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Liste de la majorité municipale
« Romans ! »
Marie-Hélène THORAVAL*
Maire de Romans
Nathalie BROSSE*
1ère adjointe déléguée aux Grands
Projets, aux Relations avec le
quartier nord, aux Relations avec
la Foire du Dauphiné
Philippe LABADENS*
2e adjoint délégué aux Ressources
Humaines, à l’Urbanisme
Edwige ARNAUD*
3e adjointe déléguée à l’Éducation,
à la Famille, à la Jeunesse, à la
Prévention
Laurent JACQUOT*
4e adjoint délégué au Patrimoine
Historique, aux Archives, au Devoir
de Mémoire
Nathalie LENQUETTE*
5e adjointe déléguée à l’Action
Sociale, à l’Éducation Populaire
Étienne-Paul PETIT*
6e adjoint délégué à la Transition
Écologique, à l’Environnement,
à l’Agriculture et à la Propreté
Florence MAIRE*
7e adjointe déléguée au
Rayonnement Culturel,
aux Musées
Damien GOT*
8e adjoint délégué aux Sports et
aux Loisirs de plein air
Amanda CLOUZEAU*
9e adjointe déléguée à la
Dynamique du centre-ville
Franck ASTIER*
10e adjoint délégué à la Voirie et
aux Bâtiments Communaux
Raphaëlle DESGRAND
11e adjointe déléguée à la
Satisfaction des Usagers, à
l’Innovation des Services Publics,
à l’État Civil
David ROBERT
Conseiller spécial délégué aux
Grands Événements (Noël, Carnaval,
Fête de la Pogne et de la Raviole, Fête
nationale)

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

Marie-Josèphe BOSSAN-PICAUD
Conseillère déléguée à la Mise en
Valeur du Centre Historique
Kristofer BANC
Conseiller délégué à la
Programmation Culturelle (Romans

Merci pour

ÉDITO

LES ÉLUS MUNICIPAUX

votre conﬁance !

scènes, Je dis Musik, Fête de la musique)

Jeanine TACHDJIAN
Conseillère déléguée à la
Propreté, aux Relations avec le
quartier est
Jérémy BEDOUIN
Conseiller délégué au
Patrimoine vivant, à la
Gastronomie, aux Terroirs
Annie-Claude COCOUAL
Conseillère déléguée au
Handicap, au Développement
de la Villa Boréa
Alexandre CORTOT
Conseiller délégué à la Brigade
Verte
Marie-Claude FOULHOUX
Conseillère déléguée aux
Nouveaux Romanais
Ludovic GUIGAL
Conseiller délégué au Devoir de
Mémoire, aux Anciens
Combattants
Berthe FACCHINETTI
Conseillère déléguée au Logement
Jean-Paul CROUZET
Conseiller délégué à la Politique de
la ville, aux Relations avec les
conseils de quartiers
Philippine GAULT
Conseillère déléguée à
l’Optimisation Budgétaire, aux
Relations Internationales
Kevin LE GOFF
Conseiller délégué aux Relations
avec les Associations Sportives
Yoann BUISSON
Conseiller délégué aux Solidarités

Liste d’opposition
« Passionnément Romans »
Thomas HURIEZ*
Conseiller municipal
Isabelle PAGANI*
Conseillère municipale
Joseph GUINARD*
Conseiller municipal
Rachida KHIATI
Conseillère municipale
Alain VILLARD
Conseiller municipal
Yasmina BOYADJIAN
Conseillère municipale
Jean-François BOSSANNE
Conseiller municipal
Magda COLLOREDO-BERTRAND
Conseillère municipale
Valentin ROBERT
Conseiller municipal

Chères Romanaises, Chers Romanais,
Le 28 juin, au terme d’une campagne inédite, interrompue par la crise sanitaire liée
au Covid 19, vous avez clairement afﬁché votre volonté de poursuivre la transformation
de notre ville, engagée il y a 6 ans.
Je tiens à remercier celles et ceux d’entre vous qui nous ont accordé leur conﬁance.
Cette conﬁance nous l’accueillons avec ﬁerté mais surtout elle nous engage.
Aussi, comme je l’ai indiqué lors du conseil municipal d’installation je serai le Maire de
tous les Romanais et la majorité que je conduis donnera le meilleur d’elle-même pour
concrétiser les engagements que nous avons pris devant vous durant cette campagne,
sans augmentation des impôts.
Un été à Romans
La crise sanitaire que nous venons de traverser nous conduit à nous réinterroger sur
nos destinations de vacances, alors que certaines régions du monde sont encore
particulièrement vulnérables face au virus.
A Romans, nous avons fait le choix de développer une offre touristique de qualité dans
le plus strict respect des règles sanitaires, aﬁn de faire de notre ville une destination
de proximité pour de nombreux touristes Rhônalpins, désireux de trouver une offre
de loisirs au sein de la Région.
C’est le sens de l’offre touristique « Escales Estivales » de cet été, qui s’appuiera
notamment sur la réouverture du musée de la Chaussure le 15 juillet prochain, et sur
un spectacle sons et lumières qui sera projeté sur l’édiﬁce tous les soirs à compter
du 15 août dans le cadre de « La Région des Lumières ».
Cette programmation estivale 2020 se veut à la fois éclectique et innovante, avec de
nouvelles animations de plein air pour proﬁter du cadre exceptionnel que propose
notre ville grâce à son patrimoine, sa gastronomie et son positionnement privilégié
sur les bords de l’Isère et aux portes du Vercors.
Au plaisir de vous rencontrer sur l’un des nombreuses animations proposées à Romans
pendant la période estivale, Bel été à toutes et à tous.

Marie-Hélène THORAVAL
Maire de Romans-sur-Isère
(*) : élus communautaires
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Un Romans d’avenir
Elue ofﬁciellement maire, le 3 juillet dernier, Marie-Hélène Thoraval, repart
pour un second mandat avec une équipe renouvelée et l’ambition de poursuivre
la dynamique engagée. Son objectif ? Faire de Romans une ville plus sûre, plus
attractive, plus verte et plus audacieuse. Entretien…

Marie-Hélène Thoraval
souhaite que la majorité
municipale fonctionne
en mode projet

Romans Mag: Vous avez
obtenu, pour ce 2nd tour,
53,52 % des suffrages contre
46,48 % pour votre adversaire
avec un taux de participation
de 39,6%. Comment analysezvous vos résultats ?

moment décisif, les Romanais
se sont mobilisés à mon avantage, m’accréditant au 2nd tour
de 20 % de voix supplémentaires en volume.

RMAG: Vous avez renouvelé
votre équipe municipale à
Marie-Hélène Thoraval: 50 %. Qu’est-ce qui a orienté
Une dynamique s’était enclen- vos choix ?
chée, qui n’a pas pu s’exprimer
pleinement lors du 1er tour, MHT: La majorité municipale
compte tenu de la situation que je conduis est en effet
sanitaire et de son aggravation à constituée à 50 % de nouveaux
la veille d’aller voter. Mais au élus avec une large place faite
4
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aux nouvelles générations. Pour
moi, c’était vraiment une
volonté et j’en suis ﬁère. C’est
certes une contrainte, parce que
je suis avec des personnes qui
sont plus jeunes et qui, pour la
plupart sont en activité, ce qui va
demander plus d’implication en
termes d’organisation, mais
c’est aussi et surtout très motivant car ils constituent, pour
moi, un réel atout en termes
d’idées nouvelles et d’innovations. J’ai hâte de travailler avec
eux…

RMAG: Vous avez également
évoqué un mode de fonctionnement nouveau, qu’entendezvous par là ?
MHT: J’avais déjà orienté l’organisation de l’administration
en travaillant avec la direction
générale des services pour
mettre en place un mode projet.
Aujourd’hui, ce mode projet a
porté ses fruits puisqu’il a
permis de développer, de
manière plus rapide et plus eﬃcace, un nombre d’actions et
Juillet 2020
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d’investissements importants.
Forte de cette expérience, j’ai
souhaité m’en inspirer, en
l’adaptant au fonctionnement
politique, aﬁn de responsabiliser tous les membres de la
majorité. Ainsi, chacun des
projets présentés dans le cadre
de ce second mandat aura un
référent politique unique. Ce
dernier aura en charge le suivi
et la réalisation, de A jusqu’à Z,
du projet concerné, en lien avec
les services de la Ville. Ce qui
permettra de décupler les énergies. Par ailleurs, entre les
adjoints et les conseillers délégués, nous allons créer des
conseillers délégués spéciaux.
Chaque poste sera fonction des
compétences, de l’expertise, de
l’expérience et de la disponibilité de chacun.
RMAG: Quelle est votre plus
grande ﬁerté de ce mandat
passé ?
MHT: Quand je suis arrivée en
2014, j’avais fait faire un audit
par le cabinet KPMG sur les
capacités ﬁnancières de la Ville,
aﬁn d’avoir une analyse objective de la situation. Je rappelle,
qu’à l’époque, la Ville frôlait la
faillite. Or, je m’étais engagée à
ne pas augmenter les impôts et
j’avais donc besoin d’un tableau
de bord pour prendre les
bonnes décisions. Ce même
cabinet m’avait dit que je n’y
arriverai jamais sans augmenter les impôts. Pour eux, c’était
impossible. Mais j’étais déterminée et je suis arrivée à mes
ﬁns : j’ai sorti la Ville de la dette
toxique ; je n’ai pas augmenté
les impôts et j’ai multiplié par
quatre les investissements. De
fait, ma plus grande ﬁerté est
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d’avoir redonné à Romans son
attractivité et aux Romanais la
conﬁance en l’avenir. Ils l’ont
largement traduit sur ce 2nd
tour.

ment des boulevards, du rondpoint Paul-Deval au rond-point
de l’Europe ; l’aménagement du
Chemin des Bœufs ; la découverture de la Savasse et la création d’un parc urbain ; la
RMAG: La campagne électo- restructuration et la modernisarale a-t-elle eu un impact sur tion du musée de la
la vie municipale ?
Chaussure et la restauration
complète de la collégiale SaintMHT: La vie municipale ne Barnard et de son orgue.
s’est pas arrêtée ni pendant la
campagne, ni pendant la crise RMAG: Quelles seront vos
sanitaire du Covid. Aujourd’hui, premières actions, dès que
nous sommes dans la conti- votre équipe sera mise en
nuité. L’expérience que j’ai place ?
acquise lors de ce précédent
mandat va me permettre de MHT: Nous allons avoir, dès le
mettre en œuvre rapidement un mois de septembre, une action
certain nombre de projets que extrêmement importante sur la
nous avons d’ores et déjà initiés propreté car ce qui se passe
et, ce faisant, de passer des aujourd’hui est inacceptable.
commandes publiques à l’heure C’est un gros enjeu, un élément
où l’économie locale, avec le fort d’image pour la Ville, c’est
Covid, a été mise à mal. C’est pourquoi j’ai décidé de créer
aussi un soulagement pour les une brigade verte, pour lutter
services qui peuvent repartir contre l’incivisme environneavec une équipe qu’ils connais- mental.
sent, sans temps de latence.
L’une de mes ﬁertés est d’ailleurs d’avoir rendu le goût du
service public à certains de nos
agents communaux, à travers
les décisions qui ont été prises.
Ils sont aujourd’hui largement
récompensés puisque les
enquêtes de satisfaction réalisées auprès des usagers saluent
le résultat à 90 % de leur investissement au quotidien.

Lors du précédent mandat,
nous avons fait installer
quelque 100 caméras et multiplié par trois les effectifs de la
police municipale, ce qui a eu
pour effet de faire baisser la
délinquance de 60%. Nous
allons continuer dans cette
lancée avec une présence de la
police municipale renforcée
(24h/24, 7j/7) et le lancement
d’un diagnostic pour l’implantation de la vidéoprotection
dans les quartiers résidentiels.
Enﬁn nous prévoyons d’élargir
les heures d’ouverture de
Mairie [+] aﬁn de proposer des
horaires plus adaptés à la vie
des administrés (entre midi
et deux et en soirée) mais aussi
d’étendre au samedi le service
« Allô Mme le maire » qui
comptabilise 3000 demandes
traitées en 2019. l

RMAG: Quels vont être les
projets
phares
de
ce
deuxième mandat ?
MHT: Ils sont au nombre de
cinq et seront détaillés dans
le numéro de septembre de
Romans Mag. Il s’agit de :
Val-Europe, soit l’aménage-

« Ma dynamique, c’est
ma nouvelle équipe »
indiquait Marie-Hélène
Thoraval lors du Conseil
municipal d’installation
le 3 juillet.
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Liste de la majorité municipale
« Romans ! »

TROMBINOSCOPE

Le nouveau
de Romans
Marie-Hélène THORAVAL*
Maire de Romans

Nathalie BROSSE*

Philippe LABADENS*
1ère adjointe déléguée aux
2e adjoint délégué aux
Grands Projets, aux Relations Ressources Humaines,
avec le quartier nord, aux
à l’Urbanisme
Relations avec la Foire du
Dauphiné

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

Laurent JACQUOT*
4e adjoint délégué au
Patrimoine Historique, aux
Archives, au Devoir de
Mémoire

Raphaëlle DESGRAND

David ROBERT

Nadia OUTREQUIN

Stéphan MARGARON

11e adjointe déléguée à la
Satisfaction des Usagers, à
l’Innovation des Services
Publics, à l’État Civil

Conseiller spécial délégué aux
Grands Événements (Noël,

Conseillère spéciale déléguée
à l’Entretien des Espaces
Verts, au Fleurissement,
à l’Embellissement

Conseiller spécial délégué
à la Promotion de la Vie
Associative, au Cimetière, aux
Relations avec le quartier ouest

Jérémy BEDOUIN

Annie-Claude COCOUAL

Alexandre CORTOT

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

Conseillère déléguée au
Handicap, au Développement
de la Villa Boréa

Conseiller délégué à la
Brigade Verte

Thomas HURIEZ*

Isabelle PAGANI*
Conseillère municipale

Joseph GUINARD*

Rachida KHIATI

Alain VILLARD

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Carnaval, Fête de la Pogne et de la
Raviole, Fête nationale)

Marie-Claude
FOULHOUX
Conseillère déléguée aux
Nouveaux Romanais

Ludovic GUIGAL
Conseiller délégué au
Devoir de Mémoire, aux
Anciens Combattants

Liste d’opposition
« Passionnément Romans »

Franck ASTIER*
10e adjoint délégué à la
Voirie et aux Bâtiments
Communaux

Conseiller municipal
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Nathalie LENQUETTE*

Étienne-Paul PETIT*

Florence MAIRE*

Damien GOT*

Amanda CLOUZEAU*

5e adjointe déléguée
à l’Action Sociale, à
l’Éducation Populaire

6e adjoint délégué à la
Transition Écologique, à
l’Environnement, à
l’Agriculture et à la Propreté

7e adjointe déléguée au
Rayonnement Culturel,
aux Musées

8e adjoint délégué aux
Sports et aux Loisirs de
plein air

9e adjointe déléguée à la
Dynamique du centre-ville

Kristofer BANC

Jeanine TACHDJIAN

Conseiller délégué à la
Programmation Culturelle

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

Anthony COURBONPASQUALINI

Marie-Josèphe BOSSANPICAUD

Conseiller spécial délégué
à l’Animation Commerciale,
aux Mobilités

Conseillère déléguée à la
Mise en Valeur du Centre
Historique

Berthe FACCHINETTI

Jean-Paul CROUZET

Philippine GAULT

Kevin LE GOFF

Yoann BUISSON

Conseillère déléguée au
Logement

Conseiller délégué à la
Politique de la ville, aux
Relations avec les conseils
de quartiers

Conseillère déléguée à
l’Optimisation Budgétaire,
aux Relations Internationales

Conseiller délégué aux
Relations avec les
Associations Sportives

Conseiller délégué aux
Solidarités

Yasmina BOYADJIAN

Jean-François
BOSSANNE

Magda COLLOREDOBERTRAND

Valentin ROBERT

Conseiller municipal

Conseillère municipale

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

Conseillère municipale
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(Romans scènes, Je dis Musik,
Fête de la musique)

Conseiller municipal

TROMBINOSCOPE

Conseil municipal

(*) : élus communautaires
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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

Une transformation à poursuivre
Le 28 juin dernier, les Romanais ont fait le choix de l’avenir en portant notre liste « Romans ! » nettement en tête des suffrages à l’occasion du
second tour des élections municipales.
Nous adressons nos plus sincères remerciements à toutes celles et ceux qui se sont déplacés pour permettre à notre équipe de poursuivre son
travail à la tête de la Ville. Avec notre maire Marie-Hélène Thoraval, nous avons opéré depuis 2014 une véritable métamorphose de Romans, qui est
à nouveau une ville attractive, une ville où il fait bon vivre.
Paris ne s’est pas fait en un jour, et Romans ne pouvait retrouver son aura en seulement six ans. C’est pour cette raison que nous avons sollicité
le 28 juin la conﬁance des Romanais pour un second mandat, avec une équipe largement renouvelée et rajeunie. En nous appuyant sur un bilan
solide et des ﬁnances assainies, nous mènerons au cours des six prochaines années un programme ambitieux, au service de tous les Romanais.
Nous développerons au cours du mandat de grands projets à l’image de « Val-Europe » (aménagements du rond-point Paul Deval au rond-point
de l’Europe), la découverte de la Savasse, la restauration de la collégiale Saint-Barnard, ou encore l’aménagement du Chemin des Bœufs pour le
développement des loisirs de plein air.
Nous aurons par ailleurs toujours à l’esprit ce qui a fondé notre action depuis 2014 : la satisfaction des usagers.
Ensemble, nous bâtirons le Romans de demain pour une ville plus sûre, plus propre, plus verte, et plus belle !
La majorité municipale « Romans ! »

LISTE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS »

Titre

Romans, passionnément
Le 28 juin dernier se tenait le second tour des élections municipales. Moins de 40% des électeurs Romanais se sont exprimés, dont 53% ont choisi de
conﬁer la conduite de la ville à la liste « Romans ! » emmenée par Marie-Hélène Thoraval. Nous tenons à adresser aux élus de la liste « Romans ! » nos
vœux de réussite pour notre ville. Traditionnellement un temps de parole est proposé à l’opposition par le nouveau Maire élu. Ce ne fut pas le cas lors
du premier conseil municipal ce vendredi 3 juillet, voici ce que nous voulions partager avec vous.
Nous souhaitons remercier chaleureusement les 3868 Romanais qui ont voté « Passionnément Romans » pour accélérer les progrès écologiques,
économiques et sociaux de notre ville. Simplement, sérieusement, collectivement, nous avons choisi de construire l’alternance et l’avenir ensemble.
Pour Romans, pour les Romanais, continuons. Dans l’opposition, nous serons présents tout au long de ces 6 années de mandat pour défendre l’intérêt
des Romanais et ces valeurs humanistes et collectives qui nous animent.
Ensemble, nous conduirons une opposition engagée, vigilante, constructive. Nous souhaitons garder le sens originel de notre engagement : notre
passion pour l’avenir de Romans, et l’intérêt supérieur des Romanais. Notre cap demeure celui de la transparence, de l’honnêteté, de la démocratie,
de l’écologie, de la solidarité, du développement économique, de la vitalité de notre ville. Pour notre ville et par conviction, nous soutiendrons tous les
projets qui iront dans ce sens. Nous les espérons nombreux et ambitieux. Pour notre ville et par conviction, nous serons intransigeants et pédagogiques
sur les choix et les projets qui sortent de ce cap.
Cette mission de 6 ans au service de notre ville va être aussi longue que riche. Comme nous l’avions décidé si nous étions dans l’opposition, nous
donnerons l’ensemble de nos indemnités (64€ par élus et par mois sur le mandat précédent) aux associations romanaises dans le besoin. Ces 7000€
annuels offriront un peu plus de moyens à toutes celles et ceux qui donnent de leur temps pour animer la ville.
Au-delà des conseils municipaux, nous allons élargir notre présence, notre rôle et nos équipes sur le terrain pour être aussi utiles que possible aux
Romanais. Cela vous intéresse de découvrir et de participer à la vie municipale ? Écrivez-nous à contact@passionnementromans.fr
C’est avec détermination et passion que nous abordons ce mandat, ensemble pour Romans.
Pour toute l’équipe de Passionnément Romans : Thomas Huriez, Isabelle Pagani, Joseph Guinard, Rachida Khiati, Alain Villard, Yasmina Boyadjian,
Jean-François Bossanne, Magda Bertrand, Valentin Robert
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Retrouvez le programme
détaillé en scannant
ce code

EN BREF

# LA PHOTO DU MOIS

Séniors

#instaromans #villederomans #escalesestivales #CetEteJeVisiteLaFrance
La photo du mois sur Instagram est celle de ©corentin_coste26 ! Proposez, vous aussi,
vos photos de Romans (patrimoine, sport, culture, etc) avec le hashtag #instaromans !

Luttons ensemble
contre
le moustique tigre

Il peut transmettre la dengue,
le chikungunya et le zika*
(*) : si porteur du virus

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

Moustique tigre
Le moustique tigre peut être vecteur de
maladies infectieuses comme la dengue, le
chikungunya et le zika. Il est reconnaissable à
sa taille, très petite et à sa coloration noire et
blanche. Pour éviter sa prolifération, adoptez
des gestes simples : enlevez tous les objets
dans le jardin ou sur la terrasse pouvant servir
de récipients ; remplissez les soucoupes des
pots de ﬂeurs avec du sable mouillé, vériﬁez
le bon écoulement des eaux de pluies ;
entretenez le jardin et couvrez les réserves
d’eau à l’aide d’une moustiquaire.
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez le Service Communal d’Hygiène et
de Santé (SCHS) au 04 75 05 51 22 ou à
schs@ville-romans26.fr.
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Le Foyer restaurant de la Villa Boréa a rouvert ses
portes le 16 juin dernier. Désormais, la capacité du
restaurant est limitée à 50 convives et un
aménagement de la salle et des horaires a été mis en
place afin d’accueillir les seniors en toute sécurité.
Le personnel a bénéficié d’une formation spécifique
et les gestes barrière et la distanciation physique
sont, bien sûr, appliqués tout au long du service. Une
gestion renforcée et sécurisée de la réception des
denrées est également opérée, de même qu’un
renforcement des opérations de nettoyage et de
désinfection. Depuis la réouverture, le Foyer
restaurant accueille en moyenne 23 personnes par
jour et les animations ont repris, pour l’heure, par
petits groupes.
À noter : le Foyer restaurant est fermé du 3 août au
21 août (reprise le 24 août).

Plan canicule
La Ville de Romans a mis en place
en 2004, via son CCAS, un registre
nominatif conﬁdentiel aﬁn de
recenser les personnes âgées,
handicapées et isolées qui pourront être contactées par une
cellule de veille en cas de chaleur
exceptionnelle. Cette cellule est
composée d'agents du service
seniors et de bénévoles de la Croix
Rouge qui assurent un appel
téléphonique de veille et peuvent
intervenir au domicile des personnes qui en éprouveraient le
besoin pour prodiguer conseils,
eau fraîche et brumisateur.
Pour vous inscrire ou inscrire un
parent, des formulaires sont à
votre disposition à : la Villa Boréa,
rue Descartes ; au CCAS, rue
Palestro ; à Mairie [+], rue Bozambo
et sur le site internet de la Ville :
ville-romans.fr
Le plan canicule comprend également un document listant les
parcs, les points d’eau et les bâtiments climatisés à Romans.
À retrouver sur le site.

Escales estivales

Évadez-vous au grand air grâce à « Escales
Estivales » ! Malgré un contexte sanitaire inédit
compte tenu de l’épidémie de coronavirus, la Ville
de Romans a choisi de maintenir, d’adapter et
d’amplifier l’offre d’ « Escales estivales ». Au côté
des traditionnels grands rendez-vous de l’été visites patrimoine, concerts, ciné plein air-vous
trouverez pour cette édition 2020, des rendezvous plus insolites : yoga dans les jardins du
Musée, initiations à l’œnologie, canoë sur l’Isère,
pique-niques gastronomiques, baptême de l’air,
illuminations animées, géocaching… entre autres.
[+] d’infos sur ville-romans.fr
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C’est le montant global du sinistre estimé suite
au violent orage de grêle qui s’est abattu sur
Romans le 15 juin 2019 occasionnant
d’importants dégâts sur les bâtiments et
espaces publics.

[+] RdV

L’édition 2020 du Forum des associations -organisée par la Ville de Romansse déroulera le samedi 5 septembre dans le centre historique et sur les
place Maurice-Faure, place aux Herbes et place Zamenhof. L’occasion pour
les nombreuses associations romanaises de retrouver leurs publics après
les longs mois d’arrêt dus à la crise sanitaire du coronavirus. L’occasion pour
les Romanais de redécouvrir l’extraordinaire richesse des associations
locales et de choisir leurs activités dès la rentrée.
À noter : Cette année, la Braderie des commerçants se déroulera les
vendredi 4 et samedi 5 septembre : entre les déballages des commerçants
et les stands des associations, ce samedi-là promet d’être particulièrement
animé.

• Le Centre de Romans se rénove
Le prochain « Atelier du mardi », organisé
par Soliha Drôme dans le cadre de « Romans
se rénove », se déroulera le 8 septembre à
18h et sera consacré aux façades. Trois
typologies de façades historiques seront
passées au crible par une architecte,
Stéphanie Frobert, lors d’une balade dans le
centre de Romans. Objectifs ? Savoir
comment traiter les façades et réussir leur
rénovation. RdV au Kiosque, place JulesNadi. Inscriptions obligatoires sur
www.romans-se-renove.fr ou au
04 75 79 04 18. Atelier gratuit.

• Braderie des commerçants
La Braderie des commerçants se déroulera
les vendredi 4 et samedi 5 septembre.
Prenez date.

• Romans Scènes
La présentation de la Saison des spectacles
de la Ville aura lieu le 3 septembre à 19h30,
salle Jean-Vilar (sur réservation). Elle sera
suivie par l’ouverture des abonnements dès
le 5 septembre. La billetterie sera quant à
elle ouverte à partir du 17 septembre.
[+] d’infos sur ville-romans.fr

• Courses Semi-nature
Nouvelle formule « Nature » pour le très
célèbre « 10 km de Romans » qui se
déroulera le dimanche 11 octobre. Une
course pédestre iconique qui, cette année,
fait la part belle à la nature. Avec 2
parcours Semi-nature entièrement revisités
- l’un de 9,7 km (solo ou duo) et l’autre de
21,5 km- empruntant routes, pistes
cyclables, chemins et sentiers... Départ et
arrivée au stade Guillermoz. Courses non
classantes.
Inscriptions et infos : earp.fr
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Réouverture du Musée
Pour sa réouverture, le 15
juillet dernier, le Musée de la
chaussure élargit le champ de
ses collections avec des noms
de légende comme la
« Pigalle » de Louboutin ou la
« Stan Smith » d’Adidas et
propose -sur deux salles- une
nouvelle scénographie autour
de la chaussure moderne et
contemporaine. Ces nouvelles
pièces prolongent le parcours
permanent
et
viennent
s’ajouter aux 20 000 objets
qui constituent l’extraordinaire collection du Musée : de la sandale égyptienne à la basket,
des chopines de la Renaissance aux talons aiguilles…
[+] d’infos museedelachaussure.fr
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Forum des associations
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