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/ EDITO

/ edito

La période est traditionnellement propice à l’optimisme. Nous devons 
bien reconnaître que ces dernières années ont quelque peu affaibli cette 
confiance en la nouvelle année. Pourtant, nous devons conserver de ces 
années notre capacité collective à surmonter les crises, notre résilience 
et les nombreux exemples de moments de communion nationale, ces 
moments où nous avons fait corps malgré nos dissensions.

C’est pourquoi nous pouvons ouvrir cette année avec un optimisme 
réaliste. Cet optimisme qui nous donne confiance en notre capacité 
à continuer à avancer ensemble, à savoir faire évoluer nos habitudes 
pour s’adapter.

Cet optimisme s’appuie sur les nombreuses réalisations concrètes en 
2022. Vous retrouverez dans ce magazine les principales. Cet optimisme 
s’exprime enfin dans les projets qui trouveront en 2023 une réalisation 
ou une nouvelle étape et qui sont ici aussi évoqués.

Le Conseil Municipal ainsi que les agents de la Ville de Rumilly 
se joignent à moi pour vous adresser pour cette nouvelle année 
nos meilleurs vœux !

Christian Heison, Maire de Rumilly

par  Christian Heison, Maire de Rumilly
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VENDUS et LOUÉS
avec SATISFACTION

Votre agence est notée

Achat
Vente
9,5/10

Location
Gestion
9,9/10

*

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
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 vous accueille toute la journée 
en NON-STOP

Votre magasin

lundi
mardi au vendredi
samedi

10h - 19h

9h30 - 19h
9h30 - 18h30
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SÉCURITÉ

Une coopération 
essentielle

La Police Municipale, placée sous 
l’autorité du Maire, assure des missions 
à l’échelle de la commune en matière de 
prévention, de surveillance, de sécurité 
et de salubrité publique.
Quant à la Gendarmerie Nationale, qui 
dépend directement du ministère de 
l’intérieur, elle intervient sur un territoire 
plus élargi. Elle est en charge de la 
sécurité publique et de la police judiciaire.
À Rumilly, la Police Municipale et la 
Gendarmerie ont signé une convention 
afin d’assurer une parfaite coordination 
entre les deux entités. Quotidiennement, 

cette convention permet des échanges 
d’informations et une véritable 
coopération sur des missions très variées :

• Surveillance des entrées/sorties 
des établissements scolaires

• Sécurisation des évènements 
rassemblant du public 

• Prévention des cambriolages
• Contrôles routiers communs 
• Opérations anti‑délinquance...

Cette coopération est essentielle afin 
de garantir la sécurité de tous sur 
la commune et plus largement sur 
le territoire.

SOLIDARITÉ

Le CCAS recherche des bénévoles

Depuis 2010, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de la Ville 
de Rumilly anime un petit réseau de 
bénévoles chargés de rendre visite aux 
personnes âgées de la Commune.
En consacrant quelques heures par 
semaine à ces personnes âgées, vous 
pourrez établir une relation individuelle 
au travers d’une discussion, d’une 
lecture, d’un jeu, d’une promenade.
Ces moments de convivialité avec les 

personnes âgées viennent compléter les 
actions des professionnels qui peuvent 
également intervenir au domicile.
À ce jour, le réseau du CCAS 
manque de bénévoles pour 
assurer ces temps de rencontre.
Alors, si vous avez un peu de 
temps à consacrer, si vous 
aimez la rencontre avec les 
personnes âgées…  
Rejoignez le réseau du CCAS !

Contact : CCAS de la Ville de Rumilly, Place de l’Hôtel de Ville à Rumilly 
04 50 64 69 02 — ccas@mairie‑rumilly74.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Un geste simple, 
un geste civique utile à tous !

Entre janvier et février 2023 se déroule la 
campagne de recensement de la Population 
orchestrée par l’Institut National de la 
Statistique et des Études Économiques 
(INSEE). 3 agents recenseurs recrutés par 
la Mairie visiteront les 600 logements tirés 
au sort. Le recensement est obligatoire. Les 
informations personnelles sont protégées et 

les données sont anonymisées. 
Les informations recueillies intéressent 
les collectivités territoriales, les services 
de l’État mais aussi les entreprises, les 
sociologues, les urbanistes, etc.
Si votre adresse a été tirée au sort 
vous devez obligatoirement répondre à 
l’enquête auprès des agents recenseurs.

Plus d’informations le‑recensement‑et‑moi.fr

UN NOUVEAU 
PANNEAU LUMINEUX ?

Vous l’aurez sûrement remarqué, 
un panneau lumineux est apparu 
à l’entrée de la ville au carrefour 
de la route d’Annecy. Il n’est 
pourtant pas nouveau : il s’agit 
de celui qui était précédemment 
situé au niveau du rond‑point 
« cacahuète » et qui a été 
déplacé pour une meilleure 
visibilité et pour vous permettre 
de suivre l’actualité de votre ville.

CIMETIÈRES, 
RENOUVELLEMENT 
DES CONCESSIONS
Une campagne de 
renouvellement des titres 
de concession est lancée. 
Les locations d’emplacements 
de sépulture, dont la date 
d’échéance est arrivée à leur 
terme doivent être renouvelées. 
Les courriers ont été envoyés 
aux ayants droit. Des affiches ont 
également été déposées dans les 
deux cimetières de la ville.
N’attendez plus pour 
renouveler vos concessions, 
adressez‑vous au Service 
Population, directement en 
Mairie. Les concessions non 
renouvelées seront reprises par 
la Mairie, comme le stipule 
le code funéraire.

/ VIVRE À RUMILLY
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RUMILLY
18 Avenue des Alpes

 
Ouvert du mardi au samedi 
9h00-12h00 14h00-19h00

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Vente véhicules neufs et occasions

32 rue Jean Moulin 74150 RUMILLY

04 50 01 04 59
www.garage-baudet.fr
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HANDICAP

Des agents municipaux 
formés à la langue des signes

La Ville de Rumilly et son CCAS 
ont lancé, selon les préconisations 
nationales, une démarche de formation 
à la langue des signes à destination 
des agents municipaux : agents 
de police, agents d’accueil, agents 
travaillant auprès des enfants… La cible 
est principalement tournée vers les 
agents en contact avec les usagers. 
Pas moins d’une trentaine d’agents se 
sont ainsi portés volontaires.
C’est l’association « Signes des mains » 
qui encadre cette formation de premier 
niveau. L’objectif est de lancer une 
véritable sensibilisation au sein des 

services de la Ville et du CCAS et de 
permettre aux agents volontaires de 
disposer des bases pour accueillir dans 
les meilleures conditions possibles, les 
personnes malentendantes.
Après un premier atelier réalisé 
cet automne, durant la Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées, la formation se poursuit 
ce printemps avec 30 heures dédiées. Le 
bilan de cette expérimentation, qui nous 
l’espérons sera pleinement satisfaisante, 
donnera lieu à d’autres formations auprès 
des agents municipaux, afin d’offrir un 
accueil adapté à tous les usagers.

EMPLOI

Un recrutement 
ouvert à tous les profils

Avec une grande diversité de métiers au 
sein des services de la Ville et du CCAS 
(électricien, ATSEM, espaces verts, agent 
d’accueil, administratif, surveillant de 
baignade, régisseur de spectacle…), de 
nombreux postes sont à pourvoir tout 
au long de l’année. Renforts estivaux, 
remplacements temporaires, ou emplois 
permanents, tous les types de profils 
sont recherchés. Surtout, le recrutement 
est ouvert à tous, quel que soit votre 
âge et votre parcours professionnel, 
que vous soyez en début ou en fin de 
carrière, que vous soyez porteur d’un 
handicap visible ou non, ou encore que 
vous ayez la nationalité française ou non. 
Alors n’hésitez plus, RDV sur notre site 
pour découvrir toutes les offres d’emploi.

JOB DATING

• Samedi 11 février de 9h à 12h
• Mercredi 15 février de 13h30 à 17h30

Où ? Mairie de Rumilly, 
salle du conseil municipal

TÉMOIGNAGE

Xin DING, chinoise installée en France, 
est agent polyvalente au sein de la 
restauration scolaire de la Ville de 
Rumilly depuis 2020. Recrutée lors du 
forum de l’emploi de Rumilly, 
elle revient sur les raisons qui l’ont 
poussé à postuler à la Ville de Rumilly : 
« C’est la flexibilité des horaires qui m’ont 
attiré dans un premier temps, ayant des 
enfants en bas âge. Aujourd’hui je suis 
pleinement satisfaite. »

DES SPECTACLES 
À DÉCOUVRIR TOUTE L’ANNÉE

En plus de permettre dès l’âge de 
4 ans un enseignement artistique 
de qualité en musique, danse et 
théâtre, l’EMMDT propose tout au 
long de l’année des spectacles, 
concerts et projets pédagogiques 
et artistiques avec de multiples 
partenaires. Ce sont plus d’une 
trentaine d’actions qui sont 
ainsi menées sur notre territoire 
chaque année afin de donner 
au plus grand nombre possible 
de personnes de tous âges, la 
possibilité d’une rencontre avec les 
œuvres culturelles et les artistes.
Retrouvez ces informations dans 
les pages agenda du magazine 
et connectez‑vous sur le site 
internet de la ville de Rumilly 
pour suivre notre actualité !

LES ACTIONS CULTURELLES 
2022 – 2023

En parallèle des spectacles, 
le Quai des Arts organise et 
pilote de nombreuses actions 
culturelles. Cette saison, 
3 compagnies seront accueillies 
en résidence et soutenues dans 
leur travail de création.
Le Quai des Arts accompagne 
également des compagnies qui 
portent des projets de territoire. 
C’est le cas de la Compagnie 
Alter Ego(X) qui travaillera avec 
des lycéens sur la thématique de 
grandir en milieu rural.
Enfin, avec le soutien de la 
DRAC et du Département, 
le Quai des Arts coordonnera 
en 2023 une résidence‑mission 
de 6 mois au sein de la crèche 
Croq’Lune de Rumilly : des artistes 
interviendront régulièrement 
auprès des enfants, des 
professionnels et des familles.
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INTERVIEW DU MAIRE, CHRISTIAN HEISON

Entre rétrospective 
et projection
Le mois de janvier acte l’entrée dans la nouvelle année ! Il est l’occasion de 
regarder dans le rétroviseur, de tirer un bilan de l’année qui vient de s’écouler, 
mais également de se projeter avec envie vers celle qui commence. Et en 2023, 
malgré un contexte international contraint, les projets, redessinant sensiblement 
la Ville, ne manquent pas à Rumilly. Rencontre avec Christian Heison, Maire 
de Rumilly, qui s’est prêté au jeu de l’interview.

Que retenez‑vous de cette année 2022 ?

« Nous ne sommes pas que des gestionnaires. 
  Nous sommes avant tout des bâtisseurs »

Dans ce mandat assez extraordinaire au premier sens du terme, avec les désordres 
mondiaux qui se succèdent et qui ont des conséquences très difficiles et très dures, sur 
la vie des gens au quotidien, sur le monde économique et associatif, et sur la vie des 
collectivités, nous sommes dans une turbulence permanente, l’année 2 022 n’échappant 
pas à cette spirale.

Cela impose aux élus et les services de la Ville une adaptabilité de tous les instants. 
Car si les conséquences de cette conjoncture internationale nous obligent tous à vivre 
différemment, que ça soit à Rumilly ou plus largement sur le reste du territoire, nous 
devons nous réorganiser et nous réinventer afin de pérenniser le service public, au plus 
près des préoccupations de la population. C’est d’ailleurs l’un des grands objectifs du 
projet « Rumilly Services Publics 2025 » que nous avons lancé au cours de ce mandat. 
Il nous permet aujourd’hui de réfléchir collectivement à nos pratiques afin de construire 
un nouveau modèle de gestion et de garantir la pérennité des grands projets de la Ville.

Car mon équipe et moi‑même, nous ne sommes pas que des gestionnaires. Nous sommes 
avant tout des bâtisseurs qui ont à cœur de mener à bien les projets sur lesquels nous 
avons été élus et répondre ainsi aux besoins de la population en matière de mobilité, 
d’éducation, d’attractivité de cœur de ville, de stationnement…

/ DOSSIER

2023
Bonne année
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Vous avez d’ailleurs mené en 2022 un certain nombre 
de projets, notamment en faveur de la jeunesse ?

« Véhiculer auprès des jeunes des valeurs de 
citoyenneté, de vivre ensemble et d’engagement »

Effectivement, la jeunesse est l’une de nos priorités.

Et en 2022, nous pouvons être fiers d’avoir réalisé un équipement très attendu par les 
jeunes de Rumilly, le skatepark, situé à l’entrée de la base de loisirs. Son rayonnement 
dépasse d’ailleurs les frontières de notre commune puisque de nombreux « rideurs » 
du territoire, d’Annecy, d’Aix‑les‑Bains et de la région lyonnaise, viennent à Rumilly 

pour s’initier ou se perfectionner à la pratique de la glisse. 
Et quand on voit toute la ferveur autour de cet équipement 
lors de son inauguration très festive de l’été dernier, nous ne 
pouvons que nous réjouir de cette concrétisation.

Nous avons également sorti de terre une aire de Street Workout, 
littéralement « entraînement de rue », avec des agrès adaptés 
à la pratique de l’activité physique, mêlant la gymnastique, la 
musculation et le Parkour. Sans oublier les nouveaux terrains de 
Padel, sport nouvelle génération proche du tennis, ou encore 
la nouvelle bâche de ring du Boxing Club.

Ces concrétisations sont essentielles pour véhiculer auprès 
des jeunes des valeurs de citoyenneté, de vivre ensemble, 
d’engagement, à travers des équipements sportifs de qualité, 
pilotés par un tissu associatif très actif à Rumilly.

Autre source de réjouissance, le Conseil 
Municipal des Jeunes, toujours aussi innovant, 
et récompensé en novembre dernier par 

le prix de l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes, pour son action « À nos plu(me)s belles 
rencontres ». Ce projet intergénérationnel a permis à des duos tirés aux sorts de correspondre, alors même qu’ils 
ne se connaissaient pas, durant deux mois, avant de se rencontrer après ces échanges épistolaires.

/ DOSSIER

Le cœur de ville a également fait l’objet d’une rénovation importante, 
en quoi cela contribue‑t‑il au rayonnement de Rumilly ?

        « C’est une relecture complète du centre‑ville »

C’est une relecture complète du centre‑ville que nous avons engagée avec 
notre programme « Action Cœur de Ville » et ses 30 actions. L’objectif principal 
est de redynamiser le centre‑ville afin de donner envie aux gens de venir s’y 
promener, de faire vivre les commerces de proximité, ou encore de redécouvrir 
l’architecture de la ville. Et les premiers résultats sont déjà perceptibles. Depuis 
la fin des grands travaux de la rue Montpelaz, qui figure parmi ces 30 actions 
initiées, la fréquentation de cette artère emblématique ne cesse d’augmenter !

Au‑delà des travaux, notre action se traduit également par un soutien privilégié 
aux commerçants. Je pense notamment à l’aide financière permettant de soutenir 
des projets de rénovation de commerces, ou encore de faciliter l’installation 
de nouveaux établissements. Cette aide sera reconduite en 2023.

L’une des actions fortes de la Ville est d’avoir permis en 2022 la reprise de la 
boulangerie historique Ducret, bien connue des rumilliennes et des rumilliens. La 
Ville a été au rendez‑vous, grâce au rachat du fonds de commerce, une première 
à Rumilly, la réalisation d’une consultation auprès des porteurs de projets, et 
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Du côté des turbulences, 
l’année qui vient de s’écouler ne nous a pas épargnés !

     « Rumilly a prouvé sa capacité à se mobiliser »

C’est vrai que 2022 marque un tournant dans l’ordre mondial, avec le retour de la guerre 
en Europe. C’est un changement important qui nous chamboule toutes et tous et qui a 
des répercussions directes sur notre manière d’envisager l’avenir.

Cet avenir, s’il est rempli d’incertitudes, ne doit pas nous faire oublier le formidable élan 
de solidarité des rumilliennes et des rumilliens qui n’ont pas hésité à donner massivement 
lors de la collecte à destination des populations civiles ukrainiennes, organisée par la 
Ville de Rumilly, en partenariat avec la protection civile.

Rumilly a une nouvelle fois prouvé sa capacité à se mobiliser, soutenu par le monde 
économique qui a déployé des moyens logistiques considérables pour acheminer les 
400 tonnes de matériels récoltés à travers toute la Haute‑Savoie et entreposés sur la 
plateforme de stockage de la protection civile, à Rumilly.

2022 est également synonyme de reprise de l’événementiel, 
une année où les manifestations se sont enchaînées à Rumilly.

       « À Rumilly, force est de constater 
        que notre tissu associatif est très actif »

Cette année 2022, nous avons re‑goûté au plaisir de se retrouver tous ensemble et de 
faire vivre notre ville au rythme des événements.

Nous avons ainsi eu l’occasion de célébrer les bénévoles des nombreuses associations 
rumilliennes, lors d’une journée dédiée, afin de les remercier pour leur investissement 
tout au long de l’année. Et à Rumilly, force est de constater que notre tissu associatif est 
très actif. Un grand merci à tous ces bénévoles !

La Ville a également été à l’initiative de nombreux événements, tels que la fête patronale, 
les festivités des 50 ans du jumelage avec Michelstadt, le forum des associations, 
les concerts gratuits sur le parvis du Quai des Arts, la fête du 14 juillet, le village du 
développement durable…

C’est essentiel de retrouver cette communion communicative qui nous a tant manqué.

la réalisation de travaux pour faciliter l’installation d’un nouveau boulanger. 
Aujourd’hui, l’activité a repris bel et bien dans ces locaux, avec un boulanger 
et une équipe très active, qui contribuent à l’attractivité du centre‑ville.

En 2022, nous avons également relancé notre plan façades du cœur de ville, 
permettant à des particuliers ou à des copropriétés, d’initier des travaux de 
rénovation. L’aide allouée initiale de 50 % du montant des travaux est passée 
à 80 %, ce qui est considérable. Nous avons également lancé un appel à 
candidatures pour permettre aux propriétaires et copropriétés de se regrouper 
afin de lancer ces travaux en commun et trouver plus facilement des artisans. 
Ce plan façades contribue fortement à l’embellissement du centre‑ville.

Notre action pour le cœur de ville est donc multiple. Elle s’inscrit dans une 
réflexion globale qui redonne un nouveau souffle à la ville.



/ DOSSIER

Pouvez‑vous nous éclairer sur ce Schéma Directeur Immobilier et ses enjeux ?

      « Un scénario qui va engager sensiblement la ville 
               dans un changement à long terme. »

Le Schéma Directeur Immobilier est une sorte de scanner de l’ensemble du patrimoine bâti de la Ville de 
Rumilly. Tous les bâtiments (écoles, gymnases, Plastorex, centres de loisirs…) ont ainsi fait l’objet d’une analyse 
permettant de connaître l’état du bâti afin de lancer une réflexion globale sur le devenir de ces bâtiments.

Avec ce Schéma Directeur Immobilier, nous sommes en mesure d’analyser précisément près de 90 000 m² de 
bâtis, ce qui est considérable pour une ville de la taille de Rumilly. La surface de patrimoine bâti communal 
par habitant est en moyenne de 3,1 m² par habitant pour une ville de 10 000 à 20 000 habitants. À Rumilly, 
elle est de 5 m² par habitant.

Et si l’on souhaite entretenir de manière optimale ce patrimoine bâti, selon les normes énergétiques en 
vigueur, selon l’usage des bâtiments et selon l’état de vétusté parfois constaté de certains bâtiments, il nous 
est indispensable de réduire ces surfaces gérées par la Ville. Cela pour conduire à la vente, la rénovation 
ou le déplacement de certains bâtiments.

En 2023, en concertation avec l’ensemble du Conseil Municipal, nous serons amenés à nous positionner sur 
un scénario qui va engager sensiblement la ville dans un changement à long terme, avec une optimisation 
de nos bâtiments publics.

Cette guerre en Ukraine, vous l’avez dit, 
entraîne des changements dans notre façon de vivre. 
Comment la Ville s’est‑elle organisée pour faire face ?

 « Un plan de sobriété 
  à l’échelle de la ville, indispensable »

Tout d’abord, les collectivités, de manière générale, sont contraintes de s’adapter à ce 
contexte international, Rumilly n’échappant pas à la règle. Et heureusement, à Rumilly, 
j’en parlais un peu plus tôt, nous avions lancé une réflexion au sein des services de la 
Ville et auprès des élus bien avant le déclenchement de cette guerre, afin d’initier un 
changement dans nos pratiques.

Avec cette démarche « Rumilly Services Publics 2025 », nous avons ainsi été en mesure 
de nous accorder rapidement sur le déploiement d’un plan de sobriété à l’échelle de la 
ville, indispensable pour faire face à la flambée des coûts de l’énergie.

L’extinction de l’éclairage public de 23h à 5h vise à faire des économies de plus de 
100 000 euros par an et permettre l’investissement dans du matériel plus économe en 
énergie. La baisse des températures dans les bâtiments publics, comme les écoles, les 
crèches, les gymnases, les salles de concert… est une mesure qui respecte les directives 
nationales et prend en considération les recommandations des fédérations. Enfin, la 
gestion du patrimoine bâti, via le SDI, le Schéma Directeur Immobilier, est un enjeu fort 
de notre plan de sobriété.
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/ DOSSIER

En termes de projets, quelles sont les grandes actions à venir ?

Nous allons poursuivre notre action visant à redessiner le cœur de ville.

En 2023, nous allons initier la construction du parking en silo près 
de la rue de l’Annexion, à proximité immédiate du centre‑ville 
historique. Ce parking est attendu des rumilliennes et des rumilliens 
depuis plus d’une dizaine d’années. Nous allons enfin le voir sortir de 
terre ! Nous sommes convaincus que ce parking est indispensable. 
Il permettra de faire revenir les habitants en centre‑ville, favorisant 
le commerce de proximité et l’attractivité de la ville.

Dans la poursuite du programme « Action cœur de ville », la 
construction du parking sera notamment complétée par les 
travaux de la place Sainte‑Agathe, de la rue des tours et de la 
rue des écoles. Un plan de rénovation des écoles s’échelonnera 
également sur plusieurs années.

Sur la Rocade, nous serons également très actifs. En 2023, nous 
allons travailler sur les études permettant la réalisation de deux 
ronds‑points pour fluidifier ce secteur, qui n’est aujourd’hui plus 
adapté aux usages et pour cause puisque cet aménagement a plus 
de 40 ans, quand la ville comptait 8 000 habitants…

Nous mettons également toute notre énergie en faveur des 
populations fragiles. Nous avons notamment la volonté de 
transformer l’actuel CCAS (Centre Communal de l’Action Social) 
en CIAS (Centre Intercommunal de l’Action Sociale). Cela nous 
permettra d’avoir une véritable politique sociale à l’échelle du 
territoire, pour qu’un jeune, un aîné, une personne handicapée, 
une personne en situation précaire… puisse solliciter les dispositifs 
d’aides, quelle que soit sa commune de résidence.

Vous l’aurez compris, l’année à venir va nous permettre de poursuivre 
notre action dans des domaines très variés : attractivité, sécurité, 
action sociale, jeunesse, circulation, stationnement…

Une année qui nous permettra de concrétiser les grandes orientations 
du projet « Rumilly Services Publics 2025 » assurant la pérennité 
de l’action publique.

Je souhaite à toutes et à tous une très belle année 2023 !

2023, qu’est‑ce que cela vous inspire ?

J’ai l’intime conviction que l’année qui se profile ne sera pas celle 
d’un retour à la normale. Car avec tous les changements que nous 
avons évoqués, il est indispensable de continuer à s’adapter aux 
contraintes du monde. À Rumilly, nous avons prouvé que nous 
sommes en mesure de nous mobiliser, de nous adapter, de faire 
différemment et de faire preuve de réactivité. C’est ce changement 
de paradigme qui va nous permettre de continuer à porter des 
projets à l’échelle de la ville et, plus généralement, à l’échelle de 
notre territoire.

Pour terminer sur cette rétrospective, revenons sur l’épisode 
de sécheresse sans précédent que nous avons vécu en 2022.

« Notre volonté de Nature en ville affichée dès 2020  
 est devenue aujourd’hui une nécessité »

La question environnementale est fondamentale dans notre action. Nous avons déjà anticipé 
il y a plusieurs années la gestion de l’eau en intégrant des réserves d’eau pluviales dans nos 
aménagements communaux. Cela nous a été d’une aide précieuse au cours de l’été dernier. 
Les réserves d’eau pluviales de la ville ont permis de sauvegarder une partie des végétaux 
issus des serres municipales et des espaces fleuris de la ville. Nous poursuivrons autant que 
possible l’intégration de ces réserves d’eau de pluie dans nos futurs projets de rénovation.
Notre service des espaces verts est également engagé depuis de nombreuses années 
pour déployer des espèces végétales peu gourmandes en eau.
Enfin, nous avons lancé une desimperméabilisation des sols dans nos projets de réaménagement 
de l’espace public. C’est notamment le cas pour les travaux de l’école René Darmet ou encore le 
parking du bois de la Salle. Ces opérations facilitent l’écoulement de l’eau de pluie qui s’infiltre ainsi 
directement dans les sols, alimente les nappes phréatiques, réduisant les risques d’inondation.
Ces actions s’inscrivent dans une réflexion globale autour de la nature en ville. Favoriser 
le déploiement d’îlots de verdure partout en ville permet de créer des zones tampons 
pour faire face à ce type d’épisode climatique.
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HABITAT INDIGNE

Votre logement est‑il décent ?

/ ZOOM SUR

Un logement décent est un logement ne laissant pas apparaître de risques pouvant porter atteinte à la 
sécurité physique ou à la santé des occupants. Il doit comporter des éléments de confort le rendant conforme 
à l’usage d’habitation.

Tout logement loué doit être décent. Le propriétaire a 
l’obligation de veiller au respect des normes de décence. Si 
le locataire estime que le logement n’est pas décent, il peut 
engager des démarches.

Les principales conditions de sécurité
• Être à l’abri de toute infiltration en cas d’intempéries : toit 

et menuiseries extérieures en bon état
• Avoir des installations de gaz et d’électricité aux normes
• Posséder une aération et un système de ventilation en bon état
• Être équipé de dispositifs de retenue des personnes, dans 

le logement et ses accès (garde‑corps, rampes, escaliers…)

Les principaux éléments de confort 
et d’équipement

• Comporter au moins une pièce principale d’une surface 
habitable de 9 m2 et une hauteur sous plafond suffisante

• Être équipé d’une installation de chauffage 
adaptée au logement

• Avoir un coin cuisine comportant de l’eau chaude et froide
• Disposer d’un système d’évacuation des eaux usées 

conformément aux normes en vigueur
• Posséder des sanitaires (WC, baignoire ou douche)
• Bénéficier d’un éclairage naturel suffisant

Vous avez des doutes sur le respect 
des critères de décence de votre logement ?
Le Centre Communal d’Action Sociale de Rumilly (CCAS) 
peut vous mettre en lien avec un technicien de l’habitat pour 
organiser la visite de votre logement afin de préciser les 
problèmes rencontrés et évaluer l’état de votre logement.
Un accompagnement dans vos démarches d’amélioration de 
vos conditions d’habitation pourra alors vous être proposé.

Sur le site internet de la Ville, vous trouverez un questionnaire à 
remplir et à envoyer par mail à jyrenov@urbanis.fr. Vous pouvez 
également le remplir sur papier au CCAS.

Quelques signes de non‑décence
• Aucune pièce principale de plus de 9 m2
• Installation électrique défectueuse
• Absence d’eau chaude
• Fenêtre ne s’ouvrant pas sur l’extérieur
• Pièces humides et mal ventilées
• Chauffage insuffisant dans le logement…
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/ ZOOM SUR

LOGEMENT

Échanger son logement 
social, c’est possible !
Les bailleurs sociaux de Haute‑Savoie ont adhéré à une nouvelle solution 
d’échange de logements sociaux proposée par l’Union Sociale de l’Habitat 74.

Vous êtes locataires HLM et votre logement n’est plus adapté à votre situation ? La 
plateforme en ligne « Échangeons nos logements » vous met en relation avec d’autres 
locataires pour échanger votre logement. Ce dispositif permet d’encourager la 
mobilité dans le parc social et d’apporter des solutions alors que le contexte d’accès à 
un logement social est difficile.

Comment ça marche ?
1. Créez votre compte personnel sur echangeonsnoslogements74.fr/ 

Vous renseignez toutes les infos concernant votre logement actuel 
(description, photos…) et votre recherche de nouveau logement.

2. Consultez les annonces 
Dès qu’une annonce correspond à vos critères, vous rentrez en contact avec le locataire

3. Mettez‑vous d’accord avec l’autre locataire 
Vous organisez les visites et, dès que vous vous êtes mis d’accord avec un autre 
locataire, vous téléchargez chacun le formulaire d’engagement réciproque depuis 
la plateforme. Il est à transmettre à vos bailleurs respectifs.

4. Changez de logement ! 
Vous constituez votre dossier. Une fois votre demande validée par votre bailleur, 
vous planifiez avec lui la date d’emménagement dans le nouveau logement 
et la signature d’un nouveau contrat de bail.

Pour vous aider dans vos démarches
L’Espace Croisollet met à disposition son espace numérique pour accéder 
à la plateforme en ligne.

Espace Croisollet, Passage Croisollet à Rumilly – 04 50 01 84 14

Le service logement du CCAS reste également à la disposition de tous pour une 
explication et un accompagnement sur le site « Échangeons nos logements ».

CCAS de la Ville de Rumilly, Place de l’Hôtel de Ville à Rumilly 
04 50 64 69 02 – ccas@mairie‑rumilly74.fr

J’YRÉNOV
Dispositif d’accompagnement à la 
rénovation de l’habitat

Vous habitez dans le cœur de 
ville de Rumilly ? Découvrez les 
financements proposés dans le 
cadre de l’opération J’yrénov. 
Le cabinet Urbanis vous 
accompagne dans la définition 
et la réalisation de vos projets de 
rénovation globale et énergétique.

En savoir + 
rumilly‑terredesavoie.fr
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Une rentrée studieuse !
Une équipe renouvelée
Le CMJ a renouvelé une partie de ses membres lors du Forum des Associations. 
Une fois l’équipe au complet, les 20 jeunes issus des 3 collèges de Rumilly ont 
participé à un séminaire de rentrée pour apprendre à se connaître et comprendre le 
fonctionnement d’un Conseil Municipal Jeunes.

Le 13 octobre, les jeunes conseillers ont élu leur Maire Jeune, Raphaël Vidal, 
accompagné de Vadim Dherbomez, son premier adjoint. Le trombinoscope de l’équipe 
est visible dans les établissements scolaires, dans les structures accueillant un public 
jeune ainsi que sur le site internet de la commune, à la page du CMJ. Vous pourrez 
ainsi voir qui sont ces jeunes conseillers municipaux et la jeunesse de Rumilly peut 
ainsi échanger avec eux sur des problématiques rencontrées ou simplement partager 
leurs idées et leurs envies pour leur ville.

Les idées fusent lors des séances plénières
Dès l’automne, des séances plénières se sont enchaînées pour permettre le recueil 
de propositions d’actions de la part des jeunes. Pleins d’enthousiasme et d’idées, les 
jeunes vont maintenant devoir voter pour déterminer quelles seront les deux actions à 
accomplir au premier semestre 2023. Ils n’ont que l’embarras du choix !

Cérémonie du 11 novembre
Le CMJ est également impliqué dans les commémorations. Ce 11 novembre, les jeunes 
étaient présents devant le Monument aux Morts et ont pris part au relais de la flamme, 
aux côtés du 27e BCA et des jeunes sapeurs‑pompiers. Le Maire jeune a prononcé un 
discours appelant à réfléchir aux conséquences du dérèglement climatique et aux 
possibles conflits qui pourraient découler de mouvements de population.

/ JEUNESSE

LE CMJ REÇOIT UN PRIX AU 
CONGRÈS DE L’ANACEJ

L’ANACEJ, c’est l’Association 
Nationale des Conseils d’Enfants 
et de Jeunes. Tous les deux 
ans, un congrès est organisé 
en France et réunit les conseils 
d’enfants et de jeunes de France 
métropolitaine et d’Outre‑mer.

Pour la deuxième fois dans 
son histoire, le CMJ s’est vu 
récompensé du prix des jeunes 
citoyens dans la catégorie 
Démarche Intergénérationnelle 
pour leur action « À nos 
plu(me) s belles rencontres » 
réalisée en 2021, qui permettait 
à des duos tirés aux sorts de 
correspondre alors même qu’ils 
ne se connaissaient pas, durant 
deux mois, avant de se rencontrer 
après cet échange épistolaire.

L’action a convaincu un jury très 
varié composé de représentants 
de différents ministères, 
d’associations de collectivités de 
différentes tailles, de l’INJEP ou 
encore de l’UNICEF.

La remise des prix s’est déroulée 
à Arras et une délégation de 
4 jeunes s’est rendue sur place 
pour recevoir le prix en main 
propre. Les jeunes ont ensuite mis 
à profit leur présence au congrès 
pour enrichir ces journées par des 
ateliers proposant d’expérimenter 
différentes formes de 
participation et par des rencontres 
avec les autres délégations.

Raphaël VIDAL (à droite), nouveau Maire Jeune 
et Vadim DHERBOMEZ, premier adjoint.
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/ JEUNESSE

UNE SEMAINE DÉDIÉE 
À LA JEUNESSE !

C’est une grande nouveauté 
à Rumilly, du 9 au 13 mai 
prochains, la Ville de Rumilly 
et les associations partenaires 
jeunesses (associations, 
établissements scolaires, 
structures diverses) organiseront 
une semaine dédiée à la jeunesse. 
Ateliers, rencontres, échanges, 
spectacles… le programme 
complet, en cours d’élaboration, 
sera disponible prochainement 
sur le site de la Ville.

PADEL, UNE NOUVELLE 
DISCIPLINE À DÉCOUVRIR !

Dans la mouvance du 
développement des activités 
nouvelle génération de la 
Fédération Française de 
Tennis, la Ville de Rumilly a 
construit 2 terrains de Padel, 
en remplacement d’un terrain 
de tennis devenu hors d’usage. 
Ludique et convivial, ce jeu de 
raquette est facile et se joue sur 
une surface plus petite qu’un 
terrain de tennis. 
Créneau sur réservation auprès 
du tennis club Rumillien.

ÉDUCATION

Pupuce au périscolaire
Cette année, dans les écoles primaires Joseph Béard et René Darmet, 
les équipes d’animation ont imaginé une création originale pour donner 
vie et sens aux règles de vie pendant les temps périscolaires.

Pupuce, c’est son nom, est un dragon géant représenté sur une fresque. Cet outil 
pédagogique s’inscrit dans les méthodologies d’éducations positives et bienveillantes. 
Il a été pensé à la manière d’un jeu de société : si les enfants respectent les règles de 
vie, des activités surprises sont alors débloquées dans l’année.

Après avoir été expérimenté dans deux écoles, le dragon a reçu un accueil chaleureux 
des enfants et a rapidement démontré ses vertus éducatives à l’équipe d’animation.

Adopté par tous, enfants et adultes, Pupuce a grandi, s’est ajusté et il est maintenant 
prêt à rencontrer d’autres enfants pour veiller au bon fonctionnement du périscolaire 
dans l’ensemble des écoles, pour le respect et le bonheur de tous !

ÉDUCATION

Première inscription 
à l’école maternelle
Cette année, la période d’inscription des enfants nés en 2020 débute à partir du 
lundi 2 janvier, jusqu’au vendredi 17 mars 2023. Vous pouvez retirer le dossier auprès 
de la Direction Éducation‑Jeunesse ou le télécharger sur le site de la Ville.
Il est à retourner complété et accompagné des différentes pièces demandées à la 
Direction Éducation‑Jeunesse ou via le portail famille.

Direction Education‑Jeunesse 
1 rue filaterie 74150 Rumilly – mairie‑rumilly74.fr
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/ TRAVAUX – COMMERCES

RUE MONTPELAZ / PLACE SAINTE‑AGATHE

Le dynamisme du Cœur 
de ville se poursuit

Les travaux de la rue Montpelaz terminés, le programme « Action Cœur 
de Ville », qui vise à redynamiser le centre historique se poursuivent.

À compter de la fin du mois de janvier et jusqu’à juin 2023, la Place Sainte‑Agathe 
fait peau neuve et s’intégrera davantage dans l’espace public :

• Création de gradins afin d’ouvrir la Place Sainte‑Agathe 
sur la rue d’Hauteville et la rue Montpelaz ;

• Intégration d’îlots de verdure ;
• Traitement de la chaussée pour diminuer la vitesse 

des véhicules empruntant la rue d’Hauteville.

À noter que pendant toute la durée des travaux, la rue d’Hauteville et la rue Montpelaz 
seront fermées à la circulation et accessibles aux piétons.

Plus d’infos sur le site de la Ville : mairie‑rumilly74.fr

AIDE FINANCIÈRE

La Ville renouvelle son 
soutien aux commerçants
Créée en 2019, l’aide au développement des entreprises du commerce, 
de l’artisanat et des services avec point de vente, est renouvelée 
en 2023, jusqu’au 31 décembre prochain.

Ce soutien financier a fait grandement ses preuves et a été accordé à de nombreux 
commerçants depuis sa création, les derniers en date étant le pâtissier 
« Desserts et chocolat », la librairie‑papeterie « Les Mots en cavale », et la 
boulangerie « Croque’levain ». Cette aide, qui s’inscrit dans le programme 
« Action Cœur de Ville » finance les projets de rénovation des commerces, 
ou encore facilite l’installation des nouveaux établissements, dans l’optique 
de soutenir le dynamisme du centre‑ville.

SÉCURISATION 
DE LA CHAPELLE 
DES BERNARDINES

Menaçant de s’effondrer du côté 
de la rue des écoles, une partie 
du mur d’enceinte du jardin la 
Chapelle des Bernardines a été 
déposé et sécurisé. Sa forme 
définitive sera mise en œuvre lors 
des travaux « Action Cœur de 
ville » qui arriveront dans cette 
rue fin 2023. Les aménagements 
traiteront alors l’intégralité 
des abords de la Chapelle 
pour une mise en valeur et une 
accessibilité facilitée.
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COMMERÇANT

Pascal Pellaudin, 
boulanger chez Croque levain
Installée sous l’église Sainte‑Agathe à Rumilly depuis novembre 2022, la Boulangerie Croque levain se démarque 
avec son pain et ses brioches au levain et un engagement en faveur des produits locaux. Nous avons rencontré 
son boulanger, Pascal Pellaudin, qui a radicalement changé de vie pour s’investir à fond dans sa passion !

Bonjour Pascal, vous avez un parcours plutôt atypique…

J’ai commencé ma carrière dans les finances, entre Paris et 
Boston avant de changer complètement de voie en 2018, car 
je ne trouvais plus de sens dans mon travail. J’ai alors décidé 
de me reconvertir dans la boulangerie en intégrant l’école 
internationale de boulangerie, spécialisée dans le levain, et 
située dans les Alpes‑de‑Haute‑Provence.
Après avoir obtenu mon diplôme, je suis retourné aux 
États‑Unis, à la frontière de l’état de New York et du Vermont. 
Je travaillais en collaboration avec des fermiers à qui je 
proposais des pains au levain cuits dans un four à bois.
Puis, en février 2020, je suis revenu en France pour 
poursuivre cette activité plus près de ma famille et de mes 
amis, et en 2022, j’ai postulé à l’appel à candidature de 
la Ville de Rumilly, qui, après avoir acheté les locaux de 
l’ancienne boulangerie Ducret, cherchait un boulanger pour 
faire perdurer cette activité.

Pourquoi le pain ?

Pour le plaisir de partager les produits que j’aime, pour être 
au plus proche des gens, échanger avec eux. Mon projet est 
d’ailleurs entièrement construit sur la proximité et le local car je 
suis convaincu que le commerce de proximité, à taille humaine, 
favorise le lien social. Les personnes isolées ont besoin de ce 
lien. Cela contribue aussi à créer et à valoriser des emplois 
localement, en particulier les moins qualifiés qui ne sont pas 
rémunérés correctement par la grande distribution.

Quels produits peut‑on trouver chez Croque levain ?

Nous produisons du pain, des brioches et des panettones 
au levain. Nous proposons également du snacking avec des 
sandwichs avec notre pain maison et des salades de produits 
locaux. Et ce mois de janvier, nous lançons nos viennoiseries au 
levain, dont le croissant au levain qui est rare sur le marché car 
sa réalisation nécessite 5 jours !

/ UNE JOURNÉE AVEC
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Nous travaillons ainsi 3 levains différents :
• Le levain de petit épeautre et de seigle pour les pains
• Le levain de panettones pour les brioches et les viennoiseries

Ces types de levains sont difficiles à combiner car ils ne lèvent 
pas à la même température. Cela demande donc une bonne 
organisation et du temps. Au final, ma journée démarre à 5h et 
se termine à minuit, mais ça me plaît, ça me stimule.

Comment avez‑vous été accueilli à Rumilly ?

J’ai d’abord eu la chance d’avoir un soutien immense de la Ville 
de Rumilly dans ce projet, je me suis vraiment senti épaulé. J’ai 
également eu un très bon accueil de la population, avant même 
l’ouverture de la boulangerie. Ici, les gens sont accueillants et 
très attachés à leur ville. Cet ancrage local fort a d’ailleurs fini 
de me convaincre de m’installer à Rumilly.

Quel est le produit que vous préférez travailler ?

Le panettone, depuis qu’un de mes formateurs à l’école m’a 
transmis cette passion. C’est aussi le plus technique car le 
levain sucré est un processus long. Pour faire un panettone, 
le levain est travaillé pas moins de 8 fois ! Et puis le levain a 
toujours une histoire. Il ne se vend pas : il se donne. Celui de 
mes panettones me vient d’un boulanger italien. La légende 
raconte qu’il aurait 150 ans…

/ UNE JOURNÉE AVEC

LE FINANCEMENT DU PROJET

LES BIENFAITS DU LEVAIN
Le levain est un mélange d’eau 
et de farine où se développent, 
grâce à la fermentation, des 
micro‑organismes permettant :
• un indice glycérique faible
• une meilleure digestion
• une meilleure assimilation 

des minéraux
• une plus longue conservation 

du pain
• des arômes plus riches

AUX CÔTÉS DE PASCAL, 
DES PRODUCTEURS LOCAUX
• Farines bio pour les pains : 

Le Moulin de Vers Pré 
à Vallières‑sur‑Fier

• Fruits et légumes bio : la famille 
Veyrat à Marcellaz‑Albanais

• Œufs bio : EARL Chapuis à Sâles
• Miel bio : Le rucher du 

Petit cabanon à Vallières‑sur‑Fier
• Charcuterie bio : 

La ferme du BioDup à Arbusy
• Noix bio de Sales
• Olives bio de Nyons

ANTI‑GASPI !
Les invendus en état d’être 
consommés sont récupérés par 
l’épicerie solidaire chaque semaine.

65 000 €
d’apport personnel de M. Pellaudin

chiffre
en

« Pour travailler dans le commerce, 
      il faut aimer les gens. »

25 000 €
de la Ville de Rumilly

10 000 €
de la Région Auvergne Rhône Alpes

17 000 €
d’Initiative Grand Annecy et BPI
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Retour sur… l’histoire du musée
L’histoire du musée municipal débute en 1888 
autour de pièces de minéralogie et d’animaux 
naturalisés. La constitution d’une collection et 
les premiers dons qui suivent témoignent des 
liens étroits avec les érudits locaux, notables 
de la ville : François Descostes (avocat) et 
Jean‑François Croisollet (notaire) vont contribuer 
à écrire l’histoire du territoire.

Mais ce n’est véritablement qu’en 1952, sous 
l’impulsion de Louis Buttin, que la collection 
s’étoffe et se structure. Ancien maire, importante 
personnalité locale, celui‑ci propose de présenter 
sa collection personnelle (armes, archives, 
céramiques…) avec la collection municipale. 
Le Musée de l’Albanais ouvre ses portes. La gestion 
des collections et l’ouverture au public sont 
confiées à l’association des Amis du Vieux Rumilly 
et de l’Albanais. Le propos du musée met alors en 
valeur la culture populaire liée au terroir.

Le développement des missions d’ethnologie 
dans les années 1970, sous l’impulsion de 
Georges‑Henri Rivière, muséologue, transforme 

en profondeur les musées. Le« tout patrimoine » 
des années 1980 renforce l’intérêt des politiques et 
du public pour les musées d’histoire locale. Dans 
ces années, les collections du musée de Rumilly 
s’accroissent avec des objets de la vie quotidienne 
et du monde rural.

Dans les années 2010, des objets provenant de 
la production industrielle locale permettant de 
documenter l’histoire récente de la ville entrent en 
collection d’étude.

Aujourd’hui, le fonds est composé de plus de 
2 500 objets d’une grande diversité dans les formes 
(objets 3D, documents 2D), les matières (bois, métal, 
plastique, etc.), les natures (sculptures, peintures, 
outils, plans…), mais aussi dans leurs valeurs 
patrimoniales (artistique, historique et documentaire).

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

Regards sur 
la dernière décennie du musée
Le musée Notre Histoire fête ses dix ans en 2023. L’occasion de revenir sur les origines du musée municipal, mais aussi 
sur 10 ans d’actions culturelles pour la ville, 10 ans de partenariats, de dons d’objets, de projets et d’expositions…

François Descotes

Jean‑François Croisollet

Le musée sous la neige

Journées Européennes du Patrimoine

Exposition Fêtes à Rumilly
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Le projet du musée Notre Histoire 
et la réhabilitation des « tabacs »
À partir de 2006, la transformation du site de l’ancien magasin 
des tabacs de Rumilly, qui abrite alors des locaux associatifs 
dont le musée, est l’occasion d’en redéfinir ses objectifs et 
son fonctionnement. En 2008, le conseil municipal engage la 
municipalisation de la gestion du musée. En 2009, les statuts 
de l’Association des Amis du Vieux Rumilly sont modifiés en 
conséquence. Le musée intègre alors le service Culture puis 
quelques années plus tard, la Direction des affaires culturelles.

Les grandes orientations du nouveau musée :
• Parler du local comme de l’universel
• Entrer en résonance avec les questionnements 

contemporains d’une ville moyenne en territoire rural
• L’Histoire de la ville
• Hommes et femmes façonnent un territoire
• Rencontrer des objets « témoins » qui ont du sens
• Conserver l’identité du lieu de la manufacture des tabacs

Faire vivre et étudier l’Histoire de Rumilly
Les expositions temporaires permettent d’approfondir les 
questionnements / les axes thématiques du parcours ou de 
mettre en perspective les collections du musée mais aussi 
de s’inscrire dans les évènements et la dynamique d’autres 

sites culturels du territoire et valoriser les fonds, valoriser 
la recherche scientifique, autre mission d’un musée au label 
« Musée de France ».
Plusieurs évènements viendront ponctuer l’année 2023 à 
travers un riche programme d’expositions, d’activités, de 
conférences et d’animations.
Venez fêter avec nous les dix premières années du musée 
Notre Histoire et écrire ensemble les années à venir !

/ HISTOIRE

À DÉCOUVRIR CETTE ANNÉE

Prêts exceptionnels d’objets des 
collections du Château de Montrottier

Après‑midi et soirée des 10 ans à 
l’occasion de la Nuit Européenne des 
Musée le samedi 13 mai 2023

Tout au long de l’année : partagez‑nous vos 
souvenirs du musée sur la page Facebook !

Spectacle

Exposition Moyen‑âge

Restauration du poêle

Exposition sur la Résistance

Pose du parcours Street Art

Visite guidée
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LUNDI 16 JANVIER

Couleurs Cuivres
Concert
par les élèves de l’EMMDT de 
Rumilly et l’école de musique de 
Saint‑Julien‑en‑Genevois accompagnés par 
le Quintette de cuivres Lé’Mania
Tout public – Gratuit
OSCAR à 19h

VENDREDI 20 JANVIER

Aux origines de 
la photographie d’alpinisme
Les RDV du vendredi midi : Visite commen‑
tée de l’exposition de photographies
Tout public – 45 mins – Gratuit
Quai des Arts à 12h30

VENDREDI 20 & SAMEDI 21 JANVIER

Les Nuits de la lecture
à l’initiative du ministère 
de la Culture.
Contes horrifiques, Bar à 
livres « Polars », rencontre 
d’auteur, jeux et ateliers 
d’écriture. Faites monter 
l’adrénaline !
Médiathèque

MERCREDI 25 JANVIER

Atelier d’illustration
avec l’artiste Clotilde Perrin
À partir de 6 ans – Gratuit sur inscription
Médiathèque à 15h

VENDREDI 27 JANVIER

Violons Barbares
Concert dessiné – Musique du monde

Pour ce nouveau spectacle 
Monstres & Créatures Fantastiques, 
le trio est rejoint sur scène par l’illustratrice 
Clotilde Perrin. Ensemble, ils emmènent 
le public dans un concert dessiné, au cœur 
des légendes bulgares et mongoles. 
Un voyage envoûtant !
Dès 10 ans
Quai des Arts à 20h30

JEUDI 2 FÉVRIER

14 duos d’amour | 
Compagnie Contrepoint – 
Yan Raballand
Danse
Quai des Arts à 20h30

MERCREDI 8 & JEUDI 9 FÉVRIER

Voyage au musée
Mini‑stage
À partir de 7 ans – 2x2h – 8 €
Musée Notre Histoire à 14h30

VENDREDI 10 FÉVRIER

10 ans déjà !
Visite guidée de l’exposition
À partir de 8 ans – 1h – 8 €
Musée Notre Histoire à 16h

MERCREDI 15 ET JEUDI 16 FÉVRIER

Apprenti conservateur
Mini‑stage
2x2h – 8 €
Musée Notre Histoire à 14h30

VENDREDI 24 FÉVRIER

Midi Rencontre
avec un libraire de Bandes Dessinées – 
lancement du concours Splash
50 mins – Gratuit sur inscription
Médiathèque à 12h30

DU 1ER AU 31 MARS

Culottée
Exposition de l’artiste Laetitia le Saux

JEUDI 2 MARS

La Manufacture, un exemple 
de réhabilitation réussie
Midi expo
45 min
Musée Notre Histoire à 12h30

/ AGENDA
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Programme sur

Aux origines de la 

photographie 
d’alpinisme

Aux origines de la 

photographie 
d’alpinisme

E X P O S I T I O N

14 décembre 2022 
18 février 2023

Espace expositions du Quai des Arts

Crédit photo : BISSON Frères (Louis Auguste Bisson & Auguste Rosalie Bisson), 
Savoie 43. Passage à l’échelle horizontale/ Ascension du haut Mont Banc, entre 1855 et 1863. 
Collection Société française de photographie (coll. SFP)

JUSQU’AU 18 FÉVRIER

Aux origines de la photographie d’alpinisme
Exposition en partenariat avec la Société française de photographie
Au cours du XIXe siècle, le tourisme alpin se développe, attirant une 
clientèle en quête d’exploration de ce nouveau territoire vierge et 
grandiose. Les Alpes, à l’origine du terme alpinisme, deviennent le 
théâtre des ascensions toujours plus ambitieuses. Malgré les difficultés 
techniques et la lourdeur du matériel, les photographes accompagnent 
rapidement ces expéditions et accèdent dès les années 1850 au sommet 
du Mont Blanc. Ils offrent au public une nouvelle vision de la montagne, 
faite de glaciers, de pics et de crevasses, où les alpinistes en cordées 
semblent minuscules à l’échelle des paysages sublimes et démesurés. 
Les 19 photographies, confiées par la société française de photographie, 
qui vous sont présentées à l’espace exposition du Quai des Arts, 
œuvres des frères Bisson, des frères Charnaux, d’Aimé Civiale et de 
Farnham Maxwell‑Lyte ont été réalisées entre 1855 et 1886 et nous 
plongent dans l’univers de ces premières expéditions.

Dès 8 ans – Gratuit
Espace exposition du Quai des Arts
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VENDREDI 3 MARS

Piers Faccini 
+ Lonny (1re partie)
Concert – Folk

Amoureux de la nature 
et du vivant, Piers 
Faccini en dévoile les 
merveilles. Il émane de 
sa voix profonde et de sa 
musique contemplative 
une beauté infinie.
En première partie, Lonny 

nous offre de sa voix délicate un concert 
rempli de poésie.
Quai des Arts à 20h30

MERCREDI 8 MARS

Journée des femmes
Audition d’élèves
À partir de 8 ans – Tarifs : 5 € – 4 € – 3 €
Médiathèque l’après‑midi

JEUDI 16 MARS

La pierre de molasse dans 
l’Albanais et son utilisation 
dans l’architecture locale
RDV du jeudi
par Éric Chassagne
Gratuit
Musée Notre Histoire à 18h15

MARDI 21 MARS

Oüm | Compagnie Massala
Danse
Oüm clôt magistralement une trilogie 
consacrée au monde arabe, source 
d’inspiration essentielle pour le chorégraphe 
Fouad Boussouf. Une danse physique, 
tribale, électrisante et libératrice !
Dès 10 ans
Quai des Arts à 20h

MERCREDI 22 MARS

Avant j’étais une chaussette
Atelier avec l’artiste Laetitia le Saux
À partir de 6 ans – Gratuit sur inscription
Espace Exposition du Quai des Arts à 12h30

SAMEDI 25 MARS 

Musique de chambre
Concert
Tout public – Gratuit
L’Auditorium de l’EMMDT 
Horaire à venir sur mairie‑rumilly74.fr

DU 25 MARS AU 29 AVRIL

Petit Patapon
Festival Jeune public
Spectacles, ateliers, cinéma, au Quai des Arts 
et dans d’autres lieux de la ville
Gratuit sur réservation
À Rumilly

SAMEDI 1ER AVRIL

Concert de l’EMMDT 
et l’Orchestre d’harmonie 
de Rumilly
Tout public – Gratuit
Quai des Arts à 20h30

DU 4 AU 26 AVRIL

Cimes et abîmes
Exposition
Tirée de l’album Le 
Berger et l’Assassin 
d’Henri Meunier 
et Régis Lejonc
Espace exposition 
du Quai des Arts

MERCREDI 12 AVRIL

Drôle de maison
Animation Famille
Enfant de 2‑4 ans accompagné – 1h 
Tarifs : 5 € – 4 €
Musée Notre Histoire à 10h30

MERCREDI 19 AVRIL

Drôle de maison
Animation Famille
Enfant de 5‑7 ans accompagné – 1h 
Tarifs : 5 € – 4 €
Musée Notre Histoire à 10h30

MERCREDI 19 AVRIL

Mon mini‑cabinet 
de curiosité
Animation enfant
À partir de 7ans – 2h – 4 €
Musée Notre Histoire à 14h30

VENDREDI 21 AVRIL

10 ans déjà !
Visite guidée de l’exposition
À partir de 8 ans – 1h – 8 €
Musée Notre Histoire à 16h

JEUDI 27 AVRIL

La coutellerie à Rumilly
RDV du jeudi
par Christian Lemasson
Gratuit
Musée Notre Histoire à 18h15

VENDREDI 28 AVRIL

Cimes et abîmes
Midi Expo : Visite commentée 
par l’artiste Régis Lejonc
50 mins – Gratuit sur inscription
Médiathèque à 12h30

JEUDI 4 MAI

Tant qu’il y aura des brebis | 
La Dernière Baleine
Théâtre
Deux comédiens sont allés à leur rencontre 
de tondeurs de moutons, pour recueillir des 
témoignages. Sur scène, ils font le portrait 
de ces hommes et femmes, donnent à 
entendre leur parole. Ils racontent ce métier 
hors du commun, les instants de vie, les 
rencontres…
Dès 10 ans
Quai des Arts à 20h30

MERCREDI 10 MAI

Escape Game
Animation (à valider)
À partir de 11 ans – 1h
Musée Notre Histoire à 14h30

SAMEDI 13 MAI

Nuit Européenne des musées
Spectacle, visites guidées, 
illumination de la façade
Tout public – Gratuit
Musée Notre Histoire de 14h30 à 22h

/ AGENDA
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Rumilly, 
une dynamique pour un territoire

Il y a les faiseurs et les diseurs.

Notre majorité prouve depuis le début de ce 
mandat qu’elle se place assurément dans la 
catégorie des faiseurs. Malgré les contraintes qui 
pèsent sur notre Collectivité, nous faisons fasse 
aux crises qui s’empilent et garantissons aux 
Rumilliennes et aux Rumilliens de pouvoir compter 
sur le soutien de leur Commune.

Nous devons ici saluer l’implication sans faille des 
agents de notre Collectivité qui n’ont de cesse de 
s’adapter pour répondre au besoin des habitants et 
des usagers de notre Ville.

Dans une société de plus en plus spectatrice où 
d’aucuns n’hésitent pas à user d’imprécisions, de 
raccourcis, d’erreurs manifestes ou de méconnaissance 
pour analyser l’action des autres, il est d’autant plus 
important de saluer ceux qui agissent.

Nos agents municipaux sont de ceux‑là.

Ils sont présents quand il faut déneiger dans les 
nuits glaciales de Rumilly les dizaines de kilomètres 
de routes et de trottoirs… Ils sont présents quand il 
faut organiser des secours à la population… Ils sont 
présents au quotidien pour accueillir vos enfants dans 
les écoles et les centres de loisirs… Ils font vivre notre 
médiathèque, notre école de musique, notre musée 
ou notre salle de spectacles… Ils assurent des actes de 
procédures toujours plus réglementés pour garantir 
vos états civils, le respect des lois et votre sécurité… 
Ils entretiennent votre cadre de vie et le font évoluer…

Pour tout cela et pour tout le reste, nous les remercions.

Nous vous souhaitons une année 2023 remplie de 
bienveillance, de clairvoyance, de joie et de santé.

Terrassements - VRD - Revêtements de surface 
Enrobés - Aménagements publics et privés

EUROVIA ALPES - SECTEUR POISY  
Tél : +33 4 50 22 11 41

www.eurovia.fr

# Organisateur global 
de solutions transport et logistique

www.dupessey.com

124 route d’Aix-les-Bains
74150 Rumilly

tel : 04 50 64 66 50

Découvrez tous nos métiers :
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L’engagement pour Rumilly

Circulez, y’a rien à voir !
Chère Rumillienne, Cher Rumillien,
Dans notre dernière tribune nous vous avons fait part de la 
suppression des gros entretiens de nos routes, au profit du parking 
du Bois de la Salle pour la modique somme de 375 000 € !
À l’heure où nous rédigeons ces lignes, nous vous relayons les 
dernières décisions prises par la majorité concernant la piscine 
municipale. Tout commence en juin 2022, où nous sommes 
conviés à une réunion où nous apprenons que 2 sites sont retenus 
pour installer le futur centre nautique : le site de la piscine actuelle 
et le plan d’eau avec 4 terrains possibles.
Il y a donc 5 terrains étudiés sur 2 sites ! Nous avons alors 
demandé quel était le cahier des charges lié à cette étude et ce 
qui justifiait le choix de ces lieux. Et surtout, pourquoi d’autres 
sites ne sont pas étudiés ? Pas de réponse de la majorité !
Lors du conseil communautaire du 3 octobre 2022, les élus ont dû 
choisir le lieu d’implantation de la piscine… Une décision capitale 
prise avec de maigres éléments d’information et des absences de 
réponse ! Lors de cette séance, c’est le site du plan d’eau qui a été 
retenu. C’est d’ailleurs la première fois que l’exécutif n’a pas voté 
à l’unanimité un projet… et 1/3 du conseil communautaire n’a pas 
validé le site du plan d’eau !
À ce stade, et même si nous sommes très favorables à la 
construction d’un nouveau bassin couvert, nous ne souhaitons pas 
que ce projet se fasse dans de mauvaises conditions.
En effet, à l’heure d’une crise énergétique majeure où la plupart 
des collectivités travaillent à réduire la consommation globale 
et multiplient les plans de sobriété en matière d’énergie, est‑il 
judicieux et opportun de créer un équipement dont nous ne 
pourrions garantir le fonctionnement à cause du prix de l’énergie 
et d’une non‑maîtrise des coûts ?
Il se pose donc plusieurs questions (aujourd’hui sans réponse) :

• Pourquoi le lieu central est‑il retiré ? 
Cela implique que toutes les écoles de Rumilly n’iront plus 
à pied mais en car, ce qui engendrera un surcoût pour les 
familles et un ajout de trafic routier. Il en est de même pour 
les habitants du centre‑ville qui devront prendre leur voiture 
ou les transports en commun, c’est donc un non‑sens en 
termes de déplacement !

• Pourquoi faire une 4e étude (plusieurs centaines de milliers 
d’euros) qui finalement reprend les 2 sites déjà étudiés dans 
les précédentes études ?

• L’exploitation de la piscine actuelle relève toujours de la 
compétence de Rumilly.

• Pourquoi il n’y a ni débat ni information en conseil municipal ?
• Quel type de piscine sera réalisé ? Avec quels équipements ? 

Quel sera le prix d’entrée ? Sera‑t‑il accessible à tous ?
• Enfin et surtout, pourquoi les habitants de tout le territoire ne 

sont pas consultés pour un projet aussi important que celui‑ci, 
qui devrait fonctionner pour les 40 à 50 prochaines années ?

La place nous manque pour poursuivre, en évoquant les 
déplacements, l’environnement… Mais vous l’avez compris, la 
démocratie est mise à mal à Rumilly ! Nous espérons pouvoir vous 
en dire plus dans le prochain numéro.
D’ici là, nous vous souhaitons un excellent début d’année, toute 
notre équipe se joint à nous pour vous présenter nos meilleurs 
vœux de bonheur, prospérité et surtout de bonne santé !

Nous sommes à votre écoute pour recueillir 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

Rumilly Albanais, une autre ambition

Rumilliens, rumilliennes… bonjour.

Dans le contexte international actuel, à peine sortis 
d’une pandémie, auxquelles viennent s’ajouter les 
effets du changement climatique dont nous avons pu 
mesurer les conséquences ces derniers mois, nous 
devons changer les modes de gestion de notre ville. 
En effet, les conséquences de la crise énergétique sur 
le budget sont des plus inquiétantes. Les dépenses 
énergétiques font peser une contrainte forte sur le 
budget et le maintien des services publics locaux 
essentiels à la population. D’ores et déjà, il nous 
a été communiqué que le marché communal de 
fourniture du gaz avoisinera les 2 500 000 euros en 
2023 contre une facture de 330 000 euros en 2022. 
Nous sommes impuissants face à cette hausse mais 
nous souhaitons que des économies soient réalisées 
notamment sur les prestations de sous‑traitance 
et sur les choix de dépenses pour des travaux qui 
n’ont aucune urgence voire aucune nécessité. Nous 
pensons aux travaux en cours sur le Bois de la Salle 
d’un montant de 375 000 euros pour l’instant ! Nous 
demanderons le bilan à la fin de ces travaux ! Certains 
répondront qu’il s’agit de travaux d’investissement et 
non de fonctionnement. Mais nous savons tous que 
les ajustements budgétaires réalisés en fin d’année 
permettent de glisser d’un budget à l’autre.

Néanmoins, nous restons positifs, constructifs 
et présents pour défendre nos idées et veiller 
aux intérêts de notre ville.

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
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Que faire au jardin l’hiver ?
En février :

• On taille les vignes, les kiwis.
• On prépare les sols (paillage, fumier, compost).
• On sème petits pois, ail, oignon et échalotes.

En mars :
• On taille les vivaces, les framboisiers, 

les graminées, les rosiers si besoin.

On les laisse tranquille :
• La pelouse, les haies et les arbustes à fleurs.

LES CONSEILS DU SERVICE ESPACE VERT

Les bulbes à la rescousse !

Nos agents mettent beaucoup de cœur à fleurir notre 
ville et chaque saison apporte son lot de découvertes 
parmi les espèces sélectionnées. Mais pour ce 
printemps, les massifs seront radicalement différents…

Suite à la sécheresse de l’été 2022 qui s’est poursuivie à 
l’automne, les fleurs n’ont pas pu être mises en culture pour 
le fleurissement de printemps. Seules les plantes à bulbe ont 
été installées dans les massifs. Les quantités étant à l’origine 
prévues pour un fleurissement classique, nos agents ont dû 
se résoudre à les concentrer sur certains massifs (Pont Neuf, 
place Croisollet, gare, patio de la mairie). Les autres étant, 
quant à eux, paillés pour être mis au repos (Quai des Arts).

Pour le fleurissement d’été qui se prépare, nos agents 
réfléchissent déjà à peaufiner leurs systèmes d’arrosage 
afin d’anticiper une éventuelle sécheresse.

/ JARDINAGE

LA NEIGE EST LÀ ? 
SECOUEZ LES HAIES !

En particuliers les thuyas, ou autres 
arbustes à feuille persistante. Cela 
évite les affaissements ou la casse 

des branches.

Mémo
LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS

Fruits à pépins : Février‑mars
Fruits à noyaux :

• à la floraison ou juste après : 
pêcher, abricotier

• après la floraison : prunier
• après les fruits : cerisier

L’ACTU DU MOMENT

Cet hiver, nos agents des espaces verts s’attellent 
à l’élagage, à la taille des arbustes, à l’entretien 
des grillages et au débroussaillage.
Les récents aménagements en ville se parent de vert : 
des plantations d’arbustes sont en cours sur la route 
du Bouchet et au skatepark.





Génie Climatique

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

Chemin du Bernoud  B.P. 401
74154  Rumilly Cedex

Tél. 04.50.01.03.68
Fax 04.50.01.47.29

Email : dagand@dagand.fr

www.dagand.fr
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Nos 
Services
à votre 
service

SALLE DE BAINS «CLÉ EN MAIN»

✔ Économie d’énergie
✔ Sécurité, pannes

CONTRAT - DÉPANNAGE - SAV
INTERVENTION 7J/7

ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE

✔ Réversible froid/chaud

VILLA - CHAMBRE -
BUREAU - MAGASIN

CLIMATISATION

✔ Protection
électroménager,
cumulus, WC,
chaudière,
robinetterie

CALCAIRE - ANTITARTRE - ...

ADOUCISSEUR D’EAU

S.O.S. DÉPANNAGE

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

VILLA - IMMEUBLE - APPARTEMENT

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE - CHAUFFERIE

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