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Une équipe qui se veut compétente et efficace
Au service de tous les Romilloises et des Romillois

UNE EQUIPE

Nouvelle
Solidaire
Disponible

A l'écoute
Des nouveaux
projets

Rencontrons-nous !
Réunion publique
,

Salle du C.A.R.R.E
Le jeudi 13 mars 2014
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Notre équipe
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A l'image des habitants de Romilly sur Andelle, nous sommes des
femmes et des hommes de toutes générations et de toutes les catégories
sociales. Une liste sans étiquette politique dont le seul but est l'intérêt
communal.
Rassemblés autour d'Alain ROBERT, nous sommes, des membres
d'associations, commerçants, artisans, ouvriers, employés ou de simples
citoyens, convaincus que la vie sociale et économique de Romilly est
essentielle au bien-être de ses habitants.
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1. Alain ROBERT
Romilly sI Andelle
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67ans Retraité commerce. Ancien Maire de

2.

Muriel

MACHET - BEZIEL

55 ans Assistante

S.AV

3.

Daniel

MANIERE

4.

Nelly BOURDON
des affaires

65 ans Retraitée. Juriste de Sociétés, Droit

5.

Olivier PLANQUE

43 ans Gérant de Société

55 ans Expert en bâtiment

Armel PARIS

7.

Sylvain MICHEL
44 ans Agent de maîtrise principal,
responsable unité sûreté
Anne-Marie
libérale

9.

Rénato MENNITI

Agent d'ordonnancement

BOINET - MANIERE

50 ans Pédicure Podologue

36 ans Technico-commercial

10. Typhaine BEZIEL

26 ans Services bancaires.

11. Roch GUERIN

33 ans Chauffeur livreur
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Nous tiendrons
communaux

compte
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12. Isabelle BRIVET

39 ans Assistante

13. Thierry BAYART

66 ans Retraité industrie automobile

14. Carole PLANQUE

33 ans Professeur des écoles

15. Marc - Antoine COUSIN

6.

8.

32 ans
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16. Isabelle GUERIN

23 ans Artisan peintre

31ans Employée commerciale

17. Rui FARIA

30 ans Artisan bâtiment

18. Delphine HERMIER
hospitalière

38 ans Préparatrice

19. Michaël LEMOINE

33 ans Carreleur

20. Josiane CALAMARI

60 ans Retraitée comptable

en pharmacie

21. Thierry FOUCAULT

47 ans Responsable

commercial

22. Sophie LAMARCHE
immobilière

53 ans Commerçante,

Conseillère

23. Rodrigue CHAPUIS

42 ans Artisan bâtiment

économique
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>

Nous reverrons à la baisse certains postes de charges de fonctionnement
salaires du personnel) qui, par cohérence, fera diminuer les impôts locaux.

>

Nous mettrons tout en œuvre pour faciliter l'accès aux Romillois aux pôles urbains et aux
bassins d'emploi par un réseau de transport en commun efficace et une organisation
optimisée du covoiturage.

>

Nous contacterons les communes environnantes afin d'élaborer conjointement avec celles-ci
et les services de l'état des tracés alternatifs pour soulager la vallée de l'Andelle du trafic des
poids lourds.

>
>

Nous construirons,

(autres que

avec les aînés, des projets qui répondront à leurs besoins.

Nous réorganiserons la sécurité, en concertation avec les habitants de Romilly, au travers de
groupe de surveillance (voisins vigilants), de la police municipale et en proche collaboration
avec les services de gendarmerie.
Vous retrouverez avec votre bulletin de vote le programme plus détaillé

