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Marie-Hélène THORAVAL*
Maire de Romans
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
Franck ASTIER*
10e adjoint délégué à la Voirie et
aux Bâtiments Communaux
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
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

ÉDITO

LES ÉLUS MUNICIPAUX
Liste de la majorité municipale
« Romans ! »

Abordons 2021
avec optimisme

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
Jean-Paul CROUZET
Conseiller délégué à la Politique de
la ville, aux Relations avec les
conseils de quartiers
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
Liste d’opposition
« Passionnément Romans »
Thomas HURIEZ*
Conseiller municipal
Isabelle PAGANI*
Conseillère municipale
Joseph GUINARD*
Conseiller municipal
Rachida KHIATI
Conseillère municipale
Alain VILLARD
Conseiller municipal

Si je ne devais faire qu’un seul vœu
pour l’année 2021, ce serait celui de
retrouver foi en l’avenir, pour notre
pays, pour notre activité économique,
pour nos loisirs sportifs et culturels,
pour nos interactions sociales et pour
l’épanouissement de chacun.
L’année 2020 que nous venons de vivre
a mis à mal chacun de ces éléments, et
continue de le faire en raison du
contexte sanitaire.
Pour cette nouvelle année, je prends
cependant la résolution de l’optimisme,
car j’ai conﬁance en notre pays pour se
relever. J’espère ainsi la réouverture
rapide de nos bars et restaurants, la relance de notre économie, un
Romans Scènes qui remplit de nouveau la salle des Cordeliers, le retour
de réunions en famille ou entre amis…
J’ai conﬁance en chacun de nous pour poursuivre nos efforts de
vigilance et de solidarité, comme nous l’avons fait en 2020, notamment
en période de conﬁnement. Dans ce contexte, la Ville avait, elle aussi,
pris toute sa part dans cet effort, et elle continuera de le faire en 2021,
notamment vis-à-vis des plus fragiles d’entre nous.
J’ai conﬁance enﬁn en notre capacité collective à rebondir, à mener à
bien nos projets personnels et professionnels, à faire bouger les lignes.
À Romans, l’année 2021 sera une année importante, avec l’amorce de
plusieurs grands projets urbains (Vallée de la Savasse, Chemin des
Bœufs, nouveau gymnase Triboulet…) qui rendront notre ville plus verte,
plus agréable et encore plus attractive.
Chères Romanaises, chers Romanais,
Winston Churchill disait : « Un pessimiste voit la difﬁculté dans chaque
opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difﬁculté ».
À toutes et à tous, je vous souhaite donc de faire vôtre cette maxime,
et de vivre cette année 2021 avec optimisme et espoir.

Yasmina BOYADJIAN
Conseillère municipale

Marie-Hélène THORAVAL
Maire de Romans-sur-Isère

Jean-François BOSSANNE
Conseiller municipal
Magda COLLOREDO-BERTRAND
Conseillère municipale
Valentin ROBERT
Conseiller municipal

@MHThoraval

@MH_Thoraval

mh_thoraval

(*) : élus communautaires
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LE TOUT IMAGES

Une ville brillante

Vous avez été nombreux à partager sur les
réseaux sociaux vos photos d’illuminations,
assorties, le plus souvent, de commentaires plus
qu’élogieux. Une belle récompense pour l’élu
délégué aux grands événements, David Robert,
qui s’est particulièrement investi pour amener
un peu de magie en cette période troublée, mais
aussi pour les agents de la Ville qui ont œuvré
pour créer ces merveilleux décors, la plupart du
temps de nuit. Les commerçants ont eux aussi
été ravis de cette ambiance de fête qui leur a
mis, comme à leurs clients, un peu de baume au
cœur.
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Crise sanitaire oblige, le Conseil municipal
du 15 décembre dernier a dû être
déplacé, une fois de plus, aux Cordeliers,
afin de faciliter la mise en place des
mesures barrières préconisées. Les élus
ont, par ailleurs, été dotés de tablettes,
afin d’éviter l’impression de documents
volumineux (800 pages par élu). Ils
devraient retrouver leur cadre habituel, au
sein de l’Hôtel de ville, lors de la prochaine
séance publique, soit le 4 février prochain.
Habituel n’est peut-être pas le mot
puisque la Ville en a profité pour rénover
entièrement la salle.

Quelques élus sont montés à l’assaut, le 30 novembre dernier, de la tour Jacquemart,
entraînant dans leur sillage des riverains venus en curieux. Les plus téméraires sont même
allés jusqu’à la flèche. L’occasion de se rendre compte, au plus près, des travaux de
restauration déjà effectués, avant l’enlèvement des échafaudages en ce mois de janvier. La
2e phase, l’aménagement des abords devraient débuter au printemps 2021.

© D.R.

Vitrine
de
Noël
À l’occasion des Fêtes de fin d’année, la Ville avait souhaité
maintenir son grand jeu concours « Vitrine de Noël » afin de
valoriser les commerçants romanais. Pour mémoire, il s’agissait
d’estimer le prix de l’ensemble des produits présentés dans une
vitrine. La remise des prix s’effectuera en janvier si la situation
sanitaire le permet.
Janvier 2021
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C’est le nombre de colis de Noël qui ont été offerts par la Ville aux
Romanais retraités, âgés de plus de 65 ans et dont le revenu
n’excédait pas 800 € pour une personne seule et 1600 € pour un
couple. La remise a été effectuée à la Villa Boréa par Nathalie
Lenquette, adjointe déléguée à l’Action sociale et Annie-Claude
Cocoual, conseillère déléguée au développement de la Villa Boréa,
assistées d’Édith Cauchard, animatrice au service Seniors, mais aussi
à domicile, par les élus municipaux, dans le cadre, notamment, du
portage de repas.
ROMANS MAG 5
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À l’assaut de Jacquemart

Conseil municipal
aux Cordeliers

DOSSIER

L’année 2020 aura été une année hors norme à plus d’un
titre. Notamment, en raison de la pandémie de Covid-19
qui a touché l’ensemble de la population mondiale… avec,
à la clé, un conﬁnement planétaire. Du jamais vu.
Année effroyable également, en raison de l’attaque
meurtrière du 4 avril… qui a frappé la cité de Jacquemart
et qui restera dans la mémoire collective.
Retour sur l’année 2020.

2020,
année
hors norme
6 ROMANS MAG

Janvier 2021

n°354

DOSSIER

18 janvier : Zamenhof est inaugurée
Le réaménagement de la place Zamenhof s’inscrit dans le cadre de la valorisation des friches
portée par la Ville de Romans. Cette opération qui approche le million d’euros a bénéficié d’un
fort soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du Département de la Drôme.
l

15 février : Réouverture, complète, de la piscine
Serge Buttet
Après 18 mois de chantier, la piscine Serge-Buttet
rouvre entièrement ! Avec ce nouvel équipement
de 12M€ financé par l’Agglo avec le soutien de la
Région et du Centre national pour le développement du sport, Romans fait désormais figure de
référence pour l’accueil de compétitions de haut
niveau.
l

22 janvier : Pose de la 1re pierre du stade de pétanque
D’une surface de 1 500 m2 cet équipement avec ses 16 jeux couverts
permettra d’accueillir des compétitions de niveau régional ainsi que
les tours qualificatifs de la Coupe de France. Coût de l’opération :
1 306 718 € financés par la Ville avec l’aide de l’État, de la Région et du
Département.

Photo © F. Thibaudault

l

…/… suite p.8
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…/… suite de la p.7

17 mars : Un confinement
national pour lutter contre la
Covid 19
Pour lutter contre la pandémie de la Covid 19, le gouvernement décide de confiner la
population. Pour faire face à
cette crise sanitaire, sans
précédent, tous se mobilisent : services de la Ville,
professionnels de santé,
commerçants, associations…

Photo © F. Thibaudault
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4 avril : Attaque terroriste
Le 4 avril, une attaque terroriste perpétrée par un
homme de 33 ans dans le centre-ville de Romans fait
deux morts et 5 blessés, dont 3 graves. Les deux
victimes mortellement touchées sont Julien Vinson
et Thierry Nivon. Le 10 avril, jour des obsèques des
victimes, la Ville fait retentir le glas du Jacquemart
pour permettre à la population de s’associer à la
douleur des familles.

Photo © D.R.

Photo © D.R.

l

11 mai :
Fin du premier confinement
Le 11 mai, après deux mois de
confinement, la vie reprend ses
droits : les écoles rouvrent, les
marchés alimentaires et les
commerces retrouvent leur clientèle… et la Ville procède à la distribution de masques de protection
à destination des Romanais.
l

28 juin :
Marie-Hélène Thoraval remporte
les élections municipales
Au second tour des élections municipales, la liste "Romans !" menée par
Marie-Hélène Thoraval, maire sortante,
obtient 53,52% des suffrages exprimés
contre 46,48% pour Thomas Huriez, avec
un taux de participation de 39,6%.
Le 3 juillet, le nouveau conseil municipal
est officiellement élu, avec une équipe
renouvelée à 50%.
l

…/… suite p.10
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15 juillet : Le musée de la chaussure rouvre
Pour sa réouverture, le musée de la Chaussure
présente deux nouvelles salles entièrement
dédiées à la chaussure moderne et contemporaine. Ces salles prolongent le parcours permanent et viennent s’ajouter aux 20 000 objets qui
constituent l’extraordinaire collection du Musée.
Durant l’été, un maping était projeté tous les
soirs sur la façade du Musée. Cette animation
gratuite se déroulait dans le cadre de l’opération
«La Région des lumières».
l

2 septembre : Le Centre d’entaînement des Damiers
est inauguré !
« Cet équipement de dernière génération répond aux
exigences du haut niveau et constitue un outil indispensable pour espérer voir notre équipe se maintenir parmi
l’élite du rugby français » déclare le maire de Romans,
Marie-Hélène Thoraval lors de l’inauguration. Avant de
rappeler qu’il s’agit d’un investissement important
(1,8 M€) consenti par la Ville et ses partenaires :
Région et Département.
l

12 et 13 septembre : Fête de la pogne et
de la raviole
Même masquée, cette 31e édition n’aura
pas démérité ! Et pour ce rendez-vous
tous les ingrédients étaient réunis : dégustations, démonstrations culinaires, intronisation des confréries, chefs locaux et
« people » comme David Gallienne, Nastasia Lyard, respectivement vainqueur et
candidate de Top Chef 2020 et la célèbre
Mercotte, chroniqueuse sur M6.
Nouveauté cette année, la mise à l’honneur
d’une région de France : la Normandie.
l
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11 octobre : 1re Course semi nature
Première édition, entre ville et campagne, pour cette
nouvelle formule, en lieu et place du 10 km, organisée
par l’Entente Athlétique Romanaise et Péageoise
avec le soutien de la Ville. Une course qui aura
rassemblé, malgré le contexte de crise sanitaire,
quelque 450 coureurs.
l

16 novembre : « Je soutiens mes commerçants,
j’achète à Romans »
Pour soutenir le commerce de proximité, et inciter les
Romanais à acheter local, la Ville de Romans lance lors
du 2e confinement, une campagne de communication
intitulée « Je soutiens mes commerçants, j’achète à
Romans » qui se déploie sur les réseaux sociaux et
autres supports de la Ville.
l

Décembre : Le Jacquemart fait peau neuve
Les travaux de restauration de la Tour se poursuivent.
Après avoir retrouvé sa toiture d’origine grâce à la
technique dite « d’étamage », la Tour retrouve également, en fin d’année, la tête de son Jacquemart !
l
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L’opération de valorisation de la vallée de la Savasse, qui fait partie des 5 grands
projets du mandat, démarrera par l’aménagement du parc Saint-Romain.
«Les travaux d’élagage du parc SaintRomain ont démarré le 15 décembre
dernier et se poursuivront jusqu’à fin
janvier 2021. Ce sont des travaux
importants qui permettront de reprendre entièrement les 2,5 kilomètres de
murs de remparts et murets
aujourd’hui envahis par le lierre,
explique Lionel Messas, chef du projet
Savasse à la Ville de Romans. À la suite
de cet élagage, un diagnostic sur les
remparts pourra être réalisé par une
entreprise spécialisée. » En parallèle, la
phase des études se poursuit. La phase
«Avant-projet » vient de s’achever et la
phase « Pro » (comme Projet) est actuellement en cours. Elle permettra d’aller
plus loin dans les détails. Cette phase
« Pro », comme les précédentes, a été
confiée au cabinet d’architectes Seura et
à l’Atelier paysagiste LD.

22 000m2
surface totale du Parc

1,3 M€Ht
montant des travaux
d’aménagement du Parc
(hors maîtrise d’œuvre)

250
arbres plantés
tés en lisière des coteaux.
Sur la partie terrasses, les plantations
d’essences méditerranéennes seront
favorisées, l’objectif étant de donner
plus de visibilité à cet espace depuis la
ville. Une partie de la prairie située en
haut du parc sera également transformée en prairie ombragée afin d’offrir
aux Romanais des îlots de fraîcheur en
période de canicule. «Aller dans le sens

de l’histoire, c’est parier sur la nécessité
de la végétalisation des centres villes,
souligne Étienne-Paul Petit, adjoint au
maire de Romans délégué à la transition
écologique, à l’environnement, à l’agriculture et à la propreté. La valorisation
de la vallée de la Savasse s’inscrit particulièrement bien dans cette dynamique.
C’est d’ailleurs, l’un des 10 projets les
plus ambitieux de la région Auvergne
Rhône-Alpes en matière d’environnement.» Le projet prévoit aussi la création de toilettes publiques avec point
d’eau et, bien sûr, des aménagements
spécifiques à destination des plus
jeunes avec parcours découvertes,
installation de toboggans... Compte
tenu des difficultés liées à la crise sanitaire le calendrier initialement prévu a
dû être revu et les travaux à proprement
dits devraient démarrer à l’automne
2021. l
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Les grands points de cette
phase sont : la mise en valeur
des entrées principales du
parc Saint-Romain, avec
comme nouveauté, la reprise
de l’accès par la côte Montalivet (sachant que l’entrée par
l’escalier Saint-Romain intègrera un accès « Personnes à
Mobilité Réduite ») ; l’amélioration de la lisibilité des
parcours au sein du Parc ; la
reprise des cheminements
pour les rendre plus agréables
et la mise en place d’un éclairage public couplé à une vidéo
surveillance.
En ce qui concerne la végétalisation : la plantation d’essences locales adaptées au
changement climatique et ne
nécessitant pas d’arrosage Ambiance de terrasses méditerranéennes
public, a été actée. Quelque au-dessus de la Savasse.
250 arbres seront ainsi plan-

Sa
va
ss
e

Végétaliser le centreville

La

PROJETS

Vallée de la Savasse, phase 1
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Vivement la réouverture
de nos bars
»
et restaurants !
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Je soutiens mes commerçants,
mes restaurateurs #JACHETEAROMANS
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Service de la communication de la Ville de Romans - Photo © J. Garnier - Décembre 2020
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BUDGET

Le Budget 2021
Le budget 2021 de la Ville de Romans a été voté, le 15 décembre, en conseil
municipal. Il s’élève à 53,7 M€ dont 16,3 M€ dédiés au budget d’investissement.
Sachant que les ﬁnancements extérieurs devraient connaître cette année une
augmentation de 58%. « Une hausse qui provient essentiellement de la région
Auvergne Rhône-Alpes qui a presque doublé sa participation aux projets
romanais passant de 1,2 M€ en 2020 à 2,3 M€ en 2021 » soulignait la conseillère
municipale à l’optimisation budgétaire, Philippine Gault.

M€

53,7

37,4M€ Fonctionnement
16,3M€ Investissement

Zoom sur 3
grandes évolutions
+ 100 k€ passage en bio
d’une partie des repas en
cantine scolaire.
- 140 k€ d’économie sur la
facture d’énergie grâce à
un programme énergétique
dans les écoles.

+ 58 % de financements
extérieurs qui passent de 2,4M€
en 2020 à 4,2 M€ en 2021.

16 ROMANS MAG

Zoom sur 3
opérations
d’investissement
2,2 M€ sur le patrimoine
historique : Tour Jacquemart,
Collégiale et études sur
les autres opérations
2 M€ sur la 1re tranche du projet
Vallée de la Savasse
avec le parc Saint-Romain

2 M€ pour reconstruire
le stade de pétanque
Émile Gras.
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Ses mains ont fait marcher
le monde »
Gérard Kélian est décédé le 7 décembre dernier, à l’âge de 87 ans. Avec lui, c’est une
nouvelle page de l’histoire de la chaussure qui se tournait à Romans, l’histoire d’un
savoir-faire unique qui fit longtemps rayonner notre ville à l’international...

« Le souvenir qui me reste, ce
sont ses mains. Je me dis que ce
sont ses mains qui ont embelli les
femmes, ce sont ses mains qui
ont fait marcher le monde,
déclarait à son propos le maire,
Marie-Hélène Thoraval. C’était
une belle personne et une belle
âme. »
Gérard Kélian -Kéloglanian de son
vrai nom- fonde la société Kélian
avec son frère Georges, en 1960,
dans une période de récession pour
l’industrie de la chaussure. C’est le
début d’une véritable Success Story.

Un savoir-faire inégalé
À l’origine, l’entreprise n’est qu’un
modeste atelier. Mais Gérard
Kélian est sans cesse à la recherche
de nouvelles techniques et d’innovations pour améliorer la production.
C’est ainsi qu’il invente et met au point,
en 1962, une machine à découper les
lanières de cuir. Il en fera don, en 2015,
au musée de la chaussure, où sont
conservés, aujourd’hui, plus de 1000 de
ses modèles, parmi les plus emblématiques. Les lanières ainsi découpées, sont
utilisées dans la réalisation de chaussures tressées. Une technique originale et
un savoir-faire unique qui contribueront
au développement de l’entreprise et à sa
notoriété. Elle est réputée, en particulier,
pour la qualité de ﬁnition et le rendu de
ses patines, d’une haute technicité et
d’une grande élégance.

Gérad Kélian dans les réserves du musée de la Chaussure

développement d’une politique de
marque. La première collection est un
succès immédiat et la marque « Stephane
Kélian » s’impose à l’international…

lors d’une très belle exposition. Un
hommage renouvelé avec l’installation
au cœur de Romans, de la reproduction,
en format XXL, de cet élégant derby
tressé conservé au musée et symbole de
En 2013, le groupe Royer qui avait ce savoir-faire exceptionnel jamais égalé.
racheté, quelques années plus tôt, les
marques Stephane Kélian et Jourdan, On se souviendra de Gérard Kélian -et
décide d’offrir les collections historiques notamment tous ceux, et ils sont
des deux entreprises au musée de la nombreux, qu’il a formé à son artChaussure. Sollicité par la Ville pour en comme d’un homme affable, d’une
dresser l’inventaire, Gérard Kélian est extrême gentillesse et d’une grande
ému, partagé entre la joie de voir ses simplicité : le privilège du talent, le vrai.
« bébés » intégrer leur juste place et le
regret de n’avoir plus entre les mains que À toute sa famille, la Ville exprime ses
les vestiges d’un glorieux passé, dont plus sincères condoléances. l
l’emblématique tressé.

En 1975, leur plus jeune frère, Stephane
leur proposera une conversion vers la Un savoir-faire unique que le musée de la
chaussure de qualité pour femme et le Chaussure mettait en valeur, en 2016,
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Droit devant
Rencontre avec Pascale Varret,
coordinatrice de la Maison de la
Justice et du Droit.
«Ce qui me fait me lever tous les matins, c’est ce lieu absolument extraordinaire où tous ceux qui ont besoin d’être informés, guidés, aidés, protégés peuvent venir gratuitement,
explique Pascale Varret, coordinatrice de la Maison de la
Justice et du Droit(MJD). Ici, on trouve des avocats généralistes et spécialisés, des notaires, des huissiers, des associations d’aide aux victimes, des conciliateurs de justice, des
délégués du Défenseur des droits… Dans cette Maison, on
assure également le suivi de personnes condamnées, des
audiences du Délégué du Procureur… Mais c’est, aussi et
surtout, un lieu de proximité au service de la population.
Ainsi, à la suite de l’attaque du 4 avril, la Maison de la Justice
et du Droit qui était fermée dans le cadre du conﬁnement a
rouvert -sur ordonnance- aﬁn d’accompagner, au plus près,
les proches des victimes et les habitants.»
À la tête de cette grande Maison depuis deux ans, et sous l’autorité de la Présidente et du Procureur du Tribunal judiciaire
de Valence, le rôle de Pascale Varret est de mettre en lien tous
les intervenants et de faire connaître la structure « aﬁn de
toucher les personnes les plus éloignées de l’accès au Droit.»
« Je crois que cette sensibilité-là m’est venue très tôt, préciset-elle. Le tout premier déclencheur a sans doute été le divorce
de mes parents. Plus tard, mon stage de 3e, effectué dans une
structure d’accès au droit (déjà !), a conﬁrmé cette ﬁbre ».
S’ensuivront des études de Droit -jugées trop théoriques- et
un parcours professionnel qui la conduira à travailler, en tant
que juriste, dans de nombreuses structures : centre pénitentiaire, CIDFF*, associations d’aide aux victimes, Tribunal de
commerce, entre autres…
«

La mission est exigeante,
mais je ne suis pas seule »

Une ﬁgure de la République

Et lorsqu’on lui demande si l’ampleur de la mission de la MJD
ne lui semble pas, certains jours, insurmontable… la réponse
est claire et assurée : «Non, je crois que j’ai hérité du caractère de mon père et j’ai toujours tendance à voir plutôt tout ce
qui avance… La mission est exigeante mais je ne suis pas
seule. Je travaille en tandem avec la Greﬃère, Madame
Mourlaas, et bien sûr, avec l’ensemble de l’équipe. Je m’inscris dans la droite ligne de ce qu’avait mis en place Anny
Frandon à qui j’ai succédé. Je sens comme une ﬁliation : c’est
elle qui m’a transmis cette passion pour la MJD. »

Une passion très chronophage… «Heureusement, j’ai un mari
qui sait me tempérer. Certains soirs, il me téléphone pour me
rappeler qu’au-delà de la Maison de la Justice et du Droit, j’ai
aussi une Maison… de la Famille qui m’attend !» reconnaîtt-elle, avant d’enchaîner, à nouveau, sur la MJD, avec cette
anecdote : « Lorsque je ne suis pas en rendez-vous, je tiens à
ce que la porte de mon bureau reste toujours ouverte. Un
jour, un monsieur entre avec une enveloppe à la main, je vois
qu’il s’impatiente un peu. Je m’approche et il me tend l’enveloppe. Il s’agit d’un courrier -rédigé dans un jargon très
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Mes vœux pour 2021 ? Que la Maison de la Justice
et du Droit reste à l’écoute de tous et que pour
ses 20 ans elle sache, encore, être visionnaire.

administratif - qui lui accorde la nationalité française. Ce
monsieur me demande : « Madame, ça veut dire que c’est
« Oui » ou c’est « Non » ? » «C’est « Oui » ! « Je suis bien
Français, alors ? » insiste-t-il. Je conﬁrme et extrêmement
ému… il m’embrasse les mains ! Il me montre alors la
Marianne sur l’enveloppe et m’entraîne à l’extérieur : la
même Marianne se trouve au-dessus de la porte d’entrée. En
voyant cette ﬁgure de la République, il a compris, que dans
cette « Maison », il trouverait de l’aide. Ce moment-là a été,
pour moi, une bulle de joie !» l
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(*) : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles.
Maison de la Justice et du Droit
5, bd Gabriel Péri - Romans.
Tél : 04 75 70 68 00
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Le prestataire de la
Ville, pour la restauration scolaire, Terres de
cuisine, lance une
toute nouvelle application mobile à destination des parents
d’élèves. Elle permet
d’accéder facilement
aux menus, à la
composition des plats,
aux allergènes et aux
produits labellisés. On
peut y trouver également des informations sur les recettes, les
animations, et aussi des actualités diététiques et
nutritionnelles. Pour vous connecter, il vous
suffit de télécharger l’application « TerresdeCuisine » sur votre téléphone mobile et de
vous laisser guider.

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

«

Covid-19 : Campagne
de dépistage
Du 18 au 23 décembre derniers, la Ville de
Romans mettait en place aux Cordeliers, un
centre de tests antigéniques, sous la houlette
de sa conseillère spéciale déléguée à la Santé,
Linda Hajjari. Cette opération s’inscrivait dans
le cadre de la campagne de dépistage massif
lancé par la Région-Auvergne-Rhône-Alpes.
Une campagne jugée indispensable par le
président de la Région, Laurent Wauquiez
« pour obtenir un effet immédiat sur la
circulation du virus sur notre territoire,
durement touché, et pour faire en sorte que
les familles puissent se réunir en prenant le
moins de risques possibles. » Ces dépistages,
plus rapides que les PCR, étaient réalisés par
des professionnels de santé, médecins et
inﬁrmiers, tandis que l’accueil était assuré par
des bénévoles de la Croix rouge.
20 ROMANS MAG

Les menus de vos enfants
sur votre mobile

Ville amie des enfants »

Romans est candidate au titre de
«Ville amie des enfants ». Dans
le cadre de cette démarche, elle
invite les jeunes Romanais (de 6
à 18 ans) à participer à une
consultation nationale proposée
par l’Unicef. Objectif de cette
consultation ? Mesurer
l’application de la Convention
internationale des droits de
l’enfant au quotidien et
permettre aux principaux
concernés de s’exprimer et de
prendre part aux décisions. Ce
questionnaire anonyme
d'environ 160 questions aborde
quatre thématiques : les droits la vie de tous les jours l'éducation, les loisirs et la
santé. Les jeunes intéressés
peuvent répondre au
questionnaire, de deux manières :
directement sur le site de
l'UNICEF via une version en ligne
soit par papier, en contactant le
service Jeunesse au 04 75 45 89
72 du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h à 17h. Vous avez
jusqu’au 1er mars pour répondre.

Des avantages pour
les séniors
© Région Auvergne Rhône-Alpes

EN BREF
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Une nouvelle carte Pass’Région + à destination des
séniors va être lancée par la région Auvergne RhôneAlpes en 2021. Cette carte fonctionne sur le même
principe que le Pass’Région destiné aux lycéens. Elle
donnera lieu à des avantages dans les domaines de la
culture, du tourisme, de la mobilité et des loisirs. Dès le
mois de décembre 2020, le Pass Région + sera envoyé
à l’ensemble des retraités de la région AUVERGNERHÔNE-ALPES, soit 2 millions de personnes. Les séniors
romanais pourront bénéficier de cette carte dans le
cadre de la programmation de Romans Scènes et du
Musée de la chaussure.
[+] d’infos sur : www.passregionplus.fr
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C’est le nombre de personnes qui ont
participé à la campagne de dépistage
Covid-19 organisée par la Région
Auvergne Rhône-Alpes, les 18, 19 et 20
décembre. Sur ces 1147 tests, 20 se sont
révélés positifs. La campagne s’est
poursuivie les 21, 22 et 23 décembre.

[+] Rd-V.
• Permanence du maire

La Ville poursuit ses efforts de revalorisation du centre historique avec un
vaste chantier qui concerne sept ruelles* en particulier. Ainsi que le rappelait,
Franck Astier, adjoint délégué à la Voirie, « l’objectif est de remettre en valeur
des venelles typiques des tissus urbains médiévaux, afin de développer des
parcours touristiques et de réhabiliter dans le même temps l’accès aux
immeubles donnant sur ces ruelles, permettant une revalorisation de
l’habitat alentour. » « Des travaux compliqués, explique la technicienne en
charge du projet, Catherine Desaint, les engins ont peu de marge de
manœuvre et on ne sait jamais ce que nous réservent les sous-sols. » « Un
défaut d’évacuation des eaux pluviales a ainsi entraîné, côte du Crotton,
l’effondrement d’un mur de soutènement, preuve qu’un travail en
profondeur est nécessaire, reprend l’adjoint. Mais déjà une dynamique est
engagée, certains habitants envisagent, en effet, de refaire leurs façades. »
Les travaux devraient s’achever à l’automne 2021. Coût de l’opération :
839 202 € subventionnés à hauteur de 320 500 € par la Région.
(*) : Rues des teintures, Port-Brûlé, Port-Rivail, Baudoin, de l’Épaule et côtes des Crottes, du
Crotton et Bonnot.

Le maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval,
tient des permanences sans rendez-vous tous
les 1ers vendredis de chaque mois, de 11h à 13h,
à l’Hôtel de ville. Prochain rendez-vous :
vendredi 5 février.

• Conseil municipal
Le prochain conseil municipal en séance
publique se tiendra le jeudi 4 février, à 18h30.
À l’Hôtel de ville, si la situation sanitaire, à
cette date-là, le permet (Entrée du public par
la passerelle, située à droite en montant les
Escaliers de la Poste, depuis la place JulesNadi).

• Réouverture de la ludothèque
La ludothèque « Les 3 dés » devrait rouvrir
ses portes le mercredi 13 janvier avec, à la clé,
de nouveaux créneaux pour les jeux sur place
les mercredis après-midi (13h30-15h00 et
15h30-17h00) et les samedis matins (10h0011h45, du 16 janvier au 3 avril).
[+] d’infos : Tél. 04 75 02 65 63 –
ludotheque@ville-romans26.fr et
sur ville-romans.fr.

• Vœux à la population
En raison de la crise sanitaire, la municipalité a
décidé de ne pas maintenir la traditionnelle
cérémonie des vœux à la population qui se
tenait habituellement en ce début du mois de
janvier.

Janvier 2021

n°354

Formation des commerçants au numérique
Ainsi qu’elle l’avait annoncé en novembre dernier,
la Ville de Romans met en place, au mois de
janvier, une formation gratuite au e-commerce,
pour les commerçants non-initiés ; ceci afin
qu’ils puissent investir, au-delà du confinement,
ce nouveau potentiel commercial. Cette
formation « Les fondamentaux du digital » sera
dispensée par la société Kyxar au sein de ses
locaux du boulevard de la Libération. Deux
sessions, constituées de 4 ateliers chacune, sont
ainsi prévues dans un premier temps, à raison de
15 commerçants différents par session. Une
information a été diffusée auprès des
commerçants éligibles par mail, doublé d’un
porte-à-porte effectué par les élus dédiés.
ROMANS MAG 21
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Centre historique :
la revalorisation se poursuit

AGGLO

Jourdan change de destination
Le jeudi 3 décembre dernier, les conseillers communautaires votaient à une
large majorité la cession à la Ville de Romans du tènement immobilier
Jourdan, jusqu’ici promis au groupe 1083. Explications.
Situé bvd Voltaire, le tènement immobilier Jourdan (7 600 m2) était désaffecté
depuis 2010. Le 6 octobre 2016, le
Conseil communautaire, par voie de
délibération, le cédait au groupe 1083
pour un montant de 177 310 € aux fins
d’une réhabilitation pour l’accueil d’un
ensemble comprenant un magasin
d’usine. Ce montant résulte du prix de
vente de 298 000 € - conforme à l’avis
domanial - déduction de 15 % au titre de
la marge de négociation (44 700 €), soit
un montant de 253 300 €, et d’un rabais
de 30 % (75 990 €) consenti par le
vendeur au titre de l’aide économique.
Une promesse de vente unilatérale était
signée le 6 novembre 2017. Elle était
assortie de clauses suspensives : obtention du permis de construire, des prêts
et d’une levée de fonds à hauteur
respective de 3 800 000 € et de
1 500 000 €. En décembre 2018, en l’absence d’un dépôt de permis de
construire par 1083, la promesse de
vente devenait caduque.
À la suite de nouvelles négociations sur
le projet et sur son financement, le
Conseil communautaire délibérait une
nouvelle fois le 14 février 2019 pour :
confirmer la cession au groupe 1083 ;
autoriser la prise en charge par l’Agglo
des travaux de dépollution estimés à
125 225 € ; et acter l’évolution du projet
de 1083 avec un besoin de financement
plus important de l’ordre de 10 M€.
Le 14 juin 2019, une nouvelle promesse
de vente unilatérale était donc signée.
Mais le 31 décembre 2019, le groupe
1083 n’ayant pas rempli la clause sur le
financement, la promesse de vente
devenait caduque, une fois encore. La
période électorale passée, les échanges
se sont poursuivis pour appréhender le
devenir du projet. Cependant, sans
nouvelles informations de la société
1083, notamment sur ses conditions de
financement, l’Agglo l’informait, début
octobre 2020, de la fin des négociations
22
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L’acquisition du tènement Jourdan par la Ville de Romans va permettre de réﬂéchir à un projet
d’ensemble visant à restructurer l’entrée de ville et à valoriser le patrimoine.

sur ce site au terme de quatre années,
tout en l’assurant de son soutien dans
l’accompagnement de son développement sur d’autres projets ou sites.

Construction d’un gymnase
multisports
Ce faisant, la Ville de Romans a proposé
de se porter acquéreuse de l’ensemble de
l’emprise foncière qui constitue un enjeu
stratégique, puisqu’en entrée de ville. Il
sera procédé à la démolition complète
du tènement Jourdan, aﬁn de
construire, avec le soutien de la Région
et du Département, un gymnase multisport, à destination notamment du lycée
et du collège Albert-Triboulet. Menacé
d’effondrement, le complexe sportif
éponyme dont ils avaient l’usage venait,
en effet, d’être fermé, le bâtiment actuel
devant être démoli à l’été 2021.

De fait, le 3 décembre dernier, une délibération autorisant cette cession était
votée à une large majorité par les
conseillers communautaires. Sur les 76
élus présents, 7 ont voté contre, 58 ont
voté pour, sachant que les 11 élus romanais n’ont pas pris part au vote puisque
considérés comme « intéressés ».
« Notre projet est un projet d’ensemble,
commentait à cette occasion le maire,
Marie-Hélène Thoraval. Il va permettre
de restructurer cette entrée de ville qui
donne une mauvaise image de Romans.
L’idée est de proposer une entrée de ville
attractive en valorisant le patrimoine,
en dégageant, notamment, la vue sur le
musée de la Chaussure, tout en prenant
en compte les besoins de la cité scolaire
Triboulet et des associations sportives
locales avec la construction d’un
nouveau gymnase. » l
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L’Armée recrute
Le Centre d’information et de recrutement
des forces armées de Valence tient des
permanences le 1er et le 3e mercredi de
chaque mois, de 14h à 16h, à l’Hôtel de ville
de Romans, de préférence sur rendez-vous
(inscription facile sur sengager.fr).
L’Armée de terre, ce sont 1600 emplois et 100
métiers différents (combattant, logistique,
mécanique, informatique, communication,
pilote, pompier de Paris, génie travaux,
restauration, santé, administration…). Elle
recherche ﬁlles et garçons, âgés de 17 à 30
ans, de sans diplôme à Bac+5. La durée
d’engagement peut varier de 1 à 10 ans
(renouvelable) et pour certains, être de
carrière. Les conditions : il faut être de
nationalité française, jouir de ses droits
civiques, être en règle des obligations de la
journée Défense et Citoyenneté, être apte
médicalement et avoir satisfait aux épreuves
de sélection (2 jours à Lyon, frais de
transport, de couchage et de repas pris en
charge par l’Armée).

Don du sang
En ces périodes troublées, l’Établissement
Français du Sang a besoin plus que jamais de
votre contribution. Pour pouvoir donner, il
sufﬁt d’avoir entre 18 et 70 ans, d’être en
bonne santé et de peser au moins 50 kg. Pour
les nouveaux donneurs, munissez-vous d'une
pièce d'identité, sans laquelle vous ne
pourrez être prélevés pour un premier don. A
Romans, des collectes ont lieu le 2e lundi de
chaque mois. Prochains rendez-vous, les
lundis 11 janvier et 8 février, de 14h30 à 19h00,
salle Charles-Michel (rue du Puy). Les dons se
font sur rendez-vous. Plus d’infos au 04 75 82
44 05 ou sur Resadon.fr.

Covid-19, le
Département vous
accompagne
Le Covid-19 a des impacts sociaux sur des
ménages qui n’ont pas habituellement recours
aux services sociaux. Ne sachant où s’adresser,
ils risquent de voir leur situation se dégrader.
C’est pourquoi l’Etat a lancé un appel à projet
pour mettre en place un numéro « information
sociale », pendant une période de 6 mois pour
les renseigner. Le Département a décidé de
s’associer à cette initiative, avec la constitution
d’une équipe dédiée de travailleurs médicaux
sociaux, chargée de recueillir les appels, les
analyser et y répondre ou réorienter les
personnes vers les professionnels compétents.
En cas de perte d’emplois, baisse de revenus,
conﬂits familiaux, problèmes de loyers,
isolement social… appelez le 04 75 79 70 33, du
lundi au vendredi, de 13h à 17h30.

DU 26/11/2020 AU 21/12/2020

NAISSANCES
Sirine AISSANI
Arya BALDEYRON
Lorraine BRINGARD
Mary MENARD
Manar NAJROUM
Liya BOUDJENAH
Lilou HEYRAUD
Andrea CHAPELLE GIL DEL CANO

DÉCÈS
Louis DEMESSIEUX
André ARNAUD
Josette BOUVET épouse DORNE
Jean GUILLEMINOT
Juliette CHARMETTE veuve MAZZIA
Robert JUILLET
Lucienne DUVAL veuve PEYSSON
Amilcar TAVARES
Pierrette GRUBERT veuve GERVAIS

Un roman policier
régional
Claude Ferrieux sort un nouveau romans
policier « Meurtres en Drôme des collines ».
Romanais d’adoption, cet ancien professeur
agrégé d’italien n’en est pas à son premier coup
d’essai. Ses deux précédents romans policiers
ont connu un vif succès. Il a également publié
de nombreux
ouvrages historiques et
romanesques et est aussi correspondant pour
Romans du journal L’Impartial. Le propos de ce
nouveau roman : Lors d’une soirée de juin, alors
qu’un concours de pétanque est organisé avec
la joyeuse ambiance qui l’entoure, une jeune ﬁlle
de 14 ans disparaît. L’enquête se déroule,
d’abord à Romans, pour se poursuivre en
Drôme des collines.

Pass’sport hiver
Les inscriptions pour le Pass sport hiver démarrent à partir du 16 janvier pour ceux qui disposent
d’un compte Espace citoyens sur le site internet de la Ville, du 20 janvier pour les Romanais et du
21 janvier pour tous. Au programme du 8 au 12 février, pour les 12-14 ans, des sports collectifs
(volley-ball, hand-ball, basket), de l’escalade, du vtt trial à Mours-Saint-Eusèbe, du tir à l’arc, du
tennis de table, du badminton, de la course d'orientation urbaine.
[+] d’infos : ville-romans.com
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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

La chambre régionale des comptes salue la gestion de notre majorité depuis 2014
Les collectivités et les élus font, depuis un certain nombre d’années, l’objet de contrôles réguliers de la part de juridictions indépendantes, qui
permettent de prévenir d’éventuelles dérives et de corriger ce qui doit l’être. Ces contrôles visent à une plus grande transparence et nous nous
en félicitons. C’est ainsi que la Cour régionale des comptes vient de contrôler les comptes et la gestion de notre commune, sur la période 20122018, soit sous les ﬁns mandatures d’Henri Bertholet, Philippe Drésin et le début du 1er mandat de notre Maire, Marie-Hélène Thoraval.
Concrètement, sur cette dernière période, la Chambre régionale des comptes a salué le sérieux de la gestion des comptes de la ville: aucun
manquement grave n’a été relevé et 6 recommandations techniques mineures ont été formulées, qui sont d’ores et déjà respectées ou le seront
dans le courant de l’année 2021. L’une d’entre elle concernait notamment les emplois de cabinet. L’occasion pour nous de souligner qu’entre la
précédente majorité (à laquelle appartenait des membres de l’opposition actuelle) et la nôtre, le nombre de collaborateurs a reculé de 33 % quand la
masse salariale a, elle, reculé de 25 %. Mais au-delà, la Chambre a reconnu les résultats encourageants de notre politique managériale qui a permis
une baisse signiﬁcative de l’absentéisme et une augmentation de la satisfaction des usagers (90 % des habitants satisfaits des services
municipaux).
S’agissant enﬁn de l’endettement, souvenons-nous de nos opposants qui n’ont eu de cesse de mentir durant la campagne des élections
municipales en tentant de faire croire aux Romanais que la dette avait augmenté.
Ainsi la Chambre souligne que les emprunts toxiques contractés par l’ancienne majorité, pénalisaient fortement la situation ﬁnancière de la
commune en alourdissant ses charges d’intérêt et que la sortie de ces emprunts était indispensable pour que la commune retrouve, à moyen
terme, des capacités d’investissement correspondant à sa taille et aux compétences exercées.
Les nouvelles dispositions introduites par le décret du 29 décembre 2015 ont donc modiﬁé la méthode de calcul des ratios ﬁnanciers et permettent
de déduire de l’encours de dette le montant restant à percevoir du fonds de soutien dont a bénéﬁcié notre ville, à l’initiative de notre majorité.
C’est ce que nous n’avons eu de cesse de souligner durant la campagne des municipales et que notre opposition a scandaleusement nié, tentant
ainsi de duper les électeurs qui ne se sont pas laissés tromper.
Au terme d’une année éprouvante pour bon nombre d’entre nous, formons le vœu que 2021 sera porteuse d’espoir, de bonheur et de joies
partagées. Très belle année 2021!
Les élus de la majorité « Romans! »

LISTE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS »

Titre

Romanaises, Romanais, nous vous souhaitons une très belle année 2021 !
Notre pays est marqué par une crise sans précédent. Celle-ci prend des formes multiples et nous place, tous, dans une situation de
vulnérabilité. Vulnérabilité sanitaire, vulnérabilité économique, vulnérabilité sociale. Beaucoup d’entre vous, restaurateurs, artisans,
professionnels de la culture, et tant d’autres, faîtes face à des difﬁcultés considérables. Bien sûr des mécanismes d’aides et de soutiens
économiques, sans équivalents en Europe, ont permis de sauvegarder des entreprises et de maintenir globalement les salaires à des niveaux
convenables.
Pour autant, la Ville doit prendre sa part et soutenir au plan local ces dispositifs. Nous pensons que la Ville n’est pas sufﬁsamment engagée
auprès des associations d’aide aux plus démunis, pour les soutenir et les aider. L’échelon municipal, parce qu’il est un échelon de proximité,
doit impérativement agir au plus proche pour aider ceux qui sont dans le besoin. Vous pouvez compter sur vos élus d’opposition pour porter
un regard vigilant sur l’action de la majorité municipale. Nous agissons pour nous assurer que personne ne puisse être laissé de côté. L’heure
est à l’entraide, à la solidarité et à la fraternité. Nous devons garantir un socle minimal d’aides pour nos concitoyens et la Ville doit prendre
sa part.
Nous sommes tous marqués par cette année 2020. Une année bien triste où le champ des possibles s’est brutalement réduit, où l’insouciance
et la légèreté ont disparu. Mais, une nouvelle année arrive et avec elle son lot d’espoir, d’attentes et de projets. Ne cédons rien à la désunion
et au désespoir. Continuons à faire nation, à faire Romans, et trouvons ensemble la force pour faire de 2021 l’année du renouveau.
Très belle et heureuse nouvelle année !
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COVID-19 / Toutes les mesures seront prises
pour accueillir le public en toute sécurité et
dans le strict respect des protocoles sanitaires
qui seront alors en vigueur.

Ces informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire. Rendez-vous sur le site internet de la Ville :
ville-romans.fr pour des informations régulièrement mises à jour.

22 janvier à 20h
Jean-Vilar
HUMOUR

Toute l’histoire
de la peinture
en moins
de 2 heures

© Goldo

Spectacle complet et sans précédent d’un expert
passionné, original et non dénué d’humour. Hector
Obalk fait un stand up pédagogique et spectaculaire
sur l’histoire de la peinture, accompagné de ses
musiciens et de ses images de très haute définition :
de Giotto à Yves Klein …et au-delà.

PATRIMOINE

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

THEATRE

Chemin de croix
et Calvaire
©Cé line Nieszawer

L’ESSENTIEL

COVID-19

janvier
Plaidoiries 23
à 20h
Les Cordeliers
Un acteur, cinq plaidoiries, cinq moments de vérité : La plaidoirie de Gisèle Halimi pour
le droit à l’avortement lors du procès Bobigny en 1972 ; en 1976, celle de Paul Lombard
lors du procès Ranucci ; celle de Jean-Pierre Mignard qui défend les familles de Zyed
Benna et Bouna Traoré ; celle du procès de Véronique Courjault et celle du procès de
Papon. Sacrée Meilleure pièce de théâtre aux Globes de Cristal 2019.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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23 janvier à 14h
Rdv Collégiale
Un monument historique unique en France.
Fondé en 1516 par Romanet Boffin, un
marchand romanais, le Chemin de croix de
Romans dit « le Grand Voyage » est composé
de 40 stations, 21 dans les rues de la ville et 19
au calvaire des Récollets où il trouve son
aboutissement. Ce patrimoine remarquable
vient de célébrer son demi-millénaire.
Visite également le 27 février à 14h
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et
d’Histoire. Visites par les amis de Saint-Barnard et du
calvaire des Récollets.
Rens. contact@amisdesaintbarnard.fr
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JEUNE PUBLIC

24 janvier à 16h
© Cie Blabla production

Jean-Vilar
Burlesque, fascinant et généreux. Un employé de maison
gaffeur, naïf et curieux entre dans le bureau d’un
écrivain absent pour y déposer une pile de livres.
Habituellement les livres il les classe et les range. Mais
aujourd’hui et en cachette, il va les ouvrir…
Spectacle à partir de 6 ans. Durée 55 min.

CLASSIQUE

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

Retrouvez toutes les infos actualisées sur :
ville-romans.fr

Saison

2020/2021

©D.R.

Romans
Scènes

28 et 29 janvier à 20h30
Cité de la musique
H-Burns et l’orchestre symphonique de Romans rendent un
hommage à Léonard Cohen. Suzanne, So long Marianne, The
Partisan… une génération tout entière a été marquée par les
chansons de Léonard Cohen. C’est le cas d’H-Burns…
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80
billetterie@ville-romans26.fr
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H-Burns /
Léonard Cohen
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L’ESSENTIEL

Quand les ânes
voleront

THEATRE

L’ESSENTIEL

Arlequin
poli par
l’amour

©D.R.

4 février
à 14h et 20h
Les Cordeliers

Dans une esthétique foraine, Thomas Jolly insuffle une énergie rock à la célèbre
comédie en un acte de Marivaux.
Un spectacle vif et plein d’esprit traversé par une irrépressible envie d’aimer et
de faire la fête. Un enchantement.

PATRIMOINE

PATRIMOINE

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

Collégiale

Quartier de la Presle

7 février à 10h

6 février à 14h

R.-V. Parvis

Rdv
Côte des chapeliers
Découvrez l’histoire de cette place qui fut le cœur économique de Romans du
Moyen Âge au XXIe siècle.
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire. Visite par la Sauvegarde du
patrimoine romanais et péageois. Rens. romans-patrimoine.com
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En l’an 838, Barnard archevêque de Vienne, fonde une
abbaye sur les bords de l’Isère. L’église devenue
collégiale est dévastée et reconstruite à plusieurs
reprises et associe les époques romanes et gothiques.
Elle est l’écrin des exceptionnelles tentures de la
Passion, datées du XVIe siècle.
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.
Visites par les amis de Saint-Barnard et du calvaire des
Récollets. Rens. contact@amisdesaintbarnard.fr

Janvier 2021

n°354

@les_instants_d_audrey

@ducotedechezma

Du 4 au 17 décembre nous avons demandé aux Romanais.es de prendre et partager leurs plus
belles photos sous le thème « Noël à Romans ». Un challenge qui a été accepté par bon nombre
car nous avons reçu plus de 130 photos via Facebook et Instagram !
Merci à tous les photographes qui ont participé au concours, merci d’avoir sublimé la ville de
#Romans pendant ces fêtes de fin d’année.

Découvrez les 3 photos gagnantes
@I_mister_woolf

PHOTOS
Merci à @ducotedechezma, @les_instants_d_audrey &
@I_mister_woolf pour leurs sublimes photos.
Et toute l’année, partagez vos plus belles photos de Romans sur
Instagram avec #instaromans et soyez publiés dans le Romans
mag et sur instagram : @villederomans !
Suivez-nous sur les réseaux :
Facebook & Linkedin : Ville de Romans-sur-Isère
Instagram & Twitter : villederomans
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CONCOURS

CONCOURS PHOTO DE NOËL

VERLINGUE & FILS
Allée de l’Hermitage
Z.I. - 26300 BOURG DE PÉAGE

Tél. 04 75 02 14 33
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Marie-Hélène THORAVAL
Maire de Romans-sur-Isère
et le Conseil municipal

vous adressent
leurs meilleurs vœux pour l’année

2021

En 2021, aménagement du parc Saint-Romain, première phase du projet Vallée de la Savasse.

Offrons de nouvelles
perspectives à 2021

