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QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes un collectif de citoyen·ennes et militant·es 
de Romans, uni·es pour transformer notre ville.

Casse du vivre ensemble, opacité des décisions, gestion 
autocratique et comptable sans vision d’avenir : voilà 
le constat que nous faisons de l’actuelle municipalité. 
Face à cela, nous voulons construire, pour notre ville et 
avec ses habitant·es, une alternative forte, qui renoue 
avec notre tradition d’accueil, avec notre capacité 
d’innovation, notre créativité, notre enthousiasme et 
notre combativité !

Nous portons une ambition : proposer un autre modèle 
municipal qui réponde aux défis environnementaux 
globaux à l’échelle de notre ville et qui innove sur le plan 
démocratique et social. Nous serons une mairie qui 
REND POSSIBLE, qui SUSCITE et qui FACILITE !

Nous serons une municipalité qui protège et développe 
nos biens communs.

Nous serons une municipalité qui se considère comme 
délégataire d’un pouvoir qui ne lui appartient pas, et 
pour lequel nous devons rendre des comptes.

Nous serons une municipalité qui encourage et 
accompagne les initiatives citoyennes.

Nous serons une municipalité qui agit, à son échelle, 
contre le dérèglement climatique, pour la protection de 
la biodiversité et la santé de nos habitants.

Enfin, nous serons une municipalité qui place le social 
au cœur de ses politiques.

Pour cela, nous travaillerons dans le cadre d’une fiscalité 
maîtrisée, dans l’écoute, le dialogue et la coopération, 
en toute transparence, pour le bien commun. En vous 
associant dès que possible aux décisions.

450 citoyens 
impliqués

2 ans 
de co-construction

UN AUTRE PROJET 
POUR NOTRE VILLE

LES 3 PILIERS 
DE NOTRE PROJET

Transition écologique
Transition démocratique

Justice sociale

5 ans 
d’existence

6 partis 
en soutien

20 temps 
participatifs

1 équipe 
engagée

•  2014 à 2016 : Colères créatives, luttes 
inventives, permettent la rencontre de 
personnes habitées par d’autres envies 
pour Romans que celles proposées par la 
municipalité.

•  2017 : De salons en jardins, de marchés 
en sorties d’écoles, le Collectif fédère ses 
premiers·ères éléments.

•  2018 : Nous écrivons et publions notre 
Manifeste, bâtissons notre fonctionne-
ment interne. Objectif : les élections 
municipales !

•  2019 : Première Assemblée Publique, 
ralliement des partis, et surtout : nous 
écrivons ce programme avec les 
Romanais·es.

•  2020 : Notre liste a été constituée de 
manière innovante et démocratique, la 
transformation est déjà là !

ON EST
PRÊTS !
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RENDRE LA VILLE À SES HABITANTS

UNE VILLE CITOYENNE

…AGIR CONCRÈTEMENT
Avec des élu·es engagé·es et exemplaires
•  Qui signent notre charte de l’élu·e fondée entre 

autres sur les propositions de Anticor, Transparency 
International et les 10 engagements de Démocratie 
Ouverte

•  Qui travaillent en intelligence collective, et 
s’organisent en binôme et animent la transversalité 
de leur projet

•  Qui sont transparents sur leur régime indemnitaire, 
équitable et co-construit, à la hauteur des besoins 
réels pour permettre de dégager le temps nécessaire 
à l’exercice de leurs responsabilités

Pour des citoyen·nes informé·es : la communication 
municipale au service de toutes et tous !
•  Organisation des conseils municipaux dans un lieu 

accessible au plus grand nombre

•  Diffusion du conseil municipal en vidéo
•  Refonte du magazine municipal pour permettre 

l’exercice de sa citoyenneté

Avec des espaces et des temps de citoyenneté adaptés 
à chacun·e
•  Avec des instances participatives aux missions 

claires et dotées de moyens de fonctionnement
•  Par le droit d’interpellation citoyenne
•  Par un budget participatif communal et des fonds 

de participation habitants pour les quartiers
•  Par une plateforme numérique d’expression 

citoyenne
•  Par des concertations volontaires en amont des 

projets communaux

17 000
votants

40 %
d’abstention au 2ème tour 
des municipales de 2014

PENSER LA VILLE AUTREMENT…
Face à l’abstention, à la défiance vis-à-vis des élites, à la désespérance, nous 
proposons une équipe qui se considère comme délégataire d’un pouvoir qui ne 
lui appartient pas.
NOUS VOULONS bousculer la pratique habituelle de la démocratie en ouvrant 
l’exercice des responsabilités, de la conception à la décision, aux citoyen·ne·s !

ACTION PHARE
Création d’un véritable service de la participation citoyenne pour outiller les 
initiatives et accompagner le dialogue continu avec les citoyen·nes

# T R A N S I T I O N D É M O C R A T I Q U E  # J U S T I C E S O C I A L E

UN AUTRE PROJET 
POUR NOTRE VILLE
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+ de 300 
associations et 

collectifs citoyens

DÉVELOPPER NOTRE COMMUNAUTÉ

BIEN VIVRE À ROMANS

…AGIR CONCRÈTEMENT
Avec des Maisons de Quartier réinvesties d’une mission 
d’Éducation Populaire et de développement social et 
citoyen de proximité.

Avec un Carnaval vivant, populaire, subversif et inclusif 
qui irrigue la vie associative tout au long de l’année

Avec un accès au sport et à la culture pour toutes et 
tous, dans un objectif d’émancipation
• Avec des politiques tarifaires équitables
• Avec des programmations “découvertes”

Avec une commission extra-municipale de la vie 
associative, pour élaborer en transparence et 
collectivement les critères de subvention et de 
gouvernance partenariale

Par une coopération internationale renforcée
•  Pour valoriser la diversité des habitant·es de notre 

commune
•  Par des actes symboliques et des rencontres, des 

échanges de connaissances et de pratiques et un 
dialogue interculturel dynamique

Par une présence humaine assurant la tranquillité 
publique
•  Des missions de notre police municipale redéfinies : 

proximité, prévention, médiation, dialogue et lutte 
contre l’insécurité routière

•  La vidéosurveillance questionnée au regard de son 
coût, de son efficacité réelle et des libertés publiques

•  Des services publics redéployés au plus près de la 
population

PENSER LA VILLE AUTREMENT…
Le lien social indispensable pour lutter contre les précarités se tisse autour 
de notre hospitalité, mais aussi de la culture, de l’éducation, de la tranquillité 
publique, qui sont nos “biens communs”.
NOUS VOULONS les renforcer pour travailler à l’émancipation de toutes et tous 
dans un territoire accueillant, renouer avec notre passé populaire et la vitalité de 
notre tissu associatif et mutualiste.

# J U S T I C E S O C I A L E  # T R A N S I T I O N D É M O C R A T I Q U E

ACTION PHARE
Construction d’une salle polyvalente  pour permettre les grandes rencontres
et l’activité associative dans de meilleures conditions
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+ de 300 
associations et 

collectifs citoyens

VITALITÉ ÉCONOMIQUE

…AGIR CONCRÈTEMENT
Créer un guichet unique et une instance consultative 
pour les acteurs économiques, qui accueillent et 
accompagnent les initiatives, animent et fédèrent le 
tissu économique dans un travail réellement partenarial
•  En misant sur la coopération et les complémentarités 

territoriales plutôt que la compétition entre 
communes

•  En accompagnant la reconversion des pas-de-porte 
vides

•  En accompagnant le développement de filières et les 
projets de relocalisation

Faciliter l’émergence des circuits courts et d’une 
économie circulaire locale
•  En soutenant le commerce de proximité, l’artisanat et 

les entreprises à fort impact territorial
•  En stoppant le développement des zones
  commerciales de périphérie et des grandes surfaces 

Miser sur le tourisme doux
•  En développant le cyclotourisme comme levier 

touristique
•  En soutenant le projet citoyen sur le site de
l’ancienne Maison de la Nature et de 
l’Environnement
• En renforçant l’Office du Tourisme.

SE BASER SUR LES TRANSITIONS POUR CRÉER 
LES ACTIVITÉS ET LES EMPLOIS DE DEMAIN

3 500
acteurs économiques 

sur le territoire

# T R A N S I T I O N E C O L O G I Q U E  # J U S T I C E S O C I A L E

ACTION PHARE
Implanter du commerce et des services de proximité dans les quartiers, permettant 
un quotidien sans voiture

PENSER LA VILLE AUTREMENT…
Historiquement ouvrière, héritière d’une industrie à taille humaine avec la 
chaussure, située à un carrefour géographique,
NOUS VOULONS  que notre Ville retrouve une vitalité économique qui corresponde à 
notre époque et qui contribue au bien vivre à Romans. Les transitions, le commerce 
et le tourisme, doivent être des leviers de création d’activités et d’emplois non 
délocalisables et non polluants. Et il y a urgence !
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LUTTER POUR LA JUSTICE SOCIALE

UNE VILLE SOLIDAIRE

…AGIR CONCRÈTEMENT
Lutter contre le non-recours aux droits
•  En allant vers, en informant et en accompagnant les 

publics concernés
• En s’appuyant sur un CCAS redynamisé

Favoriser l’économie et l’emploi local, non délocalisable :
•  En misant sur les transitions, l’Économie Sociale et 

Solidaire et les initiatives pour développer des emplois 
romanais (livraison du dernier kilomètre, épicerie 
coopérative, télétravail…)

•  En s’appuyant sur le dispositif “Territoire Zéro 
chômeurs de longue durée”, qui rend les personnes 
privées d’emploi actrices de leur retour à l’emploi, en lien 
avec le territoire

Agir contre le mal-logement :
•  En créant une habilitation à louer pour lutter contre les 

“marchands de sommeil”

•  En améliorant l’accès aux dispositifs et aides à la 
rénovation des logements pour les propriétaires modestes

•  En réinvestissant les “Contrats de Ville” pour en faire de 
véritables opportunités au service des quartiers concernés 
et de leurs habitant·es (La Monnaie et Centre Ancien)

Lutter pour un meilleur accès au soin :
•  En agissant fortement auprès des partenaires pour 

maintenir un service de santé hospitalier de qualité et 
de proximité

•  En construisant une médecine de ville accessible via 
des centres et maisons de santé pluridisciplinaires 
associatifs et mutualistes, et le développement de la 
médecine préventive

Permettre le “bien vieillir”
• Par un réseau local d’associations et d’aidants
•  Par le développement d’habitats intergénérationnels 

et ou adapté
•  Par un guichet unique pour accéder aux services à 

destination des personnes âgées

PENSER LA VILLE AUTREMENT…
Dans une ville où près de 1/4 de la population vit au niveau ou sous le seuil de pauvreté, 
dans un contexte national et de transitions qui fragilise encore les plus précaires,
NOUS VOULONS que la commune soit le premier lieu des solidarités pour les plus 
fragiles. Logement, emploi, santé en sont les premiers leviers d’actions.

22 %
de la population sous 

le seuil de pauvreté

# J U S T I C E S O C I A L E  # T R A N S I T I O N D É M O C R A T I Q U E

ACTION PHARE
Avec un Revenu Minimum de Base municipal qui complète les revenus des personnes 
sous le seuil de pauvreté, le temps de les accompagner à recourir à leurs droits, sur le 
modèle de Grande-Synthe
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UNE VILLE ÉMANCIPATRICE

…AGIR CONCRÈTEMENT
Donner les moyens aux écoles et aux équipes d’assurer 
leur rôle
•  Avec un Dispositif de Réussite Éducative renforcé et 

des Clubs des Coups de Pouce restaurés et élargis 
pour accompagner l’ensemble des professionnels de 
l’éducation et les familles

• Aller vers une ATSEM par classe
•  Avec une vigilance et un soin apporté aux 

locaux et aux espaces extérieurs des écoles pour 
accompagner des projets éducatifs (écologie, 
égalité fille garçon…)

•  Avec une présence systématique des élu·es 
communaux dans les Conseils d’Écoles et Conseils 
d’Administration des collèges et lycées publics, 
pour soutenir les équipes pédagogiques et créer des 
passerelles avec le territoire

Faire du temps périscolaire un espace d’éducation en 
continuité de l’école
•  En construisant un projet éducatif de territoire qui 

permette à chaque enfant de s’ouvrir au monde via 
des pratiques culturelles et sportives, des voyages…

•  En rétablissant les tranches basses du quotient 
familial pour une politique tarifaire plus équitable

Agir pour l’éducation tout au long de la vie
•  Développer le service public de la petite enfance 

adapté aux besoins des familles (crèches familiales, 
projet éducatif commun, horaires atypiques…)

•  Soutenir le tissu associatif culturel, sportif et 
d’éducation populaire

•  Mettre en place des plans de formation pour le 
personnel communal

PENSER LA VILLE AUTREMENT…
À chaque étape de leur vie,
NOUS VOULONS que la Ville prépare les enfants, les adolescents et les jeunes 
adultes à s’investir dans une citoyenneté active et leur assurer donc un accès égal 
à l’éducation. Cela nécessite d’être la première et meilleure partenaire de l’École, en 
concertation avec les équipes pédagogiques, les parents d’élèves et les enfants.

INVESTIR DANS L’ÉDUCATION

en 2020 une faible 
dotation aux écoles

30 à 32 €
par élève et par an 

contre 46 € à Bourg-de-Péage

# J U S T I C E S O C I A L E  # T R A N S I T I O N D É M O C R A T I Q U E

ACTION PHARE
Des dotations aux écoles rétablies pour des fournitures et des matériels scolaires 
adaptés, actualisés et gratuits
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COOPÉRER AVEC LA NATURE POUR UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ

UNE VILLE DANS 
SON ENVIRONNEMENT

…AGIR CONCRÈTEMENT
Végétaliser la ville pour lutter contre les îlots de chaleur 
et limiter l’impact des catastrophes naturelles
•  Renouveler et étendre le patrimoine arboré de la ville
•  Désimperméabiliser les sols
•  Limiter l’étalement urbain
•  Développer le jardinage collectif de voisinage

Remunicipaliser la gestion de l’eau
pour assurer sa qualité et une politique tarifaire sociale.

Favoriser le développement d’associations d’éducation 
à l’environnement
En accompagnant, encourageant et fédérant les 
initiatives et les ressources autour d’une Maison de la 
Nature et de l’Environnement

S’appuyer sur l’existant pour une ville agréable à vivre
•  Favoriser la biodiversité et la place de l’animal en ville 
•  Stopper la vente de notre patrimoine immobilier, 

pour penser son réemploi 
•  Étendre les réflexions sur le centre-ville aux autres 

quartiers romanais pour penser leur revitalisation
•  Exploiter les friches urbaines pour la culture, le sport, la 

rencontre et l’expérimentation citoyenne (Fanal)
•  Valoriser nos espaces naturels (canal de la 

Martinette...)
•  Conserver et renforcer une ceinture agricole tout 

en promouvant des pratiques respectueuses de 
l’environnement et de la santé

PENSER LA VILLE AUTREMENT…
L’ensemble de la communauté scientifique internationale nous alerte sur le 
dérèglement climatique et ses conséquences.
NOUS VOULONS préparer Romans à cette nouvelle donne, en renforçant la 
place de la nature en ville, en préservant nos communs : l’eau, l’air, nos espaces 
communs et notre alimentation.

3 alertes 
climatiques en 2019 : 

grêle, canicules, neige

# T R A N S I T I O N E C O L O G I Q U E  # J U S T I C E S O C I A L E

ACTION PHARE
Remunicipaliser la restauration municipale, et lui appliquer une tarification sociale : 
un levier pour les transitions et l’économie locale au service d’une agriculture locale et 
bio, de la préservation des terres agricoles, du soutien à l’installation paysanne et aux 
circuits courts.
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UNE VILLE RÉSILIENTE

PENSER LA VILLE AUTREMENT…
Préparer notre ville aux défis climatiques, c’est anticiper la diminution des ressources 
et permettre à notre territoire de produire lui-même l’énergie dont il a besoin.
NOUS VOULONS diminuer la consommation énergétique en étant sobres et 
efficaces et développer les alternatives aux énergies fossiles (charbon, pétrole, 
gaz) et nucléaires.

RÉALISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

À Romans
4,5 jours / mois

en moyenne de qualité 
de l’air médiocre 

à mauvaise (source : Air Atmo)

3 alertes 
climatiques en 2019 : 

grêle, canicules, neige

# T R A N S I T I O N E C O L O G I Q U E  # J U S T I C E S O C I A L E

ACTION PHARE
Construire et réaliser un Plan trottoirs et cycles et mettre en place une navette 
électrique sans arrêt pour favoriser les déplacements sans voiture dans Romans

…AGIR CONCRÈTEMENT
Créer une coopérative municipale pour orchestrer une 
véritable politique autour de la sobriété, de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables
•  Investir sur l’isolation thermique des bâtiments 

municipaux et accompagner les bailleurs sociaux et 
les propriétaires privés dans la rénovation de leur bâti

•  Promouvoir les économies d’énergie (extinction des 
vitrines, éclairage public, gestes individuels…)

•  Développer le solaire sur les bâtiments publics
•  Soutenir les initiatives citoyennes de production 

d’énergie.

Impulser et accompagner l’émergence d’une culture 
de la transition
•  Créer des “Maisons des Transitions” adossées 

aux Maisons de Quartier pour accueillir, soutenir et 
accompagner les initiatives individuelles et collectives 
de transition écologique

•  Renforcer l’éducation à l’environnement en recréant 
un pôle ressource et d’accueil du public scolaire sur les 
questions des transitions

•  Développer une politique de recyclage des déchets 
collectifs et individuels, en favorisant le compost de 
quartier et individuels, en favorisant les recycleries 
et les ressourceries

Construire un véritable choix de mobilité
•  Implanter des parkings de reports à l’extérieur du 

centre-ville avec des navettes gratuites pour y venir,
•  Renforcer les cheminements piétons, avec plus de 

trottoirs, plus larges et plus sécurisés
•  Renforcer le réseau de pistes cyclables avec 

davantage de sécurité et des solutions de 
stationnement vélo adaptées aux besoins

•  Promouvoir la gratuité des transports en commun 
dans les instances compétentes

•  Adapter le réseau de transport en commun à la 
spécificité de notre ville-centre (transport à la 
demande, bus scolaires accessibles aux non scolaires, 
liaisons domicile travail…)



Collectif pour Romans • 10 • Faire notre ville autrement !

UNE MUNICIPALITÉ EXEMPLAIRE ET RESPONSABLE
•  Des élu·es sobres dans l’utilisation des moyens de 

la collectivité dans l’exercice de leur mandat, à 
équivalence avec les services.

•  Les personnels municipaux au cœur d’un service 
public de qualité, en valorisant leurs savoirs et savoir-
faire, en améliorant les conditions de travail (plans de 
formation, politique de santé et prévention, qualité de 
vie au travail…), en garantissant l’expression syndicale

UNE MUNICIPALITÉ QUI IMPULSE
•  Une dynamique partenariale renforcée sur tous 

les sujets locaux, en lien avec les autres institutions 
locales, nationales et européennes, mais aussi avec 
les autres territoires, voisins ou éloignés et inspirants.

•  Utiliser la commande publique comme levier de 
transformation du territoire en étant ambitieux sur les 
critères environnementaux, sociaux, etc.. (cahier des 
charges)

•  Renforcer la coopération internationale pour enrichir 
nos politiques publiques des bonnes pratiques 
inspirantes.

UNE MUNICIPALITÉ SOBRE
ET CRÉATIVE FINANCIÈREMENT
Il sera nécessaire de s’appuyer sur un audit sérieux 
et indépendant de la réalité budgétaire de notre ville. 
Rapidement, nous bâtirons une stratégie budgétaire 
de mandat basée sur nos axes politiques. Nous 
retenons dès aujourd’hui les orientations suivantes.

•  Chaque euro dépensé devra servir l’un de 3 axes 
programmatiques (transition écologique, justice 
sociale et transition démocratique)

•  Associer toutes les parties prenantes en amont des 
projets pour garantir l’utilité de chaque euro dépensé

•  Repenser la répartition du budget communal, 
en diminuant la part des secteurs sur dotés en 
comparaison des autres villes de même strates 
(certains clubs sportifs, la surveillance, les grands 
évènements venus de l’extérieur…) pour les diriger 
vers nos secteurs prioritaires (transitions et vivre 
ensemble)

•  Renforcer le personnel municipal pour créer une ville 
conviviale et ainsi enclencher un cercle vertueux de 
retombées fiscales

•  Investir sur les économies d’énergie et rapidement 
dégager des fonds pour financer nos actions sociales

•  Être volontariste dans la recherche de fonds, et en 
particulier européens et régionaux pour financer 
des innovations locales génératrices de retombées 
économiques

•  Lutter contre le désengagement de l’État sur le plan 
des dotations aux collectivités locales et contre le 
déséquilibre d’investissement de l’Agglomération sur 
notre territoire, en prenant toute notre place dans les 
politiques intercommunales

COMMENT ?
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G A R A N T • E S  D E  L A  T R A N S I T I O N  D É M O C R A T I Q U E

G A R A N T • E S  D E  L A  T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E

G A R A N T • E S  D E  L A  J U S T I C E  S O C I A L E

1 E R  A D J O I N T

T Ê T E  D E  L I S T E

JEAN-MARIE CHOSSON
60 ans, Centre Historique
Enseignant spécialisé dans l’aide 
aux enfants en difficulté

JULIE MAUREL
36 ans, Centre Historique
Consultante
en participation citoyenne

ÉMILIE JUNGO
40 ans, Quartier Ouest
Chargée de développement
économique d’utilité territoriale

ALEXANDRE VALAYER
37 ans, Quartier Est
Gérant d’une société
de production audiovisuelle

MARIE-FRANCE GRIMMER
50 ans, Quartier Ouest
Enseignante

CHRISTIAN BAREAU
70 ans, Centre Historique
Professeur à la retraite

ÉRIC EXBRAYAT
42 ans, Quartier Nord
Musicien

ÉMILIE GRILLOT-FAYNOT
41 ans, Quartier Ouest
Enseignante

AVEC QUI ?
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APPELEZ-NOUS
07  88  13  20  27

 collectifpourromans.org
 CollectifPourRomans

 PourRomans
 @collectif_pour_romans

RETROUVEZ-NOUS
Local de campagne
11 Place Maurice Faure
26100 Romans-sur-Isère

PERMANENCES
Mercredi : 15h-18h
Vendredi : 10h-12h
Samedi : 15h-18h
Dimanche : 9h30-12h30

liste citoyenne soutenue par

3 6  A N S  -  2  E N F A N T S  D E  9  E T  7  A N S
avec JULIE MAUREL

FAIRE NOTRE VILLE
AUTREMENT !

ENGAGEMENTS MILITANTS : Scoute de France plus 
jeune, à mon arrivée à Romans je m'engage et préside 
l'ASTI puis l'AEL, associations de lutte pour les droits 
des migrants et pour leur droit au logement.

PROFESSION : Consultante indépendante en 
participation citoyenne, j'ai 10 ans d’expérience 
auprès de multiples collectivités locales (communes, 
agglo, région, entreprises publiques). Ma vie 
professionnelle est faite de diversité et de la conviction 
que chacun et chacune doit avoir sa place dans la cité. 
Conseil, méthode, capacité de synthèse me permettent 
d’accompagner des collectifs dans le dialogue 
et la coopération.

AU QUOTIDIEN : Romanaise par choix depuis plus de 10 ans, c’est par l’engagement associatif que j’ai créé mes 
premiers liens avec les habitants·es de ma ville. Adepte du zéro déchet, des déplacements à vélo, des achats 
de seconde main, je suis convaincue que ces petits 
gestes,  loin de changer le monde me permettent de 
rester digne face à l’urgence climatique. 

INTENTIONS
Écologie, lutte pour les droits des plus faibles 
et renforcement de notre démocratie sont mes combats 
du quotidien. Ils ont trouvé une cohérence dans 
le projet élaboré avec le Collectif pour Romans. 
C’est forte de cette dynamique, mais aussi de la 
conviction que toutes et tous peuvent enrichir la 
vie locale, que je porte aujourd’hui la responsabilité 
de représenter un projet ambitieux, porté par un 
rassemblement de gauche et de le conduire demain.

DERNIÈRE ASSEMBLÉE
PUBLIQUE AVANT L’ÉLECTION

11 mars 2020 à 18 h 30
salle Charles Michels


