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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
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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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