
 

 

  

Après les suppressions et baisses radicales de subventions 
aux syndicats, MJC, Maisons de quartiers, La Cordonnerie et 
Romans International l'an passé, les coupes continuent et 
s’accélèrent en 2016 ! 

MJC = à nouveau -50% (soit -75% au total !) 
Maison de quartier Coluche = -100% ! 
PSR (seul club de foot) = -100% ! 
Structures d’insertion (Ferme de cocagne,  
Plateforme d’insertion par l’humanitaire,  
Monnaie Services) = -100% ! 
Théâtre de la Courte Échelle (jeune public) = -25% ! 
Bébé nageurs, nage avec palmes, SNRPG (aviron) = -100% ! 
AMITC (Tai chi chuan) = -100% ! 
Club d'astronomie = -100% ! 
CRIIRAD (qualité de l'air) = -100% ! 
Frères des hommes (solidarité internationale) = -100% ! 
Prévention routière Drôme = -100% ! 
Billard club = -75% ! 
Ski club = -50% ! 
Sauvegarde du patrimoine = -50% ! 
Avenir (gymnastique) = -33% ! 
Tir à l’arc = -33% ! 
Canoë = -25% ! 

À qui le tour ensuite ? 

Les soi-disant gels transitoires ou transferts vers d'autres 
collectivités (qui n'en sont pas informées) ne trompent 
personne ! 
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J’aime Romans ! 
jaimeromans@openmailbox.org 

 

Face aux coupes totales et restrictions budgétaires 
drastiques à de nombreuses associations, qui ne seront pas 
sans conséquences sur notre qualité de vie, 
Face aux pressions et aux intimidations, 
Face aux nombreux effets d’annonce (communication 
permanente sans actes ni changements réels), 
Face à toutes les attaques portées aux Romanais les plus 
fragiles, 
 

Il faut que nos élus nous entendent ! 
Pour cela, il faut nous rassembler ! 
 

Notre ville, nos associations, nos commerces et nos écoles 
nous appartiennent. 
 

Nous ne voulons plus être divisés par cette municipalité. 
Personne n'a d'ailleurs voté pour ça en 2014, et pour cause, 
ce n'était dans aucun programme électoral. 
 

Les baisses de dotation n'expliquent pas tout. Des budgets 
sont bien trouvés pour financer l'accueil du Paris-Nice, 
Kermezzo(o), les Masters de pétanque, Invest’in, des motos 
et chiens policiers, des architectes lyonnais… 
Les Romanais doivent compter ! 
 

Rassemblons-nous autour de notre Romans ! 
 

Rendez-vous au conseil municipal  
pour nous faire entendre 

lundi 21 mars à 18h15 
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