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ROMILLY-SUR-ANDELLE

Premier conseil, premiers accrochages
. Aurélie
Premier conseil de la manda-

térinée.

Hébert

Pour le' remplacer,

l'un

ture vendredi soir à Romilly-sur-

de ses colistiers.Joseph

Amelot,

Andelle.

aux côtés de Monique

Legroult.

Devant

un public

cu-

rieux, les vingt-trois élus, dix-neuf

Installés en bout de table, près

de la majorité

de l'entrée, les deux du clan «Ja-

position,

et quatre de l'op-

étaient

réunis

pour

désigner le maire et les adjoints.
En début
d'abord,

de réunion

la démission

tout

de Mau-

cob », faisaient

face

à Alain

Ro-

bert {3e candidat en lice} et sa
colistière Muriel Bézlel.
Sans surprise

Jean-Luc

Ro-

rice Jacob, annoncé à l'issue du

met a été reconduit dans sa fonc-

premier et unique tour, a été en-

tion de premier

magistrat

par

'1

Le conseil
- Maire:

Jean-Luc Romet

- ter adjoint

en charge des travaux:

- 3e adjoint

en charge de l'urbanisme

•••.Au premier rang le maire, ses adjoints et les délégués, avec au le rang les conseillers municipaux.

Detlef Kuhn avec

comme attachée Monique Masselin.
- ze adjoint en charge de la vie sociale:
avec comme attachée Pascale Biville.

Dominique

David

et de la voirie:

Ber-

nard Huray avec comme attaché Guy Dupuis.
- 4e adjoint en charge de la vie associative: Xavier Chivot •.
- se adjoint

en charge de la culture,

du sport, de la res-

tauration, de l'environnement:
Pascale Gérard avec
comme attachée Valérie Delabrière.
- Délégué aux affaires scolaires et au personnel:
Pierre
Chiapello avec comme attachée Aurélie Bierre.
- Délégué à la communication
et aux entreprises:
Houssaye avec comme attachée
Marie-Thérèse Langlet et comme

à

Didier

la communication:
attachée aux entrepri-

ses: Josette Lebreton.
- Délégué au budget et aux finances:

Frédéric Vieux.

sa majorité {19 voix} et quatre
bulletins blancs. Dans son discours, il a rappelé « que le ré-

ADJOINTS, DÉLÉGUÉS,
ATTACHÉS,

Place ensuite à la désignation
sultat de ces élections est sans
des
adjoints. « Comme lors du
équivoque.
Les Romillois ont choisi à une précédent conseil, nous vous
large majorité notre façon d'agir proposons cinq adjoints, sur les
et nos projets ».11a ensuite sou- six possibles, afin de pouvoir indemniser ces trois délégués en
haité la bienvenue « aux quatre membres des listes concur- charge notamment des affaires
rentes, en espérant qu'ils viennent ' scolaires et du personnel, de la
dans l'idée de représenter une op- communication ou encore desfinances ». a expliqué le maire déposition constructive ». insistant même sur le fait qu'il avait
« subi

pendant six ans des agressions par un esprit malveillant
sans que jamais je ny réponde »,

taillant ensuite les indemnités
de chacun {1 577€ brut pour lui,
627 € pour les adjoints et 228 €
pour les délégués}.

PRISES DE BEC
La désignation des représentants dans les différents syndicats a provoqué les premiers accrochages entre le maire et sa
majorité et les quatre élus de
l'opposition.
Après avoir tenté
de siéger dans les différents syndicats, la tension est montée d'un
cran entre le maire et Alain Robert.
Tandis qu:Alain Robert reprochait le manque d'ouverture vers
l'opposition, le maire a rappelé
qu'il y a quelques années, il n'avait
rien obtenu non plus lorsqu'il

.

était lui-même dans l'opposition.
Un argument répété à plusieurs
reprises qui a finalement fait perdre son sang-froid à Alain Robert. « On sait que tu l'as vécu.
Le 'moi je moi je' ça suffit. » De
quoi faire sourire Jean-Luc Romet, et surtout de promettre qu'il

"ne recommencerait plus",
Un premier conseil municipal
aux échanges vifs entre la majorité et une réelle opposition
qui s'est cependant
terminé
avec le sourire dans chaque
camp.
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