Élections municipales mars 2014

Agir pour Romilly sur Andelle,
Avec Alain ROBERT
Votre candidat pour 2014

Disponible, Serein et Déterminé
Faisant suite à la demande de nombre d’entre vous, je
vous fais part de ma décision de me présenter aux élections
municipales de 2014.
Je vous propose un cap pour 2014/2020,avec des engagements clairs et un projet fort.
Les préoccupations des Romilloises et des Romillois en matière, d’emploi, de vie
quotidienne et de maîtrise des finances publiques sont primordiales.
Romilly sur Andelle a besoin d’un maire disponible et à plein temps.
Avec mes convictions et mon attachement pour Romilly sur Andelle, je souhaite
m’engager totalement au service des Romilloises et des Romillois.
Il est nécessaire maintenant de se mettre en ordre de marche et c’est la raison pour
laquelle je vous invite à m’apporter votre soutien et éventuellement rejoindre mon
équipe.
Pour me soutenir, il vous suffit de me contacter. Et aussi de faire passer le message à vos
amis et connaissances.
Bien cordialement,

Portrait: Alain ROBERT
Né le 13 juin 1946 à Sotteville les Rouen. Attaché Commercial retraité d'une usine
agroalimentaire régionale, employant plus de 80 personnes, il habite à Romilly sur Andelle depuis 1972.
Cette commune qu'il a vu prospérer où, ses enfants, sa fille et son fils âgés respectivement de 43
et 41 ans, ont suivi leur scolarité, a toujours été au cœur de ses engagements. Il a pris des
responsabilités au sein de la Maison des Jeunes en arrivant dans ce village, créant avec ces jeunes le
premier journal de Romilly : " L'INTER ". Au Comité des fêtes, il organise la première fête de la bière.
De 1977 à 1983, il fut maire au sein d'une équipe ayant crée l'association de l'A.L.E.R. (centre
aéré), le groupe scolaire Maurice Genevoix, les premières tranches d'Assainissement de Romilly en
créant le syndicat d’assainissement Romilly - Pt. St Pierre et ouvrant pour la première fois un restaurant
scolaire avec l'organisation et la mise en route des locaux.. Puis la conception de la nouvelle Mairie de
Romilly sur Andelle.
Depuis, toujours fidèle aux conseils municipaux, il a été Président de la MJC Aller, représentant et
consultant pour différentes associations….
Ses ambitions se sont toujours portées sur l'aide, l'information, les valeurs et le respect des autres.
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Quelles priorités pour Romilly sur Andelle ?

1 - Le transport en commun: étudier les possibilités de développer un réseau
performant de transport en commun, à la fois pour fluidifier la circulation des passagers dans
la vallée, mais également étudier les connections avec la CASE et la CREA.
2 - L’Urbanisme: Le projet de ville va devenir incontournable pour les années à venir et
nous devrons poser clairement les objectifs et les priorités en matière d’urbanisme et
d’environnement.
3 - Regroupement centre commercial: il devient fondamental de lutter contre
l’étalement urbain et la nécessité d’organiser des PLU (plans locaux d’urbanisme) à l’échelle
d’un bassin de vie. Afin de mieux conjuguer progression du commerce, développement durable
et modèle économique des points de vente.
4 - Le contournement: Trouver des solutions pour désengorger Pont Saint Pierre et la
Vallée sans pour autant faire passer le contournement rue des Hautes Rives.
5 - Nos aînés: Aider les aînés à trouver une place dans la vie de la commune,
notamment en favorisant l'activité des retraités qui veulent agir pour la collectivité ; soutenir
les solidarités entre générations ; favoriser l'autonomie et le maintien à domicile pour les plus
âgés et lutter contre leur isolement.
6 - Le tourisme: Activité parallèle de la vie économique de notre vallée qui doit nous
permettre, avec la Communauté de commune, de redynamiser et encourager le commerce de
restauration et d’hôtellerie sur notre territoire. Il faut profiter des lieux et des activités qui sont
à notre disposition (pêche, randonnée, cyclisme, abbaye, jardin, châteaux…)
7 - La Com de com CCdA: Les élections de 2014 prévoient l’élection des représentants
intercommunaux directement par la population. Ces interlocuteurs seront indispensables
et indissociables de la vie municipale. L’objectif est de se donner les moyens de mettre en
oeuvre un projet de « mieux vivre ensemble » dans un périmètre élargi.
8 - la fiscalité : Le Maire peut nous dire qu’il n’a pas augmenté les taux. C’est vrai, mais,
dans le même temps, l’effort fiscal Romilly sur Andelle est supérieur à la moyenne des villes de
mêmes importances. Cela atteste d’un niveau d’imposition trop élevé. Il convient de
rééquilibrer les impôts locaux pour se rapprocher de cette moyenne, en faisant un effort sur
les charges de fonctionnement.

Nous avons besoin de vous !
Rejoignez notre équipe en me contactant:
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