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Romans,

ÉDITO

LES ÉLUS MUNICIPAUX

l’ambition arborée
La campagne de l’élection présidentielle,
qui s’est achevée il y a quelques jours,
nous a montré que la question environnementale est une préoccupation
centrale pour l’ensemble des Français, sur
laquelle chacun peut agir à son niveau.
Développement des énergies renouvelables, rénovation énergétique, développement des modes doux… Les axes de
travail sont nombreux. À travers la
préservation de la biodiversité et la lutte
contre les îlots de chaleur, la gestion de
l’arbre urbain fait pleinement partie de
ces sujets, car il est évident qu’une ville
est toujours plus belle, plus agréable et
plus attractive lorsqu’elle est verdoyante.
Pour répondre à ces enjeux, nous développons à Romans une politique
forte autour de la végétalisation et de la plantation de nouveaux arbres
urbains. Les arbres abattus (et remplacés, la plupart du temps), le sont
toujours à contre-cœur, et après avis systématique de l’Ofﬁce National des
Forêts. Le plus souvent, ils avaient été fragilisés par les récents événements
climatiques, ou mettent en péril à court terme des ouvrages (murs de
soutènement, etc.), voire de nouveaux projets tels que le nouveau cours
Pierre-Didier.
Ceux qui fustigent le remplacement de ces arbres sont les mêmes qui,
demain, viendraient nous reprocher notre manque d’anticipation si un
ouvrage venait à être dégradé par une racine, ou pire, si un arbre venait à
blesser quelqu’un…
Il est pourtant de notre responsabilité de protéger nos concitoyens sur
l’espace public et de préserver dans le temps les aménagements que nous
réalisons, et qui sont ﬁnancés grâce aux deniers publics.
Tout au long de ce mandat, les nombreuses plantations d’arbres se
poursuivront à Romans et tiendront notamment compte du climat de notre
ville aﬁn de planter des essences qui s’y épanouissent pleinement. Ces
plantations viendront accompagner les Grands projets que nous menons
tels que la Vallée de la Savasse et le Chemin des Bœufs. Elles consacreront
aussi et surtout notre volonté d’aller vers la transformation de Romans pour
en faire une ville plus verte et ﬁnalement plus belle.
Marie-Hélène THORAVAL
Maire de Romans-sur-Isère
Conseillère régionale

Magda COLLOREDO-BERTRAND
Conseillère municipale
Jean-François BOSSANNE
Conseiller municipal
Rachida KHIATI
Conseillère municipale

@MHThoraval

@MH_Thoraval

mh_thoraval

(*) : élus communautaires
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Le savoir-faire
célébré

Photos © F. Thibaudault

Les Journées Européennes des Métiers d’Art, les 2 et 3 avril derniers,
ont eu un réel succès, témoin de l’attractivité de notre ville et confortant
la municipalité dans son choix de faire de Romans une place forte des
métiers d’art en Auvergne-Rhône-Alpes. Les visiteurs n’ont pas hésité,
en effet, à braver le froid, curieux et conquis par le savoir-faire et la qualité des artisans créateurs qu’ils
ont pu découvrir, au cours de ces deux jours : dans l’enceinte du musée de la Chaussure - où ils ont été
quelque 4 500 à se presser- mais aussi dans les rues du centre historique qui a ainsi bénéficié d’une belle
visibilité.
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Ambiance tropicale !

Flash !
À l’occasion des vacances de printemps,
des visites flash de 20 minutes, étaient
proposées par le Musée de la chaussure
afin de dévoiler une partie de son
immense collection. Une belle entrée en
matière qui ne devrait pas manquer de
donner aux visiteurs l’envie de revenir…
pour découvrir, cette fois, dans son
ensemble l’extraordinaire richesse du
Musée. Des ateliers étaient également
proposés aux enfants.

La côte Jacquemart et la rue Mathieu-de-la-Drôme se sont métamorphosées en forêt
tropicale avec une nouvelle installation signée de l’artiste Patricia Cuhna (Impact Art
Production). Depuis le début du mois de mai, des milliers de feuilles aux formes et aux
couleurs variées se balancent ainsi, doucement, au gré du vent, dans un doux bruissement.
N’hésitez pas à venir vous prendre en photo avec, en fond, ce ciel surprenant. #coloringlife
#escalesestivales.

Un marché redynamisé

Le marché alimentaire, qui se tient habituellement les mardis et
dimanches cours Pierre-Didier, a été déplacé, le temps des travaux,
sur la place Ernest-Gailly. Il devrait réintégrer son emplacement,
dès la fin de l’aménagement de la voie sud du cours Pierre-Didier
et de sa contre-allée. Ces aménagements lui permettront, en
faisant la part belle à la flânerie et aux piétons, avec ses larges
trottoirs et sa revégétalisation, d’étoffer sa clientèle.
Mai 2022
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C’est le nombre de commerçants de la rue Mathieu-de-la-Drôme
qui, le 9 avril dernier, organisaient -au cœur du centre historiqueun défilé de mode en plein air. Au programme : présentation des
collections printemps-été et animations en tous genres, assurées
par « Le petit monde artistique » et « Empi et Riaume ». L’occasion
rêvée pour les organisateurs d’inviter les uns et les autres à
« continuer à consommer local » !
ROMANS MAG 5
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La Ville de Romans a mis en œuvre un plan ambitieux de
revégétalisation, voire de renaturation, de ses espaces publics.
L’objectif ? Remettre les habitants, leur bien-être et leur santé, au
cœur des projets, publics ou privés, aﬁn de répondre au mieux aux
enjeux climatiques et de société. Ce dossier s’intéresse plus
particulièrement à la gestion qui est faite du parc arboré et du rôle
essentiel de l’arbre en milieu urbain.

L’arbre, l’essence
de la ville
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Les 80 arbres et quelques
2700 arbustes plantés en
2019, parc du Champ-deMars, commencent à
prendre toute leur
dimension

« Nous avons fait le choix, et c’était un engagement de campagne, de ramener la nature en
ville » rappelle le maire, Marie-Hélène Thoraval. Ce choix s’est déjà traduit, lors du premier
mandat, par l’aménagement, au cœur du centre-ville, du parc du Champ-de-Mars sur une
surface de 8 900 m2, avec la plantation de près de 80 arbres et de
quelque 2 700 arbustes. Il se poursuit aujourd’hui au travers de
plusieurs projets d’envergure : l’aménagement à l’Est du chemin des
Bœufs et celui, à l’Ouest du parc Saint-Romain, avec aussi la découverture de la Savasse qui va permettre à ce site de retrouver un état
proche de son état naturel initial (renaturation).
« Chaque projet nouveau fait la part belle à la végétalisation, pour
mieux faire face aux déﬁs environnementaux que sont le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité mais aussi pour
Situé sur la commune de Peyrins, ce bois
contribuer à un cadre de vie plus agréable et répondre aux enjeux s’étend sur 33 hectares. Propriété de la Ville,
de santé publique » poursuit le Maire. Il en va ainsi du réaménageil a été dévasté par les intempéries de 2019.
ment du cours Pierre-Didier où les espaces végétalisés vont passer
de 3 % à 15 %, mais également de projets, à plus petite échelle, À l’automne 2021, plus de 2450 arbres (pins
maritimes, chênes sessiles, cèdres du Liban)
notamment en centre historique. »

2450 arbres replantés
aux bois des Ussiaux

L’arbre en ville, un rôle essentiel
Il ne s’agit pas cependant de faire n’importe quoi, n’importe où,
juste pour faire joli. Chaque nouvelle plantation est mûrement
réﬂéchie, comme nous l’explique Étienne-Paul Petit, adjoint délégué à la Transition écologique et à l’Environnement. « Aujourd’hui,
on ne plante plus un arbre en ville pour ses seules qualités esthétiques et ornementales, même s’il participe de
l’embellissement de la ville. C’est un être vivant
à part entière, qu’il convient de respecter. Il
possède en effet des fonctions essentielles :
Arbre
écologique, thérapeutique, sociale et même
remarquable,
économique… »
Parc Édith-Piaf

ont ainsi été replantés sur 2 hectares, en
collaboration avec l’Office National des
Forêts qui accompagne et oriente la Ville sur
une gestion durable de la forêt. Les essences
ont été choisies à la lumière d’études sur
l’évolution du climat à 50 ans.

…/… suite p.8
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…/… suite de la p.7

Parmi les bienfaits de l’arbre, le premier
est sans doute celui de puriﬁcateur d’air :
il produit de l’oxygène ; réduit, en les
absorbant, les gaz polluants et capte, en
partie, les ﬁnes particules en suspension
dans l’air qui ne sont pas sans conséquence sur notre santé. Il joue également
le rôle de climatiseur, en abaissant la
température ambiante, grâce au phénomène dit de « transpiration ». D’où la
notion d’îlots de fraîcheur qui contribue à
notre confort, en même temps qu’à la
lutte contre le dérèglement climatique. Ce
rôle de thermorégulateur permet aussi
d’augmenter la durée de vie de nos chaussées. L’arbre agit également sur le stress
et réduit certains risques de maladies…
« Une liste, loin d’être exhaustive, qui
démontre bien la nécessité de préserver
et de développer notre patrimoine
arboré, reprend l’élu délégué à l’environnement qui sait pouvoir s’appuyer, pour
ce faire, sur un service Espaces verts

8

Le verger récemment planté au Parc Saint-Romain

qualiﬁé et compétent. Ce patrimoine,
malheureusement vieillissant, a été
fortement endommagé lors des intempéries de 2019, dont nous subissons encore
aujourd’hui les conséquences. Et si nous
avons été et sommes obligés d’intervenir
de manière parfois drastique, aucune
intervention ne se fait sans l’avis, au

préalable, d’experts. Nous avons d’ailleurs dégagé pour cela un budget dédié
de 10 000 € par an. En parallèle, nous
nous attachons à remplacer les arbres
concernés et à en planter de nouveaux. »
C’est ce qui a été fait, par exemple, au
parc Saint-Romain où quelque 200
arbres ont été replantés, avec l’aide de la

L’avis d’experts sollicités

Les déchets verts revalorisés

La Ville a fait le choix d’investir 10 000 € par
an dans le diagnostic de ses arbres, afin
d’assurer le suivi de son patrimoine et pour
la sécurité du public. Ce budget lui permet
de solliciter l’avis d’experts, comme l’Office
National des Forêts (ONF), pour établir ses
rapports d’analyse. Cela représente environ
400 arbres par an avec, parfois, la nécessité
de réaliser un diagnostic plus approfondi qui
permet, à l’aide d’outils spécifiques, de
déterminer la tenue mécanique de l’arbre.
Des dispositions qui évitent de prendre des
décisions trop hâtives et radicales sur des
sujets patrimoniaux.

À Romans, rien ne se perd. Lorsqu’un arbre
est taillé, les branches sont déchiquetées
dans un broyeur et les troncs d’arbres sont
emmenés chez un prestataire qui les restitue
à la Ville sous forme de plaquettes de bois.
Le broyage et les plaquettes sont ensuite
réutilisés pour pailler les plantations, afin de
limiter l’évaporation d’eau et de conserver la
fraîcheur dans le sol. Le paillage se transforme l’année d’après en humus pour
redonner certains éléments nutritifs aux
plantations, comme une forêt le fait de
manière naturelle en décomposant ses
feuilles pour faire sa litière.
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Région, dont un verger qui a également
bénéﬁcié du soutien de deux mécènes :
Refresco et l’Entrepôt du Bricolage.

des arbres qui, à terme, feraient
entre 25 et 30 mètres de haut, aﬁn
d’éviter d’avoir à les tailler pour
les maintenir dans le volume
souhaité. Par ailleurs, à l’heure
du réchauffement climatique,
nous adaptons la palette végétale
en prenant en compte les
contraintes d’arrosage et nous
choisissons des essences adaptées
au milieu urbain et résistantes à
la sécheresse. En parallèle, nous
faisons notre maximum pour
préserver notre patrimoine existant, parmi lesquels des arbres
remarquables : une charte de
l’arbre est d’ailleurs en cours de
rédaction. » l

Des plantations raisonnées
Et l’élu de poursuivre : « Dans ce cadre,
comme pour l’ensemble de nos projets,
les arbres ne sont pas choisis ni plantés
au hasard, aﬁn d’éviter de futurs
déboires, comme cela a pu être le cas
cours Pierre-Didier où l’on s’est rendu
compte, en cours de chantier, que les
racines de certains arbres existants
s’étaient développées en surface, mettant
en péril leur pérennité. » Pour assurer la
durabilité des arbres plantés, plusieurs
critères doivent donc être pris en compte :
lieu d’implantation, nature du sol et du
sous-sol (souvent encombré en centreville), besoin en eau, saison…
« Il faut également savoir estimer la
place qu’il occupera à l’âge adulte et donc

tenir compte de son environnement,
prévient Benjamin Faurie, responsable
d’exploitation et de gestion de l’arbre
urbain à la Ville. Nous ne plantons plus

Des arbres
remarquables
en ville
Un arbre est dit remarquable en fonction de
son emplacement, de son histoire, de son
âge, de sa hauteur et de sa circonférence. Il
peut également avoir des particularités de
développement personnel qui le rendent
exceptionnel. La ville a la chance d’en compter un certain nombre dont elle prend le plus
grand soin, comme ce magnifique cèdre
situé place Carnot, à proximité de la gare ou
encore ce ginkgo dans le parc de la résidence Charlotte-Chaze. On pourrait citer
également les splendides platanes du parc
Édith-Piaf et enfin cet immense peuplier sur
le chemin des Bœufs, à hauteur de la résidence Carré nature.
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Magniﬁque à l’automne,
ce ginkgo se dresse sur
le pont René-Caty

Une charte de l’arbre
La Ville de Romans, via son service des
Espaces verts, travaille actuellement à l’élaboration d’une charte de l’arbre, dans un
principe de conservation du patrimoine
arboré existant. Cette charte vise notamment à accompagner les grands projets ou
les travaux réalisés par des
concessionnaires
(Enedis,
Télécom…) pour la préservation des arbres sur l’emprise
du chantier. Avec des préconisations de distance à respecter (définition des zones racinaires sensibles, désinfection
des outils…) pour limiter leurs
impacts et les dégradations
sur les arbres.
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Réduire les dépenses
énergétiques
« L’augmentation annoncée du coût de l’énergie électrique
pour 2022 et le contexte particulier que nous traversons a
des conséquences très concrètes sur les finances de notre
commune et, plus que jamais, l’urgence est d’agir pour
réduire nos dépenses énergétiques» souligne le Maire de
Romans, Marie-Hélène Thoraval. Ainsi pour 2022, un Plan de
réductions des dépenses liées aux fluides est mis en œuvre au
sein des bâtiments communaux. Ce Plan s’articule autour de 3
points forts. Le premier point passe par un abaissement du
chauffage de 1 degré sur l’ensemble des installations communales, par l’augmentation de la durée des plages de réduction
des températures (à partir de 17h au lieu de 19h), par un planning d’occupation des locaux, par l’interdiction des appareils
mobiles de chauffage électrique et par un rappel aux agents
des bonnes pratiques.

Baisser la note pour 2022
«Ce premier point -qui n’engendre pas de coût financierpermettra à la Ville de réaliser une économie de l’ordre de
10% » précise Thierry Rambaud, directeur adjoint du Centre
Technique Communal et responsable du service Bâtiments.
Le second point, initié dès 2021, s’est d’ores et déjà traduit
par le renouvellement des chaudières des écoles « Raymondet-Lucie-Aubrac », « La Pierrotte », « Les Balmes » et des
Archives municipales. « Cela
nous permet de réaliser des
économies de l’ordre de 30%
sur notre consommation de
gaz et donc de baisser la note
pour 2022 » poursuit le
responsable
Bâtiments.
Enfin, le troisième point
prévoit le changement, cet
été, des chaudières de l’école
Jean-Rostand et de la Maison
de quartier Coluche avec une
économie estimée de 30% sur
la consommation de gaz pour
la saison de chauffe.

Aﬁn d’absorber les hausses des tarifs
de l’énergie et de répondre aux enjeux
environnementaux, la Ville poursuit
son action en matière de réduction
des dépenses énergétiques :
renouvellement de chaudières,
mesures d’économies de ﬂuides,
rénovation de ses bâtiments, entre
autres…

stades Donnadieu et Porchier et le stade bouliste Émile-Gras
a été dimensionné pour accueillir des panneaux photovoltaïques. Une rénovation complète du gymnase Aragon est
également prévue avec l’objectif d’une économie d’énergie à
hauteur de 50%. « La bonne santé financière de la Ville alliée
aux actions d’économie d’énergie que nous conduisons nous
permettent de tenir nos engagements sans annuler d’événements ni augmenter les impôts», souligne le Maire. l
Des économies d’énergie sont réalisées sur l’ensemble des
installations communales : bâtiments administratifs, salles de
spectacle, équipements sportifs, etc.

La bonne santé
ﬁnancière de la Ville
Au niveau des bâtiments
sportifs, des travaux de rénovation énergétique ont d’ores
et déjà été engagés sur les
10 ROMANS MAG
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À l’occasion de la Fête du vélo, la Ville de Romans édite un plan
des aménagements cyclables existants et en cours.
« Romans compte sur son territoire
plus de 25 kms d’aménagements cyclables et quelque 11 kms sont en cours de
réalisation ou en projet. Elle dispose

également de plusieurs zones 30 dont
une en centre historique d’une surface
totale de 35 hectares» rappelle Virginie
Dony, responsable « Voirie Réseaux
Déplacements » à la
Ville. « En créant de
nouveaux
aménagements et en éditant un
Plan à destination du
grand public, notre
objectif est double : il
s’agit de contribuer à un
meilleur partage de l’espace public mais aussi
de favoriser les modes de
déplacements
doux
grâce à des conditions de

DÉPLACEMENTS

Le vélo… un bon plan !
circulations apaisées précise ÉtiennePaul Petit, adjoint au maire délégué à la
Transition écologique, à l’Environnement, à l’Agriculture et à la Propreté.
Ces aménagements sont au cœur de
tous les grands projets urbains que
nous conduisons et les bénéfices, en
termes d’enjeux environnementaux, de
qualité de vie mais aussi d’attractivité
ne sont plus à démontrer. Enfin, je
rappelle que cette démarche s’inscrit
bien sûr aussi dans le cadre de la loi
Laure de 1996 qui fait obligation aux
communes d’intégrer des aménagements cyclables dans tous leurs aménagements de voirie. » l

Plan à retrouver sur le site internet de la Ville.
À consulter également, le plan édité par VRD www.vrd-mobilites.fr/velo/

Aménagements cyclables……………………………………………………………………….
• Chemin des Bœufs : Une vélo-rue (voie à double-sens où les vélos ont la priorité)
d’1,6 km, limitée à 30km /heure et à 20km/h au droit du Parc Édith-Piaf, sera créée
afin d’apaiser les circulations et prolonger la Véloroute voie verte. Début des travaux
septembre 2022. Livraison fin 2023.
• Projet Savasse : Des aménagements cyclables temporaires seront réalisés pendant
les travaux avec, à terme, la réalisation d’aménagements pérennes pour fin 2024.
• Cours Pierre- Didier : Une bande cyclable sera réalisée côté Nord dans le sens
Est/Ouest et une piste cyclable, côté Sud. Livraison octobre 2022.

Autres aménagements……………………………………………………………………….….
• Dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Investissements voirie, les
rues Coalville et Jeanne-d’Arc vont faire l’objet de réaménagement en
zone 30 en 2023, en raison de la proximité des écoles.
• Aménagement d’une zone apaisée rue
M-A-Jullien-de-la-Drôme, à proximité du lycée
St-Maurice. Démarrage des travaux de voirie avant
cet été.
• Création d’une chaussée à voie centrale banalisée
(ou chaucidou), route de Marie, en 2023.
Cela permettra de se rendre à l’EHPAD et au centre
Hospitalier sur un itinéraire sécurisé mais aussi de
rejoindre la véloroute voie verte en poursuivant la
route de Marie à l’ouest.
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Fête du vélo
Samedi 21 mai : le matin,
braderie vélo de l’atelier
Kazacycle -avenue
Duchesne- et l’après-midi,
animations à la Maison de
quartier des Ors. La Ville
de Romans sera présente
et distribuera son plan des
aménagements cyclables.
Fête organisée par
À pinces et à vélo.
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SPORTS

«

»

Le Final Four à Romans !
Fin août, Romans accueillera le « Final Four » des Masters de pétanque
et la grande ﬁnale des Masters jeunes.

C’est une première !
Pour l’édition 2022, le
groupe Quarterback
qui
organise
les
Masters de pétanque a
choisi la Ville de
Romans pour accueillir les deux grandes
ﬁnales. Ainsi les 30 et
31 août prochains, les
quatre
meilleures
équipes au monde et
les espoirs les plus
talentueux de la discipline se retrouveront à
Romans. « Nous
sommes particulièrement ﬁers d’avoir été
choisis pour cette
double organisation
se félicite MarieHélène
Thoraval,
maire de Romans et
conseillère régionale.
C’est une juste reconnaissance de tout le travail accompli
jusqu’ici pour faire de cet événement une belle fête populaire
dont le rayonnement va bien au-delà de nos frontières. Ce
nouveau coup de projecteur va contribuer à renforcer encore
l’attractivité de notre ville. »

Romans, étape incontournable
En 2015, la Ville accueillait, pour la première fois, une étape
des Masters de pétanque avec l’ambition d’en faire un élément
fort d’attractivité. « Cet événement, de notoriété internationale, rassemble les meilleurs joueurs mondiaux et bénéﬁcie
d’une large couverture médiatique, souligne l’adjoint au maire
délégué aux Sports, Damien Got. Il aurait été dommage de
passer à côté d’une telle opportunité, tant en termes d’image
sportive que de retombées économiques et nous avons décidé
de faire de Romans une étape incontournable.» Très vite, les
rênes de l’organisation ont été conﬁées par la Ville à « La
Pétanque romanaise » et à son président Philippe Polleux, qui
compte dans ses rangs plusieurs champions, parmi lesquels
Bruno Le Boursicaud, Damien Hureau, Julien Lamour, ainsi
que de jeunes joueurs plus que prometteurs tels Jordan
Bonnaure...
14 ROMANS MAG

Un public de connaisseurs et de passionnés
Dès la première édition, le succès et le public étaient au
rendez-vous grâce au soutien des collectivités territoriales
partenaires (Région, Agglo) et à une organisation sans faille.
Une organisation qui n’a cessé de se professionnaliser au ﬁl des
années et dont la qualité a valu à la Ville de Romans d’être élue,
en 2019, plus belle étape, à l’occasion des 20 ans des Masters.
«Depuis 7 ans, Romans est l’une des plus ferventes ambassadrices des Masters de Pétanque, souligne Antoine Borgey,
président des Masters et nous sommes très heureux de donner
rendez-vous, les 30 et 31 août prochains, à un public de
connaisseurs et de passionnés. » Quelque 30 000 spectateurs
sont d’ores et déjà attendus… prenez date ! l

Informations et billetterie
VALENCE ROMANS TOURISME 34 place Jean-Jaurès Romans +33 (0)4 75 02 28 72
inforomans@valenceromanstourisme.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h
Ouverture de la billetterie le 20 mai à l’Office de Tourisme et en ligne sur
valence-romans-tourisme.com
Programme à retrouver dans le numéro de juin de Romans Mag
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Les 4 et 5 juin prochains, nos deux stars du terroir, pogne et raviole,
reviennent sur le devant de la scène avec, pour les sublimer, des invités
de marque. Un programme très alléchant et rock’n’roll…
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année -après la Normandie et l’Alsace - et
dont vous découvrirez les spécialités sur le
marché du terroir. Et n’oublions pas nos
apprentis boulangers, au talent prometteur, qui fabriqueront des pognes devant
vous.

La pogne des familles
Toujours ﬁdèles au rendez-vous et dans
un esprit de transmission, les
ravioleuses d’Eymeux, de
leur côté, vous livreront leur
secret de fabrication, avec
une démonstration en direct
live dans la plus pure tradition. Il se pourrait bien que
notre chef étoilé ne résiste
pas à la tentation de mettre la
main à la pâte, lui qui adore
expérimenter.
Rappelons que vous serez
également mis à contribution,
à la faveur d’un nouveau
concours* « La pogne des
familles ». Vous devrez fabriquer chez vous une pogne :
seuls les ingrédients de base et le poids
seront imposés, libre à vous d’en faire l’interprétation que vous voudrez… Vous la
présenterez ensuite le dimanche, devant
un jury présidé par Mercotte. Les résultats seront proclamés en ﬁn de matinée.
Enﬁn, samedi soir, ne manquez pas le
concert du groupe « Chef & the gang »,
50 ans de rock en 2 heures de show avec
l’inénarrable Philippe Etchebest et ses
amis rencontrés sur les tournages de Top
chef et de Cauchemar en cuisine, ou
encore Alex Jaffray (Le son d’Alex, Télématin) et Nicolas Sauvey (Dätcha
Mandala). l

Photo © Marie Etchegoyen

Glenn Viel, juré de Top Chef et
Mercotte, juré du Meilleur pâtissier,
feront le show !

chef étoilé Glenn Viel, juré de « Top
Chef », qui ne manquera pas de mettre son
grain de sel… On en salive d’avance !
Seront par ailleurs présents nos talentueux chefs locaux, Thomas Redon,
Matthieu Prandi et David Bourne, qui
n’ont de limite que leur imagination pour
sublimer nos deux stars du terroir. Ils
seront rejoints, le samedi, par un chef du
Pays Basque, la région à l’honneur cette

Photo © Virginie Ovessian

Le début du mois de juin sera très « show »
avec le retour, les 4 et 5, place Jules Nadi,
de la fête de la pogne et de la raviole, organisée par la Ville de Romans. Au
programme, des ventes et dégustations
par nos boulangers et fabricants de
ravioles locaux, mais aussi des animations
très attendues du public. Toujours très
spectaculaire, vous pourrez ainsi assister,
le samedi matin, dans la foulée de l’inauguration, à une séance de pétrissage à 12 mains, par nos artisans
boulangers, sous l’œil attentif de
Mercotte, juré du « Meilleur
pâtissier », laquelle animera
aussi, le dimanche, des ateliers
enfants.
Des « shows culinaires », présentés par le chroniqueur de Télématin, le gastronome Loïc Ballet,
vous seront également proposés
ces deux jours, avec la participation, le dimanche après-midi, du

(*) Sur inscription à
pogne-des-familles@ville-romans26.fr
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Une fête de bon goût
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Opération
transmission
Jean-Jacques Morel, grand amateur d’art depuis toujours, fut chirurgien à la
Parisière durant plus de 30 ans. Il se consacre aujourd’hui à la sculpture et
assume, depuis 2014, la présidence des Amis du musée de la Chaussure.
Rencontre.
« J’appartiens à une famille qui a connu 4 générations d’internes des Hôpitaux de Lyon, explique Jean-Jacques Morel.
Pour autant, mon choix de faire ma médecine a été un vrai
choix et mon métier, une passion. En 79, après mes études, je
suis revenu à Bourg-de-Péage et j’ai exercé la chirurgie
viscérale jusqu’en 2011 à la clinique de la Parisière, que mon
père avait créée. Les Anglais disent que le métier de chirurgien est le plus beau des métiers car il réunit les 3 H :
« Head » -la tête-, « Hand » -la main- et « Heart » -le cœuret je suis complètement d’accord avec ça. »
Une fois à la retraite, Jean-Jacques Morel entame une
nouvelle « carrière » et se lance, en autodidacte, dans la sculpture. « Au début, j’ai surtout fait des assemblages de pièces
métalliques agricoles ou mécaniques et puis je suis passé au
volume, en tôle et maintenant je fais uniquement des structures abstraites. Ce qui m’intéresse, c’est d’inventer des
formes. Je me voyais mal faire du ﬁguratif », précise celui
qui a troqué l’uniforme du chirurgien pour celui du sculpteur.
Un « uniforme » qui ressemble singulièrement au précédent :
tablier, gants, masque et arc électrique… en lieu et place du
bistouri électrique. «Je ne fais pas de la sculpture pour m’occuper, insiste Jean-Jacques Morel, qui vient d’exposer ses
créations à l’Hôtel de Clérieu, à Romans. La sculpture est
pour moi une nécessité. Mon épouse trouve d’ailleurs que je
passe presque autant de temps aujourd’hui dans mon garage
-où j’ai installé mon atelier- qu’hier dans ma clinique… Et
c’est vrai que lorsque je travaille à mes sculptures, je me sens
comme hors du temps. Le peintre Georges Braque disait que
« la peinture exprime ce que les mots ne peuvent pas dire ». Je
trouve que c’est une bonne formule qui vaut aussi pour la
sculpture… et l’art en général. »
«

Un boulimique de musées et un amateur d’art »

« Ce goût pour l’Art m’a été transmis à la fois par mon père
qui très tôt nous a emmenés, ma fratrie et moi, dans les
Musées, et par ma mère qui avait un sens inné pour le Beau,
poursuit Jean-Jacques Morel. Cette initiation très précoce a
18 ROMANS MAG

fait de moi un boulimique de Musées… et un amateur d’art.
Mon père m’a transmis une culture classique très solide, je
me suis donc intéressé à l’Art moderne et primitif, il faut bien
s’aﬃrmer… » Une passion qui se lit sur les murs de sa maison
où sculptures, statuettes et autres tableaux de toutes
origines -Nigéria, Maroc, Haute-Volta, Italie, Indonésie…
cohabitent avec des centaines de livres -son autre passion. Et
si en 2014 Jean-Jacques Morel accepte de prendre la présidence des Amis du musée de la Chaussure c’est, bien sûr, en
raison de son goût pour l’art. Mais pas seulement. Et cette
décision-là semble, s’inscrire, une fois de plus, dans une
histoire très forte de transmission. « Mon père a beaucoup
œuvré pour le Musée. Il s’est battu pour conserver l’ancien
couvent de la Visitation qui
devait être rasé et c’est lui qui a
eu l’idée, avec l’ancien maire
«N’hésitez-pas à
Pierre Didier, de créer un
rejoindre l’association des
musée de la Chaussure. Il s’est
Amis du Musée !»,
démené pour acquérir le fonds
lance Jean-Jacques Morel.
historique et en 1965 a créé
l’association des Amis du
Musée. Il en sera le président
jusqu’en 81. En 2012, le président de l’époque -Joël Roux- a fait le forcing pour me passer
le relais et deux ans plus tard, j’ai ﬁni par céder. C’était pour
moi une façon de rendre hommage à mon père à qui je dois
beaucoup… et une façon concrète d’apporter mon soutien au
Musée. »
Un soutien qui se manifeste par l’organisation de conférences
sur l’histoire de l’art, l’acquisition de pièces pour le Musée ou
la salle de peintures, l’édition d’une revue… entre autres
actions d’une équipe et d’un président particulièrement investis. Un président qui ne manque jamais de rappeler que « le
Musée de Romans possède l’une des plus belles collections au
monde de chaussures. » l
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1re Dauphine Payse de France
Victoria Guinard, membre de l’association Empi et
Riaume, s’est vu décerner le titre de première
Dauphine Payse de France 2022. Les critères de
sélection portaient sur le costume, la présentation, la
prestance, la qualité de l’élocution, le choix du sujet de
l’exposé et sa connaissance. Et en l’occurrence, la
jeune étudiante de 18 ans avait choisi comme thème
d’exposé… la pogne de Romans ! Pour mémoire, il y a
cinq ans, une Romanaise -Laurence Guichard- avait
déjà remporté le titre de Payse de France.

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

Devoir de mémoire
La Ville continue à travailler en faveur du
devoir de mémoire et étudie pour cela ses
collections issues de la Seconde Guerre
mondiale. Ce travail, énorme, de récolement
a pour objectif de déterminer la localisation,
l’état et le degré d’intérêt historique de
chaque objet présent dans la collection. La
mission a été confiée à Daphné Michelas,
historienne du patrimoine et spécialiste de
l’histoire drômoise et ardéchoise qui réalise,
en ce moment, le même travail au Musée de
Vassieux-en-Vercors. « Chaque objet est
étudié, puis photographié et mis en lien avec
son numéro d’inventaire. Un travail minutieux
qui permet, au besoin, d’en compléter le
descriptif, sachant qu’il est parfois difficile
d’en connaître l’origine. En outre, certains
n’ont jamais été inventoriés, ce qui nécessite
des recherches plus approfondies. »
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De nouveaux locaux

Résultats des
présidentielles
Le président sortant
Emmanuel Macron a été
réélu, le 24 avril dernier, avec
58,6 % des voix contre 41,4 %
pour Marine Le Pen avec un
taux de participation de 72%.
• En Drôme, il arrive
également en tête des
suffrages, avec un score
légèrement inférieur au
national, soit : 55,72 % contre
44,78 % pour la candidate du
rassemblement national.
• À Romans, Emmanuel
Macron l’emporte avec
61,98%, contre 38,02% pour
Marine Le Pen. Sachant que
le taux de participation sur
l’ensemble des 20 bureaux
romanais étaient de 67,40 %,
ce qui représente un taux
d’abstention de 32,60 %.
Prochaine étape, les
élections législatives les 12 et
19 juin 2022, pour élire vos
députés.

Photo © D.R.
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« Lieu d’être » est un accueil de jour dédié aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Actuellement locataire de VRH dans des locaux situés
rue Docq, cette structure qui fait partie de la
Fédération générale des PEP (pupilles de
l’enseignement public) a lancé la construction de son
propre établissement. La pose de la première pierre
de ces futurs locaux -qui se situeront route de SaintDonat- s’est déroulée le 15 mars dernier en présence,
notamment, du maire de Romans, Marie-Hélène
Thoraval, de Linda Hajjari, conseillère spéciale
déléguée à la santé et conseillère départementale et
d’Annie-Claude Cocoual, conseillère municipale
déléguée au handicap et au développement de la Villa
Boréa. Pour mémoire, la maladie d’Alzheimer touche
17% des plus de 75 ans en France, soit 1 million de
personnes.
Mai 2022
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Plus d’une vingtaine d’enfants -inscrits au Pass
Mercredis- participent, à nouveau et après
deux ans d’interruption, aux déjeuners
intergénérationnels avec les seniors de la Villa
Boréa. La formule, qui a redémarré le 6 avril
dernier, sera poursuivie jusqu’à la fin de
l’année scolaire.

Le 4 avril, le maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval, a rendu un
hommage poignant aux victimes de l’attentat qui ﬁt, en 2020, deux
morts, Julien Vinson et Thierry Nivon, ainsi que cinq blessés : « …Ces
mots, ces quelques mots, s’ils osent venir troubler la douceur du
silence, le font avec une unique intention : celle de conﬁer au temps
la mission de nous consoler, et de lui promettre que jamais sa fuite
ne nous fera oublier. Rien ni personne… » La cérémonie, sobre et
pleine de retenue, s’est déroulée dans le parc du Champ-de-Mars,
devant plusieurs centaines de personnes : élus, familles des victimes,
autorités civiles et militaires, habitants et anonymes… Un moment

[+] Rd-V.

suspendu durant lequel l’émotion était palpable.

• Permanences sans rendez-vous
- Des élus de la majorité départementale, Linda
Hajjari et Fabrice Larue, le samedi 4 juin, de
10h30 à 12h00, à l’Hôtel de ville de Romans.
- Des élus de la majorité municipale : jeudi 20
mai, de 18h00 à 19h30, à la Maison de quartier
des Ors (26, rue Magnard) ; jeudi 9 juin, de
18h00 à 19h30, à la Maison de quartier Coluche
(rue André-Chénier).
- Du maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval,
vendredi 3 juin, de 9h00 à 11h00, à l’Hôtel de
ville de Romans.

• Champions de France !
- Licencié au SOP Romans, Tesnime Elfahim,
14 ans, a remporté le titre de championne de
France de boxe anglaise en catégorie minimes,
le premier week-end d’avril, soit deux semaines
après avoir été sacrée championne AuvergneRhône-Alpes. Et elle espère bien ne pas
s’arrêter là…
- Autre performance, celle de Stéphanie
Pacaud, licenciée au club de l’EARP, qui est
arrivée première féminine des 100 km de
Belvès, le week-end du 9 avril. Une course à
travers le Périgord noir, réalisée en 10h24’55’’,
qui lui a valu d’être sacrée championne de
France des 100 km dans la catégorie Master 2.
- Enﬁn, le 24 avril, Axel Sampino a été sacré
champion de France de danse latine à
Mulhouse, avec sa partenaire Anna Zgonnikova.
Cet ancien danseur de l’école Lyonnet, que vous
avez pu voir dans « La France a un incroyable
talent » a déjà été trois fois ﬁnaliste aux
championnats du monde.
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La Prévention
routière à l’école
Quelque 362 élèves de CM1/CM2 des
écoles de Romans se sont succédé
du 4 avril au 24 mai sur la piste
d’éducation routière installée à l’école
Saint-Exupéry.
Cette action, organisée par la
Prévention routière, en partenariat
avec l’Éducation nationale et la Ville
de Romans, est destinée à aider les
enfants, sous une forme ludique, à acquérir les bons réflexes sur la route. « La Ville prend en
charge le transport des élèves, met à disposition du personnel communal ainsi que la piste
d’éducation routière et du matériel » rappelle Edwige Arnaud, adjointe déléguée à
l’Éducation, à la Famille, à la Jeunesse et à la Prévention.
ROMANS MAG 21
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Un hommage poignant

AGGLO

So Sport !
Une exposition de photos de sport intitulée « Beauté du geste » est à découvrir
jusqu’au 30 juin à la Médiathèque Simone-de-Beauvoir.
Explications par Jérémy Faurie, bibliothécaire.

« Beauté du geste »
«Beauté du geste » est une exposition de photos de sport qui
présentera 10 photographies d’un des photographes les plus
reconnus dans son domaine, Olivier Morin, photographe de
l’AFP et 10 photographies réalisées par les gagnants du
concours « So Sport #2 ». Soit, des photos étonnantes d’athlétisme, de natation, de tir à l’arc, d’apnée, de ski, de surf… qui
rendent hommage à la perfection des gestes sportifs et aux
valeurs de dépassement de soi.

Olivier Morin
Olivier Morin est un photographe de l’AFP basé en Finlande
qui a couvert de nombreux JO et évènements sportifs
mondiaux. Sa carrière a été récompensée par le 1 er prix au
concours Fuji en 2000, par le prix de la meilleure photo de
sport en 2013 et par le 3e prix du reportage du concours international Paris Sport Photo. Entre autres.

Parmi les 10 meilleures photos de sport du siècle
Vous découvrirez parmi les photos d’Olivier Morin, celle du
légendaire athlète jamaïcain, Usain Bolt, courant encore
quelques mètres après la ligne d'arrivée, en même temps qu'un
éclair (en anglais, éclair se dit «bolt »…) lors des mondiaux
d’athlétisme en 2013. Sur les réseaux sociaux, ce cliché devient
rapidement le plus liké et le plus retweeté de l’histoire de l’AFP,
puis est classé par le New York Times parmi les dix meilleures
photos de sport du siècle, au côté de celle immortalisant le KO
de Mohamed Ali sur Sonny Liston.
Olivier Morin explique comment il a réussi à prendre ce
«double éclair» en photo.
Comme habituellement dans ce genre d'événements sportifs, le
photographe de l'AFP a mis en place cinq appareils actionnables par télécommande et s'est installé au premier rang de la
tribune réservée aux photographes professionnels. Avant la
course, un orage a commencé à gronder, accompagné de
nombreux éclairs. Quand Usain Bolt a passé la ligne d'arrivée,
le photographe a activé tous ses appareils, puis a regardé les
images pendant le tour d'honneur du vainqueur. «Au début, je
ne l'ai pas vue. J'ai simplement vu Bolt dans le cadre, parce
22
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La célèbre photo du «double éclair», sera exposée à la Médiathèque

que l'image était petite et je me suis dit "Ok, Bolt est dedans".
Ensuite, j'ai ouvert la photo en grand et j'ai dit "Oooh".»
D'après Olivier Morin, «cette photo, c'est à 99% de la chance.
Le moment de l'éclair, je n'aurais pas pu le planiﬁer [...] Le
dieu de la météo était avec moi cette nuit». l
Rens : 04 75 72 79 70
et mediatheques.valenceromansagglo.fr
Exposition organisée par les Médiathèques de l’Agglo en partenariat
avec la Ville de Romans, dans le cadre du Label Terre de jeux 2024.
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Signalement ambroisie

Silence ! On tond…

L’ambroisie est une plante dangereuse pour
la santé : chacun peut agir. Vous souhaitez
participer à la lutte contre l’ambroisie ?
1/ Télécharger l’application signalement
Ambroisie sur votre iphone ou votre
smartphone android ou rendez-vous sur le
site signalement-ambroisisie.fr
2/ Signaler les plants d’ambroisie.
3/Votre signalement est reçu par le référent
de la commune
4/ Le référent coordonne les actions de lutte
pour éliminer l’ambroisie.

Avec le retour du printemps, l’herbe pousse et
il faut la tondre. Mais c’est aussi le moment où
chacun souhaite proﬁter de son jardin en
silence. Pour concilier ces deux impératifs, les
horaires pour la tonte de la pelouse et autres
travaux bruyants de jardinage et de bricolage
sont réglementés : ils sont autorisés du lundi au
vendredi, de 8h à 20h et le samedi, de 8h à 12h
et de 15h à 19h. Ils sont interdits le dimanche et
les jours fériés.

Vous pouvez également à Romans, appeler
Allô Mme le maire au 04 75 055 100.

Ateliers d’artistes

Recherche bénévoles
Située au n°48 de la rue Guillaume , l’épicerie
sociale et pédagogique de Romans est à la
recherche de bénévoles. Cette structure a
pour vocation d'accueillir des publics
bénéﬁciaires orientés par des associations et
des institutions publiques sous critère de
minima sociaux. Les produits proposés sont
mis à disposition contre une participation
ﬁnancière (fruits, légumes, produits frais,
épicerie, produits d'hygiène, d'entretien..). En
parallèle, elle met en place des ateliers
d'informations, de sensibilisation et
d'échanges autour de la santé, l'équilibre
alimentaire, le logement…
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
contacter le 04 75 70 10 87. [+] d’infos sur
https://epicoromans.wixsite.com/e-s-p

Moustique tigre
Malgré les restrictions de déplacement liées
à la Covid-19 en 2020, Auvergne-Rhône-Alpes
a connu un nombre de signalements pour les
maladies transmises par le moustique tigre
plus important que les années précédentes.
L’Agence régionale de santé rappelle que
chacun doit participer à la lutte contre ce
moustique très nuisant, potentiel vecteur de
maladies graves.
L'ensemble des habitants de la région peut
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DU 19/03/2022 AU 21/04/2022

NAISSANCES
Juliette MARTIN VERDOÏA
Tessa CLAUZEL
Théa GILLEBYT
Côme GIRARDEAU-MONTAUT
Bunyan HAMDY
Ava DURAND
Kiara PARCELLIER
Mayron GILLET
Cassim SAOULI STROBL
Melih ÜSTÜNDAG
Roman CHIRON

Les samedi 14 et dimanche 15 mai, un Parcours
« Ateliers d’Artistes » à Romans et Bourg-dePéage et une Exposition collective à Romans
vous sont proposés.
L’occasion de découvrir les créations d’artistes
locaux : peintres, illustrateurs, photographes,
dessinateurs, plasticiens, sculpteurs, infographistes, graveurs…
Portes ouvertes de 10h à 12h et de 14h à 18h.
+ d’infos à : dumouton.simplesite.com

DÉCÈS
Jean GIROUD
Denise ANDRIEUX veuve LESTANG
Angela BOFFA
Berthe GERMOND veuve JACOB
Franc PLANTIER
Renée MEURIN veuve DUJARDIN
Roger ADICHIAN
Jean-pierre CHAREYRE
Serge LABORDE
Micheline BLANDIN veuve SEYVET
Roger BOISSIEUX

Envie de devenir
Olympiens ?
Tentez de devenir
volontaire pour 2024.

Marthe DESCHAMPS veuve GRILLÈRE

Vous êtes majeur, sportifs, Romanais et
disponible 10 jours entre juin et septembre
2024 ? Candidatez avant le 27 mai 2022 sur
sport@ville-romans26.fr aﬁn de devenir
volontaire pour les Jeux Olympiques de Paris en
2024. Vous suivrez une formation et participerez
à divers événements ainsi qu’à la journée de
cohésion.

Ginette FRACHISSE veuve MAGNAT

Arlette COULET veuve BUISSON
Renée BÉNISTANT veuve VALLON
Odette SIMON
Geneviève TARDY veuve GARCIA
Cécile MERLE
Gérard JOURDAN

participer à la surveillance de cette espèce : si
vous pensez avoir trouvé un moustique tigre,
vous pouvez le signaler sur le site ofﬁciel du
ministère des solidarités et de la santé :
www.signalement-moustique.fr
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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

Modernisation des écoles : Un projet au service du bien-être de nos enfants !
La campagne présidentielle que nous venons de vivre a démontré l’impatience de nos concitoyens de voir mises rapidement en œuvre des
réformes efﬁcaces et qui trouveront des traductions concrètes dans leur quotidien.
Cette attente au niveau national l’est tout autant au niveau local et c’est ce qui guide notre action dans les projets que nous bâtissons pour
améliorer le quotidien des Romanais.
C’est le sens du projet de modernisation des écoles que nous avons construit patiemment et qui se résume autour du triptyque : Proximité,
souplesse et bien-être.
Ce projet prévoit notamment une resectorisation des écoles, que notre majorité a déjà abordé dans sa tribune de mars.
La pédagogie étant affaire de répétition, nous nous félicitons que ce projet avance, qu’il ait pu se faire dans la concertation et que, grâce au
formidable travail des services de la Ville conjugués à ceux de l’Etat, il puisse voir le jour dès la rentrée prochaine.
Et s’il ne fallait retenir qu’une phrase du courrier que le directeur académique de la Drôme a adressé à notre maire le 19 avril dernier, ce serait
celle-ci : « Je me réjouis des démarches conjointes et du partenariat mis en œuvre par nos équipes respectives dans la réalisation de ce projet au
service du bien-être des enfants de la commune. » CQFD
D’ailleurs, dans le cadre des conseils d’écoles extraordinaires qui se sont tenus pour entériner ce projet, le bienfondé de celui-ci a été plébiscité.
Seul le calendrier de mise en œuvre suscitait des inquiétudes qui ont été levées grâce à la grande réactivité de nos services et aux explications
précises qui ont été fournies dans le cadre du conseil municipal extraordinaire du 26 avril 2022.
Nous nous réjouissons donc que ce projet puisse être mis en œuvre dès la rentrée de septembre grâce à l’aval de l’Education nationale, de Madame
la Préfète et de notre conseil municipal. Nous regrettons néanmoins que certains opposants y aient vu, une fois encore, l’occasion de verser dans
la récupération et la polémique politiciennes…au détriment du bien-être de nos enfants.
Les élus de la majorité municipale « Romans ! »

LISTE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS »

Titre

Impréparation notoire, concertation baclée, propositions rejetées
La municipalité essaie de masquer la perte de population, la fermeture de cinq classes et la suppression des deux écoles Pouchelon et République. Si
Romans en est là, la cause en est rarement évoquée. Si nous perdons des élèves c’est que notre politique de développement urbain n’est pas adaptée...
Toutes les villes comparables gagnent des habitants et Romans en perd... Aucune anticipation, une impréparation notoire qui oblige à tenir un conseil
municipal exceptionnel, une soit-disante concertation baclée au mépris de l’avis défavorable des deux conseils d’école. Ils demandaient non pas
l’annulation de la mesure mais son report à la rentrée 2023 pour anticiper et préparer enseignants et parents d’élève dans la sérénite et pas dans la
précipitation. Notre proposition était de suivre l’avis des conseils d’école mais à Romans on decide et on informe, on ne consulte, on ne concerte pas !!!
GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS EN COMMUN»

Titre
«
Ouvrir une école, c’est fermer une prison » V. Hugo - précepte oublié à Romans
La presse locale publie régulièrement les actes de délinquances voire criminels qui sévissent sur toute la ville. Les Romanais victimes de feux d’artiﬁces
nocturnes, de voitures qui brûlent, de détériorations de bâtiments publics et privés, d’agressions des forces de sécurité, d’attaques avec arme à feu
sont inquiets. Pourtant Mme Thoraval a promis en priorité pour Romans la sécurité. Le budget alloué en la matière est exorbitant pour une ville comme
la nôtre (2M€ sur le mandat). Par contre celui dédié à la prévention telle l’évidente nécessité des éducateurs de rue, de l’école, des associations, de
l’insertion, de la lutte contre la précarité, du soutien aux quartiers populaires et des services publics s’est fortement délité sous ses mandatures. Tous
les quartiers payent aujourd’hui le prix fort du « tout sécuritaire » et de sa surenchère mais n'en tire aucun bénéﬁce.
I.PAGANI, Y.BOYADJIAN, V.ROBERT - contact@romansencommun.fr
GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS ENSEMBLE !»

Titre

Responsabilité ou silence gênant…
Le Président Emmanuel Macron a recueilli la majorité des suffrages, entamant ainsi un second quinquennat. Si nous avons souhaité cette réélection et
milité pour la rendre possible, ce résultat nous oblige. Bien sûr le score obtenu par Emmanuel Macron témoigne d’une adhésion des français à son
programme. Nous remercions tous les électeurs qui se sont mobilisés. Mais, il est aussi le résultat d’un vote de barrage à l’extrême droite. Dans la Drôme,
nous souhaitons exprimer nos remerciements républicains aux élus qui se sont publiquement exprimés, en faveur d’un vote responsable face au péril
de la droite extrême. Cette unité face au danger rend encore plus gênant certains silences. La défense de la démocratie ne peut se limiter à des
"convictions" locales … Rachida Khiati, élue LaREM pour le groupe Romans Ensemble
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Sans actionnaires,
on n’a que nos clients
à satisfaire.
Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.

Place Jules Nadi
Tél. : 04 75 73 05 12

75 avenue du Maquis
Tél. : 04 75 73 05 15

86 Avenue Jean Moulin
Tél. : 04 75 73 05 13

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – RSC Strasbourg B 588 505 354 – N° ORIAS : 07 003 758. Réf. Sofedis 82 34 24. Mars 2021.
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SPECTACLE

13 mai à 20h30
Le Plato
«Naître, ce n'est pas compliqué. Mourir, c'est très facile. Vivre, entre ces deux
événements, ce n'est pas nécessairement impossible.» Entre conférence et
cabaret, un spectacle de sortie de résidence, proposé dans le cadre du Festival
Le Plato migrateur.

Keren Ann et
le quatuor Debussy
14 mai à 20h
Les Cordeliers
Pour quelques concerts exceptionnels Keren Ann partage la scène
avec le quatuor Debussy. Ensemble, ils revisitent son « Songbook »
illuminé par des arrangements conçus par elle-même ou par de
prestigieux collaborateurs.
Spectacle coup de cœur.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80
billetterie@ville-romans26.fr
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PHOTOS

MUSIQUE

© Mélanie Rey

© D.R.

Rens. www.leplato.org ou au 09 53 29 67 84 - leplato.romans@gmail.com

30 ans
d’éclats
Jusqu’au 20 mai
Les Cordeliers
Exposition de photographies au travers de laquelle Annie Sorel,
qui a co-programmé et co-organisé le festival Danse au fil
d’avril pour la FOL depuis 1999, partage ses souvenirs avec son
œil de photographe.
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L’ESSENTIEL

Les règles du
savoir-vivre dans
la société moderne

CULTURE

PATRIMOINE

L’ESSENTIEL

Nuit
européenne
des musées

14 mai de 18h à 00h
Musée de la Chaussure
Au programme de l’édition 2022 : l’évocation de la fabrication d’une
chaussure artisanale avec les Anciens cadres de la chaussure et
l’éclairage des façades à la tombée de la nuit. Entrée libre de 18h à
minuit.
Rens. museedelachaussure.fr

14 mai à 14h30
Rdv Collégiale

Vincent
Dedienne

HUMOUR

Romans,
de place
en place
Laissez-vous conter l’histoire et le
patrimoine de Romans en suivant le guide
d’une place à l’autre du centre ancien et audelà.
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et
d’Histoire Sur réservation au 04 75 79 20 86

17 mai à 20h
Les Cordeliers
© Guillaume Malheiro

Après avoir enchanté le public au cinéma,
à la télévision ou au théâtre, l’irrésistible
comédien est de retour avec son 2e oneman-show.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens.
Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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DANSE

L’ESSENTIEL

Les Forains /
Ballet urbain
20 mai à 20h
Les Cordeliers

© Pierre Planchenault

Anthony Egea de la Cie Rêvolution remet à l’honneur la
partition d’Henri Sauguet en un ballet urbain au
confluent du classique et du hip-hop, un métissage
festif et détonant.
Pièce pour 8 danseurs, 1 musicien électro et 1 chef
d’orchestre.

MUSIQUE

Spectacle proposé dans le cadre de Danse au Fil d’Avril
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80
billetterie@ville-romans26.fr

PATRIMOINE

Printemps
des
cimetières
22 mai
Calvaire des
Récollets et
cimetière de
Romans

Concert
Mozart
28 mai à 20h30
Notre-Dame de Lourdes

Le cimetière est un lieu de mémoire riche d’un patrimoine méconnu. Le Printemps des
cimetières propose de les découvrir autrement.
À 14h : Le cimetière-calvaire des Récollets. Rdv Entrée av. Berthelot. Visite Conçue et
proposée par Les Amis de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets.
À 16h : Le cimetière communal. Rdv Entrée rue Calixte-Lafosse. Visite conçue et
proposée par Romans historique.
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire Sur réservation au 04 75 79 20 86
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Les chœurs La Tarentelle de Bésayes, De Usu
Canendi de Lyon et l’orchestre Da Chiesa de
Vevey vous invitent à découvrir deux œuvres
de Mozart : l’oratorio Davide Penitente et le
motet Exultate Jubilate. 3 solistes de
renommée internationale, 60 choristes
expérimentés et 45 musiciens seront réunis
sous la direction du chef suisse Daniel
Bacsinszky.
Rens. https://choralelatarentelle.jimdofree.com et
tarentelle26@yahoo.fr
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PATRIMOINE

29 mai à 14h30
Rdv Collégiale
Au gré des rues, des places et des hôtels particuliers, cette
flânerie vous invite à découvrir les essentiels de l’histoire et
du patrimoine de Romans.
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.
Sur réservation au 04 75 79 20 86

PATRIMOINE

PATRIMOINE

L’ESSENTIEL

Flânerie dans le centre historique

Les cours
des Hôtels
particuliers

Les trésors
cachés de
la collégiale
19 juin à 10h
Rdv Collégiale

11 juin à 10h
Rdv Jacquemart
Venez découvrir l’une des richesses
patrimoniales de Romans : les cours des
nombreux hôtels particuliers édifiés aux XVe
et XVIe siècles, avec leurs splendides
escaliers à vis, leurs puits, leurs décorations
architecturales…
exceptionnellement
ouvertes pour l’occasion.
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et
d’Histoire Sur réservation au 04 75 79 20 86. Visite
conçue et proposée par La Sauvegarde du
patrimoine romanais et péageois.
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La chapelle du Saint-Sacrement et ses tentures brodées de la Passion du Christ, la
sacristie et ses reliques de saint Barnard, le triforium et sa vue imprenable… venez
découvrir tous ces trésors cachés !
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire Sur réservation au 04 75 79 20 86. Visite
conçue et proposée par Les amis de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets.

Retrouvez l’intégralité des
événements sur l’Agenda
[+] d’infos sur ville-romans.fr
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samedi 4 et dimanche
5 juin 2022

ville-romans.fr

