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Rumilly, une dynamique pour un territoire

Enfin des rencontres de quartiers :

Nous nous y étions engagés. Le Covid nous avait 
contrariés. Mais nous sommes obstinés !

Nous pouvons enfin mettre en place nos rencontres de 
quartiers ! Nous avons toujours à cœur d’être au plus 
près de vos préoccupations. Alors bien sûr nous vous 
accueillons en Mairie quand une réunion permet de 
mieux échanger sur une problématique. Alors bien sûr 
nous veillons à participer à tous les grands moments 
de vos associations et aux festivités publiques de notre 
territoire. Et nous avons même décidé, sur nos deniers 
personnels, de faire réaliser une doudoune pour être 
bien sûr d’être identifié par les habitants. Cela nous 
a valu d’être raillés par quelques-uns. Ceux-ci étant 
manifestement trop confiants dans leur célébrité pour 
penser qu’ils puissent être connus et reconnus de tous. 
Notre humilité, la réalité et l’expérience nous ont appris 
que si chacun ne connaissait pas nécessairement ses 
élus, il était primordial que ces élus mettent tout en 
œuvre pour que chacun puisse les solliciter. Nous 
nous sommes également vus objecter, par ces mêmes 
quelques-uns, que nous n’étions pas des panneaux 
publicitaires… Mais pour nous, c’est bien au contraire 
une fierté que de porter les couleurs de Rumilly !
En complément de tout cela, nous viendrons ainsi à 
votre rencontre au plus près de vos préoccupations, 
dans votre quartier. Nous refusons que ces rencontres 
prennent la forme de grandes messes, très cadrées, 
trop guindées. Nous concevons ces moments comme 
des rencontres de terrain où nous pourrons nous 
déplacer avec vous sur les points qui doivent retenir 
notre attention.

Les élus de notre majorité inscrivent ainsi leur action 
dans une conception radicalement différente de 
celle de notre opposition. Pour nous l’élection nous 
commande non pas de se penser comme devant être 
considéré plus que les autres, mais nous commande 
de nous penser dans l’obligation de se placer au milieu 
des autres, d’entendre leur voix, toutes les voix. De 
proposer des solutions là où d’autres ne voient que 
des problèmes. De mobiliser tous ceux qui sont de 
bonne volonté.

Ces rencontres de quartiers y participent tout autant 
que les concertations que nous menons comme jamais 
cela n’avait été fait auparavant, tout autant que les 
nombreuses instances où nous avons veillé à associer 
le plus grand nombre, élus ou non.

Nous échelonnerons ces rencontres dans le temps, et 
en fonction des actualités des quartiers. Nous vous 
communiquerons ces dates. À bientôt !



Rumilly Albanais, une autre ambition

arrivée en deuxième position aux dernières élections 
municipales, souhaitent vous faire partager leurs inquiétudes 
sur la gestion de la ville.
Voilà maintenant presque 2 ans que nous participons, 
assidûment et bénévolement, aux conseils, aux multiples 
commissions tant communales que communautaires, aux 
diverses réunions et le constat est décevant.
Nos questions ne sont pas entendues, les réponses restent 
imprécises et non convaincantes !
Et pourtant, nous demandons à être dans une opposition 
constructive et écoutée ! Nous demandons à mieux comprendre 
la logique des choix faits par l’équipe gouvernante.
À propos du budget : Le budget communal, sur lequel nous 
nous sommes abstenus, vient d’être voté. Nous sommes 
préoccupés sur la gestion faite et l’utilisation des deniers 
publics. En effet, le contexte financier est difficile pour les 
collectivités : suppression de la taxe d’habitation, stagnation 
des dotations de l’État et augmentation des charges… Et 
malgré cela, la majorité lance des études sur tout ! N’y avait-il 
pas de programme ? Pourquoi des études d’opportunités et non 
pas de faisabilité, est-ce nécessaire ? Tout récemment, avant 
même les conclusions de certaines études, il nous est fait part 
de tel ou tel choix de la part de l’exécutif. Nous découvrons, au 
travers de propos parfois extérieurs à la gouvernance, que tel 
projet est acté !
À propos du trafic routier dans Rumilly : un vrai challenge, qu’en 
est-il des projets ou des études ? Une opacité règne sur le sujet ! 
Mais bientôt, il nous sera présenté que c’est tel aménagement qui 
doit être fait sans discussion au préalable en commission.
À propos du stationnement : une ligne budgétaire pluriannuelle 
(3 millions) est inscrite pour réaliser un parking silo. Il nous 
est fait état d’études de sites, de projets mais en fait le lieu 
d’implantation figure déjà sur la présentation budgétaire… 
Avons-nous été associés ? NON. Pourquoi réaliser un parking 
en plein centre-ville alors que ce centre-ville est déjà saturé par 
la circulation ? Pour remédier aux insuffisances des récentes 
constructions, de celles à venir et du parc locatif privé ? Est-ce 
une priorité dans le contexte budgétaire actuel ? d’un point de 
vue écologique, le choix du centre-ville est-il judicieux ? NON
À propos de la concertation citoyenne : Il est important de 
rappeler que l’équipe gouvernante n’a recueilli que 37 % 
des suffrages. Comment peut-elle faire l’économie de la 
concertation et de la consultation des citoyens de Rumilly sur 
les grands sujets d’aménagement de la ville !
Nous avons le sentiment d’un pilotage peu démocratique 
et peu responsable de nos institutions locales. L’équipe 
en place a-t-elle réellement un projet d’avenir pour notre 
territoire et le bien vivre de ses habitants ? Nous en doutons, 
mais restons mobilisés.
Vos 5 élus sont à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter 
soit par courrier Liste Rumilly, une autre Ambition, mairie de 
Rumilly, soit par téléphone : 06 20 53 70 70

Christine Boichet-Passicos, 
Pauline Orso-Marchand 

Yannick Clevy, 
Edwige Laborier, 

Christian Dulac

L’engagement pour Rumilly

Chère Rumillienne, Cher Rumillien,
Voilà bientôt 2 ans que la nouvelle majorité municipale est en 
place. Quel est son bilan au bout d’un tiers de mandat effectué ?
Peu d’actions et beaucoup d’études, pour des candidats 
devenus élus, qui se glorifiaient de connaître notre ville et 
ses problématiques.
Concernant le BUDGET qui se finalise et se vote en début 
d’année, au sein de l’assemblée municipale, nous avons dressé 
le constat suivant vis-à-vis des finances de notre ville :

• Les recettes liées aux impôts, taxes et dotations sont 
stables ces 4 dernières années.

• Depuis 2021 et 2022 les charges à caractère général 
augmentent de 17,13 % (de 4M7€ à 5M5€).

• Les dépenses de personnel (stables en 2019 et 2020) 
augmentent nettement en 2021 et 2022. Plus de 12,5 % sur 
une année (de 10M3€ à 11M6€) !

• Une série impressionnante d’études menées par des cabinets 
de conseil est lancée ou va être lancée. Presque chaque 
délégation d’adjoint « profite » d’une ou plusieurs études 
menées par ces prestataires. Nous posons légitimement la 
question : Est-ce que cette majorité a été élue pour gérer le 
bien commun, proposer des actions et les mettre en place, 
en s’appuyant sur les compétences des agents au sein des 
services, sur la base d’un programme réfléchi et présenté 
démocratiquement OU l’intention est : de laisser le « travail » à 
des cabinets rémunérés grassement et toujours plus influents 
dans la gestion de notre commune ?

• Tous les domaines sont concernés par ces études : le 
développement durable, le patrimoine bâti, la prévention 
sécurité (un sujet régalien confié à un cabinet de Bourgogne), 
l’urbanisme et le Foncier… Toutes ces études coûtent à la 
collectivité et auront inévitablement un impact conséquent 
sur le budget actuel et surtout sur les futurs.

• Une épargne nette qui fond comme neige au soleil et qui 
passe de 3M3€ à 1M4€, ce qui fait une baisse de 51 %. 
L’épargne nette c’est ce qui reste dans le porte-monnaie à 
chaque fin du mois…

• Enfin un virement du budget fonctionnement à la section 
investissement qui fond, lui aussi comme neige au soleil, en 
baissant de 2M8€ à 1M€ en moins de 4 ans, soit une baisse 
de 64 %. À ce rythme-là, nous n’aurons plus de capacité 
d’investissement à la fin du mandat !

Forts de ces constats, nous interpellons régulièrement les élus 
de la majorité en conseil municipal « Est-ce que, chez vous, 
dans votre foyer, Mesdames, Messieurs, les élus de la majorité, 
vous augmenteriez vos dépenses sans gagner plus d’argent 
avec comme conséquence de diviser par 2 ce qu’il vous reste 
chaque fin de mois et in fine à la fin de l’année ? »
Comme à son accoutumée, M. le Maire ne répond à ce type de 
question embarrassante !
La place nous manque pour poursuivre, et évoquer notamment 
les projets annoncés durant la campagne par la liste devenue 
majoritaire, et qui semblent-ils, sont mis de côté : Fluidifier 
la circulation en réalisant le pont sur le Chéran, l’application 
« Happy Rumilly », la piscine intercommunale, les mesures 
concernant la santé des habitants, la sécurité des personnes et 
la lutte contre la délinquance…
Nous espérons toujours vous informer, notamment dans le 
prochain numéro de ce bulletin, et par le biais des réseaux sociaux.
Nous sommes à votre écoute pour recueillir vos avis et 
échanger avec vous sur la vie Rumillienne au téléphone au 
06 81 39 14 14, par mail : lengagementpourrumilly@gmail.com

Philippe Hector - Florence Charvier
Serge Bernard-Granger - Astrid Croenne - Nicolas Truffet
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