
ENTRÉE GRATUITE . RESTAURATION SUR PLACE

Vendredi de 14h à 22h
Samedi de 10h à 19h

Dimanche de 10h à 18h

ENTRÉE GRATAA UITE . RESTAURATAA ION SUR PLACE

VeVV ndredi de 14h à 22hhh
Samedi de 10h à 19hh

Dimanche de 10h à 18hh

Rumilly-Alby développement
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COMITÉ D’ACTION ÉCONOMIQUELE MOT DU PRÉSIDENT DU CAE
André Falcomata

Les 22èmes Journées de l’Habitat de Rumilly vont ouvrir leurs portes
le vendredi 5 avril après-midi et vous accueillir jusqu’au
dimanche 7 avril en fin de journée. 

Ces Journées de l’Habitat sont le fruit de l’engagement d’artisans
locaux qui ont su au fil des années construire des partenariats,
faciliter le travail en réseau et contribuer au développement
économique entre autres du territoire de l’Albanais en lien avec les
collectivités locales. 

Le Comité d’Action Economique, association loi 1901 que je préside
a repris le flambeau de l’association Artcom7 depuis l’édition 2018.
Je remercie les nombreuses équipes de bénévoles qui se sont
succédé à la tête de cette manifestation regroupant nombre
d’artisans locaux pour vous apporter leur savoir-faire et les conseils
appropriés pour construire ou rénover votre logement.

50 artisans impliqués et qualifiés vous renseigneront dans une
ambiance conviviale. 

Leurs domaines d’activités sont variés : immobilier, construction,
rénovation, espaces extérieurs, énergies renouvelables,… 

N’hésitez donc pas à venir échanger, prendre des informations,
poser des questions, chercher des conseils, comparer des offres et
des produits. 

Ces professionnels de proximité vont vous écouter, analyser votre

dossier et vous faire progresser dans vos  projets ! 

Des conférences, des ateliers et des animations gratuites seront aussi

organisés tout au long de ce week-end (cf programme page 12). 

Profitez aussi de déjeuner sur place avec les repas préparés par le

GFA (Groupement Football Albanais) Rumilly - Vallières et passez un

bon moment avec l’Entente bouliste 11-13 qui pourra vous rafraîchir

tout au long de ce week-end.

Avec les artisans – exposants, nous serons heureux de vous

rencontrer au sein du Boulodrome de Rumilly ; la compétence, la

technicité et la convivialité seront au rendez-vous pour ensemble

co-construire vos projets ! 

Nous vous espérons nombreux au boulodrome Robert Ramel

comme des milliers de personnes avant vous, ayant pour nombre

d’entre elles investi sur le territoire de l’Albanais et ses environs.

André FALCOMATA

Président du CAE «Rumilly – Alby développement»
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RUMILLY-ALBY DÉVELOPPEMENTLE COMITÉ D’ACTION ECONOMIQUE
Rumilly - Alby développement

AU SERVICE DES ENTREPRISES DU CANTON DE RUMILLY
DEPUIS 20 ANS

160 responsables d’entreprises exerçant leurs activités sur le
territoire du Canton de Rumilly oeuvrent bénévolement au sein du
Comité d’Action Economique (CAE) «Rumilly–Alby développement»,
association loi 1901 dans le but de favoriser un développement
économique du territoire. L’identification des besoins des
entreprises et la mise en œuvre d’actions collectives demeurent des
missions prioritaires de cette structure créée en 1999. Le CAE est
soutenu dans ses actions d’intérêt général par la Communauté de
Communes Rumilly Terre de Savoie et le Grand Annecy.

Depuis de nombreuses années, les «Services aux entreprises
existantes» constituent son cœur de métier. Autour de groupes de
projet sur les thèmes des Ressources Humaines, du Business, de la
Communication, du Commerce et des Evénements économiques, le
CAE s’est structuré avec des responsables d’entreprises bénévoles
impliqués. 

Il organise le 17ème Forum de l’emploi de Rumilly en collaboration
avec l’Espace Emploi Formation de la ville de Rumilly qui se tiendra
le jeudi 11 avril sur le même site que les Journées de l’Habitat soit le
Boulodrome Robert Ramel. Nous vous y attendons nombreux de 9h
à 13h (nouvelle formule).

Il a créé un Club Business avec ses entreprises membres et mis en
œuvre la 2ème édition des Rumilly Days au mois de novembre 2018 à
Rumilly. Il organisera aussi la Foire agricole de Rumilly le
dimanche 6 octobre 2019.

Depuis 2001, le CAE s’était fortement investi auprès d’Artcom7,
l’association qui a organisé les Journées de l’Habitat pendant 20 ans
en proposant entre autres la mise en place de conférences

thématiques et d’animations et en soutenant fortement l’association
sur ces deux dernières années. En 2018, le rôle du CAE s’est encore
intensifié car il assure dorénavant l’organisation de cet événement
économique en ayant fusionné avec l’association Artcom7. Ce sont
donc toujours les mêmes artisans bénévoles qui oeuvrent pour la
mise en place des Journées de l’Habitat et qui font en sorte de vous
accueillir dans la convivialité avec leur professionnalisme. 

Le CAE encourage donc fortement les habitants de l’Albanais et des
alentours à venir échanger avec des professionnels compétents tout
au long de ces 3 journées et aux chefs d’entreprises du territoire
intéressés par les actions du CAE à rejoindre les entreprises déjà
membres.

Pour tout contact :

Président : André FALCOMATA

Directeur : Pierre DENIER

Chargée de communication : Marie-Anne HAUTOT

Chargée de développement : Coralie HAAS

COMITÉ D’ACTION ECONOMIQUE
«RUMILLY - ALBY DÉVELOPPEMENT»

80 rue René Cassin

74150 RUMILLY 
Tél : 04 50 64 68 06
Fax: 04 50 64 56 86
www.cae-asso.fr 
Mail : direction@cae-asso.fr
Facebook : @journeesdelhabitat.rumilly
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RUMILLY TERRE DE SAVOIECOMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Rumilly Terre de Savoie

LES DÉCHETS AU QUOTIDIEN, TOUS CONCERNÉS, TOUS ACTEURS !
Une des missions prioritaires du service Prévention et Valorisation des
déchets consiste à réduire les quantités de déchets ménagers produits
et collectés. 

Trier et composter sont les premiers gestes à mettre en place au
quotidien ! 

◗DÉCHETS ORGANIQUES : JE COMPOSTE ! 
Pour les habitants possédant un jardin, le service Prévention et
Valorisation des Déchets propose des composteurs individuels à prix
préférentiels. 

Permanences de retrait de composteur individuel* :

*Réservation obligatoire de composteur
une semaine avant la permanence par mail :

déchets@rumilly-terredesavoie.fr

ou par tél : 04 50 01 86 91.

Le service accompagne aussi les demandes de
compostage partagé (mise en place d’un projet,
suivi des sites existants…).

Pour composter efficacement et dans de bonnes
conditions, le service organise des ateliers sur les
bonnes pratiques du compostage.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
Contacter le service Prévention et Valorisation des Déchets 
de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
par mail : dechets@rumilly-terredesavoie.fr 
ou par téléphone : 04 50 01 86 91
www.rumilly.terredesavoie.fr

◗DÉCHETS MÉNAGERS RECYCLABLES : JE TRIE ! 
Les types d’emballages à trier sont : verre, papier, cartons, emballages
plastiques et métalliques :  

Les changements à prendre en compte :

- le verre (bouteilles et bocaux) est à déposer dans le conteneur ou la
colonne VERT.
-  les papiers, les cartonnettes et les briques alimentaires sont à
déposer dans le conteneur ou la colonne  JAUNE. 
- Les emballages métalliques et plastiques (bouteilles, flacons) sont
à déposer dans le conteneur ou la colonne BLEU.

Plus d’informations sur le site : www.sidefage.fr

◗ AUTRE DÉCHETS : JE DÉPOSE EN DÉCHÈTERIE ! 
Les déchets ne pouvant être déposés dans les bacs ou les conteneurs
sont collectés à la déchèterie de Broise, route des Bois à Rumilly.

Horaires d’ouverture :
▶ Du lundi au vendredi : 9h à 12h / 14h à 18h*

▶ Le samedi : ouverture en continue de 9h à 18h*

▶ Dimanche et jours fériés : fermée

* Fermeture à 19h du 1er avril au 30 septembre
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GRAND ANNECY
Le Grand Annecy soutient la 22ème édition.

LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE
Pierre Béchet

GRAND ANNECY

Depuis 2005, la Communauté de Communes du Pays d'Alby soutient
le Comité d'Action Economique « Rumilly – Alby développement »
(CAE) qui a pour objectif de mettre en place des actions collectives à
destination des entreprises de l'Albanais, à partir de besoins
identifiés.

Les Journées de l'Habitat correspondent à une des actions inscrites
dans la convention d'objectifs signée entre la Communauté de
Communes du Pays d'Alby (CCPA) et le CAE, en octobre 2016. Depuis
le 1er janvier 2017, la CCPA et quatre autres EPCI ont fusionné pour
former le « Grand Annecy ». Cette Communauté d'Agglomération
poursuit ce partenariat, en allouant une subvention au CAE pour
l'organisation de ces 22èmes Journées de l'Habitat.

Pour sa 22ème édition, «Les Journées de l’Habitat» est une
manifestation toujours très attendue par nos concitoyens.

Elle permet de démontrer, s’il en était besoin, le dynamisme de
notre réseau d’artisans locaux, mais aussi à chacune et chacun
d’entre nous de les rencontrer et d’échanger directement avec eux
sur nos projets en matière d’habitat.

Ce savoir-faire et cette proximité est une grande chance pour notre
territoire et mérite d’être encouragés.

C’est le cas aujourd’hui de la part de l’intercommunalité avec le
soutien opérationnel des services de la Ville de Rumilly et la mise
à disposition du boulodrome Robert Ramel.

Je souhaite remercier, au nom de la population de notre ville,
toutes celles et ceux qui concourent à la réussite de ces journées.

Bon salon à tous.

Pierre BECHET,
Maire de Rumilly.

MAIRIE DE RUMILLY

Place de l’Hôtel de Ville

74150 RUMILLY

Tél. 04 50 64 69 20

Fax : 04 50 64 69 21

Mail : contact@mairie-rumilly74.fr 

www.mairie-rumilly74.fr

GRAND ANNECY

46 Avenue des Iles - BP 90270

74007 ANNECY CEDEX

Tél.  04 50 63 48 48 

Fax : 04 50 63 48 58

Mail : agglo@grandannecy.fr

www.grandannecy.fr

Le site de la manifestation.



• Muret
• Terrasse et Cour
• Enduit décoratif
• Petite et Moyenne Maçonnerie

• Création
• Entretien
• Rénovation
• Clôtures
• Tonte
• Taille

Peinture •
Carrelage •

Salle de bains •
Etc... •

• Portails
• Garde-corps
• Volets
• Porte de garage
• Automatismes

• Abris
• Terrasse
• Escaliers
• Garde-corps

• Agencement
• Mobiliers

• Cuisine
• Parquets

Maçonnerie

Menuiserie

Ébénisterie

Serrurerie

Espaces 
verts

Rénovation

Immobillière
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LES EXPOSANTSLISTE DES EXPOSANTS
Des professionnels à votre écoute

2B PAYSAGE CONCEPT
73310 CHINDRIEUX

04 79 54 01 92

www.2b-paysageconcept.fr

Architecture paysagère

A.D. COULEURS
74150 RUMILLY

06 28 02 21 36

www.adcouleurs.com

Peinture intérieure

AC CUISINE CHALEUR
74150 RUMILLY

06 19 63 42 17

Cuisine

ADRET ENERGIE
74540 ALBY-SUR-CHERAN

04 50 68 14 26

www.adret-energie.fr

Installation chauffage et climatisation

ALBERTO RENOV'ACTION
74150 RUMILLY

06 16 15 54 62

www.alberto-renov-action.fr

Rénovation

de bâtiment intérieure - extérieure

ALLARD ELEC' SAS
74330 POISY

04 50 46 22 38

www.allard-elec.com

Electricité, domotique, aspiration centralisée,

automatismes

ALP'CHARPENTE SARL
74150 RUMILLY

04 50 69 74 85

www.alp-charpente.com

Charpente, couverture, zinguerie

ANNECY RENOVATION TECHNITOIT
74330 SILLINGY

04 50 05 67 73

Rénovation de l'habitat

AP2S DESIGN
74150 MOYE

06 19 20 10 30

www.ap2s-design.fr

Isolation - plaque de plâtre

AQUASOLUTION74
74330 LOVAGNY

06 64 74 22 56

www.ap2s-design.fr

Plomberie, chauffage, sanitaire

ARENOV MENUISERIE
74150 RUMILLY

04 50 01 11 45

www.arenov.com

Menuiserie

ASPIR'HOME
74520 SAVIGNY

06 08 22 49 76

www.aspirhome.com

Aspiration intégrée

CABINET B. FAUCHER SAS
74150 RUMILLY

04 50 64 54 58

www.alize-diagnostic.fr

Diagnostics immobiliers

CENTURY 21 CONFIANCE SERVICES
74150 RUMILLY

04 50 01 84 65

www.century21cs-transaction.com

Conseils, achat-vente, estimation gratuite

CHAPUIS TIBONI PAYSAGES
74150 RUMILLY

06 79 46 97 26

www.ct-paysages.fr

Paysagiste

COMITE D'ACTION ECONOMIQUE
«RUMILLY-ALBY DÉVELOPPEMENT»
74150 RUMILLY

04 50 64 68 06

www.cae-asso.fr

Association d'entrepreneurs

COMMUNAUTE DE COMMUNES
RUMILLY TERRE DE SAVOIE
74150 RUMILLY

04 50 01 87 00

www.rumilly-terredesavoie.fr

Etablissement public

COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE
74600 SEYNOD

04 50 57 92 21

www.annecy.compagnonsdutourdefrance.org

Fédération compagnonnique

DAGAND
74150 RUMILLY

04 50 01 03 68

www.dagand.fr

Plomberie, chauffage, sanitaire, ventilation

DECALC'EAU
74270 FRANGY

04 56 34 85 89

www.decalc-eau.fr

Traitement de l'eau

DESIGN WOOD
74150 VALLIERES

06 14 50 26 35

www.facebook.com/designwood74

Menuiserie, charpente, ossature bois

DRAINVAC
74150 MASSINGY

04 50 19 91 27

www.drainvac-paysdesavoie.com

Vente, installation, dépannage :

aspiration centralisée

E.W.I. GALLIN
38620 VOISSANT

04 76 07 18 18

www.ewi-gallin.fr

Traitement de l'eau

ECONHOME-SOLABAIE
74000 ANNECY

09 83 40 09 45

www.solabaie.fr

Fermetures de l'habitat

EMJ  - CHEMINEE EBEBEDEN
74600 SEYNOD

04 50 46 63 99

www.emj-cheminees-ebebeden.com

Vente cheminées, poêles,

cuisinières bois-granules

GRANGE FERMETURES
74540 SAINT SYLVESTRE

04 50 64 49 02

Menuiserie aluminium

IAD FRANCE
- Alice Nublat 06 85 09 12 36

alice.nublat@iadfrance.fr

- David José 06 52 09 14 83

david.jose@iadfrance.fr

- Olivier Goaziou 06 98 97 21 57

olivier.goaziou@iadfrance.fr

- Corine Giacoletto 06 63 11 04 34

corine.giacoletto@iadfrance.fr

- Corentin Basso 06 82 67 30 70

corentin.basso@iadfrance.fr

www.iad.fr

Vente immobilière

IMMODEC TRANSACTIONS SARL
74150 RUMILLY

04 50 52 90 14

www.immodec.fr

Agence immobilière

INDIGO
74800 LA ROCHE SUR FORON

06 63 10 87 70

Courtier en prêts immobiliers

INTERFLUVE
74150 SALES

06 62 98 05 65

www.interfluve.fr

Maître d'œuvre

ISARD CUISINES
74540 ALBY-SUR-CHERAN

06 17 97 02 90

www.isardcuisines.fr

Cuisine, bain, dressing

LA BONNE ECHELLE
74150 SALES

06 59 87 45 97

www.labonneechelle.fr

Habitat participatif

LABEL ENERGIE
73190 SAINT-BALDOPH

04 79 28 74 99

www.labelenergie.com

Négoce matériaux

LC ELECTRICITE
74150 LORNAY

04 50 08 66 72

Automatisme, portes, portail

LE BOIS A CŒUR
74150 SALES

04 50 01 88 36

Ebéniste, agenceur

LE VERANDIER
74150 RUMILLY

04 50 01 11 45

www.arenov.com

Véranda

MAISON BF ARCHITECTEUR
73000 BARBERAZ

04 79 44 12 12

Constructeur de maisons

MAISON ECO NATURE
73100 AIX-LES-BAINS

04 79 52 22 22

www.maison-eco-nature.com

Construction maisons individuelles

MORAND ALEXIS
74600 SEYNOD

04 56 34 91 02

www.alexismorand-design.fr

Etude - conception - agencement intérieur

NEWMAT ANNECY 
PLAFONDS TENDUS
74370 VILLAZ

04 50 64 98 20

www.plafonds-tendus.fr

Plafond tendu

NOUV'L AIRE
74150 MARCELLAZ ALBANAIS

07 88 19 98 53

www.nouvlaire.fr

Ossature bois, charpente, menuiserie,

agencement



OPH
69630 CHAPONOST

04 78 56 18 53

www.oph.fr

Rénovation de façades de pavillons

ORPI - SARL DAVID HUBSCHWERLIN
74150 RUMILLY

04 50 66 34 95

www.orpi.com

Agence immobilière

POL'AIR FLUIDES
74150 RUMILLY

04 50 01 53 87 

www.polairfluides.com

Climatisation, pompe à chaleur, chauffe-eau

POLLIER SARL
74540 MURES

04 50 68 11 26

www.pollier-construction.com

Maison ossature bois

QUALITECH-CONSTRUCTION
73410 ENTRELACS

04 79 35 00 96

Véranda, extension, rénovation, maison bois,

zinguerie, couverture, étanchéité

RT MULTISERVICES
74540 SAINT FELIX

04 50 60 42 70

Entreprise générale du bâtiment intérieur

et extérieur

SECURITAS DIRECT
92290 CHATENAY MALABRY

06 60 08 38 21

www.verisure.fr

Alarmes et télésurveillance

SOPHIE COCOON
73410 LA BIOLLE

06 80 44 71 94

www.sophie-cocoon.fr

Bien-être et confort dans l'habitat

TCH ISOLATION
74960 ANNECY

04 50 22 30 37

www.tch-harmois.fr

Aménagement et isolation des combles

THIERION AND CO IMMOBILIER
74150 RUMILLY

04 50 10 14 59

www.thierion-co.fr

Agence immobilière

WOOD MONTAGNE - TRYBA
74330 SILLINGY

04 50 05 22 56

www.tryba.com

Fenêtres, volets, portes

Inauguration de la 21ème édition en 2018 en présence de Monsieur Le Préfet et des élus locaux.

COVOITUREZ AVEC
la communauté Mobialb’ du CAE :
www.movici.auvergnerhonealpes.fr/
communautes/covoiturages/mobialb’

RETROUVEZ LES EXPOSANTS  :
www.cae-asso.fr

Facebook :
@journeesdelhabitat.rumilly
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AGENDAPROGRAMME
Les Journées de l’Habitat, édition 2019

SAMEDI 6 AVRIL
De 10H00 à 19h00 :
Démonstration Métier
du compagnonnage
et exposition de maquettes
Par les Compagnons du Tour de France

14H00 :
Réalisation  d'une boutonnière florale
Sur inscription limité à 10 personnes 
au CAE 04 50 64 68 06
direction@cae-asso.fr
Par Olivier O'CONNOR
(Coach jardin – Fleuriste
Le Jardin M'a Dit)

16H00 :
L'habitat participatif, quezako ?
par Yohann TRANCHANT
(La Bonne Echelle – Initier et organiser 
des opérations de logements 
en démarche participative)

DIMANCHE  7 AVRIL
11H00 :
Réalisation  d'une boutonnière florale
Sur inscription limité à 10 personnes 
au CAE 04 50 64 68 06
direction@cae-asso.fr
Par Olivier O'CONNOR
(Coach jardin – Fleuriste
Le Jardin M'a Dit)

15H15 :

Le grand débat du diagnostic immobilier
Par Benjamin FAUCHER
(Alizé – Cabinet B. Faucher – 
Contrôles et diagnostics immobiliers)

16H15 :
L'habitat participatif,
pourquoi pas vous ?
par Yohann TRANCHANT
(La Bonne Echelle – Initier et organiser 
des opérations de logements 
en démarche participative)

NB : le programme définitif
des conférences et ateliers sera affiché
dans l’espace «Conférence».

CONFÉRENCES ET ATELIERS GRATUITS
Lieu : Boulodrome

Pour tout renseignement sur les conférences et ateliers :
Comité d’Action Economique “Rumilly - Alby développement”

80 rue René Cassin - 74150 Rumilly 

Tél. 04 50 64 68 06 - direction@cae-asso.fr

www.cae-asso.fr - Facebook : @journeesdelhabitat.rumilly

INFORMATIONS PRATIQUES

DATES ET HORAIRES 

Vendredi            5 avril    de 14 h à 22 h
Samedi                6 avril    de 10 h à 19 h
Dimanche          7 avril    de 10 h à 18 h

LIEU
Boulodrome RAMEL rue du Mont-Blanc

Entrée : gratuite.

Parkings : à proximité et gratuits.

Restauration : sur place 
samedi et dimanche midi 
assurée par le GFA

Buvette et restauration rapide assurées
par l’Entente Bouliste 11-13 

ET AUSSI...

Inauguration officielle des Journées de
l’Habitat le vendredi à 19h.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

A consommer avec modération.

LES JOURNEES DE L’HABITAT, 
C’EST AUSSI LE VENDREDI SOIR !

Pour la cinquième année les artisans des
Journées de l’Habitat ont tenu à être
disponibles encore plus pour rencontrer
les visiteurs qui n’auraient pas pu se
rendre dans la journée sur le salon.

En effet, une nocturne est spécialement
organisée dans le prolongement de la
journée le vendredi 5 avril jusqu’à
22h00. 

A cette occasion, le CAE et les exposants
du salon proposeront aux visiteurs des
animations et des jeux spécifiquement
organisés pour cette nocturne.

Vous pouvez donc après votre journée
venir au Boulodrome pour faire un petit
tour des artisans exposants et découvrir
les Journées de l’Habitat en mode nuit, et
comme toujours dans la joie et la
convivialité qui font la force des Journées
de l’Habitat.

Exposition sur le compagnonnage
tout au long des

Journées de l’Habitat

RETROUVEZ LE PROGRAMME  :
www.cae-asso.fr

Facebook :
@journeesdelhabitat.rumilly



NOUVEAU
RETRAFLEX

FINI LE FLEXIBLE
ENCOMBRANT

À SORTIR ET RANGER

Lʼaspiration intégrée
cʼest

AspirʼHome
Un expert au service de votre confort

Spécialiste près de chez vous depuis 25 ans

1843 route de Frangy
74520 SAVIGNY

06 08 22 49 76
aspirhome@gmail.com
www.aspirhome.com 
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PRÉSENTATIONSLES INTERVENANTS
Venez participez aux conférences et ateliers

Olivier O’CONNOR
74150 Rumilly

lejardinmadit@orange.fr
04 50 01 63 95

www.fleuriste-annecy.fr

Plus d’informations sur
http://annecy.compagnonsdutourdefrance.org/

Ou Facebook Compagnons du Tour de France Annecy Pays de Savoie
29, rue des sports 74600 Seynod – Tél 04 50 57 92 21

LES CONFÉRENCES ET ATELIERS

Olivier O’CONNOR
Fleuriste – coach jardin

Atelier participatif - Réalisation d'une boutonnière florale

Un lieu chargé d’histoire, de senteurs, de couleurs, de parfums, un lieu
où l’on se sent bien, une invitation à entrer et à se laisser guider.
Situé à Rumilly, au 43 rue Montpelaz, Le Jardin M’a Dit vous propose
des compositions florales, des créations et conceptions de jardins,
décoration évenementielle, des fleurs pour votre mariage, etc... 
Le Jardin M’a Dit, c’est aussi un service de livraison à domicile.

Les Compagnons du Tour de France

Samedi de 10h à 19h, démonstration Métier du compagnonnage
+ exposition de maquettes

Située à Seynod, la fédération compagnonnique des Pays de Savoie,
propose sur un même site un centre de formation aux métiers de la
construction, un hébergement et un service de restauration.
Héritiers d’une longue tradition de bâtisseurs, les compagnons du
Tour de France continuent à enseigner les gestes professionnels dans
les règles de l’art, mais intègrent dans cet enseignement les évolutions
techniques et d’organisation dans leurs métiers.
Pour être compagnon un jeune, après une première formation dans
un métier, part sur « son Tour de France » il change ainsi chaque année
de ville. En rythme inversé par rapport aux autres étudiants, il travaille
la journée dans une entreprise et se forme en cours du soir, il peut
ainsi se diplômer jusqu’à un niveau III. En parallèle il présente deux
maquettes, dont une connue sous le nom de « chef d’œuvre » que
l’on peut comparer au mémoire de fin d’étude d’un étudiant. 
Ce sont certains de ces chefs d’œuvre qui seront exposés sur le salon.
A Seynod plus de 400 personnes, jeunes en apprentissage, adultes
en reconversion, salariés et artisans du bâtiment sont formées chaque
année sur le centre de formation, et 50 itinérants du Tour de France
viennent découvrir notre région.



PRÉSENTATIONSLES INTERVENANTS
Venez participez aux conférences et ateliers

LES CONFÉRENCES ET ATELIERS

Alizé - Cabinet B. FAUCHER

Le Grand Débat du diagnostic Immobilier

Ouvert à tous : professionnels, particuliers, institutionnels. Venez
échangez sur les points clés des diagnostics immobiliers devenus un
élément indispensable et obligatoire dans les trois temps suivants :
- Avant-travaux 
- Avant-location 
- Avant-vente
Dans l’objectif de répondre au mieux à vos attentes et que cet échange
soit constructif et partagé : un premier temps permettra de
comprendre vos motivations et intérêts.
Dans un second temps nous aborderons les domaines de contrôle
évoqués afin de vous en montrer les limites. Les diagnostics sont
nécessaires mais comme tout contrôle, ils présentent des faiblesses
que vous devez en tant que propriétaires, professionnels ou
institutionnels connaître afin d’orienter votre discours.

Particuliers, entreprises, syndics, notaires, promoteurs, collectivités
ou encore agents immobiliers, le cabinet ALIZE vous accompagne
dans la vente, la location ou l’avant travaux de votre bien en réalisant
les diagnostics immobiliers réglementés : amiante, plomb, mesurage
en loi Carrez, DPE (diagnostic de performance énergétique), contrôle
de l’installation électrique et gaz, ESRIS (étude des risques et
informations sur les sols), accessibilité handicapés et DTG (diagnostic
technique global) lors de mise en copropriété. 
Implantée depuis plus de 20 ans sur l’Albanais et forte de son
expérience, toute l’équipe Alizé vous propose un service d’informations
et de conseils de qualité, des techniciens certifiés, des rapports
d’analyses détaillés, compréhensibles et commentés.

Yohann TRANCHANT
LA BONNE ECHELLE 

L’HABITAT PARTICIPATIF, 
C’est bien parce que c’est vous !

Loin d’être réservé aux démarches militantes,
l’habitat participatif développé par LA BONNE
ECHELLE s’adresse à vous qui :

- Etes une famille en recherche d’un logement de qualité, répondant
précisément à vos besoins d’espace, d’intimité, à prix maîtrisé ;
- Souhaitez connaître vos futurs voisins, pour définir ensemble les
règles de vie de votre résidence et amorcer des rapports bienveillants ;
- Etes retraités à la recherche du meilleur compromis entre votre
maison actuelle et un appartement ;
- Souhaitez un logement qui ait du sens pour vous, qui réponde à vos
aspirations d’écologie, de partage, d’ouverture.
L’intérêt majeur de la démarche est de vous associer au projet le plus
en amont possible, pour définir ensemble un habitat à votre image,
qui respecte votre budget. 

LA BONNE ECHELLE initie et développe des opérations de logements
pour le compte de futurs habitants, qui participent à la définition de
leur habitat et de leur vivre-ensemble. L’ambition est de construire, à
prix coûtant et pour le plus grand nombre, des habitations à haute
valeur d’usage, au sein de résidences à taille humaine où le voisinage
devient une richesse mutuelle.
Plus d’informations : www.labonneechelle.fr 

Samedi 6 avril à 16h00 : l’habitat participatif, quezako ? 
Le leitmotiv : être acteur de son logement
Autopromotion, coopérative d’habitants, cohabitat ?
Exemples d’ici et d’ailleurs
Un accompagnement professionnel indispensable
Echanges avec la salle

Dimanche 7 avril à 16h15 : l’habitat participatif, pourquoi pas vous ?
Pour un habitat vraiment durable
Remettre l’habitant au centre, ça change tout !
Du concept à l’action, projets en cours en Pays de Savoie
Echanges avec la salle
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RESTAURATIONLE GFA RUMILLY – VALLIÈRES
Repas du samedi et dimanche midi

NB : pour les réservations de groupe, merci de contacter le GFA Rumilly-Vallières avant le 1er avril au 06 80 41 87 66

Le GFA Rumilly – Vallières, pour vous servir

Présidé par François BAUDET, Luc CHABERT et Bernard VELLUT, le GFA (Groupement Football
Albanais) Rumilly Vallières est l’aboutissement d’un projet de formation et d’éducation
démarré il y a maintenant 3 ans à travers les jeunes U13 à U19 et le GFA74.

Les écoles de football et les seniors ont rejoint le projet pour former un des clubs les plus
importants du département de la Haute-Savoie avec 600 licenciés, une équipe fanion en
National 3 et l’ensemble des équipes de jeunes au niveau régional.

Le GFA Rumilly Vallières est le fruit d’un travail quotidien de l’ensemble des composantes
du club qui permet de lancer une dynamique indispensable et de rassembler l’ensemble
des forces vives de notre territoire (collectivités, hommes, infrastructures, partenaires
économiques, …).

Un vrai projet de territoire qui voit le jour !

A travers le sport le plus pratiqué en France, champion du monde en 2018, il était indispensable de rassembler les forces afin
de proposer et de pérenniser une structure au service du football de l’Albanais et de sa jeunesse.

Le nouveau GFA Rumilly Vallières doit donc continuer de grandir tout en gardant ses valeurs et en jouant son rôle éducatif.

Je vous propose donc de venir nous rencontrer les samedi 6 et dimanche 7 avril midi pour déjeuner et pour écrire avec le
CAE, une autre histoire, celle des Journées de l’Habitat de Rumilly.

Bon salon à tous.

Le GFA Rumilly-Vallières VOUS PROPOSE

Samedi midi
Terrine de lapin - Suprême de volaille

sauce forestière - Pommes de terre au four
Fromage - Douceur griotte

Dimanche midi
Salade composée - Diots - Riz

Fromage
Gourmandise chocolat caramel

Réservation sur place 
ou au 06 80 41 87 66

15 €
le repas
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BUVETTEENTENTE 11-13
Boulodrome Robert Ramel - Rumilly

L’Entente 11-13, pour vous désaltérer !
L’Entente 11 – 13 est l’association composée de la Joyeuse
Pétanque Rumillienne (JPR) et l’Association Sportive Bouliste
Rumillienne (ASBR). Elle a pour objectif de gérer le
Boulodrome Robert Ramel. Dans le cadre des Journées de
l’Habitat de Rumilly, elle vous accueille pour vous désaltérer
tout au long des 3 journées. N’hésitez pas à aller les rencontrer.

Joyeuse Pétanque Rumillienne (JPR)
Activités :
Pétanque de loisir et compétition – Ecole de Pétanque
De 8 à 80 ans
Horaires : du lundi au samedi de 14 h à 20 h
(jeudi de 14 h à 22 h 30)
Président : Gaston DURET
Association Sportive Bouliste Rumillienne (ASBR)
Activités :
pratique du sport Boules en loisir et compétition. Prêt de
boules aux débutants. Centre de formation pour les jeunes
boulistes.
A partir de 7 ans
Horaires : du lundi au samedi de 14 h à 20 h
Président : Alain THEVENIN

Espace convivial tenu par l’entente 11-13.






