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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
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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 ! »

Vision

ÉDITO

LES ÉLUS MUNICIPAUX

d’avenir
Depuis le début du mandat,
beaucoup de projets qui ﬁguraient
dans notre programme sont en cours
ou en voie de lancement. Ces projets
constituent autant de chantiers qui
sont le signe d’une ville qui se
transforme et se modernise, qui vit
avec son temps. Qui peut aujourd’hui
contester le succès du parc du
Champ-de-Mars, ou des trottoirs
nord de la place Jean Jaurès ?
Les grands projets que nous menons
à Romans, à l’image de ce qui se passe actuellement sur le cours
Pierre-Didier, sur le parc Saint-Romain ou très bientôt sur le chemin
des Bœufs n’ont qu’un seul objectif : renforcer l’attractivité de notre
Ville et concourir à la satisfaction des usagers.
Bien sûr, les opposants s’opposent, car c’est après tout leur raison
d’être. Il reste que le bilan des actions passées a déjà porté ses fruits.
Les investisseurs reviennent en cœur de Ville, constatant que la
situation s’améliore. La ville est plus sûre, mieux aménagée, mieux
animée. Ofﬁcialisé il y a quelques jours, l’accueil du Final Four des
Masters de Pétanque en est un bel exemple, et une reconnaissance
de tout le travail effectué jusqu’à présent.
Pour faire bien, il faut voir loin. C’est pour cela que la Majorité
municipale continue de porter des projets ambitieux pour notre ville
dont nous sommes en ce moment les témoins, et dont certains
aboutiront d’ici quelques mois. Il s’agit de faire entrer Romans dans
une nouvelle ère, et de mettre en œuvre la vision d’avenir pour
laquelle vous nous avez renouvelé votre conﬁance en 2020.
Marie-Hélène THORAVAL
Maire de Romans-sur-Isère
Conseillère régionale

Magda COLLOREDO-BERTRAND
Conseillère municipale
Jean-François BOSSANNE
Conseiller municipal
Rachida KHIATI
Conseillère municipale
(*) : élus communautaires

@MHThoraval

@MH_Thoraval

mh_thoraval
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Un carnaval… géant !

Après deux ans d’absence, le carnaval de Romans a fait
un retour triomphant. Des carnavaliers exubérants,
précédés d’animaux totems géants, ont conduit le
responsable de tous nos maux, l’abominable
Carmentran, jusqu’à sa destination finale, le bûcher,
dans la liesse générale, et sous un soleil resplendissant.
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Le 26 mars, Marie-Hélène Thoraval, Maire
de Romans, Edwige Arnaud, adjointe
déléguée à l’Éducation, à la Famille, à la
Jeunesse et à la Prévention et Raphaëlle
Desgrand adjointe déléguée à la
Satisfaction des usagers, à l’Innovation des
services publics et à l’État Civil
remettaient leur carte électorale aux
jeunes nouvellement inscrits lors d’une
cérémonie de la citoyenneté. L’occasion
d'encourager la participation des jeunes
à la vie démocratique en les sensibilisant
aux droits et devoirs du citoyen.

Les 15 et 16 mars derniers, deux musiciens du Saxback Ensemble ont animé, aux côtés d'une
comédienne et d'une médiatrice, des ateliers de découverte musicale à destination des
scolaires et des adultes. Ces ateliers organisés par l'association « Les concerts de poche »
en collaboration avec Romans Scènes se déroulaient en amont du concert du Saxback
Ensemble qui s’est tenu le 19 mars aux Cordeliers… à guichets fermés !

Deneuve au musée de la Chaussure

En septembre 2021, Catherine Deneuve a mis en vente publique 126
paires de chaussures de sa collection personnelle au profit des
Restos du Cœur. De nombreux créateurs ou marques de chaussures
reconnues y étaient représentés. Toutefois, le musée a fait le choix
de resserrer sa sélection autour de modèles qui font sens avec sa
personnalité. Fidèle à Yves Saint Laurent depuis leur rencontre il y a
plus de 40 ans jusqu’à son décès en 2008, Catherine Deneuve a
porté les tenues et chaussures de ce grand couturier à la scène
comme à la ville. À partir de 2008, et jusqu’en 2020, l’actrice a choisi
les créations de Jean-Paul Gaultier. Les 3 modèles acquis sont
d’époques et de styles différents. De belle facture, ils sont à l’image
de l’actrice, très élégants.
Avril 2022
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26 500

C’est le nombre de
fleurs, bisannuelles et
vivaces, et de bulbes en
mélange (tulipes,
narcisses, anémones,
muscaris, fritillaires…) qui
ont été plantés dans les
massifs et les rondspoints de la Ville. À partir
de mars, les mélanges à
floraison échelonnée
permettent d’avoir
plusieurs fleurissements.
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Concerts… de poche

Jeunes
et
citoyens

DOSSIER

La ville se transforme :
les chantiers en cours
De grands projets urbains, conduits
par la Ville de Romans, sont en cours
sur le territoire. Zoom sur l’actualité
de six d’entre eux.

Futur aménagement cours
Pierre-Didier

6
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valoriser l’attractivité de la ville au
travers d’une politique de redynamisation forte. Ces trois objectifs
constituent le fil rouge de l’ensemble
de nos interventions. Ces aménagements permettront, au-delà des
fonctions urbaines qu’ils redessinent, de vivre une expérience
nouvelle et ainsi redécouvrir une
ville où il fait bon vivre, mettant
tous nos sens en éveil : une ville
sensationnelle ! »
…/… suite p.8
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Grands projets. Le premier objectif
est de renaturer les espaces
urbains : la place de la nature en
ville est fondamentale à l’heure du
réchauffement climatique et cette
reconquête du végétal contribue
largement à l’amélioration du
cadre de vie de tous. Le second
objectif est de valoriser les usages
apaisés et sécurisés des espaces
publics en priorisant les piétons et
les modes de déplacements doux.
Enfin, le troisième objectif est de

DOSSIER

Depuis 2014, la Ville engage d’importants investissements publics
afin de réaliser de grands projets
urbains qui visent à transformer
Romans et à améliorer le cadre de
vie de ses habitants. En parallèle,
elle poursuit ses opérations de
restauration des éléments phares du
patrimoine romanais.
« Trois grands objectifs sont au
cœur de chacun de nos projets
urbains souligne Nathalie Brosse, 1re
adjointe au maire déléguée aux

DOSSIER

…/… suite de la p.7

Cours Pierre-Didier
Rappel des objectifs
Les aménagements du cours PierreDidier -qui s’inscrivent dans le cadre de
l’Opération Deval-Europe- visent à sécuriser les déplacements, à valoriser les
modes doux, à végétaliser le site, à renforcer son attractivité commerciale et à
améliorer la qualité de vie. Cela passera,
notamment, par la création d’une place
végétalisée avec fontaine, la réalisation
d’un carrefour à feux et d’une piste cyclable et par des aménagements paysagers.

L’actualité
La mise en œuvre de la 1 re phase de
travaux a révélé un défaut d’enracinement des deux alignements d’ormes de la

contre-allée Sud. Leur
système
racinaire
s’étant déployés en
surface, ces arbres
étaient condamnés. Un
diagnostic réalisé par
l’ONF, a conclu à un
risque avéré pour la
stabilité, le bon développement et la viabilité de ces arbres à
court terme. La Ville,
Les arbres du cours Pierre-Didier seront remplacés en novembre.
soucieuse de développer ses espaces de
nature, de façon durable, procèdera à leur plantés en novembre 2022 après une
remplacement par des essences d’érables préparation des sols permettant un déve(la majorité) -auxquelles s’ajouteront loppement optimal aﬁn que l’on puisse
quelques prunus et savonniers- mieux retrouver rapidement un effet d’ombrage,
adaptées au milieu urbain et plus résis- apaisant et rafraichissant. l
tantes à la sécheresse. Ces arbres seront

Opération Tour Jacquemart
Rappel des objectifs
L’Opération concerne l’ensemble du
secteur situé autour de la Tour Jacquemart. Il s’agit de repenser entièrement cet
espace aﬁn d’en faire une zone de détente
où l’on pourra s’asseoir, se poser, se
restaurer... L’objectif est que ce monu-

ment emblématique de la ville reprenne
véritablement sa place au cœur de l’espace public et du centre historique. Cette
réhabilitation contribuera, de fait, à un
nouveau dynamisme du secteur et à une
plus grande attractivité. Les grilles
situées autour de la Tour ont été enlevées
et des gradins seront créés à l’Est, à
l’Ouest et au Sud. Une pelouse sera

Une réhabilitation qui contribuera à une redynamisation du secteur.
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aménagée au pied même de la Tour, du
mobilier urbain sera installé et le pavage
de la place sera entièrement repris
jusqu’au pied des immeubles aﬁn d’offrir
une uniformité à l’ensemble.

L’actualité
Début février, des travaux ont porté sur
les emmarchements. Ces derniers ayant
été restaurés, les gradins seront également réalisés en pierre de Ruoms aﬁn de
garantir une cohérence esthétique.
Le planning d’aménagement du parvis a
dû être recalé aﬁn d’impacter le moins
possible le fonctionnement des
commerces. Ainsi, les travaux reprendront la semaine du 20 avril. La date de
début de pose des gradins a pu être avancée à la seconde quinzaine de mai. La
livraison du chantier est prévue pour ﬁn
novembre 2022 avant la période
commerciale de Noël.
À noter : les terrasses des cafés et restaurants resteront bien sûr accessibles en
soirée et une interruption des travaux est
planiﬁée durant la saison estivale. l
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Opération Chemin des Bœufs
Rappel des objectifs
L’Opération Chemin des Bœufs consiste à aménager la
promenade située sur les bords de l’Isère. Cette Opération
doit permettre de protéger et de renforcer la végétation et
le patrimoine naturel du site, de développer les mobilités
douces, d’apaiser la circulation, et de proposer des usages
récréatifs et de détente pour tous, à deux-pas du centreville.
Cette Opération a fait l’objet de réunions publiques d’informations qui ont abouti à faire évoluer le projet, notamment en matière de circulation avec la création d’une
Vélorue.

L’actualité
Le calendrier de réalisation du projet est à présent
engagé. Les travaux de rénovation du réseau d’eau potable ont démarré ﬁn-mars et se prolongeront jusqu’en
juin. Ils porteront sur le remplacement des canalisations
et des branchements, chemin des Bœufs et rue Canard.
Les premiers travaux d’aménagement démarreront,
quant à eux, courant septembre 2022 pour un achèvement ﬁn 2023. l

Les aménagements permettront, notamment, de valoriser un
patrimoine naturel idéalement placé.

Projet Jourdan/Voltaire
Rappel des objectifs
Le Projet Jourdan/Voltaire concerne l’ensemble du secteur Voltaire et vise à la
régénération de cette friche industrielle et
sportive. Il s’agit de redessiner en profondeur la façade urbaine de l’entrée Est du
centre-ville, d’ouvrir les perspectives
paysagères sur le Vercors, de proposer
une offre multiple mêlant habitat, offres
de service et de santé, équipements sportifs, etc, tout en portant une ambition
centrale sur l’exemplarité environnementale du projet d’ensemble.

L’actualité

• La scénographie urbaine et paysagère
• L’ambition environnementale
Un « Appel à projets urbains innovants » • L’innovation urbaine et dans les usages
se prépare pour un lancement prévu ﬁn • La valorisation de l’identité historique et
mai. Quatre grands axes et ambitions ont patrimoniale. l
été retenus :
Le projet vise à la
regénération de la
friche industrielle.

À noter : La création d’un nouveau
complexe sportif en lieu et place de l’ancienne usine est engagée avec le soutien
de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du
Département. Ce futur équipement s’inscrira en parfaite cohérence avec l’appel à
projet « Jourdan/Voltaire ».
…/… suite p.10
Avril 2022 n°367
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Résidence Domitys
Rappel des objectifs
La résidence services pour seniors de Domitys située à l’emplacement de
l'ancien centre technique communal -avenue du Dr-Bonnet- a ouvert ses
portes en mars dernier. Cette nouvelle résidence a vu le jour grâce à «
Invest’in Romans » et grâce à la qualité des aménagements réalisés par
la Ville en 2018 sur le Pont René-Caty (ex PN19) aﬁn d’améliorer l’accessibilité du site.

L’actualité
La Ville a poursuivi son accompagnement du projet via le réaménagement
complet
• de l’allée Bonnet (création d’une zone de rencontre (20km/h), réfection
La Ville accompagne au plus près les projets du territoire
de la chaussée, création de trottoirs en béton désactivé, création d’espaces
verts, création de 19 places de stationnement) ;
• et de l’avenue du Dr Bonnet (réaménagement du trottoir Ouest entre l’allée Bonnet et le carrefour
À noter
avec le bd R.-Roure, création d’un plateau ralentisseur au carrefour avec l’allée Bonnet, mise aux
normes du quai bus et mise aux normes des traversées piétonnes carrefour bd R. Roure). l
La Résidence Domitys
et la future
réhabilitation de l’exgendarmerie
s’inscrivent dans le
cadre du dispositif
Invest in Romans créé
par la Ville pour susciter
concertation qui a été conduite auprès d’un
des projets privés et
large panel (parents d’élèves, riverains, élèves
accompagner les
Un projet privé de réhabilitation du bâtiment de st-Just) et a réuni une soixantaine de partiinvestisseurs dans leur
nord de l’ex-gendarmerie verra bientôt le jour, cipants, révèle :
réalisation sur des
place du Chapitre. Porté par BMB Concept, il • une adhésion forte quant à la végétalisation
secteurs stratégiques.
prévoit la réalisation de vingt logements dont de l’ensemble du site et à la valorisation de l’espace Musselon comme îlot de fraîcheur.
dix de type « Appart Hôtel ».
Esquisse (non contractuelle) du
En accompagnement de ce projet, la Ville a • des questionnements quant à la place laissée
projet d’aménagement de la
engagé des études pour le réaménagement de au stationnement, en lien avec la piétonnisaplace du chapitre (comprenant
tion d’une partie de la place.
la place du Chapitre.
la rue Musselon et les abords de
Les intentions du Projet d’aménagement sont
l’école St-Just et de l’exglobalement bien acceptées et des mesures
gendarmerie).
d’accompagnement seront mises en œuvre en
École Saint-Just
Projet
direction des parents d’élèves et des riverains.
ex-gendarmerie
Cette opération qui Plusieurs axes seront étudiés : mise en place
s’inscrit dans le d’un pédibus, d’un règlement spéciﬁque pour
Maison
cadre du Nouveau la dépose des enfants aux abords de l’école,
de
Programme Natio- déploiement d’un plan de circulation adapté,
quartier
nal de Renouvelle- création de cheminements piétons, favoriser la
<- Rue du
Chapitre
ment Urbain, a pratique du vélo, etc. De nouvelles rencontres
donné lieu à une avec les usagers et riverains seront programconcertation dont le mées dans les semaines prochaines. « L’objecbilan a été présenté tif est bien de redessiner un nouveau partage
lors du conseil de l’espace pour faire de cette place un vrai lieu
municipal du 10 de centralité » souligne la 1re adjointe, déléguée
mars dernier. Cette aux grands projets. l

Place du Chapitre

Rappel des objectifs
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COMMERCES

Ils ont ouvert…
L’une est peintre, installée depuis février, place Maurice-Faure,
les deux autres proposeront, à compter de la mi-avril des
Poke Bowls, rue du 75e RI, face au parc du Champ-de-Mars.
Atelier Martine Revol
Après avoir passé plus de 40 ans en Bourgogne, où elle exerçait le métier
d’art thérapeute, Martine Revol a souhaité revenir au pays de ses racines –
Elle a habité avec sa mère, au-dessus de la droguerie Sarrazin à Bourg-dePéage, au sortir de la guerre, et sa grand-mère était propriétaire de la
chapelle des Gillons à Châtillon-Saint-Jean. Elle s’est d’abord implantée
en Drôme des Collines où elle a ouvert un gîte et s’est également investie
dans le domaine artistique. « J’adore la Drôme des Collines pour ses
paysages à la fois changeants et apaisants. J’ai longtemps été une peintre
révoltée, je dénonçais des choses, mais aujourd’hui, ce qui me tient à
cœur, c’est de montrer la beauté du monde, de la région… La peinture est
un langage silencieux qui peut crier très fort, chanter aussi, c’est une
forme de partage. » À Romans depuis décembre, elle a cherché un endroit
où poser ses pinceaux et son choix s’est porté sur un local situé à l’angle de
la place Maurice-Faure et de la rue Pélisserie. N’hésitez pas à pousser la
porte, elle ne donne plus de cours, mais sera heureuse de vous accueillir
pour discuter, échanger et peut-être même vous conseiller… l
Atelier Martine Revol – Ouvert le mercredi, jeudi, vendredi, samedi après-midi et le dimanche matin.

Bowlsy
Ils sont deux frères, Anthony et Nicolas Revel, depuis toujours
passionnés de cuisine. Après avoir eu chacun, leur parcours, leur
expérience, ils se sont retrouvés autour d’une idée, celle de lancer
une offre qui, pour l’heure, disent-ils, « manque cruellement à
Romans » : la préparation de Poke Bowls, complets, équilibrés, jolis
et gourmands, à partir d’aliments sains (riz ou quinoa vinaigré,
protéines, légumes, fruits, graines…), adaptables selon les goûts et
les saisons. Une nouvelle tendance venue d’Hawaï dont c’est le plat
traditionnel et à laquelle ils ont ajouté une touche française en
proposant -en plus du thon et du saumon - du poulet mariné. Ils ont
pour cela suivi une formation à Lyon avec une cheffe étoilée,
Mariana Delubac, mais ont voulu suivre aussi une formation, pour
mettre toutes leurs chances de leur côté, de gestion des entreprises
et comptabilité pour non-comptable. Ils ont également bénéficié,
pour la création de leur activité, d’un accompagnement financier
d’Initiactive mais aussi fait un dossier auprès de la Ville et de la
Région, pour le financement de leurs travaux, via le dispositif
« Aide au développement ». Ouvert à partir de la mi-avril, ils proposeront également des Poke desserts mais aussi les vendredis et
samedis, une formule brunch salée/sucrée. l
Bowlsy – 17, place du 75e RI – Ouvert du lundi au samedi, de 11h00 à 14h30 et de 18h00 à 22h (horaires modulables en fonction des
saisons) – Commandes et livraisons via la plateforme Uber Eats.
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Un festival de saveurs
avec Philippe Etchebest
Les 4 et 5 juin prochains marqueront le retour de la Fête de la pogne et de la
raviole place Jules-Nadi, avec à l’afﬁche aussi, le chef étoilé et engagé Glenn Viel
et la délicieuse Mercotte.

À l’affiche également, Glenn Viel, un
chef auréolé de trois étoiles au Guide
Michelin, dont les critiques ne tarissent
pas d’éloges. Ce breton d’origine,
aujourd’hui juré de l’émission Top chef
sur M6, pratique, dit-on, « une cuisine
sincère et sans fioriture », au sein du
domaine de la Baumanière aux Baux de
Provence. C’est un chef engagé dans une
gastronomie écoresponsable : il a développé le potager, créé un verger, installé
des ruches et même implanté une ferme
pédagogique pour transmettre le goût
des bonnes choses. En outre, il fabrique

Photo © D.R.

Cette nouvelle édition de la fête de la
pogne et de la raviole place Jules-Nadi
va être, sans nul doute, un régal !
Mercotte, la délicieuse Mercotte, jurée
du Meilleur pâtissier sur M6, au côté de
Cyril Lignac, est de retour. Accessible,
elle est toujours prête à répondre, avec
gentillesse, aux sollicitations d’un
public conquis et avide de conseils.

lui-même ses engrais à partir de ses
déchets qu’il utilise également pour
nourrir ses bêtes… » En cuisine, il
pratique de nouvelles techniques, expérimente, invente. Nous brûlons d’impatience de voir quel prodige il va réaliser
avec nos deux stars du terroir.

Du piano à la batterie
Autre invité, le chef étoilé Philippe
Etchebest, mais dans un registre qui ne
nous est pas habituel. En effet, celui que
l’on peut voir à la télévision, aussi bien
en juré de Top chef qu’en sauveteur de
restaurateurs dans Cauchemar en
cuisine, n’hésite pas, à l’occasion, à quitter son piano pour s’installer à la batterie. Avec son groupe Chef & The Gang, il
s’amuse, en effet, à reprendre des standards du rock des années 70 à nos jours.
Et si cela ne fait que quelques années
qu’il s’est vraiment mis à la batterie, il le
fait avec tout autant de passion qu’il fait
la cuisine. Il sait même se transformer
14
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en chauffeur de salle, comptez sur lui
pour mettre le feu à la place JulesNadi…
Voilà, pour les invités. Quant au
programme, il sera toujours temps de
vous le dévoiler au fil des semaines à
venir. Rassurez-vous le sympathique
chroniqueur de Télématin, Loïc Ballet,
sera, cette année encore, présent.
Sachez seulement que vous ne verrez
plus, comme précédemment, des
boulangers de diverses régions, s’affronter pour tenter de donner une version
personnelle de notre spécialité locale.
Non, cette année, c’est vous qui serez
sollicités pour participer à un nouveau
concours : « La pogne des familles ».
Vous avez certainement dans vos tiroirs
une recette secrète à nous faire partager… Pas de précipitation, nous vous
ferons signe lorsque les inscriptions
seront ouvertes… d’ici là, entraînezvous ! l
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Un verger
en centre-ville
Un verger -à vocation pédagogique- a vu le jour au Parc Saint-Romain. Les
derniers arbres, deux cerisiers Burlat, ont été plantés le 23 mars, en présence
d’élus de la Ville, du Conseil Municipal des Jeunes et des mécènes de l’opération.

Sur les terrasses sud du Parc SaintRomain on trouvera désormais cognassiers de Chine, cerisiers Burlat, néﬂiers
du Japon, pruniers myrobolan, noisetiers, abricotiers, pommiers, poiriers…
mais aussi framboisiers, groseilliers à
fruit, mûriers sans épine, cassis, fraises
des bois et Kiwai*. Soit 21 arbres fruitiers
et beaucoup d’autres arbustes répartis
sur 1 000 m2. « Cette plantation s’inscrit
dans le cadre du projet de renaturation
du Parc Saint-Romain et correspond à
la phase 1 de l’opération Vallée de la
Savasse » rappelle le maire de Romans
Marie-Hélène Thoraval, à l’origine du
projet. « Le choix des arbres s’est fait en
plusieurs étapes, poursuit Emmanuelle
Laizay, chargée d’opérations espaces
verts à la Ville. Une première proposition émanant du service des Espaces
verts a été faite en fonction de critères
très précis : il s’agissait de proposer des
essences locales diverses nécessitant le moins de traitements
possibles ; des espèces de strates différentes -arbres et
arbustes- attirant le moins possible de nuisibles et enﬁn des
essences qui soient adaptées à la fois à la culture en
terrasses, à l’orientation du terrain et bien sûr au sol.
Sachant qu’une étude de sols a été réalisée au préalable. »

Un verger à vocation pédagogique
« Cette première sélection a ensuite été présentée aux 15
enfants de la Commission « Écologie » du Conseil Municipal
des Jeunes poursuit Laurence Bancod, Responsable du
service Éducation Périscolaire à la Ville. En effet, les enfants à
qui Nathalie Brosse avait présenté les grands projets de la
Ville en début de mandat, s’étaient montrés très intéressés et
avaient demandé à être associés au choix des arbres du
Avril 2022
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Le maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval, les élus, le Conseil Municipal des
Jeunes et les mécènes, Vincent Delozière de Refresco et Gilles Alessandroni de
l’Entrepôt du bricolage étaient sur le terrain ce 23 mars.

verger. » Après de nombreux échanges et séances de travail
avec les Espaces verts, les jeunes ont déﬁni une
sélection ﬁnale : ils l’ont présentée au maire de Romans, qui
l’a validée… en y ajoutant des pommiers. « La création de ce
verger a un véritable objectif pédagogique souligne la chargée d’opérations Espaces verts. En effet à terme, cet espace
permettra aux enfants -mais aussi aux adultes- de découvrir
diverses variétés d’arbres et de fruits. L’objectif étant de
commencer à intégrer ce type d’arbres fruitiers dans la ville,
ce qui n’existe pas aujourd’hui. »
À noter: cette création de verger pédagogique a ceci d’original
qu’elle a bénéﬁcié du soutien de deux mécènes: Vincent Delozière
de Refresco et Gilles Alessandroni de l’Entrepôt du bricolage.
Une première dans le domaine de la revégétalisation des
espaces publics… et peut-être pas la dernière ! l
(*) : Petits kiwis à peau lisse.
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Je savais que j’allais y passer
»
plusieurs années de ma vie…
Le producteur romanais, Jean-Charles Ostorero recevait, le 25 février
dernier, le César du meilleur long métrage d’animation pour son ﬁlm
« Le sommet des dieux ». Une juste récompense pour ce passionné de
montagne, à la hauteur de son investissement.

Il n’est pas si loin le petit garçon qui habitait au sein de la MJC
Robert-Martin - où son papa travaillait comme intendant - et
qui rêvait, après avoir pratiqué toutes les activités, de gravir
des sommets. Judo, tennis de table, escrime… Jean-Charles
Ostorero a tout essayé, jusqu’au jour où il a commencé à pratiquer l’escalade. Les prémices d’une véritable passion, nourrie
par ses nombreux séjours à Chamonix, aux côtés de sa tante et
de ses cousins. « Il résidait, au sein du club, un esprit fort de
camaraderie », se souvient-il, ému de recevoir aujourd’hui
des messages de félicitations, pour son César, d’anciens du
club qui ont suivi sa carrière.
Pour autant, il ne néglige pas ses études. Son bac en poche, il
s’inscrit à Sciences-Po, à Grenoble, puis obtient un master
marketing à l’IECG. « J’avais des amis, en 78-79, qui, à leur
sortie de Sciences-Po, avaient créé une boîte de communication et de production vidéo. Dans les années 80, avec la libération, par le ministre de l’époque, Georges Filloud, des radios et
de certaines ondes de télévision, ils se sont lancés et ont monté
à Grenoble, à titre expérimental, une télévision locale. Je les ai
rejoints et je suis resté avec eux, quatre ans, avant de créer à
mon tour, en 1989 à Paris, ma propre maison de production,
Julianne Films, rapatriée en 2019 à Romans. J’avais envie de
m’ouvrir à la production. Nous étions chanceux, Arte venait de
se créer, c’était une chaîne jeune et ouverte aux idées
nouvelles. J’ai beaucoup travaillé avec eux.»

« C’est devenu un classique de montagne »
Jean-Charles Ostorero ne lit pas, il dévore littéralement et
notamment tout ce qui a trait à la montagne. « Je connaissais
bien l’histoire de cet explorateur et alpiniste britannique,
George Mallory. Sa disparition, lors de son ascension de l’Everest, en 1924, demeure l’un des plus grands mystères de l’alpinisme du XXe siècle. Mais je n’imaginais pas alors que cela
puisse faire un ﬁlm merveilleux, jusqu’à ce que je découvre, en
2012, ce manga de Jiro Taniguchi – que je qualiﬁerais plus de
roman graphique - intitulé « Le sommet des dieux ». Lorsque
j’ai refermé le cinquième tome, je me suis dit qu’il fallait y aller
et que j’allais y passer plusieurs années de ma vie… Je voulais
absolument garder l’esprit de l’œuvre de Taniguchi – décédé
18
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en 2017 - et sa trame narrative, très onirique… »
Et en effet, il aura fallu près de dix ans, entre lecture, acquisition des droits, écriture du scénario et fabrication autour du
réalisateur Patrick Imbert, pour que ce ﬁlm voie enﬁn le jour.
Dix années de travail acharné couronnées, le 25 février
dernier, du César du meilleur long métrage d’animation, avec
une couverture médiatique exceptionnelle et des critiques
dithyrambiques. « Dès sa sortie nationale, en septembre
2021, il y a eu un bouche-à-oreille incroyable. En l’espace de
quelques mois, c’est devenu un classique de montagne. Et je
suis d’ailleurs particulièrement ﬁer de pouvoir le présenter à
Chamonix, mais surtout à Saint-Christophe-en-Oisans – La
Bérarde, la Mecque de l’alpinisme, dans un tout petit festival, devant des fêlés de montagne, ainsi que je m’y étais
engagé. »
Et maintenant ? « J’ai sans doute encore des choses à
faire mais ce qu’il y a de sûr, c’est que je ne repartirai
pas pour une si longue aventure… Il faut que l’entourage soit solide pour supporter ça, ce n’est pas
facile d’accompagner quelqu’un qui est souvent
perché à 8 000 m, ajoute-t-il en pensant à son
épouse Anne. Depuis Cannes, j’ai n’ai pas vu
passer les mois. Je vais beaucoup à la
rencontre du public… Ce qui revient le plus
souvent, c’est : « Au bout de 20 minutes,
j’ai oublié que j’étais dans un ﬁlm d’animation. » Ça montre qu’on peut tout
raconter en anime, s’il y a du talent.
Et il y en a beaucoup chez notre
« Avec ce César,
coproducteur Folivari et au studio
j’éprouve un
Les Astronautes à La Cartouchesentiment de mission
accomplie. En fait, je
rie. Les montagnards euxsuis ﬁer, non pas de moi,
mêmes sont étonnés du
mais du travail des
réalisme des scènes. Ils
autres, de tous ceux, et ils
sont nombreux, qui ont
adhèrent totalement au
participé à cette aventure. »
parti pris de l’animation
qui leur permet d’aller
au-delà de ce qu’ils
connaissent déjà. » l
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Romans fait un « carreau »

# LA
PHOTO
DU
MOIS
#instaromans #villederomans #carnavalderomans
La photo du mois sur Instagram est celle de ©tripmanu3 ! Proposez, vous aussi, vos
photos de Romans (patrimoine, sport, culture, etc) avec le hashtag #instaromans !

Photo © D.R.

Sport Santé

Sexo Forum
Encadré par des professionnels de santé, le
Sexo Forum qui s’est tenu du 15 au 18 mars
au Musée, a permis aux jeunes des collèges,
lycées et institut médico-éducatif de
s’informer sur les questions liées à la
sexualité et sur les personnes et lieux
ressources du territoire. Présenté sous
forme de stands avec quiz, documentation
et jeux, ce Sexo Forum était encadré par
des médecins, sages-femmes et inﬁrmières
bénévoles. Initié en 2012 par la Ville de
Romans et ses partenaires, il aura permis
d’aborder -sans tabou- des thématiques
relevées dans le cadre du Diagnostic santé :
augmentation des grossesses précoces,
des IVG, méconnaissance des méthodes
contraceptives, entre autres…
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La Ville de Romans vous propose
des parcours Sport-Santé pour
vous accompagner dans la
pratique d’une activité physique
régulière, modérée et adaptée à
votre proﬁl, via 2 dispositifs :
• Sport-Santé sur ordonnance si
vous souffrez de maladies
chroniques ou si vous êtes
sédentaires et souhaitez
reprendre une activité
physique : travail sur le cardio, la
mobilité, la motricité, le
renforcement musculaire et
l’équilibre, sous la forme
d’activité physique adaptée,
d’aquagym ou d’aquatonic ;
• Sport-Santé « Bien-être » et
« Mieux-être » pour tous :
séances de gym douce adaptées
avec, pour le parcours « Bienêtre », notions de loisirs (yoga,
taï chi, marche nordique…) et,
pour le parcours « Mieux-être »,
techniques de sophrologie,
relaxation…
[+] d’infos au 04 75 45 89 48 ou par
mail à sportsante@ville-romans26.fr.

Les 30 et 31 août prochains, tous les projecteurs
seront braqués sur Romans. La ville accueillera, en
effet, pour la première fois, le Final Four des Masters
de Pétanque, soit les quatre meilleures équipes au
monde, mais aussi la grande finale des Masters jeunes.
Une juste reconnaissance de la qualité du travail
accompli conjointement par la municipalité et par la
Pétanque romanaise qui n’ont cessé, depuis 2015, de
monter en puissance. Et une aubaine pour l’économie
et le tourisme locaux avec 30 000 spectateurs
attendus.

Un guide à l’usage des
commerçants et artisans

La multitude et la diversité des activités commerciales
installées à Romans constituent une véritable richesse
que la municipalité a souhaité accompagner et
promouvoir. Elle a ainsi créé, en 2014, un service dédié,
la Direction Attractivité Développement Innovation,
afin d’accompagner et de conseiller les commerçants,
artisans et porteurs de projets, dans l’implantation ou
la gestion de leur activité. De la même façon elle a
recruté un manager de centre-ville qui constitue leur
contact privilégié. Afin d’aller plus loin dans son
engagement, elle édite aujourd’hui un guide qui
recueille l’ensemble des thématiques, dispositifs
d’aides, contacts utiles et informations règlementaires
pour faciliter leur activité au quotidien ou leur
installation en centre-ville.
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C’est le nombre de nouveaux inscrits sur les
listes électorales. Pour mémoire, le nombre
total d’inscrits s’élève à 22 115.

[+] Rd-V.
• « Ma commune a du cœur »

La Ville de Romans s’est vu décerner, pour la 3e
année consécutive en 2022, le label « Ma
commune a du cœur » qui récompense les efforts
de prévention et de sensibilisation des collectivités
en matière de lutte contre l’arrêt cardiaque. Un
label créé par la Fondation Ajila qui se mobilise,
depuis plusieurs années, pour faire baisser le
nombre de victimes d’arrêt cardiaque en France,
avec, pour objectif de sauver toujours plus de vies.

• Permanences sans rendez-vous
Les élus de majorité municipale tiendront des
permanences sans rendez-vous le : jeudi 14 avril,
18h00-19h30, Maison de quartier Coluche, rue
André-Chenier ; jeudi 21 avril, 18h00-19h30,
Maison de quartier Saint-Nicolas, place du
Chapitre ; jeudi 12 mai, 18h00-19h00, ex-mairie
annexe Est, place H.Berlioz.

• Conférence du Rotary Club
Le Rotary club de Romans organise une conférence
« Conjoncture économique entre tensions et
opportunités » animée par l’économiste Philippe
Dessertine, le 14 avril, à 20h, salle Jean-Vilar, et
suivie d’une séance de dédicace, en partenariat
avec la librairie des Cordeliers. Entrée : 20€ ; 10€
pour les moins de 25 ans. Billets en ventre à l’Ofﬁce
de tourisme. Les bénéﬁces seront reversés aux
associations Ligue contre le cancer et Vaincre la
mucoviscidose.

La Ville de Romans vient d’éditer un document intitulé «Votre guide pour
investir l’habitat au coeur de Romans ». Ce guide à destination des
«
prescripteurs » habitat, des propriétaires privés, des agences
immobilières, des banques… s’articule autour de trois grands chapitres :
• le 1er chapitre - « Romans ville ambitieuse» - présente un panorama de la
ville sous l’angle de
l’attractivité ;
• le 2e - « L’immobilier à
Romans», - offre une
présentation des chiffres
clés de l’habitat
• Et le 3e - « Des dispositifs
favorables à
l’investissement » - détaille
l’ensemble des outils :
subventions, régimes de
défiscalisation et autres
aides financières… pour
investir. En fin de guide, les
porteurs de projets
d’investissement
trouveront les
coordonnées de
l’interlocutrice référente
en mairie pour les
accompagner.

« 2020, année de Gaulle »

• Prix des premières lectures
Chaque année, la Ville de Romans met en place,
après l’école, des clubs de lecture-écriture, à
destination d’élèves de CP, détectés en situation de
fragilité scolaire par leurs enseignants, en début
d’année. Ces clubs suivent une méthodologie
initiée par l’association Coup de pouce qui
organise, chaque année, à leur intention, un Prix
des premières lectures : Par le biais d’activités
conçues spéciﬁquement pour le Prix, les enfants
découvrent ainsi, sous une forme ludique, quatre
ouvrages de littérature jeunesse pendant quatre
semaines, avant de voter pour leur préféré,
l’objectif étant de leur donner le goût de la lecture.
Et ça marche !
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L’année 2020 marquait un triple anniversaire pour le
général de Gaulle : le 130e de sa naissance, le 50e de sa
mort et le 80e de l’Appel du 18 juin 1940. L’Association
Nationale des Membres de l'Ordre National du Mérite
avait prévu, à cette occasion, d’éditer une revue
intitulée « 2020, année de Gaulle » dont la parution
avait été décalée en raison de la crise sanitaire. C’est
ainsi que ses représentants départementaux, MM. Fabre,
Lebon et Badin ont remis officiellement, le 4 mars
dernier, au Maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval, la
revue en question. Celle-ci retrace l’historique de la
création de l’Ordre national du Mérite et de
l’association, ainsi que ses valeurs et missions, assorti
d’extraits biographiques de la vie du général de Gaulle.
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Guide pour investir dans
l’habitat

AGGLO

Budget 2022, voté !
Le budget 2022 de l’Agglomération Valence Romans était voté lors du Conseil
communautaire du 31 mars dernier. Ce qu’il faut en retenir.
Les budgets de fonctionnement s’élèvent à 254 M€ : 154 M€ sur le budget général qui retrace le coût des services à la
population et des directions en charge de l’aménagement du territoire ; 100 M€ sur des budgets annexes qui regroupent essentiellement les services environnementaux.
Les budgets d’investissement s’élèvent à 108 M€ : remboursement des dettes ; dépenses du projet de territoire qui se
déclinent autour de 4 ambitions :

Transition écologique

Services à la population

Ressource en eau et prévention pollutions

13 M€

45 M€
Pour Romans :
• Traitement eaux pluviales
/ Cours Pierre-Didier et
zone des Allobroges
• Études extension et mise
aux normes station
d’épuration

• Réseaux assainissement /
suppression rejet des eaux
usées dans La Savasse
En plus des travaux sur les
réseaux d’eau et d’éclairage
public en accompagnement
des projets urbains.

Attractivité et développement
économique

16 M€
Pour Romans :
• Acquisition tènements
fonciers pour la Foire
• Travaux contre-allées
zone des Allobroges
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En plus des travaux de
viabilisation qui se poursuivent
pour la cession des terrains
en zone économique

Pour Romans :
• Construction Crèche du
quartier Est
• Programmation travaux
fourrière animale des
Bérauds
• Études 4e pont sur l’Isère
• Études reconstruction

Médiathèque
Simone-de-Beauvoir
En plus des travaux sur le
patrimoine immobilier de
l’agglomération : autres
multiaccueil, site de
Réaumur…

Equilibre territorial

9 M€ + 7 M€
investissement
Pour Romans :
• Solidarité territoriale

dotation solidarité aux communes
En plus des travaux de
viabilisation qui se poursuivent
pour la cession des terrains
en zone économique
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Nouveau !
Ciné-seniors
La Ville de Romans propose une nouvelle
action en direction des seniors avec la mise
en place, en partenariat avec le Ciné Planète,
de séances, chaque premier lundi du mois, à
14h00, au tarif préférentiel de 6€. Ces
séances sont ouvertes à tous les seniors dès
60 ans, sans inscription préalable, sur
présentation d’une pièce d’identité. Le ﬁlm
sera choisi dans le mois qui précède sa
projection. Il s’agira, en principe, d’une
comédie récemment sortie. Prochain
rendez-vous le lundi 2 mai, à 14h00.
[+] d’infos auprès de la Villa Boréa.

Devenez conciliateur
Une campagne de recrutement aux fonctions
de conciliateurs de justice est en cours. Le
conciliateur de justice est un auxiliaire de
justice dont l’action est bénévole. Il prête
serment et est tenu au secret professionnel.
La conciliation permet de trouver une
solution amiable entre deux parties ou plus
dans un différend. Désormais la conciliation
est obligatoire avant d’introduire une
procédure judiciaire civile pour tous les
conﬂits inférieurs ou égaux à 5000€. Exemple
de conﬂits : relations entre bailleurs et
locataires, litiges de la consommation,
problème de copropriété, troubles de
voisinage… [+] d’infos sur justice.gouv.fr et sur
conciliateurs.fr

«

e»

Un guide Après la 3

Destiné aux collégiens, ce guide, édité par
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, propose
une aide concrète pour se repérer dans les
voies d’études accessibles directement après
la 3e. Complet et pratique, il permet de faire
des choix d’orientation éclairés. Ces guides
ont été diffusés au mois de mars à tous les
élèves de 3e des collèges et lycées publics et
privés sous contrat de la Région AURA.
Retrouvez votre guide sur :
www.auvergnerhonealpesorientation.fr/publications/.
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DU 18/02/2022 AU 19/03/2022

NAISSANCES

Concours Photo

Colleen MICHON

«

Dalya DOUIB

So sport ! » Un grand concours photo est
organisé par les médiathèques de l’Agglo, en
partenariat avec la Ville de Romans. Si vous avez
entre 15 et 99 ans, si vous êtes passionné de
sport et aimez prendre des photos, tentez votre
chance ! Concours gratuit ouvert aux
photographes amateurs. Envoyez vos photos
avant le 15 avril à :
sosportconcoursphoto@valencromansagglo.fr
Renseignements et règlement à :
mediatheques.valenceromansagglo.fr et
04 75 72 79 70.
Le mardi 3 mai à 18h, annonce des résultats à la
médiathèque Simone-de-Beauvoir à Romans et
rencontre avec Olivier Morin, photographe pour l’AFP.

Petit mais agressif
Arrivé à Romans en 2016, le moustique tigre est plus
petit qu’une pièce de 1 cts. Noir et blanc, il pique le
jour uniquement, se déplace peu et vit là où il naît.
Pour éviter sa propagation, il est nécessaire de limiter
ses lieux de ponte, souvent « créés » par l’homme.
Et pour cela de couvrir, jeter, vider, tous les
récipients pouvant contenir de l’eau chez soi, comme
les soucoupes (que vous pouvez remplir de sable
mouillé), les vases, les seaux… Vériﬁez également le
bon écoulement des eaux de pluie, gouttières et
autres. Pensez aussi à ramasser les fruits tombés et
les déchets végétaux, élaguez, débroussaillez, taillez,
réduisez toutes les sources d’humidité.
[+] d’infos : Service communal d’hygiène et de santé
au 04 75 05 51 22 ou à : schs@ville-romans26.fr.

Sécurité, vécu et ressenti
Le service statistique ministériel de la sécurité
intérieure réalise une enquête statistique nationale sur
le vécu et le ressenti en matière de sécurité auprès
des personnes âgées de 18 ans et plus. L’objectif ?
Établir des diagnostics qualitatifs et quantitatifs précis
en matière de sécurité au niveau national mais
également, pour la première fois, à l’échelon
départemental. Les conclusions issues de l’enquête
permettront d’améliorer l’action des pouvoirs publics
dans le domaine de la sécurité. Certains d’entre vous
seront contactés par un enquêteur de l’IPSOS pour un
entretien en face-à-face. Il sera muni d’une carte
ofﬁcielle. Merci de lui réserver un bon accueil.
[+] d’infos sur www.enquetevrs.fr.

Daymon VIDAL
Sohan JARRAHI
Lilith PEREIRA JOURNET
Malo TORTEAU
Lisa-rose TORTEAU
Neji VETTER
Dounia AZAIZIA GHARDAOUI
Sidra HARCHOUNI
Jonas ELFELAL
Charlie BONAVENT
Lilly AUBERT

MARIAGES
Jean-philippe BUFFAVAND
et Béatrice LEVASSEUR
Vahé KARAPETIAN
et Mélinda ARTERO
Mickaël BASSET
et Wendy BLANC

DÉCÈS
Yvonne BRESSON veuve CARRA
Georgette ABRIAL veuve GERIN
Raymond BERTHOIN
Jean VALLAT
Elise BLANC veuve BACQUART
Georges REY-ROBERT
Paulette GUICHARD veuve MOURIER
Désirée CLAVERIE veuve LORIOT
Manuel ALBERCA PEREZ
Emilienne CONESA veuve RAMIREZ
René POUZIN
Gilbert GUENUCHOT
Valentine DANTONNY veuve ORARD
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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

Romans au centre de la planète pétanque !
Après avoir été élue en 2019 plus belle étape à l’occasion des 20 ans des Masters, la Ville de Romans vient d’être désignée pour accueillir, les 30
et 31 août prochains, le prestigieux Final Four de la compétition.
En pétanque, cela s’appelle un carreau parfait et c’est tout simplement une immense ﬁerté et une réelle consécration !
En 2015, la Ville de Romans accueillait, pour la première fois, et grâce au culot de notre majorité et de la Pétanque romanaise, une étape des
Masters de pétanque, au cœur même de son centre-ville.
C’était le début d’une longue et belle histoire car notre majorité a toujours eu l’ambition de faire de cet événement un élément fort d’attractivité
pour notre ville : de notoriété internationale, les Masters de Pétanque rassemblent, en effet, les meilleurs joueurs mondiaux, attirent un public
averti, et bénéﬁcient d’une large couverture médiatique.
En parallèle, nous avons soutenu le développement de notre club de pétanque, qui bénéﬁcie désormais d’un stade (le stade Roger Blachon) que
beaucoup nous envient et qui compte dans ses rangs quelques-uns des meilleurs joueurs mondiaux, parmi lesquels Bruno Le Boursicaud, Damien
Hureau ou Julien Lamour, et des jeunes plus que prometteurs tels Jordan Bonnaure !
Après une 1ère édition réussie, et grâce au soutien de nos collectivités partenaires (Région et Agglo), l’organisation de l’étape romanaise des
Masters n’a cessé de se professionnaliser au ﬁl des années.
Et c’est ﬁnalement ce qui a décidé la société Quarterback, organisatrice de l’événement, de conﬁer l’organisation du Final Four à Romans. Un
bouquet ﬁnal qui nous met déjà l’eau à la bouche et qui fait la ﬁerté de tout un territoire.
Rendez-vous les 30 et 31 août !
Les élus de la majorité municipale « Romans ! »
LISTE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS »

Titre

Une aide au peuple ukrainien refusée par la majorité municipale
Depuis plusieurs semaines, 41 millions d’ukrainiens vivent la guerre, la peur et le désespoir. Nous sommes solidaires de tous ceux qui fuient, qui restent
ou qui combattent. Nous nous sommes bien sûr associés à titre personnel et sans médiatisation à l’élan de générosité des romanais. Difﬁcile d’en dire
autant de la majorité municipale ! Nous avons été choqués que le don effectué à titre personnel par les élus de la majorité soit largement communiqué
dans les médias, et surtout qu’il exonère la ville d’un soutien plus important. En effet, lors du dernier Conseil Municipal, la majorité a refusé la
proposition de l’opposition d’une subvention exceptionnelle de 15000€ pour aider au transport en Ukraine des dons recueillis… et c’est l’opposition qui
a dû demander une minute de silence en mémoire des morts ukrainiens. T.HURIEZ,J.GUINARD,A.VILLARD, passionnement.romans26@gmail.com
GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS EN COMMUN»

Titre
Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu

«

»

Le recul de Mme le Maire de sa politique mortifère portée depuis plusieurs années contre la MJC Robert Martin est salutaire. Venue in extremis à son
chevet, elle lui garantit une convention réaliste et une subvention versée en totalité. Les procédures de licenciements sont ainsi suspendues. Le mérite
en revient à l’équipe de la MJC, tenace et combative et à la mobilisation des citoyens pour éviter la mort annoncée de l'historique structure d’éducation
populaire Romanaise. Œuvrant pour la jeunesse, les habitants et les citoyens, pour le bien vivre ensemble, l’association pourra continuer à porter ses
valeurs. Nous avons condamné et dénoncé la brutalité et l’injustice du choix politique à son égard, nous resterons vigilants. Cette victoire pour le monde
associatif, malmené par la majorité, est réjouissante. I.PAGANI, Y.BOYADJIAN, V.ROBERT - contact@romansencommun.fr
GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS ENSEMBLE !»

Titre

De la retenue et du respect
Nous aurions pu utiliser ces quelques lignes pour vous donner notre avis sur les travaux de réaménagement urbain qui sont en cours, sur les Master de
pétanque,…Et pour bien d’autres sujets. Nous n’en ferons rien. Il nous semble nécessaire, de rappeler que la démocratie locale doit être conduite dans le
respect de chacun. Lors du dernier Conseil municipal, un conseiller municipal de la majorité a ironisé sur l’assiduité d’un élu d’opposition aux
commémorations municipales. Au-delà des divergences et des désaccords politiques notre rôle d’élu nous oblige à plus de retenue et de respect. La
Démocratie est fragile. Le regard de nos concitoyens sur la politique et les politiques est sévère. Nous voulons des débats apaisés et constructifs pour
discuter sereinement des enjeux de notre ville. Rachida Khiati LaREM Magda Colloredo LaRem Jean-François Bossanne, LR romansensemble@hotmail.com
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VERLINGUE & FILS

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

Tél. 04 75 02 14 33
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CULTURE

15 avril à 14h et 20h
Les Cordeliers
L’incroyable destin d’Alan Turing le mathématicien anglais qui a brisé le code
secret de l’enigma allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

PATRIMOINE

HISTOIRE

© Fabienne Rappeneau

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

© A. Serve

Le «tour» de Romans
et les enfants trouvés

Les boulevards
16 avril à 14h30

20 avril à 18h
Archives communales

Venez découvrir l’histoire de Romans au XIXe siècle ou comment
l’industrialisation et les aménagements urbains ont permis de
construire de nouveaux quartiers.

Au XIXe siècle, la misère, l'absence de contraception, la honte
d'avoir un bébé hors mariage entraînent l'abandon de
nombreux enfants. À partir de 1811, des "tours" sont installés
dans certaines villes, à l'entrée des hôpitaux. Ce sont des
boites mobiles dans lesquelles sont déposés les bébés. À partir
de 1829, Romans est la seule ville de la Drôme à posséder un
"tour". Les enfants sont ensuite placés chez des nourrices.

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

Conférence par Françoise Gardelle et l'association Sauvegarde du
patrimoine de Romans Bourg-de-Péage. Inscriptions : 04 75 45 89 89

Rdv tour Jacquemart
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L’ESSENTIEL

La Machine Turing

© bj-pearce-unsplash

PATRIMOINE

SPORT

L’ESSENTIEL

Challenge
Rouffia
24 avril de 9h à 19h
Stade Louis Porchier
L’école de rugby de Valence Romans Drôme Rugby organise le
Challenge Rouffia au Stade Louis-Porchier.

23 avril à 14h30
Rdv Collégiale
Au gré des rues, des places et des hôtels
allin
particuliers du centre ancien cette flânerie
vous invite à découvrir les essentiels de
l’histoire et du patrimoine de Romans
(Visite également le 29 mai)
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et
d’Histoire Sur réservation au 04 75 79 20 86

Rdv Médiathèque
Simone-deBeauvoir
Cet atelier abordera l’histoire et les
techniques du vitrail permettant aux
enfants de découvrir les différentes
facettes de cet art et de s’essayer à la
réalisation d’un vitrail avec des matériaux
adaptés.

PATRIMOINE

Flânerie dans La petite fabrique
le centre
de vitraux
historique
26 avril à 10h30
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Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et
d’Histoire Sur réservation au 04 75 79 20 86
Nombre de places limité.
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PATRIMOINE

L’ESSENTIEL

Les femmes dans
la Collégiale
1er mai à 10h
Rdv Collégiale

© A. Serve

Princesses, saintes ou laïques, les femmes sont partout
présentes dans la Collégiale ! Venez découvrir leur
histoire méconnue.

PATRIMOINE

Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire Sur
réservation au 04 75 79 20 86
Conçu et proposé par Les Amis de Saint-Barnard et du Calvaire
des Récollets.

Évasion
5 mai à 20h
Les Cordeliers
CHANSON

Les
sculptures
dans
la ville
7 mai à 10h
Rdv Musée rue Bistour
Au cours d’une boucle pédestre en centre-ville vous découvrirez une
douzaine de sculptures d’artistes et une fresque murale réalisées pour la
plupart par des Drômois, dont un Premier prix de Rome !

Évasion nous invite à revisiter 30 belles années de
scène, d’engagements et de convcitions. Et au fil des
événements marquants qui ont traversé leurs vies, nos
vies, nous propose de porter un regard neuf sur le
monde.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80
billetterie@ville-romans26.fr
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Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.
Sur réservation au 04 75 79 20 86
Conçu et proposé par La Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois.

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

11 mai à 20h
Les Cordeliers
Pièce chorégraphique et cinématographique poéticoabsurde pour 4 danseurs et 2 comédiens par la Compagnie
Arcosm.
Spectacle proposé dans le cadre de Danse au fil d’avril.

CONCERT

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

©Mélanie Rey

PATRIMOINE

Keren Ann et le quatuor Debussy

Romans de
place en place
14 mai à 14h30
RdV Collégiale
Laissez-vous conter l’histoire et le
patrimoine de Romans en suivant le guide
d’une place à l’autre au cœur du centre
ancien et au-delà.

14 mai à 20h Les Cordeliers
Pour quelques concerts exceptionnels Keren Ann partage la scène avec le quatuor
Debussy. Spectacle coup de cœur.
Spectacle de la Saison Romans Scènes / Rens. Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

Chanson
française

MUSIQUE

15 mai à 15h30

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

© D.R.

L’ESSENTIEL

Hôtel Bellevue

Atelier Toros
16, av. Jean-Moulin

Concert « petite forme » du groupe Emrod&Co avec de la chanson française au
programme : Véronique Sanson, Michel Berger, France Gall…
Entrée gratuite.
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