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Elections municipales des 15 et 22 mars 2020 

 

Une assemblée publique  en 
fanfare! 

 

C’est en fanfare que le collectif pour Romans a débuté 

sa 6ème assemblée publique à la salle Charles Michels. 

Près de 150 personnes étaient venues découvrir l’ensemble 

des candidats et leurs futures délégations, ainsi que les 

actions phares du programme. 

Corinne Morel Darleux, conseillère régionale, était venue 

apporter son soutien au Collectif pour Romans, un collectif 

qui redonne espoir dans la démocratie et dans  notre 

capacité à agir collectivement face aux enjeux 

d’aujourd’hui et de demain, urgence sociale, défiance 

démocratique, urgence écologique. 

Elle a souligné l’exemplarité de la démarche du Collectif 

pour Romans et son innovation démocratique. 

 

Julie Maurel a conclu en s’adressant à 

l’assemblée. 

 

« Il reste 72h pour en finir avec la brutalité 

des politiques de droite de ces 6 dernières 

années. 

Il reste 72h pour démontrer qu’il y a d’autres 

choix à Romans que la Maire sortante et son 

concurrent entrepreneur. 

Il reste 72h pour nous donner les moyens de 

concrétiser avec vous notre projet pour Romans. 

Alors dès ce soir, et demain et jusqu’à dimanche faîtes savoir ! Dîtes ! Soyez nos meilleurs relais ! 

Rappelez que le bilan de Mme Thoraval est étriqué, mensonger et abusif. 

Dîtes que, à l’inverse de Passionnément Romans, 

Nous ne confondons pas participation citoyenne et compilation d’intérêts particuliers. 

Nous assumons nos couleurs, rouge et vert, et assumons ce que nous sommes sans nous cacher derrière un 

bien faible « sans étiquette ». 



Nous ne proposons pas les mêmes solutions des années 80, des solutions de grands travaux, pour laisser sa 

marque avec aucune plus-value pour les Romanais, qui font dépenser des millions sans servir à grand-chose 

dans le quotidien des Romanais et des Romanaises. 

Rappelez autour de vous que notre logiciel est bien de gauche, une gauche d’aujourd’hui et de demain, qui 

a su évoluer dans ses méthodes et se rassembler, qui lie écologie ET social ET démocratie, qui réenchante 

l’exercice politique et embarque joyeusement pour transformer le réel. 

Et transformer le réel c’est possible. 

Nos soutiens, que je remercie ici, le démontrent. Eric Piolle de Grenoble, Charlotte Marchandise de Rennes, 

Damien Carême de Grande-Synthe, Léa Filoche de Paris, et toi Corinne, vous dessinez les contours de notre 

future politique municipale, combative, ancrée, pensée, reliée aux autres, et surtout : réalisable ! » 

 

Un nouveau soutien pour le Collectif pour Romans ! 

Et un soutien qui veut dire beaucoup, tant le Collectif pour Romans s’inspire des réalisations de Grande-

Synthe, qui a réussi le pari de la transition écologique, de la justice sociale et de l'hospitalité, en particulier 

des personnes migrantes, dans une terre qui voit monter l'extrême-droite. Vidéo de soutien à découvrir 

ici : https://www.facebook.com/CollectifPourRomans/videos/210318513400626/ 

 

Damien CAREME 
Député européen depuis 2019 

Maire de Grande-Synthe (Nord) de 2001 à 2019 

Membre du Parti socialiste (PS) puis d'Europe Écologie-Les Verts 
(depuis 2015). 
A Grande-Synthe, il mène une politique sociale et écologique 
ambitieuse : gestion différenciée et raisonnée des espaces 
verts, introduction de l’éco-pâturage, création de jardins 
partagés, d’une université populaire, passage au 100 % bio dans 
les cantines, construction de logements sociaux économes en 
énergie. Ces actions valent à la ville d'être désignée « Capitale 

de la biodiversité » en 2010. 
En 2015-2016, la ville de Grande-Synthe est confrontée à l'arrivée de milliers de réfugiés, principalement originaires du 
Kurdistan irakien. En collaboration avec Médecins sans frontières, Carême décide de gérer cet afflux en faisant construire un 
camp humanitaire doté de sanitaires et de locaux permettant aux associations d'aider les réfugiés, malgré l'absence de 
financement de la part de l'État. Cette position, qui tranche avec celle d'autres maires de la région, lui vaut l'admiration et le 
respect du monde politique et associatif. 
Face à 33% des foyers vivant sous le seuil de pauvreté haut (60% du revenu médian), il met en place en mars 2019 le « minimum 
social garanti » destiné aux ménages les plus précaires, grâce aux économies dégagées par la transition énergétique de la Ville.  
https://www.lejdd.fr/Politique/quest-ce-que-le-minimum-social-garanti-mis-en-place-a-grande-synthe-3913576 
En 2016, il est finaliste du concours de « meilleur maire du monde », un titre honorifique décerné par la City Mayors Fondation. 

En 2017, il publie On ne peut rien contre la volonté d’un homme, aux éditions Stock. 
https://www.la-croix.com/France/Damien-Careme-maire-transition-2019-03-19-1201009799 
 

 

Rassemblement de la gauche écologiste, citoyenne et solidaire 
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