des 
Jeunes à l’initiative d’une correspondance 
écrite inédite (voir page 20)

5  Septembre 2021 : Le GFA Rumilly-Vallières 
mis à l’honneur lors de la Fête patronale pour 
son parcours historique en Coupe de France

6  Octobre 2021 : Découverte du ver à soie, 
installation interactive sonore… Pour la Fête 
de la science, le Quai des Arts et l’Oscar ont 
éveillé la curiosité des petits et des grands.

7  Décembre 2021 : Marché de Noël, patinoire, 
Rumill’Yette : les fêtes de fin d’année 
se sont préparées dans une ambiance 
chaleureuse à Rumilly !

5

6



Vente véhicules neufs et occasions

32 rue Jean Moulin 74150 RUMILLY

04 50 01 04 59
www.garage-baudet.fr Suivez-nous :  
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Conseil Municipal
LES DÉCISIONS MUNICIPALES 
DEPUIS CHEZ VOUS
Les séances du Conseil Municipal sont 
publiques. Elles sont également filmées 
et diffusées dès le lendemain sur le site 
internet de la Ville mairie-rumilly74.fr.

Prochaines séances : 3 février, 17 mars et 
28 avril 2022 à 19h30 en mairie de Rumilly

Médiathèque
LA PRESSE ET L’AUTOFORMA-
TION ACCESSIBLES EN LIGNE !
Les périodes de confinement l’ont bien 
montré, le numérique est dans nos vies, 
et pour le meilleur, il offre le monde à 
domicile. Abonné(e) à la Médiathèque, 
vous voilà destinataire de nouvelles 
offres déployées sur le site depuis le 
début de l’année :

• Cafeyn, la presse accessible chez vous : actu, sports, cuisine, voyages, déco, 
people, sciences… Retrouvez les journaux et magazines que vous aimez, et 
découvrez ceux que, petit ou grand, vous allez adorer.

• Skilleos, des cours interactifs 100 % en ligne et sur tous les sujets : langues 
étrangères, photo, bureautique, Code de la route, soutien scolaire, musique, 
développement personnel… Pour développer ses compétences chez soi, à son 
rythme avec son ordi, sa tablette ou son smartphone.

Infos et connexion sur www.mediatheque-rumilly74.fr

Travaux
CONNAISSEZ-VOUS 
LA CARTE INTERACTIVE DE LA VILLE ?
Pour en savoir plus sur les travaux près de chez vous, 
une carte interactive est mise à jour régulièrement 
sur la page d’accueil du site de la Ville.

Rendez-vous sur mairie-rumilly74.fr ou scanner le QR code 
ci-dessus avec votre téléphone portable.

Communication
OÙ TROUVER LES INFOS 
DE MA VILLE ?

EN LIGNE
Le site internet de la Ville
Actualités, services de la 
Ville, démarches, agenda, 
carte interactive, arrêtés… 
Toutes les informations de votre 
commune sont sur mairie-rumilly74.fr

La newsletter
Recevez tous les 15 jours 
dans votre boîte mail 
« Toute l’actu de ma 

ville ». Pour vous abonner, rendez-
vous sur la page d’accueil du site de 
la ville mairie-rumilly74.fr
Le saviez-vous ? Le Musée Notre 
Histoire et la salle de spectacles du 
Quai des Arts ont également leurs 
newsletters !

Les réseaux sociaux

EN VILLE
Les panneaux lumineux
Trois afficheurs 
numériques diffusent 
les informations de 
la ville, mais aussi les 
évènements de nos 
associations et de nos 
partenaires. 
• rue René Cassin
• place d’Armes
• route d’Annecy

Le saviez-vous ? Afin de lutter contre 
la pollution lumineuse, les panneaux 
sont éteints de 23h à de 5h.

Les planimètres
Les planimètres sont des 
panneaux publicitaires 
dont une des faces est 
réservée à l’information 
municipale. Il y en a 23 au 
total dans la ville.

CHEZ VOUS
Le magazine municipal

Votre magazine est 
distribué dans les 
boîtes aux lettres 
3 fois par an. 

Il est également disponible dans 
les accueils municipaux. 
En cas de problème de distribution, 
contactez le service communication 
par mail à : 
service.communication@mairie-rumilly74.fr

1Quai des Arts
UN SITE INTERNET 
POUR LA SALLE DE SPECTACLE
La salle de spectacles du Quai des Arts a désormais 
son propre site internet, en cohérence avec sa nouvelle 
identité visuelle. Conçu par l’agence annécienne Wanaka, 
suite à une consultation et un appel d’offres, il a pour 
vocation de valoriser cet équipement phare de la ville 
de Rumilly, d’asseoir sa notoriété et de faire connaître sa 
programmation au-delà du territoire.

Découvrez les spectacles, les infos pratiques 
et les actions culturelles sur quaidesarts-rumilly.fr



/ VIVRE À RUMILLY

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION

À partir du 20 janvier 2022 et 
jusqu’au 19 février 2022, trois 
agents recenseurs visiteront 
environ 620 logements sur la ville 
tirés au sort par l’Institut National 
de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE). 
Ce recensement est très important 
pour notre commune : de sa 
qualité dépendent le calcul de 
la population légale, mise à jour 
chaque année fin décembre ainsi 
que les résultats statistiques 
concernant les caractéristiques 
des habitants et des logements. 
Ce recensement permettra 
d’obtenir une photographie 
actuelle de la situation 
démographique et socio-
économique de notre commune. 
Si vous faites partie des adresses 
sélectionnées, l’agent recenseur 
vous remettra une notice et des 
identifiants afin de vous permettre 
de répondre au questionnaire en 
ligne. Une fois votre formulaire 
validé, vous recevrez un accusé de 
réception et votre agent recenseur 
en sera informé.  
Le recensement est une obligation 
légale, il est sûr et protégé. Votre 
anonymat est préservé.

+ d’infos : 
www.le-recensement-et-moi.fr

ÉLECTIONS 2022

Inscriptions 
sur les listes électorales

Les élections Présidentielles se tiendront 
les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Pour pouvoir voter, vous devez être 
inscrit(e) sur les listes électorales de la 
commune. Vous pouvez effectuer vos 
démarches en ligne jusqu’au vendredi 
4 mars 2022 sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396.
L’année 2022 est une année de refonte 
électorale. Cela signifie que chaque 
électeur recevra à partir de fin mars une 
nouvelle carte électorale pour pouvoir 

voter dans un des huit bureaux de vote 
de la ville. La carte électorale ne peut 
pas se substituer à votre titre d’identité, 
qui vous sera obligatoirement demandé 
le jour du scrutin.
Le port du masque est obligatoire, 
du gel sera mis à disposition dans 
chaque bureau. Et bien évidemment les 
distances sociales restent la règle.
Vous ne pouvez pas vous déplacer 
aux urnes le jour des élections : 
donnez procuration !

+ d’infos : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

URBANISME

Déposer un dossier 
d’urbanisme 
au format numérique

Depuis le 1er janvier 2022, 
conformément au Code des relations 
entre le public et l’administration, la 
saisie et le dépôt de l’intégralité des 
demandes d’autorisation d’urbanisme 
sont possibles par voie électronique.

Les particuliers et professionnels peuvent 
désormais transmettre par saisine 
de manière dématérialisée toutes les 
demandes d’autorisation concernant le 
droit des sols. Le dépôt du dossier papier 
est toujours possible.

Rendez-vous sur la page : mairie-rumilly74.fr/vos-demarches 
dans la rubrique “Saisine par Voie Electronique (SVE)”
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ÉLECTIONS 2022

Nous recherchons des assesseurs 
bénévoles pour nous aider à tenir 
les bureaux de vote : si vous avez 
envie de vous investir, envoyez-
nous vos disponibilités par mail 
contact@mairie-rumilly74.fr

CIMETIÈRE : 
ÊTES-VOUS À JOUR 
DANS VOS CONCESSIONS ?

Une campagne de 
renouvellement des titres de 
concession est en cours. Pensez 
à vérifier si vous êtes à jour dans 
le renouvellement de location de 
vos concessions de famille dans 
les cimetières de la ville.

Contact Service Population : 
04 50 64 69 20 

contact@mairie-rumilly74.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE

Du nouveau 
dans les pratiques artistiques

Pour les enfants
Éveil à la musique
À travers l’atelier parent/
enfant vous pouvez 
désormais partager avec 
votre enfant la découverte 
d’un éveil à la musique.

Atelier Musique du 
Monde « Corp’Oralité »
Cet atelier ouvre la 
curiosité musicale des 
élèves par la pratique de 
percussions corporelles 

et instrumentales, de chants et aiguise leur 
éveil sensoriel à travers des rythmes tantôt 
simples tantôt complexes.

Et la pratique artistique adulte alors ?
Accueillant plus de 400 élèves dans ses murs, l’EMMDT fait la part belle à la pratique 
artistique des enfants… mais aussi des adultes !
Les nombreuses disciplines instrumentales accueillent ainsi jeunes et moins jeunes 
pour des cours individuels ou en pédagogie de groupe, mais également au sein de 
nombreuses pratiques collectives en musique et en danse :

• Chorale adultes
• Ensemble Batucada
• Danse adultes Moderne jazz
• Danse Renaissance
• Ensemble Musique et Cinéma
• Orchestre d’harmonie
• Folk Club (musique traditionnelle)
• Ensemble de musique ancienne
• Musique Assistée par Ordinateur

Et bien d’autres en fonction du niveau et des envies !
Ce n’est pas l’âge qui détermine la réussite mais le désir. Alors lancez-vous !

Contact : 04 50 01 46 28 / contact.emmdt@mairie-rumilly.fr

1972 - 2022 
50 ans de 
jumelage !
Rumilly et Michelstadt, c’est une 
belle histoire d’amitiés et d’échanges 
entre la France et l’Allemagne dans 
tous les domaines de la vie locale 
tels que la culture, la jeunesse, la 
citoyenneté, l’environnement, les 
services publics locaux… Cette 
année, nos deux villes fêtent leurs 
50 ans de jumelage. Nous espérons 
que les bonnes conditions sanitaires 
seront réunies pour fêter cela 
comme il se doit !

Le 15 mai 1970, première visite à Michelstadt à 
l’occasion de la fête des abeilles et rencontre des deux 
maires René Darmet et Erwin Hasenzahl.
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PETITE ENFANCE

Et pourquoi pas 
la crèche familiale ?

Dans les locaux de la maison de la petite enfance, la crèche familiale 
Sucre d’Orge propose des solutions d’accueils réguliers, irréguliers ou 
occasionnels, en lien avec des assistantes maternelles agréées.

La crèche familiale dispose d’un agrément de 100 places. Les enfants de 2 mois 1/2 
à 6 ans sont confiés à des assistantes maternelles agréées qui les accueillent à leur 
domicile. Les enfants scolarisés peuvent bénéficier d’une garde périscolaire jusqu’au 
mois de leurs 6 ans. Aux côtés des assistantes maternelles, la crèche est composée 
d’une éducatrice de jeunes enfants, d’une assistante administrative, d’une responsable 
de structure et d’une infirmière. Un médecin de crèche intervient également à l’entrée 
des enfants et peut être sollicité en cas de besoin.

Comment ça fonctionne ?
La crèche propose des accueils en fonction des demandes effectuées par les familles 
et des places disponibles. Une rencontre préalable avec les familles est réalisée dans 
les locaux de la crèche pour décider de la mise en place ou non du contrat d’accueil.
La contractualisation est effectuée avec la crèche familiale, selon un tarif horaire 
dépendant des revenus de la famille.
Les assistantes maternelles sont employées par la collectivité, ce qui offre de 
nombreux avantages pour elles, mais aussi pour les enfants et leurs parents :

• un cadre familial avec un accueil individualisé chez l’assistante maternelle 
qui respecte les rythmes et besoins de l’enfant,

• un apprentissage de la vie en collectivité dans les locaux 
de la crèche familiale lors des regroupements, dès 18 mois,

• des relations facilitées avec les familles 
(gestion administrative et financière avec la crèche),

• des partenariats avec la résidence pour seniors Baufort, la Médiathèque,
• des intervenants extérieurs pour des projets spécifiques (psychomotricité, musique…),
• pour les assistantes maternelles, des temps d’échanges et de formations…

Les assistantes maternelles désormais mensualisées
En janvier 2022, le CCAS de la Ville de Rumilly a adopté la mensualisation 
des assistantes maternelles de la crèche familiale Sucre d’orge.

Vous êtes assistante maternelle et vous souhaitez 
intégrer la crèche familiale ? N’hésitez pas à prendre contact :

Maison de la petite enfance, 7 rue des écoles à Rumilly
Tél. 04 50 01 53 05 (secrétariat), + d’infos sur mairie-rumilly74.fr

MUSÉE NOTRE HISTOIRE : 
LE MERCREDI APRÈS-MIDI, 
C’EST GRATUIT !

En 2022, les tarifs du musée 
évoluent ! Le musée Notre histoire 
est désormais gratuit pour tous, 
en visite libre, tous les mercredis 
après-midi. Cette décision du 
Conseil Municipal a pour but 
de faciliter la découverte du 
patrimoine et de l’histoire de 
la ville. La gratuité concerne 
l’accès à l’exposition permanente, 
présentant l’histoire et l’évolution 
de Rumilly, mais aussi l’accès à 
l’exposition temporaire en cours, 
approfondissant un thème de 
l’histoire de la ville.

RENTRÉE SCOLAIRE 2022 
INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE 
MATERNELLE

Les inscriptions 
scolaires pour 
la rentrée de 
septembre 2022 se 
dérouleront du lundi 
14 février au vendredi 
15 avril 2022. Vous 
pouvez retirer le 
dossier auprès de la 
Direction Education-
Jeunesse, ou le 
télécharger depuis le 
site internet de la Ville.
Il est à retourner complété et 
accompagné des différentes 
pièces demandées à la Direction 
Education-Jeunesse ou via le 
portail famille.

Contact Direction 
Education-Jeunesse 

Tél. 04 50 64 69 26 / service.
education@mairie-rumilly74.fr
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URBANISME

Le cœur de ville 
se redessine
La redynamisation du centre-ville est une action phare de ce mandat. 
Elle passe par un nombre important de projets visant à améliorer la 
qualité de vie, l’attractivité, la facilité d’accès pour tous, le mode de 
déplacement et le plaisir de flâner.

Requalifier le secteur 
École / Tours / Montpelaz
La Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie et la Ville de Rumilly 
s’associent pour transformer le cœur de 
ville de Rumilly avec la rénovation des 
réseaux et l’opération d’aménagement 
du secteur Écoles / Tours / Montpelaz.
Ce projet d’aménagement ambitionne 
de requalifier l’ensemble du quartier 
en apportant une qualité paysagère 
et architecturale dans les espaces 
publics suivants :

• rue Montpelaz,
• rue des Tours,
• chemin des écoliers (entre la place 

Joseph Joffo et la rue des Écoles),
• rue des Écoles,
• place du Trésor public,
• place Sainte Agathe.

• 

Les objectifs de l’opération :
1. Réinsérer ce quartier délaissé dans 

la trame urbaine
2. Faire revenir des habitants en 

cœur de ville par la réalisation de 
logements qualitatifs et diversifiés

3. 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 historique

4. Aménager une succession d’espaces 
publics qualitatifs de manière à créer 
des parcours urbains agréables

5. Concentrer l’activité commerciale 
suivant des parcours marchands 
lisibles et attractifs

6. Intégrer les problématiques de 
circulation et stationnement 
privatifs et publics du secteur 
dans une stratégie globale visant à 
répondre aux besoins en la matière.

Retrouvez tout l’historique de ce projet, l’agenda des travaux,
ainsi que les résultats des concertations sur :

www.mairie-rumilly74.fr/operation-damenagement-ecoles-tours-montpelaz/

/ DOSSIER
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Rénover le parc privé ancien dans le cœur de ville
La Communauté de communes met en place une Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) 
sur le cœur de ville de Rumilly.
Ce dispositif propose un accompagnement pour la réalisation de travaux 
d’amélioration de l’habitat ainsi que des aides financières pour soutenir les projets 
de rénovation des logements individuels et des copropriétés.
Les objectifs du dispositif :

• Favoriser la qualité de vie en centre-ville en répondant aux besoins d’adaptation 
ou de réhabilitation des logements

• Diminuer la vacance des logements en favorisant la réhabilitation de logements 
vétustes et leur remise sur le marché

• Accompagner les syndicats de copropriétaires dans leurs projets d’amélioration 
et travaux d’entretien des parties communes

• Lutter contre l’habitat dégradé, préserver et améliorer le patrimoine bâti de la ville
L’accompagnement est personnalisé et gratuit avec un interlocuteur unique dans 
toutes les étapes du projet.
Qui peut en bénéficier ?
Les propriétaires occupants ou bailleurs du périmètre concerné, 
les copropriétaires et les investisseurs.
Exemples de travaux éligibles :

• Amélioration de la performance énergétique (isolation, chauffage…)
• Adaptation du logement à la perte de mobilité (salle de bains, accessibilité…)
• Projets de rénovation globale du logement
• Travaux sur les parties communes

En savoir + : Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie. 
Pour prendre rendez-vous et rencontrer un conseiller : Tél. 04 79 33 21 26

/ DOSSIER

ZOOM SUR

Îlot des Tours : 
attirer les jeunes actifs

La Ville de Rumilly travaille 
depuis plusieurs années sur 
la requalification du secteur 
Écoles / Tours / Montpelaz, pour 
revitaliser le centre-ville et le 
rendre plus attractif.
À Rumilly, il y a un besoin de 
logements pour des jeunes 
actifs (apprentis par exemple) 
du fait de la proximité des zones 
d’activités sur le territoire. Ce 
type de résidence doit être situé 
au cœur des équipements et 
proche des transports collectifs, 
ce qui fait de l’Îlot des Tours 
l’endroit idéal pour ce projet.
L’objectif est de permettre aux 
jeunes actifs de disposer de 
logements adaptés avec des 
loyers maîtrisés, tout comme aux 
entreprises et centres de formation 
d’en faire bénéficier leurs jeunes 
employés et/ou en formation.
La requalification du 
secteur comprend 2 volets 
interdépendants :

• l’aménagement des espaces 
publics : place sainte Agathe, 
place du trésor public, rue 
Montpelaz, rue des Tours, 
chemin et rue des Écoliers, 
cour de l’école René Darmet,

• la construction d’un 
ensemble de logements sur 
l’Îlot des Tours.

Consultation en cours ! 
Vos avis sur le projet de 

construction sont importants, 
participez à la consultation 

jusqu’au 17 mars 2022. 
Voir page 17

chiffre
en

275
projets attendus

3,7
millions d’euros 

d’engagement financier

Signature protocolaire de la convention OPAH-RU le 23 novembre 2021 en présence de l’ensemble des partenaires : 
Daniel Florence, Vice-président du Comité Régional Action Logement ; Corinne Steinbrecher, Directrice territoriale 
Isère, Savoie et Haute-Savoie de la Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts ; Alain Espinasse, Préfet de 
Haute-Savoie ; Christian Heison, Maire de Rumilly et Daniel Déplante, Conseiller départemental. 
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/ DOSSIER

De la couleur sur les façades !
En avril 2021, la ville de Rumilly a lancé 
un Plan de Rénovation des Façades, une 
ambitieuse campagne d’embellissement 
du centre historique qui propose des 
aides financières très importantes pour les 
propriétaires et copropriétaires.
Un devoir d’entretien
Être propriétaire d’un bien immobilier 
engendre des devoirs et des 
responsabilités, parmi lesquels la 
nécessité de le maintenir en bon 
état d’entretien et d’habitabilité. 
Un immeuble subit de nombreuses 
agressions environnementales liées à la 

pollution, la neige, le vent… 
Le ravalement de façade permet de 
résoudre les pathologies qui pourraient 
nuire à la qualité de vie et à la santé 
de ses occupants. Sans oublier que 
d’années en années, les désordres 
risquent de s’aggraver et les travaux 
devenir plus conséquents et coûteux.
Un héritage commun à protéger
La rénovation des façades préserve les 
vestiges de l’histoire et valorise la ville 
en perpétuant son identité, son caractère 
unique. Le cœur de ville devient plus 
accueillant, et l’attractivité commerciale 
et touristique en est d’autant plus 

renforcée. Avoir une belle façade est 
donc un acte citoyen, qui permet aussi 
d’apporter une plus-value indéniable à 
votre patrimoine immobilier.
Des aides conséquentes
Consciente des freins financiers que 
de tels travaux peuvent représenter, 
la Ville de Rumilly participe à hauteur 
de 50 % du montant TTC des travaux 
éligibles. Pour la restauration de détails 
architecturaux nécessitant un savoir-
faire spécifique, une prime à la qualité 
est proposée. Des aides de l’Anah ainsi 
que des dispositifs de défiscalisation 
sont également possibles pour les 
propriétaires et copropriétaires, sous 
conditions. Autre avantage : les travaux 
de ravalement de façade bénéficient 
d’une TVA réduite de 10 %.
Ne tardez pas à faire votre demande !
Ces aides sont attribuées pour 
une période limitée à trois ans. Les 
subventions sont accordées dans l’ordre 
des demandes et dans la limite du 
budget disponible.

Un référent « Façades » a été missionné spécifiquement par la Ville pour 
accompagner les porteurs de projets à chaque étape du processus. 

Contact : Tél. 04 50 64 69 49 / urbanisme.foncier@mairie-rumilly74.fr

Action cœur de ville : 
où en est-on ?

En 2018, Rumilly a été retenue 
parmi les 222 villes bénéficiaires du 
dispositif Action Cœur de Ville, la 
seule de Haute-Savoie.

Cette opportunité a permis 
d’établir un plan de 30 actions 
pour accélérer la revitalisation 

du centre-ville. 
Sur l’ensemble de ces actions, 

12 sont achevées, 15 sont en cours et 
3 sont en questionnement. L’ensemble 
de ces 30 actions est consultable sur le 
site internet de la Ville.
Par ailleurs, 3 nouvelles actions 
sont en construction :
• Augmenter l’offre de service du 

réseau de transport public urbain
• Édifier un nouveau bâtiment dédié 

à la Prévention – Sécurité
• Nature en ville : vers une 

revégétalisation du centre-ville
Ramener la nature dans les zones 

urbaines participe à la qualité de 
vie et à la santé de tous. Au-delà 
d’apporter un cadre de vie agréable 
et apaisant, la végétalisation 
est un moyen de lutter contre le 
réchauffement climatique à l’échelle 
d’une ville.
Cela peut passer par :

• la plantation d’arbres,
•  la création d’îlots de fraîcheur, 

de zones d’ombre,
• la désimperméabilisation des sols

Zoom sur 1 action en cours
Un nouveau parking en centre-ville 
pour fin 2023
Face au fort besoin de stationnement 
dans le centre-ville, la création d’un 
parking est une action prioritaire.
Si, au départ, la création d’un parking 
souterrain sur le secteur Salteur avait été 
envisagée, cette possibilité s’est avérée 
trop coûteuse, avec des aléas possibles 
au cours des travaux, du fait des aspects 
médiévaux du secteur.
Un assistant à maîtrise d’ouvrage a été 
recruté pour étudier la faisabilité d’un 
parking en silo dans ce secteur, en lien avec 
les bâtiments de France. Pour faire vivre le 
commerce et revitaliser le cœur de ville, un 
parking de 200 places est nécessaire.
La finalisation de l’acquisition du foncier 
nécessaire à cette opération obligera 
peut-être la collectivité à passer par une 
procédure de déclaration d’utilité publique.
Après la réalisation du parking, un 
nouveau plan de circulation sera établi, 
et la piétonnisation du secteur Grenette / 
rue Centrale pourra être expérimentée.

50%
des travaux sont 

financés par la ville

26
millions d’euros HT, 
c’est le budget que 
représente l’ensemble 
de ces actions

3
millions d’euros TTC, 
le coût approximatif 
de l’opération, y compris 
l’acquisition du foncier

Dispositif dans le cadre du programme 
Action Cœur de Ville et de l’OPAH-RU 
(Opération Programmée de l’Amélioration 
de l’Habitat – renouvellement urbain).
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VIE SOCIALE

Toujours une bonne raison 
d’aller à l’Espace Croisollet !

/ ZOOM SUR

L’Espace Croisollet est un lieu ressource pour tous les habitants : écoute, échange, convivialité, orientation, 
mixité intergénérationnelle et culturelle… Les usagers le qualifient d’espace de pause dans le quotidien, de 

seconde maison. Venez pousser la porte !

Famille
Un lieu de soutien
Améliorer la vie en famille
Lieu ressource autour de la parentalité : pour se retrouver 

entre parents avec ou sans les enfants, être écouté, 
informé et orienté. Possibilité de bénéficier 
d’entretiens familiaux avec des thérapeutes 
familiales de l’association Couple et famille.
Pass’sports et loisirs
Renseignement et inscriptions au soutien 
financier du CCAS pour financer une 

activité sportive ou de loisirs auprès d’une 
association rumillienne. Pour les enfants de 3 
à 17 ans résidant sur Rumilly. Sous condition 
d’un quotient familiale inférieur à 750 €.
Les rendez-vous en famille
Lundi, mardi et jeudi : « Après l’école… rendez-
vous à Croisollet »
Pour commencer les devoirs, échanger 
sur la scolarité des 3/11 ans, utiliser les 

outils numériques (portail famille, cahier de texte en ligne…) et 
découvrir des outils ludiques pour apprendre en s’amusant.
Mercredi : l’après-midi réservé aux familles
Un espace de jeux, de découverte et de partage entre parents 
et enfants au gré des envies (activés manuelles, d’expressions, 
ateliers cuisines, jeux en familles, sorties).
Certains vendredis matin : on raconte des histoires
Venez avec vos enfants / petits enfants de moins de 4 ans.

Adultes
Se rencontrer
Lors des horaires 
d’ouverture, venez papoter, boire un café, échanger autour 
d’un jeu de société ou d’un livre. En fonction des compétences 
de chacun, des ateliers peuvent être proposés de manière 
ponctuelle (tricot, jardin, bricolage…). Au fil de l’année, des 
sorties adultes et nature sont organisées.
Apprendre le français
Lieu repère pour les personnes en apprentissage du français, 
4 ateliers sociolinguistiques sont proposés selon des groupes de 
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/ ZOOM SUR

NOUS VOUS ACCUEILLONS :

Espace Croisollet
Passage Croisollet à Rumilly
Tél. 04 50 01 84 14
espace.croisollet@mairie-rumilly74.fr

LES HORAIRES POUR TOUS
Lundi : 14h – 16h30
Mardi : 9h – 12h / 14h – 16h30
Jeudi : 9h – 12h
Vendredi : 9h – 12h / 14h – 17h

LES HORAIRES FAMILLES
Lundi : 16h30 - 18h
Mardi : 16h30 - 18h
Mercredi : 14h – 17h
Jeudi : 16h30 - 18h

niveaux définis. Ils sont dispensés par une professeure de FLE (Français Langue Étrangère). 
En complément, des bénévoles proposent également un cours de français hebdomadaire.

Intergénérationnel / Solidarité
Le café habitant est LE rendez-vous des générations autour 

d’une boisson ! Le jeudi matin, avant ou après votre marché, 
venez vous ressourcer et échanger.

Des outils informatiques (ordinateur, scanner, 
photocopieur…) sont en accès libre, en 
complémentarité de l’Espace France Services. 
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement 

spécifique pour les démarches et les sites dédiés à 
la famille et aux loisirs.

L’espace Croisollet fait vivre un réseau de solidarité 
et un réseau bénévole. Vous souhaitez proposer 
vos services et mettre à profit vos compétences au 
service du collectif ? Venez nous rencontrer !

NOUVEAUTÉ
1 toit 2 générations
Le CCAS, via l’Espace Croisollet, devient relais local pour la 
cohabitation intergénérationnelle. Ce dispositif propose la 
mise à disposition d’un logement pour un jeune et la garantie 
d’une présence pour un senior. Toute personne de plus de 60 
ans, retraité ou travailleur, propriétaire ou locataire, peut proposer d’héberger un jeune de moins de 
30 ans quel que soit son statut (étudiant, travailleur…). L’Espace Croisollet étudie les propositions et 
en fonction des motivations et souhaits de chacun, une rencontre peut être envisagée. Si la volonté 
de cohabiter est confirmée un contrat de cohabitation est alors signé.
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/ CONCERTATIONS

Suite à une première phase de test et aux premiers constats sur les aménagements provisoires actuellement en 
place, un nouveau schéma de circulation de la route de la Fuly est proposé en concertation jusqu’au 15 février 2022.

Objectifs fixés en 2019
• Favoriser et protéger les déplacements à pied ou à vélo 

(déplacements domicile / travail vers gare et centre-ville).
• Limiter l’effet « raccourci » des automobilistes qui 

empruntaient la route de la Fuly pour arriver plus vite sur 
l’avenue Gantin.

• Sécuriser les déplacements aux abords de l’école des Pré-Riants.
• Limiter la vitesse à 30 km/h.

Constats au bout de 2 ans de pratique
• Les déplacements piétons-cycles se sont développés,
• L’effet de raccourci au travers du quartier a été supprimé 

(réduction du transit et confirmation du sens de circulation),
• Le mode doux n’est pas toujours très lisible pour les 

usagers : problème de traversées de la voie cycles, peinture 
effacée, signalisation à compléter,

• Le mode doux entre la rue des Pré-Riants et la rue des 
Glières manque de visibilité avec le maintien du double sens 
auto sur une portion étroite de la voie ; les piétons-vélos ne 
sont pas à l’aise, le système de chicanes n’est pas pratique ;

• L’aspect des aménagements est peu qualitatif ;
• Quelques phénomènes de vitesse 

sont encore constatés sur la ligne droite.

Concertation sur les propositions d’évolutions
Pistes d’évolution proposées :

• Conserver le sens unique Nord / Sud en rendant plus 
lisible la voie verte : il est envisagé de l’inverser en 
aménageant la voie piétonne à gauche et en reportant la 
voie de circulation à droite,

• Rajouter un tronçon de la route de la Fuly en sens unique 
entre les rues Glières et Pré-Riants (toujours dans le sens 
Nord/Sud). Les automobilistes dans le sens Sud / Nord 
emprunteront les rues Glières et Pré-Riants, plus larges.

• Réaliser des aménagements définitifs et esthétiques : 
mobiliers urbains, végétations…

Partager votre avis
Vous pouvez transmettre vos remarques et observations sur ces 
propositions d’évolution jusqu’au 15 février :

• Via le formulaire dédié sur le site de la ville mairie-rumilly74.fr
• Par mail : urbanisme.foncier@mairie-rumilly74.fr
• Par courrier :  Service Urbanisme Foncier 

4 place de l’Hôtel de Ville, 74150 Rumilly

ÎLOT DES TOURS

Concertation 
sur le programme 
de construction

Après une première phase de concertation réalisée auprès des 
habitants entre 2019 et début 2021 sur l’aménagement des 
espaces publics, une seconde phase de concertation se déroule 
du 17 janvier au 17 mars sur le programme de construction.
Avec le souhait de revitaliser le centre-ville et le rendre plus 
attractif pour y loger et y consommer, la Ville de Rumilly travaille 
depuis plusieurs années sur la requalification du secteur Écoles / 
Tours / Montpelaz, dont l’implantation est idéale.
Il existe sur le territoire un besoin de logements pour des 
jeunes actifs du fait de la proximité des zones d’activités. Ce 
type de résidence doit être situé au cœur des équipements et 
proche des transports collectifs. L’objectif est de permettre aux 
jeunes actifs de disposer de logements adaptés avec des loyers 
maîtrisés, tout comme aux entreprises et centres de formation 
d’en faire bénéficier leurs jeunes employés et/ou en formation.

Le projet consiste à créer :
• une résidence jeunes actifs (35 logements) qui sera 

la propriété d’un organisme de logement social
• un ensemble de 31 logements en accession à la propriété 

sur une surface estimée de 3 474 m²
• des parkings dédiés au programme, conformément au PLUI

Partager votre avis
Vous pouvez transmettre vos remarques et observations 
du 17 janvier au 17 mars :

• Par mail : 
concertation-ecoles-tours-montpelaz@mairie-rumilly74.fr

• Sur le registre disponible en mairie au Service Urbanisme.
Découvrez le programme détaillé en mairie 
ou sur le site internet mairie-rumilly74.fr

ROUTE DE LA FULY

Concertation 
sur l’aménagement 
définitif
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ESPACE FRANCE SERVICE

Faciliter vos démarches 
administratives quotidiennes
Un Espace France service, c’est le retour du service public à visage humain au cœur des territoires. Il permet 
à chaque citoyen, quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux services publics.

/ PRATIQUE !

NOUS VOUS ACCUEILLONS :

Espace France Services 
25 rue Charles de Gaulle à 
Rumilly 
Tél. 04 50 01 43 35 
efsr@mairie-rumilly74.fr

Lundi : 13h30 - 16h30 
Mardi : 8h30 - 12h / 13h30 - 16h30 
Mercredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 
18h30 (sur rdv) 
Jeudi : 8h30 - 16h30 
Vendredi : 8h30 – 12h

Un espace agréable et convivial pensé en fonction de vos 
besoins
Des agents formés dans de nombreuses thématiques de la vie quotidienne (emploi, 
retraite, famille, social, santé…) sont présents pour :

• accueillir, orienter et aider les usagers dans leurs relations avec les 
administrations et les services publics (CAF, CPAM, MSA, CARSAT, ANTS, 
Finances Publiques, Pôle Emploi, accès au droit…) notamment concernant les 
démarches administratives papiers ou dématérialisées et aide à la constitution de 
dossiers administratifs destinés aux organismes publics,

• mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques : création 
d’une adresse e-mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution 
de dossiers administratifs…,

• aider aux démarches en ligne : navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne,

• résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein 
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager.

Des ordinateurs, imprimantes, scanners et téléphones 
sont mis à votre disposition afin de vous faciliter 
l’accès aux démarches administratives en ligne.

Alphonsine, Alexia, Magali, Valérie et Sofia 
vous accueillent à l’Espace France Services, 
ouvert depuis le 3 mai 2021.



/ PRATIQUE !

Toutes assurances
Placements et services financiers

14 16 place d’Armes 74150 Rumilly
04 50 01 30 46
valentin.rumilly@allianz.fr N° ORIAS : 07021338

Jean Luc Valentin - Agent général

ESPACE NUMÉRIQUE

Rendre le numérique 
accessible à tous

"Je veux être conseillé 
ou accompagné dans 

mes démarches 
administratives en ligne."

Espace France 
Services Rumilly
25 rue Charles de Gaulle 
74150 Rumilly
04 50 01 43 35 
efsr@mairie-rumilly74.fr
mairie-rumilly74.fr

Lundi : 13h30 - 16h30
Mardi : 8h30-12h / 13h30-16h30
Mercredi :   8h30-12h / 

13h30-18h30 sur RDV
Jeudi : 8h30-16h30
Vendredi : 8h30-12h

"Je peux bénéficier d’un 
accompagnement pour 

les démarches et les sites 
dédiés à la famille et 

aux loisirs."

Espace Croisollet
Passage croisollet 
74150 Rumilly
04 50 01 84 14 / espace.
croisollet@mairie-rumilly74.fr
mairie-rumilly74.fr

Lundi : 14h-18h
Mardi : 9h-12h / 14h-18h
Mercredi : 14h-17h
Jeudi : 9h-12h / 16h30-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h-17h

"Je veux apprendre à 
utiliser un ordinateur ou 
me perfectionner aux 
outils numériques."

Point Cyb Oscar
4 route de Bessine 
74150 Rumilly
04 50 01 08 90
pointcyb-rumilly@wanadoo.fr
www.oscar-rumilly.fr

Mardi :  16h-18h30 sur RDV
Mercredi :  9h-12h sur RDV 

14h-18h

"Je veux me connecter 
à internet ou utiliser un 

équipement informatique."

Médiathèque 
du Quai des Arts
Place d’armes 74150 Rumilly
04 50 01 46 60
mediatheque@quaidesarts-
rumilly74.fr
www.mediatheque-rumilly74.fr

Mardi et jeudi : 14h30-18h30 
Mercredi : 10h-12h/14h-18h30
Vendredi : 12h-18h30
Samedi : 10h-17h

Nous sommes tous incités à effectuer nos démarches 
administratives via internet, pour faire une carte 
grise, déclarer ses revenus, activer ses droits à la 
retraite, à la Sécurité sociale ou à la CAF, s’inscrire à 
Pôle emploi. Mais nous n’avons pas tous la possibilité 
de le faire, ou pas avec la même aisance. À Rumilly 
4 espaces numériques sont à votre disposition 
en fonction de vos besoins pour vous aider.

L’accès à internet et les équipements informatiques sont 
accessibles dans ces 4 espaces. N’hésitez pas à vous rendre 
sur place, vous serez bien accueillis !
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Promouvoir le CMJ en vidéo
Les jeunes ont souhaité présenter le CMJ à travers un média adapté à leur cible : 
les collégiens. Leur choix s’est porté sur la réalisation d’une vidéo en motion design 
(technique d’images animées) et ils se sont fait accompagner par l’agence Mégapix’Ailes.
Style graphique, messages, scénario, storyboard, dialogues… L’expérience était passionnante 
et très complète pour ces jeunes, qui ont même prêté leurs voix pour les personnages !
La vidéo a servi de support de présentation dans les collèges à la rentrée de 
septembre. Vous pouvez la découvrir sur le site de la Ville, dans la rubrique du CMJ.

À nos plu(me)s belles rencontres
L’autre projet conduit par les jeunes conseillers consistait à mettre en relation des inconnus 
par le biais d’une correspondance écrite de 2 mois. Cette proposition a fédéré plus de 
60 personnes de tous âges et horizons (Rumilly, les Bauges, Vulbens, Chambéry…).
Les conditions pour participer : envoyer au moins 4 courriers et être présent 
à la rencontre finale en juillet 2021. Ce rendez-vous très attendu a offert un beau 
moment d’émotions avec des témoignages, des cadeaux et des promesses de 
continuer à s’écrire. Les organisateurs envisagent même de renouveler l’action !

Automne 2021 : une nouvelle équipe
Le CMJ a été renouvelé à l’automne 2021 avec l’élection de Chloé Vibert, la nouvelle 
Maire jeune et l’au revoir aux anciens membres. La nouvelle équipe était présente à 
la cérémonie du 11 novembre et au relais de la flamme. Nous avons hâte de découvrir 
leurs nouveaux projets.

/ JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Une année 2021 bien remplie !
La crise sanitaire n’a pas empêché le Conseil municipal des jeunes de réaliser leurs projets. 
Face à des situations inédites, les jeunes conseillers ont su faire preuve de créativité !
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années
au CMJ4

J’ai découvert le CMJ grâce à mon frère qui s’était inscrit 
auparavant et suite à l’intervention de Jean Vidal au collège.

« Les échanges intergénérationnels m’ont
particulièrement marquée »

J’ai beaucoup aimé les différentes activités proposées avec 
les seniors des résidences Baufort et Domitys. On jouait par 
équipe, deux jeunes et un(e) résident(e) sur différents stands 
(jeux d’énigmes, de mémoire, d’équilibre, devinettes…).

Les projets que je rêverai voir 
réaliser dans la ville
Changer les décorations de Noël car tous les ans ce sont les 
mêmes et faire une piscine couverte.

« Je souhaite que les jeunes conseillers
s’épanouissent dans les actions qu’ils portent »

J’ai adoré travailler sur l’action « à nos plu(mes) belles 
rencontres » car elle a permis de créer des liens entre des 
inconnus qui, je l’espère, continuent de s’écrire parfois car 
c’était aussi notre souhait : que ça continue dans le temps !
J’attendais impatiemment le moment de la rencontre, en tant 
que membre du CMJ mais aussi comme participante ! 
Ce jour-là, les gens étaient si heureux de rencontrer 
les personnes aux visages inconnus avec qui ils avaient 
échangé pendant 2 mois. Cette action restera gravée dans un 
petit coin de ma tête.

Développer la communication du CMJ 
auprès des jeunes
Je pense que beaucoup de jeunes ignorent l’existence du CMJ 
alors qu’ils pourraient aimer y participer. Je souhaite que le 
CMJ soit plus visible pour les collégiens, et même dès la fin de 
la primaire. Je l’ai connu grâce à la présentation annuelle dans 
les collèges et par le bouche-à-oreille, j’en parle aussi souvent à 
mes amis, mais ces actions ne suffisent pas et c’est dommage.

/ JEUNESSE

ATOUSPORT +

Des stages sportifs 
pendant les vacances scolaires !

La Ville de Rumilly propose aux enfants rumilliens de 6e 
et 5e de pratiquer chaque jour, pendant une semaine, 
plusieurs sports et loisirs, adaptés à leur niveau, leur 
rythme et leurs attentes : sports collectifs, pétanque, 
piscine, jeux d’adresse, paintball, médiathèque…
Le vélo est le fil rouge de ces stages. C’est en effet 
le moyen de déplacement entre les différents sites 
d’animation sportive et culturelle.
ATOUSPORT+, c’est l’idéal pour partager et vivre une 
expérience divertissante encadrée, entre copains et copines.

+ d’infos et inscriptions : 
Direction des sports et de la vie associative 

Tél. 04 50 64 69 20 
sport.vie.associative@mairie-rumilly74.fr

LES STAGES À VENIR :
• du lundi 21 au vendredi 25 février 2022
• du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022
• du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 

(Attention 14 juillet férié)
• du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022
• du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022

Horaires :  9h - 16h (9h - 12h le vendredi)

Mon expérience au CMJ

Océane 
   Labuthie
Élève de 2nd 
au lycée Demotz de la Salle

Chloé
Vibert
Élève de 3e 
au collège Démotz de la Salle

années
au CMJ3
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Depuis 2014, la Ville de Rumilly, propriétaire de l’édifice, a engagé de vastes travaux de 
restauration des peintures afin de conserver ce patrimoine. Après la restauration des 
peintures du chœur et de la nef centrale entre 2014 et 2017, c’est au tour des peintures 
inférieures des Chapelles (Absidioles) de retrouver leurs couleurs.

Pourquoi les peintures de l’Église se détériorent ?
Laurent Baud et les artistes de son atelier ont utilisé 2 techniques pour réaliser les 
peintures de l’église, dont une moins durable :

• Technique de la fresque (sur enduit frais).Stable, mais nécessitant une grande 
maîtrise artistique. Utilisée pour certaines scènes.

• Technique de la détrempe (sur enduit sec). Plus facile mais moins résistante. 
Privilégiée pour le reste des peintures décoratives.

D’autres facteurs accélèrent la dégradation : les infiltrations d’eau et le système de 
chauffage à air pulsé qui ont accentué les salissures et les décollements.

Les étapes de la restauration
2021 : préparation du chantier

• Mise à l’abri des statues des chapelles et protection du mobilier.
• Travaux de menuiserie pour retirer le plancher des chapelles et les marches 

d’accès aux autels (signes d’usure importants).
• Installation sécurisée des échafaudages autoportants (pas d’ancrage dans les 

murs inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques).
• Pose d’une toile sur l’échafaudage pour limiter la diffusion de poussières et ne pas 

perturber les offices religieux.
Octobre 2021 : le travail des restaurateurs peut commencer

• Inventaire précis des altérations. Validation du protocole de restauration entre le maître 
d’œuvre, les restaurateurs et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

• Phase de décrassage (2 mois) : nettoyage des peintures avec pinceaux, éponges 
spécifiques et parfois citrate de triammonium pour éliminer les dépôts de 
poussière et le voile noir laissé par la fumée des bougies, cierges et encens.

• Réparation des altérations : colmatage des fissures, enduit des parties 
manquantes, dessalement, neutralisation des moisissures.

• Peinture et application d’or pour rehausser les parties ternies. Faire ressortir le 
travail initial du peintre et appliquer un fond de couleur qui s’intègre dans le 
décor sur les parties trop endommagées.

Fin du chantier
• Janvier 2022 : fin du chantier de peinture. Démontage de l’échafaudage.
• Jusqu’en mars 2022 : les menuisiers réaliseront un nouveau parquet et les 

électriciens mettront en lumière les chapelles restaurées. Vous pourrez alors 
pleinement profiter de ce décor peint exceptionnel et à nouveau éclatant.

/ HISTOIRE

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’église telle que nous la 
connaissons aujourd’hui a été 
construite par l’architecte Ernest 
Mélano et consacrée en 1843. 
Elle existe cependant depuis 
le IXe siècle mais a connu 
plusieurs reconstructions suite 
aux destructions naturelles, 
incendies, tremblements de terre 
et agrandissements successifs 
pour faire face à l’augmentation 
régulière du nombre de fidèles.

L’Église est dédiée au 
culte de Sainte Agathe, 
sainte martyre du 
IIIe siècle, les peintures 
du chœur lui sont 
consacrées. Elles 
constituent un ensemble 
remarquable classé 
Monument Historique 
depuis 1994.

ILS ŒUVRENT 
SUR LE CHANTIER :
Maître d’ouvrage : Ville de Rumilly 
Coordination du chantier : Richard 
Goulois, architecte spécialiste des 
monuments historiques 
Réalisation des travaux : Entreprise 
Eschlimann (marché public) 
Niveau de qualification 
des restaurateurs : élevé

ÉGLISE SAINTE-AGATHE

Dernière étape 
de la restauration 
des fresques
L’Église Sainte Agathe est ornée de fresques et peintures 
murales en trompe-l’œil, commandées en 1853 par 
le conseil des administrateurs de l’Église à un peintre de 
Morzine, Laurent Baud (1827-1907) et à Constantin Alberti.
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/ AGENDA

JUSQU’AU 26 FÉVRIER 2022

La Neige et l’architecte 
Partie II : Des Arcs aux Karellis
Exposition

Cette exposition retrace l’aventure de la 
construction des stations de sports d’hiver 
à travers les photographies d’Éric Dessert.
Espace expositions du Quai des Arts, aux 
horaires d’ouverture de la Médiathèque.

MERCREDI 2 FÉVRIER

10 : 10 | Compagnie Nyash
Danse
Jeune public - Dès 6 ans - Durée : 50 minutes
Tarifs : 10 € I 7,50 € I 5 €
Salle de spectacle Quai des Arts à 17h

JEUDI 10 FÉVRIER

J’aurais aimé savoir ce que ça 
fait d’être libre | Chloé Lacan
Théâtre musical
Dès 12 ans - Durée : 1h15 - Tarifs : 18 € I 10 €
Salle de spectacle Quai des Arts à 20h30

MARDI 15 FÉVRIER

Ben Mazué + Garden Partie 
(1re partie)
Chanson
Tarifs : 18 € I 10 € I 7,50 €
Salle de spectacle Quai des Arts à 20h30

MERCREDI 16 ET JEUDI 17 FÉVRIER

Mini-stage « Enluminure »
Animation enfant

Atelier animé par Karen Dépoisier, 
enlumineur professionnel.
Musée Notre Histoire à 14h30

VENDREDI 18 FÉVRIER

E Capoë : 
une ville au XVIIe siècle
Visite guidée de l’exposition temporaire
Musée Notre Histoire à 16h

MERCREDI 23 ET JEUDI 24 FÉVRIER

Mini-stage 
« À chacun son sceau »
Animation enfant
Musée Notre Histoire à 14h30

MARDI 1ER MARS

Näss | Compagnie Massala
Danse
Dès 10 ans - Durée : 1h - Tarifs : 18 € I 10 € I 7,50 €
Salle de spectacle Quai des Arts à 20h

SAMEDI 5 MARS

Temps |  
Compagnie Haut les Mains
Poésie marionnettique et musique
Jeune Public - Dès 1 an - Durée : 30 minutes
Tarifs : 10 € I 7,50 € I 5 €
Salle de spectacle Quai des Arts 
à 9h30, 11h, 16h, 17h30

DU 9 FÉVRIER AU 23 DÉCEMBRE 2022

E Capoë ! Rumilly au XVIIe siècle
Le musée propose durant toute l’année une immersion 400 ans en arrière, 
dans la ville du XVIIe siècle à travers des reconstitutions illustrées de quatre lieux de la ville : 
le chantier des couvents dans la ville haute et la construction de la chapelle des Bernardines, 
un départ de procession depuis l’église Sainte Agathe, la reconstruction des fossés de la 
ville en perspective d’un siège et les ruines du château, devenues lieu de promenade.
L’exposition s’articule autour de différents thèmes : le pouvoir et l’essor du clergé 
et de la noblesse, la Contre-Réforme catholique, un siècle de guerres, l’architecture 
des édifices religieux et hôtels particuliers, la vie quotidienne et les loisirs.
De nombreux prêts d’objets exceptionnels issus des collections 
des musées alentour seront exposés à cette occasion.
Sur la base des recherches historiques menées par Dominique Bouverat, docteur 
en Histoire, le musée a renouvelé sa collaboration avec Aurélie Bordenave, 
illustratrice scientifique et artiste-enquêtrice qui dessine en s’assurant du respect des 
connaissances et des techniques de l’époque : architectures, métiers, costumes…
Une programmation culturelle pour tous, petits et grands, accompagnera 
l’exposition. Conférences, ateliers d’initiation à des pratiques artistiques, visites 
guidées, balades urbaines… Laissons le XVIIe siècle être le fil conducteur de 
l’année et… restons curieux et partons à la découverte de sa riche histoire !
Musée Notre Histoire 
Visible aux horaires d’ouverture du musée : 14h30 à 17h30 du mercredi au samedi

LA NEIGE &
L’ARCHITECTE

  Stations de sports d’hiver en Auvergne-Rhône-Alpes

1er décembre 2021 au 26 février 2022 / Espace expositions du Quai des Arts

Toutes les infos sur

2ème Partie
des Arcs aux

Karellis

Éric Dessert © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel, ADAGP - 2010

www.mairie-rumilly74.fr/musee
/museenotrehistoiremairie-rumilly74.fr/musee

/museenotrehistoire

©Collection Notre Histoire, Musée de Rumilly
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JEUDI 10 MARS

Histoire des Chevaliers 
Tireurs Rumilliens
Conférence
Musée Notre Histoire à 18h15

Courir | Thierry Romanens 
et Format A’3
Théâtre et musique
Dès 10 ans - Durée : 1h15 
Tarifs : 18 € I 10 € I 7,50 €
Salle de spectacle Quai des Arts à 20h30

MERCREDI 16 MARS

L’oiseau migrateur 
Compagnie STT / Dorian Rossel
Théâtre et arts graphiques
Jeune Public - Dès 6 ans - Durée : 45 minutes 
Tarifs : 10 € I 7,50 € I 5 €
Salle de spectacle Quai des Arts à 10h et 17h

JEUDI 24 MARS

Ana Carla Maza + La Chica
Musiques du monde

Tarifs : 18 € I 10 € I 7,50 €
Salle de spectacle Quai des Arts à 20h30

SAMEDI 26 MARS

Concert de printemps en 
partenariat avec l’Orchestre 
d’Harmonie de Rumilly
Les différentes disciplines musique, danse, 
théâtre, cinéma se côtoient sur la scène 
pour un spectacle festif, haut en couleur !
Gratuit sur réservation auprès 
de l’école de musique.
Retrouver les autres rendez-vous musicaux 
sur mairie-rumilly74.fr/emmdt

Salle de spectacle du Quai des Arts à 20h30

JEUDI 31 MARS

La Claque | Fred Radix
Humour musical
Dès 8 ans - Durée : 1h20
Tarifs : 18 € I 10 € I 7,50 €
Salle de spectacle Quai des Arts à 20h30

MERCREDI 6 AVRIL

Karl | 
Compagnie Betty Boibrut’
Tangram animé sur toile
Jeune Public - Dès 3 ans - Durée : 30 minutes
Tarifs : 10 € I 7,50 € I 5 €
Salle de spectacle Quai des Arts à 10h et 17h

VENDREDI 8 AVRIL

Clou + MPL
Chanson I Pop

Tarifs : 18 € I 10 € I 7,50 €
Salle de spectacle Quai des Arts à 20h30

JEUDI 14 AVRIL

ElGed(j)i et Molo(kheya) 
Compagnie Tenseï
Danse

Dès 10 ans - Durée : 1h30
Tarifs : 18 € I 10 € I 7,50 €
Salle de spectacle Quai des Arts à 20h30

MERCREDI 20 AVRIL

Les oiseaux du musée
Animation en famille
Musée Notre Histoire à 10h30

Rumilly au XVIIe siècle
Balade urbaine
Musée Notre Histoire à 14h30

JEUDI 21 AVRIL

E Capoë ! Rumilly 
aux XVIe, XVIIe et 
XVIIIe siècles
Conférence

Animée par Dominique Bouverat, professeur 
d’histoire-géographie, docteur en histoire 
moderne et référent scientifique de l’exposition.
Musée Notre Histoire à 18h15

MERCREDI 27 AVRIL

Drôles d’oiseaux !
Animation en famille
Musée Notre Histoire à 10h30

MERCREDI 27 ET JEUDI 28 AVRIL

Mini-stage 
« Archéologues en herbe »
Animation enfant
Musée Notre Histoire à 14h30

VENDREDI 29 AVRIL

E Capoë : une ville au 
XVIIe siècle
Visite guidée de l’exposition temporaire
Musée Notre Histoire à 16h

©Persona Editorial

© Marta Bevaqua

© Julie Cherki

©Collection Ville de Rumilly
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Rumilly, une dynamique pour un territoire
Beaucoup de chemin a été parcouru depuis notre élection. Un chemin 
pourtant sinueux où la crise sanitaire pèse sur chacun d’entre nous et 
sur la conduite de nos politiques publiques. Non pas qu’il soit difficile 
de gérer cette crise, nous y étions préparés et notre méthode basée sur 
le partage, l’analyse et l’optimisme permet cette gestion au plus près 
des nécessités. Aussi nous avons à cœur de coller intelligemment aux 
préconisations de l’État sans être ni plus restrictifs ni plus permissifs. 
Cette posture seule permet la cohérence et l’unité. Nous savons qu’elle 
est difficile mais elle est notre ligne de conduite.
Mais plus que la gestion de la crise, ce sont ses effets limitatifs sur la vie 
de notre cité qui nous pèsent le plus. Combien d’évènements annulés, 
de réunions publiques reportées, de moments de proximité avortés ? 
Pourtant tout cela fait le sens de notre engagement. Celui d’être 
présents et disponibles pour vous et notre ville.
Mobilisés, nous sommes toutefois satisfaits de voir sortir les projets 
structurants que nous avons réfléchis et concerté lors de ce tout jeune 
mandat et qui se concrétisent un peu plus chaque jour :
Dans le domaine des politiques sociales :

• Le Centre communal d’action sociale a joué tout son rôle dans 
l’accompagnement des plus fragiles :
 − intégration d’un lieu d’accueil enfants parents au sein de la 

maison de la petite enfance pour aider à la parentalité,
 − analyse des besoins sociaux pour le bien vieillir à Rumilly,
 − conventionnement avec l’opération 1 toit 2 générations,
 − augmentation des aides loisirs pour que nos jeunes puissent 

s’inscrire dans les associations sportives et culturelles rumilliennes,
 − mise à disposition d’un logement pour éloigner dans l’urgence 

les victimes de conjoints violents.
• L’Espace France Services a été inauguré il y a quelques semaines 

et accueille, aujourd’hui, plus de 40 personnes par jour venant de 
tout le Canton.

• La capacité d’accueil en centre de loisirs a été fortement 
augmentée de près de 40 % pour la porter à 200.

• Mise en place d’une politique jeunesse ambitieuse en renforçant 
les services communaux compétents.

Dans le domaine de la Citoyenneté, Prévention, Sécurité et de la Jeunesse :
• Augmentation très sensible du nombre de Policiers municipaux de 6 à 

10.
• Augmentation de 20 % du nombre de caméras de vidéo protection.

Pour la dynamisation de notre centre-ville :
• Aide à la rénovation des façades
• Lancement de la construction, place Salteur, d’un parking de 

centre-ville de plus de 200 places.
• Poursuite des travaux, en 2022, rue Montpelaz, des Tours et des 

Écoles. Qui est la première concrétisation de notre ambition 
Nature en ville. C’est-à-dire rechercher la végétalisation et la 
désimperméabilisation des sols chaque fois que cela est faisable. 
Le tout en symbiose avec nos politiques en matière de mobilités.

Pour les déplacements :
• Lancement des études de deux infrastructures pour le traitement de 

deux intersections de la rocade (rue René Cassin et rue de Verdun) 
afin d’améliorer la fluidité du trafic.

• Et les mobilités douces et actives ne sont pas oubliées :
 − Travail sur un schéma directeur des mobilités actives
 − L’intégration de la traversée de Rumilly au Schéma de Vélo 

route des 5 Lacs réalisée par la Région Auvergne Rhône Alpes 
et intégration au Schéma Départemental des Vélos routes du 
Conseil Départemental de la liaison Rumilly/Seyssel (Via Rhôna).

Une liste non exhaustive bien sûr mais qui montre que Rumilly va 
de l’avant.

Les élus de la liste « Rumilly, une dynamique pour un territoire » 
conduite par Christian Heison

L’engagement pour Rumilly
Chère Rumillienne, Cher Rumillien,
Nous avons le plaisir de nous exprimer dans ce premier journal 
municipal, et pour cette première, nous souhaitons faire un bilan de 
18 mois d’activité.
Après avoir participé à l’ensemble des commissions avec assiduité, 
notre volonté est de vous tenir informés des décisions prises par la 
majorité, en lien aussi, avec le programme électoral qu’ils ont défendu 
lors de leur campagne municipale.
L’organisation de la municipalité d’une manière générale
La majorité a souhaité réformer l’organisation autour du Maire avec 
le recrutement d’un directeur de cabinet, point sur lequel nous nous 
sommes opposés. D’une part pour une question de coûts, et d’autre 
part, cette création de poste ne solutionnerait pas les problématiques 
de communication. À ce jour, les résultats ne sont pas probants nous 
n’avons pas vu d’amélioration et des points d’ombre subsistent :

• la simultanéité fréquente des réunions qui nécessite forcément un 
choix de notre part

• le manque de communication de certains événements et décisions 
que nous apprenons par les médias

• des délais annoncés en amont des réunions inadaptées à des élus 
encore en activité professionnelle (+ 90 % du conseil municipal).

Malgré cela, notre groupe fait face à ces contraintes alors que la 
majorité présente un taux d’absentéisme élevé en commission et en 
conseil municipal. Cela a par ailleurs obligé la majorité à réformer 
l’organisation des commissions, en les fusionnant, pour pallier aux 
absences ! Est-ce que ce sera bénéfique ? Si oui pour combien de 
temps ?
Les projets : Lesquels ont été lancés ? Faisons le point !

• L’Action Cœur de Ville avec plus de 85 % des actions lancées par 
l’équipe précédente, présente désormais la rue Montpellaz sous 
une nouvelle forme. Cette rue avait l’opportunité de devenir enfin 
« aérée et redynamisée » se vide de son sens et se limite à une 
circulation « apaisée ».

• HEISON, pendant la campagne municipale, avait annoncé : 
« Analyser les flux de circulation sur la ville de Rumilly pour 
argumenter au plus vite la réalisation du pont sur le Chéran ». 
Depuis 18 mois, aucune analyse et encore moins d’argumentation 
n’ont vu le jour, alors que les immeubles poussent comme 
des champignons dans notre ville. Il suffit de constater les 
embouteillages à Rumilly et pas seulement aux heures de pointe !

• L’application « Happy Rumilly » qui devait être mise en place 
immédiatement pour vous donner la parole et vous permettre 
d’être enfin écoutés, n’a toujours pas été abordée.

• Le projet de la piscine intercommunale est évoqué uniquement sur 
les réseaux sociaux ! Nous apprenons le lieu retenu sur le compte 
du président du conseil départemental en visite à Rumilly, alors 
que ce point n’a jamais été évoqué en commission de travail.

• Pour la santé, M. le Maire prend seulement la mesure d’un manque 
de médecin généraliste, alors que nous en parlions déjà il y a 2 ans 
dans la campagne municipale. Sans compter qu’à ce jour, aucun 
médecin spécialiste ne s’est installé sur la ville centre !

La place nous manque pour poursuivre mais vous l’avez compris, à ce 
jour le bilan est maigre et nous espérons pouvoir vous en dire plus dans 
le prochain numéro.
D’ici là, nous vous souhaitons un excellent début d’année. Toute notre 
équipe de « L’Engagement pour Rumilly » se joint à nous pour vous 
présenter nos meilleurs vœux de bonheur, prospérité et surtout de 
bonne santé !
Nous sommes à votre écoute pour recueillir votre avis et échanger 
avec vous sur la vie Rumillienne au 06 81 39 14 14 ou par mail à 
l’adresse lengagementpourrumilly@gmail.com

Philippe Hector - Florence Charvier                     - 
Serge Bernard-Granger - Astrid Croenne - Nicolas Truffet 

/ EXPRESSIONS POLITIQUES



Rumilly, une autre ambition
Au travail, sur le terrain
Les 5 élus de la liste 
« Rumilly, une autre 
ambition » sont au travail 
depuis plus d’un an et demi 
maintenant. Sans tambour, 
ni trompette, dans la 
discrétion mais avec la ferme 
détermination de défendre 
les intérêts des rumilliens 
et porter les valeurs qui 
nous ont animés pendant la 
campagne électorale.
Rendons hommage à Jacques 

Morisot qui est parti, entre-temps, pour un beau projet de 
vie sur une région voisine, son investissement pour notre 
territoire fut sans faille. Nous accueillons Christine Boichet-
Passicos au sein du conseil et continuerons sur la voie tracée.
Nous répondons présents dans toutes les commissions 
malgré notre petit nombre et contribuons à faire évoluer les 
projets avec les convictions qui nous animent. Nous veillons à 
ce que chaque rumillien soit entendu. Nous avons contribué 
au projet Cœur de Ville et été entendus sur certains points. 
Nous influons, dans la limite de nos possibilités, à partir de 
vos sollicitations sur les dossiers.
Il reste encore de nombreux sujets à travailler et le rythme 
de la majorité n’est pas toujours en phase avec les urgences 
du terrain : les déplacements dans Rumilly, la sécurité, 
l’urbanisation à outrance, l’environnement, les actions en 
faveur de la jeunesse, des seniors, des associations, de la 
culture et sur l’implication citoyenne.
À cela on vous répondra que des études sont lancées !
Des études il y en a plein les tiroirs de la mairie, il faut de 
l’action et de l’ambition aussi, car par exemple un projet 
de voirie ou un espace aquatique ne sortent que plusieurs 
années après la prise de décision.
Il nous reste beaucoup à faire mais notre énergie et notre 
dynamisme ne faiblissent pas pour continuer à aller plus loin 
dans notre engagement à votre service.
Nos élus restent bien sûr à votre disposition et vous pouvez 
les rencontrer pour échanger, poser des questions ou faire 
part de vos interrogations par mail à rumillyautreambition@
gmail.com ou en nous adressant vos courriers en mairie.
L’équipe de « Rumilly, une autre ambition » reste optimiste 
pour cette nouvelle année qui commence… 
Bonne année à chacune et à chacun !

Vos élus : 
Pauline Orso Marchand - Yannick Clévy – Edwige Laborier -  

Christian Dulac – Christine Boichet-Passicos
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# Organisateur global 
de solutions transport et logistique

www.dupessey.com

124 route d’Aix-les-Bains
74150 Rumilly

tel : 04 50 64 66 50

Découvrez tous nos métiers :

 

DEMOLITION	-	TERRASSEMENT	–	
RESEAUX	–	V.R.D	

04.50.01.03.24	-	contact@satprumilly.fr	
www.satprumilly.com	

 
4	RUE	DU	PECLOZ	–	ZAE	RUMILLY	SUD	–	74150	RUMILLY	

 

Nous ouvrons la voie aux idées neuves.

Eurovia Alpes - agence de Haute-Savoie
T/ 04 50 22 11 41 - F/04 50 22 56 43 - www.eurovia.fr - poisy@eurovia.com

Travaux publics & particuliers

Nous ouvrons la voie aux idées neuves.

Eurovia Alpes - agence de Haute-Savoie
T/ 04 50 22 11 41 - F/04 50 22 56 43 - www.eurovia.fr - poisy@eurovia.com

Travaux publics & particuliers
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Jacques Morisot 
et Christine Boichet-Passicos
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LES CONSEILS DU SERVICE ESPACE VERT

Au jardin, le printemps se prépare

À chaque numéro, découvrez le quotidien des agents du service 
Espace vert de la Ville de Rumilly et profitez de leurs conseils !

Ils prennent soin au quotidien de votre environnement et débordent de créativité dans 
les massifs de votre ville, les agents du service Espace vert, et plus particulièrement en 
charge du fleurissement sont organisés comme les grands couturiers : ils préparent la 
saison six mois à l’avance !
En novembre, ils ont déjà mis en place les bulbes et plantes annuelles dans les 
jardinières et massifs. Et ce pour deux raisons : plantées en automne, les plantes sont 
plus belles à l’arrivée du printemps. Cette anticipation permet aussi de laisser aux 
agents plus de temps pour bien préparer la saison d’été ! Une chose est sûre : nous 
attendons avec impatience de voir toute cette vie éclore dans la ville !

Du côté de la serre communale
À chaque fin de saison, les plantes sont chouchoutées car réutilisées, dans la mesure 
du possible, pour les fleurissements futurs. Certaines ont besoin de plusieurs années 
pour s’épanouir. Cela permet aussi de tester d’autres emplacements où la plante se 
plaira mieux. Elles sont stockées dans la serre communale, un espace de 1 000 m3 de 
serres chauffées et froides, avec un espace extérieur pour les vivaces.
En mars, le fleurissement d’été est mis en culture dans la serre : petites plantules, semis 
et bouturages réalisés par les agents. Ces derniers représentent 1/3 des plantations.

	 «	Depuis	le	premier	confinement,
  les habitants sont plus attentifs à ce qu’on fait »

Nos agents l’ont remarqué : le confinement et les restrictions kilométriques ont permis 
aux habitants de redécouvrir leur lieu de vie. « Sur le terrain, des personnes viennent 
nous demander des conseils, le nom des plantes repérées dans les massifs, où les 
trouver… On ressent un grand besoin de verdure », raconte Jean-Claude. Et les agents 
ont très envie de les étonner, de les surprendre. S’ils obtiennent une réaction (bonne 
ou mauvaise) alors leur but est atteint !

/ JARDINAGE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les insectes et micro-organismes 
ont un rôle essentiel dans 
le fonctionnement du sol et 
la croissance des plantes. 
Dans la première couche du 
sol, les conditions sont dites 
« aérobies », et attirent les 
organismes qui ont besoin 
d’oxygène. En profondeur, on 
trouve un milieu « anaérobie », 
favorable aux organismes qui 
n’aiment pas l’oxygène. C’est 
pourquoi, pour préserver ces 
deux milieux, il ne faut pas 
trop retourner la terre, afin 
que les micro-organismes ne 
se retrouvent pas en surface et 
meurent. De la même façon, il 
faudra veiller à ne pas trop mettre 
de paillage en surface pour ne 
pas étouffer les micro-organismes 
qui aiment l’oxygène (7 à 10 cm 
maximum pour qu’il puisse être 
décomposé dans l’année).

7 000
plantes habilleront 

la ville pour ce printemps, 
dont 5 000 bulbes.

15
agents s’occupent 

du fleurissement (dont un 
apprenti de 17 ans). D’autres 

agents s’occupent de la taille 
d’arbustes et de vivaces.

Les conseils d’Emmanuel et Jean-Claude
AGENTS MUNICIPAUX AU FLEURISSEMENT

Avant fin décembre
• Planter les bulbes

En hiver, pendant les périodes de beau
• Aérer le sol avec une binette.
• Bécher, greliner un peu le potager.

Début mars
• Tailler les vivaces après le repos végétatif
• Arroser un peu les bulbes si le début du printemps est sec, 

pour ne pas qu’ils végètent. Ils se développeront mieux !



 

Résidence au coeur de Sales

42 appartements du 
2 pièces au 4 pièces

04 50 33 56 63
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Génie Climatique

✔ Interlocuteur unique
✔ Délai assuré
✔ Tous corps d’Etat

Chemin du Bernoud  B.P. 401
74154  Rumilly Cedex

Tél. 04.50.01.03.68
Fax 04.50.01.47.29

Email : dagand@dagand.fr

www.dagand.fr
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Nos 
Services
à votre 
service

SALLE DE BAINS «CLÉ EN MAIN»

✔ Économie d’énergie
✔ Sécurité, pannes

CONTRAT - DÉPANNAGE - SAV
INTERVENTION 7J/7

ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE

✔ Réversible froid/chaud

VILLA - CHAMBRE -
BUREAU - MAGASIN

CLIMATISATION

✔ Protection
électroménager,
cumulus, WC,
chaudière,
robinetterie

CALCAIRE - ANTITARTRE - ...

ADOUCISSEUR D’EAU

S.O.S. DÉPANNAGE

✔ Changement d'énergie
✔ Changement de chaudière
✔ PAC / Fioul / Gaz / Granulé bois / Solaire
✔ Crédit impôts / Prime CEE

VILLA - IMMEUBLE - APPARTEMENT

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE - CHAUFFERIE

✔ Désembouage circuit chauffage, radiateurs
✔ Recherche de fuite
✔ Débouchage écoulements
✔ Recherche par caméra thermique
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