
Chères Romanaises, Chers Romanais, 
Le temps est venu de porter ensemble un projet rassembleur et 
ambitieux pour Romans. Le temps est venu d’unir nos forces pour 
vivre dans une ville plus forte, plus écologique, plus humaine et plus 
attractive.

Ces six années de mandat s’achèvent sur une triste réalité que la 
communication ne réussit plus à cacher : 75 commerces fermés 
de plus qu’en 2014, moins de médecins, moins d’habitants, 
moins d’arbres, une dette supérieure de 9 millions d’euros, des 
pétitions d’habitants face à l’insécurité dans leurs quartiers, une 
vie associative et éducative malmenée, un stationnement trop cher, 
l’USRP en moins, la foire et Fanal au point mort... ce n’est pas une 
fatalité, ce dimanche 28 juin tout peut changer !

Avec votre confiance et votre soutien, nous pouvons retrouver 
une ville réconciliée, sécurisée, dynamique et solidaire. Une cité 
tournée vers l’avenir qui renoue avec les grands projets.
Nous serons une équipe qui combattra les incivilités, écoutera les 

Romanais, placera l’écologie au cœur de l’action municipale, développera et sécurisera les mobilités douces.
Nous serons une équipe qui valorisera les richesses sportives, culturelles et artistiques, s’engagera pour 
promouvoir la jeunesse, renforcera les liens intergénérationnels.
Nous serons une équipe qui redonnera vie au centre-ville et aux quartiers, accompagnera le tissu économique, 
les commerçants, les industries, les entreprises et les artisans.

Depuis des mois nous travaillons, nous écoutons toutes les expériences, nous rassemblons toutes les 
sensibilités, pour construire ensemble ce véritable projet d’intérêt général dont notre ville a tant besoin.
Je ne cumule ni les mandats ni les indemnités, je ne suis pas un professionnel de la politique et je ne milite 
pas pour un parti.
Ma seule ambition, avec l’ensemble de mon équipe, c’est de redonner vie à notre ville que j’aime et qui a 
tant de potentiel.

Ensemble, nous pouvons changer notre ville pour que Romans progresse, Romans protège, Romans rayonne. 

Faisons-le. Pour vous, pour Romans, votez Passionnément Romans !

NOS 10 PREMIÈRES ACTIONS EN 2020 
• Diviser par 2 l’indemnité du Maire 
• Créer une police municipale de proximité pour tous les quartiers (prévention, dissuasion, répression)

• Lancer la concertation pour la réalisation du centre de santé avec tiers payant
• Augmenter à 2 heures le stationnement gratuit en 2020 pour soutenir le commerce local
• Démarrer les plans vélos, trottoirs et la végétalisation de la ville
• Prioriser la remise à niveau des équipements municipaux en faisant travailler des entreprises locales
• Porter la dotation aux écoles de 30 € à 40 € par enfant et rétablir les 2 premières tranches de quotient 

familial pour les cantines et garderies
• Anticiper les crises en constituant des stocks stratégiques municipaux (gel hydroalcoolique, masques…)

• Agir contre la prolifération des moustiques tigres et de l’ambroisie à Romans
• Déterminer le nouveau lieu d’implantation de la foire à l’ouest de Romans



ROMANS, UNE VILLE FORTE 
• Pas d’augmentation des impôts communaux
• Diminution du coût du stationnement

• Déploiement des actions de la police municipale dans tous les quartiers (prévention, dissuasion et répression)

• Concertation permanente avec la création du CESEM (Conseil Économique, Social et Environnemental Municipal)

• Répartition équitable des investissements de l’Agglo pour Romans et tout le territoire

ROMANS, UNE VILLE ÉCOLOGIQUE 
• Neutralité carbone des services de la ville dès 2026
• Développement des espaces verts en ville

• Sécurisation d’itinéraires cyclables continus
• Amélioration et sécurisation des trottoirs
• Diminution des voitures en ville avec la création du 4ème pont doté d’une piste cyclable sécurisée

ROMANS, UNE VILLE HUMAINE 
• Dans chaque quartier : 1 maison de quartier + 1 parc + 1 
aire de jeux + 1 conseil de quartier + 1 budget participatif

• Création d’un centre de prévention et de santé en centre-ville 
pratiquant le tiers payant qui attire les jeunes médecins grâce 
notamment au salariat et qui offre des services attractifs aux 
professionnels de santé libéraux locaux
• Hausse de la dotation aux écoles de 30 à 40 €/enfant, et 
rétablissement des 2 premières tranches de quotient familial pour 
les cantines et garderies  
•  Élargissement de l’offre jeunesse pour les mercredis et les vacances
• Création d’un service de maintenance à domicile pour aider les 
personnes âgées (petits travaux)

ROMANS, UNE VILLE ATTRACTIVE
• Aménagement de parkings longue durée près du centre-ville (La Presle, avenue Duchesne, Jean 
Jaurès, Avenue Gambetta, Triboulet/Musée)

• Désenclavement du Musée International de la Chaussure et de la Résistance
• Retour des belles fêtes populaires et animations romanaises
• Retour du rugby au stade Guillermoz
• Installation de la Foire du Dauphiné dans un complexe événementiel polyvalent à l’ouest de la ville
• Redynamisation de Fanal pour rayonner sur le centre historique
• Création d’une esplanade arborée au centre de la place Jean Jaurès en maintenant 350 places de stationnement

VOUS ÊTES PLUS DE 800 DANS NOTRE COMITÉ DE SOUTIEN : 

Alexia Giraudet, Anna Place, Antoine Pascalis, Arnaud Villechaise, Aydogan Turgut, Béatrice Frecenon, 
Bénédicte Jourdan, Bénédicte Jouve, Benjamin Veignaux, Bernard Buis, Bernard Chaléas, Charles Boyadjan, 
Christiane Laffont, Claude Fraccaro, Damien Vachat, Daniel Senecloze, Denis Donger, Emma Ould Aoudia, 
Eric Lienart, Eric Padilla, Erick Hatchadourian, Gérard Chaumontet, Gérard Willmann, Georges Perret, Gisèle 
Telmon, Gwenaëlle Michel, Hélène Harlé, Henri Bertholet, Isabelle Robert, Jean Sauvageon, Josette Pascalis, 
Laurent Willmann, Lucette Mimard, Marie-Hortense Lacroix, Murat Uzun, Nacer Khiati, Nathalie Dussert, Paul 
Laffont, Pierre Sanial, Pierre-Henry Juvin, Philippe Miralles, Sarah Hamri, Yann Doucet… 

Tous ensemble pour changer Romans !


