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Après Carnaval, le nouveau rendez-vous convivial  du Collectif pour Romans ! 

 

Ces 3 dernières semaines, sur les marchés de la Monnaie le samedi et sur la place Maurice Faure le dimanche, le Collectif pour 

Romans a préparé le Carnaval en donnant la parole aux citoyens et citoyennes… Et ils l’ont prise ! 

Qu’ils soient habitants, travailleurs, usagers, ils se sont largement emparés de cet espace de libre expression pour dire ce qu’ils 

avaient sur le cœur. Carmentran en a pris plein les oreilles, accusé de supprimer les aides aux associations, aux enfants, de 

« distiller autre chose que de la bienveillance » dans le cœur des gens, de laisser tomber les HLM, de ne plus subventionner les 

Maisons de Quartiers... 
Les revendications, demandes et propositions des Romanais et Romanaises ont été nombreuses et se sont répétées  ce 

dimanche pendant le carnaval : 

• « Arrêtez d’afficher : écoutez » 

• « piscines et cinéma gratuits pour les enfants » 

• « une vraie vie dans les quartiers » 

• « plus de commerces en centre ville » 

• « Mieux stationner en centre ville » 

• ...……….. 

sont quelques uns des thèmes évoqués. 

 

Sur ces bases, le Collectif pour Romans entend dans les semaines et les mois qui viennent continuer à donner la parole aux 

Romanais, à développer les lieux d’expressions et de propositions pour construire la ville que nous souhaitons. 

 

Ainsi, le 20 mars prochain, il donne RDV à partir de 18h30 à la salle Charles Michels pour une soirée de lancement. Cette soirée 

se veut accueillante et ouverte à toutes et tous.  La soirée se terminera par un apéritif dans une ambiance festive. 
 

Au programme ? Présentation de la démarche et de son Manifeste, annonce des ateliers participatifs à venir, et mobilisation de 

celles et ceux qui se reconnaîtront dans les valeurs exprimées.  
L’objectif ? Elargir la réflexion collective pour fonder ensemble un projet ambitieux pour Romans autour de 3 axes principaux : la 

justice sociale, la transition écologique et l’instauration d’une démocratie locale participative et citoyenne. 
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