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ALLÔ, MME LE MAIRE 
04 75 055 100 
Une question, un problème ? 
(propreté, tags, voirie), réponses sous 48h 

NUMÉROS UTILES 
 
Ville de Romans 
Hôtel de ville, place Jules-Nadi 
CS 41012 Romans-sur-Isère Cedex 
Tél. 04 75 05 51 51 
contact@ville-romans26.fr 
www.ville-romans.fr 
 

Mairie [+] 
État-civil, affaires générales, jeunesse, 
stationnement payant. 
Hôtel de ville, rue du capitaine-Bozambo 
Tél. 04 75 05 51 51 
mairieplus-contact@ville-romans26.fr 
Horaires d’ouverture : 
lundi et mardi, 8h30-17h ; mercredi et vendredi, 
8h30-12h et 13h-17h ; jeudi, 9h-12h et 13h-17h ; 
samedi, 9h-12h. 
 
Police municipale 
Hôtel de ville 
place Jules-Nadi Tél. 04 75 45 89 26 
police-municipale@ville-romans26.fr 
Horaires d'ouverture au public : 
8h30 à 12h et de 13h à 17h 
Horaires de service 7h à 20h (période hivernale) 
et de 7h à 22h du 1er mai au 30 septembre. 
 
Valence-Romans Habitat 
Cours Pierre-Didier, Romans. Tél. 04 75 82 54 00 
valenceromanshabitat.fr 
 
Citéa : 04 75 60 06 26 www.citea.info 
 
Déchetterie - Romans 
12 bis, avenue de la Déportation 
Tél. 04 75 05 93 74 
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De l’ambition, des projets, de la réus-
site. Voici les trois ingrédients que je 
vous invite à mettre dans votre vie en 
2023 ! Ces trois ingrédients sont ceux 
que nous mettrons en œuvre afin de 
poursuivre la dynamique de transfor-
mation de notre ville, comme nous 
l’avons toujours fait depuis que nous 
avons été élus. 
 
De l’ambition, notre budget 2023 en 
fait indéniablement preuve avec plus de 
16 millions d’euros d’investissements sur 
l’année à venir. Une grande partie de ce 
budget sera consacrée à la transition 
écologique et à la renaturation, qui 

seront les priorités de cette seconde partie de mandat. La création de 
plusieurs poumons verts en centre-ville et la rénovation énergétique des 
bâtiments publics sont deux axes majeurs de ce budget 2023, qui répondra 
ainsi avec force aux défis énergétiques et environnementaux auxquels nous 
faisons aujourd’hui face. 
 
Des projets pour notre ville, nous en avons aussi beaucoup. En parallèle des 
grands projets en cours de réalisation, plusieurs autres rythmeront cette 
année 2023 à l’image du Square Dumaine, de la place du Chapitre, du 
lancement du projet Jourdan/Voltaire en entrée de ville et de la poursuite 
de la rénovation urbaine en centre-historique et dans le quartier Est. 
 
De la réussite, nous en avons enfin quand nous voyons la dynamique 
commerciale de notre centre-ville, l’attractivité retrouvée de notre ville 
auprès des investisseurs à l’image des résidences Valrim et Domitys 
achevées en 2022, ou du centre Office Santé qui sera inauguré dans les 
prochaines semaines. Qu’elle soit publique, associative ou privée, cette 
dynamique se retrouve à tous les niveaux à Romans, elle est reconnue, et 
se poursuivra sans aucun doute en 2023. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année, et je vous donne 
rendez-vous à l’occasion de la cérémonie des vœux à la population le 19 
janvier prochain, au théâtre des Cordeliers. 
 
 

Marie-Hélène THORAVAL  
Maire de Romans-sur-Isère 

Conseillère régionale 

2023,  

année inspirante 

ÉDITO

@MH_Thoraval@MHThoraval mh_thoraval
(*) : élus communautaires

LES ÉLUS MUNICIPAUX 
 Liste de la majorité municipale 
« Romans ! » 
Marie-Hélène THORAVAL* 
Maire de Romans 
Conseillère régionale 
Nathalie BROSSE* 
1ère adjointe déléguée aux Grands 
Projets, aux Relations avec le 
quartier nord, aux Relations avec 
la Foire du Dauphiné 
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  
à l’Animation Commerciale,  
aux Mobilités 
Marie-Josèphe BOSSAN-PICAUD  
Conseillère déléguée à la Mise en 
Valeur du Centre Historique 
Kristofer BANC  
Conseiller délégué à la  
Programmation Culturelle (Romans 
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 
Yoann BUISSON  
Conseiller délégué aux  Solidarités 
Franck ASTIER*  
Conseiller municipal 
Jacques MARY  
Conseiller municipal  
Liste d’opposition 
« Passionnément Romans » 
Thomas HURIEZ* 
Conseiller municipal 
Joseph GUINARD* 
Conseiller municipal 
Alain VILLARD 
Conseiller municipal  
Groupe d’opposition 
« Romans en commun » 
Isabelle PAGANI* 
Conseillère municipale 
Yasmina BOYADJIAN 
Conseillère municipale 
Valentin ROBERT 
Conseiller municipal  
Groupe d’opposition 
« Romans ensemble ! » 
Magda COLLOREDO-BERTRAND 
Conseillère municipale 
Jean-François BOSSANNE 
Conseiller municipal 
Rachida KHIATI 
Conseillère municipale
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Séances photos avec le Père Noël, lectures de 
contes à la Médiathèque, visites aux lampions, 
illuminations… cette année encore, les enfants 
auront été à l’honneur pendant ces fêtes de 
fin d’année. Pour autant, les plus grands 
n’auront pas été oubliés et ils ont pu apprécier 
les nombreuses animations programmées par 
la Ville et ses partenaires : matinée très 
gourmande, concerts, visites patrimoine, etc. 
La magie de Noël était bien au rendez-vous 
ainsi que l’avaient souhaité le maire de Romans 
et son équipe.

Noël à Romans 
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Mémoires de quartier 

Le 3 décembre dernier, la Région, en la personne d'Alexandre Nanchi conseiller régional en charge des sports, le Département en la 
personne de Fabrice Larue, conseiller départemental et la Ville de Romans, en la personne du maire, Marie-Hélène Thoraval et de 
nombreux élus, étaient aux côtés du Romans Tennis Club (RTC) pour la pose de la première pierre de « Terre de Padel ». Ce projet, porté 
par le Romans Tennis Club et subventionné par les 3 collectivités pré-citées, prévoit la création de 3 terrains de Padel, de 2 terrains de 
terre battue, la rénovation des terrains de greenset et la réalisation d’un éclairage LED sur l’ensemble des installations. 

c’est le nombre de colis offerts par les élus de la Ville de Romans 
et de son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Le mercredi 
14 décembre, à la Villa Boréa, les bénéficiaires, personnes 
retraitées âgées de 70 ans et plus, ont découvert de nombreuses 
gourmandises et autres surprises.

LE TO
UT IM

AGES

170

1re pierre de Terre de Padel 

Le 6 décembre dernier, le spectacle « Mémoire de quartier » était 
présenté et joué par des habitants des deux quartiers prioritaires 
de Romans -le centre historique et le quartier Est- au théâtre de 
la Presle. Ce spectacle qui s’inscrit dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Rénovation Urbaine vise à accompagner 
l’impact de cette rénovation sur les habitants de ces quartiers 
socialement défavorisés. 
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R  Sélection de quelques temps forts de la vie romanaise en 2022, 

tous secteurs confondus : sport, culture, gastronomie, 
aménagements urbains, environnement, patrimoine, vie citoyenne…  
Retour en images.  

Rétrospective 
2022 

Brigade verte 
Créée en fin d’année 2021, la Brigade verte était 
officiellement présentée dans les colonnes de 
RomansMag en janvier 2022. Cette nouvelle unité, 
rattachée à la Direction Prévention Sécurité, a pour 
principale mission de lutter contre l’incivisme 
environnemental.   

30,4M€ pour les Hôpitaux Drôme-
Nord  
Dans le cadre du Ségur de la Santé, les Hôpitaux 
Drôme Nord (HDN) se sont vus allouer une 
enveloppe de 30,4M€ dédiée à la modernisation 
de leurs 2 sites : Romans et St-Vallier. Un joli 
coup de pouce au moment où le directeur des 
HDN présentait son projet d’établissement 
2022/2026.

Janvier

Février
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Parc Saint-Romain  
Un verger à vocation pédagogique a vu le jour 
au Parc Saint-Romain. Ce verger avec 
cognassiers, cerisiers Burlat, noisetiers, 
pommiers, poiriers… s’inscrit dans le cadre du 
projet du Parc Saint-Romain. Les enfants du 
Conseil Municipal des Jeunes ont été associés 
au projet qui a bénéficié du soutien de 
mécènes privés : Refresco et l’Entrepôt du 
Bricolage.

Cours Pierre-Didier  
Les aménagements du cours Pierre-Didier 
démarrent !  
Pour mémoire, ces aménagements qui 
s’inscrivent dans le cadre de l’opération 
« Deval-Europe » visent à sécuriser les 
déplacements, à valoriser les modes de 
déplacements doux, à végétaliser le site, à 
renforcer son attractivité et à améliorer la 
qualité de vie des riverains. 

23 mars

Avril
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Printemps mémoriel  
Première édition du Printemps mémoriel 
organisé par la Ville autour de deux dates 
majeures : le 8 mai 1945 fin de la Seconde 
guerre mondiale et le 9 mai 1950, journée de 
l’Europe. Au programme : un temps officiel avec 
discours du maire et un temps d’animations 
avec lâcher de ballons, expositions, (de 
véhicules d’époque notamment), etc. 

Escales estivales / Fête de la pogne et de la raviole 
Concerts sous le Kiosque, Je dis Musik, Festival international 
de cultures et traditions du monde, feu d’artifice, Musicades, 
activités sportives ou de détente, visites patrimoine… à 
Romans, la programmation « d’Escales estivales », élaborée 
par la Ville et ses partenaires, était particulièrement dense. 
Et dès les 4 et 5 juin, la traditionnelle Fête de la pogne et de 
la raviole ouvrait le bal des réjouissances avec le chef étoilé 
Glenn Viel et la célèbre Mercotte.  

8 mai

Juin / Juillet

Ph
ot

o 
©

 G
. L

ar
cy

Ph
ot

o 
©

 G
. L

ar
cy

Ph
ot

o 
©

 D
.R

.

Ph
ot

o 
©

 F.
 T

hi
ba

ud
au

lt
Ph

ot
o 

©
 F.

 T
hi

ba
ud

au
lt

Ph
ot

o 
©

 F.
 T

hi
ba

ud
au

lt

Ph
ot

o 
©

 F.
 T

hi
ba

ud
au

lt



Janvier 2023 n°374

DO
SSIER 

ROMANS MAG 9 

…/… suite  p.10

Masters de pétanque  
Après avoir été sacrée meilleure 
étape des Masters de pétanque, 
Romans accueillait pour la 1re fois 
le Final four qui réunissait les 
meilleurs joueurs du monde 
(ainsi que la finale Masters 
jeunes) ! Avec, pour cette seule 
finale, plus de 2 500 spectateurs 
et plusieurs milliers de téléspec-
tateurs. Une édition qui a mobi-
lisé les services de la Ville et de 
nombreux bénévoles de la 
Pétanque romanaise. 

Résidence séniors  
La résidence service séniors 
Domitys était inaugurée le 4 
octobre. L’établissement, baptisé 
l’Estampe, compte 119 logements 
haut-de-gamme pour les seniors et 
a créé une vingtaine d’emplois. Il a 
pu voir le jour grâce au dispositif 
« Invest’in Romans » avec, à la clé, 
un investissement privé de 18 
millions d’euros sur notre territoire. 

Collégiale Saint-Barnard  
La 1re phase des travaux de restauration de 
la Collégiale était inaugurée le 9 octobre. 
Cette 1re phase portait sur la toiture, sur les 
vitraux de Georg Ettl ainsi que sur l’orgue -
tous trois gravement endommagés par 
l’orage de grêle de juin 2019-. Le programme 
complet de restauration prévoit 2 phases et 
se déroulera sur plusieurs années. 

31 août

4 octobre

9 octobrePh
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Braderie vintage  
Cinéma en plein air façon «Drive in», chorégraphies 
interactives de Rock, animations Roller Disco, 
boutiques éphémères, bien-sûr… L’emblématique 
Braderie vintage de Romans était de retour les 14, 15 et 
16 octobre en mode «Route US 66 ». Et le public aussi.

Illuminations de Noël  
Chocolat chaud, papillotes, chants de Noël 
et même neige (fausse)… la magie de Noël 
était bien au rendez-vous le 2 décembre 
pour le top départ des illuminations ! Et les 
Romanais venus en nombre, place Maurice-
Faure, ont pu admirer une place entièrement 
revisitée… sachant que le public avait 
jusqu’au 2 janvier pour découvrir l’ensemble 
du parcours d’illuminations. Soit 4 semaines 
d’illuminations au lieu de 6, sobriété 
énergétique oblige. 

Conseil Municipal des Jeunes 
Le 8 décembre, plus de 700 élèves romanais étaient 
appelés à voter pour élire le nouveau Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ). Ainsi, 39 écoliers de CM1 et de CM2, 
issus de l’ensemble des écoles publiques et privées de la 
ville, siègeront -pour les deux prochaines années- au sein 
du nouveau CMJ, véritable lieu d’apprentissage de la 
citoyenneté. 

14, 15 et 16 octobre

2 décembre

8 décembre
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VIE M
UNICIPALE

Budget : Une ambition verte pour 2023 
Réunis en conseil municipal le 13 décembre dernier, les élus Romanais ont 
notamment voté le budget 2023, qui maintient un niveau élevé 
d’investissement, et traduit la volonté de la Ville d’accélérer sur la transition 
écologique et la renaturation. Zoom sur les principaux investissements 2023.

En bref 
Le conseil municipal a voté :  
 
Un montant de subventions global aux 
associations de 1,75M€. Des subventions 
exceptionnelles au collège André 
Malraux (1000€), à l’ASPTT Tennis de 
Table (500€), à l’association Tribalatam 
(400€), à l’Aviron Romanais Péageois 
(4000€), aux Dauphins Romanais 
Péageois (2500€), et à l’Escapade club 

Romanais Péageois (1000€). 
 
Le conseil municipal a également voté la 
création d’une prime de performance 
pour ses agents, liée à un objectif de 
réduction des dépenses d’énergies et 
approuvée à l’unanimité par les syndi-
cats. Cette mesure s’inscrit dans le cadre 
du plan de sobriété énergétique présenté 
par la Ville en novembre dernier. 
Le conseil municipal des jeunes a par 
ailleurs présenté une délibération visant 

à installer des récupérateurs d’eau dans 
l’ensemble des écoles de la Ville, délibé-
ration votée à l’unanimité du conseil 
municipal. 
 
Une aide au développement de 3720€ a 
enfin été accordée à l’enseigne Madame 
M pour l’aménagement d’un local 
commercial, et une aide au développe-
ment similaire a été accordée au magasin 
Altearts pour un montant de 1121€.l

INVESTISSEMENTS 2023
Des engagements respectés

Stade bouliste
Skate park

Rénovation du 
gymnase Aragon

16,5 M €

2,5 M €

 

 

e

RENATURATION DE LA VILLE

Vallée de 
la Savasse

Chemin 
des Bœufs

8,5 M €

Place du Chapitre

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Équipements publics
communaux

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Ecole 
des Arnauds

1,2 M €

L’Atelier-école d'art

0,7 M €

ÉQUIPEMENTS CULTURELS

Maison du mouton 

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTSVOIRIE (hors grands projets)

Carrefour rues Camus/Petit
Rue Jeanne-d’Arc

Rue Coalville

1,6 M €

Prochain conseil municipal Jeudi 2 février 18h30 – Salle du conseil municipal. À suivre également en live Facebook sur la page de la Ville de Romans. 
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À la suite des aménagements réalisés cours Pierre-Didier et alentours, divers 
changements ont été opérés dans le stationnement, avec effet en janvier. 
L’ensemble du cours Pierre-Didier est 
désormais en zone 1, ce qui signifie un 
stationnement de courte durée : 2 
heures maximum, pour 90 cents de 
l’heure, du lundi au samedi, de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 19h15 (hors jours 
fériés). Les 30 minutes gratuites restent 
d’actualité.  
L’offre globale est de 51 places. Sur ces 
51 places, on compte 2 places pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR) 
ainsi que 15 places d’arrêt-minute (+ 
trois au tout début de l’avenue 
Duchesne). A cela s’ajoutent 4 aires de 
livraison (neutralisées jusqu’à 11h00 du 
matin).  
Les bornes d’arrêt minute (mise en 
service courant janvier) vous permet-
tent de stationner gratuitement pendant 
20 minutes, le temps d’aller acheter 
votre pain, des cigarettes ou autres… La 
durée a été établie en concertation avec 

les commerçants riverains, afin d’éviter 
le stationnement ventouse.  
Vingt minutes, cela représente 3 
voitures par heure sur une même place 
et une rotation possible de 540 véhi-
cules par jour. Le principe est simple : le 
voyant est vert, vous vous garez. Un 
capteur, installé sous la voirie, 
déclenche le décompte du temps auto-
risé. Passées 20 minutes, le voyant 
devient rouge et vous devenez verbalisa-
ble (17€). Ces bornes fonctionnent, y 
compris entre midi et 14h. 
 
La rue Jullien-de-la-Drôme en 
zone réglementée  
La rue Jullien-de-la-Drôme s’est elle 
aussi métamorphosée. Le mur de soutè-
nement a été consolidé, les réseaux ont 
été enfouis, la voirie a été entièrement 
reprise et des plateaux pour ralentir la 

circulation ont été créés. Ne reste plus 
qu’à poser des glissières et à réaliser 
l’aménagement paysager. 
 
Des concertations ont été menées avec 
les riverains - les dernières ont eu lieu le 
12 avril et le 22 juin 2022 - et avec les 
usagers les 12 et 14 avril 2022. De là, il a 
été décidé de limiter la circulation à 20 
km/h, pour la sécurité, en particulier, 
des nombreux jeunes qui l’empruntent 
pour se rendre au lycée. Quant au 
stationnement (21 places + 2 PMR), il 
passe en zone règlementée (zone 2, 
longue durée : jusqu’à 8 h de stationne-
ment), à compter du 4 janvier, avec 
possibilité d’abonnement. 
 
Enfin, jusqu’ici en zone 1, le parking 
Duchesne (75 places), passe lui aussi en 
zone 2, à compter du 4 janvier, avec 
possibilité d’abonnement. l

Les bornes arrêt-
minute du cours 

Pierre-Didier 
permettront une 
rotation de 540 

véhicules par jour.

Stationnement, mode d’emploi
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[+] d’infos sur  
l’offre de  
stationnement  
ville-romans.fr



Janvier 2023 n°374 ROMANS MAG 13 



Janvier 2023 n°37414 ROMANS MAG

ÉV
ÉN

EM
EN

T

En route vers le Carnaval Olympique ! 
Après le succès de l’an passé, le carnaval revient pour vous en mettre 
plein la vue.  Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, le sport sera 
mis à l’honneur en s’associant à la culture. Cette édition s’articulera 
sur le thème de l’Olympisme. 

« Sportifs et carnavaliers ont 
rendez-vous le 19 février pour 
s’affronter dans une effroya-
ble Olympiade », annonce 
David Robert, conseiller 
municipal spécial délégué aux 
Grands Événements. Entrez 
en euphorie et participez à 
l’incontournable carnaval de 
Romans ! Au programme de la 
fête organisée par la Ville et 
ses partenaires : de la danse, 
de la musique et du cirque. 
Masques et déguisements 
seront de la partie, comme 
l’exige la coutume. 
 
Scènes burlesques,  
clownesques autour des 
pratiques sportives  
 
Ce moment populaire se réinvente avec pour nouveauté cette 
année, un thème central : le sport. Les associations sportives 
romanaises ont répondu présent pour participer aux festivi-
tés, à l’exemple du tennis club de Romans (RTC), du tennis de 
table (ASPTT) et du Dojo romanais. « Chaque association 
sportive représentera une idée du sport. Le défilé se dérou-
lera avec plus de scènes burlesques et clownesques autour 
des pratiques sportives », souligne Coralie Le Saout, chargée 
du projet à la Ville.  Pour démarrer la fête, la traditionnelle  
cérémonie d’ouverture aura pour fil rouge la Grèce Antique.  
 
Des ateliers en cours 
 
Les associations sont dans les starting blocks et les projets 
artistiques se mettent en place pour offrir la meilleure repré-
sentation possible. Cette année les propositions d’ateliers et 
de stages sont nombreuses. Jusqu’au 18 février les partici-

pants pourront jongler entre ateliers musicaux d’ensemble, 
stages de danse, stages de percussions et de préparations au 
défilé. Les ateliers sont ouverts et peuvent être intégrés à tout 
moment. Rejoignez-les, sans plus attendre. 
Rendez-vous ensuite dans les rues de Romans le 19 février 
pour la grande parade du défilé qui s’achèvera, comme la 
coutume le veut, par la condamnation sans appel de Carmen-
tran. Celui-ci sera brulé en place publique ! l

Merci aux partenaires de la Ville 
Tribalatam, Des balles ton cirque, Petit monde artistique des 
Pom-pom girls, Dojo Romanais. Compagnie Crazy dools / 
Zébralafon, Compagnie Acidu Nageuses sur Bitume, Compagnie 
Terre de Son, Tandé rara, Fleurs de hénné, ASPTT tennis de table, 
ADAPEI percussions, Romans tennis club, la MJC, Compagnie du 
Viel’Art Canoé Kayakc, Compagnie les enjoliveurs Bobsleigh 
team & Dj Snow.

Rendez-vous le 19 février prochain, (ci-dessus notre photo de l’édition 2022 de Carnaval).
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ATTRACTIVITÉL’artisanat a la côte
Grâce au dispositif Shop’in Romans, ce sont deux 
nouvelles activités qui ont ouvert, en décembre, 
côte Jacquemart.

Myriam Delétoile, aujourd’hui âgée de 28 
ans, a toujours été très manuelle : elle 
adorait en particulier la couture. Sitôt 
après le collège, elle entre dans la très 
réputée école Boulle pour y suivre, 
durant quatre ans, une formation de 
tapissière d’ameublement : « C’est dur 
d’y rentrer, dur d’y rester, mais incroya-
ble » raconte-t-elle.  
Elle fait également un BTS « Design de 
produit » et se lance dans un tour de 
France avec les compagnons du devoir 
pour parfaire sa formation en maroqui-
nerie. Une tournée qu’elle n’achèvera 
pas car, arrivée à Romans, elle tombe 
amoureuse de la ville. Pendant 5 ans, elle 
travaillera pour une entreprise qui fait de 
la sous-traitance pour Hermès, sans 

toutefois abandonner l’idée de se mettre 
à son compte.  
L’opportunité se présente sous la forme 
d’un appel à projet, lancé par la Ville, 
dans le cadre de son dispositif « Shop’in 
Romans » qui lui permet d’ouvrir, en 
décembre, son atelier, au n°13 de la côte 
Jacquemart : « La confidente », du nom 
d’un fauteuil du Second Empire. « J’aime 
l’idée que l’on puisse me confier un objet. 
Je revalorise ce qui est voué à être jeté. 
Je suis fascinée par les textiles, les maté-
riaux souples et j’adore combiner 
couleurs et matières, passer de la 2D à la 
3D, pour arriver à un produit fini… » 
  
« La confidente » - 13, côte Jacquemart – 
Contact : myriam.deletoile@hotmail.fr

De l’école Boulle à la côte Jacquemart 

À tout juste 22 ans, Lili Blachon a ouvert, le 1er décembre dernier, sa première 
boutique, avec l’aide de la Ville, au n°31 de la côte Jacquemart : une friperie, 
doublée d’un salon de thé, sur la terrasse abritée, qui sera opérationnel au prin-
temps prochain. L’enseigne « Ghost Town » (ville fantôme) fait référence à son 
univers Western. « Sans tomber dans le cliché, je ne veux pas m’enfermer » 
précise-t-elle. 
Elle chine depuis toujours, une passion qu’elle partage avec son compagnon - maro-
quinier de son métier, il est installé un peu plus bas dans la côte, sous l’enseigne 
« Mains d’œuvre ». Mais qu’elle doit surtout à sa mère qui tient « La Maison 
blanche », juste un peu plus haut… « Elle m’a enseigné l’amour des belles matières et 
notamment des matières naturelles. Je ne vends que des vêtements en bon état, 
réalisés à partir de matières robustes, qui vont durer dans le temps – cela corres-
pond à ma sensibilité environnementale - avec une grosse sélection Denim : c’est 
notre côté US. Ce sont des pièces uniques avec, parmi elles, quelques pièces rares : 
des pièces couture, de marques célèbres, des vêtements de très belle facture ». 
  
« Ghost Town » – 31, côte Jacquemart – Ouvert du mardi au samedi, de 11h00 à 19h00 (sauf 
jours de chine, un panonceau sera apposé) – Contact : ghost.own@yahoo.com – À retrouver 
sur Instagram.

La fripe, une passion familiale
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Nous vous souhaitons

une excellente année 2023

Un grand merci
pour votre fi délité

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20H00
HORAIRES DRIVE : DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 À 20H00 - LE SAMEDI DE 7H30 À 19H00

95, rue Clair - 26750 Saint-Paul-lès-Romans  ✆ 04 75 05 50 00

Nous continuerons d'être à 
vos côtés tout au long de cette 
nouvelle année

et vous pourrez compter sur nous
tout au long de cette nouvelle année
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Née dans un petit village d’Ardèche, Françoise Cellard a effec-
tué ses classes de collège et de lycée à Annonay avant de 
gagner la capitale des Gaules pour en repartir diplômée de la 
faculté de pharmacie, ainsi que d’un DES de biologie médi-
cale. « Je ne me destinais pas forcément à une telle carrière, 
car à l’époque il fallait des diplômes supplémentaires et le 
milieu du centre hospitalier universitaire était très fermé. Il 
fallait être adoubé et construire un parcours hospitalier, ce 
qui n’était pas mon cas. » Alors jeune maman, la profession-
nelle de santé a débuté en tant que libérale, en faisant des 
remplacements.  « En arrivant dans la Drôme j’ai eu l’oppor-
tunité de taper à la porte de l’hôpital et d’y travailler à mi-
temps durant 3 ans. Suite à un départ en retraite à Saint-
Vallier, en 1998, mon chef de service, Jean-Claude 
Colombani, m’a dit de saisir cette opportunité de travailler 
dans un laboratoire voisin. J’ai donc été nommée chef de 
service à Saint-Vallier. J’y suis restée jusqu’en 2004, moment 
où les laboratoires se sont regroupés. » Une aventure profes-
sionnelle et humaine marquée par une culture commune de la 
biologie, ainsi qu’une même vision du métier. « Après le 
regroupement il n’y a plus eu qu’un chef de service, ce qui n’a 
pas posé de problème. Jusqu’à présent, j’aimais me définir 
comme un bon numéro deux. On peut très bien travailler 
sans être dans la lumière, notamment quand le chef sait 
valoriser son équipe, ce qui était le cas. Ce n’est pas la fina-
lité, mais le parcours qui m’intéresse. » Un management basé 
sur la disponibilité et la justesse que la biologiste s’emploie 
aujourd’hui à reproduire. « Il est pour moi essentiel de valori-

ser les personnes qui font que l’on est serein au quotidien. 
Chef de service est un titre, mais nous n’avons pas de posture 
hiérarchique. C’est une question d’humain et de feeling. »  
 
« J’ai construit mon équilibre » 
 
Mère de deux grands enfants, médecin et pilote de chasse, 
Françoise Cellard se définit comme une éternelle optimiste, 
proche de son clan comme elle aime le nommer. « En tant que 
femme on peut difficilement dissocier sa vie de famille et sa 
vie professionnelle. À un peu plus de 50 ans, je peux dire que 
j’ai construit mon équilibre sur tous les plans, que je me sens 
bien » confie-t-elle. « Je mesure vraiment ma chance d’avoir 
des enfants qui se portent bien, une famille épanouie et des 
parents toujours présents. Je ne raterais Noël à leurs côtés 
pour rien au monde. » 
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L’engagement  
chevillé  

au corps
Biologiste et chef de service au sein de l’hôpital de 

Romans, Françoise Cellard est également 
Présidente de la Commission Médicale 

d’Etablissement (CME) des hôpitaux Drôme Nord 
depuis 2021. Une mission confiée par ses pairs 

qu’elle mène avec cœur et conviction, au même 
titre que sa carrière.

Si quelqu’un disait de moi 
« on peut compter sur 

elle », cela me ferait 
extrêmement plaisir.
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Œuvrer pour le bien public 
 
En tant que présidente de la CME (élue pour quatre ans), 
Françoise Cellard, en charge du personnel médical, est 
amenée à travailler régulièrement avec le chef d’établisse-
ment, Vincent Pegeot. « Il s’agit d’un vrai binôme. Nous 
travaillons main dans la main avec des contraintes et des 
contingences qui ne sont pas les mêmes. »  C’est au terme de 
huit années de vice-présidence que la chef de service a finale-
ment gravi la dernière marche. « Au départ je n’étais pas 
candidate, mais beaucoup ont trouvé cela légitime, notam-
ment au niveau de la transmission dans une période pertur-
bée où il nous faut composer avec les hôpitaux du territoire et 
l’Agence Régionale de Santé. Ma discipline, la biologie, étant 
au service des autres spécialités, chacun savait que ses inté-
rêts seraient défendus de la même manière. » Élue avec un 

bureau composé de 4 personnes, la présidente de la CME se 
réalise donc désormais pleinement dans cette mission de 
gouvernance. « Mon père et mon grand-père ont été maires 
de leur village, en Ardèche. Ils m’ont transmis le goût de l’in-
térêt général. Lorsqu’on est élu, la moindre des choses est de 
se donner à 150%. » Un engagement fort qui s’ajoute au côté 
militant d’une carrière hospitalière : « Aujourd’hui on n’est 
pas médecin pour l’argent, ni pour les conditions de travail. 
On se dirige vers l’hôpital public comme on irait vers l’ensei-
gnement, pour défendre les domaines régaliens. Ici précisé-
ment, pour faire en sorte que chacun puisse avoir accès aux 
soins et pour que les hôpitaux de notre taille ne soient pas 
rayés de la carte. Il nous faut travailler ensemble, avec une 
même vision, pour que l’humain reste au cœur du parcours 
hospitalier. » l
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À vos Pass’Vacances !  

Les prochains Pass’Vacances 
Hiver se déroulent du 6 au 17 
février 2023. Des programmes 
variés sont mis en place à 
l’exemple de celui « Dessinons 
l’hiver », et « Rue des contes, j’ai 
rencontré… »  Vos enfants sont 
accueillis dans plusieurs 
structures : la Ludothèque « Les 
3 Dés », Les Ors, Le Petit Prince 
et Jules-Verne. Dans le cadre du 
« Pass’sport », la Ville propose des 
activités sportives en fonction de 
l’âge de l’enfant : pour les 7/9 ans 
c’est escalade, volley, trottinette, 
break dance, ludo-rando et 
patinoire. Les 10/12 ans ont accès 
à un « Pass’carnaval » avec au 
programme un atelier carnaval, 
de l’escalade, des sports 
collectifs, une sortie patinoire et 
une sortie luge. Les 13/14 ans, 
eux, peuvent pratiquer du tennis 
de table, du tir à l’arc, du VTT, du 
patin à glace, et même s’initier 
pour certains au ski de fond. 
Inscriptions à partir du 14 janvier.

# LA PHOTO DU MOIS

#instaromans #villederomans  
  
La photo du mois sur Instagram est celle de @jeanmartin26 ! Proposez, vous aussi, vos 
photos de Romans (patrimoine, sport, culture, etc) avec le hashtag #instaromans !

Cérémonie  
des vœux  
Le Maire de Romans, Marie-Hélène 
Thoraval, et le conseil municipal vous 
donnent rendez-vous pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux, ce 
jeudi 19 janvier, à 18h30, aux Cordeliers. 
Pour ceux qui ne pourraient y assister, 
sachez que la cérémonie est retransmise 
en direct sur la page Facebook de la Ville 
de Romans-sur-Isère. 

À l’invitation de Marie-Hélène Thoraval et en ouverture 
du conseil municipal, l’ancien Maire de Romans, Henri 
Bertholet, rendait hommage à Maurice Crouzet, 
décédé à quelques jours de son 82e anniversaire. Élu 
de la majorité de gauche -lors des mandatures d’Henri 
Bertholet et de Philippe Drésin- Maurice Crouzet fut 
conseiller municipal puis adjoint au maire en charge du 
personnel et de l’action sociale. Il laissera le souvenir 
d’un élu « très attentif à la qualité de vie au travail des 
agents». C’est à lui que l’on doit la Villa Boréa, une 
résidence à destination des séniors. Les élus du conseil 
municipal ont observé une minute de silence à sa 
mémoire.

Hommage  
à Maurice 
Crouzet

Un système de pompage a été installé, afin de dévier 
la Savasse qui s’écoulera, le temps des travaux, dans 
les tuyaux noirs que l’on peut voir sur des 
échafaudages, tout autour du chantier. Une fois le 
cours dévié, à partir de la mi-janvier, une paroi en 
pieu va être créée, afin de stabiliser la berge, côté 
maison des tanneurs (durée : 6 mois). À partir du 20 
janvier, des travaux vont également être entrepris 
pour conforter le pont des Orphelines, situé sous la 
chaussée, au bas de la côte des Chapeliers. Ils 
s’étendront jusqu’à fin juillet. En parallèle l’Agglo, qui 
a la compétence assainissement, va procéder à une 
remise aux normes complète de son système 
d’assainissement et multiplier notamment la 
capacité de pompage de son poste de refoulement 
pour éviter que les eaux usées, lors de pluies 
abondantes, ne se jettent dans la Savasse. Un 
chantier très technique et complexe.

1e-RM-janvier.indd   2 16/12/2022   15:43

Chantier de la Savasse : 
le point
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C’est le montant qui sera consacré en 2023 aux 
investissements de renaturation de la ville 
(vallée de la Savasse, chemin des bœufs, place 
du Chapitre).  

[+] Rd-V.  
• Forum  Post-Bac, 13 et 14 janvier  
Le Campus UGA Valence Drôme Ardèche et 
l’Étudiant vous donnent rendez-vous à la 26e 
édition du Forum Post-Bac Drôme Ardèche, 
le vendredi 13 (9h-17h) et le samedi 14 janvier 
2023 (9h-16h) au Palais des Congrès et des 
Expositions Jacques-Chirac à Valence.  
C’est un événement gratuit, ouvert à tous les 
lycéens, étudiants et à leurs parents, pour 
guider leurs choix d’orientation 
 
• Fermeture de la côte des Chapeliers   
Situé sous la chaussée, au bas de la côte des 
Chapeliers, le pont des Orphelines -appelé ainsi 
en raison de la présence autrefois d’un 
orphelinat - va être conforté. Des sondages, 
effectués dans le cadre du chantier de 
découverture de la Savasse, ont mis en exergue, 
en effet, le très mauvais état de ses fondations. 
Durant ces travaux qui s’étendront de mi-
janvier à la fin juillet 2023, la côte des 
Chapeliers sera interdite, dans les deux sens, à 
la circulation. Pour mémoire, l’avenue Berthelot 
a été remise à double sens jusqu’à la fin du 
chantier de découverture.  
 
• Conseil municipal, 2 février  
Le prochain conseil municipal en séance 
publique a été programmé le jeudi 2 février.  
Il se tiendra à 18h30, à l’Hôtel de ville de 
Romans, en salle du conseil et sera retransmis 
en direct via la page Facebook de la Ville. 
L’entrée du public se fait via la passerelle située 
à droite en montant les escaliers de la Poste, 
depuis la place Jules-Nadi.  
 
• Permanences du Maire, 3 février  
Le Maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval, 
tient une permanence sans rendez-vous le 
premier vendredi de chaque moi, de 9h00 à 
11h00, salon Coalville, au rez-de-chaussée de 
l’Hôtel de ville. Prochains rendez-vous les 3 
février, 3 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin.

8,5 Un nouveau Comité des usagers s’est réuni, en mairie, le 16 novembre 
dernier. Pour mémoire, ce Comité des usagers des activités de la Direction 
Education Famille (DEF)-mis en place début 2015 par la Ville- s’inscrit dans 
une démarche d’amélioration continue et d’écoute. Il permet de recueillir 
les attentes des familles et vise à améliorer le fonctionnement de la 
restauration scolaire et des activités périscolaires et extrascolaires : heures 
éducatives, accueils de loisirs et Pass’vacances. Composée d’un ou deux 
représentants par école, d’élus et de techniciens de la DEF, cette instance a 
d’ores et déjà permis aux services de la Ville de mettre en œuvre de 
nombreuses avancées : refondation du système d’inscriptions -ce qui a 
abouti à la fin des files d’attente à Mairie [+],  mise en place d’une charte de 
vie à la cantine, participation à la Commission des menus pour la restauration 
scolaire, etc.  

Amélioration continue

Inauguration au lycée du Dauphiné

M€

Lundi 5 décembre, les élus de la Région, 
le maire Marie-Hélène Thoraval, la 
députée Emmanuelle Anthoine, ainsi que 
le proviseur David Riste ont coupé le 
ruban tricolore, pour l'inauguration du 
nouveau bâtiment du lycée du Dauphiné. 
Dans le cadre du plan de réflexion globale, 
le bâtiment administratif, l’internat, le CDI 
et les logements de fonction ont été 
livrés. C’est petit à petit que le lycée 
s’embellit, pour le bonheur de ses 1 450 
élèves, 410 professeurs et personnes 
travaillant au sein de l’établissement. Les 
travaux vont se poursuivre, avec une fin de 
chantier annoncée en 2025.
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En effet, afin de faciliter les dépla-
cements doux, la Ville travaille 
quotidiennement à l’amélioration 
progressive du confort et de la 
sécurité des usagers. 
Pour que ces actions et aménage-
ments puissent porter leurs fruits, 
ils se doivent d’être accompagnés 
d’un usage raisonné et sécurisé des 
véhicules. Bien que le cadre juri-
dique autour des modes de 
déplacement nouvelle génération 
puisse paraître flou, une règlemen-
tation dédiée existe bel et bien. 
Faisons le point. 

Les aménagements dédiés aux 
mobilités douces se poursuivent à 
Romans avec pour objectif une 
circulation apaisée en centre-ville ; 
un rééquilibrage de l’espace public 
au profit des piétons, des cyclistes 
et des usagers des transports en 
commun. Il s’agit notamment de 
réduire la vitesse de circulation par 
le biais de divers aménagements et 
de minimiser les nuisances 
induites (pollution, bruit…).   
Ce meilleur partage de l’espace 
public se traduit par une meilleure 
prise en compte de l’espace piéton, 
y compris pour les personnes à 
mobilité réduite, par une incitation 
à la pratique du vélo (création de 
pistes / bandes cyclables, facilita-
tion des déplacements, actions de 
sensibilisation liées à la pratique) 
ainsi que par l’usage des modes de 
transport alternatifs (vélos, trotti-
nettes électriques, transports en 
commun, covoiturage). l 
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apaisée Désireux de se déplacer rapidement, de manière 
économique et sans polluer, les Romanais sont de plus 
en plus nombreux à parcourir les rues à vélo, en 
trottinette électrique, ou en utilisant les transports en 
commun. En période hivernale, un rappel de la 
réglementation pour les deux roues, s’impose.

Trottinettes électriques et autres Engins de Déplacement Personnel Motorisés 
(EDPM), que dit la loi ? 

RÈGLEMENTATION DES EDPM 
• Seuls les enfants de moins de 8 ans peuvent circuler à en trottinette ou à vélo 
sur un trottoir. 
 
• Comme pour les vélos, de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante, les 
utilisateurs sont tenus de porter un vêtement ou équipement rétroréfléchissant 
(en plus des feux obligatoires sur le véhicule). 
 
• Il est interdit de porter à l'oreille des écouteurs ou tout appareil susceptible 
d’émettre du son, ou d’utiliser le téléphone tenu en main. 
 
• Il est interdit d’être à plusieurs sur l’engin : l’usage est exclusivement personnel. 

SANCTIONS 
• Comme pour les vélos, défaut d’éclairage (feux avant et arrière) : 35 €  
• Défaut de port d’équipement rétroréfléchissant en cas de visibilité insuffisante : 
35 € d’amende.  
• Se faire remorquer ou tracter une charge avec son EDPM : 35 € d’amende.

Mieux circuler au quotidien

Éclairage, écouteurs, usages,  
la police municipale procède 

régulièrement à des contrôles.
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POST-IT!
NAISSANCES  
HOUMA Zayn 
TICHNIOUI Mohamed  
HELLOUIN Emma 
OUAGHLANI Anas 
CALISKAN Yavuz-Selim                      
GUILHERMET Maddy  
FRITZ Emy  
BALLIGAND CHATELLE Loïs  
ABIDI Tesnym  
ÜNAL Alparslan 
                               
 
MARIAGES  
Baptiste CHOSSON et Ines GONZALEZ  
 
 
DÉCÈS  
BLEU Dominique 
CLAVEL Marie-Antoinette  
épouse ALFONSO  
LAMBERT Renée veuve CHAIX          
COSSIN Georges 
SY Demba 
VIGNON Michel 
LO FARO Marie veuve GHIRINGHELLI  
HEYRAUD Martine épouse CHABERT 
 

PRATIQ
UE

ÉTAT CIVIL  
DU 30/11/2022 AU 16/12/2022

Sobriété énergétique  
 
Conformément au plan de sobriété 
énergétique de la Ville, le musée de la 
chaussure sera fermé jusqu’au 15 janvier et 
les lundis et mardis du 16 janvier au 31 mars 
2023. Idem pour la Salle Jean-Vilar, fermée 
durant la période de chauffe 2022/2023 et 
2023/2024 (vs du 1er janvier au 31 mars).  
Retrouvez les 25 actions du Plan de Sobriété 
énergétique de la Ville sur le site internet : 
ville-romans.fr 
[+] d’infos : museedelachaussure.fr / Musée 
International de la Chaussure / Portail Roger 
VIVIER – Rue Bistour/ Romans. 
Tél. 04 75 05 51 81 et musee@ville-romans26.fr 

Don du sang  
 
Pour 2023, les prochaines collectes de sang 
organisées par l’Amicale des donneurs de 
sang de Romans et environs, en partenariat 
avec l’Etablissement Français du Sang (EFS), 
auront lieu, à la salle Charles Michel de 14h30 
à 19h, les lundis 9 Janvier ; 13 Février ; 13 Mars ; 
17 Avril ; 15 Mai ; 12 Juin ; 10 Juillet ; 14 Août ; 
11 Septembre ; 9 Octobre ; 13 Novembre ; 11 
Décembre.   
Le RDV est préconisé : soit par téléphone au 
04.75.82.44.05, soit par internet : 
dondesang.efs.sante.fr 
Pour pouvoir donner, il suffit d’avoir entre 18 
et 70 ans, d’être en bonne santé et de peser 
au moins 50 kg. Le jour de la collecte, 
n’oubliez pas de vous munir d’une pièce 
d’identité.  
L’EFS rappelle que les besoins en produits 
sanguins, compte tenu de leur durée de vie, 
restent permanents. Et à ce jour, aucun 
produit de synthèse ne peut remplacer le 
sang…  

Déchets verts : 
brûlage interdit 
 
Qu’ils soient produits par les ménages ou par 
les collectivités territoriales, une 
règlementation stipule que brûler des 
déchets verts à l’air libre est interdit. Les 
déchets verts sont des déchets provenant de 
la tonte de pelouses, de la taille de haies et 
d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement 
et de toutes autres techniques approchables.  
D’autre part, les entreprises d’espaces verts 
et les paysagistes sont tenus d’éliminer leurs 
déchets verts par des voies respectueuses de 
l’environnement et de la réglementation : par 
broyage sur place, par apport en déchèterie, 
ou par valorisation directe. Elles ne doivent 
pas les brûler.  
Pour [+] d’infos sur les déchets verts agricoles 
et l’écobuage, consultez : drome.gouv.fr / 
emploi du feu 

Conseil Municipal des 
Jeunes  
 
Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes, élu 
le 8 décembre dernier par plus de 700 
écoliers romanais, sera très officiellement 
installé le 12 janvier 2023 en salle du conseil 
municipal, en séance publique et en 
présence du Maire de Romans. La première 
sortie officielle du nouveau CMJ aura lieu le 
19 janvier à l’occasion des vœux à la 
population du Maire et du Conseil municipal. 

Recensement 
 
La campagne de recensement de la 
population 2023 aura lieu du jeudi 19 janvier 
au samedi 25 février 2023, sur un échantillon 
de 8% de la population romanaise. Vous serez 
prévenu si vous êtes recensé et recevrez la 
visite d’un agent recenseur muni d’une carte 
avec photo signée par le maire. Il vous 
remettra une notice avec des codes de 
connexion pour vous faire recenser en ligne, 
ou un dossier papier, si vous ne pouvez 
répondre en ligne, qui sera récupéré une fois 
rempli. Le recensement permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population 
en matière d’équipements collectifs et 
d’infrastructures à développer. Un espace 
numérique est à votre disposition à Mairie 
Plus, pour vous permettre de le faire.  
[+] d’infos : Service du recensement  
au 04 75 05 51 51 poste 1219. 
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LISTE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE « ROMANS ! » 

Titre
Tarifs de la restauration scolaire : une évolution inévitable mais juste  
Comme chacun d’entre nous, la Ville subit les répercussions de la crise énergétique et de l’augmentation des matières premières. En réponse, nous avons notamment 
déployé un plan de sobriété qui doit nous permettre d’en atténuer les effets. Cette augmentation significative des charges de fonctionnement se fait ressentir à tous 
les niveaux où notre collectivité agit. Il en est ainsi dans le cadre des activités qui sont proposées aux familles : accueils périscolaires, restauration scolaire, accueils 
de loisirs, activités du mercredi. Cela concerne tout à la fois les denrées alimentaires, les fluides, les transports ou encore le fonctionnement des services. Depuis 7 
ans, les tarifs des activités que nous proposons n’ont pas été modifiés, malgré les améliorations continues apportées au fil des années, en particulier l’augmentation 
de la qualité des repas en 2019 (52% de bio, 40% de produits locaux, conformément aux obligations de la loi EGALIM) et la souplesse accordée aux familles en 2022 
(possibilité de modifier une inscription la veille pour le lendemain). Ces évolutions, qui représentent un surcoût annuel de 100 000 €, ont été prises en charge à 100% 
par la Ville. S’agissant des denrées alimentaires, notre municipalité a fait le choix de ne pas réduire la qualité et a accepté l’augmentation du prix d’achat de notre 
prestataire, conformément aux recommandations du syndicat de la restauration collective, dont certains membres sont aujourd’hui littéralement pris à la gorge et 
pourraient mettre la clé sous la porte si rien n’est fait. Par conséquent, une action sur les tarifs proposés aux familles s’avère aujourd’hui indispensable afin de s’adapter 
à l’inflation. C’est le choix que nous avons fait, et cela en toute transparence puisque nous l’avons annoncé à la fois lors du comité des usagers du 16 novembre mais 
également au travers d’un mail adressé à l’ensemble des parents d’élève le 1er décembre. Concrètement, au 1er janvier, le tarif, qui comprend non seulement le repas 
mais également la prise en charge des enfants durant le temps méridien (11h30-13h30), va passer de 3,08 € à 3,56 € pour la 1re tranche du quotient familial, et de 5,20 € 
à 6,01 € pour la 5e tranche. Ce prix appliqué aux familles représente 25 à 50% (selon la tranche) du montant total pris en charge par le service public communal durant 
le temps méridien. Car au final le coût pour la Ville de Romans d’un repas est de 12 €, ce qui représente une charge pour notre collectivité de 10 000 € par journée 
de restauration scolaire.  Voilà la réalité de notre gestion de la restauration scolaire, que nous pensons juste au regard de la conjoncture. Mais une fois encore nos 
opposants y ont vu une manière démagogique d’exister, eux qui ne gèrent pas grand-chose à part leur frustration de ne pas avoir été élus aux dernières élections 
municipales. Bien loin de ces polémiques stériles, nous profitons de ces lignes pour vous souhaiter une excellente année 2023. Qu’elle soit pour vous et ceux qui vous 
sont chers, source d’inspiration et d’épanouissement. Les élus de la majorité municipale « Romans ! » 

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 L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS » 

Titre
Un avenir meilleur est possible pour Romans, Bonne Année 2023 à toutes et tous.   
Après une année 2022 difficile pour beaucoup, et un contexte national et international compliqué, sachons résister au découragement. 2023 ouvre 
une nouvelle page. Nous la souhaitons généreuse pour tous et remplie de satisfactions personnelles et familiales.  
Pour notre ville, nous aimerions que celle-ci se développe de façon harmonieuse, dans le calme et la sobriété, et sans les excès que nous connaissons 
actuellement avec ces programmes d’investissement démesurés qui engloutissent tous les moyens financiers de la commune et empêchent de 
répondre aux besoins du quotidien. Peut-on espérer une attitude moins méprisante de la part du maire ?  Un avenir meilleur est possible.  Remettons 
Romans sur une voie plus solidaire, plus durable. Faisons gagner Romans, c’est possible. T Huriez, J Guinard, A Villard 

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS EN COMMUN» 

Titre
Quand la majorité déguise nos impôts 
50% des Romanais sont non imposables. Tous les usagers des services publics municipaux payants sont redevables (cantines, voirie, stationnement, 
cimetière, places, terrasse, etc…). Depuis 2014 que Mme Thoraval est Maire et 1ère Vice-Présidente à l’agglo, elle s’applique à faire savoir la non-
augmentation des impôts mais évite soigneusement d’afficher ses choix politiques d’augmenter lourdement les tarifs municipaux et le taux de la taxe 
foncière prélevée par l’agglomération. Au 1/01/23, sans avoir informé le conseil municipal et les familles, le ticket cantine (et le périscolaire) sera élevé 
de 15,5 %. Depuis 2014, la tranche la plus basse est passée de 2€ à 3,08€ puis à 3,56€, soit 78% de hausse. La ficelle est bien trop grosse et les familles 
dont le porte-monnaie sera injustement allégé vont vite s’apercevoir de la supercherie. Bonne année 2023. I PAGANI, Y BOYADJIAN, V ROBERT

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS ENSEMBLE !» 

Titre
2023 sera ce que nous en ferons, ensemble !  
Ces dernières années ont été marquées par des difficultés sanitaires, économiques, se succédant les unes aux autres.  Résilience est devenue un nom 
commun pour définir la capacité de nos concitoyens à se relever, à se reconstruire. Que serait cette résilience sans les valeurs solidaires, sociales, 
d’unité et de cohérence nationale portées par la République ? L’avenir se construit loin des discours clivants, discriminants. Une évidence ? Pas vraiment 
au regard des propos haineux, sournoisement revendiqués comme des opinions.  L’avenir sera ce que nous continuerons à porter pour chacun d’entre 
nous mais aussi collectivement autour d’un précieux intérêt commun. Au nom de Romans Ensemble ! je vous souhaite pour 2023, une belle année de 
bonheur, de sérénité et de réussite, dans un futur qui ne pourra s’écrire qu’ensemble ! Rachida Khiati pour « Romans Ensemble ! » 
romansensemble@hotmail.com 
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VERLINGUE & FILS
 Allée de l’Hermitage - Z.I. - 26300 BOURG DE PÉAGE

Tél. 04 75 02 14 33
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Alan Ayckbourn, auteur anglais le plus joué dans son pays après Shakespeare, anime ce 
chassé-croisé férocement drôle. Nicolas (Max Boublil), très amoureux de Julie (Élodie 
Navarre), rêve de l’épouser. Touchée par cet amour fou, elle décide de rompre avec son 
amant Philippe (Gérard Darmon), de 20 ans son aîné et marié à Marianne (Clotilde 
Courau). Malentendus, quiproquos se succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et tous 
vont se retrouver dans une situation très… délicate ! 
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes / Rens. Rés 04 75 45 89 80 / billetterie@ville-romans26.fr 

Une situation délicate

Valence Romans 
Drome Rugby vs 

Rennes Étudiants  
Club rugby

Samedi 21 janvier  
à 19h30 

Stade Georges-Pompidou  
Valence

Samedi 21 janvier à 20h 
Les Cordeliers 

Mardi 24 janvier  
à 20h  
Les Cordeliers

TH
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« L’Or blanc », par la troupe Phare Circus, 
nous invite à accompagner le parcours d’un 
jeune homme qui n’est pas sans évoquer le 
voyage initiatique de Bouddha. Voilà un cirque 
percutant, généreux et authentique ! 7 
circassiens et 2 musiciens enchaînent des 
acrobaties époustouflantes sous la neige… à 
moins que ce ne soit une pluie de sable ? Il 
s’agit en fait de riz, « l’or blanc », omniprésent 
dans le quotidien et l’imaginaire cambodgien 
et qui l’est aussi dans la scénographie ô 
combien inventive de ce spectacle. 
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes / Rens. Rés 
04 75 45 89 80 / billetterie@ville-romans26.fr 
 

L'Or Blanc 
CI

RQ
UE

Féru de sport : rendez-vous le samedi 21 janvier pour le premier match du VRDR à domicile 
de l’année, face au REC Rugby Rennes ! 
 
Rens. https://www.vrdr.fr / Billetterie en ligne et sur place. 
 

©
 D

.R
.

L’ESSEN
TIEL

 ©
 D

.R
.

 ©
 B

er
na

rd
-R

ic
he

be



Janvier 2023 n°37428 ROMANS MAG

Comme  
il vous plaira 
Samedi 28 janvier 
à 20h  
Les Cordeliersn 

Un pari réussi ! Clair, drôle, exaltant, 
sensible et pour tout public. Hector Obalk 
vous expliquera en musique les chefs-
d’œuvre de l’art. 
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes 
Rens. Rés 04 75 45 89 80 
billetterie@ville-romans26.fr 
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Toute  
l'histoire de  
la peinture  

en moins de 
deux heures 

Jeudi 2 février  
14h et 20h 

Les Cordeliers

De l’aventure, de l’amour, de la nature 
sauvage… dans un spectacle festif, joyeux et 
musical. Venez découvrir cette comédie de 
William Shakespeare avec Barbara Schulz. 
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes / Rens. Rés 
04 75 45 89 80 / billetterie@ville-romans26.fr 
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Recevez, des 
mains de Haydn, 

l’esprit de Mozart

Mardi 24 janvier 2023 à 20h  
Auditorium Cité de la musique 
Ce concert est centré sur l’époustouflante 7e Symphonie de 
Beethoven, mise en regard avec quelques extraits d’œuvres 
tardives de Haydn et Mozart. 
 
Par l'Orchestre Symphonique de Romans. Entrée libre / Rens. 04 75 02 26 42 
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Oh Yeah ! Oh Yeah ! est un spectacle musical pop de la troupe Black Bones, une épopée 
multicolore aux allures de train fantôme ! On y suit un roi, errant dans son propre château, 
dans une forme pluridisciplinaire qui mélange à la fois du dessin en direct, de la musique 
live. 
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes / Rens. Rés 04 75 45 89 80 / billetterie@ville-romans26.fr 

Oh Yeah ! Oh Yeah !

Ouvrières
Vendredi 3 février  

à 20h 
Musée de la Chaussure

Vendredi 3 février à 20h 
Cité de la Musique 
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Un voyage théâtral, musical, patrimonial, au cœur de 
l’histoire des femmes ouvrières. La Cie des Lisières, 
romanaise, plonge avec ce projet dans l’histoire ouvrière, 
et notamment celle de Romans autour de la Chaussure, 
en utilisant le prisme de l’Histoire des femmes et de leur 
rapport au travail : à travers le temps, tout un monde à 
explorer, de la femme exploitée à la femme émancipée, 
de l’usine aux paillettes…  
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes 
Rens. Rés 04 75 45 89 80 / billetterie@ville-romans26.fr 
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La reine  
des glaces 2 
Dimanche  
5 février à 15h  
Les Cordeliers 
allin 

Déambulation dans les rues à la recherche 
des créatures improbables et des petits 
monstres qui peuplent les façades de 
Romans. 
 
Sur réservation au 04 75 79 20 86. 
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Atelier patrimoine 
(monstres, chimères, 
créatures et masques 
de carnaval) 
Mardi 14 février 
à 10h30 
Médiathèque 
Simone-de-
Beauvoir

Cosplay et rôleplay de la Reine des neiges 
2, avec des effets spéciaux sur écran géant. 
Cette comédie musicale va vous couper le 
souffle. Petits et grands, réservez vos 
places. 
 
Par la troupe La Reine des Glaces. 
Rens. / Réservation sur 
spectaclescarrefour.leparisien.fr ou 
billetterie.cultura.com
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Art et artistes à 
Notre-Dame de 

Lourdes : vitraux 
peintures

Dimanche 5 février  
à 14h30  
Devant l’église, place Jean-Jaurès 
Des éléments décoratifs de Notre-Dame de Lourdes, vitraux et 
chemin de croix, contrastent avec la sobriété de son architecture.  
 
Visite conçue et proposé par l’association Sauvegarde du patrimoine 
romanais et péageois.Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et 
d’Histoire. Sur réservation au 04 75 79 20 86. 
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Retrouvez l’intégralité des 
événements sur l’Agenda 
[+] d’infos sur ville-romans.fr
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19 
Février
2023

de Romans
CARNAVAL

[+] d’infos 
ville-romans.fr
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