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ÉDITO

LES ÉLUS MUNICIPAUX
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

Le sport d’après

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

Un esprit sain dans un corps sain. En ces
temps anxiogènes liés à la lutte contre
la pandémie, il n’a jamais été aussi
important de s’aérer l’esprit et de se
renforcer à travers l’activité physique.

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

Nous avons la chance de nous appuyer à Romans sur un tissu sportif
exceptionnellement riche, et des infrastructures de qualité que notre
ville continuera de moderniser et développer dans les mois et les
années à venir.
Même si nous pouvons nous enorgueillir des résultats sportifs de nos
clubs et de nos athlètes en compétition, il faut garder à l’esprit que le
sport est un véritable enjeu de santé publique. La pandémie de covid19 nous le démontre depuis plusieurs mois : plus on s’entretient
physiquement, et plus on résiste à ce virus.
Cette réalité est une motivation supplémentaire pour mettre dès à
présent le sport au cœur de notre société, aﬁn de répondre aux
enjeux à la fois sociaux et de santé publique. À Romans, le sport santé
sur ordonnance et le sport bien-être sont des réponses concrètes à
ces enjeux.

Rachida KHIATI
Conseillère municipale
Alain VILLARD
Conseiller municipal

Il appartient désormais aux Romanais de s’en emparer pour donner
une nouvelle dimension à la pratique sportive de la société d’après.

Yasmina BOYADJIAN
Conseillère municipale
Jean-François BOSSANNE
Conseiller municipal

Marie-Hélène THORAVAL
Maire de Romans-sur-Isère

Magda COLLOREDO-BERTRAND
Conseillère municipale
Valentin ROBERT
Conseiller municipal

@MHThoraval

@MH_Thoraval

mh_thoraval

(*) : élus communautaires
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Gourmande

Même masquée, la 31e Fête de la pogne et de
la raviole qui s’est déroulée les 12 et 13
septembre, place Jules-Nadi, aura remporté
un franc succès. Dégustations, ventes de
produits locaux, démonstrations de cuisine,
intronisation des confréries, présence de
chefs locaux et de « people » comme David
Gallienne et Nastassia Lyard, sans oublier la
très célèbre Mercotte, chroniqueuse
culinaire sur M6… tous les ingrédients étaient
réunis pour une édition exceptionnelle à plus
d’un titre.
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Les Romanais étaient au rendez-vous ce
samedi 5 septembre -dans le centre
historique- pour le traditionnel Forum
des associations. Et les 130 associations
présentes, tous secteurs confondusétaient ravies de pouvoir, enfin, renouer
avec leurs publics après de longs mois
d’interruption… Organisé par la Ville de
Romans avec le soutien des associations,
le Forum se déroulait, cette année, en
même temps que la braderie des
commerçants.

Le 2 septembre dernier, le nouveau centre d’entraînement du VRDR, ainsi que son siège social,
était inauguré en présence de nombreuses personnalités. « Cet équipement de dernière
génération répond aux exigences du haut niveau et constitue un outil indispensable pour
espérer voir notre équipe se maintenir parmi l’élite du rugby français » déclarait le maire de
Romans, Marie-Hélène Thoraval. Tout en rappelant qu’il s’agissait là d’un investissement
important (1,8 M€) consenti par la Ville et ses partenaires, à savoir le Département et la Région.

Zoom sur
le patrimoine

La 37e édition des Journées européennes du patrimoine et des
artisans d’art aura, malgré les conditions sanitaires, réuni un public
d’inconditionnels autour d’un programme particulièrement riche :
visites guidées, visites libres, exposition, animations, parcours
géocaching, portes ouvertes dans les ateliers des artisans d’art,
présentation des travaux de restauration de la Tour Jacquemart
et des vitraux de la Collégiale, entre autres… Sachant que le seul
Musée de la chaussure enregistrait pas moins de 1500 visiteurs.

Octobre 2020

n°351

31

C’est le nombre d’artisans d’art qui proposaient le week-end des 19
et 20 septembre démonstrations et ateliers dans le centre historique.
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Forum
des
La Maison des damiers inaugurée
associations

DOSSIER

La Ville de Romans vous propose des parcours Sport Santé dont
l’objectif est de vous encadrer dans la pratique d’une activité
physique régulière, modérée et adaptée à votre état de santé.
Deux dispositifs sont à votre disposition : Sport santé sur
ordonnance et Sport bien-être. Explications

Le sport,
c’est la santé
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Lors des séances de Sport Santé sur ordonnance,
on travaille notamment sur l’équilibre.

Il est aujourd’hui prouvé que la pratique d’une
activité physique régulière peut permettre de
prévenir un certain nombre de problèmes de
santé. C’est pourquoi la Ville, soucieuse d’accompagner sa population, à tous les stades de
sa vie, a souhaité mettre en place et développer, via sa direction des Sports et de la Vie
associative, deux dispositifs, Sport santé sur
ordonnance et Sport bien-être - rassemblés,
pour plus de lisibilité, sous une seule bannière
: Le Sport santé.

Un suivi personnalisé
Ces deux dispositifs s’appuient sur une équipe
pluridisciplinaire composée d’une enseignante
en Activité Physique Adaptée et de cinq éducateurs sportifs formés au Sport Santé. Ils s’articulent autour de quatre grands thèmes: la
mobilité, l’équilibre, le développement musculaire et le cardio. Dans les deux cas, il vous sera
proposé un cycle varié de quatorze séances
avec des groupes composés de huit personnes
Octobre 2020
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au maximum et un suivi individualisé. Pour
accéder à l’un ou l’autre des deux dispositifs,
une seule porte d’entrée, la secrétaire administrative à la Direction des Sports et de la Vie
associative (cf. notre encadré).

Du sport sur ordonnance
Le premier dispositif, Sport santé sur ordonnance, est déjà connu par certains d’entre vous.
Ouvert à tous (résidents romanais ou non), il
s’adresse aux personnes porteuses de maladies
chroniques (maladie cardio respiratoire,
diabète, cancer, obésité) ou à des personnes
sédentaires souhaitant reprendre une activité
physique. Pour en bénéﬁcier, il vous faut
d’abord prendre rendez-vous avec votre médecin qui vous prescrira, s’il le juge nécessaire, de
l’activité physique régulière. Ce n’est que muni
de cette ordonnance que vous pourrez ensuite
prendre contact avec l’équipe Sport Santé.
Après votre inscription, vous serez reçu en
entretien individuel avec Léa Puzin, ensei-

…/… suite p.8
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gnante en Activité Physique Adaptée
(APA) et coordinatrice du dispositif, aﬁn
de déterminer quel programme vous
correspond le mieux – il existe trois
niveaux – et quel groupe vous pourrez
intégrer, au regard de vos problématiques
et notamment de votre degré de mobilité.
C’est ce que l’on appelle un bilan initial. À
l’issue de votre cycle, vous aurez un
deuxième entretien pour faire un bilan
ﬁnal, avec la possibilité de suivre un
nouveau cycle ou de poursuivre dans une
association partenaire du dispositif.

Du sport Bien-être
À l’origine la Ville proposait des séances
de gym douce aux usagers de la Villa
Boréa (rue Descartes), un lieu dédié aux
seniors. Avec le dispositif Bien-être, elle a
souhaité élargir le nombre des bénéﬁciaires, en proposant d’autres activités
telles que : yoga, taï chi, marche
nordique, danse, tir à l’arc, boules,
escrime… Mais aussi d’autres lieux :
gymnase
Marius-Mout,
gymnase
Sauveur-Silvano, Base Fenestrier, MJC,
piscine Serge-Buttet, en fonction des acti-

L’équipe pluridisciplinaire
Sport Santé de la Ville de
Romans

vités. Et si son cœur de cible reste le
public senior, la porte est ouverte aux
personnes qui auraient, pour une raison
ou une autre, des appréhensions à s’inscrire dans un club. Dans un dispositif
comme dans l’autre, la Ville entend, en
effet, jouer un rôle de passerelle avec les
clubs locaux et notamment avec ceux qui
disposent d’éducateurs en Activité
Physique Adaptée ou formés au Sport
Santé. l

Contact :
Direction des Sports et
de la Vie associative
Tél. 04 75 45 89 48
sportsante@ville-romans26.fr.

Une politique tarifaire
incitative
Côté tarif, la Ville a fait le choix d’une
politique tarifaire incitative avec
possibilité de prise en charge pour les
détenteurs d’une carte Atout Cœur.
• Pour le Sport santé sur ordonnance :
- de 2 à 6 € par séance pour les
Romanais ;
- 9 € par séance pour les extérieurs.
• Pour le Sport Bien-être :
-de 1 à 3 € par séance pour les
Romanais ;
- 4,5 € par séance pour les extérieurs.
Enﬁn, sachez qu’il est possible de
s’inscrire tout au long de l’année.
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Après votre inscription au dispositif Sport santé sur ordonnance, vous serez
reçu en entretien par Léa Puzin, enseignante en Activité Physique Adaptée
(APA) et coordinatrice du dispositif Sport Santé, pour un suivi individualisé.
Elle fera avec vous un bilan initial qui déterminera, en fonction de votre
problématique (capacités, freins, envies…), le programme que vous serez en
mesure d’intégrer. Elle vous recevra aussi à la fin de votre cycle de 14 séances
pour faire un bilan final et voir avec vous quelles suites éventuelles lui donner.
Passionnée de sport depuis l’enfance, Léa Puzin a très tôt choisi d’en faire son
métier. Son bac en poche, elle commence une licence STAPS à Valence. Mais
à la carrière de professeur d’EPS, elle préfère, se sentant une fibre sociale,
devenir enseignante en APA et poursuit, pour ce faire, une filière à Grenoble.
« Ce qui me tient à cœur, dit-elle, c’est de pouvoir apporter, grâce au sport,
un bien-être physique mais surtout mental et social… »
En 2017, après sa maîtrise, elle part dans la région Sud-Ouest, réputée pour
son avance dans le domaine du Sport santé. Là-bas, elle a la chance d’intégrer, dans le cadre d’un service civique, Côte Basque Sport Santé, un structure référente en France dans le domaine du Sport santé et du Sport sur
ordonnance. Pour compléter ses heures, elle crée en parallèle une autoentreprise, afin de pouvoir intervenir dans des structures. Elle travaille alors
avec des jeunes en réinsertion, des enfants en situation d’obésité…, désireuse d’engranger le maximum d’expérience.
Elle revient à Romans courant 2018 où elle continue ses interventions auprès
de diverses associations jusqu’à l’été 2020 où elle est recrutée par la Direction des Sports et de la Vie associative. C’est dire si vous serez entre de
bonnes mains.

Deux dispositifs,
un accueil unique
Clarisse Hort est la référente administrative du Sport Santé au sein de
la Direction des Sports et de la Vie
associative de la Ville de Romans.
C’est elle que vous aurez au téléphone pour tout renseignement
concernant l’un ou l’autre des
dispositifs proposés. C’est elle
encore qui vous donnera rendezvous pour procéder à votre inscription et qui vous indiquera les
pièces à apporter : certificat médical ou ordonnance, avis d’imposi-

tion (le tarif pouvant varier en fonction de vos ressources), carte Atout
cœur... Et c’est elle enfin qui vous
orientera, si besoin, vers Léa Puzin,
enseignante en Activité Physique
Adaptée, pour un entretien plus
poussé et un suivi individualisé si
vous êtes inscrit dans le dispositif
Sport Santé sur Ordonnance.
Elle tient, pour ce faire, deux
permanences : l’une le lundi matin,
à la Direction des Sports et de la
Ville associative (26, rue Magnard) ;

l’autre le vendredi matin à la Villa
Boréa (rue Descartes).
Le domaine de la santé est loin de
lui être étranger. Elle exerçait
auparavant comme secrétaire
médicale à l’hôpital de Valence. Un
poste qui lui a appris, notamment,
à développer son sens de l’écoute
et à s’exprimer clairement ; des
compétences qu’elle saura mettre
à votre service lors de vos entretiens.
Pour la contacter : 04 75 45 89 48.
…/… suite p.10
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Une enseignante en Activité physique adaptée

DOSSIER

…/… suite de la p.9

3 questions à… Damien Got
Adjoint au Maire délégué aux Sports et aux Loisirs de plein-air
Comment est venue l’idée de ce dispositif Sport
Santé sur Ordonnance ?
Il faut rendre à César ce qui est à César. C’est JeanLouis Roby qui me l’a soufflée lors du précédent mandat, alors qu’il était conseiller municipal délégué à la
Santé. Le sport a, en effet, de nombreuses vertus : il
agit tant sur la santé physique que mentale. C’est aussi
un formidable vecteur social. Aujourd’hui, les gens qui
ont une pathologie adhèrent à ce dispositif, parce qu’il
leur permet, avant tout, de sortir de leur sédentarité
et de créer du lien social. C’est d’ailleurs ce qui était
ressorti et qui m’avait frappé lors de la première présentation de ce dispositif, en 2016, à un groupe test
présentant diverses pathologies.
Qu’est-ce qui vous a amené à compléter et à élargir ce dispositif ?
D’abord rappelons qu’il s’agit-là d’un dossier transversal. Depuis le début, j’ai associé à son élaboration
les élus à la Santé et au Centre Communal d’Action
Sociale. Il faut aussi remettre les choses dans leur
contexte.
Le ministre des Sports, et le ministre des Solidarités
et de la Santé ont mis en œuvre une Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024 avec la conviction que la
pratique des Activités Physiques et Sportives (APS)
pour la santé relevait de l’intérêt général. Conviction
que je partage et qui m’a amené à intégrer le Comité
de pilotage national Sport Santé.
Cette stratégie a, en effet, pour ambition de (re)mettre les Français en mouvement sur tous les territoires, de déployer des pratiques adaptées
accessibles et encadrées, et de faire connaître pleinement le rôle majeur des APS pour la santé physique et mentale de chacun. En d’autres termes, il
s’agit d’améliorer l’état de santé de la population en
favorisant l’activité physique et sportive de chacun,
au quotidien, avec ou sans pathologie, à tous les moments de la vie. C’est un enjeu de santé publique.
À Romans, si le dispositif Sport santé sur ordonnance
va dans ce sens, il nous semblait important de le développer, c’est pourquoi nous avons souhaité en reprendre la maîtrise et le compléter par le dispositif
Sport bien-être qui s’adresse à un public plus large.
Nous les avons rassemblés sous une seule et même
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Damien Got,
lors des Masters
de pétanque.

bannière, le Sport Santé, afin de leur donner une
meilleure lisibilité.
Concrètement comment cela
se traduit-il ?
L’ensemble du dispositif Sport Santé est porté par le
service des Sports et les éducateurs sportifs qui ont
reçu une formation spécifique. Nous avons également recruté une enseignante en Activité Physique
Adaptée (APA) qui travaillait auparavant à Biarritz sur
le dispositif Sport Santé sur Ordonnance. Elle a donc
déjà une solide expérience et maîtrise bien son sujet.
Enfin, l’équipe a été complétée par une secrétaire
administrative qui, elle, possède une expérience
dans le domaine médical.
Notre idée, à terme, est de passer d’un rôle moteur
à un rôle de coordination, en intégrant dans le dispositif, les clubs locaux qui disposent d’éducateurs APA,
par le biais de conventions d’objectif ou autres, en
fonction de leurs spécificités. Des clubs tels l’ASPTT,
le Tennis club, le Sport Boules ou encore la Retraite
Sportive… La liste n’est pas exhaustive. L’objectif ?
Faire bénéficier de ce service le plus de monde possible. Ce qui nous amène au sport pour tous !
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Job’up : 6e édition
Job’up met en relation les entreprises qui recrutent et les chercheurs
d'emploi. La prochaine édition se déroulera le jeudi 5 novembre* aux
Cordeliers à Romans. Détails
Chefs d’entreprises, chercheurs d'emploi, le rendezvous est confirmé : la 6 e
édition de Job’up devrait se
dérouler comme prévu ! Pour
ceux qui ne le connaîtraient
pas encore, Job’up est un
événement qui permet de
mettre en relation les entreprises qui recrutent et les
chercheurs d'emploi, dans un
cadre convivial. « Ce dispositif est né d’un constat
partagé rappelle le maire de
Romans,
Marie-Hélène
Thoraval : d’un côté, les
entreprises du territoire
rencontrent des difficultés
pour recruter et de l’autre,
des chercheurs d'emploi
peinent à trouver un travail.
Il fallait trouver un concept
innovant. C’est ce que nous

avons fait, il y a 6 ans, en
lançant Job’up. Un dispositif
qui a fait la preuve de son
efficacité et dont le succès ne
se dément pas. » « De fait,
précise Karen Hernandez
Valencia, chef de projet développement territorial à la
Ville, plus de 20 entreprises,
de 7 secteurs d’activités * , se
sont d’ores et déjà inscrites
(à 2 mois de l’événement,
ndlr) et ce, malgré un
contexte sanitaire contraint.
Du côté des chercheurs d'emploi, s’il est encore trop tôt
pour savoir s’ils répondront
présents le 5 novembre
prochain, on peut néanmoins
souligner que lors de l’édition
2019, 80 % d’entre eux
s’étaient déclarés satisfaits ou
très satisfaits par l’événe-

ment. » Et le maire de Romans
de souligner, pour sa part, la
qualité des partenaires qui
soutiennent l’événement et
concourent à son succès : le
Pôle Emploi, la Mission locale
Drôme des collines-RoyansVercors, la Plateforme Emploi,
l’association Entreprises de
Romans et Bourg-de-Péage et
la Région Auvergne RhôneAlpes.

Inscriptions en ligne et
démarrage à 17 heures
Concrètement, l’événement se
déroulera, comme les années
précédentes, au sein de la salle
des Cordeliers.
Deux seuls changements :
l’horaire, Job’up démarrera à
17 heures au lieu de 18 h 30 ; et

les conditions d’accès, les
chercheurs d'emploi devront
impérativement s’inscrire en
ligne sur le site web de la Ville
pour pouvoir participer, ceci,
aﬁn de pouvoir les recontacter
si le contexte sanitaire l’exige.
Toutes les mesures seront
prises pour accueillir le public
en toute sécurité et dans le
plus strict respect des protocoles avec port du masque et
lavage des mains avec une
solution hydro alcoolique
obligatoires, sachant que
toutes les infos seront régulièrement mises à jour sur le site
internet de la Ville. l
(*) : Industrie, agroalimentaire,
commerce, entreprises de service,
bâtiment et travaux publics, transport, cuir maroquinerie.

[+] d’infos sur
ville-romans.fr
(*) : Job’Up se tiendra
sous réserve de
l’évolution du contexte
sanitaire au moment de
la manifestation.

Rendez-vous le 5 novembre
pour la 6e édition de Job’Up
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Parking
Privé

www.melyosante.com

Location,
vente et réparation
de matériel médical

04 75 47 68 87
melyosante@gmail.com
Particuliers & Professionnels Lundi au Vendredi 9h/12h - 14h/18h • Samedi 9h/12h
55 C Rue des Monts du Matin - 26300 Chatuzange le Goubet
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ATTRACTIVITÉ

Les marchés, un élément
Les marchés constituent un élément fort d’animation et d’attractivité, ils favorisent
Romans a la chance d’avoir un marché, pratiquement tous les jours, voire plusieurs,
Un atout dont la Ville est consciente et qu’elle s’attache à préserver. Tour d’horizon…
L’incontournable
L’incontournable, c’est bien sûr le
marché du dimanche, place MauriceFaure et rue Mathieu-de-la-Drôme, avec
une clientèle, souvent ﬁdèle, parfois
venue de loin, qui évolue au ﬁl de la matinée. Les exposants sont, à 75 %, des
producteurs locaux, la Ville y tient.
Certains sont d’ailleurs là depuis des
générations, trois pour la boucherie
Teysseire. C’est l’assurance d’avoir des
produits de saison, frais et de qualité.
On s’y rend à pied, bien volontiers. Pour
acheter, bien sûr, mais aussi, pour ﬂâner
ou encore pour se retrouver autour d’un
petit café ou d’un rosé, voire d’huîtres et
autres délices d’hiver : l’offre, autour de la
place, est en effet riche et variée, grâce,
notamment, au travail réalisé par la Ville
pour la redynamisation de son centre
historique. C’est même pour certains la
grande sortie du dimanche. Cerise sur le
gâteau, la plupart des commerçants riverains sont ouverts… L’occasion de faire
d’une pierre plusieurs coups.
Toujours très prisé, le marché de la place JeanJaurès, le vendredi reste le lieu des bonnes affaires.

14 ROMANS MAG

Le marché du dimanche, place Maurice-Faure, est le lieu de rencontre par excellence.

L’historique
Changement de registre, le vendredi,
place Jean-Jaurès, où l’alimentaire laisse
la place aux produits manufacturés avec
40 exposants dont beaucoup d’abonnés et, pour
certains, des piliers.
C’est sans doute le
marché le plus ancien de
Romans. « À une
époque, il s’étendait sur
l’ensemble de la place
Jean-Jaurès mais aussi
sur les places Charlesde-Gaulle, Ernest-Gailly
et du 75e RI » se
souvient cette habituée.
Et de se remémorer
l’inénarrable M. Ferrari
qui, micro en main,
hélait le chaland.
Le périmètre de ce
marché a été resserré
l’été dernier, en accord

avec les exposants, entre la rue PierreSemard et la rue de la République, aﬁn
d’en densiﬁer l’offre mais également pour
des raisons de sécurité routière. Un
remaniement qui a renforcé son attrait. Il
reste très prisé avec ses commerçants
historiques, voire leur descendance : deux
chausseurs, un chapelier, un gantier, un
vendeur de mousse et toile cirée… Et,
bien sûr, des vêtements, des sacs, des
parapluies…

L’atypique
N’hésitez pas à vous rendre le samedi
matin sur le marché de la Monnaie, place
Hector-Berlioz. Un marché tout en
couleurs et en saveurs et c’est ce qui fait
son succès. Ses quelque 80 exposants
vous proposent, outre des produits
locaux, des produits d’ici et d’ailleurs que
vous ne trouverez sur aucun autre
marché : des fruits et légumes mais aussi
des épices pour sublimer vos mets, et
encore des vêtements, des tissus… Le
Octobre 2020
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fort d’attractivité
les circuits-courts et sont aussi créateurs de lien social.
avec, chacun, son attrait, sa clientèle, sa spéciﬁcité.

mercredi, le marché se fait plus intime
avec la moitié seulement d’exposants et
une clientèle plus locale, des riverains
essentiellement, mais toujours ce côté
atypique qui le caractérise.

L’offre de proximité
En parallèle à ces marchés qui agissent
comme de véritables aimants, y compris
sur la population extérieure à Romans, il
existe d’autres marchés de proximité
dont le succès ne s’est jamais démenti :
celui du vendredi, place Maurice-Faure,
que beaucoup connaissent, une version
très allégée du dimanche ; ou encore celui
du cours Pierre-Didier avec, les mardis et
vendredis matins, un seul -mais très
attendu- producteur de fruits et légumes,
rejoint le dimanche matin par deux

autres, ainsi que par un ﬂeuriste et un
rôtisseur.
Des marchés de quartier qui contribuent
à créer du lien social et dont le meilleur
exemple est encore celui des Méannes où
la population, à la moyenne d’âge élevée,
a ses habitudes. Chaque jeudi, les attendent là, deux producteurs de fruits et
légumes -dont un en bio- un apiculteur et
un traiteur asiatique. Certains habitants
se sont d’ailleurs trouvés fort démunis
durant la période du conﬁnement, d’où
l’initiative de la Ville, à l’époque, de
proposer à la Ruche qui dit oui d’élargir
son offre en s’installant sur le parking
situé devant l’école. Rappelons que la
Ville a également travaillé, durant cette
même période, à la mise en place d’une
plate-forme numérique, via son site, ainsi
que de points relais en divers endroits de

la ville, aﬁn de mettre en relation les
producteurs locaux et leurs clients. Un
succès qui a même permis à certains de
développer leur clientèle.
Aujourd’hui, consciente de l’importance
de ses marchés, la Ville continue à travailler sur une qualiﬁcation de l’offre. Cela
passe notamment par la révision du
règlement des marchés dans lequel des
critères qualitatifs seront intégrés. Un
travail réalisé en partenariat avec les
commerçants non-sédentaires et la Fédération nationale des marchés de France et
sa présidente, Monique Rubin. l

Le marché de la Monnaie, le samedi, attire toujours beaucoup de monde.

Les marchés en bref
u

mardi : cours Pierre-Didier
(alimentaire) ;
u

mercredi et samedi : place
Hector-Berlioz (alimentaire,
textile et divers) ;
u

jeudi : parking du centre
commercial les Méannes
(alimentaire) ;
u

vendredi : place JeanJaurès (marché textile et
divers), place Maurice-Faure
et cours Pierre-Didier
(alimentaire) ;
u

dimanche : place MauriceFaure et Cours Pierre-Didier
(alimentaire).
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URBANISME

Rénover… c’est possible !
Le dispositif «Le centre de Romans se rénove », lancé en janvier 2019 aﬁn
d’améliorer la qualité des logements, valoriser le patrimoine et lutter contre
l’habitat indigne commence à porter ses fruits.
Témoignage d’un propriétaire occupant.
« Je recommande ce dispositif à tout le
monde ! ». Gary Sarraillon -propriétaire
occupant qui a réhabilité une partie de son
logement grâce à l’opération « Le centre de
Romans se rénove »- est plus que satisfait.
Il témoigne : «J’ai entendu parler de ce
dispositif grâce à une voisine qui avait
assisté à une réunion d’informations et
m’avait glissé une brochure dans ma boîte
aux lettres… C’est comme ça que tout a
commencé. » Dans un premier temps,
rendez-vous est pris avec la responsable
projets de Soliha Drôme -qui anime le
dispositif porté par Valence Romans Agglo
et la Ville de Romans * - aﬁn de s’assurer
qu’il rentre bien dans les critères d’éligibilité. Puis, c’est au tour de la conseillère
technique de Soliha de prendre le relais.
«J’ai bénéﬁcié d’un accompagnement sur
mesure à tous les niveaux : plan de ﬁnancement, plan énergie, conseils architecturaux, etc explique M. Sarraillon. Sans cet
accompagnement -qui en plus est gratuitje n’aurais jamais eu la patience de constituer un dossier de demande de subventions.»

Une isolation performante a été réalisée
au niveau de la toiture.

Des travaux largement
subventionnés
Une fois son dossier accepté, M. Sarraillon a pu faire réaliser
des travaux d’isolation de son grenier (toiture, murs, menuiseries). « Suite à ces travaux, nous envisageons de créer deux
nouvelles chambres et une salle de bain, précise-t-il. Nous
avons gagné presque 50m 2… Avec ma compagne, cela va
nous permettre de faire des projets de vie que nous n’aurions
pas faits tout de suite… ». Outre ce gain de surface, ces
travaux ont, de fait, permis d’améliorer la qualité énergétique
du logement, avec, à la clé, plus de confort et des économies de
chauffage en perspective. «Le gain énergétique est considérable, conﬁrme Michèle Guiliome, responsable de projets chez
Soliha : avant travaux, le logement était classé en D… il est
aujourd’hui en B !» Financièrement, l’opération est également largement positive puisque les travaux ont été subventionnés* à hauteur de 97%... sachant toutefois que l’avance des
fonds revient aux bénéﬁciaires dans cette situation (avec une
possibilité d’avance de subventions par l’ANAH). «Je remercie énormément l’équipe de Soliha qui a toujours été très à
16 ROMANS MAG

l’écoute et très réactive» insiste M. Sarraillon. Si j’avais un
conseil à donner à des personnes qui hésitent je leur dirais de
foncer ! » l
(* ) : Dispositif porté par Valence Romans Agglo et la Ville de
Romans, soutenues elles-mêmes par l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), le Département et la Région.

N’attendez pas !
Le dispositif qui se poursuivra jusqu’en 2023
s’adresse aux propriétaires occupants ainsi qu’aux bailleurs.
Pour tous renseignements, contactez Soliha au 04 75 79 04 18
ou par mail à romans-se-renove@dromenet.org
ou sur internet romans-se-renove.fr
Octobre 2020
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Une saison phare
Le spectacle vivant est de retour… avec à l’afﬁche de la Saison Romans
Scènes : de l’humour, du théâtre, de la danse, du cirque, de la chanson,
du spectacle Jeune public et de la musique classique, entre autres…

« Une Saison exceptionnelle à plus d’un
titre : à la fois en matière d’offre
puisque nous proposons près de 60
dates, contre 49 l’an dernier mais,
également, du point de vue du contexte
puisque cette Saison s’inscrit dans une
situation sanitaire inédite » explique la
directrice de la Direction Animation
Culture de la Ville, Laurence Lopez. De
fait, lors de la soirée de présentation de
Romans Scènes, le 3 septembre, l’adjointe au maire déléguée au rayonnement culturel, Florence Maire, rappelait le choix fait par la Ville de « soutenir
l’écosystème culturel en reprogrammant l’ensemble des spectacles reportés la Saison dernière en raison de la
crise… » Un choix fort qui se traduit par
une programmation « particulièrement
riche avec une offre de qualité, une grande diversité de spectacles… et l’ambition de s’adresser au plus grand nombre. »
Le conseiller municipal délégué à la programmation culturelle, Kristofer Banc, soulignait, quant à lui, la richesse des
partenariats tissés au ﬁl des ans par Romans Scènes avec des
acteurs locaux tels que la SMAC, la Fédération des œuvres
laïques, le Conservatoire, le Théâtre de la courte échelle, la
Comédie de Valence (pour une co-production), Drômans
Cadences ou Les Musicades. Il concluait son propos en déclarant : « C’est la pluralité de nos partenaires et cette coconstruction qui font le succès de Romans Scènes. »

1er spectacle de la Saison Romans Scènes, samedi 19 septembre.
Le public retrouve le chemin des salles de spectacle.

avec une solution hydro alcoolique sera également obligatoire
et il n’y aura ni bar ni petite restauration durant tout le
premier trimestre. En cas de spectacles annulés, ceux-ci
seront bien évidemment remboursés. « Mais on espère bien
que tous les spectacles pourront avoir lieu » souligne la directrice des affaires culturelles qui, pour ce début de Saison,
décerne deux Coups de cœur personnels : l’un pour « Crise de
nerfs » avec l’immense Jacques Weber (le 3 novembre) et l’autre pour « Monsieur X » (les 9 et 10 décembre) qui, là encore,
met en scène un monstre sacré du cinéma français, Pierre
Richard. l

Un accueil du public en toute sécurité
Concernant le contexte sanitaire de cette nouvelle saison :
toutes les mesures sont prises pour accueillir le public en toute
sécurité et dans le plus strict respect des protocoles sanitaires.
Le port du masque sera obligatoire dès l’entrée dans la salle de
spectacle et durant toute la représentation, le lavage des mains
Octobre 2020

n°351

Romans Scènes
Les Cordeliers. Billetterie du mardi au vendredi
de 10h à 18h. Tél : 04 75 45 89 80.
billetterie@ville-romans26.fr et
billetterie en ligne : ville-romans.fr
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«

Ensemble,
»
on est plus fort
Émilie Meunier a ce que l’on appelle la
vocation, une nécessité lorsque, comme
elle, on est inﬁrmière et, de surcroît,
confronté à la Covid-19.
Nous sommes en pleine période de conﬁnement. Émilie
Meunier marche, seule, dans les rues désertes de Romans,
dans ce centre historique qu’elle aime tant. Une situation
presque irréelle, voire inquiétante. Elle a revêtu sa blouse,
cela rassure les patients, et les autres… Les quelques rares
personnes qu’elle croise, chemin faisant. Une blouse blanche
comme elle en mettait, lorsqu’elle travaillait encore, au centre
hospitalier de Romans où elle a passé près de dix ans. Un
regret ? « Non ! Même si le cadre était rassurant…»
Sa décision, elle l’a prise, ferme et déﬁnitive, ﬁn 2018. « C’est
la chose la plus courageuse que j’ai faite ». Se retrouver seule,
dans un cabinet en ville, c’était en effet pour elle, comme
sauter dans le vide. « J’ai tout appris à l’hôpital et même audelà de mon métier : le travail d’équipe, l’autonomie, l’adaptation… J’y avais fait aussi, dans le cadre de ma formation
d’inﬁrmière, de nombreux stages dans différents services :
psychiatrie, réanimation, pédiatrie... Cela m’a permis de tout
voir et n’a fait que me conforter dans la voie que je m’étais
choisie. »
Tout voir. Le meilleur comme le pire. Elle se souvient ainsi de
cet homme aux urgences, blessé par balle au visage -alors
qu’elle était encore en stage- des médecins qui grouillaient
autour de lui et de son impuissance. Mais elle se rappelle aussi
ce mariage qu’ils avaient réussi à organiser à l’hôpital de
Romans pour une patiente en ﬁn de vie. « Nous l’avions
préparée, lui avions mis une robe de mariée… Après cela,
c’est certain, on a besoin d’évacuer, de raconter, de se
décharger. De préférence entre étudiants ou collègues, ils
sont plus à même de comprendre… Je fais du yoga aussi, cela
m’aide beaucoup. »
Mais le plus beau souvenir qu’elle garde de son passage à l’hôpital de Romans, c’est la cohésion d’équipe. Pourtant, elle a
choisir de partir. « Quand j’ai commencé –Elle a été diplômée
en 2009- j’avais soif d’apprendre et j’étais passionnée en
particulier par le soin technique, le minutieux, les choses que
l’on ne peut pas voir ailleurs… Puis j’ai découvert l’aspect
relationnel, avec ses côtés parfois sympas, parfois diﬃciles.
Et au ﬁl des années, j’ai ressenti un manque que je ne parvenais ni à déﬁnir, ni à combler. Les deux dernières années, j’ai
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ainsi partagé mon temps entre le service chirurgie et la
formation des soignants à l’informatisation des dossiers
patients. C’était très enrichissant à tous les points de vue. »
«

La santé, ça n’a pas de prix»

Dans le même temps, elle n’en réﬂéchissait pas moins à
comment faire son travail différemment. Pourquoi ne pas
devenir inﬁrmière libérale ? Le pas est franchi lorsqu’on lui
propose de reprendre une patientèle. « Je me suis lancée et
j’ai trouvé ce qui me manquait. Le soin à domicile, c’est du
luxe : on soigne tous les âges, on entre dans l’intimité des
personnes. Je fais certes moins de technique mais j’y gagne :
J’ai tout le reste, les mercis, la relation avec les familles, c’est
gratiﬁant. »
Son seul regret était de ne plus travailler en équipe et cependant, plus qu’une équipe, c’est un véritable réseau qu’elle va
découvrir pendant la crise. « On était seuls au monde -c’était
l’angoisse totale- démunis, chacun dans notre coin. Alors on
a commencé à mettre en place un groupe WhatsApp, puis on
a regroupé notre matériel, on en a aussi collecté : les entreprises se sont montrées très généreuses. On a également créé
des tournées Covid, pour faire une bulle, ne pas mélanger les
patients… Au ﬁnal, la crise aura permis de ressouder les
liens entre inﬁrmiers libéraux, de se retrouver, de travailler
ensemble pour être plus forts et avoir plus de ressources.
Quand j’étais seule dans la rue, les applaudissements m’ont
fait chaud au cœur mais ils ont cessé brutalement, dès la ﬁn
du conﬁnement. En revanche, le réseau a continué.»
Et Émilie Meunier de conclure : « Quand on fait ce métier, on
aime les gens. La santé, ça n’a pas de prix. Lorsque je soigne
quelqu’un, je me demande toujours comment je m’y prendrais si c’était un membre de ma famille. On peut se mettre
mal pour que l’autre aille bien. Le métier de soignant est un
métier dur, physiquement, moralement. Les augmentations
de salaire, c’est bien mais cela ne fait pas tout. Ce qui
manque, ce sont des bras…» l
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EN BREF

# LA PHOTO DU MOIS

Escape Game

#romanssurisere#instaromans#cdansmaregion#musee#sonsetlumières#like26#france
4dreams#aura_focus_on#patrimoine#museedelachaussure#travelphotography#artofth
eday#kings_hdr#royalsnappingartists#longexposure_photos#rsa_night#nightphotograp
hy#visualambassadors#igersdrome#beautifuldestinations#lovethisplace#igersfrance#lo
ves_france_#myart#artphotography#ig_mysh
La photo du mois sur Instagram est celle de ©mister_woolf. Proposez, vous aussi, vos
photos de Romans (patrimoine, sport, culture, etc) avec le hashtag #instaromans !

La Jeune chambre économique de Romans organise
un escape game en plein air à Romans et Bourg-dePéage le 7 novembre. «Venez nous aider à retrouver le
trésor de la ville de Romans, un brigand a volé tous les
savoir-faire». RDV le 7 novembre de 9h à 16h devant la
Cité de la chaussure pour résoudre les énigmes. Entrée
libre. Sans réservations.

Mbappé au Musée

Adapter un logement

Urban Trail 2020
À vos Agendas ! La 6e édition de l’Urban Trail
se déroulera le 5 décembre prochain. Cette
course qui se déroule à la lueur des lampes
frontales empruntera les ruelles du centre
historique et traversera, à nouveau, les jardins
du musée de la Chaussure. Aﬁn de s’adapter
au niveau de chacun, deux parcours seront
proposés : l’un de 6 km et l’autre de 12km.
Cet événement sportif est organisé,
conjointement, par l’Entente Athlétique
Romanaise et Péageoise (EARP) et la Ville de
Romans. Les inscriptions en ligne
s'effectueront dès ﬁn octobre auprès de
l'EARP sur le site internet earp.fr
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« Le centre de Romans se
rénove » organise « Les
ateliers du mardi ». Le
prochain se déroulera le
mardi 3 novembre et sera
consacré à la thématique
«Adapter un logement à la
perte d’autonomie ». Cet
atelier se déroulera au sein
du camion Soliha installé
place Jules-Nadi et
permettra de tester ce qu’il
est possible d’intégrer dans
un logement : adaptation de
la cuisine, de la salle de bains,
accessoires innovants… De
14h à 18h pour les
professionnels de
l’accompagnement des
personnes âgées, de 18h à
19h30 pour les
professionnels du bâtiment.
Inscription obligatoire sur
romans-se-renove.fr ou par
mail à :
romans-se-renove@dromenet.org
ou au 04 75 79 04 18

Lors d’une vente aux enchères caritatives qui s’est
déroulée le 17 septembre dernier, la Ville de
Romans a fait l’acquisition d’une paire de crampons
de Kylian Mbappé, considéré comme l’un des meilleurs footballeurs au monde. Cette acquisition,
pour un montant de 6 300 € s’inscrit dans le cadre
de la politique d’enrichissement des collections du
Musée de la chaussure. Elle lui permet de compléter son fonds « chaussures célèbres » et de faire
entrer une nouvelle génération de stars. C’est
également un acte de solidarité puisque la moitié
de l’argent récolté lors de cette vente aux enchères
ira à l’association organisatrice Les Étoiles filantes,
25% serviront à financer un espace parents à l’Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique et
25% iront à la recherche médicale.
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C’est le nombre de clous urbains qui seront
implantés en octobre dans le centre-ville de
Romans afin de renforcer la signalétique en
direction du Musée de la chaussure.

[+] Rd-V.
• Aménagement des rues Auriol

L’opération « Vallée de la Savasse » qui vise à améliorer le cadre de vie des
Romanais en créant un espace de détente et de promenade en centre-ville
comprend deux phases distinctes d’aménagement. La première phase
concerne l’aménagement du parc Saint-Romain situé au- dessus de la Cité
de la musique. Le site n’étant pas traversé par des axes de circulation, les
automobilistes et les Romanais ne se rendront pas forcément compte du
démarrage des travaux, hormis les promeneurs qui traverseront le parc. La
deuxième phase portera sur la découverture de la galerie de la Savasse.
Concernant la première phase, des travaux de sondages sur le parc SaintRomain se dérouleront, sauf intempéries, du 2 au 4 novembre. Ils seront
suivis, en décembre, par des travaux d’élagage et des travaux d’enduit sur
les murs d’enceinte.

et Garnier
Préalablement au classement d’une partie des
rues Jacqueline-Auriol et Tony-Garnier dans le
domaine public routier, la Ville a organisé une
enquête publique du 27 janvier au 20 février
2020, au cours de laquelle chacun a pu donner
son avis. Le projet d’aménagement de ces deux
voies sera présenté lors d’une réunion publique
qui se tiendra le mercredi 14 octobre, à 18 h,
salon Paul-Deval, en mairie de Romans, en
présence de Philippe Labadens, adjoint au
maire délégué à l’Urbanisme.

• Permanences du maire
Tous les premiers vendredis de chaque mois,
de 11h à 13h, le maire de Romans, Marie-Hélène
Thoraval, tient une permanence sans rendezvous à l’Hôtel de ville (Entrée par la porte vitrée,
place Jules-Nadi).

• Ludothèque « Les 3 dés »
Durant les vacances d’automne, soit du 19 au
30 octobre, la ludothèque « Les 3 dés »
(Immeuble « Les Fusains », rue Ninon-Vallin)
invite les enfants de 0 à 12 ans à entrer dans son
univers fantastique avec farfadets et autre
croque-mitaine. Le service jeu sur place sera
ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30 et
de 13h30 à 17h15, au rythme de 5 séances de
une heure par jour. Inscriptions sur place à
partir du 19 octobre.
Renseignements au 04 75 02 65 63.

• Conseil municipal
Séance publique le jeudi 12 novembre à 18h30.
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Le point dans les lycées
Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans et conseillère
régionale, accompagnée de Stephan Margaron,
conseiller municipal spécial, délégué aux relations avec
le quartier ouest ; s’est rendue, le 16 septembre
dernier, au lycée Terre d’Horizon, l’occasion de
rencontrer son nouveau proviseur, Fabien Chalumeau.
Une visite qui s’est poursuivie au lycée Albert-Triboulet
où elle a pu échanger avec la proviseure de
l’établissement, nouvelle également, Anne-Sophie
Gréselle. Il s’agissait, dans un cas comme dans l’autre,
de faire le point sur les difficultés rencontrées lors de
cette rentrée sur fond de crise sanitaire.
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Vallée de la Savasse,
c’est parti !

AGGLO

La Petite enfance à Romans
Les services de la Petite enfance relèvent de Valence Romans Agglo. Différents lieux
d'accueil et aide à la parentalité sont proposés sur le territoire romanais. Ils sont
destinés aux enfants qui ne sont pas encore scolarisés. Zoom.
Le Multi-accueil «La Clé des Champs»

Vous souhaitez faire
garder votre enfant ?
Pour l’accueil -régulier, occasionnel ou en urgence- des
enfants de 2 mois et demi
jusqu’à l’entrée à l’école, vous
avez le choix entre :
• Les Multi-accueils collectifs :
votre enfant est accueilli au
sein d’une structure collective,
entouré d’animateurs petite
enfance, d’auxiliaires de puériculture, d’éducatrices de
jeunes enfants, de puéricultrices, etc., qui l’accueillent et
l’accompagnent dans son
développement au quotidien.
- Multi-accueil Françoise
Dolto > Rue Étienne Dolet
- Multi-accueil La Clé des
Champs > 699 A, av. Geneviève de Gaulle Anthonioz ->
Accolé à l’Hôpital il est ouvert toute l’année, de 6h30 à
21h30.
- Multi-accueil Pom d’Api > Rue Paradis
• Le Multi-accueil familial : votre enfant est accueilli au domicile d’une assistante maternelle, agréée par le Département
et employée par l’Agglo. Il bénéficie de temps collectifs avec
d’autres enfants et leurs assistantes maternelles le matin, et
de temps plus cocooning au domicile de son assistante
maternelle l’après-midi. Les 25 assistantes maternelles du
multi-accueil accueillent de 7h30 à 19h et sont encadrées
par une équipe de direction, composée d’une puéricultrice
et d’une éducatrice de jeunes enfants.
Multi-accueil familial « Les petits Pas »
> 13-15, rue Réaumur.

Vous souhaitez prendre un temps avec votre
enfant ou échanger sur la parentalité ?
>Les Lieux d’Accueil Enfant Parent (LAEP), véritables
bulles d’air et de jeux pour les petits et leurs parents, sont
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ouverts à tous, sans réservation, sans engagement de
fréquence et en tout anonymat. Ils offrent aux parents un
temps d’échange libre, entre parents ou avec des professionnels de la Petite enfance, et pour les enfants, l’opportunité de découvrir en douceur la collectivité.
• Dans la Ludothèque « Les 3 dés » > rue Ninon-Vallin
• Dans la Maison de Quartier Saint-Nicolas > 14 place du
Chapitre.

Espace Petite enfance à la Monnaie / Un Espace Petite
enfance ouvrira en septembre 2022, rue Ninon-Vallin. Il
comprendra : Un Multi-accueil collectif de 30 places ;
un Espace polyvalent, qui sera partagé avec les
partenaires de la Petite enfance et les autres services
de la Direction des Familles de l’Agglo.

Une question ?
« Point Info Petite Enfance » Bâtiment Petite Enfance,
13-15 rue Réaumur à Romans / 04 75 71 66 23
petiteenfance.romans@valenceromansagglo.fr
www.valenceromansagglo.fr/fr/au-quotidien/familles
Octobre 2020
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Réservez votre colis
de Noël

Histoire de vie et
patrimoine

Comme chaque année, la Ville offrira des colis
de Noël aux personnes retraitées âgées de 65
ans et plus, domiciliées à Romans et dont le
revenu mensuel est inférieur ou égal à 800 €
pour une personne seule, 1600 € pour un
couple. Inscription du lundi 5 au vendredi 30
octobre à la Villa Boréa, rue Descartes
(uniquement en matinée), de 9h à 12h, et ce
même si vous étiez déjà inscrit l’année
dernière. Pièce à fournir : pièce d’identité,
avis de non-imposition 2020 sur le revenu
2019. Renseignements au 04 75 71 37 26.

L’Insee réalise actuellement une enquête
statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine
des ménages. Cette enquête, qui s’étendra
jusqu’au 31 décembre 2020, permet de
comprendre de quelle façon se constitue et se
transmet le patrimoine en interrogeant les
ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise
ainsi à décrire les biens immobiliers, ﬁnanciers
et professionnels possédés par les ménages
ainsi que leurs emprunts. Réalisée à l’échelle
européenne depuis 2010, l’enquête permet des
comparaisons internationales. Pour certains
ménages, elle fait suite à celle pour laquelle ils
avaient été sollicités en 2014-2015 et en 20172018. La réinterrogation des mêmes ménages
permet de mesurer l’évolution du patrimoine et
de sa composition. Dans notre commune,
quelques ménages seront sollicités.

On taille !
Les propriétaires doivent veiller à ce que leurs
plantations n’empiètent pas sur le domaine
public. Ils sont assujettis à une servitude
d’élagage qui leur impose de couper les
branches et racines avançant sur la voie
publique. Dans le cas contraire, une injonction
peut leur être envoyée. En cas de mise en
demeure sans résultat, le maire peut
ordonner des travaux d’élagage, les frais
afférents étant alors à la charge des
propriétaires (art. L2212 du Code général des
collectivités territoriales). Tout riverain qui
plante ou laisse croître des haies ou des
arbres à moins de 2 m de la route qui, par
défaut d’entretien, portent atteinte à tous les
modes de circulation, s’expose à une amende
de 1500 €, 3000 en cas de récidive. Le maire
peut également établir des servitudes de
visibilité (art. L.114-2 du code voirie) qui font
obligation de supprimer les plantations
gênantes pour les propriétés riveraines des
voies publiques.

Édition

Contre les violences
conjugales
À la demande du Secrétariat aux Droits des
Femmes et à l'Égalité, la FNACAV -Fédération
Nationale des Association et Centres pour
Auteurs de Violences- a mis en place, pendant
le conﬁnement, un numéro vert dédié aux
auteurs de violences conjugales.
Plus de 500 appels ont été traités, proposant
selon les cas : écoute, apaisement, acceptation
de la décohabitation, orientation (hébergement
d'urgence, soins, thérapie), recours aux forces
de l'ordre si nécessaire.
Ce travail a été reconnu comme participant
grandement à la protection des victimes et à
l'élaboration de solutions durables apaisées
dans la séparation ou dans la reprise de vie du
couple et de la famille.
En conséquence, le Secrétariat aux Droits des
Femmes et à l'Égalité a décidé de pérenniser ce
NUMERO VERT : 08 019 019 11.

DU 27/08/2020 AU 26/09/2020

NAISSANCES
Maryam ESSADIK
Augustin LAMBERT
Victoire BRETON
Younes KAMEL EN NAHHAL
Agathe REYMOND
Mady BOULALAM
Nolhan RUCHON
Malia CLÉMENT
Manuel MICHEL
Jade LEBRETON
Zoé DAGOT
Wafa ZITOUNI
Aya HAJJI
Marceau BRUN

MARIAGES
Claire TURCAN et Paul LUIS
Benoit CHENEVIER et Ildiko BUZAR
Engin-can UZUN et Aïda YAHIAOUI

DÉCÈS
Marie DEMARTY veuve ROUSSON
Salah BOUCHAÏR
Scipion LASCOMBE
Jean-paul COLL
Alain PONCET
René CALABRIN
Paulette ALLAYAUD veuve CRUMIÈRE
Guillaume PROU
Claude GUICHARD
Jean POCHON
Marcelle MORIN veuve ROLLOT
Patricia PUJOL
Jean-pierre AUNET
Amanda CORNERO veuve DASSONNEVILLE
Jeanne LÉTÉVÉ veuve CWIDAK
Corinne PICOD
Mohammed BOUKARFADA
Cécile CHENEVIER veuve ROSE
André ASTIER

En 2013, le Romanais Julien Dutertre publiait
un livre de science-ﬁction jeunesse intitulé
"Le cycle des mondes", aux éditions Thot.
7 ans après, il s’apprête à sortir la suite…
À suivre.
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PRATIQUE

POST-IT!

ÉTAT CIVIL
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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

Vivre avec la Covid, mais surtout VIVRE !
En cette rentrée, notre majorité municipale a fait le choix de maintenir l’ensemble des manifestations prévues, dans le respect strict des mesures
de précaution sanitaire, et toujours en accord avec les services de la Préfecture. C’est ainsi qu’ont pu avoir lieu le forum des associations, la
braderie des commerçants, les Journées du patrimoine et des métiers d’art et évidemment la 31ème édition de la Fête de la Pogne et de la Raviole.
Notre pari a été gagnant au regard de la forte fréquentation que nous avons pu constater sur l’ensemble de ces événements et nombreux sont les
artisans, les commerçants, les responsables associatifs et les citoyens, de Romans et d’ailleurs, qui nous ont dit leur joie (même masquée) de
pouvoir sortir, se retrouver et s’amuser un peu.
Car l’enjeu est bien là : celui de continuer à vivre avec la COVID-19.
C’est l’objectif de notre majorité à travers l’offre sportive que nous déployons au sein de nos infrastructures, en lien avec les associations
romanaises.
C’est également notre volonté à travers une programmation culturelle de qualité dans le cadre de Romans scènes, qui s’est enrichie cette année
des spectacles qui n’avaient pu être donnés pendant la période de conﬁnement.
C’est enﬁn notre objectif à travers l’accompagnement que nous accordons à nos commerçants et artisans, qui ont été durement touchés et qui
peuvent compter sur le soutien et l’écoute de la Ville. Ainsi, en concertation avec eux, nous avons choisi de leur offrir d’ouvrir 12 dimanche par an.
En ces temps de relance économique et de reprise de leur activité, ces petits coups de pouces sont appréciés. Mais cela ne semble pas être l’avis
de certains de nos opposants, puisqu’ils ont majoritairement choisi de ne pas voter cette mesure à l’occasion du dernier conseil municipal. Ou
quand l’idéologie partisane l’emporte sur le bon sens…
La majorité municipale «Romans !»

LISTE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS »

Titre

Contre les décisions opaques, pour la transparence
Le 3 juillet dernier, la nouvelle majorité municipale a accordé au promoteur Linkcity (groupe Bouygues), un permis de construire de 101 logements rue
de la Tannerie près de l’avenue Duchesne, pour la réalisation d’une résidence sénior sans assistance médicale, c’est-à-dire accueillant des séniors en
bonne santé et des services en Rez-de-Chaussée.
Alors que la densité de construction recommandée sur Romans est de 50 logements par hectare, ces 101 logements sur un terrain de 2300m2
proposent l’équivalent de 400 logements à l’hectare, c’est-à-dire une densité 8 fois supérieure aux recommandations. Au-delà du confort des résidents
eux-mêmes, cette densité fait déborder ce bâtiment en hauteur et en largeur, au point de ne pas respecter les hauteurs mitoyennes ni les limites
séparatives. Il ne comprend que 25 places de stationnement, ce qui laisse augurer des difﬁcultés supplémentaires de stationnement pour tout un
quartier. Cela fait beaucoup, les riverains s’inquiètent d’autant qu’ils n’ont évidemment pas été concertés et qu’ils ont découvert ce projet avec
l’afﬁchage du permis de construire début juillet. C’est la raison pour laquelle lors du conseil municipal du 17 septembre, nous avons demandé le retrait
de ce permis de construire aﬁn qu’il soit repensé dans l’intérêt des résidents, des riverains et de l’équilibre du quartier.
Même méthode, mêmes effets pour le projet médical présenté en conseil municipal.
Sans qu’il n’ait été partagé au CCAS ni réellement co-construit avec les professionnels de santé locaux, ce projet est arrivé à l’ordre du jour du conseil
municipal pour valider sa localisation avant même de connaître ses fonctions. Présenté comme une initiative municipale pour le bon soin des romanais,
ce projet n’est en réalité qu’un projet de promotion immobilière qui espère la venue de praticiens, alors qu’il s’agit d’un enjeux majeur qui mériterait
une démarche bien plus globale. Interrogez vos médecins, vos dentistes, vos spécialistes, vos inﬁrmier(e)s pour constater ce que nous regrettons, ce
projet n’est qu’une réponse bricolée pour des besoins essentiels.
Le décalage entre la réalité et la communication municipale nous inquiète, alors que la transparence et la concertation devraient être les meilleures
alliées d’une majorité municipale qui voudrait réellement servir l’intérêt des romanais.
Pour toute l’équipe de Passionnément Romans (contact@passionnementromans.fr) : Thomas Huriez, Isabelle Pagani, Joseph Guinard, Rachida Khiati,
Alain Villard, Yasmina Boyadjian, Jean-François Bossanne, Magda Bertrand, Valentin Robert
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THEATRE

16 octobre à 14h et 20h
Jean-Vilar (attention changement)
Une comédienne pour évoquer une multitude de figures féminines de la résistance :
Léa, Claire, Charlotte, Jeannette, Binette, la mémé Jeanne, Suzanne et Yvonne, huit
femmes presque ordinaires dont les chemins vont se croiser et se lier.
Pour ce spectacle la comédienne a travaillé avec des historiens, les musée de la
Résistance de Vassieux et de Romans, les archives de la Drôme et également avec les
filles de Germaine Chesneau qui sauva 139 enfants juifs en les cachant à Peyrins.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80
billetterie@ville-romans26.fr

© D.R.

PATRIMOINE

Chemin de
croix et Calvaire
17 octobre à 10h

Architecture et matériaux
PATRIMOINE

L’ESSENTIEL

De l’ombre, femmes en résistance

R.-V. Collégiale
Fondé en 1516 par Romanet Boffin, un
marchand romanais, le Chemin de croix de
Romans dit « le Grand Voyage » est composé
de 40 stations, 21 dans les rues de la ville et
19 au calvaire des Récollets où il trouve son
aboutissement. La visite se termine par la
découverte de l’église Sainte-Croix accolée
au Calvaire.
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et
d’Histoire. Proposée par Les Amis de Saint-Barnard
et du calvaire des Récollets.
Rens : contact@amisdesaintbarnard.fr

18 octobre
à 14h30
R.-V. Tour
Jacquemart

Visite proposée dans le cadre des Journées nationales de
l’Architecture. Le choix des matériaux utilisés dans la
construction questionne l’histoire de l’architecture dans
la ville. De nombreux critères motivent le choix des
architectes et des maçons : richesse des sous-sols,
capacité de transports, enjeux économiques et
écologiques, possibilités techniques…
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire
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PATRIMOINE

24 octobre à 10h
R.-V. Fontaine des Dauphins
Les escaliers de Romans, témoins pour certains d’entre eux de l’époque
médiévale, nous racontent l’histoire des lieux et des hommes. Ils se méritent,
se marient avec les côtes et se découvrent avec plaisir ! Attention, prévoir de
bonnes chaussures pour la visite.

PATRIMOINE

Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.
Visite proposée par La Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois.
Rens : contact@romans-patrimoine.com

PATRIMOINE

Saint-Crépin
25 octobre
Musée de la Chaussure
À l’occasion de la Saint-Crépin, l’entrée au musée est gratuite
pour tous de 14h30 à 18h. Au programme : démonstration de
fabrication de chaussures par les anciens cadres de la
chaussure et visites-flash à 15h et 16h.

Collégiale
25 octobre à 10h
R.-V. Parvis
En l’an 838, Barnard archevêque de Vienne, fonde une abbaye sur
les bords de l’Isère. L’église devenue collégiale est dévastée et
reconstruite à plusieurs reprises et associe les époques romanes
et gothiques. Elle est l’écrin des exceptionnelles tentures de la
Passion, datées du XVIe siècle. Cette visite guidée vous entraînera
à la découverte de ce patrimoine remarquable.
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire. Visites par les
amis de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets.
Rens. contact@amisdesaintbarnard.fr
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PATRIMOINE

Rens. museedelachaussure.fr

Halloween
31 octobre
à 18h
R.-V. Jacquemart

« La mort au coin de la rue ». De
la fin du Moyen Âge au début du
XXe siècle, en feuilletant les pages
de l’histoire de Romans on
s’aperçoit bien vite que souvent la
mort fut au rendez-vous… alors ne lui posez pas un lapin, elle
n’aime pas ça !
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.
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L’ESSENTIEL

Les escaliers à Romans

THEATRE

JEUNE PUBLIC

1er novembre à 16h
Auditorium, Cité de la musique
Un voyage sonore et visuel complètement fantaisiste qui s’interroge
sur le rapport entre les dragons… et les clarinettes ! Au cœur de la
musicalité des mots, ce spectacle offre une réflexion ludique autour
du langage et de son sens.
À voir à partir de 6 ans (Durée du spectacle 50 mn)
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80
billetterie@ville-romans26.fr

Crise de nerfs Histoire
3 novembre à 20h de la tour
Les Cordeliersallin
Jacquemart
Admirateur et fin connaisseur de l’œuvre de
Tchekov, Peter Stein, l’une des plus illustres
figures de la mise en scène européenne,
s’attelle à trois courtes pièces du célèbre
écrivain « Le chant du cygne », « Les
méfaits du tabac », « la demande en
mariage » et fait appel à un monstre sacré
de la scène : Jacques Weber !
Spectacle de la Saison Romans Scènes
Rens. Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@villeromans26.fr

PATRIMOINE

© Maria Letizia Piantoni

L’ESSENTIEL

Les 3 jours de la
queue du dragon

4 novembre
à 18h30
Archives
communales et
communautaires
Conférence de Ludovic Viallet, professeur à l’Université Clermont Auvergne sur l’histoire
de la Tour Jacquemart. À l’heure de la restauration de ce monument, L. Viallet qui a
consacré sa thèse à l’histoire de Romans au Moyen Âge nous propose une plongée dans
les Archives médiévales.
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire. Proposé par la Ville de Romans.
Rés. nécessaire au 04 75 45 89 89
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CONCERT

L’ESSENTIEL

Jawhar/Folk
5 novembre à 21h
Jawhar grandit à Tunis puis étudie à Lille. Il découvre William Blake, Emily Dickinson qui
marqueront ses textes et puis Nick Drake qui le liera à la Folk. Jawhar livre une écriture
prodigieuse et une musique hypnotique
Si vous aimez : Bob Dylan, Bon Iver et la musique au coin du feu ce concert est pour vous.
Rens. LA CORDO Accueil/Billetterie : 04 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordonnerie-romans.com

CULTURE

© D.R.

Cité de la Musique

Danser casa
13 novembre à 20h
Les Cordeliers
DANSE

La danse hip-hop entre en scène à
Casablanca ! Danser casa est le
spectacle brûlant du désir de jeunes
danseurs. Avec une musique
envoûtante et des chorégraphies
haletantes il raconte la tension de la
ville marocaine. L’humanité entière
s’y retrouve, contradictoire et
complexe, livrée à une pulsion de vie
communicative.
Report 2019/2020 Attention, places
limitées. Spectacle programmé en
partenariat avec la FOL dans le cadre de
Danse au fil d’avril 2020. Spectacle de la
Saison Romans Scènes
Rens. Rés. 04 75 45 89 80
billetterie@ville-romans26.fr

14 novembre
Musée de la Chaussure
Annulée en raison de la crise sanitaire liée au
Covid, la traditionnelle Nuit européenne des
musées qui devait se dérouler en mai est
reportée au 14 novembre.

© Michel Calvaca
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Nuit européenne
des Musées

Entrée libre et gratuite de 17h à 22h.
Programmation détaillée sur museedelachaussre.fr
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Une SARL à votre service pour la réalisation de vos projets

Laurent DAVID et son équipe
Email : contact@cab-david.fr - Site : geometredavid.com
Maîtrise d’œuvre (Voirie, Réseaux secs et humides, Assainissement,
Traitement des Eaux, Ouvrages d’Art, Ingénierie
environnementale…)

Foncier & Levé

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

Urbanisme

(Lotissements, ZAC, Aménagements Urbains…)

Immobilier

(Copropriété, Relevé d’intérieur, Diagnostics…)

Paysage

(Étude et aménagements, Chartes paysagères…)

Immeuble « LE SPHINX » - Avenue Adolphe Figuet - BP 149 - 26104 - ROMANS/ISERE Cedex
Tél : 04 75 02 07 27 - Fax : 04 75 02 74 82
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Service de la communication de la Ville de Romans - Photo © iStock-master1305 - Septembre 2020

2020

DÉFI

ÉLITE

LES JEUNES
ROMANAIS
ONT
DU TALENT !

VOTES
sur ville-romans.fr
Dès ﬁn octobre

