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5
ème

 assemblée publique  

Le collectif pour Romans dévoile ses 8 candidats aux postes clés 

 
 

 

Plus de 200 Romanaises et Romanais, parmi lesquels de nombreux nouveaux visages rencontrés sur les marchés, au 

coin des rues par notre caravane vélo, au café collectif, aux réunions chez l’habitant.e…, ont répondu à l’invitation du 

Collectif Pour Romans, ce soir jeudi 6 février. 

 

Après un week-end d’échanges et de formation du groupe “Candidature” les 25 et 26 janvier, 18 candidats s’étaient 

positionnés sur les 8 postes clés de la liste que le Collectif pour Romans présentera aux élections municipales. 

https://www.collectifpourromans.org/2020/01/29/onlefaitonledit-16/ 

 

Le 31 janvier, les adhérents du Collectif pour Romans ont élu au vote au jugement majoritaire les candidats 

positionnés sur les 8 postes clés. Le bureau de vote, ouvert de 15h à 17h30, a recueilli 62,5 % de participation (80 

votants sur 128 adhérents).  

https://www.collectifpourromans.org/2020/02/04/onlefaitonledit-17/ 

 

⇒ Tête de liste / poste de maire : Julie MAUREL 

⇒ Poste de 1
er

 adjoint : Jean-Marie CHOSSON 

⇒ Binôme garant de la transition démocratique : Emilie JUNGO et Alexandre VALAYER 

⇒ Binôme garant de la justice sociale : Emilie GRILLOT-FAYNOT et Eric EXBRAYAT 

⇒ Binôme garant de la transition écologique : Marie-France GRIMMER et Christian BAREAU 

 

 

Rassemblement citoyen, écologiste et solidaire 

Avec le soutien de : Europe Ecologie – Les Verts / La France Insoumise / Génération.s / 

Nouvelle Donne 

 

 

 

 

Nos prochains rendez-vous 

 
- 19/02 : réunion publique MDQ St Nicolas - centre 

- 21/02 : MDQ Coluche – quartiers Nord 

- 24/02 : MJC Robert Martin – quartiers est 

- 27/02 : Monnaie (lieu à définir) – quartiers sud-

est Monnaie 

 

Et sur les marchés, dans les rues, sur les places, au café 

collectif (tous les jeudis de 17h30 à 19h à la cantine du 

pois), aux réunions chez l’habitant.e… suivez la caravane-

vélo ! 
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