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ALLÔ, MME LE MAIRE 
04 75 055 100 
Une question, un problème ? 
(propreté, tags, voirie), réponses sous 48h 

NUMÉROS UTILES 
 
Ville de Romans 
Hôtel de ville, place Jules-Nadi 
CS 41012 Romans-sur-Isère Cedex 
Tél. 04 75 05 51 51 
contact@ville-romans26.fr 
www.ville-romans.fr 
 

Mairie [+] 
État-civil, affaires générales, jeunesse, 
stationnement payant. 
Hôtel de ville, rue du capitaine-Bozambo 
Tél. 04 75 05 51 51 
mairieplus-contact@ville-romans26.fr 
Horaires d’ouverture : 
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Police municipale 
Hôtel de ville 
place Jules-Nadi Tél. 04 75 45 89 26 
police-municipale@ville-romans26.fr 
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8h30 à 12h et de 13h à 17h 
Horaires de service 7h à 20h (période hivernale) 
et de 7h à 22h du 1er mai au 30 septembre. 
 
Valence-Romans Habitat 
Cours Pierre-Didier, Romans. Tél. 04 75 82 54 00 
valenceromanshabitat.fr 
 
Citéa : 04 75 60 06 26 www.citea.info 
 
Déchetterie - Romans 
12 bis, avenue de la Déportation 
Tél. 04 75 05 93 74 
 
Une : Photo © D.R. Directeur de la publication : Marie-
Hélène Thoraval. Rédacteur en chef : Mathieu Barbot. 
Rédactrice en chef adjointe : Véronique Auroux. Rédaction : 
Violaine Broquet, F. Genon-Catalot, Frédérique Gelas, 
Pascale Vernès. Photographies : © cf. mentions. Secrétariat de 
rédaction, graphisme et PAO : P. Giroud. Maquette : Graphéïne. 
Impression : IPS (Reyrieux). Magazine imprimé à 17980 
exemplaires sur papier recyclé. Distribution: Archer (Romans).

Votre magazine est distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres romanaises portant ou non un stop pub. La 
distribution est effectuée par du personnel en insertion de 
la société Archer sur 5 jours en moyenne. Si vous ne le 
recevez pas, vous pouvez le signaler au service 
communication au 04 75055537. Sur ville-romans.fr vous 
pouvez lire le contenu de chaque numéro dès sa parution.

4-5



Novembre 2022 n°372 ROMANS MAG 3 

Nous avons à Romans un patrimoine 

architectural exceptionnel, qui est une 

véritable chance pour notre ville. 

Nous avons là un formidable outil 

d’attractivité, comme l’a montré cette 

année encore le succès des Journées 

Européennes du Patrimoine. 

 

C’est pour cela que la Ville travaille 

depuis 2014 à la restauration et à la 

valorisation de ses sites les plus 

emblématiques, à l’image, notamment, 

de la tour Jacquemart, de la collégiale 

Saint-Barnard ou encore de la maison 

du Mouton. 

Plus qu’un simple héritage du passé, ce patrimoine est également, et peut-

être surtout, un témoin de l’Histoire de Romans. À l’image de notre planète, 

nous n’en sommes finalement que les gardiens temporaires, avec la 

responsabilité de le transmettre aux générations futures. 

Je sais que ces dernières sont particulièrement attentives à notre action 

actuelle et à ses impacts pour les décennies à venir. 

 

L’engagement du Conseil Municipal des Jeunes en matière d’environnement 

reflète bien cet état d’esprit, notamment à travers son implication dans la 

plantation du verger du parc Saint-Romain, la lutte anti gaspillage dans les 

cantines scolaires, ou encore l’installation à venir de récupérateurs d’eau 

dans les cours d’école. 

À l’approche de la fin du mandat du CMJ et des élections à venir en 

décembre prochain, je sais que l’attente est forte et que les élèves sont de 

plus en plus nombreux à se porter candidats pour intégrer le Conseil 

Municipal des Jeunes. J’y vois un signal fort envoyé par les nouvelles 

générations, désireuses de s’impliquer très tôt pour le bien public, et que 

je suis heureuse d’accompagner et d’écouter, pour préparer ensemble et 

dès aujourd’hui la ville de demain. 
 
 

Marie-Hélène THORAVAL  
Maire de Romans-sur-Isère 

Conseillère régionale 

 

Un patrimoine à transmettre 

ÉDITO

@MH_Thoraval@MHThoraval mh_thoraval
(*) : élus communautaires

LES ÉLUS MUNICIPAUX 
 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 
Jean-Paul CROUZET  
10e adjoint délégué à la Voirie,  
aux Bâtiments communaux, à la 
Politique de la ville et aux relations 
avec les Conseils de quartier 
Raphaëlle DESGRAND  
11e adjointe déléguée à la  
Satisfaction des Usagers, à  
l’Innovation des Services Publics,  
à l’État Civil 
David ROBERT 
Conseiller spécial délégué aux 
Grands Événements (Noël, Carnaval, 
Fête de la Pogne et de la Raviole, Fête 
nationale) 
Nadia OUTREQUIN 
Conseillère spéciale déléguée  
à l’Entretien des Espaces  
Verts, au Fleurissement,  
à l’Embellissement  
Stéphan MARGARON 
Conseiller spécial délégué  
à la Promotion de la Vie  
Associative, au Cimetière, aux 
Relations avec le quartier ouest 
Linda HAJJARI 
Conseillère spéciale déléguée au 
Lien Intergénérationnel, à la Santé 
Conseillère départementale 
Anthony COURBON-PASQUALINI 
Conseiller spécial délégué  

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 
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 
Philippine GAULT  
Conseillère déléguée à  
l’Optimisation Budgétaire, aux  
Relations Internationales 
Kevin LE GOFF  
Conseiller délégué aux Relations 
avec les Associations Sportives 
Yoann BUISSON  
Conseiller délégué aux  Solidarités 
Franck ASTIER*  
Conseiller municipal  
Liste d’opposition 
« Passionnément Romans » 
Thomas HURIEZ* 
Conseiller municipal 
Joseph GUINARD* 
Conseiller municipal 
Alain VILLARD 
Conseiller municipal  
Groupe d’opposition 
« Romans en commun » 
Isabelle PAGANI* 
Conseillère municipale 
Yasmina BOYADJIAN 
Conseillère municipale 
Valentin ROBERT 
Conseiller municipal  
Groupe d’opposition 
« Romans ensemble ! » 
Magda COLLOREDO-BERTRAND 
Conseillère municipale 
Jean-François BOSSANNE 
Conseiller municipal 
Rachida KHIATI 
Conseillère municipale
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La Ville de Romans a organisé les 14, 15 et 
16 octobre son emblématique Braderie 
Vintage. Une immersion au cœur de l’Amérique 
des années cinquante, qui a ravi visiteurs et 
commerçants. Ils ont visiblement adoré les 
nouveautés de cette année : cinéma en plein 
air façon Drive-in, chorégraphies interactives 
de rock avec Jeanne Alive, animation « Roller 
Disco »... La bonne humeur et le soleil étaient 
au rendez-vous.

Braderie : en mode 
« US, route 66 »
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Plein succès pour la 3e édition des courses semi-nature qui s’est déroulée le 9 octobre 
dernier avec plus de 350 participants sur la ligne de départ, pour une épreuve qui avait 
pour décor les petites routes et sentiers du quartier des Balmes.  
Jordan Dumaire a remporté le 9,7 km (30’39’’) et Romain Auvray le 22,1 km (1h30’47’’). 
L’événement était organisé, comme chaque année, par l’EARP avec le soutien de la Ville de 
Romans. 

Courses semi-nature
Les habitants  
concertés

Le 29 septembre, le chef de la Redonière Thomas Redon, a cuisiné 
pour le restaurant de la Villa Boréa. Initiative du service Seniors 
de la Ville, ce repas gastronomique a réuni 100 personnes.  
« C’était une première » a précisé Annie-Claude Cocoual, 
conseillère municipale déléguée au Développement de la Villa 
Boréa « que nous espérons bien renouveler pour permettre aux 
seniors de découvrir la gastronomie. »

C’est le nombre de chercheurs d’emploi présents lors de la 7e 
édition de Job’Up in Romans. Ce forum de l’emploi, initié par la 
Ville, a permis de nombreuses mises en relation. Une formule 
originale qui a, une nouvelle fois, fait ses preuves.

LE TO
UT IM

AGES

325

Repas Toqué pour les séniors

Un grand forum de concertation était 
organisé le 28 septembre dernier, à la 
Maison de quartier Est. Ce forum, organisé 
autour de stands d’information et 
d’ateliers de contribution, s’inscrit dans le 
cadre du Projet de renouvellement urbain 
et du nouveau cycle de concertation 
engagé sur le quartier Est depuis le mois 
de juin. L’objectif était de permettre aux 
habitants de venir s’informer, de 
témoigner, de participer aux réflexions et 
d’exprimer leurs attentes sur le devenir du 
quartier.

Ph
ot

o 
©

 V
. B

ro
qu

et

Ph
ot

o 
©

 V
. B

ro
qu

et

Ph
ot

o 
©

 D
.R

.

Ph
ot

o 
©

 D
.R

.



Novembre 2022 n°3726 ROMANS MAG

Ph
ot

o 
©

 D
.R

.

DO
SS

IE
R  

Un programme de restauration -qui se déroulera sur plusieurs 
années- est en cours à la collégiale Saint-Barnard. Objectif de 
ce programme d’envergure ? Assurer la conservation de 
l’édifice et valoriser un patrimoine d’exception qui participe à 
l’attractivité touristique de la ville.  
Zoom sur la phase 1 des travaux de restauration.

Collégiale,  
un vaste  
programme  
de restauration
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« Antoine de Saint-Exupéry disait : nous 
n’héritons pas de la terre de nos ancê-
tres, nous l’empruntons à nos enfants. 
Je pense qu’il en est de même pour notre 
patrimoine : c’est un trait d’union entre 
les générations et nous avons le devoir 
de le préserver » déclarait, le 9 octobre 
dernier, le maire de Romans, Marie-
Hélène Thoraval, lors de l’inauguration de la phase 1 des 
travaux de restauration de la collégiale Saint-Barnard. Avant 
de préciser : « La Collégiale est un élément patrimonial 
majeur de la ville et avec mon équipe notre ambition est de 
réaliser une restauration complète. Mais il s’agit d’un chantier 
colossal et il devra s’inscrire dans la durée. » 
 
Des interventions 
en urgence 
 
Mandaté en 2019 par la Ville de Romans 
pour une première étude générale, l’archi-
tecte du patrimoine Thomas Bricheux avait 
préconisé, devant l’ampleur du chantier, 
une restauration en plusieurs phases. Mais 
à la suite du violent orage de grêle de 
juin 2019, le contenu et la programmation 
de la phase 1 des travaux qui, à l’origine, 
comprenaient la restauration de la nef, ont 
dû être revus. Ainsi une intervention d’ur-
gence a dû être réalisée, en juin/juillet 2019 
sur la toiture avec acheminement des tuiles 
par hélicoptères (120 000 € pris en charge 

par les assurances). 
«Nous avons encore 
tous en tête les impres-
sionnantes images des 
interventions par héli-
coptère » rappelait le 
maire au cours de son 
discours d’inaugura-

tion. La restauration des vitraux de la façade occidentale de la 
collégiale, détruits à plus de 80 %, s’est également imposée 
(130 000 € dont 65 000 € pris en charge par les assurances et 
17 000 € par la DRAC) de même que celle de l’orgue (136 000 € 
dont 44 000 € pris en charge par les assurances et 30 000 € par 
la DRAC) lui aussi fortement endommagé. 

Acheminement des tuiles par hélicoptère en juillet 2019

…/… suite p.8

Inauguration de la phase 1 des travaux de 
restauration par le maire de Romans
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…/… suite de la p.7

 
Une lumière retrouvée 
 
Concernant les vitraux, leur restau-
ration a été confiée à l’atelier 
Thomas Vitraux celui-là même 
auquel la Ville avait confié leur réali-
sation en 2000. La restauration a 
nécessité 5 mois de travail en atelier. 
Fruits d’une collaboration avec l’ar-
tiste allemand Georg Ettl, ces 
vitraux représentaient une vision de 
l’Apocalypse de saint Jean, dernier 
livre de l’Ancien Testament dans 
lequel la fin des temps est évoquée sous une forme prophé-
tique. « L’ambition était de retrouver l’aspect originel de l’œu-
vre » expliquait le maître verrier Laurent Thomas lors de leur 
restauration. « La collégiale étant classée Monument histo-
rique, tout le procédé de restauration a dû être entièrement 
validé par la Direction régionale des affaires culturelles préci-
sait l’architecte du patrimoine Thomas Bricheux. Seule 
nouveauté concédée à la version originelle : la pose d’un verre 
feuilleté, à l’extérieur afin de protéger la verrière… en cas de 
grêle ! » 
 
2 400 tuyaux et 37 sonorités 
 
Concernant l’orgue, autre grand chantier de cette phase 1, à la 
suite de l’épisode de grêle, certaines touches ne produisaient 
plus aucun son. En effet, des débris de verre des vitraux situés 
au-dessus, ainsi que de l’eau, avaient pénétré dans ses tuyaux. 
De plus, il n’avait pas fait l’objet de relevage* depuis 40 ans et 
l’on notait de nombreux dysfonctionnements. Comme pour les 
vitraux, il s’agissait d’un chantier délicat et le suivi des travaux a 
été assuré par un maître d’œuvre, en l’occurrence Éric Brottier, 
ingénieur conseil auprès du ministère de la Culture. Le rele-
vage, proprement dit, a été conduit par l’atelier Saby-Formen-

telli. Il a permis le nettoyage des presque 
2 400 tuyaux (de 5 m à 5 mm), le réglage de la mécanique en 
bois - constituée de milliers de longues tiges articulées - et la 
rénovation de l’étanchéité des conduits d’air, assurée par de la 
peau de mouton. « Les soins apportés ont fiabilisé cette 
complexe architecture technique de 9 mètres de haut, mise au 
service de la musique, explique Frédéric Brun, président des 
Amis de l’orgue de Saint-Barnard. L’harmonie, c’est-à-dire 
l’équilibre des timbres entre eux, a été légèrement retouchée. 
L’atelier Saby-Formentelli a ainsi donné une cohérence plus 
forte et un caractère plus affirmé aux 37 sonorités de 
l’orgue… » Sa restauration s’est achevée le 14  septembre 
dernier. 
 
Un chantier en plusieurs phases 
 
Les quatre prochaines phases de cet imposant chantier de 
restauration concerneront la nef et ses chapelles : toiture, 

adjoint au 
maire délégué 
au patrimoine 

historique, 
aux archives 
et au devoir 
de mémoire

Quel est l’objectif premier de ce grand 
programme de restauration ?  
 
Il s'agit d'abord d'intervenir sur certains 
éléments de la structure du bâtiment 
fragilisés, notamment la façade ou les 
toitures ; de restaurer les vitraux et les 
chapelles de la nef et d'assurer la 
conservation du mobilier protégé : 
tentures brodées du mystère de la 
Passion, huiles sur toile... 

Les contraintes majeures de ce 
programme ? 
 
Il est important de comprendre et 
d’accepter la nécessaire longue durée 
d'un projet global de restauration sur un 
monument historique d’une telle dimen-
sion. Ce programme est phasé sur une 
décennie et le coût qui en résulte est lié 
à l’ampleur de la restauration.    
 

Laurent  
Jacquot

3 questions à

Les vitraux de Georg Ettl 
retrouvent leur aspect originel 

grâce à l’atelier Thomas Vitraux

Photo © D.R.
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vitraux, parements intérieurs et extérieurs, mise en lumière, 
étude des décors peints du transept (phase 2) ; le chœur et le 
transept (phase 3) ; la chapelle du Saint-Sacrement et la petite 
sacristie (phase 4) et enfin, le clocher et la grande sacristie 
(phase 5). Chaque phase devra faire l’objet d’un diagnostic plus 
approfondi et il faudra pour chacune aller chercher des finance-
ments, même si le statut de monument classé de l’édifice 
devrait permettre d’obtenir des subventions conséquentes de la 
DRAC. Le Diagnostic architectural pour la phase 2 démarrera 
en début d’année 2023 et durera 6 mois. Pour l’heure, on 
estime à 13 000 000 € TTC le montant global des travaux et le 
calendrier prévisionnel n’est pas encore arrêté. À suivre. l 
 
(*) : Le relevage est un entretien en profondeur qui nécessite un 
démontage complet de l’instrument.

Ce que vous en espérez ?  
 
Ce programme permettra une connais-
sance plus fine de l'histoire de la 
construction de la Collégiale depuis le 
XIIe siècle. Il permettra également de 
recevoir un public touristique plus 
nombreux grâce une nouvelle mise en 
lumière, intérieure et extérieure, et 
grâce à la restauration des décors 

peints du transept. Il permettra égale-
ment d’accueillir davantage de 
scolaires, en lien avec la Mission du 
Patrimoine qui sera, à terme, installée 
dans la Maison du Mouton. 

La collégiale Saint-Barnard aura battu 
tous les records de fréquentation lors 
de la dernière édition des Journées eu-
ropéennes du patrimoine avec 1369 vi-
siteurs (en visite libre) contre 750 en 
2021. Auxquels il faut rajouter, les 110 
participants de la visite «Écouter voir » 
(nouveauté 2022), les 75 participants 
de la visite de l’orgue (en cours de res-
tauration en 2021) et les 32 participants 
de la visite nocturne. Visites et anima-
tions assurées par les Amis de Saint-
Barnard et les Amis de l’orgue. 

Journées Européennes 
du Patrimoine

Plusieurs grands chantiers de restauration ont été conduits 
par la Ville ces dernières années :  
• Le Calvaire des Récollets, en 2016, qui célébrait à l’époque 
son 500e anniversaire 
•  Le Kiosque à musique, en 2018 
• La tour Jacquemart, dont le parvis est en cours d’aména-
gement 
• La Maison du Mouton, qui accueillera en 2024, le Centre 
d’Interprétation d’Architecture et du Patrimoine. 

De grands chantiers patrimoniaux

Monument historique depuis 1942 
La collégiale Saint-Barnard est le berceau de Romans. La ville 
s’est en effet développée autour de cet édifice dont les 
origines remontent au monastère bénédictin fondé vers 837 
par Barnard, archevêque de Vienne. Vers le milieu du Xe siècle 
les moines bénédictins furent remplacés par un collège de 
chanoines, d’où le nom de collégiale. Celle-ci traversera les 
siècles non sans dommages : elle sera dévastée à plusieurs 
reprises par des guerres ou des incendies et sera à chaque 
fois reconstruite, restaurée, agrandie, surélevée. Devenue 
propriété de la Ville, la collégiale est classée Monument 
historique depuis le 22 juin 1942.  
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Récemment labellisée « Ville Active et sportive », Romans-sur-
Isère réitère son trail hivernal en nocturne. « Avec près d’un 
millier de participants l’an passé, c’est un succès pour la Ville, 
nous espérons renouveler cette même affluence cette année », 
rappelle l’élu au sport Damien Got.  
 
Deux parcours innovants 
 
Afin de satisfaire le plus grand nombre et de s’adapter au 
niveau de tous, deux nouveaux parcours sont proposés : soit 
5,9 km ou 11,9 km. Ce sera aux athlètes de choisir le tracé selon 
leur niveau au moment de l’inscription. 
Un seul départ commun aux deux courses est prévu à 20 h. Les 
coureurs s’élanceront depuis le quai Ulysse-Chevalier pour 
arriver place Maurice-Faure.  
 
À la lueur des candélabres et lampes frontales, les coureurs 
découvriront le patrimoine du centre historique : l’Hôtel de 
Clérieu, le kiosque ou encore la collégiale Saint-Barnard. C’est 
également l’occasion pour eux de passer dans 3 des 7 ruelles 

réaménagées dans le cadre du projet Gar’is: rue des Teintures, 
côte du Crotton, rue de l’Épaule. 
 
Le deuxième parcours les fera courir dans le lieu magique des 
jardins du Musée, illuminés pour l’occasion. Après avoir fran-
chi la ligne d’arrivée les courageux sportifs pourront déguster 
un verre offert par l’Atelier du Jus.  
 
Quand courir devient une bonne action 
 
Une partie des frais d’inscriptions, soit 4 € par coureur seront 
reversés à l’AFM Téléthon. « Courir l’Urban Trail, c’est parti-
ciper à une expérience de découverte de la ville et contribuer à 
une bonne action », déclare le directeur des sports Christophe 
Gaillardon.  
Rendez-vous le 3 décembre place Maurice-Faure pour le retrait 
des dossards de 15 h à 19 h 30.  
Pensez à vous munir d’une lampe frontale. l 

 

[+] d’infos : earp.fr et ville-romans.fr

SP
O

RT
S Urban Trail : prenez le relais

La Ville de Romans-sur-Isère et l’Entente Athlétique Romanaise Péageoise (l’EARP) 
continuent de soutenir l’AFM Téléthon à travers l’organisation de la 7e édition de l’Urban 
trail, le 3 décembre 2022. C’est la promesse d’un beau samedi sportif à Romans. 
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CITO
YENNETÉUn nouveau Conseil Municipal des 

Jeunes (CMJ) va bientôt être élu. 
L’occasion de rappeler les grands 
objectifs du CMJ.

Un Conseil Municipal des 
Jeunes, c’est quoi ? 
 
C’est un lieu d’apprentissage de la démo-
cratie participative, de la responsabilité 
citoyenne et de l’autonomie. Il doit offrir 
aux enfants de Romans le cadre idéal 
pour qu’ils s’expriment et puissent 
mener des actions concrètes, utiles à 
tous. Il s’agit de favoriser la participation 
des jeunes à la vie citoyenne. 
 
Qui le compose ? 
 
39 écoliers de CM1 et CM2 des écoles 
privées et publiques de la ville, élus par 
leurs pairs en binômes paritaires, pour 2 
ans. 
 
Quelles sont les 
« missions » des conseillers 
municipaux juniors ? 
 
Ils doivent écouter et recenser les 
besoins et les attentes des jeunes des 
écoles et «travailler » sur des projets en 
lien avec ces demandes, en collabora-
tion avec les élus adultes, les techniciens 
des services de la Ville, les écoles…  
Sachant que les jeunes élus sont accom-
pagnés par la Direction Éducation 
Famille de la Ville qui anime le CMJ en 
lien avec l’adjointe au maire déléguée à 
l’éducation, à la famille, à la jeunesse et 
à la prévention, Edwige Arnaud.  
 
Être un conseiller municipal 
junior, ça engage à quoi ? 
 
Les jeunes élus se réunissent une fois 
par mois soit en commission théma-
tique dans des domaines aussi variés 
que l’environnement, le sport, la 
culture…, soit en assemblée plénière. 
Ils participent également, ponctuelle-
ment, à des cérémonies patriotiques ou 
à des manifestations en lien avec la 
citoyenneté. 

Quelles ont été les réalisations 
des différents CMJ ? 
 
Parmi les réalisations des CMJ, on peut 
citer la mise en place d’une course 
d’orientation patrimoniale lors des 
Journées Européennes du Patrimoine, 
l’édition d’un guide intitulé « Les bons 
gestes pour une ville propre », l’aména-
gement d’un espace pour la pratique du 
bicross, etc. 
 
L’élection du prochain CMJ, 
c’est quand ? 
 
L’élection se déroulera le jeudi 8 décem-
bre dans toutes les écoles élémentaires 
de la Ville. Au préalable, une présenta-
tion du CMJ aux écoles aura été faite du 
7 au 18 novembre et les candidats 
auront mené campagne du 21 novembre 
au 7 décembre. Les classes de CM1 et 
CM2 auront été associées à chaque 
étape de l’élection : dépôt de candida-
tures, campagne électorale, scrutin, 

dépouillement… La représentativité des 
CM1 et CM2 de chaque école sera 
respectée au prorata des effectifs sur 
l’ensemble des 12 établissements. Il 
s’agira du 4e CMJ élu depuis 2016. 
 
Et l’installation officielle ? 
 
Elle aura lieu le jeudi 12 janvier 2023. Le 
19 janvier, date des vœux du Maire et du 
Conseil municipal à la population, consti-
tuera leur première sortie officielle. l  

Propos recueillis auprès de la Direction Éduca-
tion Famille de la Ville.

Des membres de 
l’actuel CMJ -élu 

en janvier 2021- en 
séance de travail 

sur la sobriété 
énergétique, avec 
les services de la 

Ville.

Conseil Municipal 
des Jeunes, 
élections

ville-romans.fr
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Tu veux donner 

de la vie à tes idées ?
Alors, candidate au CMJ ou vote pour tes camarades !

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Élections 2022-2024 / ROMANS-SUR-ISÈRE

Classes de

CM1 
CM2
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On ouvre…
À Romans, pas de temps mort : les ouvertures 
et les reprises de commerce se succèdent, 
témoins de l’attractivité de notre ville. 

AT
TR

AC
TI

VI
TÉ

Julie Bouissou a ouvert, le 8 octobre der-
nier, une boutique galerie art et décora-
tion, rue Jacquemart, sous l’enseigne 
Altéarts. On y trouve une sélection de 
marques, de créateurs et d’artistes Made 
in France : luminaires, tapis, petit ou gros 
mobilier, sculptures, bijoux, accessoires 
femmes, enfants… Et de nombreux autres 
objets singuliers ! 
« J’ai toujours eu un parcours en lien avec 
les arts plastiques et les arts appliqués » 
explique la jeune femme qui, à la base, a 
suivi une formation de designer produit. 
Un parcours plutôt atypique puisqu’elle 
exerçait, il y a quelques mois encore, le 
métier d’art-thérapeute dans une cli-

nique psychiatrique de la région.  
« J’ai accompagné des patients pendant 
douze ans, en utilisant, les arts plastiques, 
le modelage ou encore l’écriture, pour 
faire émerger leurs traumatismes, afin de 
mieux les soigner. Aujourd’hui, j’ai envie 
d’accompagner des créateurs et de faire 
en sorte qu’on les voie un peu plus. Je 
cherchais une ville à taille humaine pour 
m’installer. J’aime Romans, c’est une belle 
découverte. Lorsque l’on se lance dans 
l’aventure de l’entreprise, on est assez 
seule, j’ai beaucoup apprécié le soutien 
que m’a apporté Sandrine Vallon, chef de 
projet du service développement de la 
Ville. »

Art et décoration

Louise et Jean-Patrice Bousquet ont 
repris, il y a quelques mois la bouche-
rie Vicat. Une passation qui s’est faite 
en douceur, l’enseigne n’a même pas 
encore été changée. « Nous avons 
gardé la plupart des anciens fournis-
seurs de la famille Vicat ainsi que leur 
façon de travailler, tout en apportant 
quelques nouveautés, dans l’élabora-
tion, notamment, de certains plats. »  
En quarante ans de boucherie, Jean-
Patrice a eu l’occasion, en effet, d’ai-
guiser son savoir-faire, au service 
d’une clientèle d’horizons très divers 
à laquelle il a su s’adapter. Et si le 
couple s’est installé à Romans, c’est 

pour se rapprocher de 
leur fille Coralie avec la-
quelle il travaille désor-
mais. Il propose, outre 
des pièces de bouche-
rie traditionnelles, de la 
charcuterie (pâtés, cail-
lettes…), ainsi que des 
plats cuisinés et notam-
ment de la paëlla (sur 
commande), tous les samedis.  
« Nous comptons également déve-
lopper un service de portage de 
repas à domicile. Pour l’heure, nous 
fabriquons une vingtaine de repas 
par jour, de l’entrée au dessert avec 

les produits du jour du magasin. C’est 
notre fille qui se charge de la livraison, 
elle est très attendue. Nous tra-
vaillons également avec les entre-
prises pour lesquelles nous réalisons 
des plateaux de charcuterie. » 

La tradition du goût

 Altéarts – 28 rue Jacquemart – Tél. 09 87 15 70 77

Boucherie « Vicat » - 41, rue Jacquemart – Tél. 04 75 02 28 17
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TRAVAUX

Le projet d’aménagement du secteur Chapitre, 
en centre historique, suit son cours avec la 
réalisation - préalable indispensable - d’un 

diagnostic archéologique sur cette fin d’année, puis le démarrage des 
travaux d’aménagement programmés pour le 2e trimestre 2023.  
Retour sur le projet…
Le projet d’aménagement du secteur Chapitre s’inscrit dans le 
cadre du nouveau Programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU) du centre historique. Il répond à un enjeu 
très fort de développement d’espaces publics de proximité, 
avec le souci constant, qui est celui de la municipalité, de 
ramener la nature en ville. Il se compose de trois opérations. 
 
La première opération est la réhabilitation du bâtiment nord 
de l’ex-gendarmerie – désaffectée depuis 2005 – en une  
résidence de logements. Cette opération, conduite par un 
opérateur privé, est issue de la démarche «  Invest in 
Romans ». Elle participe à la mise en valeur du patrimoine 
historique et à l’attractivité du centre ancien avec la mise sur 
le marché de vingt nouveaux logements dont dix à usage 
touristique.  
 
La deuxième opération vient en accompagnement de la 
première. Il s’agit de l’aménagement de la place du Chapitre 
avec l’objectif de passer d’une rue très encombrée, passante et 
peu lisible, à une véritable place publique piétonne où il fait bon 
vivre, un lieu convivial de rencon-
tre où chacun trouve sa place. Ce 
projet, qui s’étend sur une surface 
de 3  100 m2, a d’ailleurs fait  
l’objet de plusieurs temps 
d’échanges avec les usagers, entre 
le 31 janvier et le 5 février 2022, 
ainsi que d’une réunion publique, 
sous la forme d’ateliers, le 19 mai 
dernier. 
 
Un projet concerté de 
renaturation 
 
Cette concertation a permis, en 
particulier, de requestionner les 
limites, les dimensions et l’utili-
sation des espaces publics et 
scolaires, au bénéfice de tous, 
sans qu’il y ait d’impact sur les 
usages de la cour dédiée aux 
enfants. Pour le confort de ces 
derniers, les grands arbres seront 
maintenus au sein de la cour et 

les accès à l’école Saint-Just seront sécurisés. L’espace entre la 
rue du Royans et la rue Musselon sera piétonnisé, de même 
que la rue Fileprin. Un aménagement paysager sera égale-
ment réalisé avec une palette végétale diversifiée et adaptée. 
Enfin, aujourd’hui en friche, l’îlot Musselon, d’une surface de 
600 m2, va être transformé en square avec des espaces plan-
tés, d’autres engazonnés, des « îlots cabanes » et espaces de 
jeux sous les arbres… Les travaux, d’une durée d’environ 8 
mois devraient être lancés au 2e trismestre 2023. 
 
La troisième opération concerne la réhabilitation de l’école 
Saint-Just. Des études techniques sont engagées pour un  
traitement global du bâtiment, mais des travaux seront  
réalisés dès 2023 au sein de la cour avec - ainsi que demandés 
par les enseignants lors de la concertation - la réalisation  
de nouveaux sanitaires et d’un préau (l’ancien s’était  
effondré sous la neige en 2019). La cour sera, par ailleurs, 
végétalisée à terme. l

Un nouveau  
Chapitre 

Ill
us

tr
at

io
n 

no
n-

co
nt

ra
ct

ue
lle

 ©
 A

te
lie

r L
D



Novembre 2022 n°37216 ROMANS MAG



ROMANS MAG 17 Novembre 2022 n°372



S’il s’était initialement destiné au métier de professeur d’Édu-
cation Physique et Sportive, Guilhem Caprili a rapidement 
bifurqué vers l’entraînement et la recherche de performance 
en devenant à la fois coureur et coach de BMX, une discipline 
qu’il pratique depuis ses 11 ans. 
Originaire du Var, le sportif aux nombreux titres, qui s’est 
illustré durant 12 saisons en catégorie Élite, a rejoint la région 
en 2002 pour entraîner le club de BMX Mours-Romans, fonc-
tion qu’il a assurée durant 14 ans pour ensuite évoluer vers un 
poste de directeur sportif et technique. 
C’est au gré des entraînements et du coaching d’athlètes dans 
différents clubs de remise en forme que l’idée de créer sa 
propre salle de sport a progressivement germé dans son 
esprit. « Il y avait bien souvent un manque de suivi et d’enca-
drement des adhérents. Je me suis dit qu’il y avait quelque 
chose à faire à ce niveau, pour mieux les accompagner et leur 
faire bénéficier de vrais conseils. » C’est ainsi que le sportif 
s’est mué en entrepreneur avec la création du Club Platinium 
Center en 2013 à Chatuzange, suivie de l’ouverture d’une 
seconde salle à Saint-Donat en 2019. 
Alors à la tête d’une entreprise employant 15 personnes à 
temps complet, et désireux d’échanger avec d’autres entrepre-
neurs, c’est en février 2021 que le dirigeant a pris la prési-
dence de l’association Business Développement Romans 
(BDR). 

 
Échanger, partager et  
rompre avec la solitude du chef 
d’entreprise 
 
« Le principe du BDR est le partage 
d’expérience et de compétences en vue 
de développer son réseau local pour 
obtenir de la visibilité et des recom-

mandations » explique-t-il. Et de poursuivre : « l’idée est de 
voir l’humain derrière l’enseigne, d’aller au-delà de la carte 
de visite. Nous souhaitons d’ailleurs instaurer un label 
qualité. Les entreprises qui veulent intégrer le BDR devront 
avoir une bonne image sur le bassin romanais, être connues 
pour leur sérieux. » 
Une démarche vertueuse nécessitant une certaine rigueur, 
mais exempte de toute austérité ou prétention. « On peut 
travailler sérieusement, sans pour autant se prendre au 
sérieux. C’est ce que j’appelle « travailler nouvelle généra-
tion » en proposant par exemple des présentations punchy, 
disruptives, des moments de convivialité. Nos rencontres 
régulières nous permettent d’échanger avec nos pairs, de 
parler librement de nos projets, nos doutes, nos succès. C’est 
un véritable plaisir de partager avec les membres, de créer 
de vrais liens. » 
Un cadre qui semble fonctionner puisqu’en moins de 2 ans le 
BDR, composé d’une équipe de direction et de commissions 
particulièrement actives, est passé de 19 à 50 membres. « Nos 
adhérents ont entre vingt-cinq et une soixantaine d’années. 
Ils sont tous dynamiques à l’image du tissu d’entrepreneurs 
romanais qui a une belle énergie, qui connaît un vrai renou-
veau. Pour une entreprise, qu’elle soit jeune ou pas, le BDR 
est un super tremplin. » l
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Guilhem Caprili,  
l’énergie au service du partage

Président depuis bientôt 2 ans de l’association Business 
Développement Romans qui met en relation des entrepreneurs et 

décideurs locaux, ce chef d’entreprise résolument dynamique et 
tourné vers l’humain évoque son parcours, sa passion pour le sport 

ainsi que sa volonté de pérenniser le réseau d’échanges inter-
entreprises romanais au sein duquel il s’investit.

«Le BDR sera présent à la 
Foire de Romans en avril 

2023 » précise son 
président Guilhem Caprili.
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Carnaval se prépare  

Le prochain carnaval se 
déroulera le dimanche 19 février 
2023 avec, pour fil rouge, 
l’Olympisme ! Un beau sujet 
d’inspiration pour les 
associations participantes qui, 
depuis déjà quelques semaines, 
réfléchissent à la façon de le 
traduire. Et parmi elles, des 
associations sportives, 
thématique oblige, telles le 
Romans Tennis Club, l’ASPTT, le 
Dojo romanais ou encore l’UGAP 
Gymnastique rythmique. Si vous 
aussi souhaitez participer à 
carnaval, n’hésitez pas à vous 
renseigner. Des ateliers (danse, 
musique, cirque), ouverts à tous 
sur inscription, vont débuter - 
pour certains dès ce mois de 
novembre. Ils seront animés par 
les associations Fleurs de Henné, 
Des balles ton cirque, Terres de 
sons, Tribalatam, Crazy Dolls / 
Zébralafon qui, chaque année, 
ne lassent pas de nous 
surprendre. 
[+] d’infos auprès du service 
Animation culturelle de la Ville 
au 04 75 05 55 40 ou action-
culturelle@ville-romans26.fr

# LA PHOTO DU MOIS

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

Le maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval, recevait, le 
25 octobre dernier, Renaud Pfeffer, vice-président de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes délégué à la Sécurité, 
accompagné de Marlène Mourier, présidente de la 
commission Sécurité à la Région. Une visite sur le terrain 
qui leur a permis de constater l’importance du soutien 
de la Région aux communes, dans le cadre du 
déploiement de la vidéoprotection. À Romans, ce 
soutien a, en effet, largement contribué à l’équipement 
du Centre de Supervision Urbain (CSU) qui fonctionne 
24h/24, grâce à douze opérateurs, ainsi qu’au 
déploiement de 150 caméras de vidéoprotection (200 
d’ici à la fin du mandat). Un dispositif performant qui, 
pour l’élu de la Région, constitue un exemple pour les 
autres communes. À noter : Sept nouvelles caméras vont 
être installées prochainement sur le quartier des Ors.

Déploiement de nouvelles 
caméras

La résidence service seniors Domitys était 
inaugurée le 4 octobre dernier en présence 
du maire de Romans Marie-Hélène Thoraval, 
de Jean-Marie Fournet, président du groupe 
Aegide-DOMITYS et de Danièle Evenou, 
marraine des résidences Domitys. 
L’établissement baptisé l’Estampe compte 
119 logements haut-de-gamme pour les 
seniors et a créé une vingtaine d’emplois. Il a 
pu voir le jour grâce au dispositif Invest'in 
Romans, avec à la clé un investissement 
privé de 18 millions d'euros sur le territoire.

La Ville de Romans-sur-Isère, labellisée « Terre de jeux 
Paris 2024 » a pré sélectionné 5 futurs bénévoles aux 
Jeux Olympiques de 2024. En compagnie des 
membres de la Direction des Sports et de la Vie 
Associative (DSVA) de la Ville de Romans les volontaires 
Drômois se sont rendus samedi 8 octobre, au musée 
Olympique de Lausanne. 
Cette visite s’ancre dans leur programme de 
formation, orchestré par la DSVA de septembre à 
décembre. L’immersion dans ce lieu emblématique du 
sport leur a permis de mieux comprendre 
l’organisation des Jeux Olympiques.

Inauguration de la 
résidence Domitys

JO, les volontaires en 
formation
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C’est le nombre de points LED qui seront 
installés, d’ici la fin de l’année 2022, dans 
quatorze écoles de la Ville, dans le cadre de son 
plan de sobriété. Sachant que sept écoles ont 
vu leur éclairage complètement modernisé 
durant les vacances de La Toussaint et que de 
nombreuses autres écoles bénéficient déjà, en 
totalité ou en partie, d’éclairage LED. Objectif ? 
Atteindre les 100 % d’ici la fin de l’année 2023.

[+] Rd-V.  

• Permanences des élus de la majorité  
Les élus de la majorité municipale tiendront 
des permanences, de 18h00 à 19h00, les 
jeudis : 17 novembre, à la Maison de quartier 
Est (place Hector-Berlioz) ; 24 novembre à la 
Maison de quartier des Ors (26, rue Magnard) ; 
8 décembre, à la Maison de quartier Saint-
Nicolas (place du Chapitre). 
 

• Permanence du Maire  
Le Maire de Romans, Marie Hélène Thoraval, 
tient une permanence sans rendez-vous le 1er 
vendredi de chaque mois, de 9h00 à 11h00, 
salon Coalville (au rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de ville). Prochain rendez-vous le 2 décembre 
(Entrée par la porte vitrée, place Jules-Nadi). 
 

• Repas de Noël des seniors  
La Ville propose aux seniors romanais, à partir 
de 65 ans, de se retrouver pour un repas de 
Noël, suivi d’un moment convivial, le lundi 12 
ou le mardi 13 décembre, de 12h00 à 18h00, 
au Tahïti (aux Balmes). Petit extrait du menu : 
foie gras de canard, brochette de Saint-
Jacques, suprême de chapon et son risotto 
aux cèpes, fromage et duo royal chocolat-
framboise. Il vous en coûtera, animation 
comprise, 20€, au lieu de 32,50 €, la 
différence étant prise en charge par la Ville. 
Inscriptions du 21 novembre au 2 décembre, 
9h00-11h30/14h00-16h30, à la Villa Boréa 
(rue Descartes) sur présentation d’une carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile – 
Tél. 04 75 71 37 26.

1613

Le jardin de Salomé  
Une nouvelle résidence « Le jardin de 
Salomé » construite sur l’avenue 
Charles-Jourdan sous la houlette de 
Drôme Aménagement Habitat, était 
inaugurée le 6 octobre dernier, en 
présence notamment du maire de 
Romans, Marie-Hélène Thoraval. Cette 
résidence de 41 logements à haute 
performance énergétique, réalisée grâce au soutien de Valence Romans Agglo, 
Action Logement, l’État et la Caisse des Dépôts participe pleinement à la requalifi-
cation du quartier et à la résorption de l’habitat dégradé. Et le maire d’affirmer 
« L’appel à projets Jourdan-Voltaire s’inscrit également dans cette optique et nous 
permettra d’offrir un nouveau visage à cette entrée de ville. » 

En collectivité responsable, la Ville de Romans, comme bien d’autres villes, 
a établi, pour les mois, voire pour les années à venir, un plan de sobriété 
énergétique. Pour autant, elle a souhaité préserver, même si la durée en sera 
réduite, les illuminations - toutes équipées, rappelons-le, de leds - avec des 
éléments de décor renouvelés, pour conserver, face à la morosité ambiante, 
la magie de Noël. Des illuminations qui, tout comme les animations (matinée 
gourmande de la truffe, concerts, chorales, visites…), contribuent, en cette 
fin d’année, à l’attractivité, et donc à l’économie, de notre ville. Les rues 
commerçantes revêtiront ainsi leurs plus beaux atours tandis que le parc du 
Champs-de-Mars enchantera une nouvelle fois petits et grands avec ses 
décors féériques. Des surprises vous attendent également sur les places 
Maurice-Faure, du Pont, Jules-Nadi et Gailly ainsi que sur le rond-point de 
l’Europe. Rendez-vous début décembre pour le top départ ! 

L’esprit de Noël préservé
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Un an après la mise en place des 
nouvelles consignes de tri et des compos-
teurs gratuits, les comportements des 
habitants ont évolué. Les poubelles grises 
constituées des ordures ménagères s’allè-
gent et nécessitent de fait, moins de 
passages. C’est + 6,8 % d'emballages et 
papiers collectés en un an, 3 000 
composteurs gratuits réservés, -3,5% sur 
les tonnages d’ordures ménagères.  
Valence Romans Agglo poursuit sa poli-
tique d’optimisation de la collecte des 
déchets avec pour objectif, plus de tri et 
de compostage. En espérant une diminu-

tion d’ordures ménagères résiduelles 
pour une meilleure maîtrise des coûts. 
 
Tout comprendre des  
changements   
Concrètement sur Romans-sur-Isère, au 
1er janvier 2023, la fréquence de collecte 
des poubelles grises sera optimisée. Afin 
de connaître les changements de la 
collecte des ordures ménagères dans 
votre quartier consultez la carte dans la 
rubrique Déchets du site Internet de l’Ag-
glo : vu.fr/FVXB. l 
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la collecte se simplifie
À compter du 1er janvier 2023, Valence Romans Agglo modifie l’organisation de 
la collecte des ordures ménagères. Elle se traduira par une baisse de 
fréquence et des changements de jours.
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Pratique 
• Des autocollants d’information 
avec les nouveaux jours de collecte 
seront apposés sur les bacs 
courant décembre.  
• Tri : pour connaître les lieux 
d’implantation des conteneurs, en 
apport volontaire, tapez votre 
adresse sur  la carte interactive du 
site de l’agglo dans la rubrique :  
« au quotidien », « déchets ».  
 
[+] d’infos sur l’organisation, connectez-
vous sur valenceromansagglo.fr
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POST-IT!
NAISSANCES  
Jemy PERRIOLAT 
Aubanne MESSÉAN 
Jayden PERRY 
Valentine COSTE 
Rostom MESSAK 
Jouneyd KEBDANI 
Sema PINAR 
Zayd DEHDOUH 
Neva KENT 
Anas SAOULI 
Mahé THERY BOIX 
 
DÉCÈS  
Jean Jacques RENAULT             
Jeannine GROSJEAN veuve ROUX 
Claude POCHEVILLE 
René GRAND                               
Robert CLARIN                            
Bruno MOULINIER                       
Madeleine PLÉSANT 
Vincent VIRGA 
Gilberte FROMENT veuve BONNETON

PRATIQ
UE

ÉTAT CIVIL  
DU 1/10/2022 AU 20/10/2022

Campus connecté 
 
Pour tout savoir sur le Campus connecté 
Romans, rendez-vous sur leur site internet : 
campusconnectromans.fr. Vous y trouverez 
une mine d’informations :  
Découvrir, S’inscrire, Portraits, S’engager.  
Pour mémoire le Campus connecté Romans 
propose un accès facilité à des formations 
post-bac à distance, un accompagnement 
personnalisé, un lieu accessible et aménagé 
avec des postes de travail et espaces 
collectifs, un accès aux services de la vie 
étudiante, entre autres…  
[+] d’infos sur campusconnecteromans.fr 

Enquête publique PLU 
 
Dans le cadre de l’enquête publique portant 
sur la révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), des permanences du commissaire 
enquêteur, Bernard Brun, se tiendront : le 14 
novembre de 18h à 21h à l’Hôtel de ville de 
Romans ; le 18 novembre de 14h à 17h à la 
Maison de quartier des Ors et le 25 novembre 
de 14h à 17h à l’Hôtel de ville.   
Possibilité de consulter le dossier et les 
pièces afférentes, à l’Hôtel de ville (place 
Jules-Nadi) ou sur le site internet de la Ville 
(ville-romans.fr). Vous pouvez également faire 
part de vos observations sur le registre à 
votre disposition à l’Hôtel de ville, par voie 
postale en adressant un courrier au 
commissaire enquêteur à l’adresse de la 
Mairie ou par voie électronique à 
eprevisionpluromans@ville-romans26.fr.

Préparez votre 
retraite 
 
Vous pouvez commencer à vous intéresser à 
votre retraite plusieurs années avant l’âge 
légal de départ à la retraite. L’assurance 
retraite vous recommande de commencer la 
préparation active de votre retraite dès 55 
ans afin de réaliser les démarches dans les 
temps et éviter ainsi toute rupture de 
ressources. Si vous en avez la possibilité, 
n’hésitez pas à créer votre espace personnel 
sur lassuranceretraite.fr Vous pouvez 
également vous inscrire à Mon agenda 
retraite, un service gratuit pour être informé 
régulièrement de toutes les démarches à 
effectuer pour préparer votre demande de 
retraite.  
Pour plus d’informations : 
lassuranceretraite.fr et 3960 service gratuit 
+ prix appel 

Mois sans tabac 
 
Dans le cadre de l’opération « Mois sans 
tabac » la Maison de santé pluri-
professionnelle Romans Jacquemart en lien 
avec la Ville de Romans, l’Assurance maladie, 
l’ARS, les Hôpitaux Drôme Nord et autres 
partenaires… propose plusieurs rendez-vous 
dans divers lieux de la ville avec notamment 
une conférence dansée, un concert, des 
expositions, des ateliers intitulés « Stop ta 
clope » animés par des professionnels de 
santé et un ciné-échanges autour du film 
Bullhead.  
[+] d’infos : ville-romans.fr et 
stoptaclope26100@gmail.com et  
facebook stoptaclope26 et  
instagram stop_ta_clope_26100_romans

Collecte nationale 
pour les Banques 
alimentaires 
 
Les Banques alimentaires organisent chaque 
année leur collecte nationale. Pour la Banque 
alimentaire de Drôme-Ardèche, la collecte 
nationale en 2021 a permis de collecter 162 
tonnes de denrées/aliments. « Mais nous 
sommes particulièrement préoccupés par la 
montée de la précarité alimentaire et au 1er 

semestre 2022,  le tonnage distribué a 
augmenté de 16%... »  Les 25, 26 et 27 
novembre prochains, les Banques 
alimentaires feront appel à la générosité des 
Français. Alors, faites un don en magasin ou 
sur monpaniersolidaire.org !
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LISTE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE « ROMANS ! » 

TitreRomans, une ville en Or !  
Réuni sous la présidence de Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la Cohésion des territoires, le jury du prix Territoria a décerné à notre 
ville le Territoria OR 2022 pour le dispositif « Invest In Romans ». A travers ce prix, l’Observatoire National de l’Innovation Publique met en valeur depuis 1986 
les initiatives exemplaires des collectivités territoriales. Ses lauréats témoignent ainsi d’une « action publique locale créative et efficiente ». C’est le 5e prix 
Territoria obtenu par notre équipe depuis 2014 : 
• En 2018, nous avions reçu le Territoria Argent pour le dispositif de prime d’intéressement à la performance collective qui a depuis fait des émules auprès 
d’autres collectivités ; 
• En 2019, nous réalisions un doublé avec 2 Territoria Argent : le 1er pour l’expérimentation de la Dotation d’Action Territoriale, dans le cadre d’un partenariat 
avec la Fondation Break Poverty, pour la réussite scolaire et l’insertion professionnelle des jeunes. Cette action a notamment permis la création du Campus 
connecté, dont personne ne dément aujourd’hui le succès ; le 2ème pour l’ouverture, fin 2018, d’une Maison des Internes, en partenariat avec le Département 
de la Drôme. Depuis, ce sont plus de 60 internes en médecine qui ont bénéficié de ce dispositif et ont pu découvrir notre ville. 
• Enfin, en 2020, nous nous voyions décerner le Territoria Or pour le dispositif « Shop’in Romans ». Ce dispositif, qui permet l’installation d’activités dans des 
rez-de-chaussée commerciaux vacants avec le soutien de la Ville, a déjà séduit 8 porteurs de projet. 
Ce Territoria OR pour le dispositif Invest In Romans est donc une nouvelle récompense pour la Ville de Romans dont notre majorité est particulièrement fière, 
et qui fait suite au Grand Prix des maires RMC Info Talk Sport que nous avions remporté il y a quelques mois pour le même dispositif.Pour rappel, Invest’In Romans 
permet de rapprocher les investisseurs des opportunités immobilières et foncières du centre-ville et de faire émerger des opérations qualitatives répondant 
aux besoins de notre territoire, et de ses usagers. Aux côtés des porteurs de projets, Invest'In Romans représente un véritable engagement de la collectivité 
dans l’accompagnement des investisseurs. Depuis 5 ans, plusieurs programmes d’envergure sont sortis de terre, à l’image de 6tematik installé dans les locaux 
de l’ancien conservatoire, la résidence Groupe Valrim sur le tènement de l’ancienne piscine Diderot ou encore la résidence Domitys, sur le terrain de l’ancien 
centre technique. A l’image du projet Groupe BMB Concept sur l’ancienne gendarmerie, d’autres réalisations sont en cours en centre-ville, et le succès des 
derniers appels à projets laisse augurer de très belles réalisations à l’avenir ! Les élus de la majorité municipale « Romans ! » 
 

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 L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS » 

Titre
Romans « Ville active et sportive » et « Ville amie des enfants » ?  
La Municipalité martèle ces labels alors que depuis 8 ans de nombreux équipements sportifs sont toujours dans le même mauvais état. Par manque 
d’anticipation et d’investissement, les élèves du Triboulet passent une partie de leurs cours d’EPS dans les transports pour aller en bus au Lycée 
horticole, ou à pied au stade Guillermoz. Les installations sportives libres sont si nombreuses et attractives que des jeunes se sont même fabriqués des 
cages de foot en palettes pour jouer entre amis sur le plateau sportif Triboulet… que la ville veut remplacer par des immeubles. Ces labels cachent 
opportunément une réalité que de nombreux établissements scolaires, associations sportives et pratiquants subissent : nous investissons des millions 
sur des projets démesurés, au détriment de la qualité et de la sobriété de nos équipements municipaux. Thomas Huriez, Joseph Guinard, Alain Villard

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS EN COMMUN» 

Titre
« Greenwashing » : procédé permettant de se donner une image écologique trompeuse  
L’inquiétude sur le dérèglement climatique est dans tous les esprits. A Romans les aménagements urbains sont l’occasion d’abattre des arbres et de 
bétoniser. Les récents trottoirs stockent la chaleur et nos commerçants se voient refuser de végétaliser devant leur porte. Pourtant l’enjeu est bien de 
rafraichir et de dépolluer la ville pour nous et la biodiversité. Une véritable politique énergétique des bâtiments, une réflexion sur la gratuité des 
transports en commun et un bouclier tarifaire sont à mener. La fermeture de la MNE, les arrêts de l’Agenda 21, des fêtes de la nature, des semaines du 
développement durable, des actions d’éducation à l’environnement et au développement durable initiés par ses prédécesseurs pour un budget 
pharaonique de la Savasse et la création de brigades vertes reflètent la vision de la majorité : faire du «greenwashing». I PAGANI, Y BOYADJIAN, V ROBERT

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS ENSEMBLE !» 

Titre
 
À l’heure où nous imprimons aucun texte ne nous est parvenu.
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CONTACTEZ
LA SOCIÉTÉ
AF COMMUNICATION :

04 75 51 88 40
contact@afcommunication.com

M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M AT I O N S  D E  L A  V I L L E 

D E  R O M A N S - S U R - I S È R E

VOUS SOUHAITEZ
COMMUNIQUER
SUR ROMANS MAG
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Princesses, saintes ou laïques, les femmes sont partout présentes dans la collégiale 
Saint-Barnard. Participez à la visite et apprenez leur histoire méconnue ! 
 
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.  
Visites conçues et proposées par l’association les Amis de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets. 
contact@amisdesaintbarnard.fr / www.romans-patrimoine.fr 

Les femmes dans  
la collégiale Saint-Barnard

L’histoire des 
congrégations 

à Romans
Samedi 19 novembre 

à 14h30 
Devant la collégiale  

Saint-Barnard

Dimanches 20 novembre et  
22 janvier à 10h  
Parvis de la collégiale Saint-Barnard 

Dimanche 27 
novembre à 16h  
Les Cordeliers
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Les membres de Rugi’Son vous offrent un 
spectacle mélangeant les genres et les 
esthétiques : chant, musique, danse et 
percussions corporelles. 
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes 
Rens. Rés 04 75 45 89 80 
billetterie@ville-romans26.fr 

Permis de  
reconstruire 
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Participez à cette promenade et découvrez les principaux ordres religieux 
qui, au cours de l’histoire, se sont installés et ont vécu à Romans.   
 
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.  
Visite conçue et proposée par l’association Sauvegarde du patrimoine romanais et 
péageois. www.romans-patrimoine.fr 
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Coupable  
Jeudi 1er 
décembre à 20h  
Les Cordeliers 
allin 

Chanteur, pianiste et auteur-compositeur français au masque étoilé, 
Cascadeur interprètera son dernier album dans la salle Jean-Vilar.  
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes 
Rens. Rés 04 75 45 89 80 
billetterie@ville-romans26.fr
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Cascadeur 

Vendredi 2 décembre à 20h 
Salle Jean-Vilar

Dans cette pièce de théâtre, Richard 
Anconina incarne un gendarme, de garde à 
la permanence de nuit. Il reçoit un étrange 
appel d'une femme en danger. La 
communication est coupée, il en suivra une 
enquête de longue haleine. 
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes 
Rens. Rés 04 75 45 89 80 
billetterie@ville-romans26.fr
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Cocléamama
Mercredi 30 

novembre à 10h et 16h  
Cité de la Musique 

Cocléamama est un spectacle qui invite petits et grands à 
s’immerger dans un monde sonore et lumineux : arbre à sons, forêt 
d’algues sonore…Une rencontre entre instruments originaux et 
magie des ombres et lumières qui vous immerge dans un rêve éveillé. 
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes 
Rens. Rés 04 75 45 89 80 
billetterie@ville-romans26.fr
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L’humour est au cœur de la mise en scène de la pièce Madame 
Fraize, jouée par Marc Fraize dans un spectacle sur les aléas de la 
vie de couple. 
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes 
Rens. Rés 04 75 45 89 80 
billetterie@ville-romans26.fr

Madame Fraize

Les cours 
des hôtels 

particuliers
Samedi 3 décembre  

à 14h30 
Rdv devant la Tour 

Jacquemart

Samedi 10 décembre à 20h 
Salle des Cordeliers 

Dimanche 11 
décembre à 17h30  
Parvis de la collégiale
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À la nuit tombée, cette visite entraîne toute 
la famille dans une déambulation aux 
lampions pour (re)découvrir la ville dans 
l’ambiance et les lumières de Noël. 

Visites  
aux lampions 
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Venez découvrir l’une des richesses patrimoniales de Romans : les cours des 
nombreux hôtels particuliers des XVe et XVIe siècles avec leurs splendides 
escaliers à vis, leurs puits, leurs décorations architecturales… 
exceptionnellement ouvertes ce jour-là.  
 
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.  
Sur réservation au 04 75 79 20 86. 
www.romans-patrimoine.fr 
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Retrouvez l’intégralité des 
événements sur l’Agenda 
[+] d’infos sur ville-romans.fr
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Anne Sila 
Vendredi 16 
décembre à 20h  
Les Cordeliers 
allin 

Chantal Delomier : archéologue à l’Inrap 
et responsable scientifique des 

recherches menées sur l’îlot du Mouton 
à Romans, présentera le cheminement 
de l’équipe d’archéologues à la Maison 

du Mouton et dans l’Hôtel de Loulle. 
 

Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art 
et d’Histoire.  

Sur réservation au 04 75 79 20 86. 
www.romans-patrimoine.fr
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Les fouilles archéologiques de 
l’îlot du mouton 

Jeudi 15 
décembre à 

18h30 
Archives 

communales,  
3 rue des Clercs

Star de The Voice, Anne Sila c’est avant tout 
un timbre vocal hors norme. Elle 
interprètera ses deux albums avec sa 
sensibilité à fleur de peau et sa justesse 
vocale. 
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes 
Rens. Rés 04 75 45 89 80 
billetterie@ville-romans26.fr
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Casse-noisette
Mardi 13 décembre  

à 20h 
Les Cordeliers 

Blanca Li vous propose une version hip-hop, moderne et revisitée 
de Casse-Noisette, ce conte merveilleux dont la musique est 
inoubliable. 
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes 
Rens. Rés 04 75 45 89 80 
billetterie@ville-romans26.fr 
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Parcours, infos &  
inscriptions : 
earp.fr / ville-romans.fr

 
Samedi 3 
décembre 2022  

 

en soutien au        


