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Chères Saint-Romanaises, Chers Saint-Romanais,
 Comme beaucoup d’entre vous, je suis très attachée à notre histoire et à notre devoir de mémoire 
avec, notamment, la célébration de nombreuses commémorations durant toute l’année sur notre

                      commune. Ainsi, pour ce 8 Mai et en concertation avec nos associations d’anciens combattants, j’ai 
le plaisir de vous proposer une journée spéciale et conviviale à Saint-Romain-de-Colbosc dont vous trouverez 
le programme ci-dessous. N’ayant pu nous réunir début janvier pour la traditionnelle cérémonie des vœux, nous 
nous retrouverons, si la météo le permet, le 8 Mai en fin de matinée dans notre centre-bourg pour partager un 
moment tous ensemble. Nous vous attendons nombreux ! 
Enfin, vous trouverez au verso de cette édition, une enquête destinée à tous les Saint-Romanais afin de recueillir 
vos attentes et besoins sur votre cadre de vie, l’habitat, le commerce et bien d’autres sujets... votre avis nous inté-
resse. Dans l’attente de vous revoir, toute la municipalité reste à votre entière disposition. 

Exposition « 77ème anniversaire du 8 Mai 1945 »
Photos, affiches, documents historiques à découvrir en salle des expositions 
(jeudi & vendredi de 14h à 18h, samedi & dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h).

11h30 - Défilé des véhicules militaires de la 7ème Compagnie Retrouvée en 
centre-ville
11h45 - Commémoration au monument aux morts & Chorale des enfants de 
l’école François Hanin
12h15 - Apéritif Républicain offert par la Mairie en musique, accompagné du 
groupe « Louisiane and Caux »
16h00 - Concert hommage à DAFT PUNK par l’école intercommunale de 
musique au SiRoCo 

UN RENDEZ-VOUS À 

NE PAS MANQUER !

Des tables seront à votre disposition sur les places de la 
ville pour partager votre pique-nique en famille !



PETITES VILLES 
DE DEMAIN

ENQUÊTES AUPRÈS DES HABITANTS

Comme nous vous l’avions annoncé, notre commune a été retenue dans le cadre du dispositif national Pe-
tites Villes de Demain qui vise à améliorer nos conditions de vie à Saint Romain. 
La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a missionné les bureaux d’études Citémétrie et Inten-

cité pour réaliser une enquête auprès de vous sur les enjeux d’attractivité de votre commune. 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
CADRE DE VIE, HABITAT, COMMERCE...

COMMENT RÉPONDRE À L’ENQUÊTE ?COMMENT RÉPONDRE À L’ENQUÊTE ?
Récupérez un questionnaire à l’accueil de la Mairie sur 
les horaires d’ouverture : 
Du Lundi au Vendredi 9h - 12h / 14h - 17h 
Le Samedi 9h - 12h

Répondez au questionnaire en ligne 
sur le Site Internet de la Ville :  

www.stromain76.fr

ATTENTION ! VOUS AVEZ JUSQU’AU 30 AVRIL 2022 
POUR RÉPONDRE À CE QUESTIONNAIRE. 
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VILLE DE SAINT ROMAIN DE COLBOSC
Place Théodule Benoist
Tél. 02 32 79 24 60

Retrouvez l’actualité de la ville sur notre page Facebook «Ville de Saint Romain de Colbosc» 


