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Le Collectif pour Romans a déposé sa liste ! 
 

 

 

 

Rendez-vous était pris à la Préfecture de la Drôme lundi 24 

février à 10h45. Et c’est tous ensemble que le Collectif pour 

Romans a déposé sa liste composée de 41 personnes, 21 

femmes et 20 hommes (liste en annexe). 

 

 

Une liste de rassemblement à gauche, citoyenne et 

écologiste. 

Après Europe Ecologie Les Verts, La France Insoumise, 

Génération.s et Nouvelle Donne, le Collectif pour Romans a 

reçu le soutien la semaine dernière d’Ensemble, mouvement 

pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire, mené 

par Clémentine Autain (https://www.ensemble-fdg.org/), et de 

Génération Ecologie, le parti de l'écologie intégrale 

démocratique, présidé par Delphine Batho 

(https://generationecologie.fr/). 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur une semaine riche en évènements ! 
 

Les réunions publiques 

Depuis la première réunion publique dans le quartier des Ors,  la caravane s’est déplacée dans le centre ancien pour 

une rencontre à la maison de quartier Saint Nicolas, c‘était le 19 février, puis elle est repartie vers la maison de 

quartier Coluche le 21 février. 

 

Lors de ces deux réunions, les habitant·es des quartiers concernés 

ont pu, par leurs interventions et leurs questions prendre contacts 

avec la tête de liste du Collectif, Julie MAUREL et avec les 

premier·ères candidat·es, garant·es des trois piliers – Transition 

démocratique, justice sociale et transition écologique. Les débats 

furent riches et animés. Prochaine étape, dans le quartier de la 

Monnaie, le jeudi 27 février au « Fil de Faire » rue Charles PEGUY à 

partir de 18h30 ! 

 



La vélorution et le débat sur la place du vélo à Romans 

Samedi 23 février, de nombreux membres du Collectif pour Romans avaient répondu présents à l’appel de la 

vélorution qui s’est élancée à 14h de place Ernest Gailly. A la suite, Julie Maurel a porté les propositions du Collectif 

lors du débat organisé par l’association A pinces et à vélo sur la place du vélo en ville, à la Maison de quartier Saint 

Nicolas. 

 

 

 

 

Prochains évènements 
 

 

Réunion publiques à la Monnaie  

- Jeudi 27 février – 18h30 

Au Fil de faire, rue Charles Péguy 

- Jeudi 5 mars – 18h30 

Amicale culturelle turque de Romans, 33 impasse du 11 novembre 

 

Débat des candidats – 1
er

 mars 

Julie Maurel participera au débat des candidats aux municipales de Romans dimanche 

1
er

 mars, à l’invitation de Radio Méga et de Peuple Libre 

 

4 mars – participation de Julie Maurel et Emilie Jungo au débat organisé par la CPME 

(Confédération des petites et moyennes entreprises de Romans et Bourg de Péage) 

   

 

 

 

 

 

 
Et toujours les cafés collectifs ! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Retrouvez-nous à notre local de campagne 

11 Place Maurice Faure 

26100 ROMANS SUR ISERE 

Permanences 

Mercredi : 15h-18h 

Vendredi : 10h-12h 

Samedi : 15h-18h 

Dimanche : 9h30-12h30 

Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 

07.88.13.20.27 
 

 

 

Et sur les marchés, dans les rues, sur les places, aux 

apéros ou goûters chez l’habitant.e… suivez les 

caravanes ! 

 

Contact presse : Clara Vieuguet – 06 89 24 14 97 – 

clara.vieuguet@gmail.com 


