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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
scènes, Je dis Musik, Fête de la musique)

Philippe LABADENS*
2e adjoint délégué aux Ressources
Humaines, à l’Urbanisme

Jeanine TACHDJIAN
Conseillère déléguée à la
Propreté, aux Relations avec le
quartier est

Edwige ARNAUD*
3e adjointe déléguée à l’Éducation,
à la Famille, à la Jeunesse, à la
Prévention

Jérémy BEDOUIN
Conseiller délégué au
Patrimoine vivant, à la
Gastronomie, aux Terroirs

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

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

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

En 2022, soyons optimistes,
soyons Romanais !
« Regarde toujours dans la direction
du soleil levant et tu ne verras jamais
l'ombre derrière toi .» Ce proverbe
japonais résume bien ma pensée en
ce début d’année 2022. Je vois dans
cette maxime une philosophie, celle
de l’optimisme, qui doit guider nos
actions et notre état d’esprit.
2022 sera pour Romans une année
importante, car la ville poursuivra son
ambitieux programme de
transformation et d’amélioration de
notre cadre de vie. Les Grands Projets
autour du Chemin de Bœufs, de la
vallée de la Savasse ou encore de
l’aménagement Deval-Europe seront les fers de lance de notre
action, qui bénéﬁciera à l’ensemble des Romanais.
Oui, j’aborde l’année 2022 avec envie, avec optimisme et avec
ambition.
Les deux années qui viennent de s’écouler ont été marquées par une
crise sanitaire sans précédent, qui rythme encore notre quotidien et
qui, je le sais, est parfois difﬁcile à vivre moralement pour certains
d’entre nous.
À Romans, je suis cependant ﬁère de ce que nous avons accompli
collectivement depuis deux ans, en nous adaptant à ce contexte
sanitaire, en surmontant les difﬁcultés et en continuant à nous investir
pour notre ville. Je parle bien sûr des nombreuses réalisations de la
Ville et de ses partenaires, mais pense aussi au dynamisme des
associations, à la capacité de résilience des commerçants et artisans,
qui ont tout mis en œuvre pour surmonter les difﬁcultés. Pour moi,
cela témoigne de ce qu’est l’esprit Romanais, et c’est aussi ce qui fait
ma ﬁerté d’être votre Maire.
À chacun d’entre vous, je souhaite bien sûr une excellente santé, mais
je vous souhaite aussi de conserver cet état d’esprit positif et
combatif, qui fait notre force et qui fait avancer notre ville.
Marie-Hélène THORAVAL
Maire de Romans-sur-Isère
Conseillère régionale

Magda COLLOREDO-BERTRAND
Conseillère municipale
Jean-François BOSSANNE
Conseiller municipal
Rachida KHIATI
Conseillère municipale

@MHThoraval

@MH_Thoraval

mh_thoraval

(*) : élus communautaires
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Un Noël
dans
la tradition
Pour ces fêtes de fin d’année, la Ville s’était
parée de ses plus beaux atours.
Confortablement installé dans son chalet,
place du Champ-de-Mars, le Père Noël s’est
prêté de bonne grâce à des séances photos
avec des enfants ravis de repartir avec le
cliché de leur « héros ». Les restaurateurs de
la place Maurice-Faure, quant à eux, avaient
mis les petits plats dans les grands, pour être
au diapason de la journée gourmande de la
truffe, déclinée sous tous ses formes. Les
amateurs de musique se sont également
régalés avec des concerts très divers comme
celui de chants gospel, sous le kiosque, qui les
a visiblement enchantés.
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Urban trail

© F. Thibaudault

Les élus ont remis, le 15 décembre
dernier, des colis de Noël à des personnes
âgées de plus de 70 ans et aux ressources
modestes, dans le respect des gestes
barrières. Une remise qui s’est déroulée,
soit dans le cadre de la tournée du
portage de repas à domicile, soit, comme
ici, à la Villa Boréa. « En espérant que ce
modeste présent aura apporté à chacun
un peu de baume au cœur en ces temps
difficiles » déclarait Nathalie Lenquette,
adjointe au Maire déléguée à l’Action
sociale, accompagnée, ce jour-là, de
Marie-Josèphe Bossan-Picaud, conseillère déléguée à la mise en valeur du
centre historique.

On plante et replante

On s’en souvient, grêle, canicule et enfin neige avaient occasionné
de nombreux dégâts en ville, parmi les arbres. Depuis le début de
l’année 2021, près d’une centaine de nouveaux sujets, adaptés à
notre climat et à la sécheresse, ont d’ores été replantés, la plupart
courant novembre ; soit en lieux et places des arbres endommagés, comme c’est le cas ici, au rond-point du Faubourg-Clérieux,
soit dans le cadre de nouveaux aménagements, y compris en
centre historique. Des plantations qui répondent à une volonté de
la municipalité de végétaliser l’espace public, afin de créer des
îlots de fraîcheur et dans un souci d’amélioration du cadre de vie.
Janvier 2022
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Malgré la pluie, le froid et la situation sanitaire, ils étaient près de 900, le 4 décembre dernier
à prendre le départ de la 6e édition de l’Urban Trail sous les encouragements des supporters.
Une prouesse quand on sait que les autres courses enregistrent elles, une très forte baisse
de la participation. Cette course nocturne en centre historique était organisée, une fois de
plus, par la Ville de Romans, l’EARP et ses bénévoles.

829

C’est le nombre précis de coureurs sur la ligne d’arrivée de la 6e
édition de l’Urban trail, le 4 décembre dernier. Avec du côté des
résultats : chez les hommes, Hocine Boutria (46’14), Thibault Humbert
(47’02) et Jordan Dumaire (47’14) et chez les femmes, Julie Moulin
(59’44), Stéphanie Pacaud (1h04 min 51) et Marine Diger (1h05min 04).
Chapeau bas à tous les participants, quel que soit leur score !
À noter : Les inscriptions à l’Urban Trail ont permis de recueillir
3632 € reversés au Téléthon.
ROMANS MAG 5
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Des colis pour Noël

DOSSIER

Rétrospective 2021
L’année 2021 aura été marquée, comme 2020, par un contexte sanitaire
extrêmement préoccupant en raison de l’épidémie de Covid-19.
Et si en mai, chacun voulait croire à un retour à la « vie normale », les
mois qui suivaient prouvaient qu’il n’en n’était rien et l’épidémie continuait
à imposer son tempo à l’ensemble de la planète.
Retour sur les temps forts de l’année 2021 à l’échelle de la ville.

12 janvier : Centre de vaccination
Le 1er centre de vaccination en Drôme, hors hôpital, a été
ouvert dès le 12 janvier par la Ville de Romans aux
Cordeliers. Le maire, Marie-Hélène Thoraval avait appelé
dès le 4 janvier à une accélération de la campagne
vaccinale. Appel entendu par l'Agence Régionale de Santé
puisque le 8 janvier l'ARS informait la Ville qu'elle était
retenue. Mi-octobre, le centre de Romans franchissait le
cap symbolique des 100 000 injections.

21 janvier : Conseil Municipal des Jeunes
Le 21 janvier, 700 élèves des classes de CMl et CM2
des 13 écoles de la ville procédaient à l'élection du
nouveau Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Composé de 39 membres, ce CMJ, véritable lieu
d'apprentissage de la démocratie participative, a été
officiellement installé le 3 février en séance publique.
La durée du mandat est fixée à 2 ans.
6
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8 février : Vitraux de la Collégiale
Détruits à 80% lors du déluge de grêle de juin
2019, les vitraux de l'Apocalypse -créés par
l'artiste Georg Ettl- sont de retour à la collégiale
Saint-Barnard. Leur restauration, confiée à
l'atelier Thomas Vitraux, celui-là même à qui la
Ville avait confié leur réalisation en 2000, a
nécessité cinq mois de travail en atelier.
Seule nouveauté concédée à la version
originelle: la pose d'un verre feuilleté à
l'extérieur afin de protéger les vitraux... en cas
de grêle.

3 avril : Hommage
Un an après l'attentat du 4 avril
2020 -qui a coûté la vie à
Thierry Nivon et Julien Vinson
et fait cinq blessés, dont trois
grièvement- la Ville de Romans
organisait un hommage
républicain au parc du Champde-Mars. Une plaque
commémorative, apposée sur
une sculpture de l'artiste
romanais Toros « Le penseur»
était dévoilée pour l'occasion.
…/… suite p.8
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…/… suite de la p.7

20 et 27 juin : Élections
Au 2nd tour des élections départementales et régionales
qui se sont déroulées le 27 juin dernier, Linda Hajjari,
conseillère municipale spéciale déléguée au lien
intergénérationnel et à la Santé, était élue conseillère
départementale (sans étiquette) et Marie-Hélène
Thoraval, maire de Romans, réélue conseillère régionale
(sans étiquette). À l'échelle du Département, la Droite
renforçait sa majorité et à la Région, la liste LR du
Président sortant était réélue avec 55,17% des voix.

© F. Thibaudault

© F. Thibaudault

Juillet-Août :
Escales estivales
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Animations, soirées dans les
jardins du Musée, activités
bien-être et sportives,
rendez-vous gastronomie et
artisanal, marchés
nocturnes des créateurs,
concerts gratuits en plein air
des Je dis Musik, visites
patrimoine, Masters de
pétanque ... cet eté encore
et malgré un contexte
sanitaire tendu, la Ville et
ses partenaires réussissaient
à élaborer un programme
particulièrement riche.
Et les Romanais étaient au
rendez-vous !
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Ateliers, dégustations, shows culinaires, marché du
terroir, intronisations... la 32e édition de la Fête de la
pogne et de la raviole se déroulait sous le parrainage
d'Emmanuelle Jary, journaliste et critique culinaire, et
de Pierre Augé, vainqueur de l'émission Top chef en
2014 et rassemblait un large·public.

12 octobre : Invest'inRomans
Forte du succès obtenu par les précédentes opérations, la Ville de
Romans lançait le 12 octobre la 4e édition d'lnvest’In Romans et
présentait 14 opportunités immobilières devant quelque 250
investisseurs locaux, régionaux et nationaux. Parmi les biens proposés:
la Maison des Chapeliers, la Maison du directeur et la chapelle de
l'ancien hôpital, la cure Saint-Barnard, des immeubles de caractère en
centre historique... À l'issue de la présentation, les investisseurs
rencontraient élus et techniciens de la Ville.

Octobre/Novembre:
Maison du Mouton
Les travaux de restauration
de la façade avant de la
Maison du Mouton -qui
date du début du 14e siècle- auront mobilisé 2
tailleurs de pierre-appareilleurs et 2 maçons à
temps plein durant tout l'automne. Lors des
fouilles archéologiques réalisées par l'INRAP sur
l'îlot du Mouton, un fragment de décor peint du
14e siècle a été découvert à l'Hôtel de Loulle.
Déposé en novembre dernier, il sera présenté, à
terme, dans la future salle d'exposition du Centre
d'interprétation de l'Architecture et du
Patrimoine de la Maison du Mouton.
…/… suite p.10
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11 et 12 septembre : Fête de la pogne et de
la raviole

© F. Thibaudault

22 octobre : Nature en ville
Le square Folquet, en centre historique, a bénéficié
d'importants travaux de réhabilitation afin d'en faire un
véritable espace de convivialité. La végétalisation des
espaces publics -qui contribue à l'amélioration du
cadre de vie- est au cœur des grands projets portés par
la Ville: Parc du Champ-de-Mars, Chemin des Bœufs,
Parc Saint-Romain, Vallée de la Savasse...

27 novembre : Stade de pétanque
Le tout nouveau stade de pétanque couvert était
officiellement inauguré et baptisé le 27 novembre
dernier par le maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval.
Il porte désormais le nom du célèbre dessinateur Roger
Blachon. Ce nouvel équipement sportif qui a ouvert ses
portes le 9 juillet à l'occasion des Masters Jeunes, fait
d'ores et déjà l'unanimité. Grâce à lui, la « Pétanque
romanaise » peut désormais
accueillir des compétitions
de niveau régional ainsi que
les tours qualificatifs de la
Coupe de France des clubs.

© F. Thibaudault
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4 décembre : Urban Trail
Le 4 décembre, à la nuit tombée, l'Urban
trail était de retour dans les rues du centre
historique de Romans ! Cette 6e édition
organisée par la Ville de Romans et l'EARP
aura, malgré des conditions météo et
sanitaires peu favorables, enregistré une
forte participation. Et de fait, l’Urban trail de
Romans entre dans la catégorie des rendezvous sportifs incontournables.
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La lutte contre l’incivisme
La création d’une brigade verte, au sein de la Direction Prévention Sécurité
Ville, répond à l’un des objectifs que s’était ﬁxée l’équipe municipale, en ce début
contre l’incivisme environnemental pour une ville plus propre, plus attractive.
Opérationnelle depuis la mi-décembre,
la brigade verte a pour principale
mission de lutter contre les déjections
canines, les dépôts d’immondices et les
dépôts de déchets verts.
Préalablement à sa mise en place, une
étude sur le terrain a permis, en collaboration avec Allô Madame le Maire, les
Espaces verts, la Propreté urbaine et la
Police municipale, d’établir une cartographie des principaux dépôts –lesquels
feront l’objet d’une surveillance accruemais aussi de déterminer à quels
moment de la journée ou de l’année s’effectuaient ces diverses incivilités.

Un travail de prévention
Les agents de la brigade verte devront
ainsi s’adapter : Ils pourront travailler
tôt le matin et/ou tard le soir, au
moment où les maîtres sortent leur
chien. Ils interviendront également le
week-end et les jours fériés, souvent mis
à profit pour tondre les pelouses, tailler
les haies et pour effectuer divers travaux
entraînant des dépôts sauvages.
Il leur sera demandé, par ailleurs, de
faire un gros travail de prévention,
notamment lors des demandes de
déménagement ou encore de dépôts de

Alexandre
Cortot
conseiller
municipal
délégué à
la Brigade verte

12
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permis de construire…, autrement dit de
contacter en amont les personnes
concernées, afin de leur expliquer la
règlementation. De fait, ils travailleront
en lien avec tous les services : Urbanisme, Propreté urbaine, Voirie,
Espaces verts, Hygiène et santé, Police
municipale…

Des moyens d’incitation
La brigade verte est constituée de quatre
agents de constatation et d’un responsable, tous assermentés. Le profil requis
était, a minima, agent de surveillance de
la voie publique. En effet, beaucoup ne
le savent pas mais les ASVP ont de
grandes compétences en matière environnementale.
Parmi les autres critères, la volonté était
d’avoir des agents avec une vraie curiosité, capables de veiller à tout ce qui
touche à l’environnement et de participer, grâce à cette veille, à la lutte contre
le moustique tigre (eau stagnante),
contre l’ambroisie ou encore contre la
pollution des sols (vidange sauvage de
voiture).
Une fois les repérages effectués, la Ville
dispose de divers moyens pour inciter les
personnes, qui ne voudraient pas obtem-

Avec la création de cette brigade verte,
nous répondons à un besoin légitime,
exprimé de manière récurrente par nos
concitoyens, notamment lors de la
campagne des municipales, sachant
que la propreté est un élément essentiel
de l’attractivité d’une ville. Dans le
viseur, en tout premier lieu, les crottes
de chien mais aussi les poubelles qui
débordent et enfin, les dépôts sauvages,
à l’occasion de travaux ou encore de

pérer, à se mettre en règle : mise en
demeure, verbalisation, travaux d’oﬃce…
En uniforme, les agents de la brigade
verte seront facilement reconnaissables,
grâce à leur écusson (ci-contre), mais
aussi à leurs véhicules : deux Twizzy
électriques de couleur bleue siglées
Brigade verte. l

déménagements. Ce sont les trois axes
prioritaires qui ont été déterminés.
Nous avons déjà fait plusieurs
campagnes de sensibilisation pour
lutter contre l’incivisme, à l’attention
notamment des propriétaires de chiens,
mais force est de constater qu’elles ont
leurs limites. Aujourd’hui, nous montons
d’un cran, avec sur le terrain, des
agents assermentés qui seront en capa-
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s’intensiﬁe
Publique de la
de mandat : lutter

Présentation de la Brigade Verte
en présence du maire et de l’élu
référent.

Quelques exemples d’infractions et d’amendes afférentes

La chasse aux dépôts d’immondices.

I G AD E V E RT E

Ro

ma

Contravention
de 2e classe
35 €

Dépôt, abandon, déversement en lieu privé/public des déchets, des ordures
(par un particulier, sans l’utilisation d’un véhicule)
Ex : déjections canines, sacs déposés au sol à côté des containers, uriner sur la
voie publique, jeter des mégots ou masques sur la voie publique

Contravention
de 4e classe
135 €

Dépôt, abandon, déversement, déchets, épave, ordures, en lieu privé/public
(par des particuliers avec l’aide d’un véhicule)

Contravention
de 5e classe
1500 €

re

BR

Dépôts aux emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative
compétente de déchets, ordures, matériaux ou tout autre objet, en vue de leur
enlèvement, sans respecter les conditions fixées par l’autorité (adaptation du
contenant, jours, horaires, absence de tri)
Ex : dépôt par un particulier de déchets non-triés à un point d’apport volontaire

n s-s ur-Isè

db
y
No mikic
un
Proon
je

cité de prendre sur le fait les auteurs
des infractions, voire de mener des
enquêtes pour les retrouver et, si
nécessaire, de les verbaliser. Ils seront
aidés dans leur tâche par les caméras
de vidéosurveillance mais aussi par les
divers services de la Ville. Ceci étant, ils
ne feront pas seulement de la répression mais aussi de la prévention, en
allant au-devant des citoyens.
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Par ailleurs, nous avons voulu une
brigade avec un spectre large d’intervention, qui puisse aussi avoir une
action sur l’ambroisie, les moustiques
tigres et autres pollutions environnementales. C’est pourquoi nous avons pris
le temps, pour sa constitution, de trouver des personnes polyvalentes avec des
compétences environnementales.

Le sapin à la déchetterie
Les fêtes de fin d’année passées,
certains n’hésitent pas à jeter à la
rue celui qu’ils célébraient
quelques jours plus tôt comme le
roi des forêts… Eh bien non, sa
place n’est pas sur le pavé, mais à
la déchetterie avec le reste de vos
déchets verts. Il serait dommage
que les étrennes paient une forme
d'incivilité.
ROMANS MAG 13
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Des aides à la rénovation exceptionnelles
L’opération « Le centre de Romans se rénove » permet aux propriétaires de
bénéﬁcier d’aides ﬁnancières aﬁn de rénover durablement leurs logement.
Bilan et preuve par
l’exemple.
Depuis 2019, une opération
intitulée « Le centre de
Romans se rénove » se
déploie sur le centre historique. « Les objectifs sont
clairs, précise l’adjoint au
maire de Romans délégué à
l’urbanisme, Philippe Labadens : ce programme d’aides
à la rénovation vise
à
aménager des logements de
qualité, confortables et
économes dans le centre
historique de Romans pour
améliorer la qualité de vie
des habitants. Il permettra, à
terme, de renforcer l’attractivité de ce quartier. »
Cette opération est portée par
Valence Romans Agglo, la
Ville de Romans et leurs
partenaires. Sur les trois
premières années, 103 logements ont d’ores et déjà été
accompagnés (rénovés ou en
cours de rénovation) sur un
objectif de 110 logements
prévu dans la convention, ce
qui représente 94% des objectifs atteints à ce jour. Le
montant total des travaux est
estimé à 5 044 469 € et le
montant total des subventions octroyées à 2 339 067 €.
Pour 2022, 69 propriétaires
sont déjà accompagnés en vue
de prochaines rénovations. À
terme, c’est-à-dire en 2024,
près de 300 logements
devraient être ainsi rénovés
sur le centre historique.
Début décembre, Soliha
proposait la visite d’un loge14 ROMANS MAG

ment, rénové dans ce cadre.
« Un propriétaire privé a
acquis en début d’année, un
logement de 90 m2 situé place
Maurice-Faure dans un
immeuble en copropriété. Ce
logement nécessitait des
travaux liés aux économies
d’énergie, expliquait Marjorie
Chol, cheffe de projet Soliha.

99,9 % de subventions
mobilisées
Grâce à « Romans se
rénove », le propriétaire a pu
faire réaliser d’importants
travaux : isolation des murs
par l’intérieur, remplacement des menuiseries extérieures et de la porte palière,
pose d’une VMC hygroréglable et remplacement de la
chaudière gaz. Le montant
total des subventions a
permis une prise en charge à

Des propriétaires ont pu visiter
un appartement rénové dans le
cadre de cette opération.

99,9% du coût total des
travaux. » « D’un point de
vue énergétique, poursuit
Mathilde Caillon, cheffe de
projet Habitat au sein de la
DADI à la Ville de Romans, le
gain est énorme et les
travaux
effectués
vont
permettre de réaliser 64%
d’économies d’énergie.»
En plus des subventions,
Romans se rénove permet de
bénéﬁcier d’un accompagnement
technico-ﬁnancier
personnalisé tout au long du
projet de rénovation. l

Financement du projet

€
Coût total des travaux
24 872 €
Montant total
des subventions
24 871 €, soit 99,9 %
(octroyées par l’Agence
nationale de l’habitat,
Valence Romans Agglo, le
Département et la Région)

Restant à charge
1€

En savoir plus
Pour en savoir plus sur l’opération, contactez un
conseiller Soliha soit par téléphone au 04 75 79 04 18
soit par mail : romans-se-renove@dromenet.org soit
sur le site romans-se-renove.fr. C’est gratuit.
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Le budget 2022 de la Ville de Romans a été voté le 15 décembre dernier, en
conseil municipal. Il s’élève à 61,3 M€ dont 23,4 M€ d’investissement.
« Un budget solide et ambitieux » selon le maire de Romans
qui annonçait « une progression des recettes trois fois plus
forte que les dépenses, en matière de fonctionnement. » Par
ailleurs, sur les 23,4 M€ d’investissement, près de 17 M€ vont
être consacrés à la voirie, à la mise aux normes d’équipements,
à la végétalisation et à la poursuite des chantiers en cours
(chemin des Bœufs, cours Pierre-Didier, stade bouliste ÉmileGras, maison du Mouton, place du Chapitre), soit un niveau

d’investissement cinq fois supérieur à 2014. Et d’ajouter que
« la prudence sera de mise en 2022, en raison de l’augmentation à venir des coûts des matériaux, des ﬂuides et des énergies. Pour autant, il n’y aura pas d’augmentation du taux
communal d’imposition. » Quant à la dette, aujourd’hui 100%
sécurisée, elle continue à baisser progressivement et passe de
60 M€ en 2014 à 52 M€ en 2021 (1540 €/habitant en 2021
contre 2000 €/h en 2014). l

M€

61,3

37,9M€ Fonctionnement
23,4M€ Investissement

2
1

M€

6

M€
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Un niveau
d’investissement
historique
Doublement des
investissements entre
le mandat 2008-2014 et
le mandat 2020-2026
de subventions des
partenaires : État, Région,
Département

Sur les budgets
d’équipements sportifs,
culturels, scolaires…

Zoom sur 3
opérations
d’investissement
Pour l’aménagement
du cours Pierre-Didier

2,2

Pour l’aménagement
du chemin des Bœufs

2

Pour la restauration
de la Maison
du Mouton

M€

M€

860

K€
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Un budget solide et ambitieux

VERLINGUE & FILS

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

Tél. 04 75 02 14 33
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RENCONTRE

«

Piétiner la peur

»

Fantille Villard, 21 ans, est étudiante au Campus connecté de Romans.
En dépit d’aléas de la vie, elle trace sa route.
Rencontre.

Même masquée jusqu’aux yeux -Covid oblige- la détermination de Fantille Villard est tangible. Cette jeune Vertacomicorienne -ainsi qu’elle se présente- est donc originaire du
Vercors et a passé son enfance à Échevis, un tout petit village
de 50 habitants au pied des montagnes. « Je suis née à la
maison, raconte-t-elle. C’était une maison écolo car mon
père avait une entreprise d’éco-construction. Ma mère,
parisienne, avait tout quitté pour venir s’installer dans cet
environnement magnifique. J’ai eu une enfance très proche
de la nature. À 3 ans, on m’a mis sur des skis, à 6 ans, j’ai eu
un poney et très tôt, avec mon frère on a eu notre propre
potager… On avait un terrain de jeu infini. Je suis très attachée à la grande beauté de ce territoire. Préserver ce lieu est
pour moi primordial. »
À l’âge d’intégrer le lycée, Fantille opte pour le Lycée horticole. « Je ne me voyais pas dans un grand lycée. Pour moi, ce
n’était pas vivable de me retrouver dans une classe de 30. » À
18 ans, son BAC en poche, Fantille part faire un BTS « Développement Animation des territoires ruraux » en HauteLoire. « Après mon BTS j’étais un peu incertaine sur la suite
de mes études. J’ai choisi de faire une césure et je me suis
engagée dans un service civique au sein du Campus connecté
de Romans1. Cela a été très bénéﬁque et j’ai décidé de poursuivre mon cursus en faisant une licence professionnelle en
alternance pour être « Animateur-Facilitateur de Tiers-lieux,
éco-responsable » mais, au même moment, on m’a décelé des
problèmes de santé et tous mes projets se sont effondrés… »

« On n’est pas du tout dans la compétition »
Ses problèmes de santé nécessitant des opérations lourdes
avec des semaines d’immobilisation, Fantille doit, du jour au
lendemain, abandonner l’idée d’une licence pro. « Je ne
voulais pas rester sans rien faire entre deux opérations et
comme je venais de passer 8 mois de service civique au
Campus connecté, j’ai pensé à la formation à distance. »
Fantille entame donc un BTS en Communication. « C’est une
compétence qui me servira après pour ma licence » explique
la jeune femme, avant de souligner à quel point le Campus
18 ROMANS MAG

connecté lui sauve la mise. « Toute seule, je n’y serais pas
arrivée. Ici, on a à la fois un accompagnement administratif
et pédagogique et c’est énorme. Quand on est seul, tout est
beaucoup plus compliqué et on peut décrocher très rapidement. Ici, on s’entraide : on n’est pas du tout dans la compétition. »

« Je sais où je vais »
Quand elle aura obtenu sa Licence professionnelle, Fantille se
verrait bien retourner dans le Vercors -sans surprise- pour
travailler dans un Tiers-lieu2. « Ce sont des structures qui
contribuent au développement des lieux où elles s’installent.
Et il y a de plus en plus de demandes pour ce genre de structures en milieu rural. » Une opportunité pour Fantille qui ne
se sent chez elle qu’avec les montagnes à proximité… immédiate. « Pour moi, les montagnes doivent être les deuxièmes
murs de ma maison ! »
Et lorsqu’on lui demande quel est son point fort, Fantille
répond simplement : «Je sais où je vais », elle qui a aﬃché sur
le mur de sa chambre cette phrase de la gymnaste roumaine,
Nadia Comaneci, héroïne des Jeux Olympiques de Montréal
en 1976 : « Je ne vais pas tourner le dos à ce qui me fait peur.
Je fais face, parce que la seule façon d'échapper à ma peur
est de la piétiner. » l
(1) : Le Campus Connecté a été créé par la Ville de Romans. Animé par l’association Accés-Université populaire, il est labellisé par le ministère de l’Enseignement Supérieur. Il offre la possibilité de poursuivre ou reprendre des
études à distance et propose, également, des préparations aux concours.
(2) : Les Tiers-lieux sont des espaces de travail partagés et collaboratifs.

Fantille vient d’apprendre qu’elle est lauréate
de l’Institut de l’engagement. Cette
association nationale soutient les jeunes qui
ont montré un fort potentiel lors de leur
engagement au service de l’intérêt général.
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# LA PHOTO DU MOIS

Jean-Paul Crouzet, nouvel adjoint
ça y est la ville de #romanssurisere
a mis ses habits de lumières. Le
kiosque est juste magique (...)
#féeries #noelaromans
#decorations #lumieres
#papilottes #chocolats merci à la
ville et au staff pour l'installation
de ces nuits magiques
#instaromans
La photo du mois sur Instagram est celle de @jacquemart_romans! Proposez, vous
aussi, vos photos de Romans (patrimoine, sport, culture, etc) avec le hashtag
#instaromans !

Covid-19/Vaccinations :
la Ville s’adapte

Des nouvelles du cygne
Vous l’aurez remarqué, le cygne, qui trônait
sur la fontaine au pied de la tour
Jacquemart, a disparu. Non, il n’a pas
migré avec ses congénères, il est juste
parti, à quelques encablures d’ici, pour se
refaire une beauté. Eh oui ! Il était bien
malade. Il y a quelques années de cela, à la
suite d’une sombre histoire de plomberie,
on lui avait coupé le cou, ce qui n’avait pas
été sans laisser de trace. La peinture dont
on l’avait enduit avait, par ailleurs, bien vieilli
le faisant ressembler plus à un oiseau
victime d’une marée noire qu’à un cygne
majestueux. Aujourd’hui, on est aux petits
soins pour lui et il nous reviendra,
resplendissant, aux beaux jours.
20 ROMANS MAG

Compte tenu du taux
d’incidence élevé dans la Drôme
et à la demande de l’Agence
Régionale de Santé, le maire de
Romans, Marie-Hélène Thoraval
ouvrait, exceptionnellement, le
centre de vaccination aux
Romanais et aux habitants de la
1re couronne, âgés de plus de 65
ans, le 18 décembre dernier,
salle Charles-Michel (rue du
Puy). Cela représentait 800
créneaux supplémentaires, à la
veille des fêtes de Noël, pour
ces personnes qui, à compter
du 15 décembre 2021, devaient
recevoir une dose de rappel
pour que leur passe sanitaire
reste valide.
Chargée du pilotage du centre
de vaccination de Romans, l’élue
déléguée à la Santé, Linda
Hajjari, a également réussi, en
lien avec les services de la Ville,
à mobiliser dès le 20 décembre,
le personnel soignant nécessaire
pour assurer une ligne de
vaccination pour les enfants.
Installée au sein du cabinet
médical de l’Espace Santé, cette
ligne a accueilli, sur rendez-vous
les enfants de 5 à 11 ans.

Le conseil municipal du 15 décembre dernier a
entériné la nomination de Jean-Paul Crouzet, au poste
de 10e adjoint délégué à la Voirie et aux Bâtiments
communaux, en lieu et place de Franck Astier. Marié et
père de deux enfants, cet homme de 52 ans, connaît
bien ce domaine pour avoir exercé son activité
professionnelle, pendant 4 ans, au sein du service
Immobilier de la Direction départementale des
finances publiques de la Drôme à Valence. Élu depuis
2020, en qualité de conseiller municipal, il conserve
ses précédentes délégations à la Politique de la ville et
aux Relations avec les conseils de quartier.

Conseil municipal :
une salle modernisée

La salle du Conseil municipal de Romans a bénéficié
d’importants travaux. Ces travaux ont permis
d’apporter à la salle une touche de modernité et un
caractère plus fonctionnel. Les travaux ont porté sur
les boiseries (les huisseries ont notamment été
remplacées par un vitrage phonique pour une
meilleure isolation tant thermique qu’acoustique),
les planchers, les murs, l’éclairage (pose de
suspensions et de leds), et sur le mobilier (lampes
design). Deux écrans digitaux avec des bras
articulés ont également été posés sur les murs
latéraux pour diffuser du contenu statique et
dynamique. Supervisés par le service Bâtiment de la
Ville, les travaux, pour un montant de 160 000 €, ont
bénéficié d’une subvention de l’État de 55 000 €.
Janvier 2022
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C’est le nombre de spectateurs qui ont assisté
à un spectacle de la saison Romans Scènes
entre le 21 octobre (Camille et Julie Berthollet)
et le 17 décembre 2021 (Gospel Philharmonic
Experience). Sachant qu’au 9 décembre,
quelque 13 609 billets avaient d’ores et déjà été
vendus pour l’ensemble de la saison qui se
terminera, le 20 mai 2021, par le spectacle
« Les forains, ballet urbain ».

[+] Rd-V.

Partie intégrante du service Prévention de la Ville de Romans, l’Espace Travail
Jeunes organise régulièrement des chantiers, afin de favoriser l’insertion
socio-professionnelle des jeunes, notamment des quartiers prioritaires. Cinq
jeunes, issus du quartier de la Monnaie, ont ainsi participé, durant sept
semaines, entre le 27 septembre et le 10 décembre 2021, à un chantier de
réfection des parties communes de l’immeuble « Les Charmilles ». Ce
chantier, qui s’inscrit dans le cadre d’une convention avec Valence Romans
Habitat (VRH), était encadré par un agent du service Prévention de la Ville.
Il a également permis d’accueillir en stage quatre élèves qui suivent une
formation « Métiers du bâtiment » au lycée Bouvet. D’autre part, à la
demande de VRH, deux jeunes, encadrés par le service Prévention, se
succèdent chaque lundi pour procéder à l’enlèvement des encombrants sur
le quartier de la Monnaie.

• Conseil municipal

Le prochain conseil municipal en séance
publique se tiendra le jeudi 3 février, à
18h30. Le lieu vous sera communiqué
ultérieurement, au regard de l’évolution
de la crise sanitaire.

• Nouveau président
La Foire du Dauphiné a élu, le 9 décembre
dernier, son nouveau président. Il s’agit de
Jean Bernardis qui succède ainsi à Michel
Vagnoux qui en fut également le directeur
durant de nombreuses années.

• Plantation d’un verger
Le conseil municipal des jeunes a été
associé à la sélection d’arbres fruitiers, en
vue de la création à venir d’un verger sur
les terrasses du parc Saint-Romain, dans
le cadre des travaux d’aménagement de
ce dernier et de la politique de
végétalisation menée par la Ville.
Un projet sur lequel nous reviendrons
prochainement.

• Musée de la Chaussure
Le musée de la Chaussure est fermé au
public du 1er au 15 janvier 2022.
Une fermeture annuelle qui permet
notamment à l’équipe du Musée de se
mettre à jour dans l’inventaire de ses
collections et de préparer la nouvelle
saison.

• Permanence du maire
La prochaine permanence sans rendezvous du maire aura lieu le vendredi
4 février, de 9 h à 11 h, à l’Hôtel de ville
(entrée par la place Jules-Nadi).
Janvier 2022
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Venez préparer carnaval
La date est fixée ! Le carnaval de Romans aura lieu le
dimanche 6 mars. Les préparatifs sont lancés, si vous
souhaitez vivre le carnaval de l’intérieur en participant au
défilé, inscrivez-vous aux stages et ateliers proposés par
les associations partenaires de l’événement : Terre de
sons, Tribalatam, Fleur de Henné, Crazy Dolls, Zébralafon,
Des balles ton cirque... Au programme de la danse
d’inspiration africaine ou orientale, des violons, des
percussions, des échasses… Bougez, chantez, déguisezvous, amusez-vous !
[+] d’infos sur ville-romans.fr ou auprès du service
Animation culturelle de la Ville au 04 75 05 55 40 ou
action-culturelle@ville-romans26.fr.
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Chantier jeunes

Éternelle jeunesse » :
un projet avec les jeunes du territoire
Dans le cadre de sa compétence Culture et Patrimoine, Valence Romans Agglo
soutient un projet artistique avec la jeunesse, porté par l’équipement culturel Lux.
Ce projet transdisciplinaire initié par l’artiste Christophe Haleb est en itinérance sur
le territoire… avec étape à Romans. Explications.
Des projets transdisciplinaires
Christophe Haleb, chorégraphe devenu
cinéaste, développe depuis plus de 20
ans avec sa compagnie des projets transdisciplinaires qui explorent les relations
et les représentations du corps à travers
la danse contemporaine et l’image en
mouvement.

Explorer les jeunesses des territoires
Depuis ﬁn septembre, Christophe Haleb
est en résidence artistique sur différents
territoires de l’Agglo, et notamment à
Romans, aﬁn de créer les nouvelles
images qui constitueront le second volet
de la série ﬁlmique « Éternelle
jeunesse ». Cette série fait partie intégrante du Projet ciné-chorégraphique
intitulé « Entropic Now » qui entend
explorer les jeunesses des territoires. Le
premier volet du Projet a été présenté à
l’automne 2020 au Lux à Valence.

© D.R.

AGGLO

«

Quelque 70 jeunes Romanais ont été associés à la série «Éternelle jeunesse»

Donner la parole et l’image aux
jeunes
Avec « Entropic Now », Christophe
Haleb donne la parole et l’image aux
jeunes et s’intéresse à leurs usages au
sein de l’espace public. Il invite les spectateurs à se rapprocher de leur mode de
vie, de leurs pratiques, dans des lieux
parfois délaissés, souvent périphériques.
Son œuvre témoigne d’une attention
bienveillante aux personnalités singulières, loin des clichés, et propose d’explorer leurs rêves, d’appréhender leurs
doutes, interrogations ou revendications.

séances de tournage et prises de vues
photos ont été réalisés avec les élèves des
lycées Terres d’horizon et Bouvet.
Christophe Haleb est ainsi intervenu
dans les deux établissements à raison de
4 séances de 3 heures chacune. Il a également travaillé en partenariat avec des
jeunes de la Maison de quartier SaintNicolas et de la Maison citoyenne NoëlGuichard en allant à leur rencontre. Au
ﬁnal, environ 70 jeunes Romanais ont été
associés à ce projet artistique.

Ateliers et séances de tournage à
Romans

Une présentation en juin

issu de ce travail sera présenté à Romans,
à la Cordonnerie, scène de musiques
actuelles au sein de la cité de la Musique.
Il sera accompagné d’une performance
dansée et musicale exécutée par les
jeunes eux-mêmes et d’une exposition
photos signée du photographe Sébastien
Normand. « Entropic Now 2 » sera
ensuite présenté à Valence, à Lux, à
partir du 2 juillet. l

Pour l’heure, le temps des échanges avec
Dans le cadre d’ «Entropic Now 2 », des les jeunes est achevé et le ﬁlm est en
ateliers de danse et d’éveil corporel (hip phase de montage. Fin juin (la date sera
hop, jonglage, skate…) ainsi que des communiquée ultérieurement) le ﬁlm
22
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DU 26/11/2021 AU 20/12/2021

Recensement 2022

Permanence des élus

L’enquête se déroulera du 20 janvier au 26
février 2022 sur un échantillon de 8% de la
population romanaise (1650 foyers). Les
personnes concernées recevront, après en
avoir été informées, la visite d’un agent
recenseur muni d’une carte avec photo,
signée du maire. Il leur remettra une notice
avec des codes de connexion pour se faire
recenser en ligne. Si vous n’avez pas le
matériel nécessaire vous pouvez utiliser
l’espace numérique à votre disposition à
Mairie [+]. A défaut, un dossier papier pourra
également vous être remis. Cette année, une
collecte spéciﬁque pour les habitations
mobiles et les personnes sans abri aura lieu
les 20 et 21 janvier. Rappelons que le
recensement permet d’ajuster l’action
publique aux besoins de la population en
matière d’équipements collectifs et
d’infrastructures à développer. Votre
participation est donc essentielle. Les
données recueillies sont anonymes.
[+] d’infos, contacter le service recensement
au 04 75 05 51 51, poste 1219.

Les élus de la majorité municipale viendront à
votre rencontre, dans votre quartier, à l’occasion
de permanences sans rendez-vous aux dates et
dans les lieux suivants :
• Jeudi 13 janvier 18 h 00 – 19h30 – Maison de
quartier Coluche, rue André-Chénier
• Jeudi 27 janvier 18h – 19h30 - Maison de quartier
Saint-Nicolas, place du Chapitre
• Jeudi 10 février 18h- 19h30 – Maison de quartier
des Ors, rue Magnard.

BTS au lycée Terre
d’Horizon
Le lycée Terre d’Horizon propose deux types
de Brevet de Technicien Supérieur agricole :
Un BTSa Aménagements paysagers (par voie
initiale et par alternance) et un BTSa
Production horticole (accès sur toute la
culture biologique). Aﬁn de vous les faire
découvrir, le lycée organise une journée
portes ouvertes spéciale BTSa, mercredi 26
janvier, de 13h30 à 17h00.

Le Decameron-surIsère
En 1350, Boccace écrivait « Le Decameron »,
100 nouvelles dans lesquelles il décrivait la
peste dans la Florence du 14e siècle. Des
siècles plus tard, dix écrivains locaux* ont eu
l’audace et le grand bonheur d’écrire leur
propre Decameron, pendant la pandémie de
Covid19, dans la ville de Romans du 21e siècle.
Ils étaient trois hommes et sept femmes,
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Forum post-bac

annulé

26e édition du Forum post-bac Drôme-Ardèche,
vendredi 14 (9h-17h) et samedi 15 janvier 2022 (9h16h) à la Halle Chaban-Delmas de Valence. Deux
jours dédiés à l’orientation et à la découverte des
établissements universitaires et post-bac de
Drôme-Ardèche et de l’Université Grenoble Alpes
et de ses composantes. Entrée gratuite sur
inscription obligatoire. Pass sanitaire et port du
masque exigés. Pour anticiper votre visite, vous
repérer sur le salon, trouver une formation,
participer à une conférence ou encore visualiser
les
établissements
présents,
Rdv
sur
www.letudiant.fr. [+] d’infos sur :
www.etudierendromeardeche.fr

NAISSANCES
Hailey CREPS
Maxine BALLMANN
Adnan UGURLU
Mohamed ADJABI
Haroune BOUKADID AKHLOUF

DÉCÈS
Henri RANTON
Nicole ROJON
Vittoria PERRIN épouse CUIGNON
Janine GRAILLAT épouse FERLAY
Marcel BORDENAVE-CLAMOUSE
Laulène DROGUE veuve PAU
Yves SMYTH-RONGEAT
Assunta GIOVANATTO veuve BUTTAZZONI
Janik BOUCHIER veuve HIMBER
Philomène VANI

La côte Jacquemart
solidaire
En décembre, commerçants et artisans de la côte
Jacquemart se sont unis pour organiser une
tombola au proﬁt de l’association « Sourire
d’enfant ». En cette période de Noël, il leur tenait
à cœur, en effet, de soutenir une association qui
s’implique auprès des enfants. Ravis et émus, ils
ont ainsi pu, le 18 décembre dernier, faire un don
de 844 € à cette association. [+] d’infos sur ses
actions sur www.souriredenfant.fr.

comme dans le Decameron du grand Boccace : ils
ont osé et ils l’ont fait dans leur atelier d’écriture
du lundi, à la galerie Happ’Art, rue Pêcherie.
(*) : Roselyne Bertin, Sarah Bland, Nizou Bonat, Chantal
Drogue, Fernand Greco, Patrick Neveu, Pascale
Renaudet, Rina Santoro, Elisabeth Tixier et JeanFrançois Tixier.
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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

Fiers d’avoir les moyens de nos ambitions !
À travers la carte de vœux de la Ville, notre municipalité a choisi de mettre en avant les grands projets qui vont ponctuer l’année 2022 et vous
propose de vous emporter au cœur de ceux-ci.
Car oui, notre action s’inscrit dans une dynamique d’investissements sans précédents au service de la transformation de notre ville et dans le
respect des engagements que nous avons pris devant vous dans le cadre des élections municipales de 2020.
Ce sont ainsi près de 17 millions d’euros qui vont être investis en 2022. C’est du jamais vu à Romans et cela contraste avec les faibles 3 millions qui
étaient péniblement injectés par nos prédécesseurs à la ﬁn de leur règne, eux qui nous avaient laissé une ville exsangue, engluée dans des
emprunts toxiques, à la limite de la tutelle préfectorale et sans aucune marge de manœuvre et surtout sans aucune ambition.
Ces marges de manœuvre, nous les avons à nouveau grâce aux efforts de gestion que nous avons faits depuis 2014 ; elles sont autant de moyens
que nous avons retrouvés pour atteindre notre ambition qui consiste à faire de Romans, une ville plus belle, plus verte, plus sûre et ﬁnalement plus
attractive.
À écouter certains de nos opposants, nous ne devrions pas investir autant et nous contenter de saupoudrage auxquels certains d’entre eux étaient
certes habitués. À l’inverse, nous ne nous excuserons jamais d’avoir de l’ambition pour notre ville car une ville qui s’embellit, une ville qui se
transforme et qui porte de grands investissements, c’est une ville qui attire à nouveau, au bénéﬁce de tous.
Alors oui, soyez assurés qu’en 2022, nous continuerons sur cette voie de l’ambition en inscrivant dans le concret des grands projets qui demain
feront la ﬁerté de tous, ou en tout cas de tous ceux qui sont de bonne foi et qui voient que notre ville avance dans le bon sens.
Très belle année à vous et à celles et ceux qui vous sont chers. Les élus de la majorité « Romans ! »

LISTE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS »

Titre

La politique de stationnement de la ville nous inquiète !
La création d’un parking souterrain sous la place Jean-Jaurès était une promesse de campagne de la majorité. Ce qui vous a été caché, c’est la
concession à une société privée pour 30 ans de la gestion des parkings avec pour conséquence la généralisation du stationnement payant (y compris
sur les parkings de report) à des tarifs plus chers. Par ailleurs la place Jean-Jaurès ne deviendra jamais l’espace végétalisé promis car les arbres ne
poussent pas sur la dalle de béton d’un parking souterrain ! Autant de promesses trompeuses qui vont pénaliser durablement les romanais mais aussi
les commerçants de notre ville. Mobilisons-nous. Faites-nous part de votre avis, consultez nos propositions alternatives sur notre site internet :
www.passionnementromans.fr. Avec tous nos vœux de bonheur citoyen et de santé pour 2022.
GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS EN COMMUN»

Titre

2022, nous continuons le combat
Nous présentons aux romanaises et romanais nos meilleurs vœux pour l’année 2022. Nous continuerons de porter les valeurs de justice sociale et de
protection de l’environnement pour lesquelles nous avons été élus. Nous espérons qu’à l’occasion de cette nouvelle année, la municipalité aura plus de
considération pour les défenseurs du Musée de la Résistance en Drôme et de la déportation qui se battent depuis bientôt 10 mois pour son maintien
dans l’enceinte du musée international de la chaussure. Face au comportement obtus de la majorité, refusant tout dialogue et restant sourde à une
pétition ayant recueilli plus de 25000 signatures, le comité de défense du musée a saisi la justice pour faire respecter la convention qui liait l’association
des membres fondateurs du musée avec la ville. Nous continuons de soutenir ce combat pour le maintien de cet espace essentiel au devoir de mémoire.
GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS ENSEMBLE !»

Titre

Belle et heureuse année 2022!
La période des fêtes s’est achevée et avec elle l’année 2021. Elle n’a assurément pas été aussi sereine et légère que nous l’espérions. La crise sanitaire
est toujours présente, qui emporte avec elle, son lot de tristesse et d’angoisse. Le climat politique est incertain, tandis que les tentations de repli sur
soi et de négation de l’autre s’intensiﬁent. Partout, les vulnérabilités se développent. Mais, la République est forte. Nos valeurs sont solides. Ne
transigeons jamais. Ne nous résignons pas à la fatalité. Ensemble, nous pouvons triompher des difﬁcultés et faire de 2022 une année pleine de
promesses. Nous formons des vœux sincères pour les Romanais. Puisse cette nouvelle année vous apporter santé, bonheur et prospérité!
Rachida Khiati et Magda Colloredo-Bertrand, élues LAREM Jean-François Bossanne, élu LR Romans, Ensemble !
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HUMOUR

L’ESSENTIEL

Jarry
13 janvier à 20h
Les Cordeliers

C od eu p
cœur

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

La place Jules-Nadi
15 janvier à 10h
Rdv angle côte Cordeliers/Place
Au cours d’une balade, découvrez le patrimoine de la place Nadi.
Devant certains bâtiments, un indice, évoquant un événement, vous
sera proposé. Ce jeu permettra d’évoquer des histoires méconnues
ou oubliées.
Visite conçue et proposée par l’association Sauvegarde du patrimoine
romanais et péageois. Rens. romans-patrimoine.fr
Sur réservation au 04.75.79.20.86 Rendez-vous Valence Romans Agglo/
Pays d’Art et d’Histoire.

Janvier 2022
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MUSIQUE CLASSIQUE

PATRIMOINE
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t
Co m p l e

Jarry revient avec son nouveau spectacle : toujours aussi fou, déjanté, rythmé
et tendre… 1h30 d’aventure humaine, de tête à tête où chaque représentation
sera unique : un véritable moment de partage, familial et convivial où
l’interactivité est la clé. Un spectacle fédérateur dans lequel le public donne de
la voix pour un show unique.

Marie-Annick Nicolas
15 janvier à 20h
Les Cordeliers
Grand concert récital de Marie-Annick Nicolas, une violoniste
internationale également concertiste et enseignante au
parcours atypique et au palmarès éblouissant. Super-soliste à
l’orchestre philarmonique de Radio-France, puis professeur à
la prestigieuse Haute École de Musique (HEM) de Genève, elle
se partage entre l’enseignement de son art et les scènes
internationales.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80
billetterie@ville-romans26.fr
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THEATRE

L’ESSENTIEL

Les femmes
dans
la Collégiale
t

16 janvier à 10h
© Céline Nieszawer

21 janvier à 20h
Les Cordeliers
Un acteur, cinq plaidoiries, cinq moments de
allin
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

Retrouvez l’intégralité des
événements sur l’Agenda
[+] d’infos sur ville-romans.fr
28 ROMANS MAG

Princesses, saintes ou laïques, les femmes sont présentes dans la
collégiale Saint-Barnard. Représentations figurées ou sépultures,
découvrez-les le temps d’une visite.
Visites conçues et proposées par l’association Les Amis de Saint-Barnard et
du calvaire des Récollets – contact@amisdesaintbarnard.fr
Sur réservation au 04.75.79.20.86
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.

Fête de
Saint-Barnard
23 janvier à 14h
Parvis et collégiale

Au programme visite libre de la collégiale
(nef, sacristie, chapelle du SaintSacrement,
triforium),
animation
historico-décalée par les Virevolantes
(Brigitte Ragot, conteuse, et Odile
Leibenguth, musicienne et chanteuse),
chocolat chaud et gâteaux sur le parvis
par Les Galets de l'Isère, stand de prêt de
costumes médiévaux (hommes, femmes,
enfants) sur le parvis, procession puis
éloge inattendu de Saint Barnard.
Le public est invité à venir costumé dans le genre du moyen-âge (ce n'est pas une
reconstitution historique) ou à emprunter un costume sur place.

© Daniel Ogier

Plaidoiries

Rdv Collégiale

PATRIMOINE

Co m p l e

Gratuit / Organisée par les Amis de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets.
Rens.amisdesaintbarnard.fr, facebook.com/amisdesaintbarnard, contact@amisdesaintbarnard.fr
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PATRIMOINE

L’ESSENTIEL

Notre-Dame
de Lourdes
23 janvier à 14h30
Rdv devant l’église
L’architecte François Béranger construit l’église Notre-Dame de
Lourdes entre 1937 et 1940 sur l’ancienne place d’armes devenue
la place Jean-Jaurès. C’est toute l’histoire du quartier et de son
église qui sera évoquée au cours de cette visite.

HUMOUR

Pablo Mira

JEUNE PUBLIC

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

29 janvier à 20h
Salle Jean-Vilar

Guignol et
le lion Simba
29 janvier
© Aksel Creas - Aksel Varichon

Ciné lumière

Dans son spectacle Pablo Mira interprète un winner misérable dont la devise est « Mon
opinion, votre vérité ». Vous adorerez le détester ou vous détesterez l’adorer, au choix.
En 2012, il a co-fondé le site satirique LeGorafi ; en 2016, il est devenu chroniqueur sur
France Inter et en 2018, il a intégré l’émission Quotidien… Il aime se définir lui-même
comme un « anthropologue de la connerie ».
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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Cette année, retrouvez Guignol en plein
coeur de la savane, une aventure dépaysante
avec des décors numériques. Nos
personnages emblématiques seront en
compagnie de Simba, le roi Lion. Venez
découvrir notre nouvelle production pleine
de rebondissements ! En route pour le safari
les gones !
2 séances à 10h 30 et 14 h.
Ouverture de la billetterie 30 minutes avant la
seance. Réservation avec placement libre par sms
au 06 11 20 03 43
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Les Cordeliers
Quelques années après avoir enfilé les chaussures de ski dans
Les Bronzés font du ski, Josiane Balasko reprend le chemin
de la montagne avec sa nouvelle pièce hilarante « Un chalet
à Gstaadt ».

THEATRE

4 et 5 février à 20h

ANNONCE

© Pascal ITO

THEATRE

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

© E. Bachini

Romans

El Cid !

Dimanche
6 mars 2022

8 février
à 14h et 20h
Les Cordeliers

[+] d'infos :
ville-romans.fr

La mise en scène foraine, épique et glamour
tend vers une forme rêvée de « music-hall
espagnol » loin des versions attendues de
cette grande pièce du répertoire. Dans
l’adaptation de la Cie « Agences de voyages
imaginaires », le merveilleux et le comique
frisent avec le tragique. La musique jouée en
direct par tous les comédiens accompagne
l’action tout au long du spectacle.
Spectacle de la Saison Romans Scènes
Rens. Rés. 04 75 45 89 80
billetterie@ville-romans26.fr
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Un chalet à Gstaad
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