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du 2 avril 2019 

 

 

 

Municipales 2020 : le Collectif pour Romans lance ses / vos ateliers 

participatifs 
 

Après le succès de la soirée de lancement du 20 mars où 150 personnes sont venues mettre en commun leur intelligence 

autour d’un projet alternatif pour la commune de Romans et son territoire, les Romanais et Romanaises et toutes celles et 

ceux qui se sentent concernés par ce territoire, sont conviés à participer aux ateliers et aux rencontres thématiques initiés par 

le Collectif pour Romans. 

 

Dans les mois qui viennent, l’objectif de ces moments participatifs est de construire ensemble un projet municipal en partant 

des grands enjeux d’aujourd’hui que sont l’urgence climatique, le pari de la démocratie renouvelée, l’urgence sociale et 

économique. 

 

Voici  le programme du 1
er

 acte de ces temps participatifs : 

 

- Lundi 8 avril, à la maison de quartier Saint-Nicolas, de 18h à 20h30 : Où il est question de justice sociale à Romans. 

Atelier participatif autour de l’accès aux services publics, au logement, à la culture, à la santé, à l’éducation, au sport, à 

la tranquillité, aux mobilités... 

 

- Mercredi 10 avril, à la maison de quartier Saint-Nicolas, de 20h à 22h30 : Où il est question de démocratie locale à 

Romans. Projection et échanges autour du film « Démocratie(s) ? » de #Datagueule 

 

- Vendredi 12 avril, à la maison de quartier Coluche, de 20h à 22h30 : Où il est question de transition écologique à 

Romans. Conférence gesticulée "il y a une vie après la fin du monde  et ça se construit maintenant !"   par Gwennyn 

Tanguy 

 

- et Samedi 13 avril, à la maison de quartier Coluche, de 9h à 12 h : Où il est question de transition écologique à 

Romans. Atelier participatif pour réfléchir à l'orientation que chacun et chacune souhaite donner à son engagement 

pour préparer "la vie d'après" : agir pour empêcher l'effondrement ? développer la résilience sur son territoire ? 

Inventer une nouvelle société ? Prendre le temps d’explorer les possibles pour Romans ! 

 

A venir début mai :   Où il est question d’engagement citoyen, vu par Alternatiba. Soirée débat autour du film « Irrintzina » 

 

Toutes et tous sont les bienvenu-e-s. Du nombre et de la diversité naîtra un beau projet municipal pour Romans et pour son 

agglomération. 
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