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

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

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

ÉDITO

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

Romans toujours
plus verte

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

Avec l’arrivée du printemps, Romans se
pare de couleurs grâce à l’important
travail de ﬂeurissement réalisé sur
toute la ville.
Ronds-points, trottoirs et espaces
verts accueillent de nouvelles plantes
de
saison,
et
participent
à
l’embellissement et à l’amélioration de
notre cadre de vie. Le ﬂeurissement de
notre ville, récompensé par le label
« Ville Fleurie » n’est cependant que la
partie visible du travail de fourmi
effectué tout au long de l’année par le
service des espaces verts de la Ville. Au
quotidien, les 26 agents du service gèrent un peu plus de 13 hectares
d’espaces Verts, et préparent dans les serres municipales plus de
35 000 plants chaque année.
Après le réaménagement complet du Champ de Mars en 2019, la Ville
poursuivra ses efforts de végétalisation dans les mois à venir avec le
lancement des ambitieux projets d’aménagement de la Vallée de la
Savasse avec le parc Saint-Romain et du Chemin des Bœufs, qui
offriront aux Romanais des espaces verts de grande qualité, reliant les
quartiers résidentiels et ceux du centre-ville.
Au-delà de la végétalisation, l’installation d’œuvres d’art dans l’espace
urbain fait partie intégrante de l’embellissement de notre ville. Ce fut
notamment le cas avec le penseur de Toros, dévoilé le 3 avril dernier
dans le parc du Champ-de-mars, à l’occasion de la cérémonie en
hommage aux victimes de l’attentat du 4 avril 2020.
Les nombreux projets lancés ces derniers mois tournent Romans vers
l’avenir, mais jamais nous n’oublierons notre Histoire, même tragique,
comme jamais nous n’oublierons les nôtres.

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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Jourdan, aujourd’hui
Mars 2021 - État des lieux photographique de
l’ancienne usine Jourdan : façade, escalier
d’honneur, salle des collections, ateliers…
« Cet état des lieux confirme l’état de
délabrement actuel de l’usine Jourdan quand
certains veulent nous faire croire qu’il s’agit
d’un patrimoine exceptionnel » souligne le
maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval.
Pour mémoire, l’Agglo a voté en décembre
dernier, le principe d’une cession à la Ville du
tènement Jourdan. Le 4 février, le conseil
municipal donnait au maire de Romans
l’autorisation d’acheter l’ex-usine Jourdan afin
de construire, en lieu et place, un gymnase
multi-sport, dans le cadre de la réhabilitation
globale de cette entrée de ville.
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La Ville de Romans a fait de la végétalisation, l’un de ses chevaux de
bataille pour les années à venir : un levier essentiel pour relever les
déﬁs environnementaux et urbains de demain. L’objectif ? Améliorer
la qualité de vie des Romanais en favorisant la création au-delà
d’espaces de détente et de convivialité, d’îlots de fraîcheur, et en
développant la biodiversité avec, cerise sur le gâteau, un volet
ﬂeurissement pour embellir leur quotidien.

La ville
se végétalise
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Un soin particulier est apporté
aux entrées de ville.

500
C’est le coût en euros
de la plantation d’un
arbre, un coût qui peut
doubler s’il faut enlever
la souche de l’arbre qui
l’a précédé.

26
Prisés par les citadins, les espaces verts tiennent une place importante dans le milieu
urbain et sont considérés comme une source de
bien-être et un excellent moyen pour améliorer
la santé. Véritable « patrimoine naturel », ils
sont, en outre, la réponse à de nombreuses
problématiques – environnementales, sanitaires et économiques — auxquelles les collectivités se trouvent confrontées : développement
de la biodiversité, gestion des catastrophes
naturelles, attractivité des territoires…
Autant de raisons qui ont conduit l’équipe
municipale à faire de la végétalisation l’un de
ses chevaux de bataille. Cela se traduit, notamment, par deux grands projets : l’aménagement, à l’ouest, du parc Saint-Romain et celui,
à l’est, du chemin des Bœufs (sur lequel nous
reviendrons prochainement), mais aussi par
des opérations plus petites, notamment en
centre historique.

La création d’îlots de fraîcheur
Les conditions climatiques ont évolué : neige,
grêle, sècheresse… mettent à rude épreuve les
végétaux dont le choix se faisait, fut un temps,
arbitrairement, pour des questions d’esthétisme le plus souvent. « Aujourd’hui, nous
n’avons pas d’autre solution que d’adapter nos
Avril 2021
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modes de gestion des espaces publics végétalisés » explique Étienne-Paul Petit, adjoint délégué à la Transition écologique, à l’Environnement, à l’Agriculture et à la Propreté. Cela
passe, en particulier, par le choix d’essences
résistantes au gel et à la chaleur, comme c’est
déjà le cas pour le parc du Champ-de-Mars où
ont été plantés micocouliers de Provence,
arbres de Judée, chênes à feuilles de bambou
ou encore érables champêtres. »
Et l’élu de poursuivre : « De plus en plus
nombreuses, les canicules rendent urgentes la
mise en place de solutions pour redonner de
l’ombre aux villes. Nous savons ainsi que les
surfaces sombres, comme le goudron, ne réﬂéchissent pas les rayons du soleil et que la
chaleur est emmagasinée et restituée même la
nuit, contrairement aux surfaces enherbées
qui les absorbent et compensent la chaleur par
l’évaporation des plantes. C’est pourquoi nous
intégrons dorénavant, à chacun de nos
projets, des îlots de fraîcheur. » Il s’agit de
plantations plus denses qu’habituellement et
dotées de plusieurs strates (herbacées basses,
buissons et arbres hauts). Les arbres protègent
ainsi par leur ombrage les essences plus petites
et maintiennent un taux d’humidité bénéﬁque
plus important. « Parfois, on ne peut planter
qu’un seul arbre sur une placette en pavés

C’est le nombre d’agents
du service des Espaces
verts (jardiniers,
fontainiers, producteurs
de ﬂeurs, élagueurs,
gestionnaires des bancs
et jeux et encadrants).

35 000
C’est le nombre de
plantes nécessaires pour
assurer le ﬂeurissement
tout au long de l’année.

…/… suite p.8

ROMANS MAG 7

DOSSIER

…/… suite de la p.7

mais sa seule présence peut déjà
réduire de 1 à 2° la chaleur
ambiante » précise Adeline Céna,
responsable du service des
Espaces verts.

Un schéma directeur
d’aménagement
« De fait, en parallèle aux grands
projets d’aménagement du parc
Saint-Romain et du chemin des
Bœufs, nous avons établi un
Schéma directeur d’aménagement, sur la durée du mandat,
pour permettre la réhabilitation
ou la création de parcs, à raison
de deux à trois par an, en centre
historique et au-delà, avec une
enveloppe dédiée de 100 000 € qui
vient s’ajouter au budget consacré
à l’entretien, reprend l’élu à la
transition écologique. Et avec
l’idée d’en faire, selon les cas, des espaces
de détente, de convivialité ou d’activités.
Le square Folquet, situé au cœur du
centre historique, a été le premier à en
bénéﬁcier. Suivie de près par Nadia
Outrequin, conseillère spéciale déléguée
à l’Entretien des espaces verts et au ﬂeurissement, sa réhabilitation a été l’objet
d’échanges avec les riverains qui ont
notamment souhaité la plantation d’un
arbre, un lilas de Perse, en hommage à
une ancienne habitante, Christiane

Des corridors écologiques vont être développés au parc SaintRomain, aﬁn de préserver les espèces animales existantes.

Hennetin, qui a beaucoup œuvré pour le
quartier. »
Parmi les autres projets, ont également
été évoqués les jardins Nicole Algan, face
au musée de la Chaussure, ou encore le
terrain Dumaine, à proximité du gymnase
Roger-François. « Nous menons aussi
sur des opérations plus petites, réalisées
en concertation avec les habitants. Par
exemple, nous avons été interpellés par
des riverains de la placette RobertDesnos, située au nord de la ville : ils
sollicitaient l’autorisation, s’agissant du

Nadia Outrequin, conseillère spéciale déléguée à l’entretien
des espaces verts devant le square Folquet.

8 ROMANS MAG

domaine public, de remplacer un arbre
qui avait dû être abattu. Nous avons
étudié la question, échangé avec eux sur
les essences, et au ﬁnal, replanté un
arbre et quelques arbustes. »

Des corridors écologiques
Enﬁn la Ville s’attache à développer, voire
à créer, ce que l’on appelle des corridors
écologiques. Ce sera le cas notamment au
parc Saint-Romain où seront plantés en
lisière de bois des végétaux de massifs,
aﬁn de permettre aux espèces animales
de circuler entre la partie boisée des
coteaux et la partie, très ouverte, de la
prairie, tout en restant à couvert. « On
sait aujourd’hui, en effet, que ce sont
dans les espaces d’échanges entre deux
types d’habitat que les espèces sont les
plus présentes, précise Adeline Céna. Le
sentier, en bordure, sera donc limité à sa
largeur pour diriger le promeneur
uniquement sur un parcours autorisé.
Celui-ci sera bordé d’un cortège de
plantes adaptées à la sécheresse et multiples pour favoriser la biodiversité, puis
d’arbres, plantés densément sur les
murets, pour un parcours ombragé. Les
espèces nocturnes seront-elles aussi
prises en compte avec l’installation d’un
éclairage adapté, dirigé vers le bas, aﬁn
de ne pas les éblouir. » l
Avril 2021
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Les agents de la Ville,
affectés aux serres,
préparent les futures
plantations.

Évoquant le rond-point Yitzhak-Rabin, à l’ouest de la ville, une
dame a écrit un jour au service des Espaces verts ce très beau
compliment : « J’étais tellement absorbée par ce que je voyais
que j’ai fait deux fois le tour du rond-point et me suis arrêtée de
penser… »
« Car c’est bien ainsi qu’à Romans, se conçoit le fleurissement,
comme un moment d’évasion et de pur plaisir, des yeux et de
l’esprit, commente Nadia Outrequin, conseillère spéciale déléguée à l’Entretien des espaces verts, au Fleurissement et à l’Embellissement. Et si, jusqu’ici, nos efforts se sont davantage
portés sur les entrées de ville –l’endroit est stratégique car c’est
la première image qu’ont les visiteurs de notre ville- nous
essayons aussi, avec les équipes des espaces verts, sur la technicité desquels nous savons pouvoir nous appuyer, de travailler sur des petites zones en centre-ville, comme le square
Folquet, dernièrement. »

Zoom sur le ﬂeurissement horticole
Le fleurissement horticole, en particulier, participe de l’embellissement de notre quotidien. Il interagit avec tous les autres
massifs et éléments présents sur le terrain et demande un
travail préalable, long et minutieux, qu’on ne saurait soupçonner. « C’est un peu le bouquet de la mariée, explique Laurence

Didier, responsable de l’unité Production florale, Décoration.
Les plantations se font au mois de mai, pour les premières, et
au mois d’octobre, pour les secondes, avec l’objectif d’assurer
un fleurissement tout au long de l’année, ce qui représente
pour les deux fleurissements un total de 35 000 plants auquel
il faut ajouter encore 14 000 bulbes. » Des plants choisis avec
soin, sur catalogue, selon des critères précis parmi lesquels :
l’harmonie des couleurs (les mélanges ne contribuent pas à la
lisibilité), la période de fleurissement, l’exposition au soleil,
l’environnement à proximité (mur blanc, rideau de verdure…),
la visibilité ou encore la lecture que l’on peut en avoir, selon
qu’on est automobiliste ou piéton.
« Lorsque l’on conçoit un massif, il faut tenir compte aussi de
sa surface et calculer le volume de plants nécessaire pour ne
rien gaspiller, on s’oriente aussi de plus en plus vers des
plantes moins gourmandes en eau, reprend Laurence Didier.
Nous ne faisons pas de copier-coller et essayons, chaque
année, d’introduire de nouvelles plantes, pour créer la
surprise, ne pas lasser. Nous comptons ainsi, l’été, sur l’ensemble de la Ville, jusqu’à 150 variétés différentes. Nous achetons
très peu de plants finis. Graines, plantes et bulbes sont cultivés
dans nos serres où deux agents procèdent aux semis, au bouturage, au rempotage… Tout est fait maison ! » l
…/… suite p.10
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Le ﬂeurissement, le bouquet ﬁnal
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…/… suite de la p.9

L’élagage,
un mal
pour
un bien
L’élagage de ce cèdre bicentenaire
va permettre de le sauver du
champignon dont il est atteint.

« L’unité Elagage de la Ville est constituée de trois agents qualifiés, explique
Adeline Céna, responsable du service des
Espaces verts. C’est le minimum pour
assurer le travail, en hauteur et au sol,
ainsi que le broyage des branches.
Depuis quelques années, l’élagage des
arbres plantés en alignement - en
bordure des boulevards, notamment - a
été confié à une société extérieure. C’est
une tâche, en effet, très chronophage.
Cela permet à l’unité de la Ville de se
concentrer sur des sujets plus délicats ou
isolés, tout en conservant une réactivité
nécessaire, comme on a pu l’observer
lors des sinistres neige* et grêle, à la
suite de laquelle plus de 1000 arbres ont
dû être taillés. »
Le 11 mars dernier, l’unité d’élagage de la
Ville est, par exemple, intervenue, sur le
site de la Maison de quartier des Ors, rue
Magnard), sur un cèdre âgé de plus de
deux cents ans. Ce dernier, fragilisé par la
grêle de juin 2019 et par les périodes de
sécheresse qui lui ont succédé, était
devenu la proie des insectes ravageurs, et
10 ROMANS MAG

commençait à dépérir, rongé par la maladie. Il était donc indispensable, pour
espérer le conserver, de le tailler, de
manière à supprimer la partie sèche de la
cime, vraisemblablement atteinte par le
champignon « Diplodia pinea ». Ce chantier d’exception, en raison de la hauteur
du sujet (25 mètres !), va permettre de le
laisser en place encore plusieurs années.

Une véritable science
« L’objectif de l’élagage était ici, de
sauver un arbre et, qui plus est, un arbre
remarquable, intervient Benjamin
Faurie. Lorsqu’une branche est abîmée,
elle devient une porte d’entrée pour les
insectes et pour les champignons. En la
Avril 2021
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On peut aussi recourir à l’élagage pour
des raisons d’esthétisme, en éliminant les
branches mortes, mais également de
sécurité, pour s’assurer que ces dernières
ne casseront pas sous le poids de la neige,
du gel ou du vent. Enfin une taille peut
s’avérer nécessaire pour maîtriser le

développement d’un arbre et l’adapter à
son environnement (fils électriques,
toiture, voisinage…). L’élagage se
pratique, de préférence, de novembre à
mars, pendant le repos végétatif des
arbres. Cette période est favorable car
l’arbre a fait des réserves au niveau du
système racinaire et les agents pathogènes (spores de champignons) sont
moins présents dans l’atmosphère.
En 2018, des diagnostics ont été menés
par des experts sur l’état sanitaire des
arbres dans les écoles, cette pratique
devrait se développer pour ensuite facili-

ter le choix d’intervention sur les arbres
de la ville. L’abattage d’un arbre peut se
justifier, pour des raisons de sécurité, s’il
est sec, s’il est atteint d’un champignon
racinaire ou lignivore sur le tronc ou
encore s’il présente un penchant nonnaturel à plus de 75°. Aucun abattage
n’est réalisé sans diagnostic préalable. l
(*) Une replantation d’envergure doit être menée
jusqu’en 2022, afin de remplacer les 270 arbres abattus à la suite de l’épisode neigeux de novembre 2019.

Réouverture
du bois des Ussiaux
Après un important travail de coupe et de déblaiement des sentiers, le bois des Ussiaux, propriété
de la Ville, a pu rouvrir le 31 mars dernier. Pour mémoire, ce bois, propriété de la Ville, avait été
largement endommagé par la grêle en juin 2019, ce qui avait provoqué sa fermeture au public. Un
rapport établi par le Département de la santé des forêts préconisait une coupe à blanc sur environ
deux hectares, soit la totalité du peuplement de l’aire d’accueil. Les arbres, en majorité des pins,
avaient en effet été touchés à plus de 85 % et le maintien des 15% restants n’était pas envisageable
car ils pouvaient s’avérer dangereux. Les 562 arbres abattus par l’ONF ont été valorisés en bois
d’énergie, ce qui a représenté une recette de 23 000 €. La neige de novembre 2019 avait encore
alourdi ce bilan, cassant et déracinant de nombreux chênes et châtaigniers.
Aujourd’hui, une étude et un plan de replantation sont en cours. En parallèle, une demande de
subvention a été faite par le biais du plan de relance national, afin de pouvoir réaliser cette
plantation dès cet automne.
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coupant de façon appropriée (avec des
outils affûtés et surtout désinfectés entre
chaque sujet) et en lui permettant de
cicatriser, on évite alors de voir apparaître une infection pouvant être fatale sur
le long terme. »

URBANISME

Projet Deval-Europe : les
Une concertation publique sur l’aménagement du secteur situé entre le rondpoint Paul-Deval et le rond-point de l’Europe s’est déroulée mi-mars à début avril.
Explications.
Espace d’information et de présentation, parcours thématiques, forum
interactif, registre papier, adresse mail
dédiée… de nombreux moyens ont été
déployés par la Ville afin d’associer les
Romanais et les visiteurs à l’un des
projets phares du mandat : l’aménagement du secteur Deval-Europe. Cette
concertation publique, confiée à une
agence de Grenoble spécialisée dans le
dialogue territorial : « WZ & associés »,
vise à recueillir les avis des Romanais et
des visiteurs et à mieux connaître leurs
usages et leurs attentes.

Espace d’information, parcours
thématiques…
Concrètement, un espace d’information
est installé, depuis le 15 mars, place
Jean-Jaurès - à proximité du Pôle bus afin de présenter le diagnostic et les
grands axes du projet. Des parcours
thématiques commentés étaient également organisés. D’une durée d’une
heure chacun, ils se sont déroulés les

samedis 20 et 27 mars, avec des départs
à 9h30, 11h, 13h30 et 15h ; le nombre de
participants étant limité à 5 par groupes
dans le strict respect des règles sanitaires. Le premier samedi, les parcours
étaient organisés autour des thématiques suivantes : « Habiter et vivre au
quotidien » et « Se déplacer, stationner,
accéder » ; tandis que le second samedi,
les parcours s’articulaient autour de
deux autres thèmes : « Travailler et
accéder aux services » et « Se détendre,
jouer, visiter, consommer ».

Forum, registre, adresse mail,
entretiens…
Le 3 avril, un premier forum autour de
l’espace d’information, diffusé en direct
sur les réseaux sociaux, permettait à
chacun, à l’aide d’animations spécifiques, de réfléchir au devenir du site et
à partager ses usages et ses attentes
dans la perspective de sa transformation
prochaine. Enfin, un registre était également mis à disposition du public à l’Hô-

tel de ville et une adresse mail a étécréée
pour recueillir remarques et suggestions. «On a multiplié les différents
canaux d’expression pour s’assurer que
chacun puisse participer, souligne
Étienne Folléa, responsable Urbanisme
opérationnel à la Ville. Et pour enrichir
encore ce dispositif et recueillir la
parole d’un public plus jeune, une
cinquantaine d’entretiens « semi-directifs » ont été conduits par l’Agence « WZ
& associés » auprès des collégiens,
lycéens ou skateurs… qui fréquentent ce
secteur. »
Pour mémoire, le projet Deval-Europe
ne se limite pas à de l’aménagement
urbain. Il comprend également d’autres
composantes du cadre de vie, telles que
le commerce, le stationnement, les
déplacements, la qualité résidentielle ou
encore l’animation événementielle,
culturelle, festive et sportive… l

3 questions à Nathalie Brosse
1re adjointe au maire, déléguée aux Grands Projets
RomansMag : Quels sont les grands objectifs de cette RM : Est-ce une première ?
concertation ?
N.B. : Les concertations existent déjà, mais c’est la
Nathalie Brosse : Cette concertation publique vise à première fois que nous déployons autant de moyens.
associer les Romanais à un projet d’aménagement qui Internet, réseaux sociaux, Forum interactif, registre,
les concerne de près puisqu’il s’agit d’un espace qu’ils adresse mail, échanges directs… nous avons fait en sorte
fréquentent quotidiennement que ce soit pour leurs que chacun puisse s’informer et s’exprimer.
courses, leurs démarches, leurs loisirs… Cet espace
qu’il s’agit de repenser entièrement doit bien RM : La prochaine étape de cette concertation ?
évidemment répondre aux exigences d’une ville N.B. : Les contributions des personnes seront prises en
moderne mais aussi et surtout aux attentes de ses compte et viendront enrichir les études en cours. L’objectif
habitants. L’enjeu, est de rendre Romans plus attractive est bien de définir, ensemble, les évolutions nécessaires
et plus agréable à vivre.
de cet espace stratégique situé au cœur du centre-ville.
Une restitution publique est prévue d’ici la fin de l’année.
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Romanais concertés

Premier grand rendez-vous
de la concertation, le 20
mars dernier, sur site.

Les grands principes d’aménagement
• Favoriser les piétons et cyclistes
Davantage d’espace réservé aux piétons ; parcours ombragés pour les piétons ; pistes
cyclables ; vitesse de circulation apaisée ; meilleure cohabitation entre les modes de
transport ; un espace totalement accessible aux personnes à mobilité réduite.
• Ouvrir les perspectives
Révéler les perspectives paysagères par de nouveaux parcours piétons ; travailler les
liens avec les quartiers voisins ; valoriser le patrimoine de la ville.
• Conforter le cœur du centre-ville
Mettre en valeur ce qui fait l’identité et l’histoire du lieu ; imaginer une future halle
gourmande ; concevoir un lieu rythmé par des événements sportifs, culturels et
festifs ; répondre aux besoins d’une ville moderne et attractive.
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La ville de Romans rend hommage
aux victimes de l’attentat du 4 avril 2020
Le 3 avril dernier, ofﬁciels et anonymes, unis par un même sentiment de
tristesse et d’injustice, se sont rassemblés au parc du Champ-de-Mars,
pour un hommage républicain.
Le 4 avril 2020, en plein confinement, un homme entreprenait, en centre-ville, un
périple meurtrier, faisant deux morts, Thierry Nivon et Julien Vinson, brutalement
arrachés à l’affection des leurs, et cinq blessés, dont trois grièvement – Emmanuelle, Jean-François, Serge, Gislaine et Abdellak – à jamais marqués par cette journée d’une violence inouïe.
Un an après, la Ville de Romans a souhaité leur rendre hommage, lors d’une cérémonie d’une grande sobriété, au sein du parc du Champ-de-Mars. Après une minute
de silence, ponctuée par le glas de la tour Jacquemart, le maire, Marie-Hélène
Thoraval, prononçait un discours chargé d’émotion, avant que ne s’exprime à son
tour la sous-préfète Marie Argouarch, au nom de l’État. Une plaque, apposée sur
une sculpture, « Le penseur », de l’artiste romanais Toros, était ensuite dévoilée,
afin de permettre à tout un chacun de se recueillir.
La Ville réfléchit actuellement, en lien avec sa famille, à un hommage dédié à
Thierry Nivon. l
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La Mission locale Drôme des collines Royans Vercors se mobilise pour
mettre en œuvre le dispositif 1 jeune 1 solution mis en place par le
gouvernement aﬁn de faciliter l’accès des jeunes à l’emploi. Explications.

« Le plan « France Relance »
voulu par le gouvernement
pour faire face à la crise sanitaire, économique et sociale,
comporte un volet Cohésion
dans lequel s’insère un Plan à
destination des jeunes, expliquait le 16 mars dernier, lors
d’une conférence de presse, le
président de la Mission locale,
Pierre Caty. Dans ce Plan
jeunes, figure le dispositif - « 1
jeune 1 solution », qui prévoit
d’agir sur 3 champs -l’entrée
des jeunes dans la vie professionnelle ; l’orientation et la
formation et l’accompagnement de ceux qui sont le plus
éloignés de l’emploi… Doté de
7 milliards d’euros, ce dispositif sera mis en œuvre pour
partie par le réseau des Missions
locales, notamment au travers de la
Garantie Jeunes. »

Un accompagnement des jeunes
renforcé
« Concrètement, pour être en mesure
d’augmenter l’offre d’accompagnement
proposée par la Garantie Jeunes, nous
avons fait le choix d’étoffer nos équipes
et d’ouvrir un Espace Garantie Jeunes à
Saint-Vallier, précisait Pierre Caty.
Pour 2021, les objectifs fixés par l’État
sont très ambitieux : ainsi, cette année,
plus de 400 places seront proposées aux
jeunes de notre territoire… contre 170
en moyenne par an… »
« Pour mémoire, la « Garantie Jeunes »
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui
ne sont ni scolarisés, ni en formation, ni
Avril 2021
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«Aucun jeune ne doit rester sans solution», afﬁrme Pierre Caty, président de la mission locale.

en emploi, rappelait le directeur de la
Mission locale, Pierre Brillaud. Elle
propose un coaching individuel et
collectif vers l’emploi sur 12 mois ; des
immersions en entreprise et un soutien
financier de 497 € par mois. » Rafaella,
18 ans, témoigne : «L’accompagnement
proposé à la Mission Locale nous rend
plus autonome : on apprend à se
présenter, à passer des entretiens, on
rencontre des entrepreneurs… »
Thomas, 19 ans, qui a intégré la Garantie
Jeunes fin 2018 et a signé -en septembre
dernier- un contrat de professionnalisation dans la grande distribution,
raconte : « Au départ, j’étais un peu
perdu par rapport à mon orientation
professionnelle : la Garantie Jeunes m’a
permis d’y voir plus clair, notamment
grâce aux stages en entreprises. Ce
dispositif m’a donné confiance en moi.
C’est positif !» l

Campus connecté
Lors de la conférence de
presse, Nathalie Brosse,
présidente déléguée de la
Mission locale et 1re adjointe
au maire de Romans,
choisissait de faire un focus
sur le Campus connecté.
«Pour les jeunes qui ne
peuvent pas aller à
l’université, il existe à Romans
un Campus connecté.
Ce campus offre plus de 3000
formations en enseignement à
distance et les frais
d’inscription sont gratuits
pour les Romanais. N’hésitez
pas à vous renseigner. »
[+] d’infos ville-romans.fr
Campus connecté :
04 28 70 35 28
ROMANS MAG 15
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ATTRACTIVITÉ

Les ouvertures se

S

Malgré la crise sanitaire, certains n’hésitent pas à se lancer dans la création
de nouvelles activités commerciales, tandis que d’autres se développent.
Des activités dans l’air du temps, avec des concepts souvent innovants,
implantées, pour un certain nombre, au cœur du centre historique, avec
le soutien de la Ville.
« La jolie française »
Créatrice de bijoux artisanaux, Bénédicte
Guichard a ouvert son atelier-boutique,
« La jolie française », le samedi 20 mars,
au n°27 de la côte Jacquemart. « Après
avoir fait quelques-temps les marchés, je
cherchais un petit local pour me lancer.
J’ai appelé la mairie et j’ai découvert le
dispositif « Shop’in Romans ». J’ai été
beaucoup aidée, pour mon installation,
par Sandrine Vallon, chef de projet au
sein de la Direction Attractivité Développement Innovation de la Ville. »
À l’origine, Bénédicte travaillait dans les
cosmétiques. « J’étais animatrice formatrice. J’adorais ça, j’ai collaboré avec les
plus grandes marques : Guerlain,
Dior… » Jusqu’à ce jour de 2011 où des
problèmes de santé la contraignent à cesser son activité. Elle se recycle
alors dans le prêt-à-porter. Mais en juin 2020, alors qu’elle est directrice
de magasin, elle décide, de tout arrêter, pour monter sa propre affaire
avec l’idée de faire du prêt-à-porter Made in France. Elle a du mal,
cependant, à trouver des fournisseurs. En attendant, elle fait une formation auprès d’un créateur de bijoux et se découvre une véritable passion.
« Le bijou accompagne le vêtement, crée un style, apporte une touche
finale… Je travaille essentiellement la pierre, la perle et la mer… Je peux
faire des créations sur mesure. Je fais aussi du nettoyage de bijoux, de
la réparation (sauf l’or). » l
« La Jolie française » - 27, côte Jacquemart – du mardi au vendredi,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18 h. Non-stop le samedi.
À retrouver sur Instagram - Tél. 07 86 98 49 19 (rdv pour les créations sur
mesure).

[+] d’infos sur le dispositif Shop’in Romans
• Sur le site de la Ville : ville-romans.fr
• Par mail à attractivite@ville-romans26.fr
• Par téléphone au 04 75 05 51 23
16
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succèdent
« Les Oracles de Velours »
Margot Gerboud a quitté son local de la côte Jacquemart et le
dispositif Shop’In Romans pour aller s’installer, non loin de là,
au n°7 de la place Perrot-de-Verdun, avec toujours la même
activité, la vente de produits ésotériques : oracles, tarots,
pendules, ouvrages... Elle pratique aussi la cartomancie.
« Le dispositif Shop’in Romans a été pour moi une véritable
chance. Il m’a permis de lancer mon activité avec beaucoup
moins de pression. Un loyer modéré en moins dans les
charges, c’est énorme ! De plus l’ambiance, côte Jacquemart,
était très agréable. Mais, au fil des mois, mon activité a évolué
et j’ai arrêté la partie confection ; je n’entrais plus, de fait,
dans les critères du dispositif, appliqués dans ce secteur, et
surtout j’avais besoin de plus de place. Ma clientèle m’a suivie.
Certains n’hésitent pas à faire entre 50 et 60 km. L’ésotérisme,
le développement personnel sont dans l’air du temps. Je suis la
seule sur Romans. Les gens viennent chercher des conseils, ils
viennent discuter, échanger et s’ils repartent sans rien, ce n’est
pas grave, nous aurons passé un bon moment…» l
« Les Oracles de Velours » - 7, place Perrot-de-Verdun – Du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Renseignements ou rendez-vous par téléphone au 06 17 12 00 37 ou sur Facebook, en message privé.

« Les Barbières de Jacquemart »
Jean-Vincent et Rémi Alafaci baignent depuis toujours dans l’univers de la coiffure.
« Notre grand-père était coiffeur, de même que nos parents : une véritable passion
qu’ils nous ont transmise, sans que nous en fassions pour autant notre profession. »
Leur père se passionne, en effet, pour les ciseaux de coiffeur et découvre en 1997 une
marque japonaise, du haut de gamme, dont les deux frères sont aujourd’hui les distributeurs exclusifs dans trois pays. Ils ont une grande expérience, en outre, des séances de
shootings photos, qu’ils multiplient pour mettre en valeur leurs produits. Ils avaient l’envie, cependant, depuis leur plus jeune âge, d’ouvrir un salon, ou plutôt un Barber Shop,
et c’est ce qu’ils ont fait en février 2020.
« Nous avons eu un coup de cœur pour ce local, idéalement situé, côte Sainte-Ursule, à
deux pas de la tour Jacquemart, à l’angle du Champ-de-Mars. » Avec sa devanture
bleue et sa décoration à l’image des salons d’antan, impossible, désormais de le manquer.
Le concept : un salon 100 % dédié à l’homme pour permettre à ces messieurs de passer
un moment relaxant, avec coupe de cheveux, taille de barbe, dégradé américain, mais
aussi soins du visage, massage du crâne… Le tout réalisé par deux coiffeuses expérimentées, Mélanie et Céline, formées par un maître barbier renommé, Anthony Galifot. l
Les Barbières de Jacquemart – Du mardi au samedi, de 9 à 18h, non-stop
(Sauf samedi, fermeture à 17h)
Tél. 04 75 45 61 14 ou rendez-vous en ligne sur planity.com
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Des livraisons quotidiennes
nous permettent de vous garantir

la fraîcheur de nos produits
Patrick BRELAUD
Responsable
des Alliances Locales
au Centre E.Leclerc
de Saint-Paul-lès-Romans

‘‘

Nous sommes livrés chaque jour en salades,
fruits et légumes, crèmerie, charcuterie aﬁn
de vous garantir la fraîcheur au quotidien.
De nombreux produits sont fabriqués par
nos soins et répondent à une charte de
qualité stricte ou proviennent d’un élevage
ou d’un producteur local spécialement
sélectionné par nos professionnels.

NOS PROFESSIONNELS S’ENGAGENT : FRAÎCHEUR - PRIX

‘‘

- CHOIX - QUALITÉ

95, rue Clair - 26750 Saint-Paul-lès-Romans
& 04 75 05 50 00
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H00 À 18H00
ACCÈS AU MAGASIN JUSQU’À 17H45
HORAIRES DRIVE : DU LUNDI AU SAMEDI DE 7H30 À 18H00
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Un homme de courage
et de cœur

Résistant, chef d’entreprise,
sportif, président d’association,
Alphonse Taravello, aujourd’hui
96 ans, s’est, depuis toujours, investi pleinement dans la vie locale, guidé
par son seul cœur, sans jamais chercher les honneurs…

Bon pied, bon œil, Alphonse Taravello, « Fonfon » de son
surnom, a proﬁté du conﬁnement pour exaucer -Enﬁn !- le
vœu de ses enfants et petits-enfants : écrire ses mémoires.
Jamais, en effet, il n’avait trouvé le temps de se poser. Un récit
à la fois émouvant et plein d’humour, et qui, souvent, se
confond avec l’histoire de Romans, dont il est devenu -sa
modestie dût-elle en souffrir- l’une des ﬁgures, au ﬁl d’une vie
particulièrement bien remplie, au service de ses semblables et
de son pays.
À 17 ans, en effet, il s’engage dans la Résistance, au côté de son
père, Octave, militant actif, au sein de la compagnie Daniel,
dirigée par le capitaine René Piron, dont il devient le chauffeur. Il participe à plusieurs actions et notamment, à un parachutage. La compagnie Daniel comprendra jusqu’à 126
hommes avec, en son sein, un groupe de jeunes dont le noyau
dur est composé des adhérents de la Maison des Jeunes de
Romans. « Une MJC qui entre en résistance et va au combat
avec, à sa tête, son directeur : Le cas est unique en France »,
relève-t-on sur un dépliant relatant l’histoire de cette compagnie.
Mais Alphonse Taravello n’est pas homme à se vanter. Il fut
d’ailleurs une époque où il valait mieux se taire : « Après la
guerre, il valait mieux en effet ne pas évoquer son appartenance à la Résistance. Pour beaucoup, nous étions des
voyous qui avions proﬁté des parachutages, en récupérant
des containers emplis de billets de banque… J’étais malade
d’entendre ces propos haineux. Puis, au ﬁl des ans, nous
sommes devenus des héros. »

De l’énergie à revendre
Enfant, Alphonse n’avait pas un caractère très facile. « Octave
devait être patient pour éduquer son petit Fonfon », écrit-il
avec tendresse. Sans doute pour canaliser son trop plein
d’énergie, son père l’inscrit très jeune au club de gymnastique
local, l’Avenir de Romans. Il devient champion du Sud-Est en
1932, il a alors six ans.
À l’école, sa timidité fait de lui la risée de ses camarades.
Certains le traitent de Macaroni. Il se bagarre pour défendre
son « honneur », ce qui lui vaut d’être changé d’établissement.
En 1936, il fait ainsi son entrée à Saint-Maurice. A l’inscription, son père demande à voir l’institutrice et lui déclare :
« Mon ﬁls est un fort caillou, si besoin, il ne faut pas vous
gêner, une paire de claques, ça remet les idées en place… » Le
lendemain, Alphonse faisait connaissance avec la main de
20

ROMANS MAG

l’institutrice. « Dans cette école, j’ai appris la discipline, la
politesse, le respect des copains et les bonnes actions… »
Il a quinze ans, lorsqu’il entre comme apprenti dans l’entreprise familiale, une bourrellerie, fondée par son père en 1920,
qu’il reprendra par la suite. En parallèle, il suit des cours à
l’école Pigier où il obtient un brevet de comptabilité et de
dactylographie. Pour les ouvriers, c’est un ﬁls à papa mais il
sait très vite se faire respecter –Sa capacité d’écoute et son
sens social n’y sont pas étrangers. Quel chef d’entreprise,
voyant son chiffre d’affaires baisser, prendrait, comme lui, sa
retraite à 60 ans, pour continuer à travailler bénévolement ?
« Pendant 34 ans, j’ai été PDG sans solde. Cela peut paraître
insolite, mais cela a permis d’attendre des jours meilleurs et
de ne pas licencier. »

Le goût du bénévolat
À 15 ans, il entre à l’Aviron Romanais Péageois et remporte le
titre de vice-champion de France cadets avec ses amis. « Avec
l’ARP, j’ai beaucoup appris, notamment auprès de Marcel
Jullien-Paletier, dit Titi. C’était un homme de grande valeur,
un second papa. Il nous a insuﬄé le goût du bénévolat.» Plus
tard, en 1968, il est sollicité pour prendre la présidence du
club, qu’il assure pendant 25 ans. Il contribue ainsi à la
concrétisation d’un projet, jugé ambitieux, la création de la
base Fenestrier. Grâce à cette base, à une Amicale d’anciens et
des dirigeants très actifs, l’ARP deviendra un grand club. Une
notoriété qui rejaillit sur lui : « Au début de ma présidence,
j’étais « Fonfon » ; 25 ans après, avec déférence, je devenais
Monsieur le Président, cela me gênait, alors j’ai démissionné… » C’est tout lui ! Il n’en reste pas moins proche du
club, en devenant président de l’Amicale des anciens rameurs.
Mais là n’est pas sa seule casquette. En 1963, son épouse est
emportée par une leucémie. Dès lors, il milite activement pour
le don du sang. De là, il entre, en 1979, à la Ligue contre le
cancer, au côté de Robert Bertrand, dit « Conﬁance », et participe à la création d’une antenne sur Romans dont il devient le
président. Une responsabilité qu’il partage, à partir de 2006,
avec Claire Lavayssière, une nouvelle recrue dont il admire le
dynamisme et la fougue. Et quand celle-ci, en 2010, décide de
créer l’association Agir contre le Cancer 26, il la suit sans hésiter et devient président d’honneur.
Aujourd’hui, il coule enﬁn une retraite paisible, au côté de son
ﬁls Denis et sait pouvoir compter sur son petit-ﬁls, Nicolas,
qui a repris les rênes de l’entreprise. l
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L’activité boules reprend

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

Médaille de la sécurité
intérieure

Effaroucher les corbeaux
Depuis 2017, la Ville fait appel à un
fauconnier professionnel et à ses buses de
Harris pour effaroucher les corbeaux freux
et limiter leur population en zone urbaine.
Car, de fait, leur présence génère
d’importants problèmes de tranquillité et
de salubrité publiques. Ainsi tout au long du
mois de mars, la société de Kilian Martel en charge également du décrochage des
nids- est intervenue dans des endroits
stratégiques du centre-ville : abords des
logements, des terrasses des cafés, des
restaurants… Cette année, les zones
d’intervention étaient les places ErnestGailly, Charles-de-Gaulle, Jules-Nadi et
Pavigne, le cours Pierre-Didier, le parking
Gaillard, la côte des Masses, le quai Chopin,
l’avenue Gambetta ou encore l’avenue
Adolphe-Figuet.
22
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Quatre policiers municipaux et
deux opérateurs du centre de
supervision urbain de la Ville se
sont vu décerner la médaille de
bronze de la Sécurité intérieure,
dans le cadre de l’attentat du 4
avril. Les policiers municipaux ont
concouru à l’interpellation de son
auteur, porté assistance aux
blessés et établi rapidement un
périmètre de sécurité. Après
avoir avisé les équipages de la
Police municipale et pris attache
auprès du chef de poste de la
Police nationale, les opérateurs
ont, quant à eux, maintenu une
vigilance accrue des images des
caméras. Ils ont collecté toutes
les informations utiles auprès de
la Police nationale pour
commencer les relectures
nécessaires aux services
enquêteurs, effectuant même
une relecture, sur les jours
précédant le périple meurtrier,
pour permettre à la Police
judiciaire de retracer le parcours
de l’auteur et ainsi faire gagner
de nombreuses heures de
recherches aux enquêteurs.

« En attendant la reconstruction du boulodrome
couvert Émile-Gras, qui s’était effondré sous le poids
de la neige, en novembre 2019, la Ville a décidé, en
concertation avec l’ASBR, de remettre en état les jeux
extérieurs, afin de permettre aux membres du club de
reprendre leur entraînement et aux scolaires de venir
pratiquer dès le 15 mars », explique l’adjoint délégué
aux Sports et aux Loisirs de plein air, Damien Got. Pour
ce faire, la Ville a procédé à une grosse opération de
nettoyage des lieux, avant de sécuriser, en l’entourant
d’une palissade bois, le bâtiment effondré. Elle a
également installé des toilettes, tandis que le club
remettait en état les pistes, grâce à un apport de sable.

Grande chasse
aux tickets d’or

© Vanessevents
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Les 27 mars et 3 avril, deux mascottes – Willy
Wonka et le célèbre lapin de Pâques - sillonnaient
les rues du centre-ville pour lancer l’opération
« Jacquemart et la chocolaterie ».
Cette opération organisée par la Ville, à l’approche
des fêtes de Pâques, était une invitation à soutenir
les commerçants locaux tout en contribuant à
l’attractivité du centre historique. De fait, 15000
carrés de chocolat avaient été diffusés auprès des
commerçants partenaires qui, à leur tour les
offraient à leurs clients à chaque passage en
caisse… Parmi ces chocolats, 5 contenaient un
ticket d’or donnant droit à un bon d’achat de 200 €
à valoir dans les boutiques de Romans.
Pour échanger votre ticket d’or:
contactez la DADI au 0475055151
Avril 2021

n°357

25 000

C’est le coût mensuel estimé, pour la Ville, du
Centre de vaccination (logistique, moyens
matériels, moyens humains, recrutements…).
À l’instant T -soit le 25 mars- 12 400 injections
de vaccin contre le coronavirus ont été
effectuées. À cette cadence, on peut estimer
que 15 000 injections auront été effectuées au
2 avril, et 20 000 au 16 avril.

[+] Rd-V.

Le Chemin des bœufs en visio
Dans le cadre de l’opération de réaménagement du Chemin des bœufs -un
des projets phares de ce mandat- une réunion publique de concertation,
en visioconférence, était organisée le 23 mars dernier. En raison des mesures
sanitaires, c’est à un panel d’une vingtaine de Romanais représentant
habitants, association riveraine et particuliers qu’élus et techniciens ont
présenté le projet. L’occasion de recueillir les réactions des uns et des
autres. Pour mémoire, le projet porte sur une bande de 1,6 km longeant
l’Isère, du Pont neuf à l’EHPAD de l’Arnaud. Il s’agit de renforcer la végétation
et le caractère naturel des lieux, d’apaiser la circulation automobile, de
mettre en place une voie verte et de favoriser la promenade, les loisirs et le
sport. À noter : cet espace sera placé sous surveillance afin de répondre
aux problématiques de sécurité et de tranquillité soulevées par les riverains.

• Shop’in Romans
La Ville de Romans, dans le cadre de sa
politique de redynamisation du centre-ville, a
lancé en 2018, un dispositif, Shop’in Romans,
pour lutter contre la vacance commerciale. Ce
dispositif, qui a déjà fait ses preuves, permet à
la Ville de louer un local commercial vacant à
son propriétaire, moyennant la réalisation de
travaux et de le sous-louer ensuite à un porteur
de projet, tout en prenant en charge une partie
du loyer. Aujourd’hui, elle lance un nouvel Appel
projet, du 6 avril au 6 mai, pour l’accueil d’une
activité commerciale dans un local d’environ
60 m2, situé 21, rue Mathieu-de-la Drôme.
[+] d’infos sur ville-romans.fr

• Surprise !
En mai, laissez vos pas vous guider côte
Jacquemart et rue Mathieu-de-la-Drôme, une
surprise colorée vous y attend : un pur moment
de magie et de poésie, à découvrir au ﬁl d’une
balade en centre historique et de vos achats…

• Romans au Top
Romans entre dans le Top 30 des villes
moyennes les plus dynamiques de France (sur
180), malgré la crise sanitaire. Un palmarès
établi par l’association Villes de France et
MyTrafﬁc, une société spécialisée dans l’analyse
du ﬂux piéton. Romans a ainsi su conserver
85% de la fréquentation de son centre-ville, le
plus fort taux observé. «Les décideurs publics
ont désormais pris conscience que l'avenir
des cœurs de ville réside dans leur capacité à
remplir plusieurs missions : on y consomme,
on y habite, on s'y promène, on s'y cultive, on
y étudie, on accède aux services publics. Avec
ces atouts, les villes moyennes recommencent
à faire rêver», se réjouit Caroline Cayeux,
présidente de Villes de France.

Avril 2021

n°357

La rue Baptiste-Marcet à neuf !
Des travaux de voirie ont été réalisés rue
Baptiste-Marcet, quartier de la Martinette. Le
but de ces travaux était de sécuriser la rue
grâce à la création de trottoirs aux normes
« PMR » Personnes à Mobilité Réduite (avec
une liaison vers l’école de la Martinette) ; de
rétrécir la largeur de la chaussée pour réduire
la vitesse des automobilistes et de reprendre
la chaussée fortement dégradée. La
prochaine étape sera la réfection de la rue
Jeanne-d’Arc, perpendiculaire à la rue
Marcet. Ces travaux ont été réalisés de
décembre 2020 à février dernier. Coût global
de l’opération : 60 000 € TTC.
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« Le centre de Romans se rénove », c’est le nom du
vaste programme d’aides à la rénovation de
logements lancé en 2019 par l’Agglo, la Ville de
Romans et leurs partenaires sur 5 ans. Point d’étape.

Rénover les logements de centreville est essentiel. Si l’enjeu est
avant tout d’améliorer la qualité de
vie des habitants et de réduire l’impact de l’habitat sur l’environnement, la rénovation participe aussi
au renouveau et à l’attractivité des
quartiers.

Des aides de 15 à 90%
du montant des travaux
Isoler sa maison, changer ses fenêtres, installer un chauffe-eau
solaire ou des panneaux photovoltaïques, mettre aux normes son
logement ou le rendre accessible
aux personnes à mobilité
réduite. De nombreux travaux de
rénovation peuvent bénéﬁcier
d’une aide ﬁnancière de l’Agglo, en
plus de celle de l’Anah et des autres
partenaires. Selon le projet et la
situation des propriétaires, les
aides peuvent aller de 15 à 90% du
montant des travaux. Il est aussi
Rue de l’Armillerie, côte Jacquemart, place Macel, rue du Fuseau… de nombreux
possible d’obtenir des crédits d’imimmeubles ont déjà bénéﬁcié du dispositif «Romans se rénove ».
pôts ou des prêts aidés.
Un véritable effet levier qui permet
aux propriétaires de concrétiser leur À terme, près de 300 logements aux nouveaux usages pour attirer de
projet et de se faire accompagner vers devraient ainsi être rénovés sur la nouveaux ménages. Dans le centre histocommune.
rique de Romans, c’est aussi l’occasion
une rénovation de qualité.
d’aménager des logements de qualité,
confortables et économes, au cœur d’un
Des rénovations de qualité au
Plus de 1 M€ mobilisé à Romans
site patrimonial remarquable.
cœur d’un site remarquable
Menée à l’échelle de l’Agglo, cette poliSur Romans, plus de 1 million d’euros de
tique en faveur d’un habitat respectueux
subventions a déjà été mobilisé depuis le Les objectifs sont clairs. Il s’agit de lutter
de l’environnement permet d’améliorer
lancement de l’opération en 2019. Deux contre la précarité énergétique des
la qualité de vie de ses habitants. l
ans après, le programme -animé par une ménages, tout en réduisant l’impact de
équipe de Soliha Drôme- a déjà permis l’habitat sur l’environnement, et de lutter
Vos contacts à Romans
d’aider 65 projets. Parmi les projets, on contre l’habitat indigne et la vacance des
Il suffit de prendre contact avec
compte surtout des logements vacants en logements. C’est aussi l’opportunité
un conseiller Soliha .
mauvais état, pouvant être remis en loca- d’adapter les logements pour permettre
C’est gratuit, ouvert à tous et
tion après travaux. Ou encore des loge- le maintien à domicile des personnes
sans rendez-vous : 04 75 79 04 18 et
ments occupés par leurs propriétaires qui âgées ou en situation de handicap. Ou de
romans-se-renove@dromenet.org
romans-se-renove.fr
font l’objet d’une rénovation thermique. les rendre plus fonctionnels et adaptés
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AGGLO

Le centre de Romans
se rénove

Permanence sans
rendez-vous
Le maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval,
tient des permanences sans rendez-vous,
tous les premiers vendredis du mois, de 11 h à
13h, salon Coalville, à l’Hôtel de ville de
Romans. Entrée par la porte vitrée, place
Jules-Nadi.

Don du sang
Les collectes de sang se poursuivent, dans le
respect des geste barrière. La prochaine se
tiendra le lundi 12 avril, sur rendez-vous
uniquement, de 14h30 à 19h00, salle CharlesMichels. Pour pouvoir donner, il sufﬁt d’avoir
entre 18 et 70 ans, d’être en bonne santé et
de peser au moins 50 kg. Pour les nouveaux
donneurs, munissez-vous d'une pièce
d'identité, sans laquelle vous ne pourrez être
prélevés pour un premier don.
Pour prendre rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou
au 04 75 82 44 05.

Carte d’identité,
passeports
N’attendez pas le rush des derniers jours !
Pour des vacances d’été en toute sérénité,
prenez d’ores et déjà rendez-vous pour
renouveler vos titres d’identité sur villeromans.fr
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Mieux vivre chez soi
Pour faciliter et soulager leur quotidien, partagé
avec un proche, un conjoint ou un parent, et
préserver son autonomie, le CCAS de la ville de
Romans propose aux aidants de participer à un
atelier, à suivre en binôme. Animé par Solhia
Drôme, il est constitué de deux séances et
permet de bénéﬁcier de conseils et astuces
pour vivre au quotidien avec son proche dans
un environnement pratique, sécurisé et
confortable. Il permet aussi de partager son
expérience et d’apprendre à repérer les
situations à risques dans un logement, à trouver
des solutions d’aménagement adaptées et des
moyens pour les réaliser, et à adopter les bons
gestes… Gratuites, les séances auront lieu les
mardis 27 avril et 4 mai, de 14h à 16h30, à la Villa
Boréa, rue Descartes à Romans. Inscriptions au
04 75 71 37 26 – [+] d’infos auprès de Solhia au
04 75 79 04 45 ou par mail à
eoh@dromenet.org.

Places de parking
et box
La Ville de Romans loue en centre-ville, au
sous-sol de l’immeuble FANAL (accès quai
Chopin) :
- des places de parking à 110,83 €/trimestre ;
- des box d’une surface comprise entre 13 et
28 m² à partir de 170,39 €/trimestre.
Contact : foncier@ville-romans26.fr

DU 19/02/2021 AU 26/03/2021

NAISSANCES
Yazid MRABTI
Soulimen GHRAIRIA
Yanis KAHLAOUI PEYRON
Akileo-junior KUALOA
Lara ALVES CAILLET
Maïssa COLLONGE
Soan LAGUETTE
Faustine MALLET
Imran BOUDOUDA
Ambre ROMANET
Wassil AMROUCHI
Hugo BAUDIN ASTIER
Léonie MOREIRA
Fabien VANDERPOTTE
Cataleya RIVIERE

DÉCÈS
Janine PERDRIOLE
veuve DESSALLES
René MANDON
Renée COURAJOUX
veuve RODRIGUEZ
Robert AYAD
Ginette GILLY
épouse MOUTON
André ACTIS
Aimé FIGUET
Daniel CARRA
Marius DURAND
Cécile MEGE
veuve LEGAIE
Gabrielle CHAMPAVIER
veuve GIOL
Marcel SIZAIRE
Bernadette GOUDARD
veuve BOISSIEUX
Suzanne MERMET
Roger PONCE
Sully SOUCRAMAYEN
Nadine DORMÈS
Germaine CLET
veuve FERRONE
Huguette THÉRY
veuve COMBE
Régis GINEYS
Marie TERRAIL
Serge MARLOT
Georges BERTRAND
Aïssa YALLAOUI
Christian DUPLAY
Patrick DECORPS
André MARGET
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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 dans le top 30 des villes moyennes les plus dynamiques de France !
Voilà encore une nouvelle qui va faire enrager nos opposants, certains d’entre eux ne supportant pas que notre ville soit régulièrement distinguée
par des prix et des labels qui sont autant de reconnaissance de l’action volontariste de notre majorité depuis 7 ans maintenant. Cette opposition
qui, au lieu de se réjouir pour notre ville qui renait, s’embellit et se dynamise, joue systématiquement contre elle et ne propose rien, si ce n’est
d’exprimer jour après jour l’aigreur de ceux qui ont perdu et qui ont parfois confondu intérêt personnel avec intérêt professionnel, dans un
engagement politique tout sauf désintéressé.
Une étude réalisée par l'association Villes de France et la société MyTrafﬁc a donc permis d’établir le 1er « palmarès des centres-villes
dynamiques ».
Pour établir ce palmarès, plusieurs critères objectifs ont été étudiés : la reconcentration des activités en centre-ville; l’accessibilité, notamment
au travers de secteurs piétons ; la rénovation du patrimoine historique ou la présence dans les effectifs municipaux d’un manager de centre-ville
pour favoriser les liens entre commerçants, habitants et municipalité.
Sur l’ensemble de ces critères, l’étude a donc distingué Romans, qui mérite ainsi toute sa place dans ce palmarès, n’en déplaise aux cassandres de
l’opposition.
Nous ne pouvons conclure cette tribune sans avoir une pensée pour Julien Vinson, Thierry Nivon et les victimes de l’attentat du 4 avril 2020. Il y
a un an, Romans était meurtrie, touchée en plein cœur. Aujourd’hui encore nos yeux pleurent et nos cœurs saignent mais nous nous devons de
continuer d’avancer, sans jamais les oublier.
Les élus de la majorité municipale «Romans!»

LISTE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS »

Titre

Ces règles que l’on respecte quand ça arrange...
Le mois dernier nous avons envoyé notre tribune le jour J à 12h01. Dés réception le service communication accusait réception de notre tribune à 12h02.
Mais à 12h29, le service communication nous ré-écrivait pour s’excuser d’avoir accusé réception de notre tribune… la rédactrice en chef adjointe venait
d’apprendre que Mathieu Barbot (directeur de cabinet et de directeur de campagne de Mme Thoraval) allait nous adresser un email, à 16h27 pour nous
expliquer que l’horaire de midi était dépassé et que notre tribune ne serait pas publiée. En conseil municipal, c’est la diffusion en direct des débats
démocratiques sur Internet qui fut si difﬁcile à obtenir. Alors qu’une seule demande a sufﬁ pour que les débats du conseil communautaire soient diffusés
sur les réseaux sociaux de l’agglomération, il a fallu 9 mois de demandes et de refus, d’œillères et d’ironie, pour que le conseil municipal de Romans
de mars soit enﬁn diffusé en direct sur Internet. Enﬁn, notre liste Passionnément Romans a déposé un recours en juillet 2020, estimant que les élections
municipales ne s’étaient pas déroulées dans les règles. Pour l’information de tous, voici les principaux extraits du jugement du Tribunal Administratif de
Grenoble : Sur le déplacement de Laurent Wauquiez à Romans le 24 juin 2020 : « Les diverses dépenses nécessairement consacrées à ce type
d’évènement constituent une aide de la commune de Romans-sur-Isère au bénéﬁce de la campagne électorale de Mme Thoraval. Cette aide émane
directement de la collectivité publique et constitue un avantage prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral »
« l’organisation des évènements précités, ayant conduit à faire participer la commune de Romans-sur-Isère au ﬁnancement de la campagne électorale
de la liste conduite par son maire, a, par sa nature et les conditions dans lesquelles l’avantage a été consenti, une ampleur sufﬁsante pour conduire au
rejet du compte de campagne de Mme Thoraval. »
« Il résulte de ce qui précède que le manquement commis par Mme Thoraval doit être qualiﬁé de manquement d’une particulière gravité au sens et
pour l’application de l’article L. 118-3 du code électoral. Il justiﬁe, par suite, que Mme Thoraval soit déclarée inéligible pour une durée d’un an. »
« Dès lors, il y a lieu d’annuler l’élection de Mme Thoraval en qualité de conseiller municipal, de maire de Romans-sur-Isère et de conseiller
communautaire. »
Le droit permet à Mme Thoraval de faire appel de ce jugement. Nous faisons entièrement conﬁance à la justice de notre pays et continuons de travailler
pour défendre l’intérêt des Romanais et l’avenir de Romans.
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VERLINGUE & FILS

Ascenseurs
& Monte escaliers

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

• Entreprise Familiale
• Concessionnaire
Handicare depuis 2004
• Labélisée HANDIBAT /
CAPEB
• Garantie 3 ans
• Assistance Technique
sous 24h
• Hall d’exposition au
28 Rue Félix Faure
26100 ROMANS sur ISERE

Tél. 04 75 02 14 33

04 75 02 37 83

DES AIDES AUDITIVES INVISIBLES, POUR QUE VOUS NE LE SOYEZ PLUS !
UNE AUDITION À 360° EN TOTALE DISCRÉTION(1)
Audika est conscient que la discrétion est tout aussi importante qu’une bonne audition.
Pour cela, nous vous proposons une innovation technologique qui permet de proﬁter d’une audition
naturelle en totale discrétion : Audipuce® l’Invisible(1).
Discrète et performante, elle permet de réentendre tous les sons à 360° et de retrouver une audition
comparable à la normale, même dans les milieux les plus bruyants.
Proﬁter d’un bilan gratuit(2) et d’un essai de 30 jours(3) de cette
innovation dans votre centre @r_eg[_`Rlj[kpproIpŹo`Ҽ

ESSAI 30 JOURS
BILAN AUDITIF GRATUIT(2) TESTEZ VOTRE AUDITION EN
TOUTE TRANQUILLITÉ !

Vlp [r_elmolqdŴpepq`p Frehh[rj` FOMORCҿ FRDFORY
MIBHDL@RC `q h`rop Ŵnrem`p p`olkq d`ro`ru _` slrp
[^^r`ehheo`q_`oŴmlk_o`Ŀqlrq`pslpnr`pqelkpҼ

07/2020 - Audika Groupe - 231 rue des Caboeufs - 92230 Gennevilliers. S.A.S au capital- de 283 500,00 €. RCS Paris 310 612 387 00103.

www.mobilys.fr

B`kqo`@r_eg[_`Rlj[kpproIpŹo`
@VDNUDF@MADTT@
ROM@NSSURISDRD

0
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
(1) Dans la limite des possibilités d’appareillage, voir conditions en centre. (2) Bilan non médical. Voir conditions en centre..
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L’ESSENTIEL

COVID-19
Ces informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Rendez-vous sur le site internet de la Ville : ville-romans.fr pour des informations régulièrement mises à jour.

COVID-19
Toutes les mesures seront prises pour accueillir le public en toute sécurité et
dans le strict respect des protocoles sanitaires qui seront alors en vigueur.

19
Covid

30 avril à 14h
et 20h

é
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n
a

J’ai envie
de toi
28 avril à 20h
Les Cordeliers

Une comédie de boulevard percutante et très actuelle qui parle à toutes les générations.
Alors qu’il pense adresser « J’ai envie de toi » à sa nouvelle conquête, Guillaume l’envoie
à son ex… La soirée, va déraper…
« Carton plein… Les spectateurs sortent heureux ! » France 3.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

Musique de
chambre

CLASSIQUE

La Machine
de Turing

19
Covid

THEATRE

© Fabienne Rappeneau

THEATRE

é
annul

secret de l’Enigma allemande pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Une pièce qui a obtenu 4 Molières en 2019.
« Sensible, haletant et judicieusement mis
en scène. » Le Monde
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens.
Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

Un concert placé sous le signe de la voix et
du souffle : des mélodies de Poulenc
(notre photo) et de Jacques Ibert, servies
par la voix chaude du baryton basse
Vincent Billier, nouveau professeur de
chant au Conservatoire, accompagné par
Jean-François Michel ; un sextuor pour
instruments à vent, interprété par un jeune
sextuor prometteur issu du CNSMD de
Paris autour du piano d’Aude-Liesse
Michel.
Un concert qui ne manque pas d’air !
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens.
Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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© D.R.

Les Cordeliers
7 mai à 20h
L’incroyable destin d’Alan Turing, le
allin
Cité de la musique
mathématicien anglais qui a brisé le code

é
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Sacré sacre !
Et autres pièces

19
Covid

8 mai à 20h

DANSE
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Les Cordeliers
19
Covid

C od eu p
cœur

11 mai à 20h
Les Cordeliers
Entre humour et poésie, In Tarsi révèle avec
brio l’importance du relationnel.
Quatre acrobates mêlant grâce, folie et
virtuosité nous transportent dans leur
farandole métaphorique : les rencontres, les
rivalités, les exploits, les ratages, la
séduction.
Une réflexion sur la transformation des
relations humaines avec ses rencontres, ses
incompréhensions, avec ses complicités et
ses moments de solitude.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens.
Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

Cette année, Le Sacre du Printemps sera à l’honneur pour cette soirée! Cette œuvre majeure
de 1913, avec la musique d’Igor Stravinsky et la chorégraphie de Vaslav Ninjinsky a initié une
révolution chorégraphique que les élèves du Conservatoire ont la chance d’étudier. Les classes
de danse vous proposeront des pièces variées, chorégraphiées par Cécile Delabroy, Alexeï
Issacovitch et Nora Commandeur, et accessibles à un public familial.
Rens. 04 75 02 00 40 et citemusique-romans.com

CULTURE

In Tarsi

é
l
u
n
n
Nuit a
européenne
des musées

Musée de la
chaussure
La 16e édition de la nuit européenne des Musées devrait se dérouler le 15 mai prochain…
mais à l’heure où nous bouclons nous n’avons aucune confirmation du ministère de la
Culture. À suivre, sur nos autres supports.

Traversée

16 mai à 16h
© Cie Infini/Dehors

Jean-Vilar
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19
Covid

15 mai

JEUNE PUBLIC
30

é

© CD.R.

CIRQUE

annul

Le spectacle parle de la migration, avec
poésie et simplicité, comme on parle de
l’humain.
Danse, marionnette et vidéo participent à
cette vision sensible du monde.
Durée 1h05. À partir de 8 ans.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens.
Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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RESTONS CONNECTÉS

COMMENTEZ

PARTAGEZ

LIKEZ

#

@villederomans
#instaromans

