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Rumilly, le 12 janvier 2018 

Cérémonie des vœux 2018 
DISCOURS DE M. LE MAIRE 

Certaines parties de ce texte ont été développées directement à l’oral. Certains passages 
constituent donc des notes. 

 

Bonsoir et bienvenue à tous 
 

Tout le monde est bien installé ? 

Tant mieux parce que j’ai pas mal de choses à vous dire. 

 

Très heureux de vous accueillir entouré du Conseil municipal pour vous présenter les vœux 
de la collectivité pour cette année 2018. 

Heureux de vous accueillir en compagnie de notre nouveau Conseil Municipal des jeunes, 
son Maire jeune et son adjoint. 

Heureux d’accueillir les personnalités qui nous font l’amitié d’être là. 

 

• Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Annecy et Secrétaire Général de la 
Préfecture Mr Guillaume Douheret 

• Madame la députée de notre circonscription Véronique Riotton. 
• Sénateur Loïc Hervé 
• Fabienne Duliège, Conseillère Départementale. 
• Aux Maires des communes voisines. 
• Pierre Hérisson, Sénateur honoraire 
• André Feppon notre Maire honoraire. 
• Avec un petit clin d’oeil à Camile Beauquier notre conseiller général honoraire, on 

pense toujours à toi mon cher Camille. 
• Les anciens élus toujours fidèles à la collectivité. 
• D’accueillir les représentants du monde économique, aussi bien des entreprises, des 

plus grandes à la plus petite, des artisans, des commerçants, des professions 
libérales et indépendantes sans oublier le monde agricole.  

• D’accueillir les représentants des associations toujours aussi nombreux.  
• D’accueillir les chefs d’établissements scolaires. 
• Bienvenue à nos gendarmes et à nos pompiers, ils nous apportent toujours beaucoup. 
• Bienvenue aux personnalités qui nous font l’honneur d’être présents ce soir. 
• Bienvenue à la presse. 
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Cette année nous avons innové et invité l’ensemble de la population. 

Plusieurs raisons à cela : 

1. Beaucoup de personnes me l’ont demandé. 

2. Année 2017 a été un peu particulière : élections nationales et basculement dans la 
2ème moitié de notre mandat municipal 

3. Année 2018 au cours de laquelle nous serons confrontés à des choix stratégiques 
importants. 
 
 
 

Elections nationales  

Ces élections ont bouleversé le paysage politique de notre pays avec une conséquence 
essentielle pour nous : 

Election nouvelle député pour notre circonscription. 

Madame Véronique Riotton, 

Je suis très heureux de votre présence et de pouvoir vous parler de notre ville, n’ayant 
jusqu’à aujourd’hui pas eu l’occasion de le faire. 

Notre ville qui même si elle se situe au cœur d’un Albanais résolument rural est la 2ème ville 
de votre circonscription avec ses problèmes de ville comme ses voisines et ses propres 
ambitions pour les résoudre. 

Et pour mieux la connaître je vous invite à une visite complète de notre cité, de ses 
équipements publics, de ses entreprises, de son hôpital et ses équipements médicaux 
sociaux, de ses services municipaux et croyez-moi, Madame la Député, une journée entière 
ne sera pas de trop. 

Donc on vous attend avec plaisir et même avec un peu d’impatience. 

 

Nous avons basculé dans la 2ème moitié du mandat et il est temps de faire un premier 
bilan. 

Je ne vais pas faire un bilan complet mais plutôt vous parler de ce qui me paraît le plus 
important : 

1. La sécurité. 

2. Nos écoles, une compétence essentielle des communes. 

3. Nos grands équipements. 

4. Notre urbanisme et l’évolution de nos quartiers. 

5. L’intercommunalité et plus largement de la place de notre ville dans les territoires qui 
l’entoure aussi bien localement dans l’Albanais que dans nos départements 
savoyards. 

Et je conclurai par ce qui me paraît le plus important:  

L’évolution de notre tissu économique et de la nécessité absolue de conserver son 
dynamisme et son développement. 

 



Cé
ré

m
on

ie
 d

es
 v

œ
ux

 à
 la

 p
op

ul
at

io
n 

20
18

 

 
 

 Service Communication – Page 3 sur 12 

La sécurité 

Je commencerai par cela parce que c’est un sujet qui nous a beaucoup occupé ces 3 
dernières années et qui vous tient tous à cœur et c’est bien normal. 

Pour moi, pour toute la collectivité, la recherche d’un maximum de sécurité pour tous a été 
une obsession permanente. 

J’ai été de ceux qui dès la première heure avec mon prédécesseur André Feppon a souhaité 
créer un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 

Nous avons créé les réseaux nécessaires à son fonctionnement avec tous les partenaires 
de la répression, de la protection et de la prévention. 

Et je les anime aujourd’hui quotidiennement aux côté des adjoints et services compétents en 
particulier la Police Municipale. 

Incivilités au quotidien jusqu’à la lutte et les mesures de Prévention contre le radicalisme 
islamique. 

Mesures de protection des manifestations. 

Vidéoprotection : écoles. 

Clôtures : écoles et maison de la petite enfance. 

 

Un mot du CADA + résidence Gaston Rebuffat 

130 personnes. 
Résidence sociale avec 250 personnes fragiles 

 

 

Nos écoles 

J’ai parlé de leur sécurité mais je veux aussi parler de leur fonctionnement. Car dans ce 
domaine les choses sont de plus en plus surprenantes pour ne pas dire plus. Jugez plutôt… 

Il y a 3 ans, on nous explique que rien ne va plus, que les rythmes scolaires ne permettent 
pas à nos enfants d’acquérir les savoirs fondamentaux, qu’il est urgent d’en changer et que 
les collectivités doivent sans délai s’adapter. 

Nous travaillons d’arrache-pied. 

Un travail long et difficile nécessitant des recrutements et des formations d’animateurs.  

Enfin tout est mis en place. 

 

Et aujourd’hui, on nous dit :  

« Finalement, ce n’est pas si important que cela et chaque collectivité peut revenir si ça lui 
chante à la semaine de 4 jours, et c’est au Maire de décider sans même l’obligation d’en 
référer à son conseil municipal. 

 Est-ce bien sérieux je vous laisse juge. 

Pour ma part je trouve que je n’ai pas de légitimité ni les capacités de juger, c’est pourquoi, 
j’ai réuni le comité consultatif des affaires scolaires qui rassemble toutes les parties 
concernées : parents d’élèves, enseignants, Education nationale, DDEN… 

Il s’est réuni en décembre et a préconisé à une quasi-unanimité un retour à la semaine de 4 
jours. 
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Les conseils d’école étaient invités eux aussi à se prononcer en ce début d’année et ont le 
même choix là aussi à l’unanimité. 

Aussi, je proposerai au prochain conseil municipal de janvier de délibérer en faveur d’un 
retour à la semaine de 4 jours… tout ça pour ça ! 

Et à l’heure où tout le monde réclame à cors et à cris des économies dans la dépense 
publique, j’aimerai bien que soit chiffré au niveau national le coût de ce « 2 pas en avant, 2 
pas en arrière. »  

 

 

Nos grands équipements 

Au départ du précèdent mandat, nous avions comme objectif principal d’accompagner la 
croissance de la ville et de construire les équipements nécessaires. 

Ainsi ont été construits : 

• Le Quai des Arts. 
• Le groupe scolaire Joseph Béard 
• Le musée Notre Histoire. 
• Le Boulodrome  
• Le Gymnase de Monéry. 

 

Puis : 
• Le complexe cinématographique Les Lumière de la Ville. 

• Aujourd’hui le Boxing Club 

• Et demain la rénovation du stade Jean Dunand, équipement qui sera d’ailleurs à la 
disposition des associations même si le Rugby en sera l’utilisateur principal. 

• Après un diagnostic des performances énergétiques de nos bâtiments, le Gymnase 
Roux Duplâtre est apparu de loin le moins performant et peut être qualifié de 
passoire thermique. Et nous prendrons prochainement une décision sur son avenir, 
en concertation étroite avec l’AGA. 

• Nous poursuivrons enfin la modernisation de nos équipements sportifs comme le 
Tennis et le Skate Park du plan d’eau qui en ont bien besoin. 

• Enfin pendant cette période se sont construits l’hôpital Gabriel Déplante et les 
Coquelicot la belle maison de retraite et de soin accueillant nos anciens atteints de 
la maladie d’Alzheimer. 

 

 

Rénovations urbaines 

Là encore, la croissance de la ville nous a conduit à entreprendre des rénovations urbaines 
d’envergure. 

• La Place d’Armes pour accompagner la construction du Quai des Arts. 
 Renaissance d’un quartier et je suis bien placé pour parler de 

renaissance, moi qui y suis né, qui l’a vu dans sa splendeur passée et 
qui l’a vu mourir à petit feu. 

• L’arrière gare pour la construction du Boulodrome et du gymnase. 

 Rénovation complète en attente de la mutation des Tanneries. 

• La Manufacture pour transformer cette vilaine friche industrielle. 
 Mixité sociale et surtout mixité d’usage pouvant servir de modèle. 
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• Ancien Hôpital…rappel et petit retour en arrière 
 Etude globale quartier 
 Rue Montpelaz prioritaire 
 Choix de l’ancien hôpital. 

 
 

Projet de l’ancien hôpital 

Les études préalables avaient fixé comme objectif principal à cette opération, le renouveau 
du centre ancien par un retour des habitants, la création de parking et de locaux de services, 
d’une supérette de centre-ville et la rénovation des espaces urbains. 

Tous les spécialistes sont d’accord, c’est avant tout le retour des habitants qui dynamisent 
les centres villes.  

 Plus de 100 logements seront construits. 

Des locaux de service. 

Nous ne désespérons pas y installer une petite surface alimentaire de centre-ville, les 
discussions continuent… 

Nous allons accompagner cette opération la création d’un parking souterrain et par la 
rénovation complète des réseaux et des espaces publiques y compris autour et sur le parvis 
de l’église. 

Travaux de rénovation des réseaux rue Charles de Gaulle 

Les travaux vont durer 2 ans avec une première année difficile pendant laquelle chacune et 
chacun des usagers du secteur, en particulier autour des écoles et des commerces devront 
faire preuve de patience et d’un peu de discipline pour limiter l’usage de la voiture. 

Des déposes de proximité seront aménagées sur la place Stalingrad à cet effet. 

Les piétons devront également être disciplinés et emprunter les cheminements sécurisés 
aménagés à cet effet tout autour des chantiers. 

 

 

Zone commerciale du Crêt 

Vous savez que le premier projet a été retoqué par la Commission Nationale 
d’Aménagement commercial. 

Un nouveau projet plus restreint va être déposé en début d’année.  

Il conservera les principes du premier projet, à savoir un rééquilibrage de l’offre commerciale 
en direction du nord de la zone urbaine avec : 

• Un agrandissement raisonné de la Zone commerciale et construction de moyennes 
surfaces spécialisées qui manquent sur le secteur de Rumilly. 

• Interdiction de création d’une zone de petit commerce type galerie marchande. 
• Intégration du Complexe cinématographique « Les lumières de la ville » et 

construction de restaurants. 
• L’amorce d’une voirie de contournement des zones habitées denses du quartier du 

Bouchet. 
• Avec en plus une diminution des volumes et des espaces construits par rapport au 

premier projet. 
 

Le permis sera déposé en début d’année mais il semble que les travaux ne commenceront 
pas, au mieux à l’automne mais plus probablement en fin d’année. 
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Deux autres projets sont très attendus et serons réalisés cette année : 

Cette fois, c’est une certitude. 

 

Le premier changera radicalement notre centre-ville historique : 

C’est la démolition de la maison en face de la Poste et l’aménagement d’un jardin public 
de centre-ville avec une liaison piétonne entre la rue Charles de Gaulle et la rue du collège. 

Les gros travaux de démolition sont programmés pendant les vacances d’été comme prévu 
avec les commerçants puisque ces travaux vont sans doute entrainer une fermeture de 
quelques semaines de la Rue Charles de Gaulle. 

Les premières esquisses sont très prometteuses et la réalisation de ce jardin promet de 
changer radicalement l’usage de notre vieille ville. 

 

Le second est l’aménagement de la route d’Aix les Bains 

Avec la création d’un premier tronçon de voie verte entre le garage Peugeot et la route 
d’Annecy. 

Un petit giratoire sera créé dans le secteur d’Aldi. 

Le deuxième tronçon jusqu’au rond-point du pressoir sera doté d’un cheminement piétonnier 
plus sommaire mais provisoire afin d’un peu mieux sécuriser les piétons, en attendant la  
prolongation de la voie verte qu’il restera à programmer. 

Le projet sera prochainement présenté au cours d’une réunion publique avec le projet de 
jardin de centre-ville. 

 

À ce bilan, on peut ajouter les actions : 

• En matière de développement durable et d’écologie. 
• Le soutien à nos associations. 
• Une politique culturelle et sportive ambitieuse 
• Une politique de petite enfance forte dans le cadre du CCAS 
• Des réunions publiques de quartier ou sur des sujets bien précis. 

 

En conclusion et pour résumer ce premier bilan : 

La belle croissance de la ville a eu un effet très positif en nous donnant l’opportunité et les 
moyens de l’équiper et de la moderniser. 

Mais cette croissance rapide a eu d’autres effets, ceux-là beaucoup moins positifs : 

Celui de créer des déséquilibres et c’est de ces déséquilibres dont je veux vous parler 
maintenant. 

De ces déséquilibres et des solutions à notre disposition pour essayer de les gommer. 

 

En matière d’urbanisme, tout d’abord 

La croissance rapide a créé du déséquilibre au niveau des quartiers et au niveau des 
déplacements. 

Et il nous faut conduire une vraie réflexion afin d’imaginer d’une manière plus globale 
comment la ville doit s’organiser dans le futur et pour cela répondre à de nombreuses 
questions. 
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• Où se situera le centre-ville de demain, autour de la gare et de la place d’armes, 
dans la ville ancienne, ou plus largement à l’intérieur de la rocade ? 

• Comment vont évoluer et surtout fonctionner les différents quartiers ? 
• Comment on s’y déplacera et comment ils seront reliés entre eux ? 
• Comment les habitants y vivront, avec quels équipements et quels services de 

proximité ? 
• Faut-il créer des emplois de proximité et des espaces de bureau au centre-ville ? 
• La place des commerces ? 

 

Le maintien du commerce au cœur de la ville historique et comment va vivre ce cœur 
historique à l’avenir est un véritable problème. 

Mais c’est loin d’être le seul aujourd’hui. 

Un autre enjeu essentiel est celui des déplacements.  

C’est même l’enjeu essentiel partout en ce début de siècle où on voit le modèle du tout 
voiture nous mener à une impasse et il n’est que voir les pagailles ressenties sur les routes 
ou dans les gares. 

Enjeux de déplacement mais aussi environnementaux, déplacements doux, et véhicules 
propres et qualité de l’air et qualité de vie, véritable poule aux œufs d’or de notre 
département que l’on est peut-être en train de tuer. 

 

Mais une autre sorte de déséquilibre sans doute moins visible que les ennuis de 
circulation est en train de s’installer. 

Il concerne le déséquilibre de notre tissu social. 

Un certain nombre d’indicateurs sont aujourd’hui inquiétants et démontrent que notre ville 
subit une évolution que l’on ne souhaite pas. 

Des indicateurs comme : 

• Le revenu moyen de la population. 
• Le pourcentage de propriétaire de leur logement. 
• Le nombre de jeunes en difficultés. 
• Le pourcentage d’actifs qui travaillent sur le territoire.  

 

Pour résumer et employer des mots forts mais nécessaires, la ville se paupérise et évolue 
vers un destin de banlieue vis à vis des grandes agglomérations voisines qui attirent les plus 
aisés et créent les emplois qualifiés en rejetant à la périphérie les plus pauvres et les 
emplois ouvriers. 

Mais une fois ces constats établis, a-t-on les moyens d’agir et d’inverser la tendance ? 

Je pense que oui… et nous avons la volonté de le faire. 

 

Concernant l’urbanisme et le développement de la ville. 

Nous avons à peu près la main parce que nous avons des outils pour agir comme le PLU 
même si ce n’est pas si facile. 

Nous sommes en train de recruter un cabinet d’urbanisme pour nous accompagner dans 
cette réflexion. 

Mais en attendant, pendant la réflexion, il nous faut faire une pause dans les grands projets 
immobiliers structurants. 

Et c’est possible aujourd’hui, pendant la période d’élaboration d’un nouveau PLU de surseoir 
à statuer sur certains permis de construire. 
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Nous avons commencé de le faire et nous continuerons jusqu’à la rédaction d’une véritable 
feuille de route pour l’évolution de la ville. 

 

Concernant l’équilibre social de notre population, ce n’est pas du tout la même chose. 

Nous avons peu la main car notre environnement a une influence forte voir décisive sur 
l’évolution de notre population. 

• Environnement proche à l’échelle de l’Albanais. 
• Environnement à l’échelle du bassin Annécien. 
• Environnement un peu plus large à l’échelle des départements savoyards  
• Et bien sûr plus largement mais à une moindre mesure, à l’échelle Régionale et 

Nationale. 
 

Pour moi :  

Rétablir des relations fortes et stables avec cet environnement est la condition 
essentielle pour avoir une quelconque maitrise sur l’évolution de notre ville et pour ne 
pas subir. 

 

C’est sur ce point que des différences d’analyse fondamentales sont apparus entre notre 
position et celle défendue par une majorité de communes rurales au sein de 
l’intercommunalité. 

 

Quelle est aujourd’hui la position défendue par la ville de Rumilly ? 

Cette position, pour bien l’exprimer, nous l’avons exposée et débattue en Conseil Municipal 
et nous l’avons arrêtée par une délibération prise à une très large majorité. 

C’est aujourd’hui la position officielle de la ville de Rumilly. 

Quelle est-elle ? 

 

 

Concernant l’organisation de notre territoire de l’Albanais : 

 

Il est urgent de nous organiser et d’organiser d’une manière simple et cohérente la gestion 
de notre territoire. 

Ce n’est absolument pas le cas aujourd’hui et on ne sait plus qui fait quoi. 

Il est temps de définir ce qui doit être géré au plus près du citoyen au niveau des communes 
et ce qui doit être géré à une échelle plus importante avec les territoires voisins. 

Il est indispensable de gérer, dans les communes, au plus près des citoyens : l’état civil, les 
écoles, les crèches, l’action sociale, la culture, le sport et le soutien aux associations. 

C’est le modèle qui est en train de s’installer partout en France. 

C’est le modèle qu’ont adopté nos voisins. 

Mais bon nombre de petites communes ne sont pas aptes à assumer ces services de 
proximité et il est nécessaire qu’elles regroupent leurs moyens administratifs et financiers 
pour le faire. 

Ce n’est pas à l’intercommunalité de se substituer aux communes pour exercer ces 
compétences de proximité. 
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Pour le reste, comme la répartition sociale de la population, le développement économique, 
l’aménagement du territoire, la gestion de l’eau, des déchets et des ressources, les 
transports et les déplacements, la qualité de l’air et l’écologie, cela doit être traité à un 
échelon intercommunal selon un périmètre pertinent. 

Je le redis, c’est le modèle qui va s’imposer partout en France. 

 

Une autre raison de nous réorganiser tient à l’état financier de nos collectivités. 

En 5 ans, la ville de Rumilly a perdu près de 2 M € de recette chaque année, et autant pour 
le reste du territoire. 

Et ce n’est sans doute pas fini, puisque les dotations aux collectivités constituent un des plus 
gros budgets de l’Etat, condamné lui aussi à faire des économies. 

C’est dire si du point de vue financier, la fin des doublons créés par le millefeuille territorial 
est nécessaire. 

Je suis persuadé qu’il se fera mais le plus tôt sera le mieux. 

Voilà pour l’organisation locale. 

 

Concernant nos rapports avec nos voisins du bassin Annécien. 

Le constat est que notre modèle de développement, celui qui a fait le succès de notre ville 
était en grand danger d’être remplacé par une modèle de banlieue des agglomérations 
voisines. 

Peut-on espérer agir sur cette évolution en marge de la dynamique générale ? 

Poser la question, c’est bien sur donner la réponse. 

Mais depuis la réforme territoriale et la fusion d’une partie de l’Albanais historique avec les 
bassins Annécien et Aixois, la peur de subir le même sort a généré une répulsion totalement 
irrationnelle de la part de nombreux élus en particulier dans les communes rurales. 

Et c’est cette peur qui est à l’origine de la grande brouille qui n’a fait que s’amplifier au cours 
des derniers mois au sein de l’intercommunalité. 

Dans la réalité, qu’auraient les communes et leurs habitants à gagner ou à perdre  dans le 
choix entre un isolement ou un rapprochement avec nos voisins ? 

Les communes rurales sans doute rien, puisque tout ce dont elles ont besoin pour leurs 
habitants est apporté par d’autres, la ville centre, ou les villes voisines: 

• Les services, hôpital, maison de retraites, professions libérales et artisans 
• Les emplois 
• Les lycées et collèges 
• Les commerces 
• Les logements sociaux 
• Les équipements culturels et sportifs 

 

Mais la ville de Rumilly, qu’a-t-elle à gagner ou à perdre dans cet isolement ? 

Et bien, mes chers concitoyens, elle a au contraire tout à perdre. 

Un seul exemple : celui de l’hôpital. 

Nous n’aurions plus d’hôpital si nous étions resté isolé le l’hôpital d’Annecy. 

Si les élus et les directeurs n’avaient pas anticipé très tôt la nécessité de tisser des liens 
étroits de coopération entre Annecy et Rumilly, nous n’aurions plus d’hôpital à Rumilly. 
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Cet isolement empêche la ville de faire partie du tour de table des nombreuses discussions 
actuelles sur l’avenir de nos départements savoyards. 

Autour de nous, toutes les collectivités réfléchissent, discutent, s’unissent ou du moins 
tentent de construire ensemble pour être plus fortes. 

Ce n’est pas facile mais elles le font. 

Ici le maitre mot est de ne pas parler de ces problèmes car ce sont de problèmes qui 
fâchent. 

Et bien, mes chers concitoyens, c’est de ne pas en parler qui a fini par fâcher la ville de 
Rumilly. 

Pour nous, il est vital de rentrer en discussion voire de négocier avec les villes voisines 
Annecy, Aix les Bains ou Chambéry. 

Il est urgent par exemple de rentrer dans le Schéma de Cohérence Territorial du Bassin 
Annécien comme l’exige fort justement le Préfet. 

C’est pourquoi, dans les 2 prochaines années, je consacrerai toute mon énergie et croyez-
moi, il m’en reste encore un peu à ces questions engageant notre avenir. 

Mais pour cela, mes chers concitoyens, j’ai une demande à vous faire. 

Et pour cette demande, je vais paraphraser le Président de la République qui dans son 
discours des vœux à la Nation nous a dit qu’il avait besoin de nous. 

 

Mes chers concitoyens, j’ai besoin de vous. 

J’ai besoin de vous pour prendre ces décisions essentielles pour l’avenir de la ville, j’ai 
besoin de vous et plus largement la collectivité a besoin de vous. 

J’ai besoin de vous : 

Pour répondre à deux questions essentielles : 

1. Quel avenir pour notre ville et pour ses habitants ? 

Son rythme de croissance, sa taille idéale, ses besoins en logements, sa 
composition sociale, son développement économique et ses emplois, ses 
ambitions environnementales, les équipements souhaitables, en matière 
d’enseignement y compris supérieur, de culture et de sport…et d’autres sujets 
encore. 

2. Quelle stratégie à mettre en place par les élus afin que la ville conserve les 
moyens de ses ambitions et surtout qu’elle reste  maitresse de son 
destin ? 

Pour cela, il nous faut définir ensemble et rapidement la place et le rôle de la 
ville centre dans l’organisation locale du territoire intercommunal. 

Et pour cela, arrêter d’opposer la ville à la campagne. 

Il nous faut enfin et surtout définir ensemble et rapidement une stratégie claire et 
volontariste pour tenir notre juste place dans la grande partie des alliances et des 
regroupements locaux et régionaux, partie qui est en train de se jouer sans nous. 
 

Et pour cela arrêter d’opposer l’Albanais au bassin Annécien,  

Sur toutes ces questions, tout le monde a donné ou donne son avis, sauf les principaux 
intéressés, c’est à dire la ville elle-même et les Rumilliens eux-mêmes. 

 

C’est le but de la grande consultation que je vous propose de lancer en votre direction : 
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• En direction de toutes les forces vives de la ville dont beaucoup sont présentes ce 
soir 

 Le monde économique. 
 Le monde de l’enseignement 
 Du sport et de la culture 
 Du logement et des milieux sociaux 
 Des acteurs de la sécurité 
 Du développement durable 
 Et tous les autres… 

 

• Mais aussi consulter la population et chacune et chacun d’entre vous qui le 
désire pourra y participer et donner son avis. 

 

Les modalités précises de cette consultation seront arrêtées en ce début d’année et je 
n’exclue pas d’avoir recours à un référendum local. 

Nous avons une occasion et une responsabilité historique pour décider dans quelle direction 
engager notre ville. 

Nous avons 2 ans ensemble pour la saisir.  

Rassurez-vous, j’ai bientôt fini mais j’avais gardé le meilleur pour la fin car je veux 
conclure en vous parlant d’économie et vous seriez déçus si je ne vous parlais pas de 
transports collectifs. 

Si depuis maintenant plus de 50 ans notre ville a grandi et prospéré, elle le doit 
essentiellement à un développement économique puissant voir hors norme pour une ville de 
notre taille. 

Ce sont installées et ont prospéré des entreprises de renommée mondiale comme Tefal, 
Nestlé ou Vulli. 

• Tout le monde trouve naturel et normal que Tefal soit toujours resté à Rumilly lors de 
sa croissance et son passage de très petite entreprise à multinationale. 

• Tout le monde trouve naturel et normal que  Nestlé ai refait revivre plusieurs fois le 
site de Rumilly malgré l’arrêt successif de différentes fabrications. 

• Tout le monde trouve naturel et normal que Vulli fabrique depuis Rumilly des Sophie 
et les exporte dans le monde entier. 

 

Et bien non, mes chers concitoyens, ce n’est ni naturel et encore moins normal. 

 

Ces entreprises ne sont pas des philanthropes, elles sont ici, à Rumilly, parce qu’elles y 
trouvent un environnement qui convient à leur développement. 

Environnement qui va de la qualité des hommes et des femmes du territoire, à la qualité 
d’écoute et de réactivité de la collectivité. 

Un seul exemple parmi beaucoup d’autres ; 

Que se serait-il passé si André Feppon et son équipe n’avait proposé à grand frais pour la 
collectivité, une plateforme pour la construction de l’usine de la Rizière ? 

Devant les choix stratégiques qui sont devant nous, n’oublions jamais les ingrédients qui ont 
fait notre succès. 

Le débat absurde qui a opposé la ville à la CC, en plus de donner une image déplorable des 
élus a été un véritable faux débat. 

Il ne s ‘agissait pas comme certain ont pu le prétendre d’un débat pour ou contre les 
transports collectifs. 



Cé
ré

m
on

ie
 d

es
 v

œ
ux

 à
 la

 p
op

ul
at

io
n 

20
18

 

 
 

 Service Communication – Page 12 sur 12 

Nous voulons tous avancer dans cette direction et proposer aux Rumilliens des transports 
collectifs nécessaires aujourd’hui. 

Le vrai débat était autour du modèle de développement que la ville s‘est acharné à 
construire pour le plus grand profit d’ailleurs des habitants des petites communes voisines 
comme pour les habitants de Rumilly. 

Je reste persuadé qu’un projet de transport collectif, moins ambitieux, plus écologique est 
réalisable par un autofinancement de la collectivité. 

C’est en tout cas le choix qu’aurait fait la Ville si elle avait gardé la compétence pour le 
réaliser. 

Et elle continuera à militer pour le projet qu’elle a présenté au dernier Conseil 
Communautaire, à savoir un réseau innovant et expérimental à une seule ligne structurante : 

• 100% composé de véhicules électriques 
• Autofinancé par la collectivité sans impôts supplémentaires 

 
Et en engageant de véritables négociations avec les entreprises. 
 

Voilà Mesdames, Messieurs et chers concitoyens l’essentiel de ce que j’avais à vous 
dire. 

Je vais terminer en remerciant toutes celles et ceux qui ont travaillé sans compter leur temps 
et leur énergie au service de notre ville. 

• Les services municipaux 
Ils travaillent 

• Mes collègues élus 
o Adjoints 

• Conseillers municipaux y compris l’opposition 
• Tous nos partenaires 

o Dans les associations 
o Tous les institutionnels 

 Dans les écoles, les lycées et les collèges 
 Les gendarmes  
 Les Sapeurs-pompiers 

o Du monde économique 
 

Le premier vœu que je formule  

Est que vous soyez nombreux à vous impliquer dans la réflexion sur l’avenir de notre chère 
ville de Rumilly parce que c’est bien à vous Rumilliennes et Rumilliens d’écrire votre histoire. 

 

Le second 

Est que vous passiez tous une bonne année 2018, vous-même mais aussi votre famille et 
tous vos proches, qu’une bonne santé vous permette de réaliser tous vos projets et que le 
bonheur vous accompagne car quoi espérer de mieux dans la vie que le bonheur. 

 

Bonne année à tous. 

 
 
Pierre BECHET, 
Maire de Rumilly. 
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