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Réenchanter Romans et la vie 

politique locale : on le dit, on le 

fait! 

 
 

 

La 3ème Assemblée Publique du Collectif pour Romans, le jeudi 10 octobre à partir de 18h30 à la salle Charles 

Michels, se tient à peine plus de 5 mois avant les élections municipales. Dans un contexte social et environnemental 

toujours plus sombre, notre collectif de citoyens trace un chemin résolument innovant et ouvert à celles et ceux qui 

se reconnaissent dans la nécessité de construire ensemble urgemment une ville pour toutes et tous, à 

l'environnement préservé, au service de l'intérêt général. Loin de toute stratégie personnelle et opportuniste, c'est 

bien ensemble que nous saurons mettre en œuvre ces défis.  

  
En premier : notre programme. Où en sommes nous? 
Plus de 10 temps participatifs, ateliers, rencontres, soirées 

débats... avec les Romanais et Romanaises ont bâti et enrichi le 

projet du collectif. Chacune et chacun a pu apporter ses idées, 

ses propositions d'actions concrètes pour notre ville. Pour 

autant, ce travail reste à compléter. 

Toujours fidèle à notre démarche collaborative, nous inviterons 

les participants à continuer à y contribuer lors d’un « world café 

» pour poursuivre ensemble la construction d’un projet 

ambitieux pour Romans autour de nos 3 axes fondateurs : la 

justice sociale, la transition écologique et l’instauration d’une 

démocratie locale vivante. 

Ce travail sera finalisé par tous les adhérents début novembre et permettra de passer à l'étape suivante, l'émergence de la liste. 

 

La constitution de la liste 
Ancré dans l'intention de réinventer l'exercice citoyen à l'échelle locale, nous avons conçu une méthode qui doit permettre 

d'ouvrir la liste à tous les Romanais et Romanaises, de rendre le pouvoir aux habitants et de donner à voir notre vision de la 

gouvernance locale. En cela, nous nous inscrivons dans un mouvement national, voir européen, qui s'ancre dans plusieurs 

dizaines de territoires en France. Nous dévoilerons donc la méthode choisie pour constituer notre liste pour les élections 

municipales lors de cette assemblée, méthode qui s’inscrit clairement en rupture des habitudes. 

 

Au programme ? 
- 18h30 : accueil 

- 18h45 – 19h25 : 

- retour sur les actions menées depuis le lancement 

du collectif le 20 mars 

- présentation des initiatives citoyennes à travers la 

France 

- notre méthode de gouvernance municipale 

souhaitée 

- notre projet et notre programme : où en est-on ? 

- 19h25-20h35 : temps contributif « Quels fondamentaux 

porter pour Romans ? » 

- 20h35 : présentation de la méthode d’émergence de la liste 

et 1ères candidatures 

- 21h : clôture   


