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Liste de la majorité municipale
« Romans ! »
Marie-Hélène THORAVAL*
Maire de Romans
Conseillère régionale
Nathalie BROSSE*
1ère adjointe déléguée aux Grands
Projets, aux Relations avec le
quartier nord, aux Relations avec
la Foire du Dauphiné
Philippe LABADENS*
2e adjoint délégué aux Ressources
Humaines, à l’Urbanisme
Edwige ARNAUD*
3e adjointe déléguée à l’Éducation,
à la Famille, à la Jeunesse, à la
Prévention
Laurent JACQUOT*
4e adjoint délégué au Patrimoine
Historique, aux Archives, au Devoir
de Mémoire
Nathalie LENQUETTE*
5e adjointe déléguée à l’Action
Sociale, à l’Éducation Populaire
Étienne-Paul PETIT*
6e adjoint délégué à la Transition
Écologique, à l’Environnement,
à l’Agriculture et à la Propreté
Florence MAIRE*
7e adjointe déléguée au
Rayonnement Culturel,
aux Musées
Damien GOT*
8e adjoint délégué aux Sports et
aux Loisirs de plein air
Amanda CLOUZEAU*
9e adjointe déléguée à la
Dynamique du centre-ville
Franck ASTIER*
10e adjoint délégué à la Voirie et
aux Bâtiments Communaux
Raphaëlle DESGRAND
11e adjointe déléguée à la
Satisfaction des Usagers, à
l’Innovation des Services Publics,
à l’État Civil
David ROBERT
Conseiller spécial délégué aux
Grands Événements (Noël, Carnaval,
Fête de la Pogne et de la Raviole, Fête
nationale)

Nadia OUTREQUIN
Conseillère spéciale déléguée
à l’Entretien des Espaces
Verts, au Fleurissement,
à l’Embellissement
Stéphan MARGARON
Conseiller spécial délégué
à la Promotion de la Vie
Associative, au Cimetière, aux
Relations avec le quartier ouest
Linda HAJJARI
Conseillère spéciale déléguée au
Lien Intergénérationnel, à la Santé
Conseillère départementale
Anthony COURBON-PASQUALINI
Conseiller spécial délégué
à l’Animation Commerciale,
aux Mobilités
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Marie-Josèphe BOSSAN-PICAUD
Conseillère déléguée à la Mise en
Valeur du Centre Historique
Kristofer BANC
Conseiller délégué à la
Programmation Culturelle (Romans
scènes, Je dis Musik, Fête de la musique)

Jeanine TACHDJIAN
Conseillère déléguée à la
Propreté, aux Relations avec le
quartier est
Jérémy BEDOUIN
Conseiller délégué au
Patrimoine vivant, à la
Gastronomie, aux Terroirs
Annie-Claude COCOUAL
Conseillère déléguée au
Handicap, au Développement
de la Villa Boréa
Alexandre CORTOT
Conseiller délégué à la Brigade
Verte
Marie-Claude FOULHOUX
Conseillère déléguée aux
Nouveaux Romanais
Ludovic GUIGAL
Conseiller délégué au Devoir de
Mémoire, aux Anciens
Combattants
Berthe FACCHINETTI
Conseillère déléguée au Logement
Jean-Paul CROUZET
Conseiller délégué à la Politique de
la ville, aux Relations avec les
conseils de quartiers
Philippine GAULT
Conseillère déléguée à
l’Optimisation Budgétaire, aux
Relations Internationales
Kevin LE GOFF
Conseiller délégué aux Relations
avec les Associations Sportives
Yoann BUISSON
Conseiller délégué aux Solidarités
Liste d’opposition
« Passionnément Romans »
Thomas HURIEZ*
Conseiller municipal
Joseph GUINARD*
Conseiller municipal
Alain VILLARD
Conseiller municipal
Groupe d’opposition
« Romans en commun »
Isabelle PAGANI*
Conseillère municipale
Yasmina BOYADJIAN
Conseillère municipale
Valentin ROBERT
Conseiller municipal
Groupe d’opposition
« Romans ensemble ! »

Allumons les étoiles de Noël !
« C'est Noël : Il est grand temps de
rallumer les étoiles ». C’est par ces mots
que Guillaume Apollinaire décrivait cette
période si particulière des fêtes de ﬁn
d’année.
À Romans, le lancement des illuminations
le 27 novembre dernier a donné le coup
d’envoi des festivités de décembre et il n’y
avait qu’à voir les yeux émerveillés des
petits (mais aussi des grands) pour se
convaincre que la féérie de Noël est bien
de retour dans la cité de Jacquemart.
En parallèle de ces illuminations, pour
lesquelles les agents municipaux se sont
démenés pendant de longues semaines,
les nombreuses animations proposées
par la Ville dans le cadre du programme
« Noël à Romans », et que je vous invite à découvrir dans ce numéro,
doivent nous permettre l’évasion et le rêve.
Car plus que jamais, nous avons besoin de proﬁter de ces moments
privilégiés avec nos proches, mais aussi de ces quelques jours de magie
qu’offre la période de Noël et qui constituent une parenthèse enchantée
dans le contexte que chacun connaît.
Outre les animations proposées par la Ville, je tiens à saluer les
commerçants qui ont cette année très bien joué le jeu en décorant leurs
vitrines, en proposant des animations, des nocturnes... Ils sont ainsi des
acteurs à part entière de ces festivités.
Je voudrais également saluer le travail et l’abnégation des services publics
tout au long de l’année, restés au contact de la population malgré le
contexte sanitaire difﬁcile qui perdure, et dans lequel nous avons su nous
adapter.
J’ai enﬁn une pensée pour tous les bénévoles des associations culturelles,
sportives, caritatives… qui n’ont jamais lâché et qui ont, eux aussi, su
s’adapter et reprendre petit à petit une activité au plus proche de la
normale.
Les fêtes de ﬁn d’année sont le moment idéal pour remercier celles et ceux
qui font la ville, son attrait et son animation. Associations, commerçants,
pouvoirs publics ont chacun leur rôle à jouer, et chacun a su répondre
présent cette année.
À toutes et à tous, je vous souhaite d’excellentes fêtes de ﬁn d’année et
forme le vœu que les étoiles de Noël scintillent pour chacune et chacun
d’entre vous.

Magda COLLOREDO-BERTRAND
Conseillère municipale

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

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

@MHThoraval

@MH_Thoraval

mh_thoraval
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Chaussures
géantes
Le 20 novembre dernier, le maire de Romans, MarieHélène Thoraval et l’adjointe déléguée au
rayonnement culturel et aux Musées, Florence Maire,
inauguraient deux nouvelles chaussures géantes : la
mule masque d’André Pérugia et la mule pince de
Robert Clergerie. Ce qui porte à dix, le nombre de
chaussures monumentales installées en centre-ville.
L’occasion de rendre un hommage appuyé à Robert
Clergerie -présent lors de l’inauguration- ainsi qu’à
tous ceux « artisans, artistes, discrets contributeurs…
qui grâce à leur talent et à leur savoir-faire
permettent aujourd’hui d’affirmer que Romans est
plus que jamais la capitale de la chaussure ! »
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Plus beau !

Inauguré et baptisé !

Le 22 octobre dernier, le maire de
Romans, Marie-Hélène Thoraval et la
conseillère déléguée à l’embellissement
de la ville, Nadia Outrequin procédaient à
une visite du square Folquet. En effet, ce
dernier a bénéficié d’importants travaux
de réhabilitation afin d’en faire un
véritable espace de convivialité. Cette
réhabilitation a été conduite par les
services de la Ville, en lien étroit avec les
habitants du quartier. L’opération, d’un
montant de 34 000 €, a bénéficié d’une
subvention de la Région Auvergne RhôneAlpes, de 17000 € .

© F. Thibaudault

Le stade de pétanque était officiellement inauguré et baptisé le 27 novembre dernier, en
présence du maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval, de la préfète de la Drôme, Élodie
Degiovanni, de la présidente du Département Marie-Pierre Mouton, de la députée Emmanuelle
Anthoine, du conseiller régional délégué aux sports, Alexandre Nanchi et du président de la
Pétanque romanaise, Philippe Polleux, entre autres personnalités.
Le stade porte désormais le nom du célèbre illustrateur Roger Blachon.
Et une plaque retraçant son parcours professionnel exceptionnel -il a
collaboré avec les plus grands titres de la presse nationale et
internationale- a été apposée au sein même du stade.

Des jeunes mobilisés

50

Le service Prévention spécialisée de la Sauvegarde de l’enfance
organisait du 28 au 31 octobre, une opération intitulée « Je porte
vos pots ». Postés aux deux entrées du cimetière, rue CalixteLafosse, une dizaine d’adolescents, âgés de 12 à 16 ans, ont ainsi
proposé leurs services aux usagers. Cette opération, gratuite, a
néanmoins permis aux jeunes de recueillir 1200 €, une somme
qui leur permettra de financer une partie de leurs projets : sortie
au ski, visite de musées…
Décembre 2021
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Le 20 novembre, et avec un an de retard, le collège Étienne-Jean
Lapassat fêtait les 50 ans de sa création et les 30 ans de sa
dénomination. L’occasion d’un hommage à l’homme politique
engagé et passionné que fut Étienne-Jean Lapassat mais
également au collège qui continue à défendre les valeurs du vivre
ensemble, de la diversité et de l’inclusion.
La cérémonie s’est déroulée en présence de la famille de l’ancien
maire et de nombreuses personnalités politiques, parmi lesquelles
Laurent Jacquot, adjoint au maire délégué au patrimoine
historique, aux archives et au devoir de mémoire.
ROMANS MAG 5
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Pour ces fêtes de ﬁn d’année, la Ville de Romans a souhaité recréer
la magie de Noël, en mettant l’accent sur les illuminations.
Des spectacles, visites, ateliers et autres concerts seront également
proposés ainsi qu’une journée gourmande de la truffe. Et parce que
Noël est aussi synonyme d’activité commerciale, elle a décidé de
reconduire le grand jeu de « La vitrine de Noël ».

Des fêtes de ﬁn
d’année lumineuses
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Féérie au
Champ-de-Mars
De son côté, le parc du
Champ-de-Mars
s’est
métamorphosé avec l’installation de nombreux
sapins, d’arches lumineuses, mais aussi de sujets, grands formats,
comme cet ours skieur, sur lequel petits et
grands peuvent s’asseoir et se prendre en
photo, Vous découvrirez aussi, garés sur la
fontaine, les rennes du Père Noël et son traîneau. D’autres personnages lumineux ont été
essaimés, ici ou là : bonhomme de neige,
pingouin. Et… Surprise ! Des intrus se sont
glissés parmi toutes ces décorations. À vous de
les trouver au milieu des bosquets !
© D.R.

« Les agents de la Ville
ont commencé à œuvrer
dès la mi-octobre, pour
installer guirlandes,
décorations aériennes,
sapins et autres sujets
lumineux, en divers
endroits de la Ville, avec
à la clé, plusieurs
nouveautés. » explique David Robert, conseiller spécial délégué aux Grands Evénements.
« C’est un moment très attendu de tous. En
mettant l’accent sur les illuminations qui, l’an
dernier, avaient attiré nombre de visiteurs,
nous avons voulu faire du centre-ville un véritable écrin, au sein duquel ils trouveront le
cadeau d’exception, grâce à une offre différenciée » enchaîne le maire de Romans, MarieHélène Thoraval. Et de saluer les efforts réalisés par les commerçants pour rendre leurs
vitrines attractives.
Le top départ des illuminations a été donné
place Ernest-Gailly où le Père Noël a abandonné, un temps, son traîneau pour un tour en
télésiège, accompagné de l’un de ses plus
ﬁdèles lutins.

Rendez-vous avec le Père Noël
Toujours sur le Champs–de-Mars, vous ne
pourrez pas manquer le chalet du Père Noël
avec, en son sein, une famille de gnomes et,
tout à côté, l’indispensable boîte aux lettres.

…/… suite p.8
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C’est dans ce chalet que des séances le 17 décembre, jusqu’à 21h30, avec Des animations pour les
photos, avec le Père Noël lui-même, crêpes et vin chaud pour vous réchauf- enfants
seront organisées les mercredi 15, fer…
vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19
Côté animations, divers ateliers seront
décembre.
Un décor de conte de fée
proposés aux enfants, au cours desquels,
en centre historique
ils pourront fabriquer des décorations de
De la rue Jacquemart à
Noël : À la médiathèque Simone-deLe kiosque à musique, place Jules-Nadi, Beauvoir, les samedi 11 et mercredi 15
Carnaby Street
s’est paré, lui, de guirlandes de verdure, décembre, à 10 heures, mais aussi au
Direction, maintenant, rue Jacquemart, sur lesquelles semblent s’être délicate- musée de la Chaussure, les mercredi 22 et
où ont été installées des décorations ment posée une multitude de lucioles. 29 décembre, à 14h30.
aériennes, d’inspiration Carnaby Street - Tandis que sur le parvis des Cordeliers, se Les tout-petits (à partir de 3 ans) pourune rue populaire de Londres connue dresse un immense sapin de 8 mètres de ront assister à un spectacle « Rêve ton
pour ses décorations lumineuses déca- haut, entièrement décoré, avec, en son monde », proposé par la compagnie Tout
lées. Des engrenages habillent également pied, un nounours géant dans les bras CouR, le samedi 18 décembre.
la petite rue Jacquemart, et un sapin duquel on a envie de se lover.
lumineux, de forme conique, a été dressé
Des concerts pour tous les
au centre du rond-point de l’Europe et Du côté de la place Maurice-Faure et de la goûts
rue Mathieu-de-la-Drôme, douze lustres
d’une forêt de sapins.
imposants, dignes de Versailles, éclairent Le premier concert sera celui de l’ensemTombola et nocturne côte les lieux de leur douce lumière. Quatre ble vocal « Au ﬁl des voix », le dimanche
grands arbres illuminés, de 5 mètres de 12 décembre, à 17h00, en l’église NotreJacquemart
haut et de 3,5 mètres d’envergure ont, Dame de Lourdes.
Le bonhomme Jacquemart est, quant à quant à eux, mystérieusement poussé, Vous pourrez également entendre le
lui, descendu de sa tour, pour se poster à place du Pont, sur l’emplacement même Gospel Philarmonic experience & l’orl’angle de la côte qui porte son nom. Une de l’ancien cloître. De même que des chestre des Pays de Savoie, le vendredi 17
côte Jacquemart où les commerçants et sapins, rue Mathieu-de-la-Drôme, sur décembre, à 20h00, aux Cordeliers.
artisans d’art vous proposent de partici- une initiative des commerçants qui La chorale d’Empi & Riaume se produira,
per à une tombola, jusqu’au 17 décembre, feront, eux aussi, une nocturne, le 18 quant à elle, gratuitement, le samedi 18
au proﬁt de l’association « Sourire d’en- décembre.
décembre, à 15h00, en la collégiale Saintfant ». Ils feront également une nocturne,
8
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Grand jeu de la « Vitrine de Noël »
« La Ville, devant le succès remporté par la précédente édition, a
souhaité reconduire le grand jeu de « La vitrine de Noël », aﬁn de soutenir et de valoriser les commerçants » indique Anthony Courbon Pasqualini, conseiller spécial délégué à l’animation commerciale. Il se tiendra
jusqu’au 24 décembre. Il s’agit d’estimer le montant d’une vitrine pleine
de cadeaux, située 9, rue Mathieu-de-la-Drôme. Les produits qui
composent cette vitrine sont offerts par les commerçants romanais
auprès desquels vous pourrez enquêter pour en connaître le prix. Un
sticker sera apposé sur les vitrines des
commerçants participants dont vous
pourrez retrouver la liste ainsi que le
règlement du jeu sur le site de la Ville
,
(ville-romans.fr). Les trois meilleurs
votre commerçant
participe au
joueurs remporteront de magniﬁques
lots !
Grand jeu

Ici

de la vitrine
de noel

La journée du dimanche 19 décembre
sera particulièrement dense avec à 11h00,
sous le kiosque à musique, des chants
gospel interprétés par la Cie l’Enchanté ;
la chorale Bella Ciao nous proposera, à
15h00 et à 17h00, en la collégiale SaintBarnard, un programme éclectique ; dans
un tout autre style, l’Harmonie de
Jacquemart vous attendra à 16h00, salle
Jean-Vilar, pour un concert gratuit.
Enﬁn, à 17h00, le carillon de la tour
Jacquemart égrènera, joyeusement, des
mélodies traditionnelles.

Des visites insolites, ﬂash
ou en nocturne.
Des jeunes, formés dans le cadre du
dispositif Bed in Shop, vous entraîneront,
à la nuit tombée, dans le centre historique. Ils vous raconteront l’histoire de
Romans, à leur façon (Les 27 novembre et
les 4, 11, 18, 21, 23, 28 et 30 décembre, à
18h30). Un centre historique que vous
pourrez également découvrir à la lueur
des lampions, le dimanche 12 décembre,

à 17h30, avec Pays d’art et d’histoire qui
vous proposera aussi une visite nocturne
de la collégiale Saint-Barnard, le samedi
18 décembre, à 20h00. Enﬁn, le musée
de la Chaussure vous invitera à découvrir
toute la richesse de ses collections les
mardis 21 et 28 décembre, à 11h00, au
travers d’une visite ﬂash de 30 minutes. l

Journée gourmande de la truffe
La journée gourmande de la truffe se tiendra sur la place MauriceFaure, le samedi 18 décembre, avec la complicité du syndicat des
trufﬁculteurs de la Drôme des collines. « Mais aussi des bars et
restaurateurs environnants qui ont vraiment joué le jeu », insiste
Jérémy Bédouin, conseiller délégué au Patrimoine vivant, à la
Gastronomie et aux Terroirs. Ce jour-là, ils vous proposeront, sur
place ou à emporter, des produits et mets concoctés, pour la
plupart, avec le fameux diamant noir, véritables régal des papilles.
Au menu, foie gras, saumon, huîtres, terrines de campagne, aligot,
cochon rôti, fromage et autres plats cuisinés ainsi que des
desserts, à la truffe, bien entendu, mais aussi marrons chauds,
crêpes, fondants au chocolat, miel, pain d’épice, crème de
marron… Et, pour arroser le tout, bière de Noël, vin, rhum ou
encore cidre, froids ou chauds… (avec modération).
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Un lieu convivial
et engagé

Ouverture, le 17 novembre dernier, place
Maurice-Faure, de Magma Terra, un barrestaurant au concept original. Un projet qui
s’inscrit dans le cadre de la politique de
redynamisation du centre-ville menée par la
Ville de Romans.

« Après avoir acquis des locaux
commerciaux, situés aux n°10-12 de la
place Maurice-Faure, la Ville avait
lancé, en 2019, un appel à projets, aﬁn
d’y implanter une activité différenciée
de type restaurant, brasserie ou bar à
thème, rappelle Amanda Clouzeau,
adjointe déléguée à la Dynamique de
centre-ville. Cet appel à projet avait été
remporté par la société coopérative
Magma Terra, retenue pour son
concept original. »
D’une surface de 150 m 2, les lieux,
ouverts le 17 novembre dernier, se
composent, en effet, de trois espaces
distincts -un restaurant, un bar et un
jardin d’hiver- avec, chacun, leur identité, leur particularité architecturale. A
cela s’ajoute une terrasse de 120 m2. À la
charge de la Scoop, l’aménagement intérieur, le mobilier, la vaisselle… ont, par

ailleurs, été réalisés par des artisans
locaux qui, pour certains, font ou ont fait
partie du dispositif Shop’in Romans
initié par la Ville, tels que la Goupille ou
encore le Terrarium, installés côte
Jacquemart.

Une cuisine inventive
Le restaurant, qui peut accueillir jusqu’à
30 couverts, est doté d’une cuisine
ouverte. La carte est inventive, elle varie
en fonction des saisons et des arrivages :
« Nous utilisons uniquement des
produits locaux artisanaux, avec une
dominante végétale mais aussi une
partie carnée, explique Laura, l’une des
huit associés. Décliner un même produit
sous différentes formes, sucrées et
salées, est sans doute contraignant mais
c’est aussi un plaisir et un gage de créa-

tivité. À midi, nous proposons des plats
du jour entre 10 et 12 € et le soir une
offre plus complexe. »
De son côté, le bar a la particularité de
proposer des bières artisanales bio,
issues de micro-brasseries et de brasseries locales, avec huit becs à la pression.
Il fait également coffee shop. « Nous
disposons, par ailleurs, d’une partie
bibliothèque, avec des livres en libreservice, reprend Laura, mais aussi la
possibilité d’exposer des artistes locaux
ou encore d’organiser des ateliers. C’est
un lieu que nous voulons ouvert et
animé et qui pourra être privatisé. Avec,
dans son prolongement, un jardin d’hiver dotée d’une verrière et d’une multitude de plantes vertes, et où l’on pourra
lire ou deviser au calme, en dégustant
café, thé ou chocolat chaud. » « Cette
nouvelle ouverture, en novembre dernier,
vient compléter l’offre de la
place Maurice-Faure qui
s’est considérablement étoffée, en termes de restauration, de bien-être et de
loisirs », ajoute en conclusion
Anthony Courbon-Pasqualini,
conseiller spécial délégué à
l’animation commerciale. l

Ces locaux commerciaux
représentent un
investissement, entre
acquisition et travaux de
rénovation, de plus de
600 000 €, réalisé par la
Ville avec un fort soutien de
la Région Auvergne-RhôneAlpes.
10 ROMANS MAG
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Ouvert durant l’été, mais ofﬁciellement inauguré le 27 novembre dernier,
le tout nouvel équipement sportif fait d’ores et déjà l’unanimité.

Le nouveau stade de pétanque couvert,
inauguré le 27 novembre dernier* et qui
porte désormais le nom du célèbre
dessinateur Roger Blachon (voir encadré) a ouvert ses portes, pour la
première fois, le 9 juillet, à l’occasion
des Masters Jeunes. Il a également
accueilli, durant l'été, le Mondial des
Jeunes organisé par la Pétanque Romanaise. «Ce nouvel équipement a été
unanimement apprécié par les
premiers utilisateurs et visiteurs, principalement pour sa luminosité à toute
heure de la journée, pour son acoustique et pour sa perspective sur les jeux
extérieurs, précise Henri Chambris,
directeur des sports et de la vie associative à la Ville de Romans. L'éclairage, la
sonorisation, les panneaux d'affichage
des scores, les différents locaux et les
aménagements -comme la cabane de
suivi des parties- sont également de
belles réussites et les utilisateurs nous
l’ont fait savoir ! »

Entièrement dédié
à la pétanque
Situé sur le parking ouest des Etournelles, le stade, d’une surface globale
d’un peu plus de 1500 m2, dispose : de
16 jeux couverts, de locaux annexes de
158 m2 -dont un espace dédié au
contrôle anti dopage- mais également
d’une tribune fixe de 72 places. «Grâce
à ce nouvel équipement, la Pétanque
romanaise -aux portes du championnat
national des Clubs après 7 montées
successives en autant de saisons- peut
désormais accueillir des compétitions
de niveau régional ainsi que les tours
qualificatifs de la Coupe de France des
clubs, souligne Damien Got, adjoint au
Décembre 2021
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Le stade de pétanque a été réalisé par le cabinet Abeille et Cogne.

maire délégué aux Sports. Entièrement
dédié à la pétanque, il permet aux
joueurs de pratiquer en toute saison et
quelle que soit la météo ce qui est loin
d’être négligeable… sachant que depuis
la rentrée scolaire, il accueille aussi les
élèves des écoles primaires, des collèges

et des lycées qui ont débuté des cycles
de pétanque en partenariat avec les
entraîneurs de la Pétanque Romanaise. » l
(*) : Voir « Tout images » en p.2.

La Ville de Romans rend hommage au dessinateur Roger Blachon (1941 – 2008)
en donnant son nom au stade de pétanque. Dessinateur, illustrateur,
affichiste… Roger Blachon aura multiplié les collaborations et travaillé tour à
tour pour la publicité, le cinéma, l’édition… sans oublier, bien sûr, les grands
titres de la presse nationale et internationale, parmi lesquels l’Equipe.
Ses dessins humoristiques, édités dans
de nombreux albums, témoignent de son
immense talent. Très attaché au
territoire romanais, Roger Blachon a
toujours répondu favorablement aux
sollicitations et a réalisé des dessins pour
le Volley Ball Romanais, l’USRP -le rugby
était sa famille de cœur- ou encore la
Ville de Romans.
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Stade de pétanque
Roger-Blachon

ATTRACTIVITÉ

2 nouvelles chaussures géantes
Deux nouvelles chaussures
monumentales, ont été dévoilées
le 20 novembre dernier,
rue Jacquemart et
place Ernest-Gailly.

Une nouvelle fois, la Ville rend hommage à la créativité et au savoir-faire des grands chausseurs et artisans qui ont fait la renommée de Romans, en installant deux nouvelles chaussures géantes dans son
centre-ville. Ces deux modèles emblématiques du
Musée de la Chaussure -viennent s’ajouter aux huit
modèles précédents, installés en 2019. Cet ensemble constitue un parcours marchand original qui
vise à renforcer l’attractivité du centre-ville… C’est
aussi pour la Ville l’occasion de réaﬃrmer que
Romans est -plus que jamais- la capitale de la
chaussure ! Ainsi, après l’escarpin girafe, la chaussure poisson, le derby tressé, l’escarpin étoilé, l’escarpin choc choc…
place, aujourd’hui, à la mule masque du bottier André Pérugia
et à la mule pince de Robert Clergerie.

Des modèles de Pérugia et
de Clergerie
La mule masque, modèle iconique de 1949, a été installée rue
Jacquemart. C’est le 3e modèle d’André Pérugia à être utilisé
comme chaussure Totem, après la chaussure poisson, située
sur les quais de l’Isère et la chaussure sans talon, sur le parvis
de la gare. La mule pince, positionnée place E.-Gailly est,
quant à elle, le 2e modèle -après le Derby Roel situé devant
Marques Avenue- issu des prestigieuses collections de Robert
Clergerie… Présent lors de l’inauguration des chaussures, le
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20 novembre, Robert Clergerie fut l’objet d’un hommage
appuyé de Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans : «Au
plus Romanais d’entre nous, à l’homme derrière le nom, au
patron derrière la marque, à l’artiste français derrière la
griffe, à celui que l’on surnomme le patrimoine vivant du
soulier français, je tiens à dire merci ! » l

Une placette embellie
La Ville a souhaité embellir la placette qui accueille la chaussure
masque du bottier parisien André Pérugia. Ainsi, un nouveau
massif, constitué d’arbustes persistants et caduques et de vivaces a été créé. Le choix de la palette végétale a été décidé en
accord avec les couleurs de la chaussure : on trouvera donc du
feuillage pourpre, doré et panaché ainsi que des couleurs de
floraison allant du jaune au blanc en passant par le rose rouge.
Un pas japonais a été mis en place afin de faciliter le passage et
à terme, banc, chaises et corbeilles tulipes seront installés.
Décembre 2021
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Chemin des Bœufs, un
L’aménagement du Chemin des Bœufs -qui est l’un des grands projets
urbains du mandat- a fait l’objet d’une concertation et d’études
complémentaires qui ont conduit à faire évoluer le projet. Présentation.

Séance de concertation organisée par la Ville, en mai dernier.

« La Ville de Romans, consciente de l’importance des enjeux environnementaux, accorde
une part grandissante aux espaces verts dans
ses projets d’aménagement urbains, souligne le
Maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval. Des
projets récents, comme celui du parc du Champde-Mars ou en cours comme celui de la Vallée de
la Savasse en témoignent, et le Projet d’aménagement du chemin des Bœufs s’inscrit dans cette
même démarche. »
«Notre objectif est de restructurer ce site aﬁn de
lui donner plus de lisibilité, plus d’accessibilité
et plus de sécurité. Le chemin des Bœufs doit
devenir un lieu de destination et ne plus être un
simple raccourci pour les automobilistes, pour14 ROMANS MAG

suit Damien Got, adjoint au maire délégué aux
sports et aux loisirs de plein air et pilote politique du Projet. Cet espace extraordinaire de
nature en ville, qui est l’un des rares lieux en
connexion directe avec l’Isère, mérite d’être
valorisé.»
Dans le cadre de ce Projet, une démarche de
concertation a été mise en place par la Ville les
25 et 27 mai derniers. Le projet -ainsi qu’un
bilan de cette concertation- a ensuite été
présenté lors d’une réunion publique le 10 juin
dernier. À la suite de ces temps d’échanges, la
Ville a conduit une série d’études complémentaires et présente, aujourd’hui, une nouvelle
version du Projet d’aménagement. l
Décembre 2021
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projet qui évolue
CE QUI ÉVOLUE
• CIRCULATION
La mise en sens unique de la rue qui
longe l’Isère prévue dans le projet
initial est abandonnée. «Nous avons
écouté les remarques des riverains,
fait le bilan des ateliers de concertation et avons retenu le concept de
Vélorue,
précise Damien Got.
Cette solution permet tout à la fois
de répondre aux objectifs du Projet
en termes d’apaisement du trafic
routier sans pour autant contraindre la circulation des riverains. »
Concrètement, il s’agit de donner la
priorité au vélo sur la voiture avec
un marquage au sol adapté et la
mise en place de panneaux de

signalisation spécifiques, avec une
vitesse limitée à 30km/h. À double
sens, cette Vélorue s’étendrait sur
les 1,6km de voie du chemin des
Bœufs et ne serait pas rectiligne
afin d’éviter les effets d’accélération. En outre, elle comporterait à
intervalles réguliers des plateaux
surélevés, notamment au niveau du
Parc Édith-Piaf où le plus de

CE QUI NE CHANGE PAS
• ENVIRONNEMENT
Le Projet prévoit la plantation de 160
arbres et arbustes à fort enracinement afin de consolider les berges
soumises à érosion. Il s’agira d’essences locales adaptées au climat et
aux espèces existantes.
Les arbres qui ont fait l’objet d’un
diagnostic des techniciens de la Ville puis
de l’Office National
des Forêts ont conduit
à un programme d’intervention : élagage,
démontage et abattage qui sera engagé
en début d’année
2022. Ce programme
n’est pas lié au
Décembre 2021
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personnes sont susceptibles de traverser la
route. À noter : l’installation de caméras de
vidéosurveillance et le
renforcement d’actions
de surveillance sur le
terrain contribueront à
garantir le respect de la
réglementation de voirie.
• STATIONNEMENT
Dans le cadre de l’évolution du Projet,
la Ville étudie la possibilité d’ajouter
une place handicapée complémentaire sur le parking Ouest.

RAPPEL DES GRANDS OBJECTIFS
programme d’aménagement mais
bien à l’état même de ces arbres que
la grêle de 2019 puis la canicule ont
grandement fragilisés.
• LOISIRS, SPORT, ACTIVITÉS DE
PLEIN AIR
• Création de parcours santé afin
d’encourager la pratique du sport
par tous quel que soit son âge ou
sa condition physique
• Création d’espaces de détente
pour tous avec tables de piquenique, bancs…
• Création de 10 zones de pêche
• Création de 2 belvédères avec
points de vue sur l’Isère, le
Vercors…
• Création de jeux pour enfants.

- Mettre en valeur le site et son
patrimoine naturel
- Apaiser les circulations et développer
les mobilités douces
- Développer des infrastructures
propices à la promenade, aux loisirs et
à la pratique du sport de plein air
- Faire du chemin des Bœufs un lieu de
destination pour tous les Romanais.

Budget global :

3 M€ ttc

ROMANS MAG 15

16 ROMANS MAG

Décembre 2021

n°363

DÉVELOPPEZ VOTRE SITE INTERNET AVEC

Créateur de site internet

04 75 51 88 40

info@werocket.fr - www.werocket.fr
Incubé chez AF Communication
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Un homme de cœur
Après avoir travaillé pour de grandes enseignes, des
années durant, Stéphane Lopez-Canizares a enﬁn
réalisé son rêve, ouvrir sa propre boutique, en centre
historique, avec l’envie de partager ses valeurs.

Stéphane Lopez-Canizares a baigné très tôt dans le
commerce : ses parents tenaient un bar-hôtel-restaurant dans
la région lyonnaise, alors qu’il était enfant. « Lorsqu’ils ont
divorcé, nous sommes venus, avec ma mère et mon frère,
nous installer à Romans. Qu’elle connaissait pour y acheter
ses chaussures. Après un passage au collège Triboulet, j’ai
suivi la ﬁlière sport étude, section foot, au collège du GrandSerre. Je me débrouillais assez bien avec mes pieds, j’ai
même joué deux ans à la PSR, en promotion excellence cadet,
mais de là à faire carrière… »
Il arrête ses études à l’âge de 16 ans et s’occupe alors beaucoup
de son petit frère, tandis que sa mère, après une reconversion,
travaille en qualité d’aide-soignante. La vente l’attire et il
commence à travailler, dès l’âge de 18 ans, pour la marque
Ollygan. Il va ensuite collaborer avec plusieurs grandes
chaînes, sur Valence, puis Grenoble et enﬁn, à Marques
Avenue à Romans. « Jusqu’au moment où j’ai décidé de dire
Stop ! J’en avais fait le tour et je souhaitais ouvrir une
boutique, proche de mes valeurs, qui soit, à la fois un lieu
d’achat et un lieu de vie et de convivialité… Vous n’y trouverez que des marques françaises, plus de 30 au total, qui ont
un vrai impact écologique et social, avec un accompagnement, des conseils. Je veux que mes clients se sentent bien, un
peu comme s’ils étaient chez eux. »
Et pour cela, il a trouvé la partenaire idéale, sa ﬁlle de 9 ans.
« C’est « son » magasin. C’est elle qui a eu l’idée du café et des
petits biscuits, j’ai rajouté le babyfoot… C’est elle aussi qui
m’a permis de trouver le nom de ma boutique, Cœur d’artichaut, qui me correspond parfaitement : Le cœur, c’est mon
magasin et les feuilles ce sont mes marques. Si je n’avais pas
été aussi bien entouré par ma famille, je n’en serais pas là
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aujourd’hui. J’ai aussi derrière moi un vrai savoir-faire avec
des fournisseurs qui sont bien plus que cela… »

Partager les mêmes valeurs
Cette boutique, il la voulait absolument rue Mathieu-de-laDrôme. « C’est une rue commerçante, l’une des plus belles de
Romans. Idéalement située au cœur du centre historique. On
peut y ﬂâner, sans être dérangé par les voitures… Certains
n’ont pas compris que je veuille ouvrir ma boutique à
Romans mais je suis ici depuis gamin, je m’y suis toujours
senti bien. Je suis ﬁer de son histoire et j’ai d’ailleurs fait
créer spécialement des produits pour la rappeler. Et puis j’ai
bénéﬁcié, pour mon installation, d’un vrai soutien de la Ville,
qui m’a accompagné, notamment, pour la négociation du
loyer et qui a joué un rôle de facilitateur auprès des banques
lors de la présentation de mon projet… C’est pour cela que je
fais tout pour que ça marche, pour remercier tous ceux qui
m’ont aidé. Et je suis content de voir que tous les commerçants, dans ma rue, partagent les mêmes valeurs… »
Fin septembre, tandis que les agents de la Ville commençaient
à remplacer le ciel de ballons, rue Mathieu-de-la-Drôme, par
des illuminations, Stéphane Lopez-Canizares s’est aussitôt
proposé pour les recycler, voyant là l’occasion de décorer sa
vitrine, ainsi que toutes celles de la rue, aux couleurs d’Octobre rose. Plus qu’une action commerciale, c’était pour lui un
acte de solidarité auquel ses voisins ont très vite adhéré. « Ici,
tout le monde fait naturellement les choses, on s’emboîte le
pas, pas besoin d’association. Je ne nous vois pas comme des
concurrents, mais comme des valeurs ajoutées les uns aux
autres. Ensemble, nous avons commencé à organiser de
petits apéros, des jeux… Au début, nous étions 15, puis 30 et
dernièrement près de 60. Peu à peu, des élus, des agents de la
mairie, des habitants du quartier sont venus se joindre à
nous, dans une belle osmose. Si on s’entend bien, les gens le
ressentent. Chacun apporte sa pierre, on traite toutes les
idées… En avril, nous pensons ainsi organiser un déﬁlé de
mode dans la rue. L’entraide, c’est très important, d’autant
plus en cette période de crise sanitaire.» l
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Romans, ville amie des enfants
Edwige Arnaud, adjointe déléguée à l’Education, aux
Familles, à la Jeunesse et à la Prévention a signé, le 20
novembre dernier, la charte officielle « Ville amie des
enfants » liant la Ville à l’Unicef, représentée par Mmes
Gagnepain et Pezzini. « Grâce à ce nouveau
partenariat, nous allons pouvoir renforcer notre
politique en direction de la jeunesse avec la mise en
œuvre d’un plan d’action -adopté en conseil municipal
le 9 novembre- visant à encourager l’expression des
enfants, à lutter contre les violences scolaires ou
encore à favoriser l’égalité filles-garçons. » Cette
signature s’est déroulée à l’occasion de la journée
mondiale des droits de l’enfant, en présence du
Conseil municipal des jeunes.

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

Politique de la Ville
Grand Prix RMC
La Ville de Romans, par la voie de son maire,
Marie-Hélène Thoraval, a reçu, le 17
novembre dernier à Paris, le Grand Prix des
Maires RMC, dans la catégorie «Développement économique» pour son dispositif
Invest in Romans. « Cette récompense,
au niveau national, légitime la
démarche Invest in Romans et permet
ainsi de donner confiance aux investisseurs, déclarait le Maire. Plus globalement, ce prix est une reconnaissance de tout le travail d’ores et déjà
accompli à Romans et un encouragement à poursuivre dans cette voie. »

Photo © D.R.
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Carnaval, c’est parti !
L’édition 2022 du Carnaval de
Romans aura lieu le dimanche
6 mars. Pour participer aux
préparatifs de cette grande
fête populaire, n’hésitez pas
à rejoindre les stages et
ateliers artistiques : il y en
aura pour tous les goûts !
Au programme : ateliers de
danse orientale (06 33 13 45 82),
stages de percussions
brésiliennes (06 80 28 96 56),
ateliers de danse
d’inspiration africaine et
déambulatoire (04 75 71 26 00),
stage d’échasses (06 73 42 62 28),
stage de musiques
d’ensemble (06 81 94 23 05).
Attention, les inscriptions ont
d’ores et déjà démarré ! Pour
plus de renseignements,
contactez le service
Animation culturelle de la
Ville au 04 75 05 55 40 ou
par mail à actionculturelle@ville-romans26.fr.
[+] d’infos : ville-romans.fr

35 acteurs de la Politique de la Ville avaient répondu
présents à l’invitation lancée, le 23 novembre
dernier, par la Ville de Romans et ses partenaires
institutionnels. Les objectifs de cette matinée
d’échanges ? Créer une synergie entre les acteurs,
partager des informations et participer à
l’évaluation du Nouveau Programme National de
Rénovation Urbaine. Etaient présents, en tant
qu’intervenants, Jean-Paul Crouzet, conseiller
municipal délégué à la Politique de la Ville et aux
Relations avec les Conseils de Quartiers (Romans) ;
Mireille Coffin, déléguée du Préfet de la Drôme à la
Politique de la Ville ; Sarah Gagnard, cheffe de
projet Politique de la Ville ( Valence Romans Agglo),
le Bureau d’études Trajectoires et Léontine Sagno,
cheffe de projet Politique de la Ville (Romans).
Décembre 2021
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C’est le nombre d’arbres qui seront replantés
par la Ville durant l’automne afin de
remplacer les pins sylvestre touchés lors des
intempéries de juin 2019. Il s’agit de pins
d’Alep, de pins maritimes, de pins parasols,
de cèdres, de séquoias, de cyprès, de
pistachiers, de frênes… entre autres.

[+] Rd-V.

Le Rapport d’Orientations Budgétaires était présenté le 9 novembre
dernier en conseil municipal. «Ce Rapport révèle une grande maîtrise des
coûts des services publics, notamment des dépenses de fonctionnement,
depuis 2014 ; un niveau de subventions de fonctionnement versées
équivalent à celui des villes de même strate ; une attractivité qui génère
des retours fiscaux, sans hausse des taux communaux ; un niveau de dette
rendu acceptable et des investissements en progression » soulignait
Philippine Gault, la conseillère déléguée à l’Optimisation budgétaire. Avant
de préciser les principaux investissements pour 2022 : la 1re tranche des
travaux du parc Saint-Romain et de la vallée de la Savasse, les travaux du
chemin des Bœufs, les études pour la reprise de la nef de la Collégiale,
l’achèvement des abords de la Tour Jacquemart, les travaux sur l’ilôt du
Mouton, le déploiement des caméras de surveillance et la reconstruction
du boulodrome Émile-Gras, entre autres.

• Permanence sans rendez-vous
Désormais les permanences sans rendez-vous
du Maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval, se
tiendront le premier vendredi de chaque mois,
de 9h00 à 11h00, à l’Hôtel de ville (entrée place
Jules-Nadi).

• SOS Sein
Les Hôpitaux Drôme Nord créent le service SOS
Sein. Destiné à accélérer le processus de prise
en charge, ce dispositif permet aux patients
inquiets d’obtenir un rendez-vous sous 48 h
avec des médecins spécialisés en pathologie
mammaire (grosseur, écoulement, déformation,
inﬂammation…) et de leur apporter ainsi une
réponse rapide et coordonnée en les
accompagnant le plus tôt possible.
Tél. 04 75 05 46 40, de 9h à17h (possibilité de
laisser un message).

• Circulation interdite
Les travaux d’aménagement du parvis de la tour
Jacquemart ont repris le 22 novembre dernier.
Cette nouvelle phase (pose de pavés en
porphyre et de mobilier urbain sur la voie située
au nord de la Tour) s’étendra jusqu’au 10 janvier
2022. Durant les travaux, la rue des Remparts
et la Petite rue Jacquemart seront interdite à la
circulation. Des déviations ont été mises en
place, par la rue Paradis avec possibilité de
demi-tour, place Jacquemart, devant le collège
Notre-Dame des Champs, et par la place
Charles-de-Gaulle, avec possibilité de demitour via le parking.
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« Coup de pouce »
25 élèves de CP ont intégré le dispositif
« Coup de pouce » qui vise à favoriser
l’apprentissage de l’écriture et de la
lecture. Ce dispositif mis en place en 2005
par la Ville s’adresse aux enfants de 6 et 7
ans pour lesquels des difficultés d’écriture
et de lecture ont été décelées en début
d’année scolaire par leurs enseignants.
Quatre écoles, hors Réseau d’Education
Prioritaire, accueillent ces clubs : JeanRostand, Aubrac, Pierrotte et Pouchelon.
Le lancement du dispositif a été donné le
9 novembre à l’Hôtel de Ville en présence
du maire de Romans, Marie-Hélène
Thoraval et des mécènes (notre photo).
ROMANS MAG 21
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Des investissements en progression

AGGLO

Bientôt la remise des prix !
La remise de prix du Concours de nouvelles organisé par les médiathèques de Valence
Romans Agglo aura lieu le 18 décembre. L’occasion d’en savoir plus sur ce rendez-vous
incontournable de la lecture publique.
Interview de Jérémy Faurie, bibliothécaire à la médiathèque Simone-de-Beauvoir.
ROMANS MAG : C’est la 14e édition,
quelles sont les raisons de ce succès ?
Jérémy Faurie : Les raisons sont
multiples. Je pense que le format
demandé -une nouvelle de 2-3 pagessuscite beaucoup d’intérêt auprès des
jeunes car cette forme brève permet de
créer des textes forts et eﬃcaces. Parmi
les raisons du succès, il faut également
citer les lots à gagner qui sont plus que
conséquents… avec, notamment, un 1er
prix de 500 € en bons d’achats culturel
et multimédia*.
RM : Qui sont les participants ?
J.F : Ce sont majoritairement des jeunes
de 15-16 ans, même si le concours est
ouvert aux 15-20 ans. Il y autant de
garçons que de ﬁlles et ils viennent de
tout le territoire de l’Agglo mais aussi
d’ailleurs. Pour cette édition, nous avons
eu 80 participants comme en 2020.
RM : Cette année, quelle était la phrase à nous organisons -en amont du
Concours- de nombreuses rencontres au
intégrer ?
sein même des lycées sur le territoire de
J.F : La consigne était d’intégrer, dans l’Agglo.
la nouvelle, la phrase suivante : «Sans se
retourner ». L’objectif est d’imposer une RM : Votre plus grande satisfaction ?
contrainte légère qui reste suﬃsamment
ouverte pour ne pas brider l’imaginaire J.F : Notre plus grande victoire, c’est
des jeunes. Cette phrase -qui change que ce Concours permet à des jeunes de
chaque année- est proposée par un jury vivre une expérience culturelle d’écriture
composé de représentants des lycées, des et de lecture : c’est déjà beaucoup ! L’augagnants de l’année précédente, des tre grande satisfaction, c’est le retour
bibliothécaires de l’Agglo et du parte- que nous font les jeunes eux-mêmes.
Même lorsqu’ils n’ont pas gagné, il n’est
naire du Concours.
pas rare qu’ils viennent nous remercier
en nous disant : « sans ce Concours je
RM : Est-ce que ce Concours amène un
ne serais jamais allé jusqu’au bout. »
nouveau public à la médiathèque ?
C’est un vrai motif de ﬁerté pour eux et
J.F : Après le Concours, on retrouve c’est vrai que ﬁnaliser l’écriture d’une
certains participants à la Médiathèque. nouvelle, ce n’est pas rien.
Mais on s’est aperçu qu’un certain
nombre de jeunes ne connaissaient pas RM : La remise des prix aura lieu le 18
encore la Médiathèque, c’est pourquoi décembre, pouvez-vous nous dévoiler le
22
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nom de l’auteure invitée ?
J.F : Il s’agit de la nouvelliste et romancière Claire Castillon. Lors de la Remise
des prix -qui aura lieu le 18 décembre à
15h à la Médiathèque- c’est elle qui lira
les textes des 7 gagnants. Cette Remise
des prix est ouverte à tous, venez
nombreux ! l
( * ) : Bons d’achat chez le partenaire officiel du
concours : l’établissement Edouard Leclerc de
St-Paul-les-Romans.

[+] d’infos : 04 75 72 79 70
La veille de la Remise des prix,
le 17 décembre à 18h à la
Médiathèque, rencontredédicace avec l’auteure Claire
Castillon, en partenariat avec la
Librairie des Cordeliers.
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Stage, emploi,
alternance

Les déchets verts
polluants

Le Centre d’information et d’orientation de
l’enseignement supérieur (CIO’SUP) lance un
nouveau site : stageemplois2607.fr. C’est
simple, rapide, gratuit et sans inscription. Les
entreprises publient leurs offres, les étudiants
candidatent directement en ligne. Le CIO’SUP
propose gratuitement : une mise en relation
étudiants/entreprises ; un accompagnement
à la rédaction et à la diffusion des offres ; un
accompagnement à la candidature ; un
calendrier des stages et de l’alternance.
CIO’SUP : Maison de l’étudiant DrômeArdèche – 11, place Latour-Maubourg –
Valence – Mail : ciosup2607@aduda.fr –
Tél. 04 26 44 35 00.

La combustion à l’air libre de végétaux est une
activité fortement émettrice de polluants. Pour
exemple, en matière d’émissions de particules
ﬁnes, 50 kg de végétaux brûlés à l’air libre (environ
5 sacs de 60 litres de déchets verts)
correspondent à 14 000 km parcourus par une
voiture à essence récente ou encore à trois jours
de chauffage d’une maison équipée d’un
chauffage au bois type foyer ouvert. C’est
pourquoi les particuliers ont interdiction de brûler
des déchets verts à l’air libre, qu’ils soient issus de
la tonte de leur pelouse, de la taille de leurs haies
ou arbustes…, sous peine d’une amende de 3e
classe pouvant s’élever jusqu’à 450€. Plusieurs
solutions s’offrent à eux : emmener leurs déchets
verts à la déchèterie ou utiliser des broyeurs à
végétaux pour les valoriser.

Pass Vacances Hiver
Les prochains Pass Vacances Hiver se
dérouleront du lundi 14 au vendredi 25 février
2022. Les inscriptions, en ligne, démarreront
dès le 15 janvier 2022 et les inscriptions au
guichet de Mairie [+], dès le 19 janvier. Le
programme proposé par les services de la
Ville et ses partenaires est en cours
d’élaboration : plus de précisions dans le
prochain Romans Mag.
[+] d’infos : ville-romans.fr

Urbanisme :
dématérialisation
À compter du 01/01/2022, les particuliers et
les professionnels pourront déposer leur
dossier de demande d’urbanisme : certiﬁcat
d’urbanisme, déclaration préalable de travaux,
permis de construire, permis de démolir ou
encore permis d’aménager, ainsi que les DIA,
sous format dématérialisé via la saisine par
voie électronique (SVE), depuis un accès sur le
site internet de la Ville.
Le traitement du dossier sera accessible
depuis un espace personnel et sécurisé.
À noter : pour les personnes sans accès au
numérique, il sera encore possible de déposer
votre dossier sous format papier à Mairie + ou
de l’adresser par courrier.
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Un nouveau règlement
local de publicité
Le nouveau règlement local de publicité (RLP) de
la Ville de Romans, approuvé en Conseil municipal
le 23 septembre dernier, présente les principales
obligations et recommandations pour une
meilleure insertion des enseignes sur les façades
commerciales. Il s’inscrit dans une politique
globale d’amélioration du cadre de vie et de
l’attractivité des commerces. En cas d’installation
d’une nouvelle enseigne, de modiﬁcation ou de
remplacement d’une enseigne existante, y
compris à l’identique, il est indispensable de
déposer
une
demande
d’autorisation
d’enseigne(s) auprès de la mairie. Cette demande
se fait sur un formulaire Cerfa (n°14798*01)
téléchargeable depuis le site de la mairie
accompagné des pièces obligatoires (plan de
situation, représentation graphique, mise en
situation…).
Rens. Mairie/Service urbanisme. Tél : 04 75 71 37 12.
Courriel : hdurand@ville-romans26.fr

DU 14/10/2021 AU 26/11/2021

NAISSANCES
Tasnim AL AHMAD
Tilelli LOUNACI
Yazan IGHARIOUEN
Milena CESPÉDÈS JULIEN
Charlie DELHOSTE
Loqman TAÂLABI
Mahrez KHELIFA-KARFA
Elyesa BULUT
Florent BOURGEOIS
Luna AUBÉ
Mélissa HAJJI
Cesare GRAZIANO
Zayn ENNABTI
Kamyl CHORFIA
Ulysse GAGNIER WACHOWIAK
Rania HICHER
Defne ÇAKAR
Emmy LÉON LEBRUN
Ali MADDOUN
Gabin HÉNAULT
Tayler SICLER
Timuçin SAHIN CARRA
Maylone ROBERT
Haroun DAHMANI
Anaïs PAU
Marie FABRE ROBIN

DÉCÈS
Jeannine TÉZIER veuve CHARIC
Marguerite LAPALU veuve BOBENRIETH
Roger COSSART
Edith GRISSOT veuve COLLAVET
Hacène BOUDJENAH
Monique BROCHET
Annie-paule GAUCI épouse MICHAT
Max REYMOND
Yolande CHARVIN
Roland NABEC
Patrice CROCHU
Larfa HASNAOUI épouse BENARBIA
Joseph JEAN
Andrée ROUX
Albert VILLARD
Philippe BAUMET
Eliane SEYVET épouse DUMOULIN
Paulette BRUN veuve BERT
Jean DECURTY
Odette LAMBERT veuve BRICHET
Céline SOTON
Joseph AZOR
Huguette CORTEYS
Jacqueline GIROUD veuve BLANCHARD
Thierry LEROY
Mouloud MOKRAOUI
Paul CULOSSE
Julian LAGE CASTELO
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PRATIQUE

POST-IT!

ÉTAT CIVIL

TRIBUNES

Cette page est ouverte aux groupes politiques du Conseil municipal qui peuvent
s’y exprimer librement.
Les textes sont respectés à la virgule près et chacun s’exprime sous sa seule responsabilité.
LISTE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE « ROMANS ! »

Titre

Romans, une nouvelle fois récompensée, reçoit le « Grand Prix des Maires »
Le 17 novembre dernier, à Paris, en marge du Congrès des Maires, Marie-Hélène Thoraval a reçu le Grand Prix des Maires RMC, dans la catégorie
« Développement économique » pour l’initiative Invest in Romans, n’en déplaise à nos opposants qui ont décidément du mal à se départir de leur
posture d’opposition systématique pour se réjouir quand notre ville avance et se distingue.
Organisé par RMC, ce grand prix national récompense des maires et élus locaux qui réalisent des projets ambitieux et innovants, aﬁn d’améliorer
la vie de leurs concitoyens. Pour cette 4e édition du Grand Prix des Maires, pas moins de 250 villes avaient candidaté, parmi lesquelles la Ville de
Romans qui s’est donc vue remettre le prix « Développement économique » pour son dispositif « Invest in Romans », dont la 4e édition s’est tenue
en octobre dernier. Pour rappel, cette manifestation annuelle rassemble des investisseurs qui souhaitent développer des projets sur des biens,
propriétés de la Ville ou de partenaires publics.
Le jury a été séduit tant par le concept que par l’ensemble de la dynamique qui s’opère sur Romans et qui témoigne d’une stratégie globale
comprenant la sécurisation, l’animation commerciale, l’organisation de manifestations, l’aménagement des espaces publics ou encore le travail
autour de l’amélioration des logements …
Pour notre majorité, cette récompense, au niveau national, légitime la démarche Invest in romans et permet aussi de donner conﬁance aux
investisseurs.
Plus globalement, ce prix est une reconnaissance de tout le travail d’ores et déjà accompli à Romans et un encouragement à poursuivre dans cette
voie.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de Noël avec celles et ceux que vous aimez. Et en attendant, nous formons le vœu que petits et grands
pourront proﬁter des illuminations de Noël et des nombreuses animations que la Ville de Romans propose cette année encore.
Les élus de la majorité municipale « Romans ! »

LISTE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS »

Titre

Non au parking privatisé, Oui au parking sur le plateau sportif Triboulet
Le maire a récemment engagé la ville dans la construction d’un parking souterrain de 316 places sous la place Jean Jaurès. Pour ﬁnancer ce projet de
10 M€, la ville souhaite privatiser tout le stationnement payant de la ville + le parking Duchesne + report Libération + Chapus. Si ce projet se concrétise,
nous allons perdre la gestion de notre stationnement pendant 30 ans, et subir comme partout l’augmentation des tarifs. Notre équipe propose de
réhausser le plateau sportif d’un ou deux niveaux pour offrir 400 places de parking. Cet emplacement maintiendra toute la vue sur le Vercors et le
musée, offrira un stationnement central entre le haut et le bas de ville, permettra de transformer la place Jean Jaurés en parc urbain et épargnera nos
commerçants de 2 années difﬁciles pendant les travaux. Toute l’équipe Passionnément Romans vous souhaite de très belles fêtes de ﬁn d’année.
GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS EN COMMUN»

Titre
La
proximité oubliée
Bien faire sa ville c’est avant tout être en phase avec les attentes de ses habitants à condition d’avoir mené une concertation effective et sincère. Audelà d’une communication de la majorité façon « méthode coué », notre centre-ville connaît une fuite sans précédent de ses commerces de proximité
et particulièrement l’alimentaire. La raison ? La politique désastreuse du stationnement liée à un projet urbain global anarchique, sans écoute ni vision.
Les places payantes augmentent avec le parking à venir avenue Duchesne et celui souterrain au centre. Quant aux travaux sur les boulevards ils
suppriment des places, créent des feux tricolores, réduisent les voies d’accès obérant l’activité et les déplacements en ville crispant le chaland qui
souhaite faire ses courses facilement. Bienvenue dans ce nouveau Romans où le bon sens n'est plus. Bonnes fêtes de ﬁn d’année.
Isabelle PAGANI, Yasmina BOYADJIAN, Valentin ROBERT - contact@romansencommun.fr
GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS ENSEMBLE !»

Titre

Le Segur de la santé au chevet des hôpitaux drôme nord
En plus de nous rappeler ce qui est l'essentiel d'une vie, la crise sanitaire nous a rappelé l'urgence d’être au chevet d'un système de santé malmené
depuis de trop nombreuses années. Le Ségur c’est la revalorisation des salaires de professionnels qui accompagnent, soignent, protègent. Des
professionnels honteusement sous-payés depuis trop d’années, dans l'indifférence de ceux qui voudraient donner des leçons aujourd’hui. Le Segur
c’est des moyens inédits pour permettre d’assainir la situation ﬁnancière des Hôpitaux Drôme Nord et projeter la ﬁlière santé dans l’avenir. 2 volets du
Ségur de la Santé restent encore à déployer pour transformer et moderniser notre système de santé. Sans minimiser les difﬁcultés, il est parfois bon
de rappeler les faits et les actions concrètes. Rachida Khiati Magda Colloredo Bertrand élues LaREM Jean François Bossane élu LR
romansensemble@hotmail.com
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CONCERT

L’ESSENTIEL

Gloria de Vivaldi
12 décembre à 17h
Notre Dame de Lourdes
L'ensemble vocal Au fil des Voix vous convie à
l'aboutissement de son projet « Chanter le Gloria de
Vivaldi ». Gloria, avec Svitlana Baussois, cheffe de chœur
et soliste , Lise-Eléonore Ravot, soliste et Jean-Michel
Petit, organiste interprèteront le Gloria en Ré majeur.

© F. Thibaudault

CLASSIQUE

PATRIMOINE

Programme proposé dans le cadre des festivités de Noël
organisées par la Ville de Romans et ses partenaires.
[+] d’infos sur ville-romans.fr / Rens : leschoeursaufildesvoix.com

Festival «Chants
du Vercors»

Visite aux lampions

14 décembre à 20h

12 décembre à 17h30

Cité de la Musique

Rdv Collégiale
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.
Visite gratuite. Réservation obligatoire au 04 75 79 20 86

Un recueil de « Chansons populaires collectées au Villars-deLans » par la musicologue Marguerite Gauthiers-Villars, publié
en 1929, devenu introuvable, puis miraculeusement retrouvé en
2017 permet d’orchestrer certaines de ces très belles mélodies
pour l’orchestre symphonique et la classe de chant du
Conservatoire et de leur redonner vie.

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

Rens : conservatoire.valenceromansagglo.fr
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MUSIQUE
© -C.-Fessy

GASTRONOMIE

L’ESSENTIEL

Gospel
Philarmonic
Experience

17 décembre à 20h
© ladrometourisme.com

Les Cordeliers

18 décembre
de 10h à 21h
Place Maurice-Faure
Journée gourmande de la truffe avec stands
et produits festifs ainsi que de belles
surprises culinaires du côté des restaurants
et des bars.
Proposée dans le cadre des festivités de Noël
organisées par la Ville de Romans et ses
partenaires.

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

Rêve ton
monde

JEUNE PUBLIC

Journée
de la truffe

Le Gospel Philarmonic Experience et l’Orchestre des Pays de Savoie
s’associent pour proposer un spectacle participatif qui fera voyager
le public à travers la musique dans l’histoire du peuple noir du 20e
siècle aux États-Unis. Le public sera invité à chanter les grands
standards de cette musique, tels que Go down Moses, Oh happy day…

18 décembre
à 10h et 16h
Théâtre de la
Courte Échelle
Fable écologique et poétique en ombres
chinoises. A partir de 3 ans.
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© L. Vernay

Rés. conseillée : 04 75 02 20 76 ou
infos@courte-echelle.fr
Proposé dans le cadre des festivités de Noël
organisées par la Ville de Romans et ses
partenaires.
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PATRIMOINE

L’ESSENTIEL

La Collégiale
à la torche
18 décembre à 20h
Rdv Parvis Jean XXIII

© F. Thibaudault

Visite nocturne, éclairée à la seule torche électrique de
la guide, pour découvrir la collégiale Saint-Barnard, son
histoire et ses trésors cachés, dans l’ambiance des fêtes
de fin d’année.

© D.R.

Tour Jacquemart

CULTURE

Visites conçues et proposées par l’association Les Amis de SaintBarnard et du calvaire des Récollets
Sur réservation au 04 75 79 20 86. Rendez-vous Valence Romans
Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.

PATRIMOINE

19 décembre
à 13h30
et 17h
RdV Jacquemart

Concerts
19 décembre
Romans
l

11h : Gospel compagnie Enchanté au Kiosque

à musique (place Nadi)
l

15h : Groupe vocal Bella ciao à la Collégiale

l

16h : Harmonie de Jacquemart au théâtre

Jean-Vilar
Visites express de la Tour Jacquemart. À la suite du chantier de restauration de son
monument emblématique, la Ville de Romans propose de découvrir la tour médiévale
de l’horloge dite « Tour Jacquemart », son histoire et son évolution.
Visite gratuite d’une demi-heure, nombre de places limité, réservation obligatoire au 04.75.79.20.86
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.
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l

17h : Carillon au pied de la Tour Jacquemart

l

17h :Groupe vocal Bella ciao à la Collégiale

Programme de concerts proposé dans le cadre des
festivités de Noël organisées par la Ville de Romans et
ses partenaires. [+] d’infos sur ville-romans.fr
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CULTURE

Un rendez-vous en 2 temps avec une visite pour découvrir
à travers les collections du Musée des traditions de Noël
venues d’ailleurs ; et un atelier qui vous permettra de réaliser
une botte de Noël en feutrine à accrocher sur le sapin.
À partir de 5 ans. Ins. Obligatoire : 04 75 05 51 81 et
publicsmusee@ville-romans26.fr
Proposé dans le cadre des festivités de Noël organisées
par la Ville de Romans et ses partenaires.

Coupe des rois
8 et 9 janvier à 10h
Gymnase Roger-François
SPORTS

PATRIMOINE

39e édition de la Coupe des rois.
Venez encourager les judokas romanais.
8 janvier de 13h à 18h :
circuit régional individuels minimes.
9 janvier de 8h45 à 13h : individuels cadets,
cadettes et de 14h à 17h : équipes seniors.

Chemin de
croix et Calvaire

THEATRE

Organisée par le Dojo romanais avec l’aide de
bénévoles. Rens. 04 75 71 26 09 et le jour de la
compétition : 06 87 21 16 70.

9 janvier à 10h
Rdv Collégiale
Un monument historique unique en France !
Fondé en 1516 par Romanet Boffin, marchand
romanais, le chemin de croix de Romans dit
"Le Grand Voyage" est composé de 40
stations : 21 dans les rues de la ville et 19 dans
le calvaire des Récollets, aboutissement du
chemin de croix. La visite se termine par la
découverte de l'église Sainte-Croix, accolée
au Calvaire.
Visites conçues et proposées par l’association Les
Amis de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets –
contact@amisdesaintbarnard.fr - Sur réservation
au 04 75 79 20 86 - Rendez-vous Valence Romans
Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.
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Mon dîner
avec Winston
11 janvier
à 14h et 20h

©GiovanniCittadiniCesi

L’ESSENTIEL

22 & 29 décembre à 14h30
Noël au Musée
de la chaussure
pays des
chaussures

Les Cordeliers
Churchill ne viendra pas dîner et pour cause. Il est
mort depuis 54 ans. Mais Charles attend l’illustre
bonhomme, lui parle, met un tablier, prépare le repas.
Un texte drôle, sensible et poétique d’Hervé le
Tellier, porté par Gilles Cohen, bouleversant de
subtilité, de fragilité et de tendresse.
C od eu p
cœur

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

Retrouvez l’intégralité des événements sur l’Agenda
[+] d’infos sur ville-romans.fr
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Noel
à Romans

du 26 novembre
au 9 janvier

[+] d’infos : ville-romans.fr

