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Liste de la majorité municipale
« Romans ! »
Marie-Hélène THORAVAL*
Maire de Romans
Conseillère régionale
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
Conseillère départementale
Anthony COURBON-PASQUALINI
Conseiller spécial délégué
à l’Animation Commerciale,
aux Mobilités
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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

Romans,
ville de commerce

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
Joseph GUINARD*
Conseiller municipal
Alain VILLARD
Conseiller municipal
Groupe d’opposition
« Romans en commun »
Isabelle PAGANI*
Conseillère municipale
Yasmina BOYADJIAN
Conseillère municipale
Valentin ROBERT
Conseiller municipal
Groupe d’opposition
« Romans ensemble ! »

Avec une densité commerciale très largement supérieure à la moyenne
nationale et plus de 400 commerces ouverts, Romans est,
historiquement, une ville marchande.
Le commerce fait partie de l’ADN de notre ville, et c’est pourquoi nous
menons avec la majorité municipale une politique ambitieuse dans ce
domaine, qui bénéﬁcie à l’ensemble de notre cœur de Ville.
Le dispositif Shop’In Romans est un bel exemple de réussite romanaise,
avec la mise en place d’un partenariat tripartite entre les propriétaires
de locaux commerciaux, la Ville et les porteurs de projets. Reconnu
nationalement, ce dispositif a déjà permis à près d’une quinzaine de
commerces d’ouvrir leurs portes, dans la Côte Jacquemart et la rue
Mathieu de la Drôme.
Pour notre cœur de Ville, ces ouvertures de commerces – qui se
poursuivent ce mois-ci- sont le signe d’un véritable renouveau, entamé
depuis quelques années. Celui-ci s’accompagne d’une stratégie
d’ensemble qui conjugue à la fois sécurité, propreté urbaine et
réaménagement des espaces publics, car notre centre-ville est avant
tout un espace à vivre, plus attractif et plus beau de jour en jour.

Magda COLLOREDO-BERTRAND
Conseillère municipale

Marie-Hélène THORAVAL
Maire de Romans-sur-Isère
Conseillère régionale

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

@MHThoraval

@MH_Thoraval

mh_thoraval
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Grand succès populaire pour cette 32e édition
de la Fête de la pogne et de la raviole qui aura
rassemblé un large public. Le samedi 11
septembre, les festivités : ateliers, dégustations,
shows culinaires, marché du terroir… se sont
déroulées place Jules-Nadi, sous le parrainage
d’Emmanuelle Jary, journaliste et critique culinaire et de Pierre Augé, vainqueur de l’émission Top chef en 2014.
Le dimanche était l’occasion d’introniser de nouveaux membres dans les confréries de la pogne et de la raviole au sein desquelles figure,
désormais, la 1re adjointe au maire de Romans, Nathalie Brosse.
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Patrimoine et métiers d’art
Les Journées européennes du patrimoine et des métiers d’art se sont déroulées les 18 et
19 septembre. L’occasion pour le public -venu en nombre- de découvrir un patrimoine
architectural d’exception : Tour Jacquemart, Maison du Mouton, Collégiale… ; mais aussi un
patrimoine plus immatériel, grâce à des animations et des démonstrations proposées par
des artisans d’art (tailleur de pierre à la Maison du Mouton) et des
créateurs du centre historique (Artisanoscope).
Au programme de cette 38e édition également, une visite insolite
en 3D au cœur des 700 m de galeries souterraines de la Savasse.
Une visite qui s’inscrit dans le cadre du grand projet urbain «Vallée
de la Savasse ».

3

C’est la date, en septembre, à laquelle la Préfète de la Drôme Élodie
Degiovanni est venue à Romans pour lancer officiellement la
campagne de vaccination anti-covid pour les 12-17 ans. L’occasion
pour elle de rendre hommage à la Ville « pour son efficacité, sa
réussite, son antériorité et surtout l’état d’esprit qui règne dans ce
centre de vaccination depuis sa mise en œuvre en janvier. Un
dispositif exemplaire au niveau régional et probablement national. »
Octobre 2021
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Lancé en 2018 par la Ville, à l’initiative du maire Marie-Hélène Thoraval,
dans le cadre de sa politique de redynamisation du centre-ville, le
dispositif Shop’in Romans –récompensé par un Territoria d’or- afﬁche un
bilan très positif. Plusieurs porteurs de projet, installés depuis lors, ont
déjà pris leur essor -ou sont en passe de le faire- et de nouvelles
boutiques ouvrent encore. Témoignages…
Le dispositif Shop’in Romans permet à des
porteurs de projets de bénéﬁcier de conditions
avantageuses, notamment en matière de loyer,
pour lancer leur activité. La Ville loue à des
propriétaires des locaux commerciaux qu’ils
s’engagent à remettre en état – 10 ont fait l’objet d’importants travaux- et qu’elle sous-loue
ensuite à des porteurs de projets rigoureusement sélectionnés. Une sélection essentiellement basée sur l’originalité de l’offre proposée,
au regard des activités déjà installées et, bien
sûr, sur la viabilité de l’activité.

même, mais j’ai rencontré beaucoup de
personnes farfelues. Avec ce dispositif, la
sélection est faite sérieusement, cela permet
une installation pérenne dans le temps. »
Pour Emilie Isvy (Le Terrarium), sa locataire
justement, ce dispositif a été une vraie opportunité pour lancer son activité de céramiste :
« La réduction de charges est énorme. Pour
moi, l’expérience a été très positive, la courbe
de mon chiffre d’affaires n’a pas cessé d’augmenter. Les cours de poterie m’ont aidée à
payer mes charges et aujourd’hui,
j’arrive presque à me rémunérer
« Grâce à ce dispositif,
de mes créations. Au-delà de
quatorze activités ont déjà été
l’aspect ﬁnancier, il y a aussi
installées depuis son lancele côté humain. Entre artiRomans
ment en 2018, rappelle Amanda
sans, on échange, on se
Clouzeau, adjointe au maire délésoutient. J’ai même eu une
guée à la dynamique du centre-ville. C’est
commande d’assiettes du futur restauun dispositif mouvant qui permet à des rant Magma Terra. Par ailleurs, au moindre
porteurs de projet d’asseoir leur activité, souci, j’ai toujours un interlocuteur disponible
avant de prendre leur essor. Certains sont en mairie. »
partis pour d’autres horizons, c’est le cas de Haiyan Ying, styliste de son métier, est elle
Mme Pied et de Vêtements d’usage ; ils ont aussi enchantée, même si la période de conﬁaussitôt été remplacés par de nouvelles activi- nement a mis un coup d’arrêt à son activité qui
tés ; d’autres, devenus autonomes, sont sortis reprend doucement. « Mon propriétaire a été
du dispositif comme la Goupille et les Oracles conciliant et ne m’a pas augmenté. J’ai voulu
de velours et ont fait le choix de rester en rester parce que j’ai besoin de passage. J’ai
centre historique. »
d’excellents retours sur mon travail et, ici, j’ai
des clients qui viennent de Paris, Lyon, Lille ou
Aujourd’hui, trois nouveaux porteurs de projet encore de Bretagne. »
s’apprêtent à voler de leurs propres ailes : L’Ar- Même écho de la part de Laura Blaskovic qui
tisanoscope, Mme Ying et Le Terrarium. Tous coordonne le projet de l’Artisanoscope. « Ce
sont artisans et installés côte Jacquemart où ils dispositif nous a vraiment mis le pied à
ont décidé et pu rester, grâce à la bienveillance l’étrier. Il nous a permis de concrétiser notre
de la Ville qui a fait l’interface avec leurs projet, de le faire vivre, de le conﬁgurer et de
propriétaires pour une transition en douceur. vériﬁer qu’il correspondait à un besoin sur le
Des propriétaires qui, comme Jacques Bolon, territoire. Avoir un lieu physique permet une
ne regrettent pas leur engagement : « C’est une convergence, de se retrouver, d’échanger. Ça
sécurité, l’assurance d’avoir un loyer payé nous a également donné de la lisibilité et du
tous les mois, sans avoir à s’occuper de la crédit. Nous avons vraiment des retours posisanté de l’entreprise. Le choix du locataire est tifs sur la revitalisation du centre-ville, c’est ce
important. J’ai essayé de louer par moi- qui nous a donné envie de rester… » l

S h op in

Boutique accompagnée par la Ville de Romans
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14
activités ont été
installées depuis le
lancement en 2018 de
Shop’in Romans

10
locaux commerciaux ont
fait l’objet d’importants
travaux par les
propriétaires côte
Jacquemart et rue
Matthieu-de-la-Drôme,
grâce au dispositif

…/… suite p.8
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Sylvain Estran
21, rue Mathieu-de-la-Drôme
Sylvain Estran offre depuis le 27 septembre dernier un
service de création de robes uniques et sur-mesure,
pour le mariage, le soir ou toute autre occasion particulière. Il lui fallait trouver des locaux adaptés pour y
installer à la fois son show-room et son atelier. La Ville
les lui a trouvés rue Mathieu-de-la-Drôme, via son
dispositif Shop’in Romans. Ce styliste modéliste a été
formé dans les plus grandes Maisons de la haute
couture. Il a travaillé pour Balenciaga, Givenchy et
autres maisons de prestige avant de s’expatrier à
Londres où il collaboré de nombreuses années avec
Alexander McQueen. « Cela a été pour moi une expérience pivot : il a une approche du vêtement unique, à
partir de la matière : le dessin vient à la fin… » De
retour en France –Il avait le mal du pays- il avait envie
d’une meilleure qualité de vie, trop de pression à Paris,
d’où son choix, conforté par la pandémie, de s’installer dans sa région d’origine, et plus particulièrement au cœur du
centre historique, pour son âme et son cachet. « Plus que des robes, j’essaie de proposer à mes clientes une expérience,
un modèle conçu et imaginé pour elles, qui leur corresponde et qui les touche. » L’héritage, sans doute, de ses deux
grands-mères couturières… l
Sylvain Estran - 21, rue Mathieu-de-la-Drôme – Ouvert du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 13h à 19h, et le samedi,
de 9h30 à 13h – Sur rendez-vous au 07 82 41 12 81– Instagram @sylvainestranatelier – sylvainestran.com – Email
info@sylvainestran.com.

Métamorphia
31, côte Jacquemart
Olivier Glon, plasticien et designer 3D, et Frédérick Yvan Manuel Gay, plasticien
éventailliste, viennent d’ouvrir, côte Jacquemart, une galerie d’art contemporain
pictural et sculptural, un projet qui a reçu le soutien de la Ville, dans le cadre de
son dispositif « Shop’in Romans ». Un vrai cabinet de curiosités ! Il est vrai
qu’Olivier, dont le parcours est plus qu’atypique, a la particularité d’utiliser, pour
réaliser ses œuvres, un savoir-faire spécifiquement français datant des années 30
qui, aujourd’hui, a pratiquement disparu, à tel point qu’il est obligé de fabriquer
ses propres outils. Il s’agit d’un procédé qui permet de reproduire l’effet 3D
comme on peut le voir au cinéma, sans toutefois recourir à des lunettes mais
grâce à l’entrelacement alchimique de multiples clichés et à un réseau de lentilles
indénombrables. Il s’est de fait autoproclamé « artiste lenticulaire ». Vous le
décrire plus avant relèverait du défi, allez plutôt voir… Quant à Frédérick, beaucoup le connaissent déjà. Installé, rue Pêcherie, cet artiste iconoclaste aux multiples facettes restaure et crée des éventails –mais pas seulement- un objet souvent
considéré comme désuet qui fait pourtant partie des plus beaux fleurons de l’artisanat d’art français. L’alliance de ces deux talents devrait être détonante. l
Métamporphia – 31, côte Jacquemart – https://metamorphia.eu/ - Frédérick Gay : Tél. 06 15 75 54 69 – Instagram
@frederickymgay – Olivier Glon – Tél. 06 61 11 08 04
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Ils ont ouvert…
En marge du dispositif Shop’in Romans, d’autres boutiques ont vu le jour,
durant l’été, plutôt dans le haut de la ville pour celles-ci…
Pizza Cosy
66 rue Jacquemart
Avec sa boutique de Romans, Pizza Cosy signe sa 42e ouverture, avec, à la clé le recrutement de huit salariés. À peine
installée en juillet que déjà les clients affluaient. Son secret,
Emmanuel Barroso, directeur succursales, nous l’a livré :
« Nous ne sommes pas un Fast-Food mais un Fast-Good.
Nos pizzas sont faites uniquement avec des produits frais –
il n’y a aucun surgelé ou congelé- et ils sont à 90 % français.
Nous essayons de travailler le plus possible avec des
producteurs locaux. Les légumes sont cuisinés –Ils sont
préparés dans notre cuisine centrale à Saint-Étienne- la
viande est garantie d’origine France et les fromages sont
labellisés. Quant à la pâte… Il s’agit d’une recette exclusive
élaborée avec notre formateur, double champion du monde
de pizza. » Et le responsable de la boutique, Nicolas
Damonte, de préciser « La particularité de Romans est son
four à bois qui rajoute à la qualité. » l
Pizza Cosy – 66, rue Jacquemart – Ouvert tous les jours, de 11h à 14h et de 17h à 22h - romans-sur-isere.pizzacosy.fr

Hubside.Store
44, place Jean-Jaurès
Installée sur les boulevards, depuis le 27 août dernier, grâce à la Ville
qui lui a trouvé ce local de 110 m2, cette boutique – la 8e ouverte en
Rhône-Alpes- fait partie d’un réseau de magasins en propre et en
franchise. Hubside.Store « a pour vocation de faire vivre toutes les
expériences du monde connecté et de rendre la technologie accessible à tous, tout en s’inscrivant dans une démarche écoresponsable. » L’enseigne a en effet développé son concept autour de
l’économie circulaire en proposant -outre des produits multimédias
neufs- une large gamme d’appareils reconditionnés couplés à un
service de réparation et de recyclage en magasin. « Tout est fait, ici, à
Romans», insiste le responsable de la boutique, Stéphane Boussaualim, qui est encore en phase de recrutement et recherche, notamment, un alternant. « Nous sommes particulièrement heureux et
fiers de cette ouverture à Romans qui est le siège historique de notre
groupe, indique Sadri Fegaier, P.D-G de Hubside.Store. C’est une
question de fidélité à un territoire où j’ai grandi en tant que Président et Fondateur du groupe… » l
Hubside.Store – 44, place Jean-Jaurès – Ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 19h00.
…/… suite p.10
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«

Le cap des 100 000 injections
bientôt franchi »

« Le 10 septembre, nous comptabilisions déjà 89 000 injections et mi-octobre, nous aurons franchi le cap symbolique des 100 000 injections. À ce jour,
40 000 personnes ont pu être entièrement vaccinées au sein du Centre de
vaccination de Romans » précise Linda
Hajjari, conseillère spéciale déléguée à
la Santé à la Ville de Romans. Pour
mémoire, dès le 4 janvier le maire de
Romans, Marie-Hélène Thoraval avait
appelé à une accélération de la
campagne de vaccination et cet appel
avait été entendu puisque le 8 janvier
l’Agence Régionale de Santé (ARS)
informait la Ville qu’elle avait été retenue, avec le souhait d’une ouverture
pour le 12 janvier… Les délais étaient
donc extrêmement courts et il avait fallu
une mobilisation sans faille
des professionnels de santé et
des services de la Ville pour
que l’ouverture puisse se faire
le jour J ; la Ville prenant à sa
charge la partie « logistique »
et les professionnels, la partie
« soins ».

Grâce à la mobilisation des
professionnels de santé et des
services de la Ville, un Centre de
vaccination Covid, hors hôpital,
a pu ouvrir ses portes dès le 12
janvier à Romans.

agents
du
Centre
Communal
d’Action
Sociale de la Ville de
Romans, des bénévoles
de la Croix-Rouge et de
citoyens « sans lesquels rien n’aurait
été possible ».
Du côté des plus jeunes, depuis l’ouverture de la vaccination aux 12-17 ans -le
15 juin dernier- le Centre de Romans
enregistre déjà 3 300 vaccinations. Et le
3 septembre, dans le cadre du lancement de la vaccination dans les lycées et
les collèges, la préfète de la Drôme,
Élodie Degiovanni était présente au
centre de Romans, au côté du maire.
En parallèle à la campagne de vaccination « classique », une campagne de
rappels de vaccination pour la 3e dose, à

destination des personnes âgées de plus
de 65 ans et/ou atteintes de comorbidité, a démarré le 1 er septembre. Et
aujourd’hui, le Centre qui se trouve
désormais installé salle Charles-Michels
-à côté de l’espace Georges-Fillioud/
Maison des syndicats- rue du Puy, enregistre une moyenne de 490 injections
par jour. l

Le Centre de vaccination est ouvert
du lundi au vendredi de 8h15 à 18h.
Sur rendez-vous uniquement.

Une explosion des
demandes
« Durant l’été, le Centre de
vaccination a dû faire face à
une explosion des demandes à
la suite des annonces du
Président de la République, le
12 juillet ; et alors que le
Centre était censé fonctionner
sur la base de demi-journées,
décision a été prise, afin de
satisfaire les demandes, d’ouvrir de 8h à 20h, du lundi au
vendredi », rappelle Olivier
Farré,
directeur
général
adjoint à la Ville. Et l’élue municipale à la Santé, Linda Hajjari,
de souligner également le
formidable engagement des
10 ROMANS MAG

3e dose
Cette campagne de rappel vaccinal s’adresse aux personnes de plus de 65 ans qui ont déjà
reçu deux injections, depuis plus de 6 mois (sauf cas particuliers). Les personnes concernées
peuvent s’inscrire via la plateforme Doctolib ou par téléphone, au 04 75 79 25 00.
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Une soirée Déﬁ Élite, au format exceptionnel, est organisée le 29 octobre aux
Cordeliers aﬁn de mettre à l’honneur les jeunes talents romanais. Prenez date !
Explications en 4 points pour tout savoir sur ce grand prix de la Ville de
Romans.
Un grand prix de la Ville de Romans
Le Défi Élite a été créé par la Ville de Romans en 2014 afin de
récompenser et valoriser les actions – individuelles ou collectives — de la jeunesse romanaise – dès 16 ans — dans trois
domaines : l’économie et l’insertion, le sport et la culture. La
réussite scolaire est également mise à l’honneur par le Défi
Élite avec des récompenses pour les bacheliers de l’année
ayant obtenu la mention « Très bien ». Un prix spécial « Meilleur bachelier » sera attribué au lauréat ayant obtenu la meilleure moyenne au BAC, quelle que soit la filière.

Une dotation de + de 24 000 €

nombreux domaines, soulignent d’une seule voix, Edwige
Arnaud, adjointe déléguée à l’Éducation, à la Famille, à la
jeunesse et à la Prévention et Damien Got, adjoint délégué
aux sports et aux loisirs de plein air. Nous ne cherchons pas
forcément le champion de demain mais la ou les personnes
qui initient des projets, se dépassent ou agissent pour ou
dans leur ville, que ce soit en termes de développement
économique, d’image ou de rayonnement. L’objectif de ce
Défi Élite est d’être un tremplin pour des jeunes méritants.
Implication, passion, volonté d’entreprendre ou de se
surpasser sont les maîtres-mots de ce grand Prix. » l

La grande soirée Déﬁ Elite est ouverte à tous.
Sur inscriptions dès le 11 octobre sur ville-romans.fr

Une dotation de plus de 24 000 € sera partagée entre les différents lauréats. Les lauréats Initiative dans les
domaines du sport, de la culture et de l’économie
recevront chacun une récompense d’une valeur de
2000 €. Les lauréats scolaires qui ont obtenu la
mention Très bien recevront une carte-cadeau ou
un chèque-cadeau d’un montant de 100 € ; le
« Meilleur bachelier » une récompense d’une
valeur de 1 000 €.
Pour mémoire, l’édition 2020 n’ayant pu se tenir
en raison de la situation sanitaire, les candidatures
Initiatives ont été conservées et seront soumises à
la commission de sélection. Au final, une vingtaine
de lauréats ont d’ores et déjà pu bénéficier de cette
dotation depuis la création du Grand prix.

Les résultats et les gagnants du Défi Élite 2021
seront révélés lors de la cérémonie de remise de
prix qui se déroulera le 29 octobre à 18 h 30 aux
Cordeliers. La soirée, réalisée dans une toute
nouvelle configuration en mode « émission tv »
sera animée par l’humoriste Aurélia Decker (sous
réserve) et l’animateur Éric Caillet. La soirée est
ouverte à tous les Romanais sur inscriptions.

L’excellence romanaise
« L’excellence de la jeunesse romanaise n’est pas
un vain mot et cette excellence s’exerce dans de
Octobre 2021
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Une soirée d’exception en format
« émission télé »
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INITIATIVES

Les jeunes Romanais à l’honneur

SERVICE

Mairie [+], fait toujours [+]
La Ville de Romans, soucieuse de répondre aux
attentes de ses usagers, propose, entre autres,
une ouverture en continu, sur deux jours, de
son service d’accueil Mairie [+].
L’équipe municipale, parmi ses engagements,
s’était proposée d’élargir les horaires * de
Mairie [+]. Questionnés sur le sujet lors d’une
enquête de satisfaction -réalisée annuellement auprès des usagers, dans le cadre du
label Marianne- les Romanais se sont
prononcés, dans leur grande majorité, pour
un accès aux services de Mairie [+] sur le
temps méridien, plutôt qu’en nocturne. Ce
souhait s’est concrétisé, le 4 octobre dernier,
par une ouverture en continu, deux jours par
semaine, soit les lundis et mardis, de 8h30 à
17h00.

Extension au samedi du service Allô
Mme le Maire
Autre engagement, aujourd’hui tenu, l’extension du service Allô Mme le Maire. Jusqu’ici
accessible, du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h00 et de 13h00 à 17h00, il sera désormais
joignable le samedi matin, de 9h00 à 12h00. Pour mémoire,
ce service permet de signaler : déjections canines, tags, nids
de poule, chutes d’arbres, espaces verts endommagés,
problème de collecte des déchets, éclairage défectueux… Vous
pouvez le contacter au 04 75 055 100, un agent se rendra sur
le terrain et interviendra, en fonction des faits constatés, soit
immédiatement, soit en se faisant le relais
auprès des services compétents. En dehors
des horaires, vous pouvez formuler votre
demande en ligne sur ville-romans.fr

Un espace numérique
à disposition

condition, cependant, que votre recherche soit en lien avec
l’un des services proposés par Mairie [+] : demande d’acte de
naissance, de décès, de mariage, de carte d’identité, de passeport, d’urbanisme, d’inscription à l’école, à la restauration
scolaire, aux heures éducatives, au pass’vacances….l
(*) : Mairie [+]
rue du Capitaine-Bozambo
Ouvert : lundi et mardi : 8h30-17h00 ; mercredi et
vendredi : 8h30-12h00 et 13h00-17h00 ; jeudi, 9h0012h00 et 13h00-17h00 ; samedi : 9h00-12h00 –
Tél. 04 75 05 51 51 – [+] d’infos sur ville-romans.fr

Rappelons pour terminer la mise en place, au
sein de Mairie [+], d’un espace numérique.
Les personnes qui n’ont pas d’ordinateur chez
elles ou qui ont des difficultés à effectuer
seules leurs démarches en ligne, peuvent ainsi
bénéficier d’un accompagnement personnalisé et gratuit. Il suffit de prendre rendez-vous
sur place ou par téléphone. Si vous êtes autonome, vous pourrez surfer seul sur le net, à
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PROXIMITÉ

Renforcer la démocratie
La Ville s’engage dans une démarche de démocratie de proximité
aﬁn de renforcer le lien entre élus et citoyens. Explications.

Les élus municipaux,
Berthe Facchinetti,
Marie-Claude Foulhoux et
Jean-Paul Crouzet à la
rencontre des habitants.

«Dans ce contexte de crise sanitaire et de conﬁnements
successifs, il nous semble important de mettre en place des
actions et dispositifs aﬁn de recréer du lien entre les élus et
les usagers, précise Jean-Paul Crouzet, conseiller délégué à la
Politique de la Ville et aux relations avec les conseils de quartiers. Dans le cadre de nos délégations, mais aussi dans notre
vie quotidienne, nous échangeons beaucoup avec nos concitoyens sur le terrain et nous ressentons ce besoin d’échanges
de proximité.» Pour ce faire, la Ville a retenu trois actions
phares : l’organisation de permanences décentralisées, la mise
en place de balades urbaines et la création d’une « Réserve
citoyenne ».

personnes, il peut être compliqué de faire la démarche de se
déplacer en mairie pour une permanence du maire. Avec ces
permanences décentralisées, nous faisons le mouvement
inverse : ce sont les élus qui vont vers les citoyens. » Ces
permanences seront généralistes et pourront porter sur toutes
les thématiques : voirie, sécurité, logement, aménagements
urbains… Il s’agira également de recueillir les attentes et/ou
suggestions des uns et des autres. À charge pour les élus d’apporter une réponse le plus rapidement possible en concertation avec les services de la Ville. À noter, ces permanences qui
seront organisées en soirée ou le samedi matin viendront en
complément de la permanence du maire qui se déroule tous
les premiers vendredi du mois de 11h à 13h à l’Hôtel de ville.

Des élus au cœur des quartiers
Balades urbaines de proximité
«Les permanences décentralisées seront assurées par l’ensemble des élus de la majorité, explique Jean-Paul Crouzet.
Une fois par semaine, un binôme se rendra dans un des
quartiers de la ville pour aller à la rencontre des habitants.
Les permanences se tiendront dans des équipements municipaux, notamment les Maisons de quartier. Pour certaines
14 ROMANS MAG

Des balades urbaines conduites par les élus et des techniciens
Ville seront également organisées dans les quartiers. « L’idée,
c’est d’échanger avec les Romanais, dans leur rue, sur des
thématiques qui concernent spéciﬁquement leur quartier »
précise Jean-Paul Crouzet. Sur un périmètre restreint, les élus
Octobre 2021
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de proximité
Permanences décentralisées du maire de Romans
Jeudi 14 octobre

Maison de quartier des Ors

18h-19h30

Samedi 23 octobre

Maison de quartier Coluche

10h30-12h

Jeudi 28 octobre

Maison de quartier Saint-Nicolas

18h-19h30

Vendredi 5 novembre

Hôtel-de-ville - Salon Coalville

11h-13h

Samedi 13 novembre

MJC Noël-Guichard

10h30-12h

Jeudi 18 novembre

Hôtel-de-ville - Salon Coalville

11h-13h

Jeudi 25 novembre

Maison de quartier des Ors

18h-19h30

Les permanences décentralisées se tiendront
dans les maisons de quartier, notamment.

se déplaceront avec des techniciens municipaux aﬁn d’aborder des thématiques de proximité et être en mesure de répondre aux demandes des usagers. « Nous souhaitons multiplier
les occasions pour les usagers d’échanger avec les élus, sur
des projets Villes, notamment, poursuit l’élu. Ces échanges
s’inscrivent dans le cadre d’une démarche constructive et
pédagogique. Et les Conseils de quartier qui assurent un véritable rôle de relais auprès des habitants seront bien évidemment associés à cette démarche. »

Réserve citoyenne pourrait également être sollicitée lors
d’événements culturels ou sportifs. Pour les bénévoles cela
pourrait être aussi l’occasion d’allier l’utile à l’agréable car
en aidant la Ville, ils auront l’opportunité de vivre ces événements de l’intérieur. » Le lancement de ces trois actions
phares débutera dans le courant du mois d’octobre. l
[+] d’infos sur la Réserve citoyenne à
reservecitoyenne@ville-romans26.fr / Inscriptions dès la mi-octobre.

Une réserve citoyenne
Une réserve citoyenne va également voir le jour pour les
personnes majeures, résidant à Romans, qui souhaitent s’engager bénévolement et ponctuellement au service de la Ville,
notamment en période de crise ou lors d’événements climatiques. «Lors de la crise sanitaire, nous avons reçu un certain
nombre de propositions de citoyens qui nous demandaient
comment ils pouvaient nous aider. Certains d’entre eux ont
d’ailleurs participé bénévolement à l’accueil et à l’information des personnes au sein du Centre de vaccination mis en
place par la Ville et ses partenaires, précise l’élu. Cette
Octobre 2021
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Conseils de quartier et Conseils citoyens
Les conseils de quartier et les conseils citoyens seront
associés à cette démarche. Si vous souhaitez les rejoindre,
vous pouvez contacter Léontine Sagno, cheffe de projet
Politique de la Ville à l’adresse suivante :
conseil-quartier@ville-romans26.fr
ROMANS MAG 15
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«

Avant toute chose,
»
j’ai cru en moi…

Jonathan Best a derrière lui une belle carrière sportive dans
le rugby. Et s’il a pris aujourd’hui sa retraite professionnelle,
c’est une seconde vie qui, à 38 ans, s’offre à lui.
De retour à Romans, après une carrière dans le rugby sur
laquelle personne, à l’époque, n’aurait parié, Jonathan Best
aspire à une vie plus calme, conscient d’avoir, un temps, sacriﬁé sa vie familiale : son plus grand regret, avec celui d’être
arrivé tardivement dans le top 14 et de ne pas avoir été sélectionné en équipe de France. « À Romans, on a la légende de
l’équipe de France, Philippe Saint-André. En tant que Romanais, on aurait tous aimé suivre sa voie... »
Pour autant il n’a pas à rougir de son parcours. Le troisième
ligne est même plutôt ﬁer de sa réussite. « J’ai à mon actif 350
matchs en tant que professionnel, j’ai joué avec les Barbarians français contre les Samoa en 2013, j’ai été sélectionné
par le XV d’Algérie en 2017, mais surtout et avant tout, j’ai
cru en moi. Tout ce que j’ai fait, je ne le dois qu’à moi-même
et à personne d’autre, on ne m’a rien donné, j’ai dû me battre
pour arriver… On a toujours l’impression qu’être sportif
professionnel n’est pas un vrai métier mais ça
l’est et c’est même un métier exigent qui
Un homme
demande du travail et une constante remise
en question. En ce qui me concerne, c’est sans
doute ce qui m’a permis de durer…»
À 7 ans, Jonathan endosse le maillot à damier de l’USRP. Une
évidence quand son propre père Emmanuel, et plus encore,
son oncle François, sont eux-mêmes des joueurs de rugby
accomplis. Mais à 14 ans, il décide de tout arrêter et se met
alors au volley. Le rugby n’est pas toute sa vie, il a d’autres
centres d’intérêt, d’autres envies et fait montre d’une grande
ouverture d’esprit, encouragé par sa mère, Maryse : elle affectionne le dessin, la peinture… et l’initie. Il joue aussi de la
trompette depuis tout petit. « J’essaye d’ailleurs de convertir
mes deux enfants à la musique, Arya, 6 ans et Yago, 3 ans ;
elle les canalise, du moins un moment… »
Mais son plus grand rêve est de devenir journaliste et, qui plus
est, journaliste sportif. « J’ai passé un bac scientiﬁque au
lycée Saint-Maurice et je voulais ensuite rentrer à SciencesPo, mais mes notes n’étaient pas suﬃsantes, je me suis donc
réorienté vers un Deug d’économie, avant de suivre une
ﬁlière STAPS* et de faire un Master 2 Stratégies économiques du sport et du tourisme. » Il se donnera néanmoins
les moyens de réaliser son rêve, en lançant sur Grenoble, avec
18 ROMANS MAG

une connaissance de l’époque, Hugo Galatioto, un site d’information sportive, LSD (Le Sport Dauphinois) : « Le nom était
volontairement provocateur pour nous démarquer… »
Et le rugby dans tout ça ? Il le reprend à 19 ans, en universitaire –il joue même en équipe de France- jusqu’au jour où il se
paye le culot -pour reprendre ses propres termes- de frapper à
la porte du FC Grenoble, déﬁant toutes les lois du recrutement. Devant sa détermination, l’entraîneur se laisse convaincre et décide de le prendre 15 jours à l’essai, essai transformé
puisque l’aventure durera 15 ans. En 2016, âgé de 33 ans et
½, il s’interroge sur le tournant à donner à sa carrière et
décide ﬁnalement de poursuivre avec l’AS Béziers avec
laquelle il fera quatre saisons, avant d’annoncer, en février
2021, sa décision de prendre sa retraite professionnelle et
d’intégrer le Rugby Club Romanais Péageois (RCRP).
« Je suis très attaché à ma ville, même si j’en
suis parti assez jeune. Mais surtout je voulais
de valeur
me rapprocher de mes parents, de ma sœur
et, en particulier, de mon grand-frère handicapé avec lequel je n’ai pas pu faire tout ce que l’on fait avec
un frère. Dans tout ce que j’ai accompli, j’ai toujours eu une
pensée pour lui. C’est peut-être aussi ce qui m’a fait rejoindre
le RCRP, outre le fait que j’allais pouvoir jouer sur le stade
Marcel-Guillermoz. C’est un club qui a une histoire, avec de
vraies valeurs, et qui œuvre beaucoup dans le domaine du
social, que ce soit auprès des jeunes, des personnes handicapées ou encore en réinsertion. Le sport « pro » est devenu très
sérieux, très lisse mais le rugby reste un jeu. Ce sont des
émotions collectives partagées, que j’espère retrouver dans
d’autres domaines. Les mentalités, dans le métier, ont bien
changé, je ne me reconnaissais plus dans ce milieu. Désormais mon souhait est plus de partager mon expérience de
sportif professionnel et de chef d’entreprise, comme je le fais
aujourd’hui, en intervenant auprès d’étudiants. » l
(*) : STAPS - Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Jonathan Best vient de sortir un ouvrage
«Rouge et bleus» aux éditions Critères.
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Travaux dans le secteur
Dunant-Berlioz
Dans le cadre du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU) du Quartier Est,
la Ville entreprendra, sur ce dernier trimestre, des
travaux d’aménagement à hauteur du bd HenriDunant et de la rue Ninon-Vallin. Situé au niveau
des emprises libérées par la démolition des
résidences Zinnias et Hortensias, les travaux
consistent à requalifier les circulations piétonnes
et à développer des espaces verts. Des
aménagements seront ensuite réalisés pour
sécuriser le carrefour Dunant–Vallin. Ces travaux
permettront
de
conforter
l’accès
aux
équipements (future crèche, médiathèque et
ludothèque…) de ce secteur et participent à
l’amélioration du cadre de vie du quartier. Coût de
l’opération : 260 000 € TTC, subventionnés par la
Région à hauteur de 57 % du montant hors taxes.

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

Santé mentale

Romans, ville amie des enfants
Le bureau de l’UNICEF a validé, en
septembre, l’inscription de la Ville de
Romans dans la démarche « Ville amie des
enfants ». « C’est une excellente nouvelle
qui vient récompenser l’engagement de la
Ville en matière éducative et qui montre
son action pour les droits des enfants »,
commente Edwige Arnaud, adjointe à
l’Education, aux Familles, à la Jeunesse et à
la Prévention. « Nous attendons le courrier
ofﬁciel et les recommandations aﬁn de
pouvoir rapidement mettre en œuvre
cette démarche et œuvrer en partenariat
avec l’UNICEF et le réseau des Villes amies
des enfants. Sachant que cette désignation
sera entérinée à l’occasion du prochain
conseil municipal. »
20 ROMANS MAG

La 32e édition des Semaines
d’Information sur la Santé
Mentale (SISM) se déroulera du
lundi 4 au dimanche 17
octobre autour de la
thématique suivante : « Santé
mentale et respect des
droits ». Dans ce cadre, le
Conseil Local de Santé Mentale
(CLSM) de Romans prévoit
plusieurs rendez-vous. Le 7
octobre : Portes ouvertes du
GEM La P’OSE / 14h à 16h30 /
14, avenue du 11 novembre à
Romans ; le 14 octobre :
Portes ouvertes du CMP Zola /
14h à 16h30 / Avenue ÉmileZola à Romans et le 15
octobre : Théâtre-forum (14h15h) et Table ronde (15h30-17h)
/ Salon Paul-Deval à l’Hôtel de
ville, place Jules-Nadi.
Rens. Auprès de la
coordinatrice du Conseil Local
de Santé Mentale au
04 75 05 51 48

Nouvelle
Saison des spectacles

Les quelque 300 personnes qui, le 2 septembre dernier,
ont répondu favorablement à l’invitation lancée par la
Ville pour la présentation de la Saison des spectacles,
auront
pu
découvrir
une
programmation
particulièrement éclectique. Avec à l’affiche de cette
Saison, plus de quarante spectacles dans les domaines
de la musique classique, du jazz, du théâtre, de
l’humour, de la danse, du cirque… ; de grands noms :
Thomas Dutronc, Pierre Richard, Josiane Balasko,
Astrig Siranossian, Jean-Pierre Darroussin… et une
attention particulière accordée au Jeune Public.
« Faire le choix d’une ville culturelle, c’est faire le choix
d’une ville attractive » soulignait au cours de la soirée,
le conseiller délégué à la programmation culturelle,
Kristofer Banc.
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La commémoration de l’Armistice de 1918, se
déroulera le jeudi 11 novembre à 11h au
Monument aux morts, parc du Champ-de-Mars.
Pour mémoire, l’armistice signé le 11 novembre
1918, dans la clairière de Retondes, met fin aux
combats de la Première Guerre mondiale (19141918) sur le front français. Une guerre marquée
par un bilan de 18,6 millions de morts,
d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils.

Médaille d’or par équipe aux Jeux olympiques de Tokyo, le judoka Guillaume
Chaine était à Romans, le 22 septembre, à l’invitation du Dojo romanais. Au
programme de cette journée, une séance de dédicaces qui avait attiré
nombre d’aspirants judokas et autres fans. Ce grand spécialiste du o-uchigari, « Grand fauchage intérieur » en japonais, devait ensuite participer à
une séance d’entraînement avec les compétiteurs du club.
Pour Damien Got, adjoint délégué aux Sports : « un beau coup de projecteur
pour le Dojo romanais et pour la Ville qui a reçu, en novembre 2019, le label
Terre de Jeux 2024, destiné à valoriser les territoires qui souhaitent mettre
plus de sport dans le quotidien de leurs habitants et s’engager dans
l’aventure des Jeux. » Et de rappeler : « La Maison du Judo a également
reçu, dans ce cadre, le label de Centre de Préparation aux Jeux, de même
que le stade Louis-Porchier (rugby). Ce label donne la possibilité aux
équipes nationales participant aux JO 2024, de venir s’entraîner dans ces
complexes sportifs jusqu’aux Jeux Olympiques. »

[+] Rd-V.
• Nouvelles boutiques
Ancien rugbyman, Erwan Iapteff a ouvert une
boucherie-charcuterie, « Le Billot », le 16
septembre, au n°66 de la place Jacquemart.
Autre ouverture, celle de la brasserie
« Le Dali », en août dernier, place Ernest-Gailly.
Et ce n’est pas ﬁni ! On vous en dit plus le mois
prochain, dans notre rubrique « Ils ont
ouvert ».

• Vice-champion du monde
Le Romanais David Bourne et son co-équipier,
l’Ardéchois Jérémie Gruson, ont terminé vicechampion du monde des charcutiers-traiteurs,
le jeudi 23 septembre, à l’issue d’une
compétition relevée, l’International Catering
Cup, qui se déroulait au Sirha à Lyon.
#ﬁersderomans

• Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi
9 novembre, à 18h30. Le lieu sera déterminé au
regard des mesures sanitaires en vigueur à
cette date.
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Campus connecté
Il reste encore des places ! Le Campus connecté
de Romans offre un accès à un large panel de
formations à distance post-bac -BTS, BUT,
Licence, Master, DAEU-. Si vous vous posez des
questions sur votre orientation et/ou votre
formation, n’hésitez pas à franchir les portes du
Campus connecté. Une équipe est là pour vous
renseigner ou pour vous aider à affiner votre
projet. Le Campus Connecté Romans, labellisé
par le ministère de l’Enseignement Supérieur,
offre la possibilité de poursuivre ou de reprendre
des études - dans presque tous les domaines et
propose, également, des préparations aux
concours. [+] d’infos : Tél 04 28 70 35 28
Mail : campusconnecte@accesromans.com
ROMANS MAG 21
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Guillaume Chaine à Romans

AGGLO

Impôts locaux :
précisions

À l’heure où les Romanais - comme tous les
contribuables- reçoivent leurs avis d’impôts
locaux, Romans Mag fait le point sur le sujet
avec la conseillère déléguée à l’optimisation
budgétaire, Philippine Gault.

Une baisse du taux
communal depuis 2014

75 M€ d’investissement
pour Romans
« S’agissant de la part intercommunale
qui s’inscrit dans le cadre du Pacte
ﬁnancier et du Projet de territoire -qui
ont fait l’objet d’une large concertationle choix a été fait d’une augmentation de
la ﬁscalité aﬁn de maintenir le niveau
d’investissement des communes, précise
l’élue. Cette hausse de la ﬁscalité intercommunale va se traduire pour Romans
par, plus de 75 M€ d’investissement sur
le mandat. »

Des investissements pour Romans
• Participation aux études du 4e pont
• Refonte du réseau d’assainissement,
• Rénovation de l’éclairage public,
• Reprise des contre-allées zone des
Allobroges,
• Réhabilitation de Fanal et de la médiathèque Simone-de-Beauvoir,
• Remise aux normes de la Fourrière
animale
• Relocalisation de la Foire du
Dauphiné…
22
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«Conformément à nos engagements de
campagne, la part communale des
impôts locaux n’a pas augmenté,
souligne Philippine Gault, conseillère
déléguée à l’optimisation budgétaire.
Nous enregistrons même une baisse des
taux du foncier bâti depuis 2014, ce qui
constitue une véritable rupture avec les
hausses énormes du passé. Si les impôts
payés par les contribuables augmentent
depuis 2014, c’est soit parce qu’une autre
collectivité l’a décidé, soit parce que les
bases progressent en fonction de la loi
de ﬁnances. »

De plus, Romans va bénéﬁcier, en plus
des 75 M€, de 1 M€ par an de Dotation de
solidarité communautaire aﬁn de soutenir les investissements structurants de la
commune.
À noter : le choix ﬁscal de l’intercommunalité porte sur le seul impôt possible
puisque la taxe d’habitation n’existe plus
pour 80% des ménages. En outre, les
propriétaires bénéﬁcieront d’une baisse
de la taxe d’habitation bien plus forte que
la hausse modérée de la taxe foncière.
S’agissant de la part départementale, il
faut souligner qu’en 2021, le Département « perd » sa taxe sur le foncier bâti
qui vient s’ajouter au taux communal en
compensation de la taxe d’habitation.

autant, les investissements sont revenus
à un niveau élevé de 10 M€ par an
depuis 4 ans, grâce à une gestion saine
et à la sortie des prêts toxiques. Pour
soutenir ainsi l’activité locale tout en
diminuant les taux d’imposition, la
municipalité a réalisé un plan d’économies et a également recherché toutes les
sources de ﬁnancement supplémentaire
notamment en s’appuyant sur le secteur
privé. Ainsi, en développant le mécénat,
la Ville a pu recueillir quelque 130 000 €
pour la restauration de la tour Jacquemart et 70 000€ pour la campagne de
restauration du Kiosque… Mais le mécénat ne se limite pas au seul Patrimoine et
des opérations de mécénat dans des
secteurs aussi divers que l’Éducation, le
Sport, l’événementiel ou encore la
La Ville développe le mécénat
Culture… vont être proposées aux entre“On peut également rappeler que la prises aﬁn qu’elles puissent accompabaisse des dotations de l’État correspond gner très concrètement la Ville dans sa
à - 2,2 M€ / an de ressources pour la transformation. » l
Ville de Romans, poursuit l’élue. Pour
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DU 21/08 AU 25/09/2021

NAISSANCES

Colis de Noël

Jardiner autrement

Chloé BELLE

Comme chaque année, la Ville de Romans
offrira des colis de Noël aux personnes
retraitées âgées de 70 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.
Si vous répondez à ces critères et si vous
souhaitez bénéﬁcier de ce colis, vous pouvez
vous inscrire jusqu’au vendredi 29 octobre à
la Villa Boréa, de 9h à 12h uniquement. Et ce,
même si vous vous étiez inscrits l’an dernier,
aﬁn de permettre au service seniors de
réactualiser son ﬁchier.
Pièces à fournir : une pièce d’identité et votre
avis de non-imposition sur le revenu 2020.
Pour tout renseignement, contacter le :
04 75 71 37 26.

Depuis 2019, la vente et l'utilisation des
pesticides chimiques sont interdites pour les
jardins des particuliers. Pour accompagner les
bouleversements en la matière la Société
Nationale d'Horticulture de France (SNHF) est
porteuse du projet « Jardiner Autrement » qui
s'inscrit dans le cadre de conventions signées
avec l'Ofﬁce français de la biodiversité (OFB).
Pour mesurer les changements de pratiques de
jardinage liés à l'interdiction d'utilisation des
pesticides par les particuliers, un questionnaire
vient d'être mis en place pour toute personne
ayant accès à un espace de jardinage. Ce
questionnaire est accessible sur jardinerautrement.fr (avant le 15 octobre).

Cataléya SANIAL

Lise ROUSSEL MONGIAT
Farell BONAVENT FOSSAT
Mathéo WAQUET CHABROLLE
Salomé LLORCA MERCHAN
Liam VARELA
Nolan PALAIS
Adem MATMAT
Dyna CHAABI
Léna MINET
Coline DUMON
Ayline MECHTEMEL BELKADI

MARIAGES
Kamel DIDOUH et Chaïmae ADARDOUR

DÉCÈS
Solange COLLET-MATRAT
veuve BERTRAND
Yolande PESSIONE veuve BORG
Michel POSTIC

Concertation place
Jean-Jaurès
La Ville de Romans a lancé une 2e phase de
concertation dans le cadre du projet DevalEurope, autour du thème « La place
Jean-Jaurès se transforme ». Un espace
d’information a été installé ﬁn septembre,
place du Champ-de-Mars et plusieurs
temps d’échange et de partage, in situ et
alentours, ont été organisés. Des ateliers
participatifs vous seront également
proposés les samedis 16 octobre et 13
novembre, de 10 h à 12h, en mairie.
[+] d’infos sur les modalités de cette
concertation sur ville-romans.fr. Vous pouvez
également poser vos questions et réagir sur
l’adresse mail devaleurope@ville-romans26.fr.

Le tri se simpliﬁe !

Marcel FAURE

Dès le 4 octobre, 100% des emballages et
papiers se trient et vont dans un seul et même
conteneur : le jaune. Les conteneurs bleus
seront progressivement retirés. Valence Romans
Agglo se chargera de changer les bacs
individuels et les conteneurs des points
d’apport volontaire dans les prochains mois sur
l’ensemble des communes.
À noter : pour lever les doutes sur ce qui se trie
ou non, un nouveau mémo sera distribué dans
toutes les boîtes aux lettres.
Plus d’infos dans un prochain numéro de
Romans Mag et d’ores et déjà sur
valenceromansagglo.fr

Lina FLORQUIN épouse COSTANZO

Yvette GUICHARD veuve LORÉ
Lucienne BOREL veuve DUC
Jean RENOUARD
Joseph BOUNIOL
Lucette ESCOFFIER
Michel MOURIER
Mouloud OUAABI
Jacqueline BUFFIÈRE veuve RÉGÉON
Roger ROIZON
Jean-Yves SERVIEN
Fernande MALALIOGE veuve VERDIER
Michelle TRAVERSIER
Véronique RUSSELLO
Concepcion JIMENEZ veuve MOYA
Giuseppe IOB
Maria BAIETTO veuve GEA
Léonie MARTINET veuve ALLEGRET
Odette ROZAND

Les repas de la Villa Boréa
Des repas à thème, avec animation musicale, sont proposés aux séniors à la Villa Boréa. A vos
agendas : le 26/10/21 : Repas Automne ; le 9/11/21 : Repas Halloween (choucroute) ; 23/11/21 :
Repas Beaujolais (diots de Savoie). 10€ le repas.
Inscriptions à la Villa Boréa – Rue Descartes – 04 75 71 37 26.
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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 labélisée « Ville amie des enfants » par l’UNICEF !
Suite à la candidature déposée au printemps par les services de la Direction Education et Famille, et à l’audition réalisée au cours de l’été, notre
collègue Edwige ARNAUD, Adjointe à l’Education, aux Familles, à la Jeunesse et à la Prévention, a annoncé, à l’occasion du conseil municipal du 23
septembre, que le bureau de l’UNICEF France a validé l’inscription de la Ville de Romans-sur-Isère dans la démarche « Ville amie des enfants ».
C’est une excellente nouvelle qui vient récompenser l’engagement de la Ville et de notre majorité en matière éducative et qui valide notre action
pour les droits et les intérêts de l’enfant.
Les nombreuses actions déjà déployées sur le territoire (part importante du bio dans les repas, accompagnement des dispositifs tels que le
dédoublement des classes en REP – Réseau d’Education Prioritaire ou plus récemment l’implantation d’une unité d’enseignement autiste, projet
de réussite éducative, Conseil municipal des Jeunes…) seront ainsi complétées par de nouveaux plans d’actions, pour favoriser l’expression des
enfants, lutter contre les violences scolaires ou encore favoriser l’égalité ﬁlles-garçons.
Cette labellisation fera l’objet d’une délibération dans le cadre du prochain conseil municipal aﬁn que nous puissions rapidement mettre en œuvre
cette démarche et œuvrer, en partenariat avec l’UNICEF, et le réseau des Villes amies des enfants.
Notons que cette démarche complète l’engagement de la Ville dans le réseau « Ville amie des aînés ».
Cette annonce ne fera pas plaisir à certains de nos collègues de l’opposition qui ne supportent bizarrement pas que notre ville reçoive
régulièrement des prix ou soit labélisée. C’est regrettable car à travers ces distinctions, et au-delà de la reconnaissance de notre action, c’est
surtout notre ville qui rayonne et qui avance dans le bon sens. Et de cela, tout le monde devrait se réjouir…
Les élus de la majorité « Romans ! »

LISTE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS »

Titre
À l’heure où nous imprimons aucun texte ne nous est parvenu.

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS EN COMMUN»

Titre

Les 7 années d’immobilisme de la majorité mettent en danger notre Foire
La foire fermera ses portes par décision préfectorale en raison de l’existence d’usines CEVESO à proximité de son emplacement. Cette triste
situation arrive aujourd’hui parce que Mme Thoraval n’a pas fait son travail. Elle est toujours restée sourde aux nombreuses alertes que nous lui avions
adressées depuis 7 ans. 7 ans que Mme Thoraval est le Maire de Romans et la 1ère Vice Présidente de l’agglo, 7 ans que les budgets nécessaires au
déplacement de la Foire et à la création d’un parc des expositions sont à disposition de la ville. 7 ans que Mme Thoraval nous dit que la Foire restera
à Romans… sans bouger d’un iota pour faire démarrer le projet. Quel gâchis pour les organisateurs et les exposants et pour nous Romanais ! Romans
perd une nouvelle fois un de ses marqueurs qui fait son identité. Espérons qu’un équipement puisse rapidement sortir de terre pour sauver notre
Foire. Isabelle PAGANI, Yasmina BOYADJIAN, Valentin ROBERT - contact@romansencommun.fr
GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS ENSEMBLE !»

Titre

Un parking, mais pas à n'importe quel prix
Il est des projets structurants pour l'avenir d'une ville : le choix de la concession et la gestion d'un parking en est un. Ce genre de projet pour Romans
doit être abordé avec une priorité les Romanais. C'est avec réalisme que nous appréhendons le suivi de ce projet, vital pour l'évolution sociale
économique et touristique de Romans. Nous attendons des engagements fermes sur la tariﬁcation du stationnement dans et autour de ce parking. Le
pouvoir d'achat et la mobilité des Romanais en dépendent. Nous restons aussi vigilants sur les conséquences que ces travaux pourraient avoir sur les
commerces et les riverains et sur des choix de conception répondant à des critères respectueux de l'environnement.
Rachida Khiati et Magda Colloredo-Bertrand LaREM - Jean-François Bossanne LR Romans, ensemble ! romansensemble@hotmail.com
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CULTURE

14e édition du Concours de nouvelles organisé par les
médiathèques de Valence Romans Agglo. Pour participer
c’est simple : tu écris une nouvelle d’environ 2-3 pages dans
laquelle tu intègres la phrase proposée cette année : « Sans
se retourner ».
Envoi avant le mercredi 17 novembre minuit à
nouvelles@valenceromansagglo.fr .
Nombreux prix à gagner. Règlement complet et conseils
d’écriture : nouvelles.viabloga.com
Plus d’informations au 04 75 72 79 70

CULTURE

CONCERT

L’ESSENTIEL

Concours de
nouvelles Avant le 17 novembre

Chants corses
9 octobre
à 20h30
Collégiale
Saint-Barnard
Concert de chants corses avec les Maloni
Fipagi, organisé dans le cadre d’Octobre
rose/ Agir contre le cancer.

Journées
nationales de
l’architecture
16 octobre
à 9h30
Visite guidée « De la caserne Bon à
Marques Avenue : une réhabilitation
signée Wilmotte. Rdv Portail de la rue
Nugues.
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art
et d’Histoire.
Réservation obligatoire 04 75 79 20 86

[+] d’infos au 09 53 01 37 35
et acc26@orange.fr et www.acc26.fr
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PATRIMOINE

L’ESSENTIEL

Café patrimoine
16 octobre à 10h
Rdv Maison de quartier des Ors
Visite guidée du quartier des Ors à Romans.

© Simon Fowler

PATRIMOINE

CLASSIQUE

Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.
Réservation obligatoire 04 75 79 20 86

Camille et Julie Berthollet
21 octobre
Les Cordeliers
Un show inédit en son et lumière : des 4 saisons de vivaldi aux
créations inédites de Camille et Julie en passant par leurs plus
grands succès.

Les Cordeliers
23 octobre à 10h
Rdv place Charles-de-Gaulle
Visite guidée « La côte des Cordeliers pas à pas ».
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.
Réservation obligatoire 04 75 79 20 86

Saint-Crépin
25 octobre de 14h30 à 18h

PATRIMOINE

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

Musée de la Chaussure
Ouverture exceptionnelle du musée à l’occasion de la Saint Crépin
14h30 à 18h
 Découverte libre des collections
 Visites Flash à 15h et à 16h (gratuit, places limitées)
 Évocation du travail du cuir et présentation des étapes de réalisation
d’une chaussure artisanale par les Anciens Cadres de la Chaussure.
 Découverte de la Savasse (projection d’un film et immersion 3D)
Rens. 04 75 05 51 81
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JAZZ

© D.R.

PATRIMOINE

L’ESSENTIEL

Tigran
Hamasyan
Trio

27 octobre à 20h
Les Cordeliers
Nourri d’influences diverses, le pianiste prodige mêle jazz, musique
traditionnelle, rock, métal et crée une œuvre vibrante et
volcanique. Une virtuosité exceptionnelle, de celles qui nous
hypnotisent et nous font du bien.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80
billetterie@ville-romans26.fr

Rdv au Jacquemart
Visite guidée spécial « Halloween »
allin
à Romans.

Les 3 jours de la queue
du
dragon

Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays
d’Art et d’Histoire.
Réservation obligatoire 04 75 79 20 86

© Martin Riguet / Cie des Lisières

29 octobre
à 18h30

JEUNE PUBLIC

Halloween

7 novembre à 16h
Cité de la Musique
Un voyage sonore et visuel complètement fantaisiste ! Un univers singulier, une forme
hybride où se mêlent théâtre, musique live et vidéo. Au cœur de la musicalité des mots,
c’est une réflexion ludique autour du langage et de son sens. Par la Cie des Lisières sur
un texte de Jacques Rebotier.
À partir de 7 ans. Durée 45 min.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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THEATRE

L’ESSENTIEL

Rimbaud
en feu
C’est un génie en feu qui s’installe devant nous, hagard,
illuminé mais plus flamboyant qu’il ne l’a jamais été. Ce
n’est plus un corps qui parle, c’est une âme. Rimbaud
convoque tour à tour aussi bien son infirmier que Paul
Verlaine, Alfred Jarry, Ignace de Loyola, Léo Ferré…
Avec Jean-Pierre Darroussin.

PATRIMOINE

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

Florent Peyre

© Cie Marie-Louise Bouillonne

Les Cordeliers

© JMD Production

9 novembre à 20h

13 novembre à 20h
Les Cordeliers
HUMOUR

Kadabrak
14 novembre
à 16h
Théâtre de la Presle

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

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

© D.R.

Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les membres d’une troupe
de comédie musicale, un soir de première… Rire, folie et frénésie garantis !

Venez découvrir des personnages qui
jonglent avec les sons de flûtes. Quelque
part entre deux autruches-dindons-poules
et deux aventurières en parka jaune ou
verte,
on
aime
suivre
leurs
« KadabriKolages » tout au long de leur
recherche insolite.
À partir de 3 ans. Durée 35 min.

Urban Trail
Ce sera le samedi 4 décembre ! L’Urban trail est de retour.
Un trail hivernal, en nocturne, dans les rues de Romans.
Infos pour l’édition 2021 à venir prochainement sur ville-romans.fr
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à chaque bénéficiaire qui passe à heure
fixe. Cette régularité et cette fidélité dans
la livraison permet la création d’un lien de
confiance essentiel entre le bénéficiaire et
le livreur.

TÉMOIGNAGE :

Les menus services assurent le portage
de repas à domicile des séniors toute
l’année. Des plats savoureux et équilibrés à un prix raisonnable.
L’agence a ouvert en 2020 et couvre toute la
Drôme et l’Ardèche limitrophe.
A sa tête, Jérôme Repellin, un trentenaire
Drômois heureux de retrouver ses racines
pour un projet porteur de sens après 3 années passées en Martinique.
Le portage par Les Menus Services, c’est
quoi ?
C’est avant tout un service de portage de
repas sur-mesure et flexible ! En effet le
bénéficiaire peut choisir sa formule (menu
complet ou pas), sa fréquence de livraison
(entre 1 jour et 7 jours/semaine) et son repas.
Le large choix de 5 menus/jour permet de
satisfaire les goûts de chacun. Les menus
peuvent même se décliner en régime si le
bénéficiaire en a un (diabétique, hypocaloriques, sans sel…) et peuvent être personnalisés par la diététicienne de l’agence,
Madeline. Nous nous adaptons à chaque
personne pour apporter du plaisir et du
confort dans le quotidien du domicile !
Une déduction ou un crédit d’impôt.
La franchise est certifiée service à la personne, ce qui permet une déduction fiscale
ou un crédit d’impôt pour les personnes
non imposables.
Outre la qualité et la diversité des repas,
c’est la souplesse du concept et son côté
humain qui en fait sa force. C’est un service
sans engagements avec un livreur attitré
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"Avec mon épouse,
nous apprécions la
variété des repas".
Monsieur et Madame
Lacour font partie
des bénéficiaires historiques de l’agence.
Comment avez-vous
connu les
menus services ?
"Nous les avons découvert lorsque l’agence
s’est installée l’année dernière et nous en
avions entendu parlé par un ami. Nous
avions déjà essayé de la livraison de repas
ailleurs mais qui ne convenait pas. Nous
avons donc fait appel aux Menus Services."
Qu’appréciez-vous
chez Les Menus Services ?
"Nous apprécions la variété des menus et le
large choix proposé. Mon épouse aime particulièrement la possibilité de choisir des
plats différents des miens ! La jeune fille qui
me livre est également très sympathique et
est toujours très ponctuelle, ce qui me permet d’organiser ma journée sans attendre.
J’apprécie aussi les quantités qui sont très
correctes, c’est pour cela que nous ne prenons que le déjeuner. "
Avez-vous des remarques sur des points
à améliorer ?
"Il serait parfois intéressant d’avoir plus
de détails sur les recettes des plats
principaux pour mieux choisir. Mais
nous n’avons pas cette interrogation
avec les desserts que nous apprécions particulièrement et que nous
prenons systématiquement."
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Braderie
Ven-Sam-Dim
15-16-17
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En mode vintage

80’s

Boutiques éphémères
Concerts
Animations
[+] d’infos : ville-romans.fr

