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Votre nouveau pôle optique et audition 
de Rumilly vous propose

POUR VOTRE VUE :

En ce moment, vos opticiens Écouter 
Voir vous offrent jusqu’à 60€ pour 
accéder à des verres de dernière 

génération, à une monture en 
matériaux biodégradables, ou encore à 
un filtre lumière bleue. LES PROGRÈS DE 

L’OPTIQUE, POUR TOUS !

POUR VOTRE AUDITION :

À découvrir chez votre audioprothésiste 
Écouter Voir : La marque LIBRE, plus que 

de simples aides auditives !
Technologiques et hyper connectées, ce 

sont les aides dernière génération ! 
Et nous vous offrons le chargeur pour un 

équipement LIBRE rechargeable !

Écouter Voir Opticiens Mutualistes 46 Avenue Gantin Tél : 04 50 64 57 21 : ecoutervoir.optique.rumilly@umfmb.fr  
Écouter Voir Audition Mutualiste 46 Avenue Gantin Tél : 04 50 64 52 23 : ecoutervoir.audio.rumilly@umfmb.fr
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/ EDITO

/ edito

C’est la rentrée
et avec elle notre dossier spécial école.
Le sujet est bien entendu un marronnier mais en cette rentrée vous 
découvrirez beaucoup de nouveautés. Ainsi l’école Albert André se pare 
des plus belles couleurs pour redonner de la gaieté à sa façade devenue 
jusqu’alors bien triste. À l’école René Darmet, le bitume de la cour de 
récréation laisse place à la végétalisation, à la perméabilité mais aussi 
à la praticabilité pour nos jeunes élèves qui feront rapidement de ce 
nouveau décor un beau terrain de jeu. Ce ne sont pas les seuls travaux 
réalisés dans nos écoles cet été pour améliorer la qualité d’accueil 
de nos élèves. Vous en découvrirez un peu plus dans ces pages. Elles 
rappellent aussi l’organisation partagée entre l’Éducation nationale et 
la Ville de Rumilly pour mieux comprendre l’implication de chacun dans 
les questions scolaires.

Des travaux et des investissements que nous entendons continuer pour 
nos scolaires, pour nos habitants et pour tous les usagers de notre 
ville. Pour ce faire, et face à une perspective budgétaire qui n’est pas 
en faveur des collectivités locales, nous avons entrepris une démarche 
de redéfinition du « modèle économique » de notre collectivité. Le 
mot peut paraître étonnant mais nous posons ici la volonté d’engager 
la Ville dans une évolution permettant de mieux répondre aux besoins 
d’aujourd’hui et aux défis de demain. Il s’agit d’un travail d’ampleur 
que nous commençons par la mobilisation de tous les élus du Conseil 
municipal et de l’ensemble des agents de la Collectivité. Vous en 
trouverez, dans ce magazine, les premières pierres et, bien sûr, pourrez 
suivre dans les prochains, les étapes d’une démarche qui n’oubliera pas 
de venir à vous.

Christian Heison, Maire de Rumilly

par  Christian Heison, Maire de Rumilly
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/ EN IMAGES

1  Juin 2022 Présentation de la nouvelle 
saison 2022-2023 de la salle de spectacle 
du Quai des Arts

2  Juin 2022 Fête de la musique sur le parvis 
du Quai des Arts

3  Juin 2022 
Les 15 ans du Conseil Municipal des Jeunes 
au cinéma « Les lumières de la ville »

4  Juin 2022 Remise des diplômes « permis 
internet » aux élèves de l’école Albert André 
/ Léon Bailly par la Police Municipale de 
Rumilly (dans le cadre de la prévention sur 
les bons usages d’internet)

5  Juillet 2022 
Inauguration du nouveau skatepark

6  Juillet 2022 Chantier d’été pour les jeunes 
de la mission locale à l’Espace France Services

7  Juillet 2022 Festivités du 14 juillet dans le 
secteur du Bouchet et sur la place David Navet

8  Août 2022 Travaux dans les écoles de la 
Ville, ici la cour de récréation René Darmet

9  Septembre 2022 Rentrée des classes 
pour les 1 160 élèves des écoles publiques 
maternelles et élémentaires de Rumilly

10  Septembre 2022 
Forum des associations dans le centre-
historique (63 associations présentes)

11  Septembre 2022 
Défilé aux lampions de la Fête Patronale

12  Septembre 2022 Plantation de l’arbre 
de l’amitié franco-allemande (Févier 
d’Amérique) sur la place d’armes, dans 
le cadre des 50 ans du jumelage entre 
Rumilly et Michelstadt

9
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12

10
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jusqu'à

3ELECTROS
OFFERTS

*A partir de 6000€ TTC d'achat de meubles

*Offre valable jusqu’au 31/03/23 
et non cumulable avec d’autres offres
promotionnelles.

DES PROJETS POUR TOUTE LA MAISON À DÉCOUVRIR AVEC NOUS 
Rumilly 46 avenue Gantin - 74150 Rumilly

Tél. : 04 56 19 02 55 contact@schmidt-rumilly.fr

*

200 M
SHOWROOM

RUMILLY

2

 vous accueille toute la journée 
en NON-STOP

Votre magasin

lundi
mardi au vendredi
samedi

10h - 19h

9h30 - 19h
9h30 - 18h30



Rumilly  j’y vis /  5

/ S’INFORMER

Partager
TROUVEZ	VOTRE	ASSOCIATION	!

Prendre du temps pour soi, se sentir utile, rencontrer 
de nouvelles personnes, explorer ses talents… Le milieu 
associatif est idéal pour cela ! Savez-vous que Rumilly est 
une ville très active dans ce domaine ? Ce sont plus de 150 
associations qui proposent des activités dans des secteurs 
très variés : sportif, artistique, solidaire, environnemental… 
Il y en a pour tous les goûts !

Trouvez votre prochaine activité 
sur le site de la ville rubrique 
« guide des associations » ou en 
flashant directement le code ci-contre.

Numérique
RETROUVEZ LA VILLE 
SUR	LES	RÉSEAUX	SOCIAUX	!

FACEBOOK

Ville de Rumilly 
2 900 abonnés
@villerumilly74

Pour ne rien rater des dernières 
actualités et rendez-vous 

de votre commune.

La page a également 2 groupes :
-  groupe familles (76 membres) 

dédié à la scolarité, à la jeunesse 
et aux activités sportives et 
culturelles proposées par la ville 
de Rumilly.

-  groupe Espace France Services 
(904 membres) pour vous 
aider dans vos démarches 
administratives quotidiennes.

Quai des Arts 
3 000 abonnés

@quaidesarts.rumilly74
Découvrez les artistes qui 

rythmeront la saison et tous les 
beaux moments qui font vibrer 

la salle de spectacle !

Musée Notre Histoire 
1 070 abonnés

@museenotrehistoire
Anecdotes, archives et photos 
anciennes pour découvrir ou 
redécouvrir l’histoire de votre 
ville, les expositions en cours 
et les sorties proposées par 

l’équipe du Musée !

YOUTUBE

Ville de Rumilly 
90 abonnés

Reportages vidéo de la commune 
et séances du Conseil municipal.

INSTAGRAM

Ville de Rumilly 
1 300 abonnés
@villerumilly74

Des moments de vie et 
d’actualité en photo et en vidéo.

Quai des Arts 
1 100 abonnés

@quaidesarts_rumilly
L’actualité et les coulisses 
de la salle de spectacle.

LINKEDIN

Ville de Rumilly 
500 abonnés
@villerumilly74

Offres d’emploi, valeurs et projets 
portés par la municipalité.

TWITTER

Médiathèque 
860 abonnés
@MédiaRumilly

Pour suivre toute l’actualité 
et écouter les podcasts de la 

médiathèque !
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/ VIVRE À RUMILLY

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Du nouveau 
dans les cimetières

Afin de faciliter le traitement des 
déchets dans les cimetières de la ville, 
de nouvelles bennes de tri viennent 
d’être installées. Plus ergonomiques 
et adaptées aux usages, ainsi qu’aux 
véhicules des services municipaux, 
ces bennes vous permettent de trier 
facilement vos déchets en 3 catégories :

• Les déchets industriels banals 
(DIB) : mousses, fleurs et pots en 
plastique, films transparents…

• Les gravats : plaques funéraires, 
pots en terre cuite…

• Les déchets verts

Pratique, pour faciliter vos travaux de 
fleurissement, des chariots sont à votre 
disposition à l’entrée des deux cimetières.

MOBILITÉS	ACTIVES

Retour sur 
l’enquête 
Grand Public

La Ville de Rumilly s’est engagée dans 
l’élaboration d’un Schéma Directeur 
des mobilités actives. Après la diffusion 
d’un questionnaire grand public en 
ligne et la tenue de tables rondes, la 
première phase de l’étude est achevée. 
L’objectif est dorénavant de définir un 
plan d’actions afin de développer la 
pratique de la marche et du vélo, tout en 
intégrant la “nature en ville”. 
Plus d’infos à venir...

NOUVEAU LOOK 
POUR	LA	MÉDIATHÈQUE	!

Nouvelle saison, nouveau look, la 
médiathèque change de logo et 
arbore de joyeuses couleurs que 
vous retrouverez dans toutes les 
infos et jusque dans les rayons ! 
Au-delà de l’activité quotidienne, 
la médiathèque bouge au rythme 
de ses temps forts : Fête de la 
Science en octobre, suivie d’une 
rencontre avec l’illustratrice 
Élodie Balandras qui présentera 
Pépé Ours aux plus jeunes. En 
novembre focus sur le Film 
documentaire. Et le mois de 
janvier redémarre avec les Nuits 
de la lecture : amateurs de polars 
faites monter l’adrénaline !

Plus d’infos
mediatheque-rumilly74.fr

UNE NOUVELLE SAISON 
ÉCLECTIQUE 
AU	QUAI	DES	ARTS	!

La saison 2022/2023 du Quai 
des Arts a ouvert au public le 
10 juin dernier et suscite déjà 
de belles réactions. La nouvelle 
programmation est une fenêtre 
ouverte sur le monde, sur les 
différences et les liens qui nous 
unissent. Mêlant compagnies 
régionales, nationales ou 
internationales, têtes d’affiche 
ou étoiles montantes, venez 
découvrir son incroyable diversité !

Plus d’infos quaidesarts-rumilly.fr
Nouveauté : retrouvez les bons 
plans du Quai des Arts en vidéo 
sur les sites de la Ville, du Quai 

des Arts et leurs réseaux sociaux.

VOTRE AVIS 
NOUS INTÉRESSE

Rencontres 
de quartier

Nous vous l’annoncions dans le précédent 
magazine, nous aurons le 28 octobre 
prochain la deuxième réunion de quartier 
nouveau format. Ce sera route de la Fuly 
où il sera, notamment, question de son 
réaménagement suite à la concertation de 
ce printemps. Comme pour Le Bouchet et 
Boise, cette réunion se voudra très portée 
vers l’échange et au plus proche de vos 
préoccupations quotidiennes.

Cimetière des Hutins :
• Une benne pour les déchets verts
• Une benne à 2 compartiments : 

DIB/gravats
• Chariots

Cimetière du Repos :
• Une benne pour les déchets verts
• Une benne à 2 compartiments : 

DIB/gravats
• Une benne à 2 compartiments : 

déchets verts/DIB
• Chariots
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ÉDUCATION

L’offre scolaire 
diversifiée de Rumilly
Avec plus de 5 700 élèves de la maternelle au lycée, dans les écoles 
publiques et privées, la Ville de Rumilly soutient l’ensemble des structures 
d’enseignement pour favoriser un accueil des élèves de qualité.

Obligatoire et gratuite (sauf 
enseignement privé) pour tous les 
enfants français ou étrangers résidants 
en France, dès l’âge de 3 ans et jusqu’à 
16 ans révolus, la scolarité pour tous 
est le socle de notre société. Elle 
permet à chaque enfant de suivre un 
enseignement commun, qu’il soit public, 
privé, ou assuré à la maison (avec 
déclaration préalable), respectant un 
programme coordonné par l’Éducation 
Nationale. C’est ce Ministère qui assure le 
recrutement du personnel enseignant et 
du personnel de direction.

Les collectivités (Régions, Départements 
et Communes) ont quant à elles la 
mission d’offrir aux élèves l’ensemble 
des conditions nécessaires à cet 
enseignement, à commencer par la 
gestion des bâtiments :

• La Région est propriétaire 
des lycées publics

• Le Département est propriétaire 
des collèges publics

• La Commune est propriétaire 
des écoles maternelles et 
élémentaires publiques

La Région, le Département et la 
Commune assurent ainsi la construction, 
l’entretien et la conformité de l’ensemble 
des établissements dont ils ont la 
charge. Ces collectivités assurent 
également les conditions matérielles 
nécessaires à tout enseignement 
(fournitures, mobilier, informatique…) 
et financent les projets extrascolaires 
des établissements, tout en assurant la 
gestion du temps d’accueil du matin, du 
midi et du soir.

Enfin, le transport scolaire est sous 
la responsabilité de la Région qui 
peut déléguer cette compétence aux 
Communautés de Communes, comme 
c’est le cas sur le territoire de Rumilly et 
de l’Albanais.

/ DOSSIER

chiffre
en

5743
élèves au total à Rumilly

Nombre d’élèves 
en 2022/2023

• 1588 en maternelle 
et élémentaire

• 2059 au collège
• 2096 au lycée
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La Ville de Rumilly assure la gestion 
des écoles publiques maternelles et élémentaires

De son arrivée le matin à l’accueil du périscolaire à son départ en fin de journée, en 
passant par le repas à la cantine et le temps en classe, la vie d’un élève de Rumilly 
est rythmée par des temps différents, coordonnés, soit par les services de Ville, soit 
par l’Éducation Nationale. Pour mieux appréhender cette gestion à plusieurs voix, 
plongeons ensemble dans l’organisation d’une journée type de deux élèves de Rumilly, 
l’un en maternelle, l’autre en élémentaire. Ville ou Éducation Nationale, qui fait quoi ?

Accueil de l’école / Temps scolaire : Éducation Nationale
Restauration scolaire / Temps d’accueil matin et soir : Ville de Rumilly

/ DOSSIER
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/ DOSSIER

En maternelle l’Éducation Nationale 
coordonne le temps scolaire, épaulée 
par les ATSEM, employées par la Ville 
de Rumilly
Depuis le mois de septembre et malgré 
son appréhension teintée d’excitation, 
Tiago est devenu un grand garçon. 
Il vient d’entrer à l’école maternelle 
du Champ du Comte. Habitant dans 
le quartier du Bouchet, son papa 
l’accompagne chaque matin à vélo 
à 8h00. Il le confie à une des ATSEM 
(Agent Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelles) en charge de l’accueil 
du matin. Tiago peut faire de petites 
activités ou se reposer avant d’aller 
en classe avec sa maîtresse et l’ATSEM 
référente de sa classe. Il y retrouve ses 
camarades qui arrivent directement 
pour le début des activités scolaires. Ce 
matin, les enfants préparent les festivités 
d’Halloween. Ça tombe bien, Tiago adore 
les activités manuelles et les monstres !

Pendant toute la matinée, avec l’aide 
de Sophie, l’ATSEM de Tiago, Karine, sa 

maîtresse, organise le temps scolaire selon 
le projet pédagogique, en lien avec le 
programme de l’Éducation Nationale. La 
Ville de Rumilly, elle, intervient à travers le 
travail de Sophie, employée par la Ville et 
mise à disposition de l’Éducation Nationale 
pendant tout le temps scolaire. Le rôle de 
Sophie auprès de la maîtresse est essentiel 
pour assurer la gestion des tâches 
quotidiennes de la classe.

La Ville de Rumilly définit la carte 
scolaire et accorde des financements 
aux écoles publiques et privées
Léna, la sœur de Tiago, a fait son entrée 
en CM1. Résidante dans le quartier du 
Bouchet, elle est inscrite à l’école Albert 
André / Léon Bailly. Son affectation, 
comme celle de son frère, est définie 
par la « Carte Scolaire » mise en place 
par la Ville de Rumilly. Cette carte 
permet à chaque famille d’être rattachée 
à une école de secteur, en fonction 
de son lieu de résidence. À Rumilly, il 
existe également des quartiers classés 
« multi-écoles », à cheval entre deux 

établissements d’affectation. L’objectif 
de cette carte scolaire est d’équilibrer 
les effectifs entre les différentes écoles 
et de favoriser la mixité. Globalement, 
depuis sa mise en œuvre, la carte 
scolaire remplie pleinement ce rôle.

L’année de CM1 est particulière ! Avec 
ses camarades de classe, Léna partira en 
voyage, notamment grâce aux « crédits 
sorties scolaires » votés chaque année 
par le Conseil Municipal de Rumilly. La 
Ville contribue également aux sorties 
occasionnelles des écoles publiques 
maternelles et élémentaires tout au long 
de l’année. Voilà qui permet aux écoles 
d’envisager des sorties à la ferme, au 
musée, ou encore aux parcs de loisirs.

La Ville de Rumilly vote également les 
crédits accordés aux établissements pour 
l’achat des fournitures scolaires et du 
mobilier. Elle participe aussi aux frais de 
fonctionnement du psychologue scolaire.

Pour les écoles maternelles et élémentaires 
privées de Rumilly, la Ville alloue une 
enveloppe financière globale, calculée 
selon les effectifs des établissements.

15
ATSEM travaillent 

à la ville de Rumilly
(Agent Territorial Spécialisé 

des Ecoles Maternelles)

chiffre
en
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La restauration scolaire, compétence de la Ville de Rumilly
À midi, Léna et Tiago déjeunent tous les deux à la cantine. Les repas sont 
confectionnés par les agents de la Ville de Rumilly, à la cuisine centrale municipale, 
située rue des Écoles. L’établissement sert également de lieu de restauration pour les 
écoles René Darmet et Albert André / Léon Bailly. Quid des autres écoles de la ville ? 
Les repas confectionnés par la cuisine centrale sont livrés aux autres écoles publiques 
qui bénéficient donc du même repas.

L’ensemble du temps de midi est géré par la Ville de Rumilly à l’aide des agents 
en charge de la préparation et du service des repas. Ceux-ci sont épaulés par les 
animateurs de la Ville qui encadrent et coordonnent le périscolaire.

La Ville de Rumilly intervient sur le temps scolaire 
pour proposer des activités culturelles et sportives
Après le repas, Léna et Tiago, rejoignent leurs classes respectives. La sieste de Tiago 
est encadrée par Sophie, son ATSEM, pendant que Karine, sa maîtresse, prépare les 
prochaines activités de la semaine ou s’occupe des plus grands qui ne dorment pas.

Dans la classe de Léna, l’après-midi est entièrement encadrée par l’Éducation 
Nationale. La Ville de Rumilly peut intervenir partiellement sur ce temps scolaire, 
en proposant des activités culturelles ou sportives, en lien avec les directions des 
établissements. (voir colonnes bleues).

Le périscolaire (matin – midi – soir) assuré par la Ville de Rumilly
À la fin de la journée, Léna et Tiago sont tous deux inscrits au périscolaire. Ce dispositif 
leur offre l’opportunité d’attendre l’arrivée de leurs parents dans un cadre stimulant.

Pour Tiago c’est l’une des ATSEM de son école qui encadre ce temps d’accueil, parfois 
épaulée par les animateurs de la Ville. Tout est fait pour que Tiago se sente bien, avec des 
adultes qu’il a l’habitude de voir tous les jours.

Et pour Léna, le périscolaire est entièrement sous la responsabilité des animateurs de la Ville 
de Rumilly qui mettent en place des activités manuelles, de détente ou de relaxation.

Plus de40
animateurs encadrent 

le périscolaire (matin-midi-soir). 
Ils interviennent également au 

niveau des centres de loisirs 
pendant les vacances

LA	CULTURE	À	L’ÉCOLE

Chaque année, grâce à l’ensemble 
des projets pédagogiques 
proposés par la direction des 
affaires culturelles, la Ville 
de Rumilly permet à tous les 
élèves des écoles maternelles 
et élémentaires d’accéder à l’art 
et à la culture. Lecture, écriture, 
spectacle vivant, arts visuels, 
histoire, architecture, patrimoine, 
musique, danse, théâtre… le champ 
des possibles est riche et varié. 
A titre d’exemple, sur une année 
scolaire, ce sont environ 160 
aventures culturelles, ateliers, 
visites d’expositions, spectacles, 
présentations d’instruments, 
rencontres d’auteurs, de 
comédiens ou des musiciens, 
auxquelles participent les élèves 
des différentes écoles de la ville.

13
agents assurent la préparation 

et le service des repas

570
repas sont confectionnés 

chaque jour

chiffre
en
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La planification et les travaux des écoles sont assurés par la Ville de Rumilly
En dehors de la gestion du temps d’accueil quotidien, la Ville de Rumilly est également 
en charge des travaux et de la planification des écoles.

Au gré de l’évolution démographique, la Ville anticipe et planifie la construction de nouveaux 
établissements. Sortie de terre en 2011, l’école Joseph Béard est la petite dernière. En 2018, 
des travaux d’extension lui ont permis d’augmenter ses capacités d’accueil.

Côté travaux, la période estivale est souvent privilégiée. Cet été, la Ville a notamment 
profité de l’absence des élèves pour refaire entièrement la cuisine ainsi que la peinture 
du réfectoire de l’école du Champ du Conte. Aux Prés Riants, les travaux ont permis la 
création d’une cloison de séparation entre une classe et le couloir. La façade de l’école 
Albert André / Léon Bailly a, quant à elle, été complètement refaite.

Mais c’est à l’école René Darmet que s’est déroulé le plus gros chantier de l’été. La 
cour de l’établissement revêt désormais un nouveau visage, intégrant davantage de 
verdure et de végétalisation.

Rumilly prêt à accueillir la construction du nouveau Collège du Clergeon, sous la 
coordination du Département de Haute-Savoie
Autre chantier en perspective, celui du Collège du Clergeon ! L’établissement sera 
prochainement déplacé à proximité de l’actuelle zone commerciale de l’Intermarché 
et du stade du Bouchet et entièrement reconstruit à neuf. Ces travaux, réalisés sur un 
terrain mis à disposition par la Ville de Rumilly, sont coordonnés par les services du 
Département de Haute-Savoie.

La livraison est prévue pour la rentrée de 2027, pour une capacité d’environ 900 
élèves. La reconstruction du collège sera accompagnée de la création d’un anneau 
sportif autour de l’actuel terrain de football du Bouchet, ainsi que d’un gymnase qui 
intégrera une salle polyvalente et des salles multi-activités. À noter la présence de la 
gare routière à proximité de ce futur collège et la réalisation d’un cheminement piéton 
sécurisé le long des berges du Chéran.

Travaux école René Darmet - Été 2022

LE	SPORT	À	L’ÉCOLE

En complément de la pratique 
sportive dispensée par les 
professeurs des écoles, les 
deux éducateurs sportifs de 
la Ville interviennent dans les 
classes des écoles élémentaires. 
Ils y enseignent des activités 
spécifiques telles que la natation, 
le ski, le vélo ou la gymnastique 
qui nécessitent un encadrement 
renforcé. Du CP au CM2, chaque 
niveau bénéficie ainsi d’un cycle 
d’activités sportives avec un 
éducateur dédié. 
Le mercredi matin, tout au long 
de l’année scolaire, les enfants 
inscrits à Atousport, complètent 
leur apprentissage des pratiques 
sportives. L’enjeu du dispositif 
est de donner goût à la pratique 
sportive, sans forcément se 
spécialiser sur une discipline, en 
dehors du modèle de compétition. 
Tout est permis ! Les activités sont 
volontairement variées : pêche, 
vélo, tir à l’arc, sport boules, 
water-polo, jeux collectifs… et 
toutes organisées en lien avec les 
associations sportives du territoire. 
Enfin, pour les plus passionnés, 
les stages sportifs Atousport+ 
accueillent les enfants pendant 
les vacances, pour une semaine 
complète d’activités sportives. 
Construit avec les participants, le 
programme propose des jeux de 
raquette, des activités de plein 
air, des projections et discussions 
autour d’un film en lien avec 
la thématique du stage, de la 
baignade ou encore du vélo. 
En somme, à Rumilly, c’est à 
chacun son rythme ! À l’école, 
le mercredi et/ou pendant les 
vacances, les enfants peuvent 
pratiquer une multitude 
d’activités physiques.

2ETAPS  
(éducateur territorial 

des activités physiques 
et sportives) travaillent 

à la ville de Rumilly

Travaux école Albert André / Léon Bailly - Été 2022
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GESTION	FINANCIÈRE

Rumilly Services Publics 2025

/	ZOOM SUR

Depuis quelques années, le contexte financier des collectivités locales, et des communes en particulier, est de 
plus en plus contraint. La forte baisse des dotations de l’État aux collectivités, les différentes réformes de la 
fiscalité ainsi que le transfert de la fiscalité professionnelle à la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie, se traduisent pour la Ville de Rumilly par des recettes figées ou au dynamisme très faible.

De plus, par tradition, la Ville de Rumilly offre à sa 
population un niveau de service public élevé, en constante 
augmentation, impactant fortement les dépenses à la hausse. 
Les communes ont également connu des transferts de 
charges de la part de l’État qui n’ont pas été intégralement 
compensés financièrement et qui viennent alourdir l’effet de 
la suppression de la taxe d’habitation, principale recette pour 
les communes. À cela s’ajoute le contexte international actuel, 
avec notamment la crise de la Covid et le conflit en Ukraine, 
ou encore les épisodes climatiques extrêmes qui se répètent. 
Cela se traduit par une forte hausse des dépenses publiques, 
notamment liées à la gestion de crise ainsi qu’à l’explosion 
du coût des matières premières et de l’énergie. Ce contexte 
national et international touche l’ensemble des collectivités, 
Rumilly n’échappant pas à la règle.

Synthétiquement, cela se traduit pour Rumilly par des dépenses 
qui augmentent plus vite que les recettes et créent un effet 
ciseaux qui perdure et s’accélère. À ce titre, le taux d’épargne 

brute de la Ville de Rumilly, qui permet d’analyser la santé 
financière des collectivités (rapport entre l’épargne brute et 
les recettes de fonctionnement des collectivités), n’a cessé de 
décroître depuis ces 15 dernières années :
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Cela signifie que les capacités d’investissement de la Ville de 
Rumilly pour développer de nouveaux projets et services à la 
population sont de plus en plus réduites. Cela se poursuivra 
au cours des années suivantes si aucune action n’est engagée, 
avec le risque de ne plus avoir de capacité financière pour 
assurer le fonctionnement et les investissements de la Ville.

En quelques mots, le modèle économique de la Ville de Rumilly 
n’est pas durable en l’état.

C’est pourquoi, vos élus, en lien avec l’ensemble des services de 
la Ville de Rumilly, ont souhaité réfléchir au modèle économique 
global de votre ville, afin d’évaluer l’ensemble des services 
rendus et d’ajuster au mieux l’offre publique proposée aux 
usagers. Le but de cette démarche, appelée « Rumilly Services 
Publics 2025 », est de maintenir un haut niveau de service public, 
tout en s’interrogeant sur les pistes d’amélioration et d’économie. 
Car à Rumilly l’offre rendue aux habitants du territoire reste 
très importante pour une ville de cette capacité (environ 
16 000 habitants), avec notamment une salle de spectacle, une 
médiathèque, des écoles, des structures de la petite enfance, 
des centres de loisirs, de nombreux équipements sportifs et 
scolaires… Il s’agit donc d’évaluer cette offre et de l’ajuster au 
regard du contexte financier contraint.

Très concrètement, la redéfinition du niveau de service public, 
la recherche d’économies et de sobriété énergétique, dans une 
logique de développement durable, sont au cœur du projet.

Plusieurs axes de travail sont aujourd’hui sur la table :

L’élaboration d’un Schéma directeur immobilier
La Ville est propriétaire de 90 000 m² de bâtiments, ce qui est 
très élevé pour une commune de cette taille.
La surface de patrimoine bâti par habitant est en moyenne pour 
une ville de 10 000 à 20 000 habitants de 3,1 m² par habitant. À 
Rumilly elle est de 5 m² par habitant.

Rumilly devrait donc disposer d’un patrimoine bâti plus 
proche de 50 000 m² ! Ce patrimoine bâti entraîne des coûts 
de fonctionnement, accentués par le contexte d’inflation 
et d’explosion du coût de l’énergie. Le Schéma directeur 
immobilier permettra de réduire les surfaces de patrimoine bâti 
et de mieux gérer les bâtiments conservés.

S’interroger sur les services publics rendus 
et trouver des axes d’amélioration
Le lancement de la démarche « Rumilly Services Publics 
2025 » représente une opportunité afin d’interroger les 
fonctionnements de chacun des services de votre ville et de 
trouver des solutions pour gagner en efficience. Par exemple, 
la transformation numérique de la collectivité, enclenchée ces 
dernières années, qui améliore l’information auprès des usagers 
ainsi que les procédures, va se poursuivre.

Interroger la place de Rumilly, ville-centre
De sa place centrale, au cœur du territoire de l’Albanais, Rumilly 
rayonne largement auprès des communes alentour et offre des 
services à de nombreux usagers non-Rumilliens. Les charges 
de centralité sont très élevées. Ce modèle doit être réinterrogé, 
en collaboration avec la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie, afin de définir un pacte financier et fiscal et 
d’enclencher le transfert de certaines compétences de la Ville à 
ladite Communauté de Communes.

Le projet Rumilly Services Publics 2025 est véritablement lancé 
depuis septembre 2022 et va se poursuivre en 2023, en associant 
l’ensemble des élus et des agents municipaux. Les habitants, 
les partenaires, le monde associatif vont inévitablement être 
mobilisés. Les prochaines échéances, notamment celles du 
vote du budget 2023, intégreront les prises de décisions qui se 
dégageront de cette réflexion globale.

Vous l’aurez compris, ce projet est essentiel afin de pérenniser 
le modèle économique de la Ville de Rumilly et représente une 
réelle opportunité d’amélioration du service public.

Il est la condition indispensable pour que la Ville de Rumilly ait les 
moyens de mener à bien ses grands projets du mandat, à savoir :

• Action Cœur de Ville avec notamment l’opération 
d’aménagement du secteur Écoles / Tours / Montpelaz, 
un parking de centre-ville sur le secteur Salteur, la 
rénovation des écoles du centre-ville, la rénovation des 
façades du centre-ville…,

• la fluidification de la circulation sur la rocade,
• la construction d’un bâtiment dédié aux services en charge 

de la prévention – sécurité.
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EMPLOI

Une politique de recrutement 
tournée vers la jeunesse

/	JEUNESSE

La Ville de Rumilly et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) constituent deux employeurs distincts 
accueillant près de 360 employés. Ils intègrent une très forte diversité de métiers : pas moins de 50 métiers 
représentés ! En qualité d’employeur du territoire, les deux structures développent des projets innovants afin 
de faciliter le recrutement des jeunes.

Emploi d’été
Depuis cet été, la Ville a ouvert une multitude de postes pour 
les jeunes, en plus des traditionnelles embauches au sein de la 
piscine municipale. Les jeunes ont ainsi pu avoir une première 
expérience professionnelle en qualité d’agent de vestiaires à 
la piscine, agent de nettoyage des locaux et agent d’accueil 
à la médiathèque. Concernant l’accueil de loisirs, des postes 
d’animateurs, d’agents polyvalents de restauration, d’agents de 
nettoyage des locaux et de livreurs des repas ont également 
été proposés aux jeunes de Rumilly et de ses alentours.

Campagne de recrutement des emplois d’été 2023 : 
Job dating en début 2023 : L’occasion de découvrir les 

services de la Ville qui recrutent et d’obtenir des conseils sur 
la rédaction du CV et affiner sa présentation.

BAFA
Grande nouveauté, la Ville a mis en place depuis cette 
année une formation BAFA afin d’encourager la vocation 
et le recrutement des jeunes au sein des centres de loisirs. 
14 jeunes ont pu ainsi suivre la formation théorique initiale 
organisée par la FOL74, en juin dernier, à Rumilly. 12 jeunes 
ont ensuite été recrutés pour réaliser leur stage pratique au 
sein des centres de loisirs d’été de la Ville. Ils ont rendez-
vous cet automne pour la dernière étape, le stage théorique 
de perfectionnement.

Le BAFA en poche, ils pourront être recrutés en qualité 
d’animateurs au sein des équipes d’animation sur les différents 
temps de vacances scolaires.

69
stagiaires en 2021 / 2022
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Des stagiaires et des 
apprentis à la Ville 
tout au long de l’année

La médiathèque, la crèche, la régie 
technique, le service d’animation et 
quelques services administratifs accueillent 
tout au long de l’année des stagiaires pour 
des durées inférieures à 8 semaines.

Les apprentis quant à eux viennent 
de différentes filières, préparant 
ainsi par exemple le diplôme 
d’auxiliaire de puériculture, le diplôme 
d’éducatrice de jeunes enfants, le 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Éducation populaire et du Sport, 
ou encore des diplômes techniques 
dans les métiers de peintre, agent des 
espaces verts ou plomberie. Et depuis 
la rentrée de septembre, 3 nouveaux 
apprentis en droit des collectivités 
territoriales, en communication et 
en Économie Sociale et Familiale ont 
rejoint les services de la Ville.

Pour découvrir les offres d’emploi, 
postuler à un emploi ou un stage 

et obtenir des informations sur 
les différents dispositifs : 

mairie-rumilly74.fr

PETITE	ENFANCE

Un moment privilégié pour 
les enfants et leurs parents
L’espace « Au bonheur de jouer » accueille les enfants de moins de 6 
ans accompagnés de leur(s) parent(s) les mardis, entre 9h et 11h30 (hors 
vacances scolaires). Les familles peuvent venir jouer librement, entourées 
d’une équipe de professionnelles de la petite enfance qui accompagne de 
manière bienveillante ce temps de jeux et de rencontres. Ce lieu permet 
de créer des liens entre familles et les enfants peuvent y vivre leurs 
premières expériences de socialisation.

Au bonheur de jouer - 1er étage de la maison de la petite enfance
7 rue des écoles, 74150 Rumilly - Tél. 04 50 01 53 05

UNE	AIDE	FINANCIÈRE	POUR	INSCRIRE 
VOTRE	ENFANT	À	UNE	ACTIVITÉ	!

Pass’sports et loisirs est un soutien financier du CCAS de la Ville 
de Rumilly pour l’inscription d’un enfant à une activité sportive ou 
de loisirs auprès d’une association rumillienne ou d’une structure 
municipale.
Pour qui ?
Pour les enfants de 3 à 17 ans résidants à Rumilly.
Montant de l’aide :
• 100 € maximum par enfant et par an pour les familles dont le quotient 

familial de la CAF est inférieur ou égal à 500.
• 75 € maximum par enfant et par an pour les familles dont le quotient 

familial de la CAF est entre 501 et 750.

Renseignements et inscriptions 
Espace Croisollet - Passage Croisollet, 74150 Rumilly

espace.croisollet@mairie-rumilly74.fr - Tél. 04 50 01 84 14

  

20222023

Prochaine campagne 
de recrutement BAFA

Appel à candidatures en janvier 2023 pour 
un stage théorique aux vacances d’avril.

Conditions d’accès :
- avoir au moins 17 ans le 1er jour du stage 

- habiter Rumilly ou le territoire de 
l’albanais (ouvert également 

aux enfants du personnel 
communal ou intercommunal).

Le reste à charge de la formation 
théorique est intégralement financé par 

la Ville pour les rumilliens.
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/ TRAVAUX	-	COMMERCES

ACTION	CŒUR	DE	VILLE

La Ville vous accompagne 
pour vos travaux 
de rénovation de façade
Il y a du nouveau pour les propriétaires du centre-historique 
désireux de réaliser des travaux de rénovation de façade.

Engagé depuis 1 an ½, le « Plan de rénovation des façades 
du centre-historique » est prolongé jusqu’en 2026 (contre 
2024 initialement) avec un élargissement du périmètre 
géographique. Cerise sur le gâteau, l’augmentation significative 
des aides financières : Jusqu’à 80 % du montant des travaux 
est pris en charge par la Ville (plafonné à 200 €/m²) contre 
50 % initialement.

La Ville propose également un accompagnement technique 
et administratif renforcé en mettant en place un groupement 
de commandes public-privé. Cela permettra aux propriétaires 
adhérents de se dispenser d’une recherche complexe 

d’entreprises, de bénéficier de prix compétitifs, de profiter de 
l’expertise de la Ville et de disposer d’une assistance durant 
toute la durée de leur projet de rénovation.

Vous souhaitez adhérer à ce groupement de commandes ?
• Contactez le service urbanisme.
• Fin des inscriptions : mars 2023.

Une réunion d’information expliquant les principes du 
groupement de commande et les conditions d’adhésion aura 
lieu le 15 novembre 2022 à la Mairie de Rumilly.
Inscription obligatoire auprès du service urbanisme.

Service urbanisme de la Ville de Rumilly : urbanisme.foncier@mairie-rumilly74.fr / 04 50 64 69 49

RUE MONTPELAZ

La fin des travaux 
programmée avec 
un peu d’avance, 
pour fin novembre
Après une première phase de travaux au niveau des réseaux souterrains début 2022, suivi d’un été et d’un 
automne consacrés à la phase de réaménagement urbain, les travaux de la rue Montpelaz sont aujourd’hui 
dans leur dernière ligne droite.

Le visage de cette rue emblématique de Rumilly va 
considérablement évoluer avec des cheminements sécurisés, 
lisibles, agréables et attractifs entre la place d’Armes et le 
centre historique. À noter que les travaux du programme 
« action cœur de ville » se poursuivent avec, en 2023, le 

réaménagement de la place Sainte Agathe et des hauteurs de 
la rue d’Hauteville. En 2024 des travaux seront lancés dans la 
rue des écoles, contribuant à redynamiser de façon homogène 
le cœur historique de la ville.
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BOIS DE LA SALLE

Des travaux pour 
améliorer l’accessibilité 
et optimiser la gestion 
des eaux de pluie
À la fois utilisé pour les rassemblements associatifs et pour accéder à 
la zone de promenade, le parking du Bois de la Salle est aujourd’hui 
fortement fréquenté. Des travaux ont été lancés depuis le mois de 
septembre dernier, pour une durée estimée de 8 semaines.

Pour faciliter l’accès à ce parking, une chicane en contrebas, limitant la vitesse des 
véhicules, et un cheminement piéton sécurisé seront réalisés. Des travaux sont 
également prévus pour résoudre les problèmes actuels de ruissellement lors des 
fortes pluies, qui peuvent parfois engendrer des inondations au niveau des habitations 
en contrebas. Le revêtement du parking va être changé et remplacé par des matériaux 
drainants et perméables afin de favoriser l’infiltration des eaux de pluie dans le sol. 
Enfin, et face aux problèmes des rodéos urbains constatés à l’entrée du bois de la 
Salle, des barrières seront disposées à proximité de la zone de promenade, sécurisant 
ce lieu très prisé par les familles.

COMITÉ	D’ACTION	ÉCONOMIQUE

Pour vos achats 
de proximité, 
ayez le reflex 
MonRumilly.fr !
La nouvelle plateforme en ligne MonRumilly.fr est disponible depuis 
le 15 octobre dernier. Lancée lors du confinement, afin de faciliter 
le recensement et la vente en ligne de vos commerces de proximité, 
cette nouvelle version vous offre encore plus de services.

Une navigation fluide, un design attractif et surtout une offre locale importante 
et diversifiée. Que vous cherchiez un plombier, un notaire ou un restaurant, 
MonRumilly.fr saura vous orienter. Profitez également de l’e-commerce pour 
réaliser vos achats en ligne et choisissez votre mode de retrait (directement 
en boutique ou au Drive U de Rumilly). Avec MonRumilly.fr, ce sont vos 
commerçants de proximité qui vous disent merci !

LE	NOUVEAU	SCHÉMA 
DE	CIRCULATION 
DE LA ROUTE LA FULY

Après une première phase de test 
en 2019, suivie d’une phase de 
concertation avec les habitants 
(fin 2021 - début 2022), le 
nouveau schéma de circulation 
de la route de la Fuly entre en 
vigueur. Davantage tourné vers 
un mode multi usages (vélos –
piétons – voitures) et empêchant 
le transit des véhicules venant de 
l’avenue des Alpes qui devenait 
problématique, ce nouveau 
schéma de circulation est 
consultable sur le site la Ville.

Plus d’infos mairie-rumilly.fr 
Rencontre de quartier 

le 28 octobre (voir p. 7) 

DES TRAVAUX AU PLAN 
D’EAU POUR LUTTER 
CONTRE	LA	POLLUTION	
BACTÉRIOLOGIQUE

La première phase des travaux 
du plan d’eau de la base de loisirs 
s’est achevée à la fin du mois de 
septembre. D’importants moyens 
ont été mis en œuvre afin de 
supprimer la digue de la zone 
de baignade, qui empêchait la 
bonne circulation de l’eau. Près 
de 600 m3 de matériaux ont 
ainsi été extraits. Une deuxième 
phase de travaux est programmée 
prochainement, au niveau de 
la zone de promenade, afin de 
réaménager l’actuel fossé du 
plan d’eau (qui engendrait une 
pollution bactériologique via les 
déjections canines). Ces travaux 
vont permettre d’améliorer 
considérablement la qualité 
de l’eau et d’envisager une 
réouverture à la baignade en 2023, 
si tous les voyants sont au vert.

À voir en vidéo sur la chaîne 
YouTube de la Ville



Suivez-nous :  

Vente véhicules neufs et occasions
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UNE ADRESSE PROCHE DE TOUT

Appartements du  
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PETITE	ENFANCE

Alexandra Raynal, 
ATSEM à l’école Joseph Béard
Bonjour	Alexandra	!	Tu	es	donc	ATSEM… 
mais en quoi cela consiste ?

Alexandra : Les ATSEM sont des Agents Territoriaux Spécialisés 
des Écoles Maternelles. Nous intervenons à la fois en classe pour 
décharger les enseignants sur le temps scolaire, mais aussi sur les 
temps périscolaires, à la cantine et à la garderie. À Rumilly, nous 
sommes 15 ATSEM employées par la Ville.

Comment	as-tu	découvert	ce	métier	?

Après avoir été animatrice périscolaire pendant 3 ans, la Ville 
de Rumilly m’a proposé de faire des remplacements d’ATSEM 
dans plusieurs écoles de Rumilly car j’avais mon CAP petite 
enfance. Ces nouvelles missions m’ont beaucoup plu, j’ai donc 
décidé de passer un concours interne d’Adjoint d’animation 
(qui permet une passerelle équivalente au concours d’ATSEM). 
Cela m’a permis d’être pérennisée sur un poste à l’école Joseph 
Béard, suite à un départ en retraite.

Qu’est-ce	que	tu	préfères	dans	ton	métier	?

La relation à l’enfant et l’autonomie que nous avons ! Depuis 
quelques années, le métier d’ATSEM évolue dans le bon sens : 
nous avons un rôle pédagogique et éducatif de plus en plus 
important. En classe, nous avons en charge un groupe entier 

d’enfants. Dans les classes à deux niveaux par exemple, 
pendant que l’enseignant s’occupe des CP, nous travaillons avec 
les grandes sections. Et en périscolaire, nous proposons nos 
propres activités de bricolage ou de spectacle avec les enfants 
sur des thèmes spécifiques, c’est très valorisant.

Quel	projet	aimerais-tu	développer	avec	les	enfants	?

Depuis la crise sanitaire et le dispositif 2S2C*, nous sommes 
restés sur cette dynamique de proposition d’ateliers et 
j’aimerais beaucoup développer des thématiques en lien 
avec l’environnement. Les enfants sont les acteurs de 
demain, il est essentiel de les impliquer sur ces sujets, et ils 
sont très demandeurs !

Pour	sourire…	un	mot	d’enfant	qui	t’a	marqué	?

Je me souviens du petit Lyam qui s’était cassé le bras. Quand il 
est revenu en classe, il nous a montré son plâtre en nous disant 
qu’il avait eu beaucoup de points de soudure !

*Avec les contraintes de distanciations dans les classes, 
le Gouvernement avait mis en place le dispositif Sport-Santé-Culture-
Civisme (2S2C) pour proposer aux élèves des activités éducatives 
et ludiques pendant le temps scolaire, en complément de leurs 
apprentissages en classe.

/	UNE	JOURNÉE	AVEC
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EXPÉRIENCE

Les 5 sens en éveil 
au musée Notre Histoire !
Depuis début juin, un parcours sensoriel est à découvrir dans le musée : 
Sentir, toucher, et même écouter certaines œuvres, c’est désormais possible !

Boîtes à odeurs « les parfums de Rumilly », reproductions 
tactiles d’œuvres phares, échantillons de matières à toucher, 
enregistrement sonore d’instrument de musique, lecture de 
lettres de la Première Guerre mondiale et bien d’autres dispositifs 
viennent enrichir l’exposition permanente. Ces outils, mobilisant 
les sens, permettent à tous de découvrir le musée autrement.

Pourquoi un parcours sensoriel ?
En 2013, les collections municipales ont été valorisées par une 
nouvelle scénographie. Dans un objectif de renouvellement et 
d’évolution, l’équipe du musée Notre Histoire a souhaité rendre 
l’exposition permanente plus accessible aux familles, avec en 
parallèle une volonté d’ouverture vers les publics en situation 
de handicap. Pour cela, elle a été accompagnée par l’agence 
Polymorph Design pour concevoir un parcours sensoriel, 
pédagogique et ludique.

L’intérêt de ces dispositifs est de solliciter plusieurs sens. 
Parcourir une exposition des yeux ou en déambulant, ressentir 
une émotion ou sentir un parfum, la visite d’un musée n’est pas 
l’apanage des yeux mais celui de tous les sens.

Pour de nombreuses personnes, la découverte et 
l’apprentissage passent autrement que par la lecture. Lors 
d’une visite de musée, les attentes et envies varient en fonction 

de l’âge, du niveau de lecture et de compréhension, du niveau 
d’attention et à la prédominance d’un sens sur un autre…

Ce parcours, sollicitant la vue mais aussi l’ouïe, le toucher et 
l’odorat, permet de répondre aux attentes de publics variés, et 
ainsi rendre le musée plus accessible.

Les nouveaux outils permettent également de pallier 
d’éventuels handicaps sensoriels : une découverte tactile, audio 
ou olfactive se révèle précieuse en cas de déficience visuelle ou 
pour une personne porteuse d’un handicap cognitif.

Venez tester ce parcours innovant, à la fois accessible en visite 
libre mais aussi en groupe avec une médiatrice !

/ PATRIMOINE

LES 5 SENS EN ÉVEIL

Visite guidée en famille le 
mercredi 26 octobre à 10h30
Durée : 1h
Adulte : 5 € ; Enfant 4 € 
À partir de 5 ans

1  Reproduction tactile du basson russe 
et extraits sonores

2  Boite à odeurs « les parfums de Rumilly »

3  Échantillons de poteries glaçurées 
à toucher

4  Reproduction tactile d’une bannière, 
pour découvrir les textures des différents 
matériaux utilisés

1 2

3

4
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MERCREDI	26	OCTOBRE

Les 5 sens en éveil
Animation famille
Durée 1h. À partir de 5 ans.
Tarifs : 5 € adulte | 4 € enfant
Musée Notre Histoire à 10h30

DU	26	OCTOBRE	AU	26	NOVEMBRE

Un nouveau printemps 
pour Pépé Ours

Expo-jeu tirée de 
l’album 
pour la jeunesse 
d’Élodie Balandras.

Ateliers pour 
les 4 ans et plus 
le 26 octobre, 
en présence de 
l’artiste. Gratuit sur 
inscription.

Espace exposition du Quai des Arts

MERCREDI	2	NOVEMBRE

Les animaux du musée
Animation famille

En famille, partez en voyage avec les animaux 
du musée : Qui sont-ils ? Où se cachent-ils ? 
Pourquoi sont-ils là ? À travers des mini-jeux, 
les tout-petits découvrent les œuvres et se 
familiarisent avec ce monde nouveau !
Enfant de 2 à 5 ans accompagné d’un adulte 
- Durée 1h - Tarifs : 5 € adulte | 4 € enfant

Musée Notre Histoire à 10h30

VENDREDI 4 NOVEMBRE

E Capoë : Rumilly au 17e siècle
Visite guidée de l’exposition temporaire
Dès 8 ans – Durée 1h – Tarifs : 5 € | 4 €
Musée Notre Histoire à 16h

MERCREDI	9	NOVEMBRE

Une forêt en bois… construire 
Compagnie La Mâchoire 36
Théâtre d’objets | Jeune public
Tarifs : 10 € | 7,50 € | 5 €
Salle de spectacle du Quai des Arts 16h30

JEUDI 17 NOVEMBRE

Hiboux | Compagnie 
Les 3 Points de suspension
Théâtre & musique
Dès 14 ans Tarifs : 18 € | 10 €
Salle de spectacle du Quai des Arts à 20h30

MERCREDI	23	NOVEMBRE

Chemin des Toiles, focus sur 
le film documentaire

Projection du film 
« Les Délivrés » 
le 23 novembre à 20h 
à la médiathèque, en 
présence du réalisateur 
Thomas Grandrémy.
Entrée gratuite. D’autres 
projections sont prévues 
en journée. En partenariat 
avec Savoie-Biblio.

/ AGENDA

/ agenda

DU	7	AU	14	OCTOBRE

De nombreux évènements, ateliers et rendez-vous pour tous. 
Cette année, on parlera de l’Intelligence artificielle !

À LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI	7	OCTOBRE

« Intelligence artificielle, où en est-on ? »
Projection du film à 10h, Entrée libre.

MARDI	11	OCTOBRE

Soirée « Robotique, 
de la conception à la fabrication »
avec les ingénieurs de la société PicPac Systems Solutions 
Robotique.
À 20h, Réservation conseillée.

MERCREDI	12	OCTOBRE

Journée ateliers Robotique
proposée par la Ruche des savoirs et PicPac Systems.
À partir de 8 ans - Gratuit sur inscription

JEUDI	13	OCTOBRE

Soirée « Intelligence artificielle : 
de l’interaction au dialogue ? »
Avec Olivier Paquet, écrivain de science-fiction. À 20h.

SALLE DE SPECTACLE DU QUAI DES ARTS
VENDREDI	14	OCTOBRE

Spectacle « Robot mon amour »
par la compagnie Sylvie Santi.
À 20h - À partir de 8 ans - Gratuit sur inscription

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
mediatheque-rumilly74.fr / 04 50 01 46 60
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VENDREDI 25 NOVEMBRE

Faada Freddy + Saandia 
(1re partie)
Soul / Pop | Concert debout

Tarifs : 20 € | 12 € | 9 €
Salle de spectacle du Quai des Arts à 20h30

JEUDI	1ER	DÉCEMBRE

Inventaire | Compagnie 
Grenade - Josette Baïz
Danse
Dès 6 ans – Tarifs : 18 € | 10 € | 7,50 €
Salle de spectacle du Quai des Arts à 20h

SAMEDI	3	DÉCEMBRE

Concert de Noël à l’Escale
Par les élèves de l’École municipale de 
Musique, Danse et Théâtre.
Entrée gratuite. Réservation conseillée.
Escale de la médiathèque à 10h

VENDREDI	9	DÉCEMBRE

Au suivant ! | Guillermo Guiz
Théâtre & Humour

Dès 12 ans 
Tarifs : 18 € | 10 €
Salle de spectacle 
du Quai des Arts 
à 20h30

JEUDI	15	DÉCEMBRE

Derviche | Bab Assalam
Cirque et musique du monde
Dès 10 ans – Tarifs : 18 € | 10 € | 7,50 €
Salle de spectacle du Quai des Arts à 20h30

MERCREDI	21	DÉCEMBRE

E Capoë : Rumilly au 17e siècle
Visite guidée de l’exposition temporaire
Dès 8 ans – Durée 1h – Tarifs 5 € - 4 €
Musée Notre Histoire à 10h30

MERCREDI	21	DÉCEMBRE

Cartes de fêtes
Animation famille
Recevoir une carte, cela fait toujours plaisir ! 
On connaît bien les cartes de vœux, les 
cartes de fête ou d’anniversaire, les cartes de 
remerciements… mais ces attentions et petits 
mots doux peuvent être aussi bien offerts pour 
d’autres événements de la vie ou de l’année !
Musée Notre Histoire à 14h30

/ AGENDA
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Rumilly, une dynamique pour un territoire

L’été bat son plein et avec lui la question inévitable 
du réchauffement climatique et de ses effets. Notre 
territoire vit une sécheresse très importante obligeant 
la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
à commander des actions de secours de certains 
réservoirs qui, sans cela, seraient vides en moins de 
vingt-quatre heures.

Personne ne découvre pourtant cela en ce mois d’août. 
Cela nous conforte dans notre volonté de donner un 
meilleur développement à notre Ville. Cela valide nos 
choix d’intégrer à chaque fois que cela est possible 
des réserves de récupération d’eau de pluie dans 
nos projets. Elles ont été d’un très grand secours 
ces dernières semaines pour assurer la survie de la 
végétation en ville. Heureusement, nos jardiniers, 
très au fait de l’enjeu avaient anticipé la situation en 
préférant des plantes moins gourmandes en eau et 
plus résistantes à la chaleur. Leurs conseils sont à lire 
dans le magazine de juillet dernier.

Cela confirme aussi la nécessité de notre projet 
« nature en ville » qui verra dans ce mandat des 
concrétisations rapides. Déjà, au moment où ces 
lignes sont rédigées, une pelleteuse ôte du bitume 
dans une cour d’école pour le remplacer par des 
matériaux perméables, des espaces verts et un lieu 
de vie plus agréable et plus frais pour nos enfants. 
Cela va continuer dans nos cours d’école comme sur 
nos places et placettes de sorte que, petit à petit, 
notre ville se verra plus verte, plus fraîche, plus 
vivable dans les chauds étés mais aussi au quotidien 
en toutes saisons.

Dans l’adaptation de la Ville à ces changements mais 
également dans la lutte contre le réchauffement 
nous allons aussi nous attaquer à un défi de taille : 
l’urbanisation. Ainsi à la rentrée nous porterons auprès 
de la Communauté de Communes nos demandes de 
révision du Plan local d’urbanisme intercommunal. 
Nous sommes juridiquement incapables d’adapter 
l’urbanisation lancée par le précédent PLUi sans le 
réviser ainsi. De fait, il ne correspond, pour le moins, 
pas à notre vision de l’urbanisme, ni d’ailleurs à la 
capacité de nos infrastructures, quelles qu’elles soient, 
d’absorber une croissance démographique si forte et 
si rapide.

C’est un sujet très sensible car pour faire gagner le 
collectif certain devront sûrement abandonner leurs 
projets personnels. Mais c’est un devoir envers nos 
quotidiens et notre avenir.

ENTRELACS      04 79 63 08 80    www.porcheron.com

Réseaux H.T.A. / B.T.A. / aériens et souterrains
Eclairage public / Réseaux gaz
Electricité industrielle et tertiaire
Câblage informatique / Fibre optique
Travaux par aspiration
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Rumilly Albanais, une autre ambition

Rumilliens, rumilliennes… Nous ne reconnaissons plus notre 
ville ! Trop de constructions, des problèmes croissants de 
déplacements, la dégradation de nos ressources naturelles, des 
voiries et des équipements qui ne sont plus adaptés à cette 
croissance démographique exponentielle !

Le changement climatique, les nombreuses constructions sur 
notre territoire et le développement économique nécessitent 
de trouver des solutions et de prendre les décisions 
politiques adaptées pour garantir une ressource en eau 
durable. Sur notre territoire, toujours plus de constructions, 
toujours plus d’habitants, des problèmes sur la gestion de 
l’eau (administrative et d’approvisionnement) de plus en 
plus importants qui appellent des réponses immédiates ! 
Il convient d’arrêter de délivrer des permis de construire 
sans, au préalable, avoir analysé l’état de nos ressources, de 
nos infrastructures, de nos équipements ! Nous intervenons 
régulièrement en commission sur ces thématiques, mais nous 
ne sommes pas écoutés ! Nous sommes déjà dans le Grand 
Annecy en adéquation avec l’adhésion au SCOT du Grand 
Annecy, c’est dommageable à notre bourgade et au bien-vivre 
à Rumilly !

Nos inquiétudes, déjà exprimées, sur la gestion du budget 
communal se confirment. Nous constatons de trop nombreuses 
études représentant une somme colossale que nous ne 
pouvons pas vous communiquer tellement diluée dans de 
nombreuses lignes budgétaires, des suppressions de budget 
sur les travaux d’entretien de voiries au bénéfice d’une mise 
de fond importante - 375 000 euros – pour refaire une voirie 
et un parking qui ne nécessitent aucun travaux vu le bon état 
dans lequel ils se trouvent alors que des enfants circulent 
sur des voies, peu larges, pour se rendre dans les différents 
établissements scolaires. Nous ne partageons pas ces choix ! 
Nous sommes les seuls à nous être opposés à cette dépense. 
Ce choix n’est pas une priorité à Rumilly. Il a été fait sans 
concertation, sans présentation de projet technique. Nous vous 
laissons apprécier l’utilisation de nos deniers publics

Un petit zoom sur les études : combien d’études lancées ? Quel 
budget total mis sur ces études ? Pour quel résultat ? elles 
sont cadrées et orientées dès la commande. Dans ce contexte, 
passons la commande directe de l’étude de faisabilité pour tel 
choix, du temps et de l’argent seront ainsi gagnés.

Depuis le début du mandat, nous intervenons régulièrement sur 
la circulation à Rumilly. Quelles réflexions, quelle analyse, quel 
projet ? Aucune réponse à nos questions !

Nous sommes bénévoles, minoritaires, mais nous restons 
mobilisés pour défendre vos intérêts. Nous sommes 
constructifs, pour exemple nous participons au plan canicule 
et sommes présents aux différentes sollicitations du CCAS de 
Rumilly et dans bien d’autres instances.

Vos 5 élus sont à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter 
par courrier Liste Rumilly, une autre Ambition, mairie de 
Rumilly, ou par téléphone : 06 20 53 70 70

Christine Boichet-Passicos 
Yannick Clevy 

Christian Dulac 
Edwige Laborier 

Pauline Orso-Marchand

Nos	routes	n’ont	pas	besoin	d’entretien		!

Chère Rumillienne, Cher Rumillien,
Dans notre dernière tribune nous vous avons fait part de l’état des 
finances qui est très préoccupant mais ce n’est à la fois pas étonnant 
après deux années de dépenses sans compter par la majorité !
Aujourd’hui et à l’heure où nous rédigeons ces lignes, nous 
voulons vous faire part des échanges qui ont eu lieu lors du 
dernier conseil municipal du 7 juillet 2022.
En effet, M. le Maire et son équipe ont décidé de retirer du 
budget cette année, entre autres, les travaux suivants :

• « Rue Broise aménagement & sécurisation carrefours » - 
30 000 €

• « Route de Cessens aménagement trottoir op Imodec » - 
74 000 €

• « Vers op Green Valley réaménagement piste cyclable » - 
6 000 €

• « Route Fuly aménagement définitif mode doux » - 50 000 €
• « Arb-Accessibilité voirie espaces publics » - 20 000 €
• « Av Roosevelt desserte incendie op D. ville » - 60 000 €

Mais aussi et surtout :
• GROS ENTRETIEN VOIRIE COMMUNALE - 100 000 €

Comme vous l’avez compris ces travaux ne seront pas effectués 
mais d’autres verront le jour !
En effet la priorité a été mise par l’équipe majoritaire et 
Monsieur le Maire sur :
« Route bois de la Salle Aménagement parking (traitement Eau 
pluviale + Revêtements bitumeux) + Cheminement »
Le montant ?
240 000 € qui vont s’ajouter aux 135 000 € déjà inscrits au budget.
Soit un total de 375 000 € pour ces travaux !

Notre équipe s’est fermement opposée à dépenser une telle somme 
et d’effectuer des travaux d’une telle ampleur à cet endroit !

Nous avons demandé à l’équipe majoritaire de :
• mettre URGEMMENT l’accent sur l’entretien de nos routes 

qui en ont le plus besoin (nous n’avons pas besoin de 
réaliser une énième étude comme l’annonce M. le Maire, il 
suffit de connaître notre Ville !)

• Respecter le secteur du bois de la Salle avec son espace naturel

Malgré nos échanges parfois houleux, TOUTE l’ÉQUIPE de la 
MAJORITÉ a voté POUR et cautionne donc cela !

Cette équipe nous a menti à tous sur son programme électoral 
qui avait mis en avant « Nature en ville » pour finalement 
vouloir « Goudronner les bois »

Finalement, nous pouvons tous nous interroger !

Mais pourquoi donc, M. le Maire et tous les élus de la majorité 
s’obstinent-ils à effectuer des travaux d’une telle ampleur sur la 
route du bois de la Salle et son parking au détriment des routes 
très fréquentées à entretenir et dangereuses ?

Nous sommes à votre écoute pour recueillir vos avis et 
échanger avec vous sur la vie Rumillienne : 06 81 39 14 14 
lengagementpourrumilly@gmail.com

Philippe Hector 
Florence Charvier

Serge Bernard-Granger 
Astrid Croenne
Nicolas Truffet

/ EXPRESSIONS POLITIQUES
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Les conseils jardinage de la saison
On taille :

• les feuillus
• les arbustes à floraison estivale 

(caryopteris hibiscus),
• les vivaces : on enlève les fleurs, 

mais on laisse les feuilles,
• les rosiers : les rabattre d’1/3 pour 

éviter qu’ils ne se cassent avec le 
poids de la neige.

On ne taille pas :
• les persistant (lauriers, 

conifères…) : on évite de tailler 
pour les protéger du gel,

• les arbustes à floraison 
de printemps (hortensias),

• les arbres fruitiers 
(hors grosses coupes nécessaires).

À vos bulbes !
• Période de plantation : entre le 

15 octobre et le 15 décembre.
• Profondeur : 3 x la hauteur du bulbe.
• Les bulbes ne doivent pas se toucher.
• Ne pas utiliser de plantoir : celui-ci 

laisse un vide d’air qui créer de 
la condensation et favorise la 
pourriture des racines.

En cas de sécheresse cet hiver :
• on ne taille pas les plantes,
• on pense à arroser les oliviers 

et les lauriers roses : ces plantes 
méditerranéennes profitent des 
grosses pluies d’hiver pour se 
recharger en eau. Si l’hiver est sec, 
il faudra penser à les arroser.

On préserve la faune.
• Pensez à laisser des bûches, des 

grandes herbes pour que les 
auxiliaires aient un abri pour l’hiver. 
Vous pouvez également amasser 
vos branches de taille au jardin 
jusqu’au printemps pour créer un 
refuge pour les hérissons. 

• Évitez de donner à manger aux 
oiseaux (sauf en cas de 
très grand froid) car sinon 
ils ne se débrouillent plus 
seuls et ne font plus leur 
travail au jardin.

À l’intérieur :
• baisser la quantité d’arrosage de 

vos plantes,
• espacer les apports d’engrais,
• rentrer vos géraniums et vos 

hibiscus défleuris (pas trop tard 
pour éviter le choc thermique).

LES	CONSEILS	DU	SERVICE	ESPACE	VERT

Le fleurissement très impacté 
par la sécheresse de cet été

À cette période de l’année, nos agents des Espaces Verts préparent 
le fleurissement du printemps. Malheureusement, la sécheresse de cet été 
le remet en question.

Beaucoup	de	perte	dans	les	massifs
À l’automne, les plantes estivales sont récupérées pour être 
abritées sous la serre municipale et être réutilisées. Mais cette 
année, la sécheresse a bien failli mettre en péril ce procédé. 
Les pertes ont pu être limitées grâce aux infrastructures qui 
ont été aménagées afin de récupérer l’eau de pluie.
La sécheresse s’intensifiant et les stocks d’eau s’amenuisant, 
les agents ont dû se résigner à prioriser certains sites.
« C’est rageant car on avait réussi à constituer une jolie 
palette végétale depuis 6 ans, il va falloir au moins 10 ans 
pour récupérer ce patrimoine. Certaines plantes ont 10, 15 
ans et ne se trouvent plus dans le commerce, ou bien à des 
prix très élevés. » explique Jean-Claude BURDET, adjoint au 
responsable espaces verts.
Chaque année, ce sont en effet 10 500 plants qui sortent 
des serres municipales, des variétés différentes. Quant aux 
arbres et arbustes, il faudra attendre le printemps pour 
constater l’impact du manque d’eau.

Les cuves de récupération d’eau pluie 
ont limité les dégâts
Les trois cuves de réserve d’eau de pluie de la Ville ont permis 
de sauver un peu de fleurissement quand d’autres villes 
alentour ont tout perdu. Il y a aussi le système d’arrosage 
automatique qui permet, hors période de restriction, de 
doser très précisément l’arrosage en fonction des besoins des 
plantes. C’est un moyen de la maintenir en vie avec un arrosage 
raisonné, et de sauvegarder le patrimoine fleuri que nous 
produisons sans gaspiller les ressources d’eau.

Le	fleurissement	de	printemps	en	suspend
À cette période de l’année, les bulbes et pensées, mis en 
culture en serre à la fin de l’été, sont plantés dans les massifs. 
Seulement cette année, avec le manque d’eau, la mise en 
culture n’a pas pu être réalisée. Les beaux massifs colorés qui 
habillent notre ville et mettent du baume au cœur des habitants 
risquent donc d’être bien vides l’année prochaine…

/ JARDINAGE

Une plante à part

LA FRITILLAIRE 
IMPÉRIALE

Pour cette plante 
d’ornement originale, il est 

recommandé de planter 
le bulbe en biais afin que 

l’eau n’y rentre pas.

Astuce
Mettre les feuilles 

mortes et vos dernières 
tontes sur vos massifs 
afin de protéger le sol 

(ne jamais laisser 
un sol nu).
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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
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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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