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NOTRE RAISON D’ÊTRE 
L’équipe que nous formons n’a qu’UNE 

SEULE RAISON D’ETRE : proposer aux 

Ruomsoises et Ruomsois d’écrire une 

nouvelle page de l’histoire de notre 

commune en regardant vers le futur, tout en 

agissant au plus près de vous. Notre projet 

est centré sur le développement 

économique, social, écologique et socio-

culturel, pour tous. 

QUI SOMMES-NOUS 

Uniquement animés et réunis dans le but de 

SERVIR L’INTERET GENERAL de notre 

commune et de ses habitants. Nous venons 

de différents milieux, professionnels. Nous 

nous présentons sous l’étiquette de LISTE 

d’ENTENTE INDEPENDANTE». Notre 

engagement auprès de vous est donc 

uniquement guidé par notre attachement 

aux valeurs démocratiques et républicaines. 

NOS VALEURS, SENS DE L'ENGAGEMENT 

Travailler au bien de tous : le respect de la 

parole donnée, l’ENGAGEMENT SANS 

CONTREPARTIE, le sens des autres et de la 

vie publique sont les valeurs morales et 

humaines qui fondent le lien profond qui 

nous unit pour RUOMS. 

LE DIALOGUE ET L’ECOUTE    

Le sens de l’action publique et les 

compétences de chacun d’entre nous seront 

mobilisés au service des projets municipaux 

et intercommunaux. DISCUTES ET PARTAGES 

de manière transparente. 

VISION,  STRATÉGIE  

Notre vision politique pour Ruoms, la 

stratégie définie pour construire notre 

projet reposent SUR L’ANALYSE de nos 

forces et de nos atouts, des BESOINS des 

habitants, des acteurs économiques, des 

forces vives, mais également des POINTS 

FAIBLES que nous devons améliorer.  

Notre projet en découle : « RUOMS 

NATURELLEMENT »  
 

 

RUOMS NATURELLEMENT, 
 
CAR le développement économique et social DE LA COMMUNE ET DU 

TERRITOIRE est au cœur du projet que nous portons pour l‘ensemble 

des habitants. 

Au niveau de l’intercommunalité NOUS DEFENDONS UN PROJET DE 

TERRITOIRE porteur d’une vision stratégique pour les dix prochaines 

années, afin d’envisager ensemble, à l’échelle intercommunale les 

politiques à mettre en œuvre permettant une plus grande intégration 

des compétences ainsi que le développement de la mutualisation des 

services municipaux et communautaires .  

RUOMS NATURELLEMENT 

Car ce projet DEFEND la LOGIQUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE. 

C’est dire que nous l’avons conçu et que nous le conduirons pour être 

 ECONOMIQUEMENT efficace,  

 SOCIALEMENT équitable,  

 ECOLOGIQUEMENT tolérable,  

 et COLLECTIVEMENT réfléchi et décidé. 

 

 
Naturellement pour RUOMS 

 

PRESENTATION DE LA LISTE 

« RUOMS NATURELLEMENT » 

1. CLEMENT Guy , retraité de La 

POSTE, 67 ans ( conseiller sortant) 

2. MESSAOUDI Simone, commerçante, 

71 ans ( conseillère sortante) 

3. BESANCENOT Thierry, cadre 

technico-commercial, retraité, 62 ans 

4. ARRIGHI Nicole , médecin 

généraliste, et médecin du travail,  

69 ans 

5. CARON Christian, cadre commercial, 

retraité, 68 ans 

6. NOHARET Aurelia, infirmière 

hospitalière, 35 ans 

7. REIMLINGER Thomas, chirurgien-

dentiste, 62 ans 

8. OZIL Magalie, employée de 

commerce, 45 ans 

9. TOURRE Thierry, professeur lycée 

professionnel, 48 ans  

10. ALLEGRE Marie-Christine, infirmière 

libérale, retraitée, 64 ans 

11. COUPE Michel, cadre technique,  

68 ans 

12. COSTES Bernadette, enseignante, 

retraitée, 69 ans 

13. ALLEGRE Yves, retraité de La Poste, 

67 ans, (conseiller sortant) 

14. FONTANA Alexandra, gestionnaire 

en immobilier, 24 ans  

15. DE LAFONTAINE Pierre, professeur 

des Ecoles, retraité, 68 ans  

16. DEANAZ Arlette , aide médico-

psychologique, 58 ans 

17. JOUVE Claude, agent d’entretien 

CREPS, retraité, 63 ans 

18. BORIE Agnès, aide médico-

pédagogique, retraitée, 67 ans 

19. GIRAUDET Marcel, administrateur 

territorial, retraité, 65 ans. 
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L’ENVIRONNEMENT, UNE PRIORITE, DES 
ECONOMIES 
PARTICIPER A LA DIMINUTION DU RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE : 

 DEVENIR une commune sans pesticide, pour la santé des 
employés communaux et de la population ; 

 PLANTER plus d’arbres, EVITER le goudronnage et le 
bétonnage intensifs ; 

 CREER un jardin collectif partagé ;  
 INSTALLER des panneaux solaires sur les bâtiments 

communaux ;  
 MODERNISER l’éclairage public pour réduire la facture 

énergétique ; 
 ANTICIPER la future loi en proposant des repas bio avec 

des produits locaux à la rentrée scolaire 2022 ; 
 REDUIRE les déchets à la cantine, notamment en lien avec 

le projet pédagogique des écoles : 
 CREER de nouvelles zones de recharge bornes 

électriques ; 

AMELIORER LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES :  
ASSURER UN MEILLEUR CONTROLE des déchets et du tri 
pour tous ! 

 REALISER une évaluation pour proposer des améliorations 
concernant le traitement des ordures ménagères et les 
conditions financières du mode de recouvrement, auprès 
de la communauté de communes ; 

 METTRE EN PLACE des composteurs de quartier. 

RUOMS CULTURELLEMENT 

LA CULTURE, UNE EVIDENCE :  
CREER UNE MEDIATHEQUE POUR TOUS !  

 EN FAIRE un lieu de partage intergénérationnel : un espace 
ouvert propice à la détente …un lieu pour l’apprentissage, la 
découverte, la lecture et l’écoute ; 

 PERMETTRE l’accès à la culture pour tous, sans limite, par cette 
médiathèque mise en réseau au niveau national ; 

SOUTENIR LA VIE ASSOCIATIVE  

 CREER « LA MAISON DES ASSOCIATIONS » DANS LA 
BIBLIOTHEQUE ACTUELLE   

 OFFRIR un lieu de vie, de rencontre, de stockage et de partage 
pour toutes les associations de Ruoms ;  

 ACCORDER la gratuité de la salle des fêtes « Rionis » une fois par 
an pour toutes les associations Ruomsoises. 

AMELIORER LE BIEN-ETRE DES ENFANTS, DU 
PERSONNEL ET DES ENSEIGNANTS  

 REHABILITER l’école Jean Moulin dont l’état se dégrade et 
nécessite des travaux ;  

RUOMS AMENAGEMENT 

LE STATIONNEMENT et LA SECURITE ROUTIERE, pour le 
bien-être de la population et des touristes : 

 CONSERVER la gratuité des parkings ;  
 AMENAGER une aire de covoiturage ;  
 AMELIORER la sécurité routière sur la commune : carrefours, 

passages piétons et arrêts de bus ; 
 

RUOMS BIEN-VIVRE EVIDEMMENT 

LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE, toute l’année et avec le 
tourisme : 

 RE-ANIMER le centre-ville de Ruoms, réaménager pour 
revitaliser, repenser les espaces à l’aide de propositions d’un 
cabinet d’étude ultra-innovant ! 

 FAIRE VIVRE le village et ses commerçants toute l’année, 
SOUTENIR le développement artisanal et commercial au cœur 
du centre-ville ; 

 AMELIORER le jardin d’enfants existant à côté du stade : 
PLANTER des arbres pour créer de l’ombre et CONSTRUIRE des 
toilettes ; 

AVEC VOUS !  

 Grâce à des consultations citoyennes, NOUS TRAVAILLERONS 
ENSEMBLE sur les différents projets qui nous unissent. 

 A l’écoute de vos avis, envies et suggestions, NOUS IRONS PLUS 
LOIN (réunions citoyennes de quartier). 

MAITRISER LES DEPENSES ET LA FISCALITE 

  UN AUDIT FINANCIER ET FISCAL sera réalisé afin de 
DETERMINER la trajectoire financière.  
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