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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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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

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

L’accès aux soins est l’un des grands
enjeux auquel nous devrons faire face
dans les prochaines années. Je sais que
pour beaucoup, obtenir un rendez-vous
avec un médecin généraliste ou un
spécialiste relève parfois du parcours du
combattant, et c’est une problématique
qui concerne l’ensemble du territoire
national.
Néanmoins, en lien avec les acteurs
publics et privés, nous travaillons depuis
longtemps à développer une offre de
santé pluraliste et modernisée.
Dans les prochains mois, deux nouvelles
maisons de santé verront le jour à
Romans. Plus adaptées aux nouvelles pratiques et aux attentes des
soignants, celles-ci seront complétées par des dispositifs d’aide à
l’installation de jeunes médecins, que nous mettrons en place dès 2022.
À Romans, j’ai fait de la santé une priorité dès 2014, en tant que maire mais
aussi en tant que présidente du conseil de surveillance des Hôpitaux Drôme
Nord. C’est ainsi que nous avons pu assainir les ﬁnances de l’Hôpital et
convaincre l’Agence Régionale de Santé de nous accompagner dans un vaste
programme d’investissements de plus de 50M€.
À la clé, la construction d’un nouveau pôle mère enfant, un plateau de
chirurgie dernière génération et un nouvel Ehpad. Entre 2022 et 2026, 18M€
seront à nouveau investis dans le site de Romans aﬁn de le moderniser, et
le rendre plus attractif pour les patients comme pour les soignants.
En ville comme à l’hôpital, l’heure est à l’action concrète pour améliorer
l’accès aux soins des Romanais et favoriser l’accueil de nouveaux praticiens.
C’est un déﬁ que notre majorité relève avec conﬁance et ambition, grâce
aux projets que nous lançons dès 2022 à Romans.

Valentin ROBERT
Conseiller municipal

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

Groupe d’opposition
« Romans ensemble ! »
Magda COLLOREDO-BERTRAND
Conseillère municipale

Anthony COURBON-PASQUALINI
Conseiller spécial délégué

Rachida KHIATI
Conseillère municipale
(*) : élus communautaires
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un investissement d’avenir

Yasmina BOYADJIAN
Conseillère municipale

Linda HAJJARI
Conseillère spéciale déléguée au
Lien Intergénérationnel, à la Santé
Conseillère départementale
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ÉDITO

LES ÉLUS MUNICIPAUX

Jean-François BOSSANNE
Conseiller municipal

@MHThoraval

@MH_Thoraval

mh_thoraval

ROMANS MAG 3

LE TOUT IMAGES

L’îlot du Mouton en voie
de réhabilitation
La réhabilitation de la Maison du Mouton, laissée en
déshérence durant plusieurs décennies, se poursuit.
Vous pourrez encore voir
jusqu’au printemps
l’entreprise HMR œuvrer à la taille des pierres de la
façade principale datée du début du 15e siècle. Rezde-chaussée et 1er étage sont quasiment finis. La
partie gros œuvre a commencé en janvier. Les
semaines à venir vont être consacrées à des travaux
de toiture. Adossé à la Maison du Mouton, l’Hôtel de
Loulle est, lui aussi, en cours de réhabilitation avec
poursuite du gros œuvre, des charpentes et des
toitures, mais aussi du second œuvre dans certaines
pièces (préparation des réseaux électriques, doublage
des murs. Enfin, les façades des deux maisons qui
donnent sur la rue de l’Armillerie sont terminées.
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Vice-président de la Région, délégué à
l’Aménagement du territoire, Philippe
Meunier a fait le tour, le 11 janvier, au côté
du Maire, Marie-Hélène Thoraval, des
projets qui ont reçu ou vont recevoir le
soutien de la Région. « Je constate avec
satisfaction l’embellissement de la ville et
l’amélioration du centre- ville, en termes
d’aménagement
mais
aussi
de
rayonnement commercial et il suffit de
venir régulièrement dans la commune
pour voir l’évolution et le dynamisme
s’installer sur le territoire. La Ville de
Romans a pu bénéficier de 10 M€ de
crédits régionaux pour améliorer le cadre
de vie tant en matière d’aménagement
urbain que de sécurité et je suis ici pour
voir la suite… »

La semaine de l’olympisme en milieu scolaire s’est déroulée, dans le cadre du label Terre de
jeux 2024, du 24 au 29 janvier. Au programme : découverte de la nouvelle discipline
olympique de Breakdance dans la salle de danse des Cordeliers, interventions gymnastiques
au gymnase Sauveur Silvano, entre autres animations… Cette semaine d’activités était
encadrée par les animateurs ETAPS de la Ville de Romans dans un contexte sanitaire
particulièrement contraint.

Ambassadeurs des jeux

€
3314,88
Le 15 décembre, des adolescents, âgés de 12 à 15 ans, visitaient
les équipements sportifs de la Ville, labellisés « Centre de
préparation aux Jeux », dont la Maison du judo. Ces adolescents,
parmi lesquels deux élèves du collège Lapassat, Malak Drafi et
Yasaac Rogers-Taunay ont été sélectionnés par la Comité
Départemental Olympique et Sportif (CDOS) pour être
ambassadeurs des jeux. Leur mission ? Promouvoir les valeurs du
sport et de l’olympisme dans leur entourage.
Février 2022
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C’est le montant qu’il fallait deviner dans le cadre du grand jeu de
la Vitrine de Noël, organisé par la Ville, en partenariat avec les
commerçants. 1er prix : Agnès Deporte (estimation : 3285 €) a
remporté les 67 lots contenus dans la vitrine, offerts par les
commerçants ; 2e prix : Mickaël Revoiron (avec 3227 €) a reçu des
lots d’une valeur d’un plus de 500 €. 3e prix : Hélène Wilkowki (avec
3 185 €) s’est vu remettre des lots d’une valeur d’un peu plus de
210 €. Un grand merci aux commerçants pour leur forte
mobilisation.
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Semaine de l’olympisme

Un soutien fort
de la Région
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La Ville de Romans travaille, avec ses partenaires, à la mise en œuvre
d’une stratégie de renforcement et de modernisation de l’offre de
soins sur le territoire de la commune, avec la mise en œuvre de
projets destinés à conforter l’existant et à attirer de nouveaux
professionnels.

Une offre de soin
moderne et
attractive
6 ROMANS MAG

Février 2022

n°365

DOSSIER

Photo © D.R.

Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans et Linda Hajjari, conseillère municipale déléguée à la Santé

Depuis plusieurs années, les élus municipaux se montrent
très attentifs au problème de la démographie médicale et à
la qualité de l’accès aux soins sur leur commune. « La santé
est, aujourd’hui, une préoccupation majeure : nous avons
régulièrement des remontées de nos concitoyens qui ont
parfois des diﬃcultés à accéder à un professionnel de
santé, qu’il soit médecin généraliste, spécialiste ou encore
inﬁrmier-inﬁrmière, explique le maire, Marie-Hélène
Thoraval. Cette situation de « pénurie » -qui n’est pas
propre à notre ville- n’en est pas moins inquiétante. Et bien
que la Santé ne soit pas dans notre champ de compétence
mais de celui de l’Agence régionale de Santé, nous avons
notre rôle à jouer, et notamment celui de facilitateur,
comme pour la mise en œuvre, en janvier 2021, du centre
de vaccination. »
De fait, la Ville travaille avec ses partenaires, publics et
privés, à la mise en œuvre d’une stratégie globale. « L’objectif de cette stratégie, poursuit Linda Hajjari, conseillère
spéciale à la Santé, est de moderniser l’offre de soins, en
médecine de ville et hospitalière, pour répondre aux
attentes tant des habitants que des professionnels de
santé. Il est aussi de renforcer cette offre, en nombre et en

diversité. Le tout, par la mise en œuvre de projets
permettant de conforter l’existant, tout en attirant de
nouveaux professionnels … »

Une offre de soins
en développement
Parmi ces projets, on notera celui de la modernisation des
bâtiments et des plateaux techniques des Hôpitaux
Drôme-Nord, grâce à la mobilisation des moyens du Ségur
de la santé. Une enveloppe de 30,4 M€ vient de leur être
attribuée et les travaux devraient débuter dès 2023 (cf.
notre encadré).
Du côté de l’offre de soins de proximité par la médecine de
ville, un gros travail est en cours. La Ville œuvre ainsi au
côté d’Oxance à l’implantation d’un centre de santé mutualiste polyalent, au cœur du centre-ville. « La CPAM
prévoyant prochainement de quitter ses locaux de la rue
Bozambo pour s’installer côte des Cordeliers, la Ville a vu
là, en effet, une opportunité : un chiffrage est en cours
pour une étude de faisabilité », précise Linda Hajjari. « Il
est aussi prévu la construction, rue Pouchelon, d’un pôle
…/… suite p.8
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santé, au sein duquel la Ville louerait deux cabinets, pour
permettre l’installation de médecins généralistes », ajoute
le directeur du CCAS, Olivier Farré. Les travaux vont débuter et le bâtiment devrait être livré dans le courant du 1er
trimestre 2023. La création d’un autre pôle de santé, à
l’Ouest de Romans, est également à l’étude. Enﬁn, la Ville
accompagne le projet de développement de deux Maisons
de santé pluridisciplinaire de Romans, avec l’appui de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
« À ce stade, il est également important de souligner la
signature prochaine d’un nouveau contrat local de santé
avec l’ARS, rappelle Linda Hajjari, aﬁn de promouvoir, en
partenariat avec des acteurs de la santé, des actions de
santé publique autour des dépistages précoces, du
diabète, des maladies cardiovasculaires, de l’obésité, de
la prévention du suicide et des conduites à risques chez
les jeunes. J’en proﬁte également pour rappeler l’existence, au sein du CCAS, de la Parenthèse, un lieu d’écoute
pour les jeunes, qui rencontrent des diﬃcultés passa-

gères, et leurs parents. Depuis le 1er janvier 2022, une
psychologue clinicienne, mise à disposition par les Hôpitaux Drôme Vivarais, est venue renforcer le dispositif. »

Des dispositifs innovants
Pour terminer, aﬁn d’attirer de nouveaux professionnels,
des dispositifs innovants ont été mis en place ou vont
l’être : la Maison des internes, en 2019, en partenariat
avec le Département, qui a déjà permis d’héberger 45
internes (cf. notre encadré) ; le dispositif Doct’In Romans
dont l’objectif est d’aider de jeunes médecins à s’implanter
(loyers incitatifs, appui dans les démarches…) ; et, très
bientôt, la possibilité, toujours en partenariat avec le
Département, de l’octroi d’une bourse pour les étudiants
en médecine. « Plus largement, nous travaillons à l’attractivité de la Ville dans toutes ses dimensions : éducation, aménagement urbain, commerce… » conclut Linda
Hajjari. l

Création d’un pôle santé en centre-ville
La Ville de Romans, lors de la présentation de sa stratégie d’attractivité en avril 2018, avait notamment
inscrit au chapitre des actions à mener : l’engagement d’une réflexion sur la création d’un nouveau pôle
santé en centre-ville. Une action qui concordait avec les objectifs du contrat local de santé signé avec
l’ARS, à savoir l’amélioration de l’accès aux soins.
Aujourd’hui, la construction de ce pôle, par Office santé, est en bonne voie, avec
une livraison prévue dans le courant du 1er trimestre 2023. Il sera installé rue
Pouchelon (derrière Marques Avenue), sur le site de l’ex-cuisine centrale de la Ville
de Romans dont le bâtiment est en cours de démolition. Pour mémoire, ce site
faisait partie des biens proposés dans la cadre d’Invest’In Romans. Ce pôle s’étendra sur une surface de 450 m2 et accueillera un dentiste, deux cabinets d’infirmières, une psychomotricienne et une ostéopathe. À cela s’ajouteront deux
médecins généralistes.
La Ville de Romans, via son Centre communal d’action sociale, a prévu, en effet, de
louer, au sein de ce pôle, deux cabinets médicaux pour les sous-louer ensuite, à
coût réduit, à de jeunes médecins dont c’est la première installation. Cette action
entre dans le cadre du dispositif Doct’in Romans.

Notre maison des internes
La Ville de Romans et le Département ont engagé une réflexion commune sur les
actions à mener pour lutter contre la désertification médicale et le développement
de l’offre de soins sur Romans. Cette réflexion a notamment abouti à la création, en
novembre 2019, d’une Maison des internes dans une maison d’habitation de 129 m2
disposant de quatre chambres dont la location est gérée par le CCAS de Romans.
Les internes en médecine générale sont particulièrement ciblés, afin de les sensibiliser à une installation sur le lieu de leur stage à l’issue de leur cursus. C’est, en
effet, durant leur « internat » que les étudiants spécialisés en médecine générale
effectuent leurs stages semestriels obligatoires sur le terrain, chez un médecin de
stage universitaire (MSU). La mise en place de ce projet s’est d’ailleurs nourrie de l’expérience d’un médecin romanais, installé
à l’ouest, qui reçoit régulièrement des stagiaires.
Depuis 2019, 45 internes, répartis sur six sessions, ont ainsi été hébergés dans cette Maison des internes. Sur cette session,
les internes se sont particulièrement mobilisés sur le centre de vaccination avec une présence quasi quotidienne, ce qui leur
a permis d’échanger avec les autres médecins présents sur site et de bénéficier de leur expérience.
8
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Un nouveau centre de santé en projet
Oxance Mutuelles de France et la Ville de Romans travaillent actuellement à l’implantation
d’un nouveau centre de santé polyvalent au cœur du centre-ville. Le point sur ce dossier
avec Valérie Kirion, directrice générale d’Oxance Mutuelles de France*.
RomansMag : – Tout d’abord, pouvez-vous nous présenter
Oxance ?
V. Kirion - Né, en 2019, du rapprochement de plusieurs
unions mutualistes, Oxance s’est donné pour ambition de
proposer des solutions concrètes face aux nouveaux enjeux
de santé publique. A travers nos offres en santé, médicosocial, optique et audition, nous nous engageons en faveur
d’une offre de soins coordonnée, accessible et performante
pour tous.
RM - Vous avez le projet de créer un nouveau centre de
santé dans le centre-ville de Romans… Pouvez-vous nous en
dire plus ?
V. Kirion - Dès 2020, Oxance a regroupé les deux centres de
santé du centre ancien et de la Monnaie. Nous avons transféré nos activités à l’Escale blanche pour répondre aux
nouvelles normes sanitaires et pour adapter la prise en
charge des patients dans ce contexte épidémique. Ce
regroupement a fait émerger une inadaptation latente des
locaux au regard des besoins croissants des populations sur
le territoire. Un constat immédiatement partagé avec l’ARS
et par la Ville de Romans qui nous a rapidement proposé
d’envisager de nouveaux locaux
répondant à ces enjeux et facilement accessibles aux populations.
L’offre de soins sur le secteur s’est
appauvrie et plus de 9 médecins
généralistes sur 10 n’acceptent
plus de nouveaux patients. Il est
par conséquent essentiel de faciliter l’accès aux soins, notamment
par le regroupement en une unité
de lieu, de réponses en médecine
générale, médecine spécialisée
(pré natalité et petite enfance,
ophtalmologie, pneumologie…) et
par une offre de soins dentaires
(soins courants, orthodontie…).
Pour cela, nous devons collectivement nous donner les moyens
d’attirer de nouveaux professionnels de santé sur la commune.
C’est pourquoi, nous travaillons
avec la municipalité et l’ensemble

des collectivités territoriales, à la conception d’un centre
adapté aux nouvelles conditions d’exercice, c’est à dire facilitant la prise en charge du plus grand nombre de patients
par la délégation de tâches et l’assistanat médical.
Aujourd’hui le choix d’une implantation en centre-ville
proposée par la Ville de Romans est en cours de finalisation
par l’élaboration d’études et de projections permettant de
programmer la réalisation d’un nouveau centre de santé.
RM - Quelle est votre relation avec la Ville de Romans ?
V. Kirion - Le partenariat avec la municipalité existe depuis
de nombreuses années et cet accompagnement s’est
renforcé face à cette nécessaire transformation de notre
offre. Il faut souligner, dans ce contexte, le rôle moteur de
l’équipe municipale en matière de mise en relation et d’orchestration des interventions de la Préfecture, de la Région,
du Département, de l’ARS, de la Banque des territoires pour
concrétiser le montage financier d’un tel projet, tout autant
que nous pouvons nous féliciter d’avoir apporté notre expertise et avoir pu mobiliser les soutiens et fonds auprès du
monde mutualiste.
(*) : En savoir plus sur Oxance : https://oxance.fr

Un chiffrage est en cours pour étudier la possibilité d’installer le Centre de santé dans les locaux de la
CPAM, qui doit déménager prochaînement côte des Cordeliers à Romans.
…/… suite p.10
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30,4 M€ pour les Hôpitaux Drôme-Nord
Les Hôpitaux Drôme-Nord (HDN) se sont vu allouer, dans le cadre du Ségur de la santé, une enveloppe de 30,4 M€, dédiée à
la modernisation de leurs deux sites de Romans et de Saint-Vallier pour accroître leur attractivité. Un joli coup de pouce pour
la mise en œuvre du projet d’établissement 2022-2026, présenté, le 21 janvier dernier, par le directeur des HDN, Vincent
Pegeot, lequel affichait quatre ambitions : une offre de soins confortée, graduée et coordonnée ; une prise en charge qualitative et éthique ; une politique attractive pour les professionnels ; et enfin, un outil de travail modernisé.
S’agissant, plus particulièrement, du site de Romans, d’importants travaux « d’humanisation et de modernisation » du bâtiment principal vont être entrepris : réfection de la façade et des menuiseries ; installation de douches dans les chambres (210
lits) ; création de vestiaires communs au rez-de-chaussée ; aménagement d’une zone spécifique pour l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) et pour les soins palliatifs. Par ailleurs, le service de dialyse
sera étendu (passage à 20 postes) tandis que le service d’imagerie sera
réaménagé en lien avec l’installation, en 2022, d’un 2e scanner et d’un 3e
IRM. Enfin l’ancien bâtiment de moyen séjour sera transformé en locaux
administratifs, à la suite du rapatriement de l’ensemble des activités sanitaires au sein du bâtiment principal. Ces travaux, menés sur la période
2023-2027, permettront au site de Romans de bénéficier de services
d’hospitalisation en médecine, en chirurgie et SSR totalement rénovés.
De fait, après le nouvel EHPAD, la nouvelle maternité/pédiatrie, le
nouveau bloc opératoire et le service de chirurgie ambulatoire -un investissement de plus de 50M€ pour lequel le Maire s’était particulièrement
battu auprès de l’ARS et du ministère-, le site de Romans jouira, à l’issue
de l’opération, d’un outil entièrement modernisé.
Le Maire, Marie-Hélène Thoraval et
[+] d’infos sur www.hopitaux-drome-nord.fr

le directeur des Hôpitaux Drôme Nord, Vincent Pegeot.

Un an de vaccination
Le 12 janvier 2021, soit il y a un peu plus d’un an, le centre de vaccination de
Romans ouvrait ses portes, grâce à la détermination du maire, Marie-Hélène
Thoraval qui, dès le 4 janvier, proposait d’engager les moyens logistiques de la
Ville pour permettre une vaccination massive. Ce centre était, à l’époque, le
premier à ouvrir en Drôme (hors hôpital). Une opération rondement menée,
grâce à une mobilisation forte des services de la Ville, du personnel soignant,
mais aussi d’un important réseau de bénévoles et de la Croix rouge, y compris
lors de certains week-ends et jours fériés, ainsi que lors d’actions en direction de
publics ciblés.
Aujourd’hui, deux lieux de vaccination sont ouverts à Romans : l’un, à destination
des plus de 12 ans, salle Charles-Michel (rue du Puy) ; l’autre dédié aux 5-11 ans, à
l’Espace santé de la Ville de Romans (CCAS, rue Palestro). Les rendez-vous sont
gérés par la Ville avec l’appui de l’outil Doctolib.
132 000 : Nombre d’injections réalisées au 12 janvier 2022, avec les vaccins Pfizer (91,1%), Moderna (8,2%) et Astra
Zeneca (0,7%).

300 000 € : Coût de fonctionnement du centre de vaccination pour l’année 2021, soit 25 000 €/mois.
263 796 € : Montant des aides perçues par la Ville pour le fonctionnement du centre de vaccination, (244 196 € de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et 19 600 € de la Région AURA).
175 : Nombre de personnels soignants mobilisés (25 médecins salariés, libéraux, retraités et 150 infirmières et infirmiers). Sans oublier les nombreux bénévoles, notamment de la Croix-Rouge.
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Une étude intitulée « L’opinion sur les Projets de revégétalisation urbaine »
a été réalisée par l’Ifop -à la demande de la Ville de Romans- du 22 au 27
novembre 2021. L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 601
personnes représentatif de la population. Détails.
Opération vallée de la Savasse/Parc Saint-Romain
......................................................................
• 67% des habitants ont entendu parler du Projet de remise à l’air
libre de la Savasse et d’aménagement du parc Saint-Romain.
• 78% des personnes qui connaissent le Projet y sont favorables
• 69% des habitants seraient incités à fréquenter davantage le
centre ancien suite au réaménagement du parc.

Aménagement du Chemin des Bœufs
......................................................................
• 81% des personnes qui connaissent le projet sont favorables
au réaménagement du chemin des bœufs
• 63% des habitants ont entendu parler du projet chemin des bœufs
• 81% des habitants sont favorables à l’aménagement d’une
vélo-rue afin de mettre en avant la pratique du vélo et
améliorer la cohabittion cyclistes/automobilistes
• 68% des habitants sont favorables à la réduction de la place
de la voiture.

Opération Deval-Europe
.........................................................................
Illustration non-contractuelle © Marc Boudier

• 80% des habitants qui connaissent le projet y sont favorables.
• 54% sont favorables à la réduction de la place de la voiture sur
l’espace situé entre le rond-point Paul-Deval et celui de l’Europe.
• 65% des habitants sont favorables à la création d’un parking
souterrain pour compenser la perte de stationnement en surface
sur cet espace.

À noter :
71% des Romanais sont satisfaits du travail accompli par le maire et l’équipe municipale depuis 2020.
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Grands projets :
ce qu’en pensent les Romanais

ATTRACTIVITÉ

Ils ouvrent…
Deux nouvelles ouvertures sont attendues, en février,
côte Jacquemart et rue de l’Armillerie.

Buongiorno
Cette nouvelle boutique, située 4 côte
Jacquemart, vous proposera des produits italiens, principalement du café,
de la marque Buongiorno, et ce, sous

toutes ses formes : moulu, en grains ou
capsules, avec possibilité de dégustation, voire de consommation sur place.
« Je travaille dans l’agroalimentaire, explique Sébastien Cortell, et j’ai obtenu, par
l’intermédiaire
d’un
ami, la licence Buongiorno dont je diffuse les
produits en France, en
exclusivité. Nous avons
choisi Romans, pour ouvrir cette boutique, car
c’est la ville qui nous a
paru la plus dynamique
et la plus intéressante
en termes de développement commercial. En
outre le loyer n’était pas
cher et nous avons pu

bénéficier d’un bail précaire. C’est mon
épouse, Mina, qui la tiendra. » « J’ai une
formation de barista, précise cette dernière, ce qui veut dire que je peux préparer toutes sortes de boissons à base
de café. Notre offre évoluera au fil du
temps et des saisons avec, par exemple,
chocolat chaud en hiver, café ou thé
glacé en été. Tout est possible. Nous envisageons, également, de proposer à
terme quelques cafés spéciaux, torréfiés sur place… Nous avons aussi un
projet de triporteur. » La boutique vous
proposera également, gâteaux secs,
chocolats, parfait avec le café, et vin de
la maison Luretta.
Buongiorno – 4, côte Jacquemart
Tél. 06 60 70 99 16
Également sur Facebook et Instagram.

La Maison Nugues
C’est en visitant des appartements
que cette jeune parisienne, venue
se mettre au vert, avec son conjoint,
a découvert presque par hasard, 18
rue de l’Armillerie, ce lieu, à l’indéniable cachet avec ses salles voûtées. « Le projet nous est aussitôt
apparu, raconte Chloé Labbé. On
s’est dit que ce serait chouette de
créer une salle de spectacles, ici, au
cœur du centre historique, pour y
mettre un peu de vie. Notre idée est
de recevoir de petites formes : musique acoustique, théâtre, slam,
contes… A cela s’ajoutera un espace
restauration, pour permettre au public de se poser, avant ou après le
spectacle, autour d’un verre, d’un
petit quelque-chose à grignoter,
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histoire de créer un moment de convivialité. Nous
aimerions également accueillir des expositions. »
L’association « L’Art’millerie », qui gère la programmation,
projette
d’ouvrir les vendredis et
samedis soir et sans doute
aussi le samedi matin
pour des spectacles enfants. « En fait, nous avons envie que
ce lieu vive tout le temps, c’est pourquoi nous pensons ouvrir les lieux, le
reste de la semaine, à des associations ou à des d’artistes pour des résidences, des répétitions, des
ateliers… » L’ouverture de la Maison
Nugues est prévue courant février.

Pour ses travaux, Chloé Labbé a bénéficié d’une aide au développement consentie conjointement par
la Ville et la Région.
La Maison Nugues – 18, rue de l’Armillerie – Tél. 06 49 11 70 53 - lamaisonnugues@gmail.com – page Facebook La
Maison Nugues – Site en construction
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Les travaux d’aménagement du cours Pierre-Didier débutent ce mois.
Au programme ? Création d’une place végétalisée dotée d’une fontaine,
création d’un carrefour à feux et d’une piste cyclable et aménagements
paysagers. Détails.
Après les travaux de modernisation des réseaux d’eau potable,
de gaz et de télécoms puis ceux de reprise des réseaux d’eaux,
d’assainissement et des conduites de transports d’électricité,
place aujourd’hui aux travaux d’aménagement proprement
dits. « Ces travaux sur le cours Pierre-Didier représentent
11 500 m2 : ils permettront de développer les espaces verts
via l’aménagement d’une place végétalisée avec fontaine,
d’améliorer et de sécuriser les déplacements via la création
d’un carrefour à feux et la création d’une piste cyclable et de
mettre en valeur les commerces et les cheminements piétons
via l’élargissement des trottoirs. Les objectifs sont multiples,
précise la première adjointe au maire déléguée aux grands
projets, Nathalie Brosse, il s’agit de valoriser les modes doux
en leur offrant plus d’espace, de sécuriser les déplacements,

de végétaliser le centre-ville, de renforcer l’attractivité
commerciale et d’améliorer la qualité de vie de tous. Pour
mémoire, ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’opération Deval-Europe que nous avons engagée sous le précédent
mandat avec le réaménagement de l’allée Nord de la place
Jean-Jaurès et la création du Parc du Champ-de-Mars,
rappelle l’élue. Ce vaste chantier qui vise à créer un cœur de
ville attractif, moderne et agréable à vivre s’achèvera avec le
réaménagement de la place Jean-Jaurès pour laquelle une
étude est en cours. Bien évidemment ce projet de modernisation du cœur de ville sera pensé pour impacter, le moins
possible, la vie au quotidien dans une démarche de concertation constante avec les commerçants et les riverains. »
À suivre. l

Illustration non-contractuelle © Marc Boudier

GRANDS PROJETS

Zoom sur le chantier du
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Focus sur les aménagements en cours
..............................................................................
CARREFOUR À FEU
Afin de sécuriser la cohabitation des différents modes de déplacements (cycles, autos et
piétons), le giratoire Deval sera transformé en carrefour à feu « intelligent » qui permettra
de décongestionner le trafic et de mieux le réguler.
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
De nouveaux espaces végétalisés seront créés. Au préalable, afin de s’adapter au climat
local et résoudre le problème du soulèvement du bitume par les racines, un certain nombre
d’arbres situés sur cet espace vont être remplacés, sachant que nombre d’entre eux
avaient beaucoup souffert des intempéries successives de 2019. L’abattage des arbres du
giratoire Deval a débuté la 1re semaine de février et les nouvelles plantations interviendront
quant à elles en novembre 2022. Au final, ce sont 30 arbres qui peupleront cet espace
contre 12 aujourd’hui.
À noter : le cours Pierre-Didier, dans son ensemble, compte 78 arbres, une fois le projet terminé, il en
comptera 95. Quant aux espaces végétalisés -arbres, arbustes et massifs- ils seront multipliés par 5 sur
le périmètre du Projet. Soit 3% d’espaces végétalisés avant travaux contre 15%, après travaux.

PLACE VÉGÉTALISÉE AVEC FONTAINE
Une place végétalisée avec fontaine et bancs sera créée afin d’offrir un espace apaisé en
centre-ville où l’on pourra s’asseoir, se poser en toute tranquillité. Cette place permettra
aussi de mettre en valeur une oeuvre du sculpteur Toros, « Les oiseaux ».
1 NOUVELLE PISTE CYCLABLE
Un rééquilibrage entre les différents modes de déplacement sera effectué via la
création d’une piste cyclable. Ainsi la surface dédiée aux piétons et aux cycles passera
de 35% à 51%.
STATIONNEMENT
Un parking de 75 places avenue Duchesne sera ouvert en février à 70 m du rond-point
actuel. Le stationnement cours Pierre-Didier sera optimisé via l’aménagement de places
« arrêt-minute » pour une meilleure rotation. Ces places qui évitent l’effet ventouse
offriront une capacité de stationnement supérieure à l’offre actuelle.
OFFRE COMMERCIALE
L’aménagement des terrasses, la mise aux normes des trottoirs, l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite et le confortement du marché permettront à terme de
valoriser l’offre commerciale.
Budget prévisionnel

2 400 000 € TTC
Financeurs : Ville de Romans, Valence Romans
Déplacements et Région Auvergne Rhône-Alpes.
Février 2022
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GRANDS PROJETS

cours Pierre-Didier
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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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RENCONTRE

Une soif inextinguible
d’écriture
Rugbyman par déﬁ, comptable par raison, écrivain par passion, Emmanuel Best a
plus d’une facette. Il vient de sortir « Les aventures de Benji », une BD dédiée à
son ﬁls handicapé et ne compte pas s’arrêter là...
Ils étaient 4 garçons à la maison, débordant d’une énergie que
leur mère avait du mal à canaliser, si ce n’est au travers du
sport. Pas question, pour autant de rugby, Madame Best y
était fortement opposée. Un interdit qu’Emmanuel bravera,
pourtant, sans doute par déﬁ, imitant sa signature pour
entrer, avec l’un de ses frères qui, partout le suivra, au foyer
laïque du Haut-Vernet à Perpignan. « Le rugby était pour moi
un véritable défouloir. » Après un bref passage au club de
Thuir, il rejoint le bataillon de Joinville où il est repéré par des
recruteurs romanais. Et c’est ainsi qu’Emmanuel Best arrive à
Romans le 15 août 1980 pour intégrer le club de l’USRP, au
poste de pilier. Il sera aussi éducateur au sein de l’école de
rugby et entraîneur au côté d’Alain Toporel…
En parallèle à ses aventures rugbystiques, il suit des études de
comptabilité. Sans grande conviction, il est vrai, lui qui rêvait
de devenir journaliste. Mais il a été orienté ainsi et il faut bien
manger… Il exercera en qualité de comptable au sein du cabinet Der Baghdassarian, puis deviendra directeur ﬁnancier
chez Dentressangle, avant de se mettre à son compte.
« L’avantage dans ce métier, c’est ce que l’on côtoie des gens
très différents, ce qui ne manque pas d’être enrichissant… »
Malgré ses nombreuses occupations, il arrive quand même à
assouvir sa passion : il participe ainsi à l’aventure des radios
libres, devient commentateur pour France Bleu, écrit dans
l’Impartial...

« Accepter l’inacceptable »
Marié à 23 ans, il devient le papa d’un petit benjamin qui,
malheureusement, sera gravement handicapé à la suite d’une
hydrocéphalie mal soignée. « J’ai mis dix ans pour accepter
l’inacceptable… C’était d’une telle brutalité et d’une telle
injustice. Avec sa maman, nous avons toujours essayé de
faire ce que nous estimions le mieux pour lui. Nous avons
sans doute fait des erreurs… C’est un long chemin. »
À l’époque, il n’existait que peu de solutions, alors il réactive,
avec d’autres, une association
moribonde : « Entraide et
Eveil » dont le but est d’aider des
personnes en situation de handicap physique ou mental. Une
association qui, aujourd’hui,
18 ROMANS MAG

rajoute une corde à son arc avec l’édition de livres, dont elle
perçoit 10 % des ventes Il vient lui-même de sortir, dans ce
cadre, le 16 décembre dernier, une BD, « Les aventures de
Benji » * , dans lequel on retrouve également deux autres
personnages, Jo et Matty, des noms qui raisonnent étrangement avec ceux de ses deux autres enfants.
Dans cette BD, tirée à 500 exemplaires, il traite des choses de
la vie : du handicap, mais aussi de l’actualité, de sujets graves
comme de sujets plus légers, du génocide congolais aux
crottes de chiens, en passant par les élections ou la tuerie du
Bataclan, sans oublier, bien sûr, le rugby, variant le ton,
empruntant au passage des citations. Un ouvrage qui couvait depuis
longtemps, un fantasme devenu
réalité, presqu’un exorcisme, et dont
il se dit ﬁer, comme il l’est aussi de
ses trois enfants. Ce n’est d’ailleurs
que le tome I…

Le début d’une grande aventure
« J’ai aussi écrit un roman policier, un roman noir, Mortem
repetita, dont le héros, Pierre Soulier, est comptable. Il y a
également un commissaire qui mène l’enquête, Jacques
Drumont, dépressif, suicidaire. L’action se passe en 1954, sur
fond d’Algérie et des événements qui se préparent… Cela
m’est venu après avoir vu un ﬁlm, Un sang impur, sur la
guerre d’Algérie. Cela ne m’a pas convaincu, j’ai eu envie
d’apporter un autre regard. » Il est né là-bas et en est parti à
l’âge de 4 ans. « En fait, j’ai dans la tête une trilogie dont les
2e et 3e volet se dérouleront, respectivement, à des dates clés,
1958 et 1962.»
Depuis toujours, il a soif d’écriture, une soif inextinguible. Il a
même écrit une pièce comique, un vaudeville, Quai de gare,
qu’il est en train de monter avec la Cie Tryd’Art et que vous
pourrez découvrir prochainement. Il envisage également
d’écrire le journal de sa grand-mère, née en 1901 et morte en
1999. « C’est énorme, tous les changements qu’elle a vécus en
un siècle ! » Et il ne s’arrêtera sans doute pas là… l
(*) : La BD « Les aventures de Benji » est en vente à la librairie des Cordeliers au
prix de 17,90 € et via la page Facebook « Eveil et Entraide ».
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EN BREF

# LA PHOTO DU MOIS

Recensement de la population

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

Urbanisme :
démarches en ligne

Changement de décor
La Ville a décidé, dans le cadre de sa
politique de végétalisation, de repenser
entièrement l’aménagement paysager du
giratoire du Faubourg-Clérieux, mis à mal
par les intempéries de 2019. Ainsi, après
création d’une petite butte, des arbres et
arbustes ont été plantés -avec un choix
d’espèces adaptées à notre climat et
résistantes à la pollution- mais aussi des
vivaces ainsi que des couvre-sol qui
présentent l’avantage de ne demander
aucun entretien. Un espace a également été
réservé à la plantation d’annuelles et une
plateforme créée pour l’accueil d’œuvres
d’art éphémères. De son côté, la partie,
située à l’intersection de la rue Premier, a
été réaménagée, façon « jardin sec » avec
des enrochements et notamment des
agaves et des yuccas.
20 ROMANS MAG

L’enquête pour le recensement de la population a
débuté le 20 janvier et s’étendra jusqu’au 26 février. Y
répondre est une obligation faite par la loi. La Ville a
recruté pour la réaliser 8 agents : Sanaa Arfa, Siam El
Khattabi , David Turchetta , Martine Vallet, Claudine
Martinet, Serge Metzler, Michel Blanc et Alix Mermoud.
La connaissance de ces statistiques est un des
éléments qui permettent de définir les politiques
publiques nationales. Au niveau local, le recensement
permet de prévoir des équipements collectifs
nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), les moyens de
transports à développer...
[+] d’infos au 04 75 05 51 51 poste 1219
Email : epayan@ville-romans26.fr

Depuis le 1er janvier, il est
désormais possible de faire
ses demandes d’autorisations
d’urbanisme en ligne (saisine
par voie électronique, dite
SVE) en toute sécurité, via le
site de la Ville. Les personnes
souhaitant réaliser des
travaux dans leur maison ou
dans leur local d’activités
(changement de fenêtres,
clôture, portail, garage,
piscine, abri de jardin,
devanture commerciale…)
sont tenues de faire, au
préalable, une demande
d’urbanisme et de ne réaliser
leurs travaux qu’après en
avoir obtenu l’autorisation.
À noter : Les personnes ne
disposant pas d’un accès au
numérique, pourront
continuer à déposer leur
dossier sous format papier à
Mairie [+] ou l’adresser par
courrier. Elles peuvent aussi
prendre rendez-vous à
Mairie [+] pour faire leurs
démarches en ligne, via
l’espace numérique mis à leur
disposition.

Bois des Ussiaux

[+] d’infos, contacter le 04 75 05 51 75,
les lundis, mercredis et vendredis, de
8h30 à 12h00 et le mardi, de 13h00
à 17h00.

À noter, le Plan de relance a permis de ﬁnancer cette
plantation à hauteur de 80%, les 20% restant étant à
charge de la Ville.

Le reboisement du Bois des Ussiaux, situé sur la
commune de Peyrins, est en cours. Ce 24 janvier, le
directeur général de l’Ofﬁce National des Forêts, M.
Munch, était en visite sur site, en présence de
plusieurs élus municipaux. Gravement impacté, en
2019, par les épisodes successifs de grêle et de neige,
le Bois des Ussiaux -propriété de la Ville de Romans,
géré par l’ONF- fait l’objet depuis le mois de novembre
d’un reboisement. Les essences ont été choisies avec
l’aide du service Forêt de l’ONF et le choix ﬁnal s’est
porté sur la plantation de Chênes sessiles, Pins
maritimes et Cèdres du Liban. L’impact écologique du
projet a également été étudié la forêt faisant partie
d’un site Natura 2000.
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3 632
C’est la somme - reversée au Téléthon recueillie grâce aux inscriptions à l’Urban Trail
qui s’est déroulé le 4 décembre 2021.

[+] Rd-V.
• Permanences décentralisées
En février, les élus de la majorité municipale
tiendront deux permanences sans rendezvous : le samedi 19, de 10h30 à 12h00, à la MJC
Noël-Guichard (place Hector-Berlioz) : le jeudi
24, de 18h00 à 19h30, à la Maison de quartier
Coluche (rue André-Chenier).

• Grandeur et démesure »

Carnaval est de retour !
Après 2 années d’interruption due au contexte sanitaire, Carnaval est
enfin de retour ! Avec une édition qui s’articulera autour des animaux
géants. Ce dimanche 6 mars, entrez en Carnaval et participez au grand
délire collectif qui s’empare de la ville pour fêter la fin de l’hiver ! Au
programme de cette année : de la danse, de la musique, des masques
et des déguisements (que vous pourrez acheter le jour même) mais aussi
des jongleurs, des percussionnistes, des échassiers et autres surprises…
dont un Oiseau géant de 5 m, le bien nommé Oisôh…
À 15h, rendez-vous avec l’horrible Carmentran et les marionnettes
géantes, place Jules-Nadi et départ de la grande parade à 16h. À 17h,
Charivari des associations du Carnaval sur la place Jean-Jaurès, suivi comme de coutume- par la crémation du Carmentran qui s’achèvera
dans une joyeuse farandole.
Programme
détaillé à
retrouver sur
ville-romans.fr

Le musée de la Chaussure vous propose une
visite guidée sur la thématique « Grandeur et
démesure », le dimanche 20 février à 15h00.
Des disproportionnées chopines aux
minuscules chaussures chinoises, les
chaussures, à travers leur taille, se font l’écho
du mouvement des modes et des
représentations sociales au ﬁl des époques.
Sur réservation au 04 75 05 51 81 ou à
publicsmusee@ville-romans26.fr (billet
d’entrée, plus 3€). Des visites ﬂash, sans
supplément au billet d’entrée, vous sont
également proposées les 15, 17, 22 et 24 février.
[+] d’infos sur www.museedelachaussure.fr.

• Vaccination (hors covid) gratuite
Des séances de vaccination, gratuites et sans
rendez-vous, vous sont proposées (à partir de 6
ans) le 1er jeudi de chaque mois, de 12h à 14h, à
l’Espace Santé de la ville de Romans (CCAS –
42, rue Palestro) – Pensez à amener votre
carnet de santé, les vaccins sont fournis.
Accueil, dans le respect des gestes barrière,
limité aux seules personnes à vacciner
(un seul accompagnant pour les enfants).
Rens. au 04 75 71 37 36.

• Découvrez Carmentran
Pour découvrir Carmentran en avant-première,
rendez-vous le vendredi 4 mars, à 17 heures, au
Manoir, rue du Clair-Vivre. C’est là qu’il se
cache en attendant de déﬁlé sous la harangue
de la foule, le dimanche 6 mars, et de ﬁnir sur le
bûcher…
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Ex-gendarmerie : début du chantier
Le chantier de démolition du bâtiment sud
de l’ex-gendarmerie a débuté le 17 janvier
dernier en présence du maire de Romans
Marie-Hélène Thoraval et de l’adjoint délégué
à la voirie, aux bâtiments communaux et à la
politique de la ville, Jean-Paul Crouzet.
Toutes les mesures de sécurité ont été prises
au regard de la proximité des écoles. Ce
chantier devrait se poursuivre jusqu’à miavril. Cette démolition s’inscrit dans le cadre
du projet de réhabilitation -issu de la
démarche Invest in Romans- par un
opérateur privé du bâtiment nord de l’ex-gendarmerie en une résidence de logements. Elle
s’inscrit également, à plus long terme, dans le cadre du projet d’aménagement de la place
du Chapitre prévu par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.
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Du nouveau dans vos réseaux
d’assainissement
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le déversement des eaux souillées dans le
milieu naturel, et donc sa pollution, a été
considérablement réduit, notamment
dans la Savasse. La mise en place de cette
gestion dynamique par temps de pluie est
une étape supplémentaire dans la
démarche de mise aux normes du réseau
d’assainissement. l
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Les eaux usées (l’eau de votre
vaisselle, de vos toilettes…
celles rejetées par certaines
industries) mais aussi les eaux
pluviales qui ruissellent dans
les caniveaux, sont traitées à la
station d’épuration, située
chemin du Mûrier à Romans.
Cette station traite ainsi les
eaux de la ville et aussi de 10
communes voisines situées de
part et d’autre de l’Isère. Sur la
commune de Romans, tout (ou
presque : 97%) de ces eaux sont
collectées par un seul réseau dit
unitaire, où eaux usées et eaux
pluviales se rejoignent. Par
temps sec, tout se passe bien.
Quand il pleut, ces réseaux unitaires sont
vite saturés. Des ouvrages appelés Une capacité de stockage d’au
« déversoirs d’orage » permettent de moins 7000m3
délester le réseau en temps de pluie, en
déversant les eaux non traitées directe- En utilisant cette méthode innovante
ment dans le milieu naturel, à savoir techniquement, ce sont 7000 à 8000m3
de stockage d’eau qui ont été générés.
l’Isère, la Savasse et l’Herbasse.
Pour la mettre en œuvre, le délégataire de
Valence Romans Agglo, VEOLIA, a donc
Déverser moins dans le milieu
installé des vannes sur les réseaux de
naturel
grande capacité de la ville de Romans
Pour déverser moins dans le milieu natu- (diamètre de 2 m), et rehaussé le niveau
rel, plusieurs solutions existent. A Bourg- de certains déversoirs d’orage pour
de-Péage par exemple, il existe un bassin augmenter la capacité de stockage dans
d’orage, de 2500m3, qui permet de les réseaux.
stocker le surplus d’eau en cas de fortes
pluies. Pour la commune de Romans, Des bons résultats dès la
c’est une autre solution qui a été mise en première année
place : celle de la gestion dynamique. En
temps de pluie, l’eau est stockée dans les Ces travaux, menés en 2019 et 2020, ont
réseaux déjà existants. Concrètement, coûté 1,2 M€. La construction d’un
quand la pluie est annoncée, un logiciel bassin d’orage de cette capacité aurait
permet de fermer par anticipation coûté, elle, 7 M€ à la collectivité. L’éconocertaines vannes dans le réseau. Quand mie aura donc été conséquente pour l’Agl’épisode pluvieux est passé, ces vannes glo. Et le système fait déjà ses preuves.
sont réouvertes progressivement pour Lors de l’année 2021, élus et techniciens
traiter les volumes qui ont été stockés, ont pu constater l’eﬃcacité du système :
sur la station d’épuration.
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Déverser moins d’eaux souillées dans les cours d’eau en cas de forte pluie : voilà
l’objectif de la gestion dynamique par temps de pluie dans les collecteurs du système
d’assainissement de Romans mise en place depuis 2020.
On vous explique comment ça marche.
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Élections
présidentielles et
législatives
Les élections présidentielles se tiendront les
10 et 24 avril et les élections législatives les 12
et 19 juin. Les 20 bureaux de vote de la Ville
seront ouverts, ces jours-là, de 8h à 18h. Pour
mémoire, pour pouvoir voter, il faut être
inscrit sur les listes électorales et être en
mesure de prouver son identité (carte
nationale d’identité, passeport, permis de
conduire…) le jour du vote. Les dates limites
d’inscription sur les listes électorales sont :
• Élections présidentielles, jusqu’au 2 mars
2022 en ligne et jusqu’au 4 mars 2022 en
mairie ou par courrier ;
• Élections législatives, jusqu’au 4 mai 2022 en
ligne et jusqu’au 6 mai 2022 en mairie ou par
courrier.
[+] d’infos sur : demarche.interieur.gouv.fr
ou Mairie [+], rue Bozambo –
Tél. 04 75 05 51 51.

Des stages à l’école d’art
L’école municipale d’art propose un stage
durant les vacances d’hiver : du lundi 14 au
vendredi 18 février de 9h à 12h et de 14h à
16h30. Ce stage de découverte et d’initiation
s’articulera autour des techniques d’arts
plastiques : dessin, peinture, aquarelle,
pastels secs. N’hésitez pas à vous inscrire !
Le matériel est fourni. Ce stage est ouvert à
tous : enfants dès 8 ans, adolescents et
adultes. Accueil maximum de 9 personnes.
Tarifs : 23 € pour les moins de 26 ans et les
allocataires de minima sociaux et 45€ pour
les autres adultes.
[+] d’infos et inscriptions à l’école d’art :
ecole-art@ville-romans26.fr et
asplanchais@ville-romans26.fr
Tél.: 04 75 05 24 22

Loto des Hirondelles

Les parents d’élèves
sondés
La Ville a lancé un sondage, ﬁn 2021, auprès des
parents d’élèves, aﬁn de mieux mesurer les
attentes des familles ainsi que l’attractivité de
ses écoles et des services associés. De ce
sondage, il ressort notamment que l’attractivité
d’une école repose prioritairement sur la
proximité avec l’habitation, mais aussi sur la
qualité de l’aménagement intérieur et sur celle
du périscolaire. D’autres souhaits ont
également été formulés comme l’élargissement
du périscolaire du soir à 18h30 pour les
maternelles, pour l’aligner sur l’élémentaire ou
encore la possibilité de réduire à un jour les
délais pour effectuer une modiﬁcation sur une
inscription. Cette consultation conforte la Ville
dans sa volonté de poursuivre la modernisation
de ses écoles, tant en matière de bâti que des
services qu’elle y propose.

Interdiction du
brûlage à l'air libre
Le brûlage à l’air libre des déchets verts
produits par les ménages et issus
notamment de la tonte des pelouses, de la
taille des haies et d'arbustes, d'élagages, de
débroussaillement…
est
un
mode
d'élimination interdit (article 84 du
règlement sanitaire départemental). Le nonrespect de cette réglementation expose le
contrevenant à une amende de 3e classe
pouvant s'élever jusqu'à 450 €. Pour
mémoire, la combustion à l'air libre de
végétaux est une activité fortement
émettrice de polluants et génère des
conséquences sanitaires pouvant s'avérer
graves.

DU 20/12/2021 AU 22/01/2022

NAISSANCES
Flavio POULAIN
Lya GRINI
Yacoub WICHTATI
Neva MORENO CORDOBA BLAS
Tyron CLAVEL
Gabriel BIANCO RUTANNI
Valentine AIMÉ
Adam HENNI
Marceau ROTELLI
Makkah BOUTRIGUE

MARIAGES
Hakan SIMSEK et Lilia ABDELKADER

DÉCÈS
Louis VERNIN
Jean FAVREAU
Alice GERMAIN veuve SERVE
Charlette VIVIER veuve DURET
Jean REY
Bernard VANDEWIELE
Josette ARGAUD veuve PEYRON
Jeannine BARD veuve MERELLA
René DUMOULIN
Isabelle CHARDON veuve MEUNIER
Ludwika BUDNA veuve PIERROT
Mokhtar BOIFORT
Lucine MAJARIAN veuve AJAMIAN
Mathilde CHAIX veuve BLACHON
Georgette DREVETTON veuve PEVILLIER
Monique CHARTIER épouse OZELLE
Rosa COURSODON veuve GRATESSOL
Eve GUERDNER veuve GARDENER
Francis PORTAL
Max DREVETON
Léonce ROUVEYROL
Maurice DONGER

[+] d’infos :
auvergne-rhone-alpes.developpementdurable.gouv.fr

L’APAHIP (Association des Parents et amis
d’Adultes Handicapés Intellectuels et
Physiques) organise son loto annuel le
dimanche 20 février, à 14h30, à la salle des
fêtes de Mours-saint-Eusèbe.
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PRATIQUE

POST-IT!

ÉTAT CIVIL

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

Un sondage qui valide nos options d’aménagements urbains
Comme nous n’avons de cesse de le rappeler, nous avons été élus sur la base d’un programme qui constitue notre feuille de route pour ce mandat.
Il s’agit là d’une certaine forme d’éthique et de respect vis-à-vis des électeurs romanais qui nous ont accordé leur conﬁance et nous sommes
toujours étonnés que le fait de respecter nos engagements soit contesté par nos opposants.
Il en est ainsi de nos projets d’aménagements urbains qui ont vocation à durablement embellir notre ville et à en renforcer l’attractivité. C’est le
cas des projets d’aménagements ou de réaménagements de la vallée de la Savasse, du chemin des bœufs ou encore de l’aire urbaine comprise
entre les ronds-points Deval et Europe.
Néanmoins, compte tenu de l’impact durable de ces travaux sur le visage de notre ville, nous avons fait le choix de commander une enquête
d’opinion aﬁn de valider les options retenues dans le cadre de ces 3 grands projets.
Les résultats de cette enquête, commandée auprès de l’institut IPSOS valident ainsi clairement nos orientations:
• 78 % des Romanais qui ont entendu parler du projet de la Savasse y sont favorables;
• 81 % sont favorables au projet de réaménagement du chemin des bœufs, qui prévoit notamment la réduction de la place de la voiture et
l’aménagement innovant d’une vélo-rue;
• 80 % sont enﬁn favorables au projet de Deval-Europe, et notamment à sa revégétalisation.
Avec cette vaste opération de concertation réalisée par un institut de sondage qui fait autorité, auprès d’un échantillon représentatif de 601
Romanais, de même que le résultat sans appel de cette enquête, nous démontrons notre souci d’être en permanence à l’écoute des attentes des
Romanais à ceux de nos opposants qui nous reprochent (mais ils ne sont pas à un mensonge près) de ne pas écouter la population. Mais surtout,
cette enquête valide une seconde fois, après notre élection, nos options d’aménagement que nous entendons bien mettre en œuvre.
Les élus de la majorité municipale « Romans! »

LISTE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS »

Titre

Romans recule et perd des habitants, les autres communes avancent ….
Romans a perdu 530 habitants de 2013 à 2019 alors qu’elle en gagnait jusqu’alors. Sur la même période, Valence gagne 3000 habitants, Montélimar 3200,
Bourg les Valence près de 500. Le départ de familles ne peut s’expliquer uniquement par la démolition de 168 logements à la Monnaie depuis 2014. Il
faut se rendre à l’évidence, contrairement à ce que laisse entendre Madame le Maire, notre ville n’attire plus de nouveaux habitants. Non seulement elle
construit trop peu de logements (sur les 200 prévus par an, à peine plus de la moitié sont réalisés), mais surtout, elle manque de perspectives de
développement, d’un vrai projet urbain, d’une politique sociale et ﬁscale attractive, d’actions pour la jeunesse. Résultats, déjà 3 classes fermées à la
rentrée scolaire 2021 (Combien en 2022?) et des pertes de clients pour nos commerces. Un manque de vision d’avenir de la majorité municipale.
GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS EN COMMUN»

Titre

La santé est un droit pas un enjeu économique !
Nous soutiendrons la création d’un « Centre de santé » annoncée récemment par la majorité en complément des « Maisons de Santé ». Ce dossier,
nous le défendons depuis la fermeture de celui de la Rue du Puy. Il a été une de nos propositions phares au moment des municipales de 2020. Ce type
de structure salarie les médecins, pratique le tiers payant sans dépassement d’honoraires et agit sur la prévention. Il est considéré par l’OMS comme
étant le plus efﬁcace en termes de service public. L’accès aux soins est devenu pour beaucoup d’entre nous un véritable « parcours du combattant »
et le départ récent de 3 médecins généralistes accentue le désert médical Romanais. C’est pour toutes ces raisons que nous continuerons à soutenir
ce dossier. La santé ne doit jamais être une option mais un droit accessible à tous. I.PAGANI, Y. BOYADJIAN, V. ROBERT - contact@romansencommun.fr
GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS ENSEMBLE !»

Titre

La santé est une préoccupation fondamentale
À Romans, le déﬁcit de médecins est une réalité qui nous touche. Après le projet de création d'une maison de santé à Pouchelon, la majorité municipale
propose l’ouverture de 2 centres de santé en partenariat avec Oxance. Nous sommes, naturellement, favorables à toute mesure favorisant l’accès à un
médecin et aux soins pour tous. Toutefois, ce nouveau projet nous interroge. Est-il opportun de reproduire le modèle utilisés sur 2 autres centres
Romanais dont l’un a déﬁnitivement fermé et le second fait face aux départs des soignants qui y exerçaient. Pourquoi ouvrir de nouvelles structures
plutôt que de pérenniser celle qui existe (pour l’instant) encore ? Le principe est louable, mais nous resterons vigilants sur les modalités.
Rachida Khiati, élue Larem - Magda Colloredo-Bertrand, élue Larem - Jean-François Bossanne, élu LR romansensemble@hotmail.com
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DANS LA GALERIE MARCHANDE DE VOTRE CENTRE E.LECLERC

UNIQUE DANS LA RÉGION

VOTRE CAVISTE INDÉPENDANT

400m 2 d’espace de �ente

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - Consommer avec modération

Vins - Alcoo�s - Épicerie ﬁne

2 000 VINS
1 000 ALCOOLS
350 DOMAINES
VINS BIO
MAGNUMS
VINS EN VRAC - BIBS
PANIERS GOURMANDS
CONSEILS
DÉGUSTATIONS
95, rue Clair - 26750 Saint-Paul-lès-Romans
OUVERT DU LUNDI AU JEUDI DE 9H00 À 19H00
VENDREDI ET SAMEDI DE 9H00 À 19H30
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PATRIMOINE

13 février à 10h
Rdv Parvis Collégiale
Découvrez les secrets et les trésors du plus ancien édifice
de Romans, des tentures de la Passion aux peintures du
chœur, et prenez de la hauteur en rejoignant le triforium
(galerie haute) !

© D.R.

PATRIMOINE

Sur réservation au 04.75.79.20.86 Rendez-vous Valence Romans
Agglo/Pays d’Art et d’Histoire. Organisé par Les Amis de SaintBarnard.

CONCERT

L’ESSENTIEL

Les trésors cachés de la Collégiale

Chanson-pop
MPL + Oscar
les vacances +
The Doug
18 février à 20h30
Cité de la Musique
Une soirée de chanson déjantée où l'on
naviguera de l'électro à la pop en passant
par la folk pour un concert résolument
moderne ! Au programme : ouverture de la
soirée par The Doug, puis le chanteur multiinstrumentistes Oscar les vacances et enfin
le groupe français MPL –Ma Pauvre Lucette..
Concert organisé par la Cordo/Musiques actuelles
Rens. 04 75 02 00 40 et
accueilbilletterie@lacordo.com
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Les noms de rues
19 février
Rdv Parvis Collégiale
Les noms de rues racontent la ville. Associés à la vie quotidienne des hommes, ils
constituent une véritable mémoire de la cité. Venez découvrir la ville sous un angle parfois
insolite, parfois oublié… même de ses habitants !
Sur réservation au 04.75.79.20.86 Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.
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PATRIMOINE

24 février à 10h
Médiathèque Simone-de-Beauvoir
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans. Après une déambulation dans les rues à
la recherche des créatures improbables et des petits monstres qui peuplent les
façades de la ville, la visite s’achève par la fabrication d’un masque de carnaval.

© Giovanni d’Andrea

THEATRE

DANSE/JEUNE PUBLIC

Sur réservation au 04.75.79.20.86
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.

© Tania de Montaigne

Super Shoe
5 mars à 18h

Noire

Musée de la Chaussure (complet)

4 mars à 20h

Théâtre de la Presle

Salle Jean-Vilar

« Super Shoe » raconte le quotidien de deux inséparables
sœurs, que rien ne distingue… jusqu’au jour où une arrivée
impromptue vient jeter le trouble dans leur quiétude. Leur
voisine s’avère leur ressembler comme deux (trois!) gouttes
d’eau: même coiffure, mêmes vêtements... et mêmes
chaussures ! Ce spectacle pose un regard décalé sur les
chaussures que nous portons et les pouvoirs que nous leur
accordons. À partir de 6 ans.

1955, en Alabama, Claudette Colvin, âgée de 15, refuse de céder sa
place dans le bus à un passager blanc. Elle fut jetée en prison pour
son geste. Noire relate l’histoire méconnue de cette héroïne,
toujours vivante, et dresse le portrait d’un combat qui dure encore
contre la violence raciste et l’arbitraire.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80
billetterie@ville-romans26.fr
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6 mars à 16h

Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80
billetterie@ville-romans26.fr
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L’ESSENTIEL

Monstres, chimères, créatures
et masques de Carnaval

CULTURE

PATRIMOINE

L’ESSENTIEL

Carnaval
de Romans

6 mars
Centre historique
Ce dimanche 6 mars, entrez en Carnaval et participez au grand
délire collectif qui s’empare de la ville ! L’édition 2022 s’annonce
haute en couleurs avec danse, musique, masques, parades, défilé,
jongleurs, percussionnistes, échassiers, déguisements et autres
surprises…

6 mars à 10h
Rdv Parvis de
la Collégialeallin
Princesses, saintes ou laïques, les femmes
sont présentes dans la collégiale SaintBarnard ! Venez les découvrir !
Sur réservation au 04.75.79.20.86 Rendez-vous
Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.
Organisé par Les Amis de Saint-Barnard et du
Calvaire des Récollets.

Jazz/
Initiative
H

© D.R.

[+] d’infos sur ville-romans.fr

CONCERT

Les femmes dans
la Collégiale

12 mars à 20h30
Cité de la Musique

À la croisée des mondes (Jazz, Electro,
Rock, Musique du 20e), le groupe explore
un son transgressif et innovant qui lui est
propre, qu'il partage avec les artistes
phares de la scè̀ne Jazz Française.

Retrouvez l’intégralité des
événements sur l’Agenda
[+] d’infos sur ville-romans.fr
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Le Festival Jazz sur le Grill est organisé par la Cordo en partenariat avec plusieurs partenaires du
territoire : Théâtre de Ville de Valence, Jazz Action Valence, Crest Jazz Vocal et Lux.
Rens. 04 75 02 00 40 et accueilbilletterie@lacordo.com
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L’ESSENTIEL

Le chemin
de croix
monumental
13 mars à 10h
Rdv Parvis de la Collégiale

MUSIQUE

Fondé en 1516, le chemin de croix de Romans est
composé de 40 stations et aboutit au calvaire des
Récollets. Cet ensemble monumental est unique en
France et l'un des plus anciens d'Europe !
Sur réservation au 04.75.79.20.86 Rendez-vous Valence Romans
Agglo/Pays d’Art et d’Histoire. Organisé par Les Amis de SaintBarnard et du calvaire des Récollets.

Saxback Ensemble
19 mars à 20h
MUSIQUE

© Romain Serrano

© D.R.

Les Cordeliers

Juliette et
l’orchestre de
tango Silbando
25 mars à 20h
Les Cordeliers

Le Saxback Ensemble est composé de six musiciens issus des Conservatoires
supérieurs de Paris (CNSMDP) et d’Amsterdam et inspirés directement par
Adolphe Sax, inventeur de la clarinette basse notamment. Cette formation
atypique offre un visage résolument moderne et audacieux aux instruments
à vents.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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« Chanter avec ce magnifique Silbando, qui n’est
pas sans rappeler les grands orchestres argentins
tels ceux d’Osvaldo Pugliese ou Leopoldo Federico
peut se résumer en une formule: « Je vais me
régaler! Vous aussi ! ». Une rencontre à ne pas
manquer entre une passionnée de tango et un
orchestre virtuose de l’art argentin.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens.
Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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Une SARL à votre service pour la réalisation de vos projets
Maîtrise d’œuvre (Voirie, Réseaux secs et humides, Assainissement,
Ouvrage d’Arts, Ingénierie environnementale…)
Urbanisme

(Lotissements, ZAC, Aménagements Urbains…)

Paysage

(Étude et aménagements, Chartes paysagères…)

Foncier & Levé

(Documents d’Arpentages, Bornages, DUP Enquête
parcellaire, Topographie, Implantation, Récolement,
Nivellement…)

Immobilier

(Copropriété, Relevé d’intérieur, Diagnostics…)

Laurent DAVID et son équipe
Email : contact@cab-david.fr
Site : geometredavid.com
Immeuble « LE SPHINX » - Avenue Adolphe Figuet
BP 149 - 26104 - ROMANS/ISERE Cedex
Tél : 04 75 02 07 27

30 ROMANS MAG

Février 2022

n°365

Février 2022

n°365

ROMANS MAG 31

Service de la communication de la Ville de Romans - Janvier 2022 - Photos © J. Garnier

Romans

Dimanche
6 mars 2022
[+] d'infos :
ville-romans.fr

