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Liste de la majorité municipale
« Romans ! »

à l’Animation Commerciale,
aux Mobilités

Marie-Hélène THORAVAL*
Maire de Romans
Conseillère régionale

Marie-Josèphe BOSSAN-PICAUD
Conseillère déléguée à la Mise en
Valeur du Centre Historique

Nathalie BROSSE*
1ère adjointe déléguée aux Grands
Projets, aux Relations avec le
quartier nord, aux Relations avec
la Foire du Dauphiné

Kristofer BANC
Conseiller délégué à la
Programmation Culturelle (Romans

Philippe LABADENS*
2e adjoint délégué aux Ressources
Humaines, à l’Urbanisme
Edwige ARNAUD*
3e adjointe déléguée à l’Éducation,
à la Famille, à la Jeunesse, à la
Prévention
Laurent JACQUOT*
4e adjoint délégué au Patrimoine
Historique, aux Archives, au Devoir
de Mémoire
Nathalie LENQUETTE*
5e adjointe déléguée à l’Action
Sociale, à l’Éducation Populaire
Étienne-Paul PETIT*
6e adjoint délégué à la Transition
Écologique, à l’Environnement,
à l’Agriculture et à la Propreté
Florence MAIRE*
7e adjointe déléguée au
Rayonnement Culturel,
aux Musées
Damien GOT*
8e adjoint délégué aux Sports et
aux Loisirs de plein air
Amanda CLOUZEAU*
9e adjointe déléguée à la
Dynamique du centre-ville
Jean-Paul CROUZET
10e adjoint délégué à la Voirie,
aux Bâtiments communaux, à la
Politique de la ville et aux relations
avec les Conseils de quartier
Raphaëlle DESGRAND
11e adjointe déléguée à la
Satisfaction des Usagers, à
l’Innovation des Services Publics,
à l’État Civil
David ROBERT
Conseiller spécial délégué aux
Grands Événements (Noël, Carnaval,
Fête de la Pogne et de la Raviole, Fête
nationale)

Nadia OUTREQUIN
Conseillère spéciale déléguée
à l’Entretien des Espaces
Verts, au Fleurissement,
à l’Embellissement
Stéphan MARGARON
Conseiller spécial délégué
à la Promotion de la Vie
Associative, au Cimetière, aux
Relations avec le quartier ouest
Linda HAJJARI
Conseillère spéciale déléguée au
Lien Intergénérationnel, à la Santé
Conseillère départementale
Anthony COURBON-PASQUALINI
Conseiller spécial délégué

scènes, Je dis Musik, Fête de la musique)

Jeanine TACHDJIAN
Conseillère déléguée à la
Propreté, aux Relations avec le
quartier est
Jérémy BEDOUIN
Conseiller délégué au
Patrimoine vivant, à la
Gastronomie, aux Terroirs
Annie-Claude COCOUAL
Conseillère déléguée au
Handicap, au Développement
de la Villa Boréa
Alexandre CORTOT
Conseiller délégué à la Brigade
Verte
Marie-Claude FOULHOUX
Conseillère déléguée aux
Nouveaux Romanais
Ludovic GUIGAL
Conseiller délégué au Devoir de
Mémoire, aux Anciens
Combattants
Berthe FACCHINETTI
Conseillère déléguée au Logement
Philippine GAULT
Conseillère déléguée à
l’Optimisation Budgétaire, aux
Relations Internationales
Kevin LE GOFF
Conseiller délégué aux Relations
avec les Associations Sportives
Yoann BUISSON
Conseiller délégué aux Solidarités
Franck ASTIER*
Conseiller municipal
Liste d’opposition
« Passionnément Romans »
Thomas HURIEZ*
Conseiller municipal

Une rentrée

ÉDITO

LES ÉLUS MUNICIPAUX

charnière
Depuis quelques jours, nos élèves
romanais ont repris le chemin de l’école.
Ils y ont découvert une nouvelle classe,
de

nouveaux

camarades

et

de

nouveaux enseignants. La rentrée est un
moment charnière de l’année, où
chacun prend ses marques pour cette
nouvelle étape de la vie scolaire.
Avec plus de 750 000 € investis cet été
encore dans la modernisation des
écoles, la ville s’engage pleinement aux
côtés de ses élèves, aﬁn de leur
permettre d’étudier dans les meilleures
conditions, et de bénéﬁcier d’infrastructures de qualité. D’ici à 2026,
ce sont ainsi près de 10 M€ qui auront été investis pour nos écoliers,
pour la première fois depuis des décennies.
Au sein de nos écoles, nous ne faisons ﬁnalement que déployer la même
énergie que celle que nous mettons au service de notre ville, pour la
moderniser, la transformer et lui offrir un nouveau visage.
C’est le sens des grands chantiers en cours à Romans, autour de la Vallée
de la Savasse, des abords la tour Jacquemart ou encore du cours PierreDidier, en passe d’être achevé d’ici à la ﬁn de l’année.

Joseph GUINARD*
Conseiller municipal
Alain VILLARD
Conseiller municipal
Groupe d’opposition
« Romans en commun »
Isabelle PAGANI*
Conseillère municipale

Bien sûr, la réalisation de ces grands travaux amène son lot de
désagréments. Mais ces chantiers sont ﬁnalement le signe d’une ville
dynamique, une ville tournée vers l’avenir où l’amélioration du cadre de
vie est au cœur de l’ensemble de nos projets.

Yasmina BOYADJIAN
Conseillère municipale
Valentin ROBERT
Conseiller municipal
Groupe d’opposition
« Romans ensemble ! »

Très bonne rentrée à toutes et à tous,

Magda COLLOREDO-BERTRAND
Conseillère municipale

Marie-Hélène THORAVAL
Maire de Romans-sur-Isère
Conseillère régionale

Jean-François BOSSANNE
Conseiller municipal
Rachida KHIATI
Conseillère municipale

@MHThoraval

@MH_Thoraval

mh_thoraval

(*) : élus communautaires
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Retour sur Escales
Estivales
Cette année encore, la programmation estivale
a été particulièrement dense. Entre concerts,
soirées, activités sportives, découverte de lieux
emblématiques de Romans, le public a répondu
présent. C’est la fête de la pogne et de la raviole
qui a ouvert le bal avec trois jours de
célébrations pleins ! Les concerts sous le
kiosque ont su attirer du monde tout l’été, tout
comme les « Je dis musik’ », le Festival des
cultures et des traditions du monde et les
descentes en canoë. Les différentes visites
guidées proposées ont su retenir l’attention
avec un public toujours présent et intéressé. Le
mois d’août a été rythmé par les Musicades,
puis l’été s’est terminé en beauté avec le Final
Four des Masters de Pétanque, qui a réuni en
finale de la compétition les meilleurs joueurs du
monde.
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La politique de redynamisation du centre-ville continue à porter ses
fruits : De nouvelles activités s’installent, quand d’autres, plus
anciennes, se développent, grâce à la mise en place, par la Ville, de
dispositifs incitatifs, d’un accompagnement sur mesure des porteurs
de projets - qui va jusqu’à l’aménagement de l’espace public - ou
encore d’événements, de nature à attirer des ﬂux importants de
visiteurs. Et ce n’est que le volet commercial…

Centre-ville :
les initiatives
se multiplient

6 ROMANS MAG

Septembre 2022

n°370

DOSSIER

À l’heure où nombre de librairies ferment, en centre-ville,
un peu partout en France, écrasées par la concurrence
des grands groupes installés en périphérie, la librairie des
Cordeliers, à Romans, a continué à se développer avec
l’ouverture, le 31 mai dernier, d’une extension, entièrement dédiée à la littérature jeunesse - 0 à 17 ans - et un
rayon « jeune adulte » particulièrement riche. Le tout sera
assorti, dès cette rentrée, de nombreuses animations :
ateliers, rencontres, dédicaces et coups de cœur…
« Durant le confinement, nous avons continué à fonctionner, expliquent ses deux gérants, Olivier Badoy et François
Raynaud. Il est vrai que nous étions le seul rapport
physique avec la culture. Le rayon bandes dessinées s’est
particulièrement développé jusqu’à étouffer la littérature
jeunesse… Aussi, quand ce local s’est libéré, de l’autre côté
de la rue, à seulement quelques mètres - ce qui lui a d’ailleurs valu son nom de Cordelette - nous avons sauté sur
l’occasion. D’autant que nous avons, parmi nos clients,
toute une population de nouveaux Romanais qui arrivent
avec des enfants. »
Les deux libraires qui ont embauché, pour finaliser leur

Photo © D. Jimenez

Les Cordeliers à l’ouvrage

projet, deux salariés, ont été accompagnés, tout du long
par la Ville. Cette dernière, en aménageant, par ailleurs,
l’espace public à proximité (réaménagement de la place
Fontaine des Cordeliers et création d’un passage piéton…),
a contribué à la valorisation de l’activité, mais aussi à attirer d’autres porteurs de projet qui devraient bientôt s’installer tout à côté de la Cordelette. C’est l’effet boule de
neige…
N’oublions pas pour autant notre autre librairie, La Manufacture, et sa gérante, Marine Juvin qui vous attend,
toujours souriante, place du Pont, face à la collégiale.

La Cordelette – Côte des Cordeliers - Ouverte du mardi au samedi, 9h30-12h30 / 13h30-19h00 (non-stop le vendredi), et le lundi,
14h00-19h00. Tél. 04 75 05 15 55 – [+] d’infos sur www.librairiedescordeliers.fr

Un petit bijou
D’origine grenobloise, Margaux Morel
travaillait comme animatrice pédagogique dans les parcs animaliers, non
pour le plaisir de voir des animaux en
captivité mais pour sensibiliser les
jeunes à l’écologie. En parallèle, la
jeune femme se livrait à des activités
artistiques et notamment à la peinture, toujours en relation avec la
nature qu’elle célèbre avec respect et
délicatesse. « Avec le Covid, j’ai dû
interrompre ma carrière et revoir mes
priorités. Confinée, je me suis lancée
dans la création de bijoux éthiques
que je fabriquais sur la table de mon
salon, avec du cuir de récupération et
de l’argent recyclé. J’ai déposé ma
marque, il y a un peu plus d’un an :
Janoé, en référence à la célèbre
primatologue Jeanne Goudal et à
l’arche de Noé. Je ne pensais pas

ouvrir une boutique.
L’idée est née lors d’une
discussion avec Sandrine
Vallon, chef de projet au
sein du service Développement de la Ville. Elle
m’a proposé, alors que
j’exposais dans le cadre
du salon des métiers
d’art au Musée, d’avoir
pignon sur rue avec,
pour débuter, un loyer
modéré, dans le cadre
du dispositif Shop’in
Romans. »
L’idée a fait son chemin et la voici
installée depuis le 28 juin dernier, rue
Mathieu-de-la-Drôme, sous l’enseigne « Graines de couleurs » où elle
fabrique et vend ses créations. Elle a
également renoué avec sa passion

première, la peinture, et propose des
ateliers et stages d’initiation à l’aquarelle, au dessin ou encore à l’acrylique
fluide, ainsi que des ateliers créatifs
pour enfants, pour, dit-elle, « colorer
la vie au quotidien et offrir des
moments de convivialité, créatifs et
inspirants… »

Graines de Couleurs – 22, rue Mathieu-de-la-Drôme – Ouvert du lundi au samedi, 10h00-13h00 / 15h00-19h00, et le dimanche, 10h0013h00 (horaires aménageables)- Tél. 09 75 65 23 41 – Retrouvez-là sur Facebook et Instagram : @Grainesdecouleurs // @Janoebijoux.
…/… suite p.8
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…/… suite de la p.7

Une petite « bombe »
Après 30 ans d’activité dans les domaines de la chaussure et du prêt-à-porter, Margot Mottin passe le relais non sans un petit pincement au cœur - pour une retraite
bien méritée. Elle souhaitait trouver, pour reprendre son
« bébé », « Les Petites Bombes » (9, côte des Cordeliers), une personne dynamique et de confiance qui
saurait prendre soin de sa clientèle et la développer. Elle
l’a trouvée en la personne d’Emmanuelle Rey avec
laquelle le courant est tout de suite passé.
« J’ai toujours travaillé dans le commerce, au sein de

grands groupes, mais en tant que salariée et jamais dans
le prêt-à-porter, ce dont, pourtant, je rêvais depuis
longtemps, raconte Emmmanuelle, qui nous arrive de
l’Isère. Passée la quarantaine, j’ai eu envie de franchir le
pas et de vivre mon rêve. La boutique, sa situation, la
marque développée « Les petites bombes », le contact
avec Margot, tout m’a plu. J’ai gardé Christine, sa
vendeuse et si, pour l’heure, je vais rester dans la continuité, je compte bien apporter, petit à petit, ma touche
personnelle. J’ai été très bien accompagnée par la
Chambre de Commerce et d’Industrie,
notamment,
pour
dégrossir mon projet et pour
monter mon business plan mais
aussi par l’association Initiactive
26/07 qui m’a permis d’obtenir
un prêt à taux zéro et s’est
portée porter garante auprès de
la banque.»
Les petites Bombes – 9, côte des
Cordeliers – Ouvert du mardi au
samedi, 10h-12h00 / 14h00-19h00,
avec possibilité d’ouverture le
dimanche et entre midi et deux et en
fonction des événements – Tél. 04 75
71 27 93 - Facebook LPB by Tolosa.

Café, pizza and Co…
On notera, rue Mathieu-de-la-Drôme, l’arrivée de Buongiorno. Précédemment installée côte Jacquemart où
elle s’est rapidement trouvée à l’étroit, la boutique propose du café de marque italienne, sous toutes ses
formes, à emporter ou à déguster sur place, ainsi que divers produits pour l’accompagner, biscuits et autres
denrées, et aussi - c’était la nouveauté de l’été - des glaces, italiennes bien sûr.
Autre déménagement, celui de l’enseigne Basilic & Co. La pizzeria a quitté ses locaux historiques le 27 juin
dernier, pour s’installer, de l’autre côté de la place Jean-Jaurès (au n°6), à hauteur du rond-point de l’Europe,
dans des locaux plus spacieux où elle propose désormais une restauration sur place, en salle et en terrasse.
L’ambiance rappelle celle des guinguettes de montagne d’autrefois, avec une alternance de grandes tablées et
de petites cellules intimistes. Elle garde cependant son ancien local pour y former ses équipes.
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Chaussure à son pied
Vous allez bientôt trouver chaussure à
votre pied, c’est la promesse que vous
fait Dorothée Février qui vient d’ouvrir
une boutique, au n°22 de la rue
Mathieu-de-la-Drôme, sous l’enseigne
«Madame M». Originaire du Nord, elle a
fait un crochet par Toulouse où elle a
exercé, durant neuf ans, comme
commerciale, dans la lunetterie, avant
de venir s’installer, en 2008, à Romans,
par voie de mutation. « Licenciée en
2014, j’ai décidé de monter ma propre
société, sous la franchise Shiva, spécialisée dans le ménage et le repassage.
J’ai tenu pendant sept ans mais, entre
le confinement et le pourcentage élevé
prélevé par la franchise, c’était devenu
très compliqué, c’est pourquoi j’ai
cessé mon activité. »

L’idée
germe
alors d’ouvrir un
magasin
de
chaussures. « Il
suffit de faire le
tour de la ville pour se rendre compte
que l’offre en la matière s’est, depuis
quelques années, considérablement
étiolée. Où sont passés les escarpins et
autres souliers élégants qui donnèrent
à Romans son titre de Capitale de la
chaussure ? Il y avait un créneau à
prendre et je l’ai pris : celui d’une
chaussure moyen et haut de gamme,
assez chic, 100 % cuir, pour les femmes,
les hommes, les marié(e)s… Je vais
travailler en priorité avec des marques
françaises mais aussi italiennes, portugaises et suédoises. J’ai aussi embau-

ché, pour m’aider, une personne qui
travaillait dans la chaussure. »
Pour s’installer, Dorothée Février a pu
compter sur l’appui de Ville, et notamment du manager de centre-ville,
Hadrien Cioppani, qui l’a accompagnée
dans chacune de ses démarches,
depuis la recherche de son local à l’ouverture de son magasin, fin août. Elle a
également fait un dossier pour bénéficier, dans le cadre de ses travaux, de
l’aide au Développement accordée
conjointement par la Région AuvergneRhône-Alpes et par la Ville de Romans.
N’hésitez pas à vous renseigner !

Madame M – 22, rue Mathieu-de-la-Drôme – Ouvert du mardi au samedi, 10h00-19h00, et le dimanche, 10h00-13h00 – Tél. 09 53 91 36 06

Braderie Vintage, le retour

V intage

Organisée par la Ville de Romans, la très attendue braderie vintage fera son
grand retour les 14, 15 et 16 octobre prochains, en mode US / Route 66, avec
une offre commerciale renouvelée au sein de la galerie Fanal et de nombreuses
animations partout en ville : Blind test, cortège de Harley Davidson, cours de
Charleston ou encore de Rock, concours de Miss pin-up, mariage façon Las
Vegas en présence du King Elvis, boutique de relooking à la manière d’une star
hollywoodienne, animation DJ roller disco avec quart d’heure américain ou encore cinéma, sous la forme d’un Drive’In. Voilà qui devrait attirer de nombreux
visiteurs et ravir nos commerçants à qui cette affluence – c’est l’objectif poursuivi par la Ville – devrait profiter.
[+] d’infos : ville-romans.fr

[+] d'infos : ville-romans.fr
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Compte administratif, plan local d’urbanisme et aménagement
d’une aire ludique et sportive étaient au programme du dernier
conseil municipal, réuni le 28 juin dernier.
Photo © G. Combes

BUDGET

Échos du conseil : des investissements
historiques en 2021

Une année record. C’est ainsi que
Philippine Gault, conseillère déléguée à
l’optimisation budgétaire, a qualiﬁé les
investissements engagés par la Ville en
2021 (13,2 M€), et le résultat net de
fonctionnement de 8,5 M€. Les résultats obtenus actent ainsi l’assainissement des ﬁnances de la Ville, en capacité d’investir massivement et d’attirer
des porteurs de projets.

Une aire sportive sur le parc
Dumaine
Aﬁn d’accompagner le développement
de la pratique sportive libre, le conseil
municipal a approuvé l’aménagement
d’une aire ludique et sportive à proximité du stade A. Donnadieu. Un budget
de 700 000 € sera dédié à ce projet
d’équipement.

Modernisation des écoles
Dans le cadre du plan de modernisation des écoles, les écoles
République et Pouchelon sont désaffectées à compter de la
rentrée scolaire 2022. Le transfert vers les autres équipements
municipaux s’est fait en concertation avec l’ensemble des
acteurs (élèves, structures hébergées…). En parallèle,
750 000 € ont été investis cet été pour améliorer les conditions
d’accueil dans les écoles romanaises.

Le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé
Les élus ont adopté la révision du PLU, suite à la concertation
menée entre 2018 et 2022. Ce PLU prévoit notamment la création de 1800 logements, avec une volonté de densiﬁcation
urbaine et de préservation des espaces naturels et agricoles. La
végétalisation et la protection des éléments patrimoniaux
remarquables de la ville conditionneront la réalisation des
projets privés et publics, et la Ville poursuivra le développement des mobilités douces. l
10 ROMANS MAG

Lors de la présentation du compte administratif 2021, Philippine Gault (notre
photo) a souligné le rôle moteur de la Ville dans l’économie locale, avec 52M€
investis depuis 2017 en parallèle de son désendettement progressif.

En bref
Le conseil municipal a voté : L’octroi de subventions
exceptionnelles au Handball club Romanais, au club
Savat’O Poing et à l’association sportive du collège
Lapassat pour accompagner des projets sportifs et
déplacements en compétition – Une aide au
développement au bénéfice du restaurant « Le
Bowlsy La Poke Pause », d’un montant de 3652€ L’acquisition de parcelles en vue de la prolongation
de la rue Jeanne-d’Arc et de l’élargissement de la
route de Marie – Les premiers versements des
aides à 16 porteurs de projets dans le cadre de
l’opération façades, pour un montant total de
59 400€.
Extraits des délibérations du conseil municipal
du 28 juin 2022
Prochain conseil municipal jeudi 29 septembre
à 18h30, salle du conseil municipal ou en live sur
Facebook # Ville de Romans-sur-Isère.
Septembre 2022
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Jacquemart, suite
Les travaux autour de la Tour Jacquemart suspendus durant
l’été -eu égards aux commerçants et aux estivants- viennent
de redémarrer.

À noter
Des containers à
ordures ménagères
ont été installés place
Charles de Gaulle
durant l’été et la Ville
procédera à un
aménagement
paysager autour.

L’Opération Tour Jacquemart qui, pour mémoire, fait partie
des grands projets urbains conduits par la Ville, se poursuit.
Au printemps dernier, en raison de problèmes d’approvisionnement en matériaux, les travaux ont dû être décalés, et la
Ville a fait ensuite le choix de reporter la reprise des travaux
au mois de septembre eu égard aux commerçants et à la
saison estivale. « Mais aujourd’hui, les travaux reprennent,
souligne la 1re adjointe au maire de Romans, Nathalie Brosse.
Nous souhaitons redonner toute sa place à un monument
emblématique de la ville. Avec cette valorisation de notre
patrimoine nous renforcerons de fait l’attractivité de la ville
et contribuerons à son dynamisme commercial. Il s’agit de
repenser entièrement le secteur situé autour de la tour
Jacquemart afin d’en faire une zone de détente où il fait bon
flâner et se restaurer. »

Sublimer la Tour restaurée
« Les travaux reprendront avec la création de gradins et
l’aménagement de la partie ouest de la place Charles-deGaulle, poursuit Éric Olivier-Drure, responsable du Patrimoine historique à la Ville de Romans. La mise en place de
gradins complète heureusement le projet de restauration et
donne tout son sens à la valorisation du monument. Ils se
Septembre 2022
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substituent à un mur surmonté de grilles qui mettait à
distance le public et permettent d’inscrire la Tour dans l’espace public.» L’aménagement de la place se traduira, quant à
lui, par la reprise des trottoirs sud -un plus pour les commerçants-, par la reprise du pavage et par la création d’une zone
de circulation apaisée au nord de la tour qui permettra de
réguler la circulation routière. Un aménagement paysager,
qui prévoit des plantations d’arbres et vise à favoriser les
cheminements piétons. « L’ensemble des travaux sont réalisés en résonnance avec la restauration de la Tour. Il s’agit de
sublimer la Tour restaurée ! » l
Travaux rue Jullien-de-la-Drôme
La Ville a lancé une concertation, en avril dernier, relative aux
aménagements de la rue Jullien-de-la-Drôme. Les riverains, usagers
et notamment les élèves des lycées à proximité étaient invités à se
prononcer sur 2 scénarios : soit la création d’une zone de rencontre
à 20km/h (avec 24 places de stationnement payant contre 28) soit la
création d’une zone 30 (avec 14 places payantes). La grande majorité
des riverains a opté pour la zone 20 avec demande de davantage
d’espaces végétalisés et mise en place de stationnement payant.
À la suite de cette concertation, la Ville a validé la mise en place d’une
zone de rencontre avec stationnement payant ainsi que la création
d’espaces végétalisés adaptés à la configuration de la rue.
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ÉDUCATION

Modernisation des écoles
Dans le cadre de sa stratégie de modernisation des écoles, la Ville
a réalisé d’importants travaux aﬁn d’améliorer très concrètement
les conditions d’accueil des jeunes élèves romanais.

Les deux principaux chantiers de l’été
concernaient les écoles MontchorelRépublique (ci-dessus) et la Pierrotte
(ci-contre).

«La Ville va consacrer une enveloppe
de 5 millions d’euros à l’aménagement
des écoles sur les années 2022-2026 »
rappelle Edwige Arnaud, adjointe au
maire de Romans déléguée à l’Education, à la Famille et à la Jeunesse…
«L’objectif est d’améliorer les conditions d’accueil des élèves sur le temps
scolaire, périscolaire mais aussi sur le
temps de la restauration scolaire. »
De fait, dès la rentrée, les élèves des
écoles Montchorel-République et La
Pierrotte bénéficient de locaux réhabilités. Ainsi, l’école de la Pierrotte a fait
l’objet d’importants travaux durant
l’été : agrandissement du restaurant
scolaire qui permet d’accueillir
aujourd’hui un effectif de 160 enfants
contre 90 auparavant en 2 services,
création d’un espace polyvalent qui
pourra être utilisé notamment comme
salle sportive et salle d’accueil pour le
périscolaire. La communauté éducative
14 ROMANS MAG

n’a pas été oubliée et l’espace qui lui est
dédié a lui aussi été complètement
repensé. Cela concerne le bureau de la
direction, la salle des maîtres, l’espace
Rased* et les vestiaires des agents municipaux (agents d’entretien, de restauration scolaire…). Ce qui représente, au
final, une enveloppe de 345 000 €. « Ces
aménagements constituent un véritable
plus pour les élèves et la communauté
éducative au niveau du confort et des
conditions de travail, avec notamment
des espaces bien isolés d’un point de vue
phonique » souligne le directeur Education et Famille à la Ville, Romain
Arnaud.

Des travaux pensés sur le long
terme
L’école Montchorel-République a également bénéficié de quelque 154 000 € de
travaux depuis le début d’année. L’en-

semble des menuiseries a été changé,
des volets roulants avec commande
électrique ont été installés et la peinture
de toutes les salles de classe et des
espaces communs a été effectuée. Des
travaux d’accessibilité, qui se poursuivront à l’automne, ont par ailleurs été
initiés. Cette école devrait bénéficier
d’une deuxième phase de travaux en
2023, qui seront pensés avec la nouvelle
équipe éducative. «Les services municipaux ont travaillé d’arrache-pied
durant l’été, avec une fenêtre d’intervention relativement réduite, pour
mener à bien l’ensemble de ces travaux,
poursuit le directeur Education et
Famille. Ces travaux ont été pensés sur
le long terme et nous permettront d’anticiper d’éventuelles ouvertures de
classes. Il faut également mentionner
ce qui est réalisé par la Ville aux abords
des écoles, notamment en matière d’accessibilité. Notre objectif est de mettre
Septembre 2022
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Les 3 piliers de la stratégie de
modernisation
L’ensemble de ces travaux fait partie
intégrante de la stratégie de modernisation des écoles portée par la Ville. Pour
mémoire, cette stratégie qui a reçu l’aval
de l’Éducation nationale et de la Préfecture, puis a été approuvée en Conseil
municipal, repose sur trois piliers : le
bien-être des enfants (les travaux font
partie de ce 1er pilier), la proximité et la
souplesse. En ce qui concerne le 2e pilier
de la stratégie -la proximité- la nouvelle
carte scolaire, qui facilitera la vie des
familles en limitant notamment les
parcours entre la maternelle et l’élé-

mentaire, a également des avantages
pour les élèves eux-mêmes. « Dès cette
rentrée, les jeunes enfants scolarisés
désormais à Montchorel-République,
qui auparavant devaient traverser le
centre-ville à pied pour rejoindre la
cantine, peuvent dès à présent bénéficier d’un restaurant scolaire sur place.
Un plus en terme de fatigue évitée, mais
aussi bien sûr, de sécurité » précise
l’élue.
Concernant le 3e pilier de la stratégie -la
souplesse- : à compter de cette rentrée,
il est désormais possible de modifier
une inscription pour la cantine ou le
périscolaire la veille (jusqu’à 8h) pour le
lendemain. Autre nouveauté de la
rentrée, les heures éducatives maternelles s’achèvent à 18h30 au lieu de 18h,
comme pour les classes élémentaires.
« Là encore, notre objectif est bien de

simplifier la vie des familles, souligne le
directeur Education et Famille.
Aujourd’hui le parent qui vient, par
exemple, chercher son grand à JeanRostand peut, en même temps, récupérer son plus jeune aux Récollets jusqu’à
18h30.»
«Mais la stratégie de modernisation
des écoles ne s’arrête pas à la rentrée !
affirme l’élue à l’Education, et elle se
poursuivra, comme prévu, jusqu’en
2026. La Ville lancera d’ailleurs d’ici
peu des groupes de travail sur la rénovation de l’école des Arnauds sur 20232024 et le groupe scolaire Saint-Just en
2025-2026. Et bien sûr, au-delà de ces
travaux, la Ville reste, au quotidien, à
l’écoute des écoles. » l
(*) : Réseau d’aides spécialisées aux élèves
en difficulté.

354 dictionnaires
Le 23 juin, la maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval remettait un
dictionnaire aux élèves de CM2 de l’école des Balmes entrant en 6e.
La cérémonie s’est déroulée en présence de la directrice de l’école,
Anne-Laure Bouzon, qui effectuait sa dernière année sur l’école.
Au final, ce sont 354 dictionnaires qui ont été remis aux futurs
collégiens, pour un total de 4799€.

Une table, une école
Dans le cadre de l’opération « Une table, une école », lancée fin 2021 par la
Fédération Française de Tennis de Table (FFTT), l’école Jean-Rostand, s’est vue
remettre le 1er juillet, une table de ping-pong ainsi que du matériel nécessaire à
sa pratique. Sur les 40 écoles lauréates, Jean-Rostand est la seule école en
Drôme à avoir été sélectionnée !

750 000 € de travaux durant l’été
Outre les deux principaux chantiers à Montchorel-République et La Pierrotte, la Ville a également profité de la période estivale pour
effectuer d’autres travaux. Citons notamment la rénovation d’une classe à l’école des Arnauds, le changement des chaudières à l’école
élémentaire Jean-Rostand et à la maternelle Simone-Veil, ou encore le déploiement d’une nouvelle phase de numérisation dans les
écoles maternelles. À cela s’ajoutent la coordination d’un très grand nombre de déménagements dans les écoles et restaurants
scolaires et des travaux réalisés par les services techniques ou les chantiers jeunes.
Sécurisation, numérisation, rénovation thermique et accessibilité : de quoi ravir les 2400 petits Romanais inscrits dans les écoles !
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en cohérence les investissements qui
sont faits à l’intérieur des écoles mais
aussi à l’extérieur, pour sécuriser la
desserte des équipements scolaires. »

16 ROMANS MAG
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Des racines et
des ailes
Directeur de la Mission locale depuis 2009, Pierre Brillaud est
un homme de cœur et engagé. Au service de Romans qui l’a
adopté enfant, et plus largement du territoire et de ses
habitants, particulièrement des jeunes.
Pierre Brillaud est arrivé à Romans, dans ses jeunes années,
avec sa mère, inﬁrmière. Romans qui l’a adopté et dont il est
tombé profondément amoureux jusqu’à ne plus la quitter. Il y
suivra ainsi toute sa scolarité, depuis le collège jusqu’au lycée
où il fera la rencontre de sa future épouse, avec laquelle il aura
deux enfants.
Nourri à la pogne et à la raviole - qu’il défendra, plus tard,
farouchement, dans le cadre d’un mandat municipal – ce
solide gaillard sera également amené à jouer au rugby, sous
l’impulsion de son camarade de classe, un certain Raphaël
Saint-André. D’abord à l’USRP, puis au Rugby Club. Sans
pour autant faire carrière…
Son bac en poche, il poursuit ses études à Chambéry, à l’université Savoie-Mont-Blanc où il fait une licence d’histoire. Et
en 1998, il revient à Romans pour s’y marier. Depuis toujours,
il n’a qu’un souhait : travailler dans le service public avec l’envie, au travers de son activité, d’apporter quelque-chose aux
gens. Il passe alors un concours et débute comme conseiller à
l’ANPE, à Valence. Son poste n’est pas seulement administratif mais comporte également un volet en relation avec les
entreprises, ce qui l’intéresse grandement.

« J’ai réussi à revenir à Romans… »
Par la suite, sa carrière l’appelle à Marseille, puis à Briançon.
Désireux d’évoluer, Pierre Brillaud passe le concours de directeur et parvient bientôt à décrocher un poste à Crest. Le voici
enﬁn de retour à Romans, retour qu’il appelait de tous ses
vœux. C’est ici qu’il a ses attaches, ses amis. Ici que son ﬁls est
né… « C’est une ville chaleureuse,
ouverte, avec des traditions très
ancrées dans le territoire… Elle
est, en outre, proche de Lyon, de
Grenoble, de Marseille - Paris, ce
n’est pas mon truc - et idéalement
située entre mer et montagne.
J’adore skier, me balader… »
18 ROMANS MAG

À ce stade de sa vie, toutes
les
planètes
semblent
alignées… Et, en effet, il fait
la connaissance de Gérard
Willmann, alors président de
la Mission locale RomansRoyans-Vercors, qui lui
propose, en 2009, de devenir
son directeur. Il n’hésite pas une seconde, trop heureux de
travailler au service des habitants de ce territoire qui lui est si
cher ; même s’il ne sera plus guère, à l’avenir, en lien direct
avec le public.
Un an auparavant, soit en 2008, il s’était engagé au côté du
maire de l’époque, Henri Bertholet, et exercera pendant six
ans le mandat d’adjoint délégué au commerce et au tourisme.
« J’étais heureux de pouvoir m’investir pour ma ville, j’avais
envie de lui rendre un peu de ce qu’elle m’avait donné. Cela
m’a permis de la voir autrement, de découvrir des domaines
que je ne connaissais pas. Ce fut une période très riche et très
intense. »
Aujourd’hui, il continue à œuvrer au sein de la Mission locale,
aux côtés de son président depuis 2014, Pierre Caty, et de l’adjointe au maire Nathalie Brosse, avec lesquels il entretient des
relations de conﬁance. « C’est une activité très prenante.
Entre management d’équipe, gestion de budget et mise en
place des politiques publiques à destination des jeunes, je n’ai
guère le temps de m’ennuyer. Mais c’est cela qui m’apporte
aussi beaucoup de satisfactions, ce d’autant plus que je peux
m’appuyer sur une équipe compétente et impliquée. La
Mission locale est un outil important pour les jeunes (de 16 à
25 ans) et leur famille, elle permet d’apporter de vraies
réponses… » l
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Concertations dans
le quartier Est

#instaromans #villederomans #collegiale #patrimoine #nature #isere
La photo du mois sur Instagram est celle de ©eugedan.rz.26 ! Proposez, vous aussi, vos
photos de Romans (patrimoine, sport, culture, etc) avec le hashtag #instaromans !

Diagnostics
archéologiques,
place Jean-Jaurès

Réouverture de la
Maison de quartier Est
Depuis 2019, la Maison de quartier Est a
subi quatre sinistres successifs: la grêle en
juin 2019, suivie d’un incendie quelques
jours après, auxquels se sont ajoutés
l’effondrement d’un plafond, à la suite de
travaux dans le voisinage, ainsi qu’un dégât
des eaux. La gestion assurancielle de ces
quatre dossiers a été et reste complexe. Le
Maire s’était engagé à ce que la Maison
citoyenne Noel-Guichard puis réintégrer
ses locaux au début du 2e semestre 2022.
Engagement tenu. La partie du bâtiment
qui lui est dédiée a pu, en effet, être
rouverte dès le mois de juillet. Les travaux
de remise en état, à la suite de l’incendie se
montent à 425000 € dont 177000 € à la
charge de la Ville.
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Le parking gratuit de la place
Jean-Jaurès (du rond-point de
l’Europe à l’avenue Victor-Hugo)
est interdit au stationnement
jusqu’au 30 septembre, aﬁn de
permette la réalisation de
diagnostics archéologiques.
Durant cette période, le parking
de report, sur l’ex-stade
Triboulet, sera ouvert (entrée bd
Voltaire). Ce diagnostic est issu
d’une mesure réglementaire.
Lorsqu'un terrain ou un bâtiment
à fort potentiel archéologique
fait l'objet d'un projet
d'aménagement, comme c’est le
cas pour le projet
d’aménagement des boulevards
(Deval-Europe), la Direction
Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) prescrit alors
un diagnostic archéologique
réalisé par l’Institut National de
Recherches Archéologiques
Préventives l’INRAP.

Un grand forum de contribution aura lieu le mercredi
28 septembre de 11h à 18h30 dans la continuité du
Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain de Romans concernant le quartier Est. À l’aide
d’ateliers participatifs, la municipalité souhaite
amplifier le dialogue avec l’ensemble des forces vives
du quartier, mobiliser les habitants, valoriser leur
participation et leur aide au développement global du
projet. Venez-vous informer, participer aux réflexions
et exprimer vos attentes sur le devenir du quartier Est
à la Maison Citoyenne Noël Guichard, sur la place
Hector-Berlioz.

À tout âge, ensemble !
Les semaines bleues
romanaises
Du 3 au 16
octobre 2022

du 3 au 9 octobre 2022

Changeons
notre regard
sur les aînés
Brisons les idées reçues !

Ville de Romans - 2022
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La semaine bleue aura pour thème, cette année,
« Changeons notre regard sur les aînés, brisons les
idées reçues». Un thème qui se traduira à Romans, du
3 au 16 octobre, par diverses animations, à commencer
par la diffusion, le 3 octobre, à 14h00, du film
« Joyeuse retraite 2» au ciné Planète au tarif
préférentiel de 6€ pour les 60 ans et plus. Le 12
octobre, il vous sera proposé un concours de pétanque
intergénérationnel, à 14h00, au stade Roger-Blachon
(av. M. Moutet) et le 13 octobre, une conférence
« L’optimisme, c’est la santé », à 14h00, salle YvesPéron (av. A.Figuet). Le 16 octobre, place au spectacle
et au rire avec « Music-Hall » par l’Opéra éclaté, à
15h00, aux Cordeliers.
[+] d’infos à la Villa Boréa (rue Descartes)
Tél. 04 75 71 37 26 – Et sur ville-romans.fr
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C’est le 6 octobre que se déroulera la prochaine
édition de « Job’up ». Un événement organisé
par la Ville de Romans et ses partenaires pour
parler offres d’emplois, missions et
opportunités… L’an dernier, 525 offres
d’emplois, tous secteurs confondus, avaient été
proposées. À vos agendas !

[+] Rd-V.

Adapter les conditions de logement aux situations de handicap ou à
l’évolution de l’état de santé lié à l’âge et prévenir les situations de précarité
énergétique font partie des missions essentielles de Soliha Drôme. Une
mission que cette association loi 1901, reconnue d’utilité publique, met en
œuvre avec le soutien du Département et de la Ville de Romans. Des élus,
parmi lesquels Nathalie Lenquette, vice-présidente du CCAS, se sont ainsi
rendus en juin dernier au domicile d’un couple de personnes âgées qui a
reçu une aide à hauteur de 84 % (5 805 €) pour des travaux d’adaptation de
leur salle de bain et de 72% (2896 €) pour le remplacement de leur
chaudière. Ils ont ensuite rendu visite à une personne handicapée dont le
projet d’installation de deux monte-escaliers et d’adaptation des sanitaires
a été subventionné à hauteur de 86 % (20 000 €). Des travaux qui vont leur
faire gagner en autonomie et changer leur vie.
Contact : Soliha Drôme – 44, rue Faventines à Valence – Tél. 04 75 79 04 01

• Une « ville active et sportive »
Le 25 août dernier, à Limoges, la Ville de
Romans recevait le label « Ville active et
sportive » assorti de 3 lauriers – Il en existe
quatre. L’esprit de ce label est de valoriser des
communes qui développent des politiques
volontaristes et innovantes pour promouvoir
l’activité sportive sous toutes ses formes et la
rendre plus accessible au plus grand nombre,
contribuant ainsi au renforcement du lien social
et au bien-être de ses concitoyens. Rappelons,
par ailleurs, que la Ville de Romans a été
labellisée « Terre de jeux 2024 ».

• « Romans se rénove »

© D.R.

Porté par Valence Romans Agglo, l’opération
« Romans se rénove » propose un
accompagnement personnalisé et gratuit aux
propriétaires qui investissent dans le centreville de Romans. Chargée de l’animation de ce
dispositif, Soliha Drôme organise régulièrement
des visites de logements, rénovés dans ce
cadre. Prochain rendez-vous mardi 11 octobre
pour la visite d’un logement dégradé d’un
accédant à la propriété qui a bénéﬁcié d’une
réhabilitation complète. Renseignements et
inscriptions par téléphone au 04 75 79 04 18 ou
par courriel à romansserenove@dromenet.org.

Nouveau matériel
à la propreté urbaine

Durant les vacances d’automne, soit du 24
octobre au 4 novembre, la Ville de Romans
propose aux enfants âgés de 0 à 16 ans diverses
activités au sein de ses accueils de loisirs ou
encore dans le cadre de ses Pass’sport. Pour
les personnes qui disposent d’un compte
Espace citoyens sur le site de la Ville (villeromans.fr), les inscriptions seront prises à
compter du 24 septembre. Pour les autres,
rendez-vous à l’accueil de Mairie [+],
rue Bozambo, à partir du 28 septembre si vous
êtes Romanais, du 29 pour tous.
Tél. 04 75 05 51 51 – Courriel :
mairieplus-contact@ville-romans26.fr.
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• Pass’vacances automne

Pour un budget total de 88 000€, le service de la
propreté urbaine a fait l’acquisition de deux nouveaux
engins de nettoiement, un GLUTON (aspirateur de
voirie 100% électrique) ainsi qu’un véhicule équipé
d’un groupe de lavage haute pression. Le GLUTON,
reçu en mars 2022, a pour objectif de simplifier le
travail des agents sur le terrain puisqu’il permet un
nettoyage efficace des trottoirs, rues, grilles
d’arbres… L’équipement haute pression servira quant
à lui au décapage des terrasses ou encore à l’entretien
des surfaces minérales.
ROMANS MAG 21
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Des logements adaptés

AGGLO

Bientôt un nouvel
Espace petite enfance
Le lancement officiel du chantier du futur Espace petite enfance à
la Monnaie s’est déroulé le 27 juin dernier.

Très attendu par les familles, ce nouveau
lieu de vie et d’accueil situé sur le quartier de la Monnaie, regroupera, sur
1 000 m², une crèche de 30 places pour
les enfants de 0 à 3 ans, un Lieu d’Accueil
Enfants-Parents, véritable bulle d’air et
de jeux pour petits et grands, ainsi qu’un
service Protection Maternelle Infantile
de consultations gratuites pour les nourrissons. Une salle d’activités offrira
également un espace de jeux, d’éveil et de
partage pour les enfants et leurs assistantes maternelles. En extérieur, l’équipement sera doté d’une cour végétalisée
de 400 m² avec préau, de jeux de plein
air et d’un parking de 15 places pour les
parents.

Ouverture à la rentrée 2023
Le bâtiment sortira bientôt de terre à
l’angle du Boulevard Henri-Dunant et de
la rue Ninon-Vallin, au cœur de l’îlot
Balzac qui fait l’objet d’un projet de
réaménagement global. Pour mémoire,
la précédente structure, adossée à l’ancien centre social, avait été détruite par
un incendie criminel en juin 2017. L’ouverture du nouvel espace Petite enfance
est prévue pour septembre 2023. Cette
22
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Le président de la Caisse
d’allocations familiales,
Jean-Luc Vincent, la viceprésidente à la vie sociale
de Valence Romans Agglo,
Karine Guilleminot et
le Maire de Romans,
Marie-Hélène Thoraval,
ont procédé à la pose de
la 1re pierre.

opération représente un investissement
de 1 360 000 €HT ﬁnancé par la Caisse
des Allocations Familiales de la Drôme
(714 000 €) et l’État (476 000 €), le reste
étant supporté par l’Agglo (170 000 €).

Un lieu de vie connecté
au quartier
Faciliter l’intégration du nouvel équipement dans le quartier et son appropriation par les habitants, c’est le déﬁ que
s’est ﬁxé l’Agglo. Les équipes ont donc
travaillé en collaboration avec les structures déjà présentes sur le quartier :
bibliothèque, service de prévention
spécialisée, écoles, ludothèque, maison
de quartier. Les enfants ont notamment
pu participer à des ateliers de dessins à la
médiathèque pour imaginer et dessiner
leur futur Espace petite enfance. l

+ de 8 Millions d’€
Avec plus de 1 200 places,
les crèches du territoire
évoluent pour améliorer
le confort des tout-petits
au quotidien, faciliter le
parcours des parents et
répondre aux nouvelles
normes de la PMI et
environnementales.
D’ici à 2026, l’Agglo
investira plus de 8 millions
d’euros dans ces
équipements
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Recherche bénévoles
Depuis plus de 75 ans, l’association les Petits
Frères des Pauvres lutte contre l’isolement
des personnes âgées. Cette association
compte plus de 15000 bénévoles et
accompagne plus de 34000 personnes âgées
en France. À Romans, l’équipe bénévole a été
créée il y a 4 ans et le personnel est jeune.
Cependant, elle n’atteint aujourd’hui qu’une
quinzaine de bénévoles, ce qui est insufﬁsant
pour accompagner toutes les personnes
âgées isolées.
C’est pourquoi les Petits Frères des Pauvres
Romans vous lancent un appel ! Rejoignez-les
et soyez bénévoles à votre tour.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
petitsfreresdespauvres.fr

Information sur la
santé mentale
Du 10 au 23 octobre 2022 se dérouleront les
semaines d’information sur la santé mentale.
Celle-ci varie tout au long de la vie, en
fonction de différents facteurs. Les
événements de ces dernières années nous
ont rappelé le rôle primordial de notre
environnement physique sur notre équilibre
psychique. Tout au long de cette semaine,
vous pourrez proﬁter des « heures calmes »,
d’une exposition « Le Gem Idéal », d’une
conférence sur les troubles psychiques liés à
l’habitat, des portes ouvertes du groupe
d’entraide mutuelle la P’OSE et du centre de
soins psychiatrique Émile-Zola ou encore
d’un ciné-échange autour du ﬁlm « À la
folie ». Programme détaillé sur ville-romans.fr

Recensement militaire
À compter du jour du 16e anniversaire et
pendant les 3 mois qui suivent cette date,
tout jeune Français ou Française doit se faire
recenser pour être convoqué à la journée
défense et citoyenneté (JDC). Cette
démarche est obligatoire pour pouvoir se
présenter aux concours et examens publics.
Vous pouvez effectuer la démarche à
Mairie [+] sans rendez-vous aux horaires
d’ouverture ou sur le site de la Ville de
Romans. Pièces à fournir : Pièce d’identité
en cours de validité et Livret de famille ou
copie intégrale de l’acte de naissance de
moins de 6 mois.

Prévention Diabète
Le CCAS de la Ville de Romans organise, en
partenariat avec la Maison de Santé Pluriprofessionnelle des Récollets, l’Association Française des Diabétiques et la CPAM de la
Drôme, une journée de prévention au
Diabète. Cette journée se tiendra le
dimanche 25 septembre 2022 de 9h à 13h sur
le marché, place Maurice-Faure. Plusieurs
ateliers au programme: Le diabète, parlonsen; Dépistage du diabète; Éducation thérapeutique et traitements médicamenteux ;
Prévention hygiène des pieds ; Remise en
mouvement en collaboration avec le service
des sports et de la vie associative de la Ville
de Romans; Équilibre alimentaire; Show culinaire; et gestion du stress.

Septembre 2022

n°370

Cap Form Seniors !
Vous êtes seniors et souhaitez garder la
forme? Rejoignez « Les lundis de la forme
avec le dispositif Cap Form seniors », en nous
retrouvant le lundi 19 septembre 2022 de
08h45 à 11h30 à la salle du Club Bénévoles
au stade Guillermoz pour un accueil des
participants, un petit-déjeuner partagé, une
présentation des actions portées par le
service Seniors et la Direction des Sports, et
enﬁn une initiation à la marche nordique (de
10h15 à 11h30). Inscrivez-vous gratuitement
sur capformsenior.fr ou en contactant le
service Seniors de la Ville au 0475713726.

Campus :
il reste des places !
Vous êtes d'ores et déjà inscrit dans une
formation à distance et souhaitez mener
votre projet dans un cadre accompagné ?
Vous avez fait des voeux de formation à
distance et êtes en attente de réponse ? Vous
n'avez pas été retenu à une formation en
présentiel et cherchez une solution
alternative? Le Campus Connecté Romans
vous propose un lieu de travail adapté et vous
offre une vraie vie étudiante. Il reste des
places, contactez rapidement l’équipe du
Campus au 04 28 70 35 48 ou via
campusconnecte@accesromans.com.

DU 29/05/2022 AU 22/08/2022

NAISSANCES

MARIAGES

Khadija EL-OUJAGLI
Haytem EL QUORTOBI
Sohann BENITO
Aria MARTEL CASTANER
Marya BANGOURA
Amira OUAABI
Maryam FAHIM
Melih ALTUNKAYA
BOUZAZI Zakaria
MBIDA VALENTIN
Naomie
AÏT MANSOUR Hamdi
FERNANDEZ Emma
LENOIR Lenny
BAYRAK Ilyas
Güzel Meva
ARIAS Alexandre
PONSONNET Aloys
LOUSEGHENIAN Izïa,
FILIPPONE Giuseppe
HEURTAULT Nessa
HAKEM Eva
YATTOU Soundous
MOREAU Juliette
MOURIER GOSSIN Ethan
SAHIN Oguzhan
DENIS Jade
SAID Maryah-Nour
YAGAN Miraç
DAVION VETTER Kayron
ROUX-BERNARD Lenny
VERMOTE TEPPAZ Evan
MISERY Riley
ARHZAF Aymen
GALVEZ Diego
ASTIER Cali,
CANGEMI BOUCHÉ Raphaël
BULUT NESA Adem
VIGNON Hanaë
DONGER Maddie
SAMUEL Purity
BOUZID Sarah
HOYON Éléa-Rose
HERMANS James
ALAME Lilya
POLI Théo
LATTAFI Line
DANJAUME Jade
MARSIGLIA Andrea
TRAYA Jessim
CHRISTOFFEL Alya
CHAABI Zayneb
BOHIN Merlin
TAHIRI Ilian
VANACKER Haydenn
STROE Ares Ionut
BROYET Lhelyo
GABRIEL Xeyna
GABRIEL Ateyna
COMPIEGNE BILLON
Jules

Alexis BOSSU et
Elina GAILLARD

PRATIQUE

POST-IT!

ÉTAT CIVIL

Denis GERY et
Audrey ROCHERIEUX
Déborah LAUDREL et
Valérie SAGNIERE
Christophe FAURE et
Laura ALBANO

DÉCÈS
Andrée CAULARD veuve
RIMET
Alain AUCLAIR
Pierrette GUICHARD
veuve TRACOL
Suzanne CELLIER
épouse BERTRAND
Simone COSSIN veuve
FOUCAULT
Eveline TOURNANT
veuve AUCLAIR
Giliberte DERSSOT
Fatma HAMICHI veuve
AMMARENE
PÉTREQUIN André
BALIAN Jean
MARIN Joseph
BELKHARCHICHE El
Hadi
RAFFIN Monique
OLLAGNIER Georgette
VANHILLE Janine
PEGHAIRE Geneviève
NAUD Yves
CHABOT Henri
PONS Christine
LASSAGNE Jean,
SANZ Chantal,
PROHET Alberte,
CHADERAT
Marie-France
AUDIGIER Joseph
KARL Hermance
SOLÈRE Paula
GIRARD Patrick
MARQUET Marie-Louise
AGAVIOS Annie
SOUILLARD
AUTHEVILLE Gérard,
Paul
DELATTRE Nicole
FALCONNET
Marie-Hélène
BROSSARD Jeannine
ZIMMERMANN Hélène
BÉNISTRAND Chantal
VELARDI Patricia
LÉNAT Monique
CHENEVIER Irène
FERRIER Jacques
LECAT Claude-Bernard
Marie-Laurence
BERAUD Aimé
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TRIBUNES

Cette page est ouverte aux groupes politiques du Conseil municipal qui peuvent
s’y exprimer librement.
Les textes sont respectés à la virgule près et chacun s’exprime sous sa seule responsabilité.

LISTE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE « ROMANS ! »

Titre

Hommage à nos pompiers, héros du quotidien
Tout au long de cet été et partout en France, les pompiers ont fait front comme jamais contre les incendies qui ont ravagé des centaines et des
centaines d’hectares. Ils ont permis, grâce à leur expertise, de limiter sensiblement les dégâts et le nombre de victimes.
Face aux ﬂammes, la solidarité nationale et internationale n’a pas fait défaut et nous saluons les pompiers drômois qui ont prêté main forte à leurs
collègues sur différents théâtres d’opérations.
Ces incendies, dans un contexte estival caniculaire, doivent nous alerter sur le dérèglement climatique et la nécessaire évolution de nos
comportements. C’est un déﬁ que notre majorité municipale entend relever !
Nous avons donc choisi, à travers cette tribune, de rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui luttent inlassablement, au péril de leur
vie, pour protéger la nôtre, notre environnement et notre cadre de vie.
Qu’ils soient professionnels ou volontaires, les pompiers font tant, avec humilité, dévouement et abnégation ; ils méritent soutien et admiration.
Aussi, nous dénonçons avec force les prises à partie et les caillassages dont ils font parfois l’objet dans le cadre de leurs interventions sur le terrain,
de la part d’une inﬁme minorité d’individus inconscients et irrespectueux, qui seront peut-être un jour bien heureux d’être secourus par ces
véritables héros du quotidien !
Excellente rentrée à toutes et à tous.
Les élus de la majorité municipale « Romans ! »

LISTE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS »

Titre

Enﬁn du réalisme et du bons sens…
Nous nous réjouissons que le projet de parking souterrain place J. Jaurès ait été abandonné au proﬁt d’un parc urbain. Dommage qu’il ait fallu un
sondage coûteux plutôt que le dialogue au conseil municipal et l’écoute de la mobilisation populaire pour justiﬁer cette décision. Par contre, la mairie
ne nous dit pas ce qu’elle envisage pour retrouver les 350 places de stationnement gratuit supprimées. La proposition de Passionnément Romans d’un
parking de 400 places sur le plateau sportif Triboulet a maintenant encore plus de sens. Pouvons-nous enﬁn compter sur le réalisme et le bon sens de
la majorité municipale pour l’intégrer à l’appel à projet lancé pour l’aménagement du tènement Jourdan-Voltaire ? Faudra-t-il encore des mobilisations
et des sondages pour que des projets, peut-être moins « clinquants », mais plus en phase avec les besoins de la population voient enﬁn le jour?
GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS EN COMMUN»

Titre

Démocratie locale en danger
Depuis le début du mandat, en plus des décisions prises le plus souvent sans concertation préalable des personnes concernées (écoles, musée de la
Résistance, associations), la majorité revancharde prive les élus d’opposition de nombreux droits. Limitation de notre temps de parole, de notre espace
d’expression au sein du Romans Mag, suppression de l’indemnité des élus d’opposition (63€/mois !), refus de nous inviter aux manifestations de la ville…
Lors du conseil de juin 2022 de nouvelles restrictions nous ont été imposées. Nous continuons de défendre la démocratie locale en demandant à Mme le
Maire une énième fois de revenir sur ces restrictions, à défaut nous saisirons le tribunal administratif. Nous souhaitons simplement pouvoir exercer le
mandat que vous nous avez conﬁé dans de bonnes conditions. Bonne rentrée à tous. I PAGANI, Y BOYADJIAN, V ROBERT - contact@romansencommun.fr
GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS ENSEMBLE !»

Titre
À l’heure où nous imprimons aucun texte ne nous est parvenu.
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L’ESSENTIEL

PATRIMOINE

Les journées européennes
du patrimoine
17 et 18 septembre
Patrimoine durable
• Tour Jacquemart
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h30
Visite intérieure et extérieure en petits groupes. Venez découvrir la Tour qui a
bénéficié d’une restauration complète.

• Maison du Mouton

© Joël Garnier

Samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h : le service
Patrimoine de la ville vous présente le projet de restauration de la plus
ancienne maison de Romans et de l’hôtel de Loulle.
Samedi de 14h à 17h : démonstration de taille de pierre
Samedi de 14h30 à 16h et dimanche à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h : visites
guidées de la Maison du Mouton et de l’Hôtel de Loulle.

• Musée de la Chaussure
Samedi 10h : visite guidée architecture et patrimoine
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 11h à 18h : visite libre et
gratuite
Samedi 18h et 20h : Spectacle « Ouvrières »
Samedi et dimanche de 14h à 18h : démonstration de
fabrication de chaussures
Dimanche de 10h à 18h Escape Game « Les mystères de la
salle rouge ».

• Collégiale Saint-Barnard
© E.Georges

Samedi et dimanche 10h à 18h : visite libre ;
Exposition « Visages de pierre »
Samedi 21h : visite nocturne
Dimanche à 14h30 et 17h : visite guidée et chantée
Dimanche de 15h à 18h : visite commentée de l’orgue
Et aussi… des rdv au Calvaire des Récollets, aux Archives de Romans, à l’Hôtel de ville, à l’atelier Toros, à Empi et Riaume, aux Nouvelles planches, sur le canal de
la Martinette, dans les cours des Hôtels particuliers, à la Médiathèque Simone-de-Beauvoir… et bien d’autres à découvrir sur valenceromansagglo.fr
Attention, réservation fortement conseillée pour de nombreux rdv.
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PATRIMOINE

-sur-Isère

© Joël Garnier

THEATRE

Romans

1er octobre à 15h
Musée de la chaussure
«Quand le patrimoine dialogue avec les œuvres» :
Visites commentées du musée.
Billetterie sur museedelachaussure.fr

Service de la communication de la Ville de Romans - © P. Giroud - Juillet 2022

du 7 au
9 octobre 2022
Théâtre
Jean-Vilar
[+] d’infos :
ville-romans.fr

À noter : gratuité du Musée chaque 1er dimanche du mois
(musée ouvert de 14h30 à 18h).
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.
Sur réservation au 04 75 79 20 86

Rencontres
théâtrales
Théâtre Jean-Vilar
Vendredi 7 octobre à 20h /
allin

Course
semi-nature

« Le Bourgeois gentilhomme » / Cie Tryd’Art

9 octobre

Samedi 8 octobre
• à 17h / « Arthémusic s’amuse » / Cie
Arthémusic
• à 20h / « Toc-Toc » / Cie Acte d’Eux

Stade Guillermoz

Dimanche 9 octobre
• à 17h / « L’Auberge de l’étoile » / Les
talons cachés / Cie Le temps d’un
mouvement.

© Joël Garnier

Du 7 au 9 octobre

SPORT

L’ESSENTIEL

Découverte
des collections

L’EARP organise, avec le soutien de la Ville
de Romans, la 3e édition des courses
semi-nature.
Les deux courses partiront du stade Marcel-Guillermoz -également le lieu d’arrivée- et
vous entraîneront en pleine campagne. Elles emprunteront chemins, sentiers, pistes
cyclables et autres routes goudronnées.

Et durant les 3 jours, des extraits de la
création en cours « Hep ! Une pastille s’il
vous plaît ! ».

• La 1re boucle s’étendra sur 9,7 km avec un dénivelé proche de zéro.
• La 2d boucle s’étendra sur 22,1 km, avec un dénivelé de 300 mètres.

[+] d’infos : ville-romans.fr

Inscriptions sur le site du club : earp.fr
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PATRIMOINE

L’ESSENTIEL

Les arbres
voyageurs
15 octobre à 14h30
Rdv gare/Place Carnot
Depuis longtemps les Romanais se sont
intéressés aux arbres exotiques qu’ils ont
plantés dans leur jardin, sur les places, le long
des rues. Cette promenade permet de
découvrir plus d’une douzaine d’espèces.

Les journées particulières

PATRIMOINE

© Joël Garnier

Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et
d’Histoire Sur réservation au 04 75 79 20 86.
Visite conçue et proposée par La Sauvegarde du
patrimoine romanais et péageois.

14, 15 et 16 octobre
© Joël Garnier

PATRIMOINE

Romans

Trésors cachés
de la Collégiale
16 octobre à 10h
© D.R.

Rdv Collégiale

Visiter les Tanneries Roux, c’est une occasion unique de comprendre toutes les
étapes de traitement d’une peau, du travail de rivière jusqu’au finissage.
Vous aurez l’opportunité de toucher, comprendre et sentir des cuirs
exceptionnels, et d’interagir avec des artisans passionnés par leur métier et
leur matière.
Rens. 04 75 02 22 29 et info@tanneries-roux.com / Tanneries Roux : 2, av. Bruno-Larat Romans.
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La chapelle du Saint-Sacrement et ses
tentures brodées, la sacristie, son chapier et
ses reliques de saint Barnard, le triforium et
sa vue imprenable, venez découvrir tous ces
trésors cachés !
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et
d’Histoire Sur réservation au 04 75 79 20 86. Visite
conçue et proposée par Les amis de Saint-Barnard
et du calvaire des Récollets.
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PATRIMOINE

L’ESSENTIEL

Architecture
et matériaux
16 octobre à 14h30
Rdv Tour Jacquemart
Le choix des matériaux utilisés dans la construction
questionne l’histoire de l’architecture dans la ville. De
nombreux critères motivent le choix des architectes et
des maçons : richesse des sous-sols, capacité de
transport, enjeux économiques… Rendez-vous
proposé dans le cadre des Journées nationales de
l’architecture.

© D.R.

CABARET

© D.R.

Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.
Sur réservation au 04 75 79 20 86

Un musichall
burlesque
16 octobre à 15h
Les Cordeliers

Retrouvez l’intégralité des
événements sur l’Agenda
[+] d’infos sur ville-romans.fr
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Conçu comme une parodie joyeuse des vieux Music-Halls des années
30 et 50, ce spectacle invite des figures emblématiques, des
personnages épris de liberté, dont le talent sur scène les rendit
célèbres : Mistinguett, Maurice Chevalier, Damia…
Spectacle de la Saison Romans Scènes programmé dans le cadre de la Semaine
Bleue. Rens. Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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BILLETTERIE

À partir du 3 septembre

À partir du 15 septembre

Retrouvez l’intégralité de la saison sur
ville-romans.fr
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