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Votre nouveau pôle optique et audition
de Rumilly vous propose

POUR VOTRE VUE :
POUR VOTRE
AUDITION :

En ce moment, découvrez la
collection d’été exclusive JUSTE,
fabriquée à partir de matériaux
recyclables ou biodégradables, et
disponible à partir de 59 euros !

Bénéféciez d’un dépistage
auditif gratuit (sur rendez-vous,
non médical) pour contrôler
votre audition.

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.fr
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Voici le deuxième numéro de notre nouveau magazine. Il vous annonce
l’été ! Et avec l’été, vous découvrirez dans ces pages les nombreuses
activités offertes par Rumilly et son territoire.
Et il s’en passe des choses à Rumilly ! Nous avons la chance d’habiter
un territoire baigné de nature. Une nature dont on prend soin au
travers notamment d’actions pédagogiques, d’aménagements
de sentiers, de gestion du patrimoine arboré… plein de balades
à découvrir ou redécouvrir et qui vous apporteront, c’est
scientifiquement prouvé, fraîcheur et sérénité.
Autres sources de bien-être qui ne sont pas oubliées par l’action
municipale, les activités sportives et culturelles. Là encore vous
disposez dans ces pages d’un rapide aperçu de la diversité des actions
proposées pour que chacun puisse y trouver son bonheur. Nous
n’oublions pas que pour beaucoup, les vacances scolaires se passent à
la maison, pourtant ce temps ne doit pas nécessairement s’inscrire dans
la routine des autres mois de l’année.
Profitez de notre territoire, il a tant à vous apporter !
Christian Heison, Maire de Rumilly
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1 F évrier 2022 Inauguration de l’exposition

6A
 vril 2022 Stand de la Ville de Rumilly et

2 F évrier 2022 Inauguration de l’écran

7A
 vril 2022 Élections présentielles
8A
 vril 2022 Journée de ramassage des

temporaire « E CAPOË ! Rumilly au
XVIIe siècle » au musée Notre Historique
(visible jusqu’au 23 décembre – voir p. 23)
géant du stade des grangettes

3M
 ars 2022 Collecte de denrées urgentes

9

envoyées à la frontière ukrainienne (avec
la coordination de la Protection civile de
Haute-Savoie)

4M
 ars 2022 Fermeture du centre de
vaccination de la Ville de Rumilly

5A
 vril 2022 Signature en visioconférence
du traité d’amitié qui unit depuis 50 ans
les villes de Michelstadt et de Rumilly,
en présence des maires des deux villes :
M. Heison et M. Robischon

de la Communauté de Communes Rumilly
Terre de Savoie à la journée de l’habitat

déchets réunissant plus de 1 100 élèves des
écoles de Rumilly (à voir en vidéo sur la
chaîne YouTube de la Ville de Rumilly)

9A
 vril 2022 Inauguration de l’esplanade
David Navet

10 M
 ai 2022 Spectacle de danse-escalade

sur la façade du musée Notre histoire à
l’occasion de la nuit des musées (à voir
en vidéo sur la chaîne YouTube de la Ville
de Rumilly)
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RENTRÉE SCOLAIRE
2022/2023

LUTTE CONTRE LA POLLUTION

Le plan d’eau interdit
à la baignade cet été
Depuis quelques années, le plan d’eau
fait l’objet d’une surveillance sanitaire
renforcée. Une étude missionnée par
la Ville de Rumilly, donne des clefs
pour comprendre le fonctionnement
général de cet écosystème. Plusieurs
certitudes en ressortent, notamment
un renouvellement de l’eau jugé correct
ou encore l’absence de pollutions
microbiennes dans les sédiments.
Cependant, deux sources de pollutions
bactériennes ont été identifiées,

nécessitant la mise en œuvre de travaux
ciblés, afin d’améliorer la qualité de l’eau
et de pérenniser les pratiques liées au
plan d’eau. Pour permettre la réalisation
de ces travaux et éviter une fermeture à
long terme, la baignade est interdite en
2022. Les autres activités autour du plan
d’eau restent autorisées (promenade,
karting, skatepark, vélo…) Les chiens
sont autorisés mais les déjections
doivent obligatoirement être ramassées.

Les conclusions du rapport sont consultables sur www.maire-rumilly74.fr

PARTAGE

Les services administratifs de la
Direction Education-Jeunesse
restent ouverts cet été. Vous
pourrez procéder aux inscriptions
pour les différents services dont
vous aurez besoin pour la rentrée
2022/2023 à partir du mardi
16 août via le portail familles,
ou directement à la Direction
Education-Jeunesse.

BIEN VIEILLIR À RUMILLY,
RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE
Vous avez été nombreux à
répondre à l’enquête lancée par
le Centre Communal d’Action
Sociale afin de cibler les attentes
des seniors de plus de 60 ans
dans le domaine de l’animation
de la vie sociale. Cela permet
aujourd’hui de mettre en place
des actions adaptées aux
attentes des seniors, comme
par exemple de proposer des
animations culturelles, de
favoriser la redynamisation du
cercle des retraités ou encore
de veiller à l’accessibilité des
bâtiments et des espaces publics.

1 Toit 2 Générations
TENDEZ L’OREILLE !
Vous avez plus de 60 ans, vous vivez
à Rumilly ou dans une commune
avoisinante et vous disposez d’une
chambre libre dans votre logement.
Vous avez envie de partager des
moments d’échanges conviviaux ?
Lancez‑vous dans une aventure humaine en
accueillant un jeune de moins de 30 ans !

Vous avez des oreilles ?
La médiathèque a son podcast !
Chaque mardi, un nouvel épisode
de Choyez vos oreilles vous fait
découvrir trois podcasts inattendus.
En cinq minutes, vous saurez quoi
écouter le reste de la semaine.

Plus d’infos : 04 50 01 84 14
espace.croisollet@mairie-rumilly74.fr

À retrouver sur
choyezvosoreilles.lepodcast.fr et
sur www.mediatheque-rumilly74.fr
Rumilly j’y vis / 5
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VIVRE LA VILLE

Un été à Rumilly !
Un parfum estival envahit la cité. Tout au long de l’été, la ville s’anime
et vous propose de nombreuses activités à déguster sans modération !
En famille, entre amis, en solo ou entre collègues, il y en a pour tous
les goûts et toutes les envies. Découvrez dans ce dossier, un florilège
d’idées qui ne manqueront pas de vous surprendre !

DU 4 JUILLET AU 27 AOÛT

La médiathèque
en mode estival

La médiathèque reste ouverte tout
l’été. Appréciez une pause lecture dans
le calme, partagez un jeu de société en
famille, ou flânez dans les rayons pour
trouver l’inspiration et profitez de notre
sélection de films et de musiques.
Du mardi au vendredi :
10h-12h / 16h-18h30
Le samedi : 9h-13h

Le musée Notre histoire,
en mode vacances

Tout au long de l’été, l’équipe du musée
vous propose de nombreuses animations
insolites, entre ateliers pédagogiques,
conférences, escape game et balade
contée. Une très belle programmation, à
la découverte du patrimoine de Rumilly !
Retrouvez tous les événements dans
l’agenda, pages 24/25.
5 place de la manufacture

Place d’armes
Rumilly j’y vis / 7
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SE RAFRAÎCHIR

Le grand bain
C’est l’incontournable de l’été, la
piscine vous accueille tous les jours
les mois de juillet et d’août et joue les
prolongations en septembre. Venez
vous rafraîchir et profitez d’une bonne
dose de farniente en sirotant un verre,
les doigts de pied en éventail !
JUILLET – AOÛT, OUVERTURE NON-STOP :

Du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août :
10h-19h
Fermeture exceptionnelle le samedi 13 août
(Championnats départementaux)
SEPTEMBRE, ON JOUE LES PROLONGATIONS :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 11h30–13h45
Mercredi, samedi, dimanche : 10h–18h
Piscine Municipale, 23 rue de Michelstadt

Un nouveau skatepark
flambant neuf

Inauguré le samedi 2 juillet, avec de
nombreuses animations et démonstrations
tout au long de la journée, ce skatepark est
accessible à tous, dès 8 ans : skate, BMX,
rollers et trottinettes.
Entrée de la base de loisirs

City stade

Pour les plus grands, 2 « city stade »
sont en accès libre.
Quartier du Champ du Comte
Quartier de la cité de la Salle

Le plateau sportif
du collège le Clergeon

Accessible à tous en dehors des périodes
scolaires, retrouvez un ensemble de
terrains variés : football, basket-ball,
handball et piste d’athlétisme.
 ollège du clergeon,
C
avenue Franklin Rooselvelt

Anneau de vitesse
du gymnase de l’Albanais

Pour les amateurs d’athlétisme et de
course à pied.
 oute du Clergeon,
R
sous le gymnase de l’Albanais

Jeux pour enfants

6 aires de jeux sont équipées pour
les enfants de moins de 10 ans.
Place d’armes (3 à 8 ans)
Place Amoudry (1 à 10 ans)

Terrain de foot

Un terrain de foot est ouvert au public,
en complément des terrains réservés à la
pratique sportive.
Quartier de l’aumône
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Street-workout

Dédié à la gymnastique, la musculation
ou encore au « parkour », retrouvez un
ensemble d’agrès en plein air, en accès libre !
 uartier du champ du comte,
Q
proche du Boxing Club

Base de loisirs du plan d’eau (2 à 8 ans)
Rue des Sœurs de l’hôpital / école
du Centre (uniquement pendant les
vacances scolaires d’été – 3 à 5 ans)
Côte des anciens moulins (2 à 8 ans)
Les jardins de la vieille ville (1 à 10 ans)

/ DOSSIER

JEUDI 13 JUILLET À PARTIR DE 22H

Fête nationale

Prenez-en plein les yeux avec le
traditionnel feu d’artifice (tiré dans le
secteur du Bouchet à proximité des
terrains de sport) et laissez-vous emporter
lors du bal dansant (sur l’esplanade David
Navet). Cérémonie des pompiers et stand
allemand dans le cadre des 50 ans du
jumelage avec Michelstadt.
Entrée libre et gratuite
 ecteur du Bouchet
S
(à proximité des terrains de sport)
Esplanade David Navet
www.mairie-rumilly74.fr

SAMEDI 27 AOÛT À 21H

Ciné plein air

Cruella (comédie familiale)
Le cinéma plein air fait son retour
pour sa 12e édition. L’occasion de
se détendre autour d’un film à la
belle étoile ! Retrouvez toute la
programmation qui s’étend sur tout le
territoire de l’albanais sur :
www.rumilly-terredesavoie.fr
 arvis du quai des arts
P
Entrée libre et gratuite
Bon plan : Pour vous faire une
toile à tout moment, consultez la
programmation du cinéma
« Les lumières de la ville » :
www.cinerumilly.fr

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Fête patronale
Forum des associations

Retrouvez l’événement phare de la rentrée
à Rumilly, entre défilés dans les rues de la
ville, concert sur le parvis du quai des arts
et forum des associations dans la vieille
ville. Édition placée sous le signe des
50 ans du jumelage avec Michelstadt.
Entrée libre et gratuite
Partout en ville
www.mairie-rumilly74.fr

DU SAMEDI 10
AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Fête foraine

SAMEDI 30 JUILLET À PARTIR DE 20H

So what musique festival

Place des anciennes casernes

Au programme, une sélection de
musiques éclectiques : avec Ken g ramon
(le sosie de Kendji Girac) et un groupe
local.
Entrée libre et gratuite
Esplanade David Navet
Facebook : sowhatfestivalrumilly
www.comitedesfetesderumilly.fr

TOUS LES JEUDIS 8H À 12H30

Marché de Rumilly

Produits alimentaires & textiles
Centre-ville

TOUS LES SAMEDIS DE 8H À 12H30

Marché de producteurs locaux
Place grenette

VENDREDI 22 JUILLET DE 16H À 23H

Village de la bière

Des brasseurs locaux vous donnent RDV
pour cette 4e édition autour de bières
artisanales. Nombreux stands artisanat
et terroir, restauration et ambiance
musicale sont au programme !
Entrée libre et gratuite
Parvis du quai des arts
www.rumilly-tourisme.com
Rumilly j’y vis / 9
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Sentier pédagogique du Cincle

Cette boucle de 2 km, qui longe le
Chéran et la base de loisirs, vous offre
une promenade d’1h30, permettant de
(re) découvrir les différents milieux naturels
traversés, ainsi que l’histoire du secteur.
Parking de la base de loisirs

Le départ du sentier se situe à proximité
de la passerelle qui enjambe le Chéran
pour rejoindre Boussy.

Sentier du bois de Salle

Un sentier facilement accessible permet
de monter au sommet du bois de la Salle
et de découvrir un panorama magnifique
sur la ville et les montagnes avoisinantes.
Monter la rue de la forêt à proximité
de l’hôpital Gabriel Déplante, puis
continuer sur la rue du bois de la Salle

Verger de Brasy

Ce sentier offre une courte promenade
d’une trentaine de minutes dans la forêt
jusqu’à la route du Clergeon, tout en
traversant le verger communal.
 ar le quartier des Cimes depuis le
P
chemin des tourterelles et par le
Bouchet en partant du parking du
gymnase de l’Albanais

La base de loisirs

Si la baignade est exceptionnellement
fermée cet été pour cause de travaux
(voir notre article page 5), il n’en reste
pas moins que ce site vous propose
de nombreuses animations pour vous
évader : sentiers pédestres, pistes
cyclables, aire de vitalité, Maison du vélo,
mare à grenouilles, snack-bar…
Parking de la base de loisirs

Plus d’infos sur la carte des sentiers : www.mairie-rumilly74.fr
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE DE 9H À 18H

Marché de potiers

De belles découvertes en compagnie
de potiers passionnés vous attendent
lors de cette journée !
Ateliers enfants et démonstrations
sont au rendez-vous.
Gratuit
Parvis du quai des arts
www.rumilly-tourisme.com

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Vide-greniers
Gratuit

Salles des fêtes

SE DÉPLACER

Dès cet été,
roulez sans contraintes avec J’yvélo !
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, en
collaboration avec la SNCF (programme « 1001 gares ») et
l’Agence Ecomobilité Savoie-Mont-Blanc (exploitant) lance
une « vélo-station » en gare de Rumilly.
Profitez de ce tout nouveau service J’yvélo pour vos déplacements dans
Rumilly et ses alentours :
• Location de vélos électriques ou classiques
• Location des accessoires indispensables : remorques, casques adultes
et enfants, vélo cargo, porte-bébé…
• Atelier pour l’entretien et les réparations de tous les vélos : révision
complète, freins, pneus, transmission…
• Pompe à pieds et outils en libre-service devant l’agence J’yvélo
• Consignes sécurisées situées en entrée de ville (Avenue Franklin
Roosevelt et près de la base de loisirs des Pérouses) pour garer votre
vélo en toute tranquillité
Modalités pratiques :
• Durée de location : selon vos envies (à la demi-journée, à la semaine
ou pour plusieurs mois…)
• Tarifs accessibles à tous et réduits pour les utilisateurs des transports
publics (abonnés J’ybus, Citiz, TER…)

Croix Rouge de Rumilly

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Vide-grenier
Esplanade David Navet
www.comitedesfetesderumilly.fr

SAMEDI 24 SEPTEMBRE DE 9H À 17H

Village
du développement durable

Retrouvez un florilège d’actions
concrètes, individuelles ou collectives,
autour du développement durable.
Participez aux ateliers en accès libre :
cuisine, créations de produits 100 %
naturels (cosmétiques, produits
ménagers…), compostage, dégustation,
essais de vélos électriques…
Gratuit
Parvis du quai des arts
www.mairie-rumilly74.fr

J’yvélo c’est où ?
Agence J’yvélo en gare de Rumilly
Du mardi au vendredi :
10h - 13h | 14h30 - 19h
Samedi : 9h - 13h
J’yvélo c’est quand ?
Ouverture programmée dans le courant du mois de juillet
Plus d’infos : www.rumilly-terredesavoie.fr
Rumilly j’y vis / 11
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INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont ouvertes
dans un premier temps
aux familles domiciliées ou
scolarisées à Rumilly (ou dont un
des parents travaille à Rumilly),
puis aux familles non domiciliées
à Rumilly.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Direction Éducation–Jeunesse
1, rue Filaterie 74150 Rumilly
Tél. 04 50 64 69 26
contact@mairie-rumilly74.fr

NOUVELLE ORGANISATION

Des places en plus
pour les centres de loisirs d’été
Après plusieurs années de gestion du centre de loisirs d’été par l’association OSCAR sur le site d’Ecle, mis à
disposition par la Ville de Rumilly, l’organisation estivale évolue. Le but est de proposer un accueil de loisirs
d’été au plus grand nombre et de manière continue sur les mois de juillet et d’août. La capacité d’accueil, à
partir de cet été, passe ainsi de 125 à 200 enfants.
L’école maternelle du centre et le site d’Ecle
ouvrent leurs portes du 8 juillet au 31 août

Les services de la Ville de Rumilly et leurs équipes
d’animateurs reprennent intégralement la gestion des
centres loisirs d’été et accueillent pour Mosaïque, les
enfants nés entre le 8 juillet 2016 et le 31 décembre 2018 et
pour Do’minos, les enfants nés entre le 1er janvier 2011 et
le 7 juillet 2016, sur les mois de juillet et d’août. Deux sites
sont ouverts en parallèle à Rumilly afin de répondre à la
forte demande :
• L’école maternelle du centre accueille les enfants du centre
de loisirs Mosaïque
• Le site d’Ecle accueille les enfants du centre de loisirs Do’Minos

12 / Rumilly j’y vis

Des animateurs présents sur toute l’année

Avec cette nouvelle organisation, vos enfants retrouvent des
équipes d’animateurs identiques entre les petites et les grandes
vacances, avec des renforts pour la saison estivale. Cette
organisation permet ainsi d’optimiser les projets d’animation
sur l’ensemble de l’année et de favoriser les rencontres estivales
entre les enfants de l’école du centre et du site d’Ecle.
Côté animateurs, cette nouvelle organisation contribue à fluidifier
les plannings de travail sur une année complète. Auparavant
les plannings des animateurs de la Ville étaient concentrés sur
10 mois, avec une pause imposée lors des 2 mois d’été, sans
possibilités de congés le reste de l’année et avec une grande
amplitude horaire au quotidien. Avec cette réorganisation
attendue de tous, les animateurs disposent de contrats à temps
complet annualisés, favorisant l’équilibre des équipes.

/ JEUNESSE

POUR UN ÉTÉ SPORTIF,
INSCRIS-TOI À ATOUSPORT +

NOUVEAU SKATEPARK

Une aire de jeu
à ciel ouvert !
Les fans de glisse peuvent de nouveau « rider » sur ce nouveau
skatepark flambant neuf installé à proximité de l’ancien site,
à l’entrée de la base de loisirs.
D’une superficie de 700 m2, il est accessible à toutes les disciplines : skate, roller, BMX
et trottinette. Surtout, il est adapté à tous les niveaux afin de permettre une pratique
évolutive, avec des modules plus ou moins techniques (curbs, rails, pyramides…)
et une aire « street » qui s’inspire de l’environnement urbain avec l’intégration de
trottoirs, de marches ou encore de rampes.

Cet été, la Direction des Sports
a concocté pour toi 3 stages à
dominante piscine et vélo (réservés
aux enfants de 6e et 5e, dans la
limite des places disponibles)
• du 11 au 15 juillet (attention,
pas d’activités le 14 juillet)
• du 18 au 22 juillet
• du 25 au 29 juillet
Inscriptions et informations :
sport.vie.associative@mairierumilly74.fr
Tél. 04 50 64 69 20
Et à partir du mois de septembre,
rejoins l’activité Atousport,
tous les mercredis matin (sauf
vacances scolaires) (réservée aux
enfants âgés de 8 à 11 ans).
Plus d’infos :
www.mairie-rumilly74.fr

Plus d’infos : www.mairie-rumilly74.fr

J’PEUX PAS,
J’AI MÉDIATHÈQUE !

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Rejoins-nous !
Le Conseil Municipal des Jeunes, plus connu sous le nom de CMJ,
existe depuis 15 ans à Rumilly.
Il réunit chaque année 20 jeunes, qui de septembre à juin, agissent en faveur de
la jeunesse et plus généralement auprès de tous les habitants. Pour ne citer que
quelques exemples de réalisations portées par le CMJ : la fresque au bord de la rocade,
l’aire de vitalité du plan d’eau, des rencontres intergénérationnelles, une aire de jeux,
un court métrage sur le handicap, une correspondance écrite inédite… Si toi aussi tu
souhaites t’engager et vivre une expérience unique, rejoins-nous !
Conditions d’accès :
• Être collégien
• Habiter Rumilly
• Avoir un peu de temps libre et la
volonté de s’investir !

Inscriptions :
• Samedi 10 septembre lors du forum
des Associations, stand du CMJ
(les premiers arrivés seront les
premiers servis !)

Plus d’infos : Direction Éducation Jeunesse : 04 50 64 69 26

Les jeunes Rumilliens de moins
de 18 ans bénéficient d’un
abonnement gratuit, qui permet
également d’accéder aux
ressources numériques en ligne.
Première lecture du tout-petit,
mangas ados, parascolaire,
musique, cinéma, Code de la
route… il y en a pour tous les
goûts et tous les âges. Vous
n’avez plus aucune raison de ne
pas venir à la médiathèque !
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Réseaux H.T.A. / B.T.A. / aériens et souterrains
Eclairage public / Réseaux gaz
Electricité industrielle et tertiaire
Câblage
informatique
optique
Réseaux
H.T.A // Fibre
B.T.A.
Travaux par aspiration

aériens et souterrains

ENTRELACS

04 79 63 08 80

www.porcheron.com

Éclairage public
Réseaux gaz
Électricité industrielle et tertiaire
Câblage informatique
Fibre optique
Réseaux H.T.A. / B.T.A. / aériens et souterrains
Travaux
par/ Réseaux
aspiration
Eclairage
public
gaz
Electricité industrielle et tertiaire
Câblage informatique / Fibre optique
Travaux par aspiration
ENTRELACS

04 79 63 08 80

www.porcheron.com

ZI les Grives - 74150 Marigny-st-Marcel

04 50 64 63 13

www.pettini-chaudronnerie-rumilly.fr

/ ENTRETIEN

ENVIRONNEMENT

Une gestion durable des forêts
Rumilly jouit d’un cadre exceptionnel en matière d’environnement naturel. Souvent qualifiée de ville
à la campagne, Rumilly s’est structurée autour de ses cours d’eau, notamment celui du Chéran, rivière sauvage
qui prend sa source au cœur du massif des Bauges.
En matière de poumon vert, Rumilly n’est pas en reste avec sa
forêt communale qui se déploie sur plus de 34 hectares (Bois
de la Salle / Verger de Brasy / Base de loisirs du plan d’eau).
Ces espaces sont gérés de manière durable par l’Office National
des Forêts (ONF), en concertation avec la Ville de Rumilly qui
souhaite préserver ce précieux patrimoine naturel. Pour cela la
commune investit chaque année afin d’avoir un suivi régulier
des arbres, favoriser de nouvelles plantations, éclaircir les
parcelles, disposer de bornes d’informations pour le public…

Sécuriser la forêt, un travail préventif

Déambuler au milieu d’un sentier et pouvoir observer la faune
avoisinante, apprendre à reconnaître les différentes espèces
d’arbres autour de soi, rien de plus naturel lorsqu’on est en
balade en famille ou entre amis. Mais saviez-vous que tout au

long de l’année, les équipes de l’ONF agissent en prévention
afin de sécuriser ces nombreux sentiers ?
C’est le cas notamment de la base de loisirs qui a fait l’objet
d’un plan de sécurisation l’hiver dernier. En concertation avec
la Ligue de Protection des Oiseaux de Haute‑Savoie (LPO),
l’Office National des Forêts et la Ville de Rumilly, 228 arbres
ont été diagnostiqués comme étant fragilisés par la tempête
survenue en juin 2021, sur lesquels il a été nécessaire d’agir :
• 69 arbres ont été abattus en raison de leur dangerosité
• 112 arbres ont été élagués (enlèvement de bois mort ou de gui)
• 21 arbres ont reçu des opérations plus légères (tailles
d’entretien ou d’adaptation).
Ce plan de sécurisation assure aujourd’hui la pérennisation
de cet espace protégé qui abrite le plus grand refuge LPO de
Haute‑Savoie, un lieu très prisé des rumilliens et des rumilliennes !

À voir en vidéo sur la chaîne YouTube de la Ville de Rumilly
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Dernières
opportunités
APPARTEMENTS 3 PIÈCES
UNE ADRESSE BUCOLIQUE
ET IDÉALEMENT SITUÉE

04 50 23 19 13 - www.priams.fr
PRIAMS - 46, Avenue Gambetta - 74000 Annecy - RCS Annecy B 488 462 730 - SAS au capital de 10 000 000 €.
Illustrations à caractère d’ambiance. Libre interprétation de l’artiste.Architecte : Adela Architecte
Crédit photos : Drawbotics - Oxygen - Istockphoto - Unsplash - Imagination : PRIAMS - Document non contractuel décembre 2021.

Vente véhicules neufs et occasions

32 rue Jean Moulin 74150 RUMILLY

04 50 01 04 59

Suivez-nous :

www.garage-baudet.fr

/ TRAVAUX

GYMNASE DE L’ALBANAIS,
DES BOXS POUR
LES ASSOCIATIONS

Coût de l’opération

COMMERCE

55 084 €

Nouvelle vie
pour la boulangerie
historique Ducret !
Après une fermeture en décembre 2020, le fonds de commerce dit de la
boulangerie Ducret, haut lieu de la gastronomie pâtissière d’antan, vient
de renaître grâce aux travaux réalisés par la Ville de Rumilly.
Un nouvel artisan boulanger passionné a pris possession des lieux et finalise actuellement les
derniers travaux afin d’ouvrir prochainement, pour le plus grand bonheur de nos papilles !

SECTEUR ÉCOLES/TOUR/MONTPELAZ

Les travaux se poursuivent

Le gymnase de l’Albanais vient
d’être équipé de boxs afin de
permettre aux nombreuses
associations de stocker leur matériel
(jusqu’ici stocké à Plastorex).
300 m2 et 11 boxs de rangements
sécurisés et individualisés sont
ainsi disponibles.
Coût de l’opération : 99 957 €/TTC

LE PADEL
DÉBARQUE
À RUMILLY
La Ville de Rumilly équipe son
espace de tennis de 2 nouveaux
terrains de Padel. Jeu de raquette
très spectaculaire autant
qu’exigeant techniquement et
physiquement, cette nouvelle
pratique se développe dans le
monde entier. Les aménagements
préalables sont en cours au club et
accueilleront à partir de juillet 2022
les terrains de Padel eux-mêmes.
Coût de l’opération :
165 359 €/TTC pour les 2 Padels
+ 43 249 €/TTC enrobé pour mise
en accessibilité des circulations.

LE STADE DES GRANGETTES
FAIT PEAU NEUVE

Les travaux au niveau des réseaux d’eau et d’assainissement ainsi que
l’enfouissement des réseaux électriques et de communication viennent
de s’achever fin juin.
Dans la foulée cet été, les travaux d’aménagement de l’espace public de la rue
Montpelaz démarrent pour une durée de 6 mois. Pour connaître l’avancée des travaux
en temps réel, RDV sur le site de la ville, rubrique « opération écoles/tour/montpelaz ».

Depuis début juin, des travaux
de mise aux normes sont réalisés
dans les vestiaires du stade
des Grangettes. Un toilettage
important accompagne les
remises à niveau sécuritaires
indispensables des 620 m²
concernés : aménagement de
sanitaires, peinture, carrelage
et faïences, réaménagement
partiel du club house de
football, ouverture d’issues
supplémentaires… Rendez-vous
à la rentrée de septembre pour
découvrir le résultat !
Coût de l’opération : 413 709 €/TTC

Et n’oubliez pas, pendant les travaux, vos commerces restent ouverts !
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Vente et location de Matériel Médical

EN 4 OU 2 ROUES,
RIEN NE REMPLACE L’EXPERT.

RÉVISION
VIDANGE
PNEUMATIQUES
ORTHOPÉDIE SUR-MESURE

CLIMATISATION

24H/24 - 7J/7 SUR FEUVERT.FR
9, avenue René Cassin - 74150 RUMILLY
Tél. : 04 50 01 05 01 - contact@rumilly-medical.fr

45, rue René Cassin - 74150 RUMILLY
Tél. 04 26 78 66 03
HD AUTOMOBILES SAS - Commerçant indépendant

2021 RUMILLY 90x135 GENERIQUE.indd 1

Toutes assurances
Placements et services financiers
Jean Luc Valentin - Agent général
14 16 place d’Armes 74150 Rumilly
04 50 01 30 46
valentin.rumilly@allianz.fr

N° ORIAS : 07021338
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/ UNE JOURNÉE AVEC

CITOYENNETÉ

Maurice Lhommet,
au service du bien public
L’allure dynamique, gilet jaune sur les épaules, gants en plastique, pince
rétractable et sac-poubelle entre les mains, on pourrait facilement croire
que Maurice Lhommet fait partie des agents municipaux en charge de
la propreté de la ville. Il n’en est rien !
Maurice Lhommet, que vous avez déjà sûrement croisé au coin d’une rue, est de
ceux pour qui le bien vivre ensemble est bien plus qu’un simple concept. Pour lui,
son action doit servir à tous afin de rendre la ville plus propre. Car à chacune de ses
trois tournées hebdomadaires, il le constate avec écœurement, il y a toujours des
canettes, des papiers, des gravats, des masques, des cigarettes, des bouteilles en
verre… qui jonchent la voie publique. Alors depuis plus de 2 ans, il a décidé d’agir et de
parcourir les rues de Rumilly, à l’affût du moindre déchet. À la longue il est devenu un
personnage bien connu des rumilliens qui n’hésitent pas à le remercier et à le saluer.
En septembre dernier, Maurice Lhommet a été reçu en mairie par M. le Maire qui a
tenu à saluer son action. Il est reparti avec un couteau à l’effigie de Rumilly et deux
places pour assister pour la première fois à un spectacle au quai des arts. Il en garde
un souvenir ému.
Picard d’origine et haut-savoyard d’adoption, Maurice Lhommet s’apprête à quitter
Rumilly et ses montagnes alentour dont il est tombé amoureux, pour retrouver sa
famille dans la Somme, près d’Amiens. Nul doute qu’une page se tourne, nous lui
souhaitons un bon retour !

« Au début
je ramassai à la
main, puis un
jour les services
municipaux de la
ville m’ont donné
une pince et depuis
ils me donnent
régulièrement du
matériel »

À voir en vidéo sur la page YouTube de la Ville
Rumilly j’y vis / 19

2022

Piscine municipale de Rumilly

Entrée adulte (unité)..................................................................... 4 €
Entrée enfant / jeunes (de 3 à 21 ans / unité) et étudiant (*) ........... 2 €
Carnet 10 entrées adulte ......................................................... 33 €
Carnet 10 entrées enfant et étudiant (*) ...................................16 €
Carte saison individuelle adulte ............................................. 81 €
Carte saison individuelle enfant et étudiant (*) ..................... 39 €
Carte adhérent Nautic Club (*) ................................................. 28 €
Carte famille .............................................................................193 €
Colonie ou groupe (8 personnes minimum) ......................................2 €
Cours Aquagym (unité) .............................................................. 10 €
Cours Aquagym (carnet de 10 indivisible)....................................... 85 €

Cycle de 10 séances

Rumilliens (*)

Extérieurs

Individuelles enfant / jeunes ........................... 150 €
Individuelles adulte .......................................... 161 €
Collectives enfant .................................................. 91 €
Collectives adulte ................................................ 102 €

200 €
214 €
122 €
136 €

Sur inscriptions en saison, les mercredis de 14h à 17h,
à la piscine municipale, sur rendez-vous. Réservez
votre créneau sur mairie-rumilly74.fr
(*) Tarifs soumis à justificatif

Ville de Rumilly
Direction des Sports et de la vie associative

© Ville de Rumilly / Service Communication / Adobe Stock

Leçons de natation

/ HISTOIRE

1972 - Signature de l’acte de jumelage en présence de Erwin Hasenzahl,
Maire de Michelstadt et Louis Dagand, Maire de Rumilly

RUMILLY - MICHELSTADT

50 ans de jumelage, ça se fête !
Le 1er avril 1972, Erwin Hasenzahl, Maire de la Ville de Michelstadt, et Louis Dagand, Maire de la Ville de Rumilly
signaient l’acte de jumelage en se faisant la promesse mutuelle d’une amitié durable entre les citoyens de
Michelstadt et de Rumilly et de suivre le chemin d’une Europe unie.
Après 50 ans, que reste-t-il de cette amitié ? Son âme d’abord !
Cette volonté d’unir les peuples et de créer une Europe
pacifiste et pacifique. Nous pouvons nous féliciter des 77
années sans conflit sur nos territoires et gageons que l’Europe
et l’amitié entre les peuples pesèrent lourdement pour étouffer
les velléités guerrières. Ce qui, jusqu’à il y a peu, semblait
acquis, ne l’est pas. Le spectre de la guerre ressurgit. L’union
en est d’autant plus essentielle. Il nous faut ainsi avec force et
chaleur reconfirmer que nos similitudes nous rapprochent plus
que nos différences. Que notre amitié est peut-être aujourd’hui
plus forte qu’hier.
C’est tout cela qui a été réaffirmé par les deux Maires le 1er avril
dernier en signant, 50 ans jour pour jour après le traité de
jumelage, un nouveau traité d’amitié. C’était aussi la meilleure
preuve que la promesse mutuelle d’amitié était non seulement
tenue mais aussi prolongée. Cette symbolique rendait aussi
hommage à toutes celles et tous ceux qui ont fait et font encore
vivre cette amitié.
Il appartient maintenant aux habitants de Rumilly et de
Michelstadt de construire encore un peu plus l’avenir ensemble.
La Ville et le Comité de jumelage sont à votre écoute et prêt à
vous accueillir dans ce développement.

Pour les réjouissances, nous vous donnons rendez-vous
le 13 juillet pour un avant-goût gustatif des festivités de
septembre en testant les saveurs de l’Allemagne. Enfin, le grand
rendez-vous rumillien de cet anniversaire sera la fête patronale
où Michelstadt sera à l’honneur.

2022 - S ignature en visioconférence du traité d’amitié qui unit depuis 50 ans les villes de
Michelstadt et de Rumilly, en présence des maires des deux villes : M. Heison et M. Robischon
Rumilly j’y vis / 21

PSSST...
‘‘‘,
LE MUSEE

C’EST GRATUIT
LE MERCREDI !

Toutes les infos sur
mairie-rumilly74.fr/musee

/museenotrehistoire

/ PATRIMOINE

www.mairie-rumilly74.fr/musee

mairie-rumilly74.fr/musee
/museenotrehistoire
/museenotrehistoire

ZOOM SUR…

MUSÉE NOTRE HISTOIRE

E Capoë !
Rumilly au 17e siècle
À partir des mythes historiques locaux bien connus (épisode du « E Capoë »),
le musée creuse l’histoire du 17e siècle, siècle riche en évènements pour la ville.
La recherche scientifique de l’exposition a été confiée à Dominique Bouverat, docteur
en Histoire et auteur de plusieurs recherches universitaires sur Rumilly. Le fruit de
cette recherche sur Rumilly vient d’être publié.
« Du dépouillement des archives de Rumilly à la quête des œuvres en passant par
l’élaboration d’un scénario muséographique, participer à ce travail sur l’exposition s’est
avéré particulièrement passionnant, nous explique Dominique Bouverat, le moment
choisi constitue l’un des temps forts de l’histoire de la petite ville. Malgré tout, le
thème était ambitieux car le matériel disponible est limité pour cette période. Ce qui
n’a pas empêché ce projet d’aboutir et de se concrétiser de belle manière à travers
une présentation de plans, d’objets, de dessins et autres portraits d’époque. »
Le musée a ensuite commandé la représentation de 4 lieux de la ville inspirés du plan
scénographique du Theatrum Sabaudiae à Aurélie Bordenave, illustratrice scientifique.
4 lieux particulièrement importants et vivants pour la ville ont été choisis : couvents,
fortifications, place du château, église. De manière ludique, ils donnent à voir de
manière vivante la vie dans la cité au 17e siècle, ses habitants.
« Remonter le temps grâce aux illustrations est un exercice minutieux qui demande un
grand travail d’enquête, que j’ai été ravie de mener aux côtés de Marie-Magali Bernadet
(responsable du musée) et de Dominique Bouverat, raconte Aurélie Bordenave. C’est un
exercice passionnant et cette modeste contribution pourra, je l’espère, permettre aux
Rumiliens et Rumiliennes de s’approprier l’histoire de leur ville. »
L’exposition a été enrichie par des nombreux prêts du réseau des Musées de France
alentours. Des objets exceptionnels, rarement montrés au public sont exposés.
Visible jusqu’au 23 décembre aux horaires d’ouverture du musée :
de 14h30 à 17h30 du mercredi au samedi

En mai 1630, l’armée française
décide d’occuper la Savoie. Le
duché est conquis en un mois
et les villes, dont Rumilly, prises
sans difficulté.
Et pourtant, cette « promenade
militaire » a donné lieu à Rumilly
à un mythe très important d’une
défense héroïque, l’épisode
du « E Capoë ! ». Malgré la
légende, Rumilly se rend et
échappe au pillage, mais non au
démantèlement de son château
et de ses fortifications.

POUR ALLER PLUS LOIN…
Retrouvez ce
passionnant récit
de notre histoire,
et bien d’autres
anecdotes, dans
l’exposition et
dans l’ouvrage de
Dominique Bouverat
E Capoë Rumilly aux
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles
En vente à l’accueil du musée - 35 €
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/ AGENDA

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

David Walters
Concert I Musique du monde organisé
dans le cadre de la fête patronale

David Walters a conçu un répertoire métissé, empreint de
soul, électro, reggae, dub et d’influences afro-caribéennes.
Multi‑instrumentiste, DJ, chanteur, compositeur, enfant
des Caraïbes et grand voyageur, il nous embarque dans un
périple haut en couleur. Véritable touche à touche passionné
David Walters multiplie les collaborations avec les piliers de la
world musique, de Ibrahim Maalouf à Seun Kuti en passant par
Ballaké Sissoko, Vincent Ségal ou encore Calypso Rose… Mêlant
les genres musicaux les plus entraînants, sa musique est une
invitation au partage et à la danse. Rien de tel pour ouvrir la
saison culturelle sous le signe de la joie !
Chant, guitare, percussion, clavier : David Walters
Batterie, chant, percussions : Alex Laflo
Clavier, flûte, percussions, chœurs : Marine Thibault
Tout public - Accès libre et gratuit
Sur le parvis du Quai des Arts à 21h15

/ agenda

MERCREDI 13 JUILLET

Rumilly au 17e siècle

Balade urbaine
Dès 8 ans – Durée 1h30 - Tarifs : 5 € | 4 € | 3 €
Musée Notre histoire à 10h30

MERCREDI 6 JUILLET

Apprentis céramistes
Atelier enfant

L’histoire de Rumilly
en quelques dates

Visite guidée
Dès 8 ans – Durée 1h – Tarifs : 5 € | 4 € | 3 €
Musée Notre histoire à 14h30

proposent une balade contée à deux voix.
Entre le conte et l’histoire, cette balade
nocturne aborde l’histoire et le patrimoine
de Rumilly autrement.
Dès 8 ans – Durée 1h30 – Tarifs : 5 € | 4 € | 3 €
Musée Notre histoire à 20h

MERCREDI 27 JUILLET

Enquête au musée

Animation famille
Dès 8 ans – Durée 1h - Tarifs : 5 € | 4 €
MERCREDI 20 JUILLET

Musée Notre histoire à 14h30

Panique au musée !
Atelier de découverte des techniques de base
du travail de l’argile. Tel un potier du 17e siècle,
imagine, modèle et travaille l’argile pour voir
la céramique prendre forme sous tes doigts !
Chaque enfant repartira avec sa création.
À partir de 7 ans - 4 €
Musée Notre histoire à 14h30

Escape game
Infiltrez-vous dans le musée et menez l’enquête !
Dès 9 ans – Durée 1h – Tarifs : 5 € | 4 €
Musée Notre histoire à 14h30

VENDREDI 29 JUILLET

E Capoë : Rumilly au 17e siècle
Visite guidée de l’exposition temporaire
Dès 8 ans - Durée 1h - Tarifs : 5 € | 4 € | 3 €
Musée Notre histoire à 14h30

JEUDI 21 JUILLET

Rumilly by night !
Balade contée

VENDREDI 26 AOÛT

Balade au fil de l’eau

JEUDI 7 JUILLET

Animation en famille
Dès 7 ans – Durée 1h30 – Tarifs : 5 € | 4 € | 3 €

François de Sales,
entre Histoire et dévotion
(1622 – 1911)

Musée Notre histoire à 10h30

Conférence de Julien Coppier
Gratuit sur réservation
Musée Notre histoire à 18h15

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Pascale Porcherot, conteuse et
Claire Cochat, médiatrice du musée vous
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Journées européennes
du patrimoine

/ AGENDA

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

MERCREDI 5 OCTOBRE

E Capoë : Rumilly au 17 siècle

Enquête archéologique

Musée Notre histoire à 14h30

Musée Notre histoire de 14h30 à 17h30

e

Visite guidée de l’exposition temporaire
Dès 8 ans - Durée 1h - Gratuit

Animation famille
Dès 8 ans - Durée 1h - Tarifs : 5 € I 4 €

SAMEDI 22 OCTOBRE

Bon débarras !
Compagnie Alula
Théâtre de marionnettes

Cercle d’escrime d’Annecy
Démonstration d’escrime historique
Tout public - Durée 1h - Gratuit
Musée Notre histoire à 16h

VENDREDI 7 OCTOBRE

KUTU | Théo Ceccaldi
Concert I Musique du monde
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Dès 8 ans - Tarifs : 10 € I 7,50 € I 5 €

Sur les traces du 17e siècle

Salle de spectacle du Quai des arts à 10h30

Balade urbaine
Tout public - Durée 1h30 - Gratuit
Musée Notre histoire à 14h30

Artisan du Baroque –
Un atelier en or

Tout public – 18 € I 10 € I 7,50 €
Salle de spectacle du Quai des arts à 20h30

Atelier d’initiation à la dorure
Adultes et enfants à partir de 8 ans Durée 1h30 - Gratuit
Musée Notre histoire à 15h30

MERCREDI 26 OCTOBRE

Les 5 sens en éveil

Animation famille
Dès 6 ans - Durée 1h - Tarifs : 5 € I 4 €
JEUDI 13 OCTOBRE

Musée Notre histoire à 10h30

L’ordre des Bernardines à
Rumilly et à travers le monde
MARDI 4 OCTOBRE

Juventud
Compagnie Nicanor de Elia

Conférence d’Alain Guerrier
Durée 1h15 - Gratuit

Musée Notre histoire à 18h15

MERCREDI 26 ET JEUDI 27 OCTOBRE

Crée ta BD !

Mini-stage enfant

Cirque

VENDREDI 14 OCTOBRE

Alexis HK + 1re partie
Concert I Chanson

Lors de ce mini-stage, les participants
s’initieront à la BD, avec Élodie Balandras,
illustratrice.
Dès 10 ans - Durée 2h30 par après-midi Tarif : 8 €
Musée Notre histoire à 14h30

Dès 5 ans – Tarifs : 18 € I 10 € I 7,50 €
Salle de spectacle du Quai des arts à 20h

Tout public - 18 € I 10 € I 7,50 €
Salle de spectacle du Quai des arts à 20h30
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32 bis avenue Gantin
74150 RUMILLY
04 50 66 34 95
rumilly@orpi.com
www.orpi.com/rumilly

/ EXPRESSIONS POLITIQUES
Rumilly, une dynamique pour un territoire
Enfin des rencontres de quartiers :
Nous nous y étions engagés. Le Covid nous avait
contrariés. Mais nous sommes obstinés !

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

# Organisateur global
de solutions transport et logistique
124 route d’Aix-les-Bains
74150 Rumilly
tel : 04 50 64 66 50
Découvrez tous nos métiers :

www.dupessey.com

Nous pouvons enfin mettre en place nos rencontres de
quartiers ! Nous avons toujours à cœur d’être au plus
près de vos préoccupations. Alors bien sûr nous vous
accueillons en Mairie quand une réunion permet de
mieux échanger sur une problématique. Alors bien sûr
nous veillons à participer à tous les grands moments
de vos associations et aux festivités publiques de notre
territoire. Et nous avons même décidé, sur nos deniers
personnels, de faire réaliser une doudoune pour être
bien sûr d’être identifié par les habitants. Cela nous
a valu d’être raillés par quelques-uns. Ceux-ci étant
manifestement trop confiants dans leur célébrité pour
penser qu’ils puissent être connus et reconnus de tous.
Notre humilité, la réalité et l’expérience nous ont appris
que si chacun ne connaissait pas nécessairement ses
élus, il était primordial que ces élus mettent tout en
œuvre pour que chacun puisse les solliciter. Nous
nous sommes également vus objecter, par ces mêmes
quelques-uns, que nous n’étions pas des panneaux
publicitaires… Mais pour nous, c’est bien au contraire
une fierté que de porter les couleurs de Rumilly !
En complément de tout cela, nous viendrons ainsi à
votre rencontre au plus près de vos préoccupations,
dans votre quartier. Nous refusons que ces rencontres
prennent la forme de grandes messes, très cadrées,
trop guindées. Nous concevons ces moments comme
des rencontres de terrain où nous pourrons nous
déplacer avec vous sur les points qui doivent retenir
notre attention.
Les élus de notre majorité inscrivent ainsi leur action
dans une conception radicalement différente de
celle de notre opposition. Pour nous l’élection nous
commande non pas de se penser comme devant être
considéré plus que les autres, mais nous commande
de nous penser dans l’obligation de se placer au milieu
des autres, d’entendre leur voix, toutes les voix. De
proposer des solutions là où d’autres ne voient que
des problèmes. De mobiliser tous ceux qui sont de
bonne volonté.
Ces rencontres de quartiers y participent tout autant
que les concertations que nous menons comme jamais
cela n’avait été fait auparavant, tout autant que les
nombreuses instances où nous avons veillé à associer
le plus grand nombre, élus ou non.
Nous échelonnerons ces rencontres dans le temps, et
en fonction des actualités des quartiers. Nous vous
communiquerons ces dates. À bientôt !

/ EXPRESSIONS POLITIQUES
Rumilly Albanais, une autre ambition

L’engagement pour Rumilly

arrivée en deuxième position aux dernières élections
municipales, souhaitent vous faire partager leurs inquiétudes
sur la gestion de la ville.
Voilà maintenant presque 2 ans que nous participons,
assidûment et bénévolement, aux conseils, aux multiples
commissions tant communales que communautaires, aux
diverses réunions et le constat est décevant.
Nos questions ne sont pas entendues, les réponses restent
imprécises et non convaincantes !
Et pourtant, nous demandons à être dans une opposition
constructive et écoutée ! Nous demandons à mieux comprendre
la logique des choix faits par l’équipe gouvernante.
À propos du budget : Le budget communal, sur lequel nous
nous sommes abstenus, vient d’être voté. Nous sommes
préoccupés sur la gestion faite et l’utilisation des deniers
publics. En effet, le contexte financier est difficile pour les
collectivités : suppression de la taxe d’habitation, stagnation
des dotations de l’État et augmentation des charges… Et
malgré cela, la majorité lance des études sur tout ! N’y avait-il
pas de programme ? Pourquoi des études d’opportunités et non
pas de faisabilité, est-ce nécessaire ? Tout récemment, avant
même les conclusions de certaines études, il nous est fait part
de tel ou tel choix de la part de l’exécutif. Nous découvrons, au
travers de propos parfois extérieurs à la gouvernance, que tel
projet est acté !
À propos du trafic routier dans Rumilly : un vrai challenge, qu’en
est-il des projets ou des études ? Une opacité règne sur le sujet !
Mais bientôt, il nous sera présenté que c’est tel aménagement qui
doit être fait sans discussion au préalable en commission.
À propos du stationnement : une ligne budgétaire pluriannuelle
(3 millions) est inscrite pour réaliser un parking silo. Il nous
est fait état d’études de sites, de projets mais en fait le lieu
d’implantation figure déjà sur la présentation budgétaire…
Avons-nous été associés ? NON. Pourquoi réaliser un parking
en plein centre-ville alors que ce centre-ville est déjà saturé par
la circulation ? Pour remédier aux insuffisances des récentes
constructions, de celles à venir et du parc locatif privé ? Est-ce
une priorité dans le contexte budgétaire actuel ? d’un point de
vue écologique, le choix du centre-ville est-il judicieux ? NON
À propos de la concertation citoyenne : Il est important de
rappeler que l’équipe gouvernante n’a recueilli que 37 %
des suffrages. Comment peut-elle faire l’économie de la
concertation et de la consultation des citoyens de Rumilly sur
les grands sujets d’aménagement de la ville !
Nous avons le sentiment d’un pilotage peu démocratique
et peu responsable de nos institutions locales. L’équipe
en place a-t-elle réellement un projet d’avenir pour notre
territoire et le bien vivre de ses habitants ? Nous en doutons,
mais restons mobilisés.
Vos 5 élus sont à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter
soit par courrier Liste Rumilly, une autre Ambition, mairie de
Rumilly, soit par téléphone : 06 20 53 70 70

Chère Rumillienne, Cher Rumillien,
Voilà bientôt 2 ans que la nouvelle majorité municipale est en
place. Quel est son bilan au bout d’un tiers de mandat effectué ?
Peu d’actions et beaucoup d’études, pour des candidats
devenus élus, qui se glorifiaient de connaître notre ville et
ses problématiques.
Concernant le BUDGET qui se finalise et se vote en début
d’année, au sein de l’assemblée municipale, nous avons dressé
le constat suivant vis-à-vis des finances de notre ville :
• Les recettes liées aux impôts, taxes et dotations sont
stables ces 4 dernières années.
• Depuis 2021 et 2022 les charges à caractère général
augmentent de 17,13 % (de 4M7€ à 5M5€).
• Les dépenses de personnel (stables en 2019 et 2020)
augmentent nettement en 2021 et 2022. Plus de 12,5 % sur
une année (de 10M3€ à 11M6€) !
• Une série impressionnante d’études menées par des cabinets
de conseil est lancée ou va être lancée. Presque chaque
délégation d’adjoint « profite » d’une ou plusieurs études
menées par ces prestataires. Nous posons légitimement la
question : Est-ce que cette majorité a été élue pour gérer le
bien commun, proposer des actions et les mettre en place,
en s’appuyant sur les compétences des agents au sein des
services, sur la base d’un programme réfléchi et présenté
démocratiquement OU l’intention est : de laisser le « travail » à
des cabinets rémunérés grassement et toujours plus influents
dans la gestion de notre commune ?
• Tous les domaines sont concernés par ces études : le
développement durable, le patrimoine bâti, la prévention
sécurité (un sujet régalien confié à un cabinet de Bourgogne),
l’urbanisme et le Foncier… Toutes ces études coûtent à la
collectivité et auront inévitablement un impact conséquent
sur le budget actuel et surtout sur les futurs.
• Une épargne nette qui fond comme neige au soleil et qui
passe de 3M3€ à 1M4€, ce qui fait une baisse de 51 %.
L’épargne nette c’est ce qui reste dans le porte-monnaie à
chaque fin du mois…
• Enfin un virement du budget fonctionnement à la section
investissement qui fond, lui aussi comme neige au soleil, en
baissant de 2M8€ à 1M€ en moins de 4 ans, soit une baisse
de 64 %. À ce rythme-là, nous n’aurons plus de capacité
d’investissement à la fin du mandat !
Forts de ces constats, nous interpellons régulièrement les élus
de la majorité en conseil municipal « Est-ce que, chez vous,
dans votre foyer, Mesdames, Messieurs, les élus de la majorité,
vous augmenteriez vos dépenses sans gagner plus d’argent
avec comme conséquence de diviser par 2 ce qu’il vous reste
chaque fin de mois et in fine à la fin de l’année ? »
Comme à son accoutumée, M. le Maire ne répond à ce type de
question embarrassante !
La place nous manque pour poursuivre, et évoquer notamment
les projets annoncés durant la campagne par la liste devenue
majoritaire, et qui semblent-ils, sont mis de côté : Fluidifier
la circulation en réalisant le pont sur le Chéran, l’application
« Happy Rumilly », la piscine intercommunale, les mesures
concernant la santé des habitants, la sécurité des personnes et
la lutte contre la délinquance…
Nous espérons toujours vous informer, notamment dans le
prochain numéro de ce bulletin, et par le biais des réseaux sociaux.
Nous sommes à votre écoute pour recueillir vos avis et
échanger avec vous sur la vie Rumillienne au téléphone au
06 81 39 14 14, par mail : lengagementpourrumilly@gmail.com

Christine Boichet-Passicos,
Pauline Orso-Marchand
Yannick Clevy,
Edwige Laborier,
Christian Dulac

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

/ JARDINAGE

LES CONSEILS JARDINAGE
DE L’ÉTÉ
• Pailler les plantations pour
maintenir de la fraîcheur
• Attendre le mois de novembre
pour planter les bulbes
récupérés au printemps dernier

DU CÔTÉ DU POTAGER

• Repiquer les semis effectués en
juillet (poireaux, laitue, choux…)
• Semer les légumes tardifs
(carottes, navets, mâche…)
• Mettre des œillets d’Inde
au pied des tomates pour
repousser les pucerons

LES CONSEILS DU SERVICE ESPACE VERT

Des gloutons contre les parasites !
Il semblerait que les gloutons se soient invités au cœur des massifs
floraux de la Place d’Armes, dévorant les parasites afin de protéger les
belles plantes qui ornent ce lieu très prisé des Rumilliens.
Cette installation est le fruit d’une étroite collaboration entre les différents services
techniques de la Ville : menuisiers, serruriers, peintres et espaces verts.
Vous pourrez y retrouver, entre autres, des sauges et tabacs qui ont déjà été plantés au
pic de leur croissance, ainsi que des dahlias, verveines, zinnias, pétunias qui mettront de
la couleur en ville jusqu’à l’automne. Découvrez également des plants de vipérine des
canaries, à l’allure et au tempérament très exotique. C’est une plante peu rustique qui
apprécie la chaleur et le plein soleil, idéal pour un été en plein cœur de la ville.

Nous ouvrons la voie aux idées neuves.
Travaux publics & particuliers

Nous ouvrons la voie aux idées neuves.
Eurovia
Alpespublics
- agence& de
Haute-Savoie
Travaux
particuliers

T/ 04 50 22 11 41 - F/04 50 22 56 43 - www.eurovia.fr - poisy@eurovia.com

Eurovia Alpes - agence de Haute-Savoie

28 / Rumilly j’y vis
T/ 04 50 22 11 41 - F/04 50 22 56 43 - www.eurovia.fr - poisy@eurovia.com

DU CÔTÉ DU COMPOST

• Mélanger les catégories
de déchets :
− Déchets azotés (humides) :
épluchures, marc de café,
reste de pâtes ou de riz,
végétaux verts issus de la
taille des arbustes…
− Déchets carbonés (secs) :
boite d’œufs cartonnée,
sopalin (sans encres, colle
ou imprimés), feuilles
mortes, coquilles d’œufs,
paille, broyat…
• Surveiller l’aération et
l’humidité du compost
• Compter 6 à 12 mois pour un
compost prêt à être utilisé
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www.toutfaire.fr

04 50 01 65 65

TOUT FAIRE POUR CONSTRUIRE,
TOUT AMÉNAGER, TOUT RÉNOVER

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

Nos
Servicrees
à vot e
servic

www.dagand.fr
Génie Climatique

SALLE DE BAINS «CLÉ EN MAIN»
✔ Interlocuteur unique
✔ Délai assuré
✔ Tous corps d’Etat

ADOUCISSEUR D’EAU
✔ Protection
électroménager,
cumulus, WC,
chaudière,
robinetterie

CALCAIRE - ANTITARTRE - ...

CLIMATISATION

✔ Réversible froid/chaud

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE - CHAUFFERIE
✔
✔
✔
✔

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

VILLA - CHAMBRE BUREAU - MAGASIN
VILLA - IMMEUBLE - APPARTEMENT

ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE

CONTRAT - DÉPANNAGE - SAV
INTERVENTION 7J/7

✔
✔
✔
✔

Désembouage circuit chauffage, radiateurs
Recherche de fuite
Débouchage écoulements
Recherche par caméra thermique
Annecy Impression - Seynod - 74600 Annecy

✔ Économie d’énergie
✔ Sécurité, pannes

S.O.S. DÉPANNAGE

