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Chères
Saint-Romanaises,
Chers
Saint-Romanais,

Nous vivons mainte-
nant depuis plus d’un 
an une crise sanitaire 
qui a frappé le monde 
entier nous contraignant 

à changer nos modes et habitudes de vie 
entrainant des conséquences sociales et éco-
nomiques majeures.

Face à ce contexte, vos conseillers municipaux 
et moi-même avons décidé, depuis le début 
de notre mandat, de prendre nos responsabi-
lités et de faire des choix pour vous protéger 
(Recrutement d’un ASVP, personnel supplé-
mentaire pour nettoyage des écoles, achat de 
masques et gel hydroalcoolique) mais aussi 
pour soutenir notre économie locale. (Subven-
tion de 5000€ à l’association des commer-
çants, colis des anciens de qualité et local…)

En ce premier semestre 2021, la situation sani-
taire reste délicate mais ce n’est pas pour 
autant que les projets municipaux sont figés. 
Le 30 mars, vos élus municipaux ont votés un 
budget 2021 sérieux et ambitieux (+3% de 
budget pour l’investissement) pour poursuivre 
le développement de notre commune afin 
qu’elle soit encore plus attractive et chaleu-
reuse à vivre.

Je vous souhaite une bonne lecture de cette 
dernière version du St Ro Mag qui sera revisité 
tout comme l’ensemble de la communication 
de la Mairie afin de la rendre plus moderne, 
plus réactive, plus proche de vous et de vos 
attentes.

Clotilde Eudier,
Maire de Saint Romain de Colbosc
Vice-Présidente de la communauté urbaine 
Le Havre Seine Métropole et de la Région 
Normandie
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Écoles

Présentation de l’équipe  
de l’école François Hanin

École Maternelle 

Debout de gauche  
à droite :  

Isabelle Quertier,  
Mme Cacheux,  

Magalie Muller,  
Mme Plaisant,  

Corinne Blanchemin,  
Mme Fauchois,  

Fanny Desruelle
En bas de gauche  

à droite  :  
Sylvie Lausin,  
Mme Souabe,  

Mme Dubec

Agent d’accueil  
de l’école  
François Hanin 
Catherine Blondel

Équipe de surveillance 
de la cantine 

Debout de gauche  
à droite :  

Marie-Françoise Prevelle, 
Catherine Blondel,  

Magalie Muller,  
Jérémy Beaudoire,  

Anne Piquenot,  
Marion Grenier,  

Stéphanie Talleux

École Élémentaire

Debout de gauche  
à droite :  
Mme Lecordier,  
Mme Foy, Mme Gravelais,  
Mme Cabin,  
Mme Héduit-Rose,  
Mme Lucas, Mme Frimas,  
Mme Chauvin,  
M Goncalves-Maceira.
En bas de gauche  
à droite :  
Mme Froment,  
Mme Gilibert,  
Mme Barré,  
Mme Trotereau 
Absente sur la photo : 
Mme Lebouvier
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Écoles

Une nouvelle 
Principale   
pour le collège
Après une expérience dans le domaine de la formation professionnelle, Mme Recher a 
obtenu le concours de Professeur des Écoles. Elle a exercé dans une école comportant de 
nombreuses classes du Havre pendant 15 ans, dont 10 en tant que directrice.

Lauréate du concours de Personnel de Direction, elle a 
occupé le poste de Proviseure adjointe au lycée J. Pré-
vost de Montivilliers, puis de Principale au collège J. 
Moulin du Havre, avant d’obtenir une mutation pour le 
collège A. Siegfried de Saint Romain de Colbosc. Mme 
Recher a eu le plaisir de découvrir que les élèves du 
collège sont des élèves très agréables et soucieux de 

réussir, et des équipes qui assurent un enseignement de 
qualité, malgré les difficultés liées au contexte sanitaire. 
Ses deux collègues adjointes et elle-même attendent 
avec impatience le retour à un fonctionnement normal 
qui leur permette de mettre en œuvre des projets pour 
l’établissement.

Le père noël était de la partie ...
Mardi 15 décembre, le repas de Noël a eu lieu en même 
temps que la distribution des livres offerts par la ville aux 
écoliers, Madame Le Maire, Marie-Pascale Leroy, Laure 
Beaujouan et le père Noël Dingo ont eu le plaisir de rendre 
visite aux enfants. 

Fourniture scolaire
Pour leur rentrée scolaire 
les collégiens Saint 
Romanais ont reçu des 
fournitures scolaires pour 
cette rentrée 2021/2022. 
En tout plus de 12 000 
cahiers, 240 rapporteurs 
et autre matériel ont été 
distribués aux élèves du 
collège André Siegfried.

Vive la rentrée !
Rentrée réussie pour 141 élèves en maternelle et 
295 élèves en élémentaire à St Romain, en pré-
sence de Madame Agnès Canayer, Sénatrice 
de Seine-Maritime, de Madame Eudier, Maire, 
Madame Leroy, adjointe aux âges de la vie et 
Madame Beaujouan, déléguée aux affaires sco-
laires.
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Place publique

Les jeunes à l’honneur
Nous avons cette année 11 élus au Conseil 
Municipal des Enfants et des Jeunes. Chacun  
des jeunes élus sera accompagné par un parrain 
ou une marraine parmi les élus municipaux pour 
les guider dans leurs missions. 

Yaël Allais avec Clotilde Eudier, maire 
Tiana Reverend avec Carole Stil, adjointe 
Emma Prince avec Sylvain Courseaux, adjoint 
Emilien Tasserie avec Marie-Pascale Leroy, adjointe 
Mahé Gaillard avec Bertrand Collette, adjoint 
Valentin David avec Stéphanie Maillard, adjointe 
Noam Cousin Perier avec Christelle Roux, conseiller déléguée 
Clément Alliard avec Vincent Hello, conseiller délégué 
Mila Challam Ollivier avec Laure Beaujouan, conseiller déléguée 
Simon Lerible avec Yann Favennec, conseiller délégué 
Renan Legoy avec Bernard Cottard, conseiller délégué 

Le 7 Avril dernier, la réunion du CMEJ s’est 
exceptionnellement tenue en visioconférence 
suite aux annonces gouvernementales du 18 
Mars 2021. Ce fut une première pour les jeunes 
conseillers de se réunir en distanciel, à travers 
une caméra. 
Lors de la dernière réunion, les membres du 
CMEJ ont décidé de travailler sur deux théma-
tiques : la sécurité et l’environnement, toujours 
dans le but de développer le bien vivre à Saint 
Romain.

URBANISME
Des propositions d’aménagement ont été 
faites, avec le retour de leurs camarades de 
classe : 
-  Aménagement de tables de pique-nique sur 

l’espace Henri Odièvre
-  Taille des buissons autour de l’école François 

Hanin (hauteur dépassant celle des enfants)
-  Manque de pistes cyclables, notamment sur 

certains axes empruntés régulièrement et 
dangereux car vitesse excessive de certains 
conducteurs 

-  Aménagement des systèmes de ralentisse-
ment des véhicules autour de l’école François 
Hanin.  

COMMISSION SUR LA JOURNÉE DE L’ÉCOCITOYENNETÉ
Suite aux recherches menées par les membres du CMEJ autour de l’écocitoyenneté, des 
propositions d’actions ont été faites et la date du samedi 22 mai 2021 a été proposée 
à la mairie pour mettre en place ces différentes initiatives.

#23 Saint Ro6



Commémorations nationales 

Cérémonie du 5 décembre
Le 5 décembre est la journée nationale d’hommages 
aux «Morts pour la France» pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie 
(1952-1962)

Si vous souhaitez visionner ou revoir cette 
commémoration rendez-vous sur notre page Facebook 
«Ville de Saint Romain de Colbosc». 

Cérémonie du 11 Novembre
Le 11 Novembre dernier s’est tenue la commémoration 
en hommage à tous ceux qui sont tombés pour notre 
Nation afin que nous soyons libres et en paix.

À cette occasion, Johan Delcenserie, le plus jeune 
porte-drapeau (13 ans) de la Région Normandie était 
présent.

De plus, il est Saint-Romanais ! Une fierté pour notre 
commune, bravo pour son engagement.

Point histoire : Chaque année le 11 Novembre, la France 
commémore l’Armistice de 1918.

Après 4 ans de guerre, installés dans un wagon-
restaurant, aménagé à l’intérieur du train d’État-Major 
du Maréchal Foch, l’Allemagne signe un traité en 
faveur de la Triple Entente (composée de la France, la 
Grande-Bretagne et des États-Unis), pour mettre fin 
aux combats sur le front occidental.

Ce traité vise aussi à définir les conditions de défaite 
de l’Allemagne. 

Johan Delcenserie, 
le plus jeune 

porte-drapeau (13 ans) 
de la Région Normandie
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Place publique

Intervention sécurité  
Police et Gendarmerie

Des interventions coordonnées entre la Police 
Municipale et la Gendarmerie Nationale ont lieu 
aux abords du collège André Siegfried de Saint 
Romain de Colbosc. Plusieurs contrôles sont 
effectués tout au long de l’année scolaire. 

Dans un premier temps, les conduc-
teurs des transports scolaires sont 
contrôlés (temps de conduite, dépis-
tage alcoolémie et stupéfiant - tous 
se sont révélés négatifs).
Par la suite, l’objectif est de faire res-
pecter le stationnement devant le 
collège et assurer la sécurité des pié-
tons.
Enfin, une sensibilisation (prévention) 
est faite concernant les conducteurs 
des deux roues. En période hivernale, 
la visibilité est essentielle, que se soit 
au niveau du port du gilet fluores-
cent ou de l’éclairage. De plus, le port 
du casque est indispensable pour la 
sécurité de nos enfants.

La sécurité de tous n’est  
pas l’affaire des autres,  
elle est l’affaire de chacun.

Chiffres de la Police 
Municipale pour l’année 

2020
467 Procès-verbaux

206 excès de vitesse
196 stationnements

34 règles de conduite  
(STOP - sens interdit - ligne continue 

non port de la ceinture - non port du casque)

25 documents administratifs  
(défaut contrôle technique 

non présentation d’assurance)

5 défauts attestation COVID
1 dépôt illégal de déchets

8 rapports d’infractions
3 conduites sous l’emprise de l’alcool

1 défaut d’assurance
2 conduites sous l’emprise de stupéfiants

1 détention de stupéfiants
1 conduite sans permis de conduire

Plan 
Départemental 
d’Actions de 
Sécurité Routière 
Dans le cadre du Plan 
Départemental d’Actions 
de Sécurité Routière 2021, 
la Mairie de Saint Romain 
s’est engagée à fournir 
des brassards fluorescents 
aux jeunes écoliers. À cette 
occasion la commune 
s’est vu accorder par le 
Département de la Seine 
Maritime, une subvention 
de 2104€ TTC (80% de 
la dépense totale) pour 
l’achat de ces brassards.
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Vœux du Maire
Vous pouvez retrouver le discours de Clotilde Eudier 
sur le bilan des 7 premiers mois de mandat et les 
perspectives pour l’année 2021 sur le facebook de la 
ville ainsi que sur la chaîne youtube de Saint Romain 
de Colbosc

Nom de la chaîne youtube : Ville de Saint Romain de 
Colbosc

Espace Public Numérique
Ce dispositif labellisé par la Région Normandie 
offre plusieurs services de médiation numérique :

-  accès libre et gratuit à des ordinateurs / 
tablettes tactiles pour effectuer vos démarches 
administratives, recherches personnelles sur internet, 
accès CAF, Pôle Emploi, création de CV et lettre de 
motivation, PowerPoint…

-  RDV personnalisés d’une heure sur de l’initiation à 
l’informatique ou numérique

-  Ateliers collectifs tous les samedi matin, de 11h00 à 
12h00 sur de l’initiation informatique ou numérique

- Ateliers sur les nouvelles technologies (1 par mois)

L’Espace Public Numérique se situe au Pôle ressources 
de la Maison Pour Tous (cabane verte derrière le 
bâtiment principal) 

Le programme des ateliers est disponible sur le site de 
la MPT, à la MPT ou à la mairie.

Inscription obligatoire, accompagnée d’une adhésion 
à l’association.

Renseignements : Flavian DESPAS 
02.35.20.00.16 / epn.mpt@gmail.com
Maison Pour Tous, 4 avenue du Général de Gaulle
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Travaux

Entretien  
des lieux de cultes

Les portes de l’église et  
du temple ont été rénovées  

durant le mois de novembre.  
Les portes ont été sablées  

par une entreprise et repeintes  
par les services techniques. 

Une intervention de conservatoire 
sur les vitraux de l’église a été 
effectuée au mois de septembre. 
Il s’agissait de restaurer le vitrail 
du portail d’entrée d’un format 
inhabituel de 2m par 80 datant du 
XIXème siècle. L’atelier Normandie 
Vitrail situé à Cuverville-en-Caux 
est intervenu afin de corriger un 
défaut de conception datant de 
la pose des vitraux au milieu du 
XIXème siècle.

L’équipe de Normandie Vitrail est revenue 
fin octobre mais cette fois de façon pré-
ventive, il fallait éliminer une contamina-
tion de micro-organisme sur les peintures 
de 7 vitraux côté Nord qui aurait eu pour 
effet d’effacer les peintures. Le coût des 
interventions s’élève à 8 000€.
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Travaux

Carrefour   
de la porte rouge

Réfection des voiries  
Hauts St Michel 
Centre-Ville
Deux axes routiers de la commune 
ont reçu une réfection totale réalisée 
par la Communauté Urbaine Le Havre 
Seine Métropole. Pour la rue de la 
République et Félix Faure le coût de 
cette réfection est de 73 663€ TTC dont 
69 635€ de génie civil et 4 028 € TTC 
de signalisation. Concernant la route 
des Hauts de Saint Michel, la réfection a 
coûté 76 523€ TTC, pour un montant de 
75 218€ TTC en génie civil et 1305€  
en TTC pour la signalisation.

Marquage au sol
Comme certains ont pu le 

constater, le marquage au 
sol rue Sylvestre Dumesnil 

et rue Jules Lemercier a été 
refait, pour votre sécurité !

Travaux réalisés sur la 
demande de Madame Eudier 

à la Communauté Urbaine.

L’inauguration du carrefour de la porte rouge a eu lieu 
le 12 janvier 2021 en présence du président du dépar-
tement de la Seine Maritime Monsieur Bertrand Bel-
langer, des Conseillers départementaux Sophie Allais 
et Denis Merville. Pour que le nouveau carrefour soit 
entièrement terminé, des végétaux ont été ajoutés.
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Michel Gasnier s’en est allé
Homme de science et de curiosité, il a réa-
lisé l’essentiel de sa carrière professionnelle 
au centre de recherche de la raffi nerie Total 
à Rogerville, quittant ainsi son Anjou natal. 
Homme passionné il s’est très vite investi dans 
le monde associatif, notamment avec :
- l’ensemble vocal Arpège, sous la direction de 
Michel Lambert
- l’œuvre de Château Joly pour l’aide aux 
jeunes en grande diffi culté.
- La confrérie du Boudin de St Romain pour la 
promotion de la commune et de sa spécialité.
Homme d’engagement, il a rejoint le Conseil 
Municipal comme conseiller dans l’équipe de 
Jean Dupé. En 2008 il a accepté ma propo-
sition d’un poste d’adjoint, poste pour lequel 
il a été naturellement reconduit en 2014. Ses 
grandes qualités humaines, artistiques, cultu-
relles et scientifi ques en ont rapidement fait 
un adjoint indispensable. Quel que soit le sujet 
sur lequel je lui demandais de travailler, j’étais 
certain que le dossier serait mené à terme 
avec la rigueur scientifi que qui le caractérisait. 
Michel était devenu un ami, mon ami. Les repas 
de midi en tête à tête dans les différents res-
taurants de St Romain, où l’on parlait un peu 
des affaires municipales et beaucoup d’autres 
choses, me manquent déjà.
Repose en paix, Michel, mon ami. ”
Bertrand Girardin 

J’ai connu Michel en 1980 au Centre de 
Recherches de TOTAL SIS à Rogerville zone 
industrielle Le Havre. Michel était responsable 
d’un bureau d’études. Ces études portaient 
essentiellement sur l’amélioration et la créa-
tion de bancs d’essais de moteurs thermiques 
ceci en vue de la mise au point de carburants 
et huiles moteurs. Nous avons créé ensemble 
un robot de conduite de tous types de voiture 
pour essais en chambre froide nous étions 
pionniers dans la conception de robots indus-
triels. Michel a été ensuite affecté aux moyens 
généraux. Il avait alors la gestion des bâti-
ments du Centre de recherches (laboratoire, 
ateliers d’essais). Michel était une personne 
très créative, passionnée de technologie, 
curieux de nouvelles techniques. Il se montrait 
très respectueux des personnes avec les-
quelles il travaillait. Par la suite, j’ai continué 
à le côtoyer au sein du conseil municipal de St 
Romain. J’ai beaucoup apprécié nos échanges 
relatifs à la mise en place de projet munici-
paux.. ”
Bernard Cottard 

“

“

Michel 
Gasnier

Hommage
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Bernard Lecointre, qui depuis 2004 comptait 
parmi ceux qui font vivre la Maison Pour Tous 
est parti comme il a vécu. Discrètement. Sans 
bruit. Il n’était pas de ceux que l’on voit en 
première ligne, pourtant sa présence était de 
celles qui compte vraiment. Son engagement 
bénévole était de tous les instants, de toutes 
les occasions, auprès de tous. Actif dans tous 
les projets, il entrait au Conseil d’administra-
tion en 2004 et a répondu présent aux solli-
citations pour devenir président de la Maison 
Pour Tous en 2006. Son sérieux, sa bienveil-
lance, son engagement et son dynamisme 
ont fait de lui un président inoubliable. Les 
honneurs n’étaient pas sa motivation, mais 
la reconnaissance unanime de ses pairs lui a 
valu en 2015 la médaille de la Jeunesse et des 
Sports et de la vie associative. Tout au long 
de sa vie professionnelle toutes ces qualités 
avaient fait de lui un patron et un travailleur 
estimé et reconnu. Avec son épouse Françoise, 
il a fait vivre son entreprise de maçonnerie 
de 1979 à 2002 et c’est aussi avec elle qu’il 
donnait de son temps à la collectivité. Une vie 
laborieuse qui n’a pas toujours été un long 
fl euve tranquille, mais qu’il abordait toujours 
positivement et généreusement. C’est une 
fi gure saint romanaise qui s’en est allée. Il 
laisse derrière lui un grand vide. Les morts ne 
sont pas « tous des braves types», mais lui, 
c’est sûr, en était un sacré ! À sa chère épouse, 
à sa famille et à ses amis nous adressons nos 
plus sincères condoléances. ”
la Maison Pour Tous  

“
Bernard 
Lecointre

Michel 
Guillemard 
Natif de Saint Romain de Colbosc, le 
Capitaine Michel Guillemard restera une 
fi gure emblématique de la commune. Il 
aura d’abord travaillé dans la boutique de 
fleurs, rue Félix Faure, avec son épouse, 
Mireille. De cet amour, naîtra quelques 
années plus tard, Sébastien. L’ordre, la dis-
cipline, la rigueur sont ses maîtres mots, ce 
qui lui permettront de relever le défi  donné 
par Monsieur Odièvre, maire de Saint 
Romain à l’époque : recréer un corps de 
sapeurs-pompiers à Saint-Romain, ce qu’il 
réussira haut la main !

Parallèlement à cette passion dévorante, 
il trouvera dans la musique des moments 
d’évasion : tout d’abord au sein de la fan-
fare de Saint Romain, puis plus tard en 
jouant du washboard dans un groupe de 
jazz, mais également dans les parties de 
chasse entre amis et en famille. Saluant 
ainsi une carrière brillante et bien remplie, 
Michel Guillemard fut l’un des premiers 
chefs de centre volontaire à être nommé 

capitaine en acti-
vité ce qui pour lui 
était une grande 
fi erté. De plus, 
de nombreuses 
médailles presti-
gieuses lui furent 
remises lors de son 
départ, tout par-
ticulièrement la 
médaille d’honneur 
avec rosette pour 
services exception-
nels.

D’après l’oraison 
funèbre prononcée 
le 27 juillet 2020 
par le Capitaine 
Vincent Hello.

Hommage

Vie associative
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Armelle Emion   
nouvelle bibliothécaire !
Armelle Emion baigne dans la lecture 
depuis son plus jeune âge.

Fraîchement diplômée et soucieuse d’acquérir de l’expé-
rience dans différents domaines, elle obtient un poste 
de responsable de section jeunesse à la médiathèque 
d’Yvetot puis participe à la création de la médiathèque 
de Gonfreville L’Orcher dans laquelle elle travaille 16 
ans en tant que responsable de la section documen-
taire pour les enfants et les adultes.

Rappel des horaires 
de la Bibliothèque 
Mardi 15h-19h 
Mercredi 10h-12h30   
14h-18h 
Jeudi 15h-17h 
Vendredi 9h-12h 
Samedi 9h30-12h30

Franc succès pour le 
concours Lépine de Sapin !
Résultat concours Lépine de Sapin organisé par 
la Maison Pour Tous

Voici les résultats du concours «Lépine» de sapin 
recyclé :

POUR LA CATÉGORIE ENFANT  
le gagnant est le confi’pin (résultat serré avec 
le sapin comète)

POUR LA CATÉGORIE ADULTE  
le gagnant est le sa’paille

TÉLÉTHON : 60 ans de conquêtes  
et d’innovation contre la maladie
De sa création en 1958 par une poignée de parents, aux 
premiers traitements aujourd’hui, l’AFM-Téléthon a changé 
le monde des maladies rares. 

Cette année, 2 733,94€ ont été récoltés au profit du 
Téléthon.

Parallèlement à ces acti-
vités, Armelle s’investit 
dans le monde associatif 
en s’impliquant et gérant 
bénévolement une asso-
ciation de développement culturel pour enfants et 
adultes sur le territoire où le livre, l’oralité, le patrimoine 
et le jeu tiennent une part très importante.
Elle va aussi à son tour transmettre et partager ses 
compétences et son expérience auprès des étudiants 
en Métiers du Livre et du Patrimoine (MLP) en devenant 
professeur vacataire à l’IUT du Havre.
Fidèle à ses convictions, elle souhaite faire de la biblio-
thèque de Saint Romain de Colbosc un lieu incontour-
nable, attractif et innovant de la vie culturelle sur le ter-
ritoire reposant sur les valeurs telles que l’accessibilité, 
le lien social, la rencontre, la convivialité, la citoyenneté, 
le partage, la valorisation et la transmission des savoir-
faire et des compétences des citoyens.
Pour ce faire, elle envisage de mettre en place avec sa 
collègue Blandine Selle et les habitants des projets en 
direction de publics prioritaires (petite enfance, sco-
laires, personnes âgées), des projets favorisant l’inter-
générationnel, des projets valorisant le patrimoine et 
développant le partenariat avec les associations, les 
structures culturelles, sociales, touristiques et écono-
miques du territoire.

Associations

Blandine Selle

Armelle Emion
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Middle School Café 
Le concept : une cafétéria pour les ados 
de 7 à 77 ans, dans le style américain où 
vous pourrez consommer hot-dog, frites, 
pop-corn au poulet, milk-shake, soft drink, 
glace, ...
60 rue de la République • 07 67 26 12 98
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h et le 
vendredi jusqu’à 21h30

La cave Le Verre Bouteille 
25 place Théodule Benoist
02 32 79 19 48
Facebook : Le Verre Bouteille  
Ouvert du mardi au jeudi de 9h00 à 19h30, 
les vendredi et samedi de 9h00 à 20h00 et le 
dimanche matin de 10h00 à 13h00.

MaintienAdom
Cynthia Barbier - Aide à domicile 
Service à la personne (aux particuliers)
garde d’enfants (à partir de 3 ans)
9 avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny • 02 77 67 93 92
Mail. stromain@maintien-adom.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00.  

Commerces

Nouveaux
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Perlimpainpain 
(anciennement la Flûte Enchantée) 
Nicolas Pathier et Guillaume Lacaille,  
nouveaux propriétaires associés 
10 rue François Hanin • 02 35 20 08 70
Ouvert du mardi au samedi de 6h00 à 19h00 
et le dimanche de 6h00 à 13h00. 

Salon de beauté La Joliesse
Cindy Lecomte 
9 rue de l’Hôtel de Ville 
02 35 20 12 89 - 07 50 41 73 24  
Facebook : La Joliesse By Bio’ty  
Esthétique 
Ouvert les lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 
19h00, le vendredi de 9h30 à 18h00 et le 
samedi de 9h00 à 16h00.

Café Tabac le St-Hubert
Gilles Collard 
11 rue Félix Faure • 02 35 20 15 08
Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 20h00.

Capri’zz 
Lucie Lecarpentier
19 Place Théodule Benoist  
02 35 20 89 57 
Facebook : Capri’zz St Romain de Colbosc
Du Lundi au Vendredi de 11h30 à 13h45 et 
18h30 à 21h et le Samedi soir de 18h30 à 21h.

Changement propriétaire 

Commerces
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Le Frais Bocage
Karl Gautier
Avenue Mal de Lattre de Tassigny 
02 77 00 57 79 
Facebook : Le Frais Bocage
Du lundi au jeudi de 9h à 19h du vendredi au 
samedi de 9h à 22h

Carrefour Market
Messieurs MEHEUT père et fils
Rue du Maillon • 02 35 20 07 64
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 
et le dimanche de 9h00 à 12h30.

100 pour cent pneux
Priscillia Quezourec
48 Avenue Mal de Lattre de Tassigny, 
02 35 20 51 43
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 18h

Commerces

SOUTIEN À NOS 
COMMERCANTS
Au regard des nouvelles annonces 
Gouvernementales, La Ville de Saint-Romain-
de-Colbosc rappelle à ses commerçants 
et artisans qu’elle tient à leur disposition 
la page Facebook Saint Romain notre 
commerce local pour mettre en lumière vos 
différentes prestations.

N’hésitez pas à contacter le service 
communication de la Mairie qui est à votre 
disposition.

Cher(e)s Saint-Romanais(e)s, soyons tous 
solidaires et continuons de consommer local 
afin de soutenir nos commerces de proximité 
essentiels à notre commune.

C’est ici ->  https://www.facebook.com/
Saint-Romain-notre-commerce-local
Prenez soin de vous.
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Télé-shopping 
Le Télé-Shopping de St Romain, organisé par A.Events 
Animation  avec la participation des commerçants et 
de l’Union Commerciale de Saint-Romain-de-Colbosc, 
a connu un beau succès pour sa première édition.

La magie de Noël à Saint Romain !
Nous remercions les services techniques de la 
municipalité d’avoir mis tout en œuvre pour rendre la 
ville magique sur la fin d’année 2020. Ces chansons 
et illuminations de Noël ont mis du baume au cœur 
aux Saint-Romanais et Saint-Romanaises.

Noël shopping 
Pour venir en soutien aux petits commerçants, 
la CCI Seine Estuaire a mis en place «Un Noël 
Shopping à Saint-Romain-de-Colbosc» avec 
une aide financière de 500€, similaire à l’Union 
Commerciale.

De plus, le conseil municipal de la Ville de Saint 
Romain a voté une aide exceptionnelle et à par-
ticipé à hauteur de 5 000€ à cette opération. 

Un tirage aux sorts a été établi et 600 chèques 
cadeaux d’une valeur de 10€ à valoir chez vos 
commerçants Saint-Romanais ont été remis.

Commerces

Retrouvez les commerçants

Saint-Romanais et leurs offres

sur la page Facebook  

Saint-Romain notre commerce local.
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Depuis plusieurs années, la 
réglementation encourage une 

gestion économe de l’espace. 
Au niveau national, on peut 

observer de nombreuses 
stratégies et actions menées 

pour rendre les villes et villages 
plus durables et agréables 

à vivre sans les étendre 
davantage, tout en contribuant 
à la lutte contre le changement 

climatique.

La municipalité, forte du constat 
qu’il faut agir pour préserver 

l’avenir, a élaboré une stratégie 
afin de mettre en place des 

actions qui amélioreront notre 
cadre de vie.

Un constat
L’urbanisation de la commune s’est développée de façon 
concentrique sur la période 2014/2020, répondant aux 
objectifs du Plan Local d’urbanisme de la commune (éla-
boré en 2006) qui prévoyait la construction de 50 loge-
ments par an.
L’offre de logements qui s’est diversifiée  pour répondre à 
une demande de maison individuelle avec jardin privatif, 
plus au calme et plus proche de la nature.
Mais cet étalement urbain a des répercussions sur notre 
vie et notre environnement : réduction des terres natu-
relles et agricoles, détérioration de la biodiversité, aug-
mentation des risques d’inondations (car l’eau ne peut 
plus pénétrer dans des sols imperméabilisés),…
On peut noter aussi un coût économique.

Un équilibre  
à préserver

dossier

Saint-Romain, une ville à la campagne
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dossier

Les terres agricoles :  
une richesse à préserver
L’extension d’une ville se fait principale-
ment au détriment des terres agricoles, 
surfaces nécessaires pour assurer l’auto-
suffisance alimentaire mais aussi la com-
pétitivité française en matière d’exporta-
tion de denrées.

Pour atteindre cet 
objectif, il convient de 
favoriser le renouvelle-
ment urbain et la den-
sification de l’habitat 
mais aussi de renaturer 

les espaces artificialisés laissés à l’aban-
don (friches). 
C’est dans cette direction que vos élus 
municipaux ont décidé de s’orienter pour 
protéger les terres agricoles Saint Roma-
naises et donc préserver notre ville à la 
campagne.

La biodiversité : un enjeu
L’imperméabilisation a pour conséquence 
un appauvrissement du sol. En effet, sans 
eau et sans air les micro-organismes ne 
peuvent se développer. Or le sol est un 
milieu fragile qui a mis des milliers d’an-
nées à se constituer et qui participe au 
cycle de l’eau et à la régulation du car-
bone. 
L’artificialisation des sols entraine égale-
ment une disparition de zones d’habitats, 
de chasse, de nidification. 

Par ailleurs, les routes, les soubassements 
béton des clôtures constituent des obsta-
cles à franchir pour certains animaux qui 
ne peuvent plus suivre leur parcours habi-
tuel (migrations saisonnières, périodes 
de reproduction...). Cela peut entraîner 
un isolement des espèces et, par consé-
quent, diminuer la diversité biologique. 
En France métropolitaine, on estime que 
9 % des mammifères, 24 % des reptiles 
et 23 % des amphibiens sont aujourd’hui 
menacés de disparition (source : ADEME)

Le coût économique  
de l’étalement urbain
L’aménagement de nouvelles routes, 
espaces verts, réseaux d’eau potable et 
assainissement engendrent, pour les col-
lectivités locales (mairie, Communauté 
urbaine), des coûts d’investissements 
lorsque l’aménagement est public, mais 
également, des coûts d’entretien, y com-
pris pour les aménagements privés qui 
peuvent être rétrocédés aux collectivités.
Ces coûts peuvent se répercuter sur les 
contribuables (augmentation des taux 
d’imposition, du prix de l’eau..) ou dimi-
nuer les capacités d’investissement des 
collectivités concernées, garantes d’un 
équilibre budgétaire dépenses-recettes.

Dans le cadre de son plan biodiversité 
2018, le Gouvernement s’est  

d’ailleurs fixé un objectif de zéro  
artificialisation* des terres agricoles. 

* L’artificialisation  
du sol ou d’un milieu, d’un habitat 

naturel ou semi-naturel, est la 
perte des qualités qui sont celles 
d’un milieu naturel : sa naturalité, 

qualité qui inclut une capacité 
autoentretenue à abriter une 

certaine biodiversité, des cycles 
naturels (cycles du carbone, de 
l’azote, de l’eau, de l’oxygène…

#23 Saint Ro20



Une stratégie :  
Repenser la ville
Face au constat exposé précédemment, 
issu des décisions prises par l’ancienne 
municipalité, Madame le Maire a sou-
haité engager une réflexion afin de conci-
lier les enjeux suivants dans la politique 
d’aménagement urbain de la commune :  
bien-être des populations, préservation 
des ressources et développement écono-
mique.
A cet effet, Madame le Maire a d’une part 
rencontré les aménageurs titulaires d’un 
permis d’aménager et a, d’autre part can-
didaté à l’appel à manifestation d’intérêt 
« petites villes de demain » pour laquelle 
la commune a été retenue.
L’équipe municipale souhaite que la 
population soit acteur de ce changement.

Rencontre avec les aménageurs
Madame le Maire a rencontré les sociétés 
FEI et Francelot, qui avaient obtenu des 
accords de la municipalité précédente 
pour les permis d’aménager suivants :
Société FEI : le clos Saint Michel (8 lots),  
le Clos Saint Laurent 2 (22 lots)
Société Francelot : « La Cour Fortin 2 » 
(54 lots)
Novalys : « La Forge » (13 logements)

Ces rencontres ont permis d’améliorer 
les aspects paysagers des lotissements 
projetés, et de planifier les travaux sur 
plusieurs années afin de mettre en cohé-
rence les équipements de la commune 
avec la croissance de la population. Pour 
acter ces décisions, des permis d’aména-
ger modificatifs pourront être accordés.
À noter que l’amélioration de l’aspect 
paysager des lotissements ne sera un 
succès que si les co-lotis respectent éga-
lement le règlement du P.L.U. et celui du 
lotissement. À titre d’illustration, les lotis 
sont invités à ne pas modifier l’altimétrie 
du terrain naturel, au risque de perturber 
les écoulements d’eaux ruisselées, et de 
poser des problématiques de différences 
de niveau marquées (marches) entre lots 
mitoyens.
De la même manière, chaque co-loti 
veillera à respecter les règles de plan-
tations et d’implantations de clôtures 
pour assurer une harmonie visuelle d’en-
semble depuis les espaces partagés de 
chaque lotissement. Faire que la ville soit 
agréable est l’affaire de tous, chacun est 
acteur et participe à la qualité environne-
mentale.
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Les petites Villes de Demain
Cet appel à manifestation d’intérêt ini-
tié par l’État (cf encart) et pour lequel la 
commune de Saint Romain a été retenue, 
constitue un outil pour rendre la ville plus 
agréable à vivre.
En effet, le centre bourg est constitué 
d’un patrimoine bâti majoritairement 
au XIXe siècle et de qualité, mais dont 
le manque d’entretien et l’obsolescence 
contribuent à le déqualifier (jusqu’à 20% 
des constructions anciennes en mauvais 
ou très mauvais état). Ceci explique la 
vacance significative des logements du 
centre bourg.

Le rôle de la population
Vous êtes sollicités pour participer à 
différentes actions dans le cadre d’une 
démarche de concertation, organisées 
par Monsieur Gabriel SABBAH, jeune 
diplômé Bac+5, qui a été recruté par la 
commune, pour une mission de dévelop-
pement territorial de cinq mois, entière-
ment financée par la Région Normandie. 
Afin de rendre la ville plus agréable, la 
municipalité a demandé à Monsieur SAB-
BAH (emploi jeune diplômé) de recueil-
lir vos idées. Des boîtes à idées ont été 
créées et déposées à la Mairie et à la 
Maison Pour Tous afin que vous puissiez 
nous faire part de vos propositions struc-
turantes pour les différents quartiers de 
la Ville, dans une démarche de concerta-
tion citoyenne (ex : réaménager un lieu, 
favoriser la biodiversité, proposer un 
meuble urbain à un endroit en particulier 
ou même développer une nouvelle acti-
vité, un nouveau service). 
Pour cela, il vous suffit de remplir la 
fiche que vous trouverez ci-après, en 
mairie, sur le site de la Ville ou sur le 
Facebook de la Ville et de la déposer 
dans l’une des boîtes bleues (verte 
pour la jeunesse) mises à disposition 
ou de l’envoyer par courriel à l’adresse : 
bienvivresaintromain@gmail.com,  
avant mi-mai 2021.

Nous attendons vos idées !

Les meilleures idées  
seront développées et réalisées  
avec vous et pour vous.

Les objectifs principaux sont notamment de :
-  permettre la requalification de l’habitat ancien, valoriser le 

patrimoine bâti, et développer une offre locative de qualité aux 
loyers abordables dans des logements réhabilités durablement 
et adaptés au vieillissement. 

-  reconvertir des friches urbaines, telles que les écuries Vatel, 
pour reconstruire la ville sur la ville et étoffer le bourg avec l’amé-
nagement d’un second front bâti.

-  consolider le tissu commercial existant et développer de nou-
veaux services en lien avec les enjeux sociétaux actuels (promo-
tion des circuits courts, numérique, etc.).
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Rock’n’ Cœur 
En 2020 la Maison Pour Tous n’a malheureu-
sement pas pu faire son traditionnel spectacle 
Rock’N Cœur. Cependant les organisateurs et 
groupes de musique ont souhaité maintenir la 
récolte des jouets au profit des familles défavo-
risées du canton.

La Maison Pour Tous a donc récolté une tren-
taine de jouets pour petits et grands, offerts 
aux bénéficiaires du CCAS de Saint Romain de 
Colbosc, le Secours Populaire d’Harfleur et aux 
jeunes de Château Joly !

Le concert est reporté en fin d’année, date pré-
vue au 18 décembre 2021.

720 colis ont été confectionnés et distribués 
à nos anciens. Ils sont composés de 
produits majoritairement normands et 
achetés chez nos commerçants Saint-
Romanais.

Les boucheries Cahard & Fouqué, les boulangeries 
Lucas & Perlimpainpain, la chocolaterie Leonidas et les 
caves de la Vigne au Verre & le Verre Bouteille. Nous 
remercions les membres de la commission et les béné-
voles pour leur aide à la confection des colis et les élus 
du groupe Saint Romain Demain pour la distribution de 
ceux-ci.
La livraison des colis de Noël pour les résidents de l’hôpi-
tal de Saint Romain de Colbosc en présence de Madame 
Gérard directrice, de Madame Leroy et de Monsieur Col-
lette. Pour respecter les mesures sanitaires la distribution 
a été effectuée par les agents hospitaliers.

Noël de nos aînés

Social

Secours Catholique
A l’occasion de la journée de l’environnement, les 
bénévoles du Secours Catholique de Saint Romain de 
Colbosc ont parcouru la Ville afin de ramasser les ordures. 
Les déchets ont été triés afin d’être recyclés. 

Pour l’année prochaine si vous souhaitez, vous aussi, 
participer à cette initiative le Secours Catholiques vous 
accueillera avec plaisir pour cela il faudra contacter 
Madame Ysnel au 06 98 14 14 31
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À Saint-Romain,  
il y fait bon vivre ! 

Les masques sont utiles pour nous protéger 
des virus, les voies publiques n’en n’ont 
guère besoin, surtout qu’ils ne sont pas bio-
dégradables.
Il est important de jeter vos masques usagés dans 
la poubelle tout-venant, car les jeter dans un bac 
de recyclage entraîne le déclassement de l’en-
semble de son contenu avec pour conséquences 
un moindre recyclage et un surcoût.

(projet de loi de juin 2020)  
Pour information, selon l’article R634-2 
du Code Pénal (décret n°2020-1573 du 11 
décembre 2020), les amendes concernant 
les jets de masques, de gants, mégots, dé-
jections canines, crachats, uriner ou toutes 
ordures déposées sur la voie publique sont 
passées de 68€ à 135€. 

Et pour que cela perdure, voici quelques rappels.

1

2

Malgré les avancées technologiques, les 
chiens ne sont pas encore capables de 
ramasser leurs besoins tout seuls ! 
C’est pourquoi, nous vous rappelons qu’il est pri-
mordial de ramasser les déjections de vos petits 
compagnons sur les trottoirs pour le bien-être des 
chaussures de tous ! Un geste simple qui permet-
trait à tous de marcher en regardant le paysage 
plutôt que le bout de ses pieds. 

Environnement
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Fleurissement de 
la Ville
Pour égayer notre 
quotidien, la Ville tenait à 
ce que votre commune soit 
fleurie ! Un grand merci 
aux agents du service 
technique pour le travail 
de fleurissement de la 
commune. La Ville tenait 
également à remercier le 
magasin Hyper U de Saint 
Romain de Colbosc pour le 
don de chrysanthèmes.  

Association jardin
La nouvelle association 
des jardins familiaux a vu 
le jour l’année dernière sur 
Saint Romain de Colbosc. 
L’association a d’ores 
et déjà fait part de sa 
générosité en offrant une 
vingtaine de salades aux 
adhérents de la maison de 
la solidarité. 

À Saint-Romain,  
il y fait bon vivre ! 

3
Le saviez-vous ?  
Les voies publiques et les caniveaux 
sont non-fumeurs ! 
Adopter un cendrier de poche ou jeter ses 
mégots dans les différentes poubelles mises 
à disposition en centre-ville (après avoir 
soigneusement éteint votre cigarette), fait 
maintenant partie de vos bonnes habitudes.

Le but de ces petits gestes

- Garder notre ville propre

-  Protéger et respecter l’environnement 

- Vous faire faire des économies 
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Pendant cette période Le SiRoCo a reçu plu-
sieurs compagnies en résidence de travail, ces 
dernières ont pu présenter leurs projets devant 
les professionnels du spectacle vivant.
Au moment de l’édition de ce magazine, les 
spectacles du mois de mars sont annulés (Le 
Petit Poucet, Panique au Ministère et Babeth & 
Henry) ainsi que le spectacle du 02 avril, «L’Âne 
et la carotte» dans le cadre du festival régional 
SPRING.
Pour vous tenir informé, n’hésitez pas à consul-
ter notre site internet (www.lesiroco.com) et à 
vous inscrire à  notre newsletter, vous pouvez 
aussi nous retrouver sur Facebook (LeSiroco) et 
Instagram (LeSiRoCo).

Pour toute demande de renseignements 
concernant le remboursement de vos places 
merci de nous écrire par mail à l’adresse 
billetterie@lesiroco.com ou de nous envoyer un 
courrier au SiRoCo rue Henri Odièvre 
76430 Saint-Romain de Colbosc.

Un homme d’action, 
généreux, effi cace

C’est avec une grande tristesse 
et beaucoup d’émotion que 
nous avons appris le décès 
d’André Durand, Président du 
SiRoCo, le 19 février dernier.

Venu rejoindre l’équipe du 
SiRoCo en 2008 en acceptant 
le poste de trésorier, tenace, 
perspicace, ingénieux, il 
a su mettre au service de 
l’Association toutes ses 
compétences professionnelles, 
tant par l’achat de matériel que 
par la réalisation de projets 
d’aménagement.

Au fi l des années, son intérêt 
pour la Culture, les spectacles, les manifestations, a grandi.

Élu Président en octobre 2018, André se trouve rapidement 
confronté en janvier 2019 à la création de la Communauté 
Urbaine Le Havre Seine Métropole, englobant la ville de 
Saint Romain. Il se montre très présent et actif pour veiller 
au bon fonctionnement de l’Association. En mars 2020, 
c’est aux ravages de la pandémie de la Covid 19 qu’il est 
confronté.

Ces derniers mois durant lesquels la Culture a été muselée, 
il n’aura de cesse, avec Grégoire Lerat, nouveau directeur 
du SiRoCo, de trouver les moyens ingénieux, les meilleures 
solutions pour que vive Le SiRoCo.

Il y a mille et une manières de faire rayonner la Culture. 
Le parcours atypique d’André nous en montre une de ses 
nombreuses facettes. Avec courage et sans jamais se 
plaindre, il a combattu la maladie, toujours fi dèle au poste. 

Ciao l’artiste !

Michèle Janin, Présidente d’Honneur, avec l’équipe 
du SiRoCo.

Statue église 
À l’occasion des 20 ans de la paroisse, une 
nouvelle statue a été installée dans l’église de 
Saint Romain de Colbosc, une statue unique de 
Ste Thérèse de Lisieux et de ses parents, Sts Louis 
et Zélie Martin (premier couple canonisé ensemble 
dans l’histoire de l’église). La statue a été bénie 
le 7 mars 2020 est financée grâce aux dons des 
paroissiens. 

Le SiRoCo traverse, comme tous les 
établissements culturels, une période bien 
diffi cile entre annulations de spectacles, reports, 
annulations des reports, reports à nouveau....

Culture
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QUELQUES RÈGLES À RESPECTER  
LE JOUR DE LA COLLECTE :
- Ne pas venir à jeun ;
- S’hydrater en amont du don ;
- Être ponctuels à l’horaire fixé ;
- Venir muni d’une pièce d’identité ;
-  Prévoir son stylo pour le remplissage du questionnaire 

préalable au don et signature;
-  Bien respecter une distance d’un mètre entre chacun 

et chacune d’entre vous ;
- Un masque obligatoire vous sera remis
- Respecter tous les gestes barrières;

Un homme d’action,  
généreux, efficace

Don du sang

Dépistage massif COVID 
Du 14 au 19 décembre, une action de dépistage massif de la 
COVID 19 a été menée par l’Agence Régionale de Santé Normandie 
sur le territoire de la communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole. Son objectif était de dépister en quelques jours le plus 
d’habitants possible, d’obtenir rapidement les résultats et casser 
les chaînes de contamination. Le dispositif était gratuit, sans 
ordonnance, et le résultat en 20 minutes.

En tout 1077 personnes se sont fait tester durant cette semaine 
de dépistage massif.

Santé

Pour le bon déroulement de la collecte, Don de sang sur rendez-
vous uniquement sur :  www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Modification de lieu et d’horaires:

Pour toute l’année 2021, la collecte aura lieu au SIROCO, tous 
les deux mois. Les horaires sont également modifiés et la col-
lecte se déroulera sur la journée, de 10h30 à 13h et de 14h30 à 
18h30

Report de la Foire  
aux Bestiaux : 
Au regard des conditions sanitaires, 
il n’est malheureusement pas 
possible de maintenir la foire aux 
bestiaux aux dates habituelles. 
Celle-ci sera reportée au 13 
novembre prochain.

Conseil des Sages 
2021 - 2026
Devenir membre du Conseil des 
Sages est l’occasion de participer 
à la vie citoyenne de la commune 
de Saint Romain de Colbosc en 
contribuant par son expérience et 
à son implication à améliorer les 
politiques publiques municipales.

À l’issue de l’appel à candidature, 
5 femmes et 5 hommes, seront 
désignés pour une durée de 5 ans

Les conditions pour candidater sont :
·  Être volontaire et motivé
·  Résider à St Romain de Colbosc
·  Être âgé de 65 ans ou plus
·  Ne pas avoir d’activité 
professionnelle (exception faite 
d’une activité accessoire)

·  Ne pas avoir de mandat électif, ni 
être conjoint d’un élu municipal

Coupon-réponse à retrouver à 
l’accueil de la Mairie ou sur la page 
Facebook de la Ville, au plus tard le 
31 mai 2021

Pour vous inscrire, vous devez 
remplir le formulaire, accompagné 
d’une lettre de motivation, et les 
remettre à l’accueil de la mairie 
de Saint Romain de Colbosc. Les 
données personnelles recueillies 
dans le cadre de ce formulaire 
font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées aux 
services de la ville de St Romain de 
Colbosc. Elles ne sont en aucun cas 
réutilisées à d’autres fins. 

Vous disposez d’un droit d’accès et 
de rectification que vous pouvez 
exercer en vous adressant par 
courrier à l’adresse   
contact@stromain.fr ou  
au 02.32.79.24.60.

Communication
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Budget

Mardi 30 mars, sous la présidence 
de Clotilde Eudier, l’équipe municipale 

a voté son premier budget primitif 
pour l’année 2021.

Un budget avec des dépenses de fonctionnement maî-
trisées afin de pouvoir permettre un niveau élevé d’in-
vestissements (+3% par rapport à 2020) et garantir 
aux Saint-Romanais un service public de qualité et de 
proximité, protecteur pour les habitants et utile à leur 
quotidien.Investissement

Fonctionnement

73 %
Prélèvements 
sur recettes 
de fonctionnement

29 %
Emprunts

6 %
Mairie

3 %
Vie scolaire
et périscolaire

3 %
Développement

 urbain et durable

19 %
Espaces 

et bâtiments 
communaux

40 %
Vie associative, 
sportive et culturelle

13 %
Amortissements

41 %
Excédent 2018
et divers

6,24%
Amortissements

36,67%
Services généraux

34,96%
Virement de la section 

de fonctionnement

0,88%
Fêtes et cérémonies

0,16%
Actions économiques

3,29%
Aménagements 

et services urbains, 
environnement

0,29%
Santé, logement, famille

3,20%
Culture

4,50%
Enseignement, 
formation

2,91%
Sécurité et salubrité 
publique

6,90%
Sport et jeunesse

7 %
Loyers

11 %
Dotations de 
l’État et du 
Département

8 %
Dotations 

communautaires

33 %
Impôts directs

5 %
Récupération TVA et 

taxes locales

9 %
Subventions 
d’équipement

recettes

recettes

dépenses

dépenses

Améliorer le Bien Vivre 
à Saint Romain

Vos 
Idées 

Ici ...Des ateliers participatifs peuvent être organisés. Pour en 
savoir plus : bienvivresaintromain@gmail.com

Tri 
Selectif !

Une boîte 
à livres ?

Un espace 
convivial ?

Une maison 
du vélo ?

Devenez acteur de votre quartier !

Un râtelier 
vélo ?
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2,91%
Sécurité et salubrité 
publique

Améliorer le Bien Vivre 
à Saint Romain

Vos 
Idées 

Ici ...Des ateliers participatifs peuvent être organisés. Pour en 
savoir plus : bienvivresaintromain@gmail.com

Tri 
Selectif !

Une boîte 
à livres ?

Un espace 
convivial ?

Une maison 
du vélo ?

Devenez acteur de votre quartier !

Un râtelier 
vélo ?

Rappel du 
fonctionnement 
page 22
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Intitulé de l’idée

(Image/dessin, texte)

À déposer dans la Boîte Bleue à l’accueil de la Maison Pour Tous ou de la Mairie
Photographier la fiche et l’envoyer par mail  :  bienvivresaintromain@gmail.com

Description

Remplir le formulaire en ligne sur  :  https://cutt.ly/JcUN9oPou
ou



Tribune de la majorité
Saint-Romain Demain

Après maintenant près d’un an à la tête de la com-
mune, nous sommes reconnaissants des nombreux 
messages de félicitations que nous recevons de 
votre part sur le travail accompli par la nouvelle 
municipalité.
Nous ne vous cachons pas que ces premiers mois 
ont été principalement consacrés à la gestion de la 
crise sanitaire mais aussi au rattrapage des dossiers 
délaissés par l’ancienne municipalité notamment sur 
la propreté, l’entretien des espaces verts, bâtiments 
communaux et votre sécurité.
Conformément à nos engagements et soucieux de 
votre bien-être, nos premières décisions ont été 
rapides et responsables avec le recrutement d’un 
Agent de Sécurité de la Voie Publique, le lancement 
d’un vaste plan de nettoyage et d’entretien de la 
commune, le soutien à l’économie locale (opéra-
tion Noël shopping), l’achat de masques et de gel 
hydroalcoolique pour vous protéger, un geste finan-
cier en faveur de nos aînés pour un colis de Noël 
local et de qualité, la mise en place d’une serre com-
munale, etc...
Notre groupe, sous l’impulsion du Maire, a décidé de 
placer 2021 sous le signe de l’action.
Pour la première fois de l’histoire de Saint-Romain, 
nous avons bâti un plan pluriannuel d’investisse-
ments sur 4 ans permettant de vous donner une visi-
bilité sur les projets communaux tout en vous garan-
tissant une gestion rigoureuse et pragmatique de 
l’argent public.
Durant tout le mandat, vous aurez la parole pour les 
projets structurants de vos hameaux et du centre-
bourg. 
Notre équipe a pour ambition de mener à bien les 
projets de la commune afin de la rendre encore plus 
agréable à vivre et plus attractive.
Vous pouvez compter sur notre écoute.
Le groupe Saint Romain Demain

Tribune de l’opposition
Saint Romain Nous Rassemble

Proches de vous, nous sommes le relais de vos 
attentes, de vos questions, force de proposition et 
non pas d’opposition, même si celle-ci est parfois 
nécessaire pour le bien de la démocratie locale. 
Nous ne sommes pas maîtres de la politique com-
munale menée, ni de ses conséquences à la Commu-
nauté Urbaine, cela reste du domaine de la majorité. 
Néanmoins, nous nous emploierons à être pertinents 
et constructifs pour le bien vivre à Saint Romain. Au 
cours de notre mandat, nous veillerons tout particu-
lièrement au respect des 50 engagements pris par 
Madame le Maire il y a déjà un an.
Nous souhaitons que les retransmissions vidéo du 
conseil municipal soient pérennisées afin de vous 
permettre d’être au plus près des décisions de la 
municipalité.
Chères Saint Romanaises, Chers Saint Romanais, 
comptez sur nous et sur nos engagements pour faire 
évoluer notre commune dans un esprit serein, mais 
sans concession.
Le Groupe SRnr : Hubert Leclercq, Marie-Christine 
Colboc, Claude Fouache, Valérie Coutance, Nicolas 
Boutin, Anne Morisse
Vos suggestions seront toujours les bienvenues : 
Contact : saintromain2020@gmail.com

Expression libre

Cette rubrique est publiée conformément à la loi 
n°2002-276, relative à la démocratie de proximité. 
Les propos tenus ci-dessus n’engagent que leurs 
auteurs.
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Intitulé de l’idée

(Image/dessin, texte)

À déposer dans la Boîte Bleue à l’accueil de la Maison Pour Tous ou de la Mairie
Photographier la fiche et l’envoyer par mail  :  bienvivresaintromain@gmail.com

Description

Remplir le formulaire en ligne sur  :  https://cutt.ly/JcUN9oPou
ou



- Parcours résidentiel accessible tarifairement

- Résidence principale privilégiée

- Charges contrôlées

- Mixité générationnelle

- Architecture à taille humaine

- Urbanisme diversifié & convivial

- Logements diversifiés & urbanisme aéré

- Intimité respectée & logements traversants

- Verdure & espaces d’agréments privilégiés

FAVORISER L’ACCESSION 
EN RÉSIDENCE PRINCIPALE

Direction Régionale Normandie - Bureau De Rouen 
02.32.76.80.60 / normandie@francelot.com

Les atouts que nous apportons :

Khor immobilier, une marque des sociétés  : Khor Immo SAS, au capital de 40 000 000€ - RCS Versailles 802 980 185 
/ Francelot SAS, au capital de 30 000 000€ - RCS Versailles 319 086 963




