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

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

ÉDITO

LES ÉLUS MUNICIPAUX

Une ville aux côtés
de ses aînés

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

On a coutume de dire qu’une société
s e ju g e à la m aniè r e do nt e lle
accompagne ses anciens.
À Romans, la démarche « Ville amie des
aînés » dans laquelle nous sommes
inscrits depuis plusieurs années, traduit
notre volonté d’être aux côtés de nos

Berthe FACCHINETTI
Conseillère déléguée au Logement

seniors, qui représentent une part

Jean-Paul CROUZET
Conseiller délégué à la Politique de
la ville, aux Relations avec les
conseils de quartiers

importante de la population. Cette

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

dimension est d’ailleurs intégrée à chacun des projets menés par la Ville
de Romans, aﬁn de bâtir une ville adaptée à toutes les générations.
L’accès aux loisirs, aux vacances, le développement des activités autour
du sport-santé nous permettent de construire un maillage territorial
très fort autour des seniors, aﬁn que chacun puisse trouver une offre
qui répond à ses besoins. En ce sens, le CCAS et la Villa Boréa sont de
véritables lieux ressource que nous continuerons à développer, en lien
avec le Département de la Drôme notamment.
Je crois fermement que nos Seniors sont une richesse pour notre
société. Ils font vivre nos commerces de centre-ville, et s’impliquent
bien souvent dans nos associations ou auprès de leur famille. Dans la
ville comme dans la vie, répondre à leurs attentes est donc un enjeu
essentiel, auquel la Ville de Romans s’attache à répondre au quotidien.

Valentin ROBERT
Conseiller municipal
Groupe d’opposition
« Romans ensemble ! »

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

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

@MHThoraval

@MH_Thoraval

mh_thoraval
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LE TOUT IMAGES

La Braderie en mode succès

Organisée par la Ville de Romans, la braderie
Vintage continue à faire recette, si l’on en juge
par l’affluence record enregistrée les 15, 16 et
17 octobre, dans les rues du centre-ville. Et
c’était bien là, l’objectif : générer du flux. Et
visiblement, les commerçants étaient ravis.
Les animations, aux dires des visiteurs, étaient
au top. Ils ont adoré, en particulier, les cours
de gym tonic et le babyfoot humain qui ont
occasionné bien des rires. Et, pour ne rien
gâcher, le soleil était de la partie !

4 ROMANS MAG
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DOSSIER

Le Service Séniors de la Ville, qui dispose d’un solide éventail de dispositifs
pour accompagner au plus près les personnes âgées, ne cesse d’élargir
son offre en matière d’animations, d’activités sportives, culturelles et
autres, grâce à un partenariat étroit avec les acteurs du territoire.

Répondre aux
attentes des
séniors
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Le foyer-restaurant permet aux séniors de se retrouver dans
un lieu accueillant avec une équipe attentionnée.

Foyer-Restaurant
« Que les personnes qui
souhaitent retrouver le chemin du
Foyer-Restaurant de la Villa
Boréa, n’hésitent pas ! Toutes les
mesures ont été prises pour offrir
un accueil sécurisé et adapté aux
recommandations sanitaires, avec
une jauge limitée, insiste la
responsable du service Séniors.
Le personnel a bénéficié d’une
formation spécifique et les règles :
gestes barrières, port du masque
obligatoire, sens de circulation…
sont rappelées dès l’entrée de la
Villa Boréa. Sachant que pour les
habitués, le Pass sanitaire est
scanné une fois pour toutes afin
de faciliter l’accès au FoyerRestaurant.»
« L’éventail des dispositifs
proposés aux anciens par le
service Séniors de la Ville de
Romans est particulièrement
riche, rappelle sa responsable,
Béatrice Bertrand. Il y a bien
sûr le service de Portage de
repas à domicile -qui favorise
le maintien à domicile et qui
est toujours très sollicité- ; la
Télé alarme -qui permet aux
séniors de communiquer
24 heures sur 24 avec une
société d’écoute qui prévient
les Secours en cas d’urgence- ;
le Foyer Restaurant de la Villa
Boréa –ouvert 5 jours sur 7 ;
la Résidence Boréa, -qui
accueille 24 locataires ; le
service d’Accompagnement ;
le Guichet Unique d’informaNovembre 2021
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tion ; le point d’Accueil de la
Maison de l’autonomie (MDA)
qui est un relais de proximité
facilitant l’accès au droit des
personnes âgées, des personnes
handicapées ainsi que de leurs
proches et enﬁn le service
Animations. »

Animations,
Semaines bleues,
carte « Atout
cœur »,
séjours vacances…
De fait, outre les animations
classiques liées à l’activité du
Foyer Restaurant : repas à
thème (Beaujolais, le 23
novembre), Karaoké, remue-

méninges, jeux de société,
ateliers mandala, ateliers
« bon pied, bon œil » et autres,
la Ville se mobilise pour offrir
chaque année, non pas une
Semaine Bleue -à l’instar de la
Semaine nationale des retraités et personnes âgées - mais
deux voire trois semaines
bleues ! Avec une programmation qui permet aux séniors de
se divertir, d’échanger, de s’informer, voire de nouer des
liens. Ainsi, cette année, la
Ville proposait des animations
variées : du Projet urbain de
découverture de la Savasse à
celui des habitats partagés en
passant par un spectacle musical, des ateliers divers et des
visites guidées : cité de la

…/… suite p.8

ROMANS MAG 7

DOSSIER

…/… suite de la p.7

chaussure, cité de la raviole et musée de
la Chaussure. « Sachant qu’une attention
particulière a été accordée, dans le cadre
de cette semaine, aux liens intergénérationnels » souligne Linda Hajjari, conseillère spéciale déléguée au lien intergénérationnel.
La Ville facilite également l’accès aux offres
de loisirs, d’activités sportives et culturelles, aux séniors disposant de ressources
ﬁnancières limitées, via une prestation
sociale délivrée par le CCAS (Centre
communal d’action sociale) via la Villa
Boréa. Cette prestation dénommée « Atout
cœur » s’adresse aux plus de 65 ans et
prend la forme de 2 carnets de chèques
services qui permettent l’acquisition de
biens et services auprès des commerçants,
partenaires et prestataires aﬃliés.
Par ailleurs, aﬁn de faciliter l’accès aux
vacances du plus grand nombre, le CCAS
s’associe à l’Agence nationale pour les
chèques vacances et organise des séjours.
Ainsi en 2021, 35 retraités romanais de
plus de 60 ans et non imposables ont pu
partir 8 jours à la Grande Motte. Et en
2022, 2 séjours seront proposés.

Cap Form’Sénior,
conférence thématique,
atelier « Connexion
Part’âgée »

Le Bistrot mémoire, porté par «Trame de vie» était programmé dans le cadre des Semaines Bleues.

« Le service Séniors est également régulièrement sollicité par des partenaires
extérieurs, poursuit la responsable du
service. Ainsi, les séniors romanais bénéﬁcient depuis peu du déploiement d’une
action conjointe entre la Carsat et la
Ligue Auvergne Rhône Alpes d’Athlétisme, à savoir : Cap Form’Sénior. » Ce
dispositif -gratuit- permet aux Romanais
de pratiquer la marche nordique, d’assister à des conférences thématiques en
visio ou de s’organiser des séances individuelles via les 2 applications Cap Form
Senior et Form City ; sachant que Form
City propose désormais un circuit spéciﬁquement romanais puisque le tournage

3 questions à Annie-Claude Cocoual, conseillère déléguée au développement de la Villa Boréa.
RomansMag : La démarche « Ville amie au vieillissement. Et se manifeste dans les
des aînés » va devenir un Label, cela projets portés par la Ville. Ainsi, tous les
grands projets urbains de ce mandat,
change quoi ?
Annie-Claude Cocoual : Cette entrée intègrent ces enjeux : accessibilité, mobidans la démarche de labellisation atteste lité, etc. Dernièrement, le projet d’améde l’intérêt réel que la Ville accorde à ses nagement de la place Jean-Jaurès a été
séniors. Cette labellisation va valider l’en- présenté par les services de la Ville aux
gagement et la conformité de la séniors afin de recueillir leurs avis.
démarche dans laquelle la Ville s’est
engagée il y a 6 ans. C’est un processus
long. Je rappelle que cette démarche
permet d’adapter la ville aux enjeux liés

8
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RM : Quel est le fil rouge de l’action de la
Ville en direction des séniors ?
A-C.C. : La dimension sociale du service
Séniors est une dimension à laquelle je
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suis très attachée et le fil rouge de nos
actions est le bien-être de la personne
âgée. À Romans, les plus de 60 ans représentent un quart de la population et leurs
besoins évoluent très rapidement. Le
service Séniors de la Ville est sans cesse
en train d’adapter son offre afin d’être au
plus près des attentes des personnes
âgées. Cet accompagnement au numérique offert tout récemment aux séniors,
grâce à un partenariat avec la CroixRouge, en est une preuve de plus.
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Cité de la musique

3, Quai Sainte–Claire
RÉ-SOLUTIONS !
ROMANS-SUR-ISÈRE
Dépêchons-nous
de RALENTIR,
il est encore temps !

Gratuit (places limitées)
Renseignement et inscription :
Béatrice Bertrand
Tél. 04 75 71 37 17
bbertrand@ville-romans26.fr

Mardi 16 novembre 2021
de 13h30 à 16h15
Avec Nelly Pons, auteure et ancienne assistante
de Pierre Rabhi, et directrice de Terre & Humanisme,
et Gilles Vernet, ancien trader
devenu instituteur.

- Mesures sanitaires susceptibles d’évoluer en fonction du contexte
- Ventes de livres et dédicaces avec les intervenants
- Présence de la librairie des Cordeliers

Boréa. Il sera animé par des jeunes bénévoles de la Croix-Rouge. Nous disposerons de 2 tablettes offertes par le Lions
Club et du matériel apporté par la CroixRouge, mais les participants peuvent
aussi venir avec leur matériel s’ils le
souhaitent. Les inscriptions sont
ouvertes ! (à la Villa Boréa). »

« Un maillage très fort
autour des séniors »

© Illustration offerte
par Valérie DUMAS

« Ces partenariats s’exercent aussi dans
le domaine du maintien à domicile,
explique la responsable du service. Et le
maillage dénommé « GPS Groupe Partenarial Séniors », mis en place de longue
date avec le centre hospitalier et les
divers acteurs du territoire œuvrant au
Enﬁn, dernier partenariat en date du
service de la personne âgée, nous permet
service Séniors, celui mis en place avec la
de répondre aux demandes et aux
Croix-Rouge et intitulé « Connexion
…/… suite p.10
part’âgée ». « Ce nouvel atelier, qui
démarre en novembre, répond à une très
forte demande des séniors, explique
Déjeuner-spectacle
Edith Cauchard, l’animatrice de la Villa
Boréa. J’étais régulièrement interpellée
de Noël
par des séniors qui voulaient que je leur
montre comment se servir de leurs
La Ville proposera aux séniors de
tablettes pour des démarches adminis65 ans et plus un rendez-vous de
tratives ou autres et il y avait aussi une
vraie curiosité par rapport aux outils
Noël au cabaret Le Bongo, les
numériques. On a sollicité la Croixvendredi 10 et samedi 11
Rouge qui a aussitôt répondu présente.
décembre.
Un atelier d’une durée de 2 heures se
Au programme, magie, danse,
déroulera donc tous les 15 jours à la Villa
Service de la communication de la Ville de Romans - Octobre 2021

des vidéos a été réalisé à Romans même !
(capformsenior.fr)
« Pour favoriser la pratique d’une activité physique régulière, modérée et
adaptée à l’état de santé de chacun, la
Ville propose aussi un dispositif Sport
Santé avec deux parcours : « Le SportSanté sur ordonnance » et « Le Sport
Santé Bien-être et Mieux-être », avec
possibilité d’inscription toute l’année »,
rappelle Damien Got, adjoint délégué aux
sports et aux loisirs de plein-air..
« Dans le cadre de ces partenariats, le
service Séniors se mobilise chaque année
pour organiser une conférence thématiques » précise Béatrice Bertrand. Ainsi,
la Ville, en partenariat avec la MGEN et la
Mutualité Française Auvergne RhôneAlpes, propose le 16 novembre, à la Cité
de la musique, une conférence intitulée :
« Ré-solutions ! Dépêchons-nous de
ralentir, il est encore temps », avec la
participation de Nelly Pons, auteure,
ancienne assistante de Pierre Rabhi et
directrice de Terre et humanisme, qui a
publié « Choisir de ralentir, je passe à
l’acte » et de Gilles Vernet, ancien trader
devenu instituteur et réalisateur du ﬁlm
« Tout s’accélère ». L’occasion de s’interroger collectivement sur notre relation au
temps qui passe, temps que la crise sanitaire nous a révélé sous de nouveaux
rapports… La conférence, gratuite, se
poursuivra par une séance de dédicaces.
Attention ! Le nombre de places étant
limité, pensez à vous inscrire !

DOSSIER

Conférence :

Le port du masque
obligatoire mais non fourni,
pensez à amener le vôtre !

RM : Et pour Noël, quelle formule avezvous retenue ?
A-C.C. : Cette année, le rendez-vous
traditionnel autour de Noël sera une
grande première ! Pour sortir de cette
morosité ambiante liée au contexte sanitaire, nous allons proposer, au cabaret Le
Bongo, un déjeuner-spectacle particulièrement festif !

plumes et paillettes !
Inscriptions à la Villa Boréa, rue
Descartes, du 22 novembre au 3
décembre, de 9h à 11h30 et de
14h à 16h30. Prix du
repas/spectacle 52 €,
participation de la Ville de
Romans pour les Romanais 32 €,
prix d’achat pour les Romanais :
20 €. Présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de
domicile. Possibilité de transport
gratuit en car.
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besoins de ce public et des familles. Par exemple, au
niveau du Portage de repas à domicile, nous
travaillons en lien étroit avec le service hospitalier
pour que les personnes qui rentrent d’une hospitalisation puissent bénéﬁcier au plus vite de ce service. Plus
largement, ce maillage contribue à ce que les
personnes âgées soient orientées vers les services les
plus adaptés à leurs demandes. Dans ce contexte de
crise sanitaire, ce réseau s’est révélé très utile et a fait
ses preuves. »
« Ce maillage fort autour des séniors est une très
grande richesse et une spéciﬁcité de la ville de Romans
souligne Annie-Claude Cocoual, conseillère déléguée au
développement de la Villa Boréa. À mon arrivée, j’ai
découvert une équipe particulièrement mobilisée,
entreprenante et au plus près des attentes des séniors.
La richesse de l’offre et l’implication de tous les acteurs
du territoire pour les séniors sont à saluer. » l

Portage de repas

« À la Villa Boréa, l’équipe est super ! »

« Le service de Portage de
repas à domicile est toujours
très sollicité. Nous sommes
aujourd’hui à 180 personnes par
jour. C’est énorme, explique
Maria Sampino, responsable de
l’unité Portage de repas.
De nombreuses personnes qui
ont fait connaissance avec le
service pendant le confinement
continuent de vouloir en
bénéficier. Et la palette de
régimes alimentaires que nous
offrons est un véritable point
fort ! »

Alain Guichard, 78 ans : « Je viens déjeuner 1 à 2 fois par semaine à la Villa Boréa
et tous les mardis, j’anime les repas dansants. Ce qu’il y a de bien ici, c’est l’accueil
de l’équipe. Ils sont formidables et on est tout de suite à l’aise. Durant le
confinement, ça a beaucoup manqué et dès que ça a rouvert, je suis revenu, sans
aucune appréhension. D’ailleurs, je fais de la pub à l’extérieur. J’ai des amis qui ont
l’impression qu’en venant ici ils vont être dans une ambiance de vieux. Je leur dis :
Au contraire, quand tu pars d’ici, t’as rajeuni de 20 ans ! »
Maria-Pia Amarante, 87 ans : «La Villa Boréa, ça m’apporte le bonheur ! Je viens 3
fois par semaine et je reste aux animations. Etre seule à la maison, c’est pas ça…
Je participe aussi aux voyages proposés par le Service et pour moi, c’est une
chance. Sans ça, je ne partirais jamais. Depuis quelque temps j’ai du mal à me
déplacer, du coup je bénéficie aussi du service d’Accompagnement pour venir à la
Villa Boréa. Ici, le personnel est super sympa et toujours très patient. Je suis ravie !
D’ailleurs, si je devais les noter, je leur mettrais 10 sur 10 et même plus ! »
10
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PATRIMOINE

Des travaux sur la façade
La restauration de la Maison du Mouton qui abritera, à terme, le Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine, entre dans une nouvelle phase de travaux.
Découverte d’un décor peint

«Les travaux sur la Maison du Mouton ont véritablement démarré début septembre. Ils portent sur la restauration de la façade avant qui est datée du début du 14e
siècle, explique Marine Bellier, responsable de la valorisation du Patrimoine à la
Ville de Romans. L’entreprise HMR qui a été retenue pour réaliser le lot « Maçonnerie et taille de pierre » a effectué, en juin-juillet le « calepinage » de la façade. Cela
signiﬁe qu’elle a relevé pierre à pierre –à la main puis sur logiciel- ce qui allait
rester et ce qui allait devoir être remplacé… en fonction de l’état de la molasse. Une
pierre particulièrement fragile et qui s’abime avec les intempéries. Cette étape,
préalable indispensable, a permis à HMR de commander le volume de pierres
nécessaires à la restauration de la façade. »

« Le respect du travail de ceux qui les ont précédés »
Depuis 2 mois, ce chantier mobilise 2 tailleurs de pierre/appareilleur et 2 maçons à
temps plein, avec possibilité de renforts, si besoin. Ces professionnels utilisent
compresseurs, pistolets pneumatiques et scies circulaires… « S’il s’agit toujours d’un
travail manuel, la modernisation des techniques permet de gagner du temps et de
ﬁnaliser des projets d’ampleur en quelques mois, poursuit la responsable. Et s’il
fallait autrefois 3 semaines pour sculpter une seule pierre, deux jours suﬃsent
aujourd’hui. » « Les maîtres-mots de ces professionnels de la pierre étant la précision, la rapidité et la sécurité mais aussi, bien sûr, le respect du travail de ceux qui
les ont précédés », précise Laurent Jacquot, adjoint délégué au Patrimoine historique. Ces travaux devraient durer jusqu’en janvier 2022. Les prochains travaux
porteront sur la toiture et courant 2022, le chantier concernera les menuiseries intérieures : plafonds, parquets, fenêtres. À suivre. l
12
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L’INRAP* réalise des
fouilles archéologiques du bâti sur
l’ensemble de l’îlot
du Mouton. Les
premières fouilles
ont
permis
de
mettre à jour sur un mur de l’Hôtel de
Loulle (de la même époque que la
Maison du Mouton) un fragment de
décor peint du XIVe siècle sur lequel
figurent 2 blasons ainsi que des motifs
végétaux. « Ce décor va être déposé
de l’Hôtel de Loulle mi-novembre pour
être présenté -à terme- dans la future
salle d’exposition
du CIAP** de
la Maison du Mouton, précise avec
enthousiasme Laurent Jacquot,
adjoint au maire délégué au Patrimoine historique et conseiller délégué
au Patrimoine à Valence Romans Agglo.
Cela permettra de faire découvrir au
public la très grande qualité des
décors médiévaux et de l’architecture
de l’îlot du Mouton. »
(*) : Institut national de recherches archéologiques préventives
(**) : Centre d'interprétation de l'architecture et
du patrimoine - Pays d'Art et d'Histoire

Origines du nom ?
La Maison du Mouton est un symbole du
Romans médiéval. D’une grande qualité de
construction, elle a sans doute été construite
par une famille de marchands aisés. À partir
de la fin du 19e siècle, les historiens locaux
écrivent qu’une tête de mouton était sculptée
sur la façade. On en verrait aujourd’hui les
traces sous la forme d’une pierre très abimée,
en saillie de la façade.
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ATTRACTIVITÉ

Un pari
audacieux
et payant !
Forte du succès obtenu par les précédentes opérations, la Ville lançait, le 12
octobre dernier, la 4e édition d’Invest In Romans. Une soirée au cours de laquelle
le maire, Marie-Hélène Thoraval, présentait 14 opportunités immobilières et
ﬁnancières devant quelque 250 investisseurs locaux, régionaux et nationaux.
Le 1er février 2015, le maire, Marie-Hélène Thoraval, lançait,
quelques mois seulement après son élection, la toute première
édition de l’opération Invest in Romans. L’objectif ? Susciter
des projets privés et accompagner les investisseurs dans leur
réalisation. Un pari audacieux qui, à l’époque, avait déjà séduit
quelques investisseurs, confortés l’année suivante dans leur
choix, par la sortie de la Ville des emprunts toxiques. Dès lors
une nouvelle dynamique s’enclenchait, permettant à la Ville de
renouer avec l’attractivité.

Une ville tournée vers l’avenir
Egrenés en introduction par le maire, lors de cette 4e édition
d’Invest in Romans, les signes, aujourd’hui, de cette attractivité sont nombreux, tant en matière de dynamique commerciale, que d’emploi ou encore d’investissements privés (cf.
notre encadré). La présence, à cette soirée du 12 octobre, de
près de 250 investisseurs dans la salle des Cordeliers, constituant une preuve supplémentaire, si besoin était, de l’intérêt
que suscite Romans et de l’image qu’elle renvoie aujourd’hui :
14
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celle d’une ville audacieuse, résolument tournée vers l’avenir.
Pour conforter encore ses propos, le maire invitait trois investisseurs à témoigner de leur expérience : Fabien Bec, co-gérant
et directeur commercial du groupe BMB concept pour la réhabilitation, à venir, du bâtiment de l’ex-gendarmerie, place du
Chapitre ; Pauline Gauna, directrice opérationnelle du groupe
Domitys, pour la construction, en cours, d’une résidence
services à destination des seniors sur le site de l’ex-centre technique communal, avenue du Dr-Bonnet ; et enﬁn, Samuel
Barbosa pour la réhabilitation, aujourd’hui terminée, de l’exconservatoire de musique, place Zamenhof, où il a installé le
siège de sa société, 6tématik, ainsi que des espaces de coworking. Tous se sont félicités de cette collaboration public/privé
et notamment de l’accompagnement de la Ville en matière de
suivi des projets et d’aménagement.

Des biens atypiques
S’ensuivait la présentation de trois secteurs de projets, ainsi
que de quatorze biens, très hétérogènes, souvent atypiques,
Novembre 2021
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avec, chacun, un fort potentiel que les techniciens de la Ville se
sont attachés, tour à tour, à valoriser, en insistant notamment
sur les aménagements, d’ores et déjà réalisés par la Ville, ou à
venir. Il s’agissait en l’occurrence : pour le quartier de la Presle,
de la Maison des Chapeliers, de la Maison du directeur et de la
chapelle de l’ancien hôpital (à proximité de la cité de la
Musique) ; pour le centre historique, de la cure Saint-Barnard
ainsi que d’immeubles de caractère situés rue Saint-Nicolas,
rue de la Banque et côte Jacquemart ; et pour le centre-ville,
des locaux du centre communal d’action sociale rue Palestro,
de la Caisse primaire d’assurance maladie rue Bozambo, du
terrain des chalets Dop avenue de Saint-Donat, de la Maison
Oasis rue de Delay et enﬁn, d’un local au n°11 de la rue Guillaume.
La présentation se terminait par l’annonce du lancement, en
2022, d’un appel à projet sur une friche de 2 hectares, située en
bordure du boulevard Voltaire, qui vise à redessiner entièrement l’entrée Est du centre-ville, dans une collaboration
public/privé encourageant l’innovation urbaine et la promotion d’une offre d’habitat nouvelle, adaptée aux modes de vie
modernes. La programmation prévue sur ce site mêlerait équipements sportifs publics, logements et activités, dans un
dialogue urbain, architectural et paysager, soutenu par une
ambition environnementale forte.

À l’issue de cette présentation, les investisseurs intéressés ont
pu rencontrer élus et techniciens. De nombreuses cartes de
visite ont été échangées, un échange suivi, dès les jours qui ont
suivi, de plusieurs prises de rendez-vous avec la Direction
Attractivité Développement Innovation de la Ville, organisatrice de l’événement, ce qui semble plutôt être de bon augure.
À suivre, donc… l

Romans, une ville attractive

• Lauréate du dispositif Action cœur de
ville
• + 9,3 % de nouveaux commerces dans
le centre historique en 3 ans
• 19e ville Action cœur de ville sur 222
pour le dynamisme de l’écosystème des
métiers d’art
• Top 30 des centres villes les plus
dynamiques de France, dans la
catégorie des villes moyennes
• Top 20 des territoires français les +
dynamiques en matière d’évolution de
l’emploi salarié entre 2019 et 2020
• + 18 % d’emplois nouveaux en 10 ans

• 560 millions d’investissements privés
en 5 ans sur le territoire de Romans
• 127 constructions en moyenne par an

• + 42 % de transactions immobilières
déclarées en mairie den 2021
• 160 millions d’investissement public,
dédiés aux grands projets :
découverture de la Savasse,
aménagement des boulevards du rondpoint de l’Europe au rond-point
Paul-Deval, aménagement du chemin
des Bœufs, création d’une nouvelle
médiathèque sur le site de Fanal…
Novembre 2021
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RENCONTRE

«

La musique est l’art qui
»
fédère le plus !
Céline Coutable est la toute
nouvelle Directrice de la Cordo,
la Scène de Musiques Actuelles
de la cité de la Musique.

«Je viens d’une famille où la musique a toujours été très
présente. Mon arrière-grand-mère était prof de piano la
semaine et organiste le dimanche à la messe, ma mère,
grande mélomane a fait 15 ans de piano et moi, j’ai
commencé le Conservatoire dès mes 8 ans. À la maison, on
écoutait beaucoup de musique : les Pink Floyd, les Who, Neil
Young… et très tôt j’ai su mettre un vinyle sans casser de
saphir*. C’est sûr, ce milieu familial a beaucoup joué dans
mon parcours professionnel» explique Céline Coutable, la
nouvelle directrice de la Cordo.
Après avoir démarré dans le secteur de l’Éducation populaire
comme Responsable « Jeunesse » d’une Maison de quartier à
la Roche-sur-Yon, Céline intègre une Scène de Musiques
Actuelles (SMAC) en tant que bénévole. «C’est là que j’ai
réalisé que je devais absolument travailler dans le milieu de
la musique ! » Elle rejoint alors la région parisienne et devient
directrice du réseau de Musiques Actuelles du Val d’Oise
durant 14 années. «J’avais une mission d’accompagnement
des salles de concert… mais je rêvais d’être davantage dans
l’action. » À la faveur d’une opportunité professionnelle de
son conjoint, la famille tout entière -June 4 ans et ½ et Maya
9 ans- s’installe à Montréal. «Cela a été une expérience très
forte. Sur le plan professionnel, ça m’a permis d’aller vers
d’autres champs disciplinaires et de travailler au plus près
des artistes. Mais ce n’est pas toujours simple de ne pas
partager de références communes. Sur le plan plus personnel, j’ai expérimenté la position d’« étranger » et c’est à la fois
très bénéﬁque… et très bouleversant. »

« Je viens de l’éducation populaire »
«Au bout de 6 ans au Québec, j’avais envie de retrouver mes
racines et sur ce, le Covid est arrivé. L’envie s’est transformée
en sentiment d’urgence. Imaginer que mes proches puissent
être malades sans que je sois à leurs côtés, était impensable !» L’offre d’emploi de la Cordo va donc retenir toute son
attention. «Je rêvais de piloter un projet de SMAC car pour
moi la musique est l’art qui fédère le plus. Lors d’un concert,
18
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« La musique que j’aime depuis
toujours ? Celle des Pink Floyd et de
Bob Marley. Elle a traversé le temps. »

il n’est plus question ni de genre, ni d’âge, ni de culture… C’est
un moment de vibrations communes, unique ! Je viens de
l’éducation populaire et cette dimension est très importante.
J’ai donc postulé. Je ne connaissais ni Romans, ni la Drôme à part peut-être une aire d’autoroute sur le chemin des
vacances- et j’ai découvert une situation géographique
incroyable. C’est comme ça que je suis passée des rives du
Saint-Laurent aux rives de l’Isère.»

L’une des rares femmes à la tête d’une Scène
de Musiques Actuelles
Pour la Cordo, Céline qui a pris ses fonctions en mai, a élaboré
un Projet autour de quatre points forts : privilégier les
musiques électroniques, urbaines, festives et le rock ; rechercher des croisements avec les autres arts vivants ; travailler en
lien avec le territoire et défendre la présence des femmes sur
scène. «En la matière, il y a un vrai déséquilibre et je serai
très vigilante à ça, notamment au niveau de la programmation. Je travaillerai aussi avec le Conservatoire pour que les
ﬁlles -qui sont nombreuses à avoir une pratique musicale
dans l’enfance- ne décrochent pas à l’adolescence. Ce sujet de
l’égalité des sexes traverse la société tout entière et le milieu
des musiques actuelles n’y échappe pas. Je suis l’une des
rares femmes en France à la tête d’une Scène de Musiques
Actuelles…. » l
(*) : Pour info aux moins de 30 ans : le saphir est la pointe de lecture des
anciennes platines disques.
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# LA PHOTO DU MOIS

Travaux au rond-point
des Allobroges

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

Stationnement interdit
sur le parking Pouchelon

Courbis se recentre
sur la France
L’entreprise romanaise Courbis Mastershock a
décidé de rapatrier son activité de Chine en
France. Un rapatriement facilité par la députée
Emmanuelle Anthoine et par le maire, MarieHélène Thoraval, l’une pour l’obtention d’un visa,
l’autre pour le passage de plusieurs convois
exceptionnels sur la commune. Cette nouvelle
stratégie économique s’est accompagnée de
l’arrivée à Romans d’une presse RIM unique en
Europe qui permet de fabriquer sur mesure des
pièces XXL pour les tracteurs, camions et autres
gros engins du BTP ou agricoles. Avec un
investissement total de 1,5 M€, le groupe Courbis
afﬁche ses ambitions : « Nous envisageons,
grâce à cette nouvelle presse, une
augmentation de 4 M€ de notre chiffre d’affaires
et sur trois ans, le recrutement de 24
personnes », précisait Hervé Courbis.

20 ROMANS MAG

Depuis le 16 octobre dernier,
le stationnement est interdit
sur le parking qui jouxte
l’école Pouchelon. Ceci, aﬁn
de permettre la préparation
du chantier de construction
d’un pôle de santé.
La déconstruction des
bâtiments qui se trouvent
actuellement sur ce
tènement (ex-cuisine
centrale et ex-locaux de
l’Amicale Laïque) doit
intervenir sur le dernier
trimestre 2021. Les étapes
générant des nuisances ont
été effectuées durant les
vacances de La Toussaint, aﬁn
de ne pas perturber l’activité
de l’école. Un périmètre de
sécurité a, par ailleurs, été
délimité au sein de la cour de
l’école et l’ancienne entrée
(à droite du gymnase
Pouchelon) est désormais
condamnée.

Le Département a entrepris des travaux, le 24
octobre dernier, afin de fluidifier la circulation sur
le giratoire et alentours, de créer des espaces
dédiés et sécurisés pour les piétons et les
cyclistes autour du giratoire et de rendre plus
accessible la zone industrielle de Romans. Pour ce
faire, les entrées dans le giratoire et les sorties de
l’axe principal (RD532) vont être élargis à deux
voies. De fait, l’accès entrant par la rue Réaumur
à la ZI des Allobroges sera fermé durant 2 à 3
semaines. Les travaux qui auront un impact sur les
voies de circulation seront réalisés pendant la nuit.
Le chantier devrait être terminé fin janvier 2022.
[+] d’infos sur ladrome.fr

Deux sites de plus pour
Terres de jeux

La Base Fenestrier pour l'Aviron et le Gymnase RogerFrançois pour le Volley-Ball ont été retenus comme
"Centre de Préparation aux Jeux de Paris (CPJ) 2024".
Ces sites viennent rejoindre les deux sites déjà labellisés
« Terres de jeux 2024 » en 2020 : la Maison du Judo et
le Complexe Porchier pour du Rugby à 7. Au sein de ces
structures, des équipes sportives du monde entier
pourront s’entraîner en vue des prochains JO de Paris.
Novembre 2021
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C’est le 3 décembre qu’aura lieu -de 9h à 16hune Journée Portes ouvertes à l’Espace Santé
du CCAS de la Ville de Romans organisée
conjointement avec le Centre gratuit
d’information de dépistage et de diagnostic
(CEGIDD) du VIH (Sida), des hépatites et des
Infections Sexuellement Transmissibles.
Espace Santé : 44, rue Palestro.

[+] Rd-V.
• Ephémère

Depuis les importantes chutes de neige de novembre 2019, venues se
surajouter au violent orage de grêle du mois de juin de la même année, les
bâtiments de la Ville font l’objet d’une surveillance accrue. Lors d’une visite de
contrôle, en octobre 2020, les services techniques ont constaté des fissures
dans la charpente du complexe sportif Triboulet. Le bâtiment a aussitôt été
fermé au public, puis étayé, pour éviter tout risque d’effondrement. De là, il a
été décidé de le démolir avec l’objectif de reconstruire un gymnase à proximité,
avec le soutien de la Région. Le bâtiment a d’abord été désamianté, puis
déconstruit, afin de récupérer tous les matériaux qui pouvaient l’être, avant
d’entrer, le 18 octobre dernier, dans sa phase de démolition. La disparition de
ce bâtiment d’ici fin novembre, ouvrira de nouvelles perspectives visuelles,
notamment sur le Musée, et constitue le point de départ de l’appel à projet
qui va être prochainement lancé sur l’ensemble du secteur Voltaire.

Corinne Rivoire ouvrira une boutique
éphémère, du 5 novembre au 24 décembre,
au n°15 de la place Maurice-Faure, où elle
vendra du foie gras de canard et d’oie et
leurs produits dérivés, parmi lesquels du
cassoulet. Des produits de fabrication
artisanale venus tout droit du Périgord et
certiﬁés IGP. Cette Drômoise d’origine n’est
pas une inconnue des Romanais puisqu’elle
fait la Foire du Dauphiné depuis 1993 ! Elle
sera ouverte du mardi au samedi, de 10h à
18h et le dimanche, de 9h à 13h.

• Bistronomique
Magma Terra ouvrira ses portes dans la
deuxième quinzaine de novembre. Cet
espace rénové de 150 m2 accueillera deux
espaces distincts : un restaurant servant une
cuisine bistronomique, rafﬁnée et inventive,
à partir de produits frais et locaux ; un bar et
coffee shop pour boire un verre entre amis
(avec 8 bières artisanales à la pression), ou
pour déguster une pâtisserie et une boisson
chaude, travaillée façon barista, dans le
jardin d’hiver… [+] d’infos dans le magazine
de décembre

• Rose & bleu
Les ballons multicolores, qui ornaient la rue
Mathieu-de-la-Drôme depuis le mois de
mai, ont été décrochés pour laisser place
aux décorations de Noël. Ils ont aussitôt été
recyclés, du moins pour les roses et les
bleus, par les commerçants qui ont vu là
l’occasion, tout en décorant leurs vitrines,
de s’associer aux campagnes de
sensibilisation au dépistage du cancer,
Octobre rose et November. Une belle
initiative !
Novembre 2021
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Un mini-bus pour le RTC
Le 27 septembre, la Région Auvergne
Rhône-Alpes, représentée par la
conseillère régionale et maire de
Romans, Marie-Hélène Thoraval,
remettait officiellement un minibus
d’une valeur de 21 607 € au Romans
Tennis Club (RTC), dans le cadre du
dispositif
d’aide
régionale
à
l’équipement des clubs sportifs, en
présence de Damien Got, adjoint au
maire délégué aux Sports et de Kévin
Le Goff, conseiller délégué aux Relations avec les associations sportives. Dans la foulée, le
RTC présentait son projet de rénovation 2022, soutenu par la Ville, soit la réalisation de 2
courts en terre battue, de 3 terrains de padel, d’un espace de convivialité, d’un éclairage
LED et la reprise des terrains extérieurs en green.
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Une page se tourne,
une autre s’ouvre

AGGLO

De nouvelles consignes
de tri

Depuis le 4 octobre dernier, 100% des emballages et papiers
vont tous dans un seul et même conteneur : le jaune.

Ces nouvelles consignes de
tri, jusqu’alors appliquées
sur des territoires pilotes
seront obligatoires au niveau
national au 31 décembre
2022 pour toutes les collectivités.

Pour simpliﬁer le geste du
tri, l’Agglo a fait le choix de
fusionner les conteneurs
bleus et jaunes. Désormais,
tous les emballages plastiques, métalliques et les
papiers sont bienvenus dans
le conteneur jaune pour être
triés, recyclés et valorisés en
de nouveaux objets. Cette
petite révolution devrait
permettre d’augmenter de +
de 15% les emballages plastiques et métalliques collectés. Les tonnages d’ordures
ménagères devraient donc
baisser. Aujourd’hui, un
habitant en produit 239kg
par an. Cette simpliﬁcation
devrait également réduire la
quantité de déchets mal triés
et par conséquent refusés en
centre de tri. Un surcoût annuel non négligeable pour la collectivité d’environ 400 000 euros par an.

Le centre de tri agrandi
et modernisé
Aﬁn de pouvoir traiter tous les nouveaux emballages qu’il sera
désormais possible de trier, le centre de tri du Sytrad à Portesles-Valence a été agrandi de 2500 m2 et modernisé. Opérationnel ﬁn septembre, il emploie 39 personnes pour ﬁnaliser
l’étape de tri avant d’acheminer les déchets vers les ﬁlières de
traitement et de valorisation.
22
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À noter : les conteneurs bleus
vont progressivement disparaître. Une opération titanesque puisqu’il s’agit d’enlever plusieurs dizaines de
milliers de conteneurs. Si
vous avez des bacs individuels vous n’avez aucune
démarche à faire. L’Agglo
s’occupe de tout. Pas de
changement en revanche
pour le verre qui va toujours
dans le conteneur vert ! l

[+] d’infos
Conservez le mémo tri qui arrive
dans vos boîtes aux lettres.
Plus d’infos sur valenceromansagglo.fr
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La médiation
La Semaine internationale de la médiation
s’est déroulée du 9 au 16 octobre dernier.
Mais au-delà de cette semaine, le Centre de
médiation de la Drôme est là pour vous
informer si vous avez un différend à régler
avec un conjoint, un parent, un voisin, un
commerçant, un employeur…
La médiation est désormais reconnue comme
présentant de nombreux avantages en
matière de résolution amiable de tous types
de conﬂits. C’est une justice douce basée sur
le dialogue et l’écoute. N’hésitez pas à vous
informer.
[+] d’infos sur http://cmd26.org

Petite enfance et
handicap
Le Pôle Ressources Petite Enfance & Handicap
de la Drôme, en partenariat avec les CAMSP
(Centres d’Action Médico-Sociale Précoce) de
la Drôme, vous invite à une conférence-débat
intitulée "Qui a des pairs gagne" le mercredi 24
novembre de 18h à 20h, salle FrançoisMitterrand à l’Hôtel de Ville de Bourg-Lès
-Valence. La conférence portera sur
l’importance des pairs dans l’éducation et la
socialisation des jeunes enfants en situation de
handicap.

Permanences
décentralisées
Carnaval 2022
La Ville lance un appel aux associations et
bénévoles : «Dès le mois de décembre,
rejoignez l’équipe du Manoir et participez à
l’organisation du Carnaval de Romans ! ».
Vous pourrez contribuer à la fabrication des
costumes, à la mise en place du déﬁlé, à la
création du grand ﬁnal, entre autres…
L’édition 2022 se tiendra le dimanche 6 mars.
Pour plus de renseignements, contactez par
mail, l’Action Culturelle de la Ville à : actionculturelle@ville-romans26.fr

Trophées de
l’entreprise
Ce 25 octobre s’est déroulée la 10e cérémonie
des Trophées de l'entreprise. Cinq entreprises
-dont 2 romanaises- ont été récompensées
pour leur projet innovant. Bravo à :
• Dracula Technologies qui reçoit le Trophée
Eurêka pour sa technologie Layer®
• Au Groupe Cheval et à ses aménageurs
engagés qui reçoivent le Trophée Talents en
mouvement
• À Christian Fabrications à Romans qui reçoit
le Trophée Bleu, blanc, vert pour son tablier
en fécule de pomme de terre
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Constitués en binôme, les élus romanais vont
désormais à la rencontre de leurs concitoyens,
dans le cadre de permanences décentralisées,
organisées dans les différents quartiers de la
Ville. Prochains rendez-vous :
• Samedi 13 novembre - 10h30-12h00 - Maison
citoyenne Noël-Guichard - Place HectorBerlioz ;
• Jeudi 18 novembre - 18h00-19h30 - Maison de
quartier Saint-Nicolas - Place du Chapitre ;
• Jeudi 25 novembre - 18h00-19h30 - Maison
de quartier des Ors – 26, rue Magnard ;
• Vendredi 3 décembre - 9h00-11h00 – Salon
Coalville – Hôtel de ville – place Jules-Nadi ;
• Samedi 11 décembre – 10h30-12h00 - Maison
de quartier Coluche – Rue Guynemer
• Jeudi 15 décembre – 18h00-19h30 - Maison
citoyenne Noël-Guichard – place HectorBerlioz.

• À IPM France à Romans avec sa borne
interactive de téléconsultation qui reçoit le
Trophée Digital
• Et à Méthavéore qui décroche le Trophée Coup
de cœur.
À noter : Les Trophées de l’entreprise, organisés
par l’Agglo, valorisent les projets innovants et les
démarches remarquables mis en œuvre par les
entreprises locales. L’objectif étant de
promouvoir les bonnes pratiques et de favoriser

DU 25/09/2021 AU 25/10/2021

NAISSANCES
Tilelli LOUNACI
Yazan IGHARIOUEN
Tasnim AL AHMAD
Chloé BELLE
Lise ROUSSEL MONGIAT
Cataléya SANIAL
Farell BONAVENT FOSSAT
Mathéo WAQUET CHABROLLE
Salomé LLORCA MERCHAN
Liam VARELA
Nolan PALAIS
Adem MATMAT
Dyna CHAABI
Léna MINET
Coline DUMON
Ayline MECHTEMEL BELKADI
Myriam MIHAI
Birdy FERREIRA
Ethan FUMAZ
Raisa VISAN
Ambre MATMAT
Elif MOHAMMADI
Dahyna DUSSERRE
Ayse AKBULUT
Sarah HADJRI
Talya BENAHCÈNE
Zayneb OUARTSI
Joy VETTER
Nolan BREYTON

MARIAGES
Kamel DIDOUH et Chaïmae ADARDOUR
Hacen AÏT MANSOUR et Soraya KHEIRDINE
Antony CHEGALLON et
Emmanuelle LLEDO
Camille PRUNIÈRES et Morgane ROUX
Badr OUAKKI et Sara TABEUT

DÉCÈS
Jeannine TÉZIER veuve CHARIC
Marguerite LAPALU veuve BOBENRIETH
Roger COSSART
Edith GRISSOT veuve COLLAVET
Hacène BOUDJENAH
Monique BROCHET
Annie-paule GAUCI épouse MICHAT
Solange COLLET-MATRAT veuve BERTRAND
Yolande PESSIONE veuve BORG
Michel POSTIC
Marcel FAURE
Yvette GUICHARD veuve LORÉ
Lina FLORQUIN épouse COSTANZO
Lucienne BOREL veuve DUC
Jean RENOUARD
Joseph BOUNIOL
Lucette ESCOFFIER
Michel MOURIER
Mouloud OUAABI
Jacqueline BUFFIÈRE veuve RÉGÉON
Roger ROIZON
Jean-yves SERVIEN
Fernande MALALIOGE veuve VERDIER
Michelle TRAVERSIER
Véronique RUSSELLO
Concepcion JIMENEZ veuve MOYA
Giuseppe IOB
Maria BAIETTO veuve GEA
Léonie MARTINET veuve ALLEGRET
Odette ROZAND
Leng KIM
Marléne ISÉRABLE épouse COMTE
Jean PINO
Suzanne ALEXANDRE veuve DEON
Marie MARET
Simone CROS veuve BOUIX
Geneviève ROUSEAU
Claudette FILOSA
Louis ARDISSON
Jacques AYVAYAN
Farida BOUDJENAH
Paul BARTOLACCI
Yves BILLARD
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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

Les Sages du Conseil d’Etat valident notre élection !
Le Conseil d’Etat, plus haute juridiction française en matière d’élections municipales, a rendu son verdict le mercredi 20 octobre, en annulant le
jugement du Tribunal administratif de Grenoble et en validant de fait l’élection de notre liste aux élections municipales de 2020.
Aujourd’hui, près de 16 mois après avoir introduit son recours, Thomas Huriez perd donc une seconde fois les élections municipales.
16 mois durant lesquels il n’aura eu de cesse de mentir et de calomnier, bien au-delà de ce que la contradiction républicaine autorise
normalement, et même la correction la plus élémentaire.
Malheureusement, au regard de sa réaction après ce verdict sans appel, dans laquelle se ressent toute l’aigreur caractéristique du mauvais
perdant, on peut considérer qu’il continuera de se complaire dans l’outrance et dans une posture d’opposant stérile, faisant ainsi sienne cette
citation de Socrate : « La chute n’est pas un échec. L’échec, c’est de rester là où on est tombé. »
À l’inverse, nous saluons la réaction constructive et mesurée des 2 autres oppositions, qui explique peut-être une autre conception de la manière
de s’opposer, et ﬁnalement la rupture qu’elles ont opérée récemment avec Monsieur Huriez.
En tout état de cause, ce verdict est un soulagement pour toute notre équipe, pour toutes celles et ceux qui nous ont soutenus mais également
pour une immense majorité de Romanais.
La justice est passée et nous regrettons que cet opposant lui ait inutilement fait perdre son précieux temps.
Forte de cette décision, notre équipe peut désormais se consacrer toute entière à la mise en œuvre du mandat pour lequel elle a été élue par
une large majorité de Romanaises et de Romanais. Là est bien l’essentiel.
Les élus de la majorité municipale « Romans ! »

LISTE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS »

Titre

Nos impôts locaux augmentent !
Alors que la majorité raconte que les impôts n’augmentent pas, nos feuilles d’impôt nous révèlent la vérité : nous payons plus d’impôts à Romans. Notre
groupe avait proposé l’an dernier une baisse du taux d’imposition foncier de la commune aﬁn de compenser l’augmentation des bases d’imposition :
refusé par Madame le Maire, prétextant que les Romanais n’en ont pas besoin ! En 6 ans, la simple augmentation des bases a coûté 6,5 M€ aux Romanais.
Plus grave encore sur votre feuille d’impôt, cette majorité cache son choix d’avoir augmenté en 2021 le taux d’imposition de Valence Romans Agglo de
100% ! Les investissements de l’Agglo se font tous à Valence - la foire en témoigne - et nous savons désormais qui va payer le centre aquatique et le
palais des congrès de Valence : le portefeuille des Romanais ! Thomas Huriez, Joseph Guinard, Alain Villard - passionnement.romans26@gmail.com
GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS EN COMMUN»

Titre souterrain : les Romanais doivent être entendus
Parking
Lors du dernier conseil municipal, dans le cadre du projet de rénovation de la place Jean Jaurès, la municipalité a annoncé la construction d'un parking
souterrain de 316 places. Le coût d’un tel ouvrage est pharaonique : environ 10 millions d’euros. La ville ne pouvant assumer seule un tel chantier a
décidé de le conﬁer au privé en lui attribuant en complément la gestion du stationnement aérien pour les 30 prochaines années. Les conséquences
d’un tel choix seront simples : augmentation des tarifs de stationnement et du nombre de places payantes pour ﬁnancer son fonctionnement (demain
le parking de la gare pourrait être payant) ; et une facture in ﬁne réglée par les Romanais. Face aux incidences importantes d’un tel projet pour les
riverains et les commerçants, c’est à eux de décider de sa pertinence pour Romans. Isabelle PAGANI, Yasmina BOYADJIAN, Valentin ROBERT contact@romansencommun.fr
GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS ENSEMBLE !»

Titre

Pour Romans !
Le Conseil d’État a validé l’élection de Marie-Hélène Thoraval. Légalistes, nous prenons acte de cette décision qui n’appelle ni commentaire, ni
interrogation. A présent la teneur des débats politiques se doit d’être exemplaire, à la hauteur des enjeux pour l’avenir de notre ville. Ne pas entretenir
la déﬁance envers la politique, c’est notre déﬁ commun, à l’heure où le pire des extrêmes se nourrit de ce rejet. Nous souhaitons l’apaisement et la ﬁn
du coup d’éclat permanent et de l’invective incessante. Les Romanais méritent mieux ! Nous rappelons notre attachement à un débat public
respectueux des opinions et des individus. Quant à nous, notre combativité est au service de notre ville et de ses habitants. Romans et les Romanais
sont notre boussole ! Rachida Khiati/Magda Colloredo-Bertrand élues LaREM / Jean François Bossanne élu LR / ensembleromans@hotmail.com
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DÉVELOPPEZ VOTRE SITE INTERNET AVEC

Créateur de site internet

04 75 51 88 40

info@werocket.fr - www.werocket.fr
Incubé chez AF Communication

Réseau national spécialiste du grand âge et du handicap.
14 ans d’expertise dans le maintien à domicile.

N O T R E V O C AT I O N :
MAINTENIR LE LIEN SOCIAL DES PERSONNES ÂGÉES ET / OU HANDICAPÉES

MAINTIEN À DOMICILE

Votre agence à Romans-sur-Isère
16 rue Jacquemart - 26100 Romans-sur-Isère

Tél. : 09 81 16 35 38

romans@senior-compagnie.fr
* Dans les conditions posées par l’art. 199 sexdéciès du CGI, sous réserve de modification de la législation. SARL CLETHACYL SERVICES - R.C.S. 893 591 636 - Imprimé par Propago. Ne pas jeter sur la voie publique.

www.senior-compagnie.fr
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ROCK

L’ESSENTIEL

Last train
11 novembre à 20h30
Cité de la musique
Last Train avait joué à la Cordo en 2015 pour la sortie de son 1er
album. Depuis il y a eu une tournée mondiale et la création de sa
propre maison de disque ! Leur nouvel album, salué par la critique,
révèle toute la classe et l'esthétique de ce groupe devenu référence
de la scène rock française. C'est le duo Bandit Bandit qui assurera
la première partie de cette soirée rock !

©Archives communales - Valence Romans Agglo

PATRIMOINE

©D.R.

PATRIMOINE

Organisé par la Cordo. Billetterie 04 75 02 00 40 et www.lacordo.com

Les femmes dans la Collégiale

14 novembre à 10h
Rdv Collégiale
Partez à la découverte de la représentation des femmes au sein de
la Collégiale.
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire. Sur réservation
04 75 79 20 86

Cafés et
grands
magasins
14 novembre à 14h30
Rdv Place E.-Gailly
Cette visite guidée vous propose de remonter le temps pour
découvrir les lieux emblématiques des Romanais à la Belle époque.
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.
Sur réservation 04 75 79 20 86
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HUMOUR
© Goldo

CLASSIQUE

18 et 19 novembre à 20h
t
Comple

Salle Jean-Vilar
Spectacle complet et sans précédent d’un expert passionné, original
et non dénué d’humour. Hector Obalk fait un stand up pédagogique
et spectaculaire sur l’histoire de la peinture, accompagné de ses
musiciens et de ses images de très haute définition. Sur la trame
d’un mur de 4000 tableaux, un parcours de toute l’histoire de la
peinture, de Giotto à Yves Klein, et au-delà.

Astrig Siranossian

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

20 novembre à 20h

ROCK POETIQUE

Musée de la chaussure
allin
Les Musicades au son du Jacquemart. Un
programme tout en musique autour du
temps, de l’amour et de l’histoire… de
Romans. Premier prix et plusieurs fois Prix
spécial
du
Concours
international
K. Penderecki, Astrig Siranossian, violoncelliste,
se produit en soliste avec de grands
orchestres.
Spectacle de la Saison Romans Scènes
Rens. Rés. 04 75 45 89 80
billetterie@ville-romans26.fr

Entrer
dans la
couleur

© D.R.

L’ESSENTIEL

Toute l’histoire de
la peinture en
moins de 2 heures

20 novembre à 20h30
Cité de la musique
Une lecture mise en musique avec les mots du grand auteur Alain Damasio et la guitare
virtuose de Yan Péchin. À la guitare électrique et acoustique : Yan Péchin, musicien-clé
d’Alain Bashung, qui a accompagné aussi bien Rachid Taha que Brigitte Fontaine, H.-F.
Thiéfaine, Tricky, Miossec ou Higelin… Au texte: Alain Damasio, l’auteur culte de la SF
française qui en seulement deux romans a conquis le public et la critique.
Organisé par la Cordo. Billetterie 04 75 02 00 40 et www.lacordo.com
28

ROMANS MAG

Novembre 2021

n°362

CHANSON

L’ESSENTIEL

Thomas
Dutronc
24 novembre à 20h
t
Comple

La vie en rose, C’est si bon, La belle vie, les Feuilles
mortes, la Mer… Thomas Dutronc leur insuffle des
couleurs nouvelles, lounge, cool, rétro-cool et parfois
même destroy et funky.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80
billetterie@ville-romans26.fr

©Yann Orhan

Les Cordeliers

PATRIMOINE

Collectif Hausmusik :
On the way to Bach…
26 novembre à 20h
CONCERT

© D.R.

Cité de la Musique

Les fontaines
de Romans
27 novembre à 10h
Rdv 1, rue des Clercs

Concert contemporain. Pour sa troisième création, le Collectif Hausmusik a décidé de
rendre visite à Bach. Avec la complicité de Jean-Philippe Rameau, les musiciens
exploreront à leur manière, la vie et l’œuvre de Bach, en les faisant dialoguer avec une
création mondiale du jeune compositeur Matthieu Lemmenicier, en hommage à
Pergolèse.
Rens. 04 75 02 00 40
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L’eau à Romans, c’est une vieille histoire de
complicité entre ses habitants et la rivière,
les ponts, les anciennes sources et les
fontaines.
Modestes ou monumentales, anciennes ou
récentes, partez à la découverte des
fontaines de Romans.
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et
d’Histoire. Proposé par la Sauvegarde du
patrimoine romanais péageois.
Sur réservation .04 75 79 20 86
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JEUNE PUBLIC

28 novembre à 16h
Les Cordeliers

© Damien Largeron

Entre prouesse physique et récit poétique. Deux
personnages, ou peut-être le même à différentes époques
de sa vie, se jouent du temps qui passe comme de la
verticalité de leur espace. À partir de 6 ans. Durée 50 min.

DANSE

THEATRE

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

Stories

11 décembre
à 20h
t
Comple

Le temps
de vivre
4 décembre
à 20h

Les cordeliers
© Florian Cleret

© Christophe Raynaud De Lage

L’ESSENTIEL

Les pieds dans
les poches

C od eu p
cœur

Première création originale de la RB Dance Company, Stories est un spectacle
entièrement dansé et narratif mêlant jazz urbain et claquettes. Sur scène 10 artistes
interprètent tour à tour les différents personnages de l’intrigue, sur une partition
spécialement composée par Rachline Borgeaud.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

Les cordeliers
Un exposé sur la finitude en 70 minutes pile.
Ce dernier spectacle de Camille Chamoux
fait l’effet d’une thérapie par le rire ! Si votre
pire angoisse est qu’il soit déjà trop tard,
venez-vous essayer à une tentative de
dédramatisation dans un temps imparti.
Spectacle de la Saison Romans Scènes
Rens. Rés. 04 75 45 89 80
billetterie@ville-romans26.fr

Agenda
[+] d’infos
ville-romans.fr
30 ROMANS MAG

Un Noël à Romans
Romans s’illuminera aux couleurs de Noël
dès le 26 novembre, 18h !
Au programme des festivités en novembre : la tombola des commerçants et artisans de la
côte Jacquemart (du 26 novembre au 17 décembre), le grand jeu de la vitrine (du 27
novembre au 24 décembre), mais aussi des visites du centre historique par Bed in shop
(les 27 novembre et 4 décembre à 18h30). Programme détaillé de l’ensemble des
manifestations dans le Romans Mag de décembre.
[+] d’infos sur ville-romans.fr
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Samedi 4
décembre 2021

en soutien au

2 parcours :
6,8 ou 13,6 km

Inscriptions :
earp.fr / ville-romans.fr

