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Le Collectif va devenir une association èitoyenne 
Nous l'avions rencontrée en juin dernier, après avoir fait le choix de ne pas .se présenter au second 
tour des élections municipales. Julie Maurel revient sur /'aventure du Collectif pour Romans qui, s'il 
se fait disctet_dans les médias, continue son bonhomme ·de chemin ... 
En ;uin dernier, vous nous 
annondez que l'aventure 
du Collectif pour Romans 

n'était pas terminée. 
Qu'en est-il à l'heure 

:actuelle? 

« Tout à fait. Nous sommes reve
nus à un rythme habituel, d'avant 

, campagne municipale. Nous 
organisons des plénières men
suelles. Un groupe de coordina
tion en charge d'agencer tous 
les groupes de travail, se réunit 
tous les 15 jours. Nous menons 
de front différents projets, dont 
le plus indispensable que nous 
sommes en train d'aboutir, à 

savoir la refonte de nos statuts 
afin de se doter d'une assise 
associative nous permettant 
de réaliser ce que nous avons 
annoncé en juin ». 

Le Collectif.pour Romans 
va donc devenir une 
assodation à part 

entière? 
,« Tout à fait, nous envisageons 
d'organiser une assemblée géné
rale, probablement courant jan
vier. Tout dépendra de la situation 
liée à la crise sanitaire car nous 
estimons qu'il est important que 
cette AG se tienne idéalement 
eri préseritiel. Le premier acte 
fondateur en somme, ce que 
le Collectif va devenir, à savoir 
une association citoyenne pour 
mener à _la fois un travail de vigi� 
lance citoyenne sur la politique· 
.municipaie mais aussi la politique 
locale en général, et aussi un t:ra,. 

Naïl d'éducation populaire. Une;-, 
association pouvant accueillir 
"tout type d'envi�s citoyenn�, 
pour peu qu'elles soient en Uen 
avec nos trois: piliers (démocra
tie participative� transition écô.
logique et justice sociale), �fin 
de permettre à chacun d'aglrim 
trouvant dans le· Golleciif tout Îe. 
so!,Jtien nécessaire "· 

A vous entendre, le
soufflé n'est -,lotK _pas

retombé ,lepuis les
élections muiriâpales. 

A l'époque vous comptiez 
quelque 500 

sympathisants, combien 
sont-ils maintenant ?

" C'est toujours le cas, nous les 
tenons d'ailleurs toujours infor
més via notre outil de mailing 
et cè tous les 15 jours. Quant 
aux adhérents, c'est un peu 
plus compliqué. L'ému_l�tion de 
la campagne passée certains 
sont retournés à leur quotidien; 
-on s'y attendait. L'association est 
aussi actuellement en transition, 
les actions prennent un peu de
temps à germer. H faut dire aus� 
si qu'on se laisse le temps car 
nous ne sommes pressés par 
él4.Cun C!ilendrier. Commè je VOUS 
le disais,.nous sommes revenus 
à un rythme d'avant campagne, 
dans la même cç>nfiguraflon que
l'an derni.er à ia même'épQAue
avec des plénières'entre 25· et
30 personn9l>, et ce0même ·en
vlsioconférence,je tJ� à le pré
ciser ! Le groupe de coordination 
est tout de même un peu plus 
étoffé» 

Si vous êtes moins 
visibles dans les- médias 

ces derniers mois, malgré 
tout vous rest_ez a�ils sur 

votre site internet 
notam,ment_deguis la

rentree. . . ..

" Il y a effectivement tout un tra
vail mené de partage de lecture, 
de billets d'humeur, d'informa
tions évoquant soit Romans et 
son actualité ou plus largement 
d'àilleurs et des sujets inspirants. 
Chacun est le bienvenu pour 
suggérer urie idée de papier, pour 
rédiger, le groupe communication 
se chargeant ensuite _du travail 
éditorial». 

Un ,les premiers 6�/ets 
. . réâ,gés il y a queltfa.es 
· mois, c•emait. 

Maœ:Hélène 
11,ornal d&iite comme 

une « moire tOilte 
puissante» .. 

.• . Dans ée coup de gueule
·_ o,, pl!lie notamment
- « d'atteinte à la
transparente du débat

démoaatique_ ». Si vous
n'êtes pas à l'origine de

ce bil�t, en
part9z-vous les i4ées ?

La liste du Collectif pour Romans avait remporté 16, 95% des suffrages exprimés, soit 1315 voix 
lors du premier tour des municipales.
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« Ce billet, je le précise, est consistant à ce que la majori
signé et est hébergé sur notre • té s'exprime, puis l'opposition 
site internet. Mais sur le fond, répo nde et que cela s'arrête 

� quand voit la durée des conseils sans pouvoir rebondir ce qui res� 
municipaux qui durent à peine semble quand même plus à du 
2h ... cela laisse quand même débat. Là, un élu parle, d'autres 
peu de plac� au débat. Il n'y a réagissent, posent des questions 
qu'à voir le débat d'orientation sans pour autant bien souvent 
budgétaire lors du dernièr'consèil avoir de réponses ou alors des 
municipal... 35 minutes montre réponses à côté, extrapolées ou 
en main ... C'est aussi permis car minimisées et puis cela s'arrête ... 
la majorité a autorisé une gou- Débattre ce n'est pas échanger; 
vernance par arrêtés municipaux Débattre c'est confronter les 
avec une très grande confiance points de vue, argumenter. Cela 
fàite à celle qu'ils ont portée pre- - dure forcément un peu plus que 
mière magistrale. C'est un choix · seulement 35 minutes pour un 
politlque qui va à l'opposé de ce . budget de plus de 1 o miilions 

, que _nous proposions en terme . d'èuros. d'.investissement. Et au 
de gouvernance municipale. vu de què nous avons entendu 
Pourquoi ? Pas par plaisir de _lors du demie,: conseil municipal, 
� disting4ei:, m� i?lutqt parœ. et d'après· ce que nous savons 
que l'on considère qu'on vit dans de la· précédente mandature, il 
un.e dém��tie,qui est malade, n'y a Vlsibl�rit pas de _tl'Wail 
et �culièrement malade aë en commission assaciant étroi-
l'opacité et de l'a_ut.oritari_sme tement i:oppçsition pour garantir 
avec lesquèls'les décis(ons:sont, le citoyen q�'Je débat à eu lieu 
prises. Et ap(� pn se po� !a, par ailleurs•. 
_quéstion dë l'abstention ... Lés · · 
Îeviers et les outils pour soigner 
cela existent et aujou�'.hui non 
seulement au niveau çie l'Etat 
dàns le cadre de cette crise 
sanitaire, et en plus au niveau de 
notre commune, nos dirigeants 
ne s'en emparent pas pour soi
gner ce mal de notre soèiété ". 

Pour revenir au conseil 
muniâpal faut-il 

comprendre pou, vous 
que Je débat d' orientatjon 

budgétaire n'en a 
finalement que la 
dénomination ? 

« Il n'y a pas de débat au sens où 
il y a des manquements pointés 
par les membres de l'opposition 
à la politique municipale globale, 
et ce, à juste titre. Or, en tant 
qu'observatrice et sans juge
ment de valeur, on le voit dans la 
façon dont le conseil municipal 
est organisé, avec un procédé 
quasi systématique de dialogue 

l'!fletÎez-v011s par 
ai/leur� �e le conseil 
mu� ne soit pas 
filmé et retransmis en 

tlirect? 
«Clairement! L'outil vidéo me 
parait incontournable, surtout 
en période de crise- san�ire. 
D'ailleurs pour connaître la 
date, l'heure, et surtout le lieu du 
conseil municipal et son ordre du 
jour qui n'est pas téléchargeable 
en ligne c'est pour le moins com
pliqué. Le citoyen ne peut donc 
pas savoir de quoi va traiter le 
conseil municipal. Le lieu du 
conseil municipal n'est commu
niqué que très tardivement. Pour 
le dernier conseil municipal, c'est 
simple, il a fallu qu'on se rende 
en mairie voir l'affichage muni
cipal. .. ». 

Vous évoquiez la crise 
sanitaire, le conseil 

munidpal doit-il aller 

jusqu'à se tenir en 
wsioconférence eu égard 

au départ de trois 
conse,1Jers d'opposition 

lors du précédent conseil, 
estimant que les 

conditions sanitaires 
n'étaient pas respectées ?
« Ce n'est pas à nous de nous 
prononcer la-dessus à la place 
des conseillers municipaux eux
mêmes. En revanche, en tant que 
citoyen, notre exigence relève de 
la transparence à l'information. 
Notre rôle n'est en revanche pas 
de donner des injonctions sur 
les modalités pour assurer cette 
transparence». 

Si on revient au débat 
d'orientation budgétaire 
lors ,lu dèrnier conseil 
municip�I auguel vous 

avez assisté, l'opposition 
dénonce des pro;ets 

coûteux « Pf?U tournés 
vers le. quoti,lien des·· 

Ramonais». 
Partagez-vous cet nis ? 

" Sans forcément partager l'_avis 
de tel_ ou tel, de notre point de 
vue, avec ce budget, il y a des 

· défis dont madame Thoraval
ne s'empare pas. Entendre que 
la réponse à la questfon sur fa 
politique cyclable, c'est de dire 
qu'à chaque fois qu'on refait des 
routes, on a cela dans le viseur 
et qu'il y aura un plan vélo mais 
on ne sait pas quand ... Cela ne 
dénote p�s d'ambition particu
lière sur ce sujet.», 

Pourtaat 1111tzt de la
lrlJ!ISÎtÎOa ""' • ,, , 
la malie a P!Jr.in rs 

annoncé voulait faire ,lu 
JHIIC St-Romain un 
« vfJliiable poumon . 

vert» en affirmant s'être 
emparéé ,lu sujet de la ·. 

végétalisation. Cela doit 
VOUS parler D!HJ ? . 

" On attend de voir, on jugera 
sur pièce. Là réalité selon moi, 
c'est, qu'il y a une opportunité à 
faire ce projet là (parc St-Romain 
et dévoilement de la Savasse) 
mais il faut voir quelle en sera la 
d�inaison ? Comme à chaque 

. fQis avec cette municipalité, il y 
a des effets d'annonce ... Nous 
sommes dans l'attente de savoir 
si cette végétalisation corres
pond effectivement aux stan
dards (pleine terre, biodiversité ... ) 
que nous estimons en terme de 
transition écologique ... ». 

Justine Drevail 


