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Rumilly, une dynamique pour un territoire
Beaucoup de chemin a été parcouru depuis notre élection. Un chemin 
pourtant sinueux où la crise sanitaire pèse sur chacun d’entre nous et 
sur la conduite de nos politiques publiques. Non pas qu’il soit difficile 
de gérer cette crise, nous y étions préparés et notre méthode basée sur 
le partage, l’analyse et l’optimisme permet cette gestion au plus près 
des nécessités. Aussi nous avons à cœur de coller intelligemment aux 
préconisations de l’État sans être ni plus restrictifs ni plus permissifs. 
Cette posture seule permet la cohérence et l’unité. Nous savons qu’elle 
est difficile mais elle est notre ligne de conduite.
Mais plus que la gestion de la crise, ce sont ses effets limitatifs sur la vie 
de notre cité qui nous pèsent le plus. Combien d’évènements annulés, 
de réunions publiques reportées, de moments de proximité avortés ? 
Pourtant tout cela fait le sens de notre engagement. Celui d’être 
présents et disponibles pour vous et notre ville.
Mobilisés, nous sommes toutefois satisfaits de voir sortir les projets 
structurants que nous avons réfléchis et concerté lors de ce tout jeune 
mandat et qui se concrétisent un peu plus chaque jour :
Dans le domaine des politiques sociales :

• Le Centre communal d’action sociale a joué tout son rôle dans 
l’accompagnement des plus fragiles :
 − intégration d’un lieu d’accueil enfants parents au sein de la 

maison de la petite enfance pour aider à la parentalité,
 − analyse des besoins sociaux pour le bien vieillir à Rumilly,
 − conventionnement avec l’opération 1 toit 2 générations,
 − augmentation des aides loisirs pour que nos jeunes puissent 

s’inscrire dans les associations sportives et culturelles rumilliennes,
 − mise à disposition d’un logement pour éloigner dans l’urgence 

les victimes de conjoints violents.
• L’Espace France Services a été inauguré il y a quelques semaines 

et accueille, aujourd’hui, plus de 40 personnes par jour venant de 
tout le Canton.

• La capacité d’accueil en centre de loisirs a été fortement 
augmentée de près de 40 % pour la porter à 200.

• Mise en place d’une politique jeunesse ambitieuse en renforçant 
les services communaux compétents.

Dans le domaine de la Citoyenneté, Prévention, Sécurité et de la Jeunesse :
• Augmentation très sensible du nombre de Policiers municipaux de 6 à 

10.
• Augmentation de 20 % du nombre de caméras de vidéo protection.

Pour la dynamisation de notre centre-ville :
• Aide à la rénovation des façades
• Lancement de la construction, place Salteur, d’un parking de 

centre-ville de plus de 200 places.
• Poursuite des travaux, en 2022, rue Montpelaz, des Tours et des 

Écoles. Qui est la première concrétisation de notre ambition 
Nature en ville. C’est-à-dire rechercher la végétalisation et la 
désimperméabilisation des sols chaque fois que cela est faisable. 
Le tout en symbiose avec nos politiques en matière de mobilités.

Pour les déplacements :
• Lancement des études de deux infrastructures pour le traitement de 

deux intersections de la rocade (rue René Cassin et rue de Verdun) 
afin d’améliorer la fluidité du trafic.

• Et les mobilités douces et actives ne sont pas oubliées :
 − Travail sur un schéma directeur des mobilités actives
 − L’intégration de la traversée de Rumilly au Schéma de Vélo 

route des 5 Lacs réalisée par la Région Auvergne Rhône Alpes 
et intégration au Schéma Départemental des Vélos routes du 
Conseil Départemental de la liaison Rumilly/Seyssel (Via Rhôna).

Une liste non exhaustive bien sûr mais qui montre que Rumilly va 
de l’avant.

Les élus de la liste « Rumilly, une dynamique pour un territoire » 
conduite par Christian Heison

L’engagement pour Rumilly
Chère Rumillienne, Cher Rumillien,
Nous avons le plaisir de nous exprimer dans ce premier journal 
municipal, et pour cette première, nous souhaitons faire un bilan de 
18 mois d’activité.
Après avoir participé à l’ensemble des commissions avec assiduité, 
notre volonté est de vous tenir informés des décisions prises par la 
majorité, en lien aussi, avec le programme électoral qu’ils ont défendu 
lors de leur campagne municipale.
L’organisation de la municipalité d’une manière générale
La majorité a souhaité réformer l’organisation autour du Maire avec 
le recrutement d’un directeur de cabinet, point sur lequel nous nous 
sommes opposés. D’une part pour une question de coûts, et d’autre 
part, cette création de poste ne solutionnerait pas les problématiques 
de communication. À ce jour, les résultats ne sont pas probants nous 
n’avons pas vu d’amélioration et des points d’ombre subsistent :

• la simultanéité fréquente des réunions qui nécessite forcément un 
choix de notre part

• le manque de communication de certains événements et décisions 
que nous apprenons par les médias

• des délais annoncés en amont des réunions inadaptées à des élus 
encore en activité professionnelle (+ 90 % du conseil municipal).

Malgré cela, notre groupe fait face à ces contraintes alors que la 
majorité présente un taux d’absentéisme élevé en commission et en 
conseil municipal. Cela a par ailleurs obligé la majorité à réformer 
l’organisation des commissions, en les fusionnant, pour pallier aux 
absences ! Est-ce que ce sera bénéfique ? Si oui pour combien de 
temps ?
Les projets : Lesquels ont été lancés ? Faisons le point !

• L’Action Cœur de Ville avec plus de 85 % des actions lancées par 
l’équipe précédente, présente désormais la rue Montpellaz sous 
une nouvelle forme. Cette rue avait l’opportunité de devenir enfin 
« aérée et redynamisée » se vide de son sens et se limite à une 
circulation « apaisée ».

• HEISON, pendant la campagne municipale, avait annoncé : 
« Analyser les flux de circulation sur la ville de Rumilly pour 
argumenter au plus vite la réalisation du pont sur le Chéran ». 
Depuis 18 mois, aucune analyse et encore moins d’argumentation 
n’ont vu le jour, alors que les immeubles poussent comme 
des champignons dans notre ville. Il suffit de constater les 
embouteillages à Rumilly et pas seulement aux heures de pointe !

• L’application « Happy Rumilly » qui devait être mise en place 
immédiatement pour vous donner la parole et vous permettre 
d’être enfin écoutés, n’a toujours pas été abordée.

• Le projet de la piscine intercommunale est évoqué uniquement sur 
les réseaux sociaux ! Nous apprenons le lieu retenu sur le compte 
du président du conseil départemental en visite à Rumilly, alors 
que ce point n’a jamais été évoqué en commission de travail.

• Pour la santé, M. le Maire prend seulement la mesure d’un manque 
de médecin généraliste, alors que nous en parlions déjà il y a 2 ans 
dans la campagne municipale. Sans compter qu’à ce jour, aucun 
médecin spécialiste ne s’est installé sur la ville centre !

La place nous manque pour poursuivre mais vous l’avez compris, à ce 
jour le bilan est maigre et 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 de « L’Engagement pour Rumilly » 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 votre avis et échanger 
avec vous sur la vie Rumillienne au 06 81 39 14 14 ou par mail à 
l’adresse lengagementpourrumilly@gmail.com

Philippe Hector - Florence Charvier                     - 
Serge Bernard-Granger - Astrid Croenne - Nicolas Truffet 
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Rumilly, une autre ambition
Au travail, sur le terrain
Les 5 élus de la liste 
« Rumilly, une autre 
ambition » sont au travail 
depuis plus d’un an et demi 
maintenant. Sans tambour, 
ni trompette, dans la 
discrétion mais avec la ferme 
détermination de défendre 
les intérêts des rumilliens 
et porter les valeurs qui 
nous ont animés pendant la 
campagne électorale.
Rendons hommage à Jacques 

Morisot qui est parti, entre-temps, pour un beau projet de 
vie sur une région voisine, son investissement pour notre 
territoire fut sans faille. Nous accueillons Christine Boichet-
Passicos au sein du conseil et continuerons sur la voie tracée.
Nous répondons présents dans toutes les commissions 
malgré notre petit nombre et contribuons à faire évoluer les 
projets avec les convictions qui nous animent. Nous veillons à 
ce que chaque rumillien soit entendu. Nous avons contribué 
au projet Cœur de Ville et été entendus sur certains points. 
Nous influons, dans la limite de nos possibilités, à partir de 
vos sollicitations sur les dossiers.
Il reste encore de nombreux sujets à travailler et le rythme 
de la majorité n’est pas toujours en phase avec les urgences 
du terrain : les déplacements dans Rumilly, la sécurité, 
l’urbanisation à outrance, l’environnement, les actions en 
faveur de la jeunesse, des seniors, des associations, de la 
culture et sur l’implication citoyenne.
À cela on vous répondra que des études sont lancées !
Des études il y en a plein les tiroirs de la mairie, il faut de 
l’action et de l’ambition aussi, car par exemple un projet 
de voirie ou un espace aquatique ne sortent que plusieurs 
années après la prise de décision.
Il nous reste beaucoup à faire mais notre énergie et notre 
dynamisme ne faiblissent pas pour continuer à aller plus loin 
dans notre engagement à votre service.
Nos élus restent bien sûr à votre disposition et vous pouvez 
les rencontrer pour échanger, poser des questions ou faire 
part de vos interrogations par mail à rumillyautreambition@
gmail.com ou en nous adressant vos courriers en mairie.
L’équipe de « Rumilly, une autre ambition » reste optimiste 
pour cette nouvelle année qui commence… 
Bonne année à chacune et à chacun !

Vos élus : 
Pauline Orso Marchand - Yannick Clévy – Edwige Laborier -  

Christian Dulac – Christine Boichet-Passicos
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# Organisateur global 
de solutions transport et logistique

www.dupessey.com

124 route d’Aix-les-Bains
74150 Rumilly

tel : 04 50 64 66 50
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Nous ouvrons la voie aux idées neuves.

Eurovia Alpes - agence de Haute-Savoie
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Jacques Morisot 
et Christine Boichet-Passicos
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