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

NUMÉROS UTILES 
 
Ville de Romans 
Hôtel de ville, place Jules-Nadi 
CS 41012 Romans-sur-Isère Cedex 
Tél. 04 75 05 51 51 
contact@ville-romans26.fr 
www.ville-romans.fr 
 
Mairie [+] 
État-civil, affaires générales, jeunesse, 
stationnement payant. 
Hôtel de ville, rue du capitaine-Bozambo 
Tél. 04 75 05 51 51 
mairieplus-contact@ville-romans26.fr 
Horaires d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h00 à 17h (jeudi 9h). Samedi de 9h à 12h00 
 
Police municipale 
Hôtel de ville 
place Jules-Nadi Tél. 04 75 45 89 26 
police-municipale@ville-romans26.fr 
Horaires d'ouverture au public : 
8h30 à 12h et de 13h à 17h 
Horaires de service 7h à 20h (période hivernale) 
et de 7h à 22h du 1er mai au 30 septembre. 
 
Valence-Romans Habitat 
Cours Pierre-Didier, Romans. Tél. 04 75 82 54 00 
valenceromanshabitat.fr 
 
Citéa : 04 75 60 06 26 www.citea.info 
 
Déchetterie - Romans 
12 bis, avenue de la Déportation 
Tél. 04 75 05 93 74 
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Il y a un peu plus d’un an, vous avez 

renouvelé votre confiance à notre 

équipe, forte d’un excellent bilan et 

porteuse d’un projet ambitieux pour 

Romans.  

 

Ces derniers mois, plusieurs d’entre eux 

ont d’ores et déjà été amorcés, à 

l’image des premiers « coups de pelle » 

sur le cours Pierre-Didier, ou la 

restauration de la tour Jacquemart 

dont les abords seront prochainement 

valorisés. 

 

En cette rentrée, la réalisation de ces projets se poursuivra, toujours 

avec cette ambition de rendre notre ville plus belle, plus agréable et 

plus attractive : nouveau parking sur l’avenue Duschesne, 

réaménagement du plateau sportif Triboulet, reconstruction du 

boulodrome Émile-Gras et concertation autour de l’Opération « Vallée 

de la Savasse » seront notamment au programme, afin de bâtir 

ensemble la ville de demain. 

Toutes ces réalisations ne sont cependant possibles qu’avec le concours 

des autres collectivités que sont l’Agglomération, le Département et la 

Région, cette dernière collectivité ayant multiplié par 3 son 

investissement à Romans sous le précédent mandat. 

 

Pour la première fois, nous avons la chance et l’opportunité de pouvoir 

nous appuyer sur la présence d’élus dans la Majorité de chacune de ces 

collectivités, pour défendre une vision commune de notre territoire et, 

finalement, avoir les moyens de nos ambitions. 

   

Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable rentrée. 
 
 

Marie-Hélène THORAVAL  
Maire de Romans-sur-Isère 

Conseillère régionale 

 

Une rentrée  

pleine d’ambitions 

LES ÉLUS MUNICIPAUX 
 Liste de la majorité municipale 
« Romans ! » 
Marie-Hélène THORAVAL* 
Maire de Romans 
Conseillère régionale 
Nathalie BROSSE* 
1ère adjointe déléguée aux Grands 
Projets, aux Relations avec le 
quartier nord, aux Relations avec 
la Foire du Dauphiné 
Philippe LABADENS* 
2e adjoint délégué aux Ressources 
Humaines, à l’Urbanisme 
Edwige ARNAUD* 
3e adjointe déléguée à l’Éducation, 
à la Famille, à la Jeunesse, à la  
Prévention 
Laurent JACQUOT*  
4e adjoint délégué au Patrimoine 
Historique, aux Archives, au Devoir 
de Mémoire 
Nathalie LENQUETTE* 
5e adjointe déléguée à l’Action  
Sociale, à l’Éducation Populaire 
Étienne-Paul PETIT*  
6e adjoint délégué à la Transition 
Écologique, à l’Environnement,  
à l’Agriculture et à la Propreté 
Florence MAIRE*  
7e adjointe déléguée au  
Rayonnement Culturel,  
aux Musées 
Damien GOT*  
8e adjoint délégué aux Sports et 
aux Loisirs de plein air 
Amanda CLOUZEAU*  
9e adjointe déléguée à la  
Dynamique du centre-ville 
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 

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 
Rachida KHIATI 
Conseillère municipale 
Alain VILLARD 
Conseiller municipal 
Jean-François BOSSANNE 
Conseiller municipal 
Magda COLLOREDO-BERTRAND 
Conseillère municipale  
Groupe d’opposition 
« Romans en commun » 
Isabelle PAGANI* 
Conseillère municipale 
Yasmina BOYADJIAN 
Conseillère municipale 
Valentin ROBERT 
Conseiller municipal

(*) : élus communautaires

ÉDITO

@MH_Thoraval@MHThoraval mh_thoraval
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La programmation estivale s’est avérée particulièrement 
riche et le public était au rendez-vous, notamment, en 
soirée, lors des concerts gratuits et en plein air, 
proposés par la Ville, dans le cadre des Je dis musik’, 
ou encore des after-works organisés dans les jardins du 
musée, avec le concours de la Romanesque. Le bal du 
14 juillet a également remporté un énorme succès après 
un feu d’artifice particulièrement détonant.

Des escales romanaises 
très prisées
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L’été s’est terminé en beauté avec, du 30 
août au 1er septembre, les Masters de 
pétanque qui réunissaient place Jean-
Jaurès l’élite mondiale des joueurs de 
boules, lors d’une compétition largement 
relayée par les médias.

Masters de pétanque

Le vernissage de l’exposition « L’école fleurie par l’art », réalisée 
par des élèves de CM1-CM2 de l’école Langevin dans le cadre d’un 
projet pédagogique conduit en lien avec le Parc naturel régional 
du Vercors, s’est déroulé le 18 juin dernier en présence du 
conseiller municipal délégué aux grands événements et élu 
délégué au Parc, David Robert. L’occasion de découvrir la fresque 
réalisée sur la façade de l’école ainsi que les 300 coquelicots en 
terre cuite installés sur la place du Dr Schweitzer.

C’est à quelques-uns près le nombre d’élèves de l’école municipale 
d’art qui ont exposé durant tout l’été dans la salle du rez-de-jardin 
du musée de la Chaussure sur le thème « Quand la mode se 
libère ». Plébiscitée par les visiteurs, cette très belle exposition a 
permis de mettre en valeur leur créativité ainsi que la qualité de 
l’enseignement qui leur est dispensé tout au long de l’année. Situé 
rue Bonnevaux, l’école rouvre ses portes le 13 septembre.
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300 coquelicots à Langevin
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les interventions se multiplient sur le territoire romanais.  
Objectifs de la Ville ? Dynamiser le centre-ville, renforcer son 
attractivité et améliorer la qualité de vie des habitants.  
Tour d’horizon de l’avancée des principaux chantiers en cours.  

Les chantiers  
de la rentrée

Une nouvelle place 
«détente» sera créée, 

en lieu et place du 
rond-point Paul-Deval.
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Découverture  
de la Savasse   
« Le projet de découverture de la Savasse 
s’inscrit dans le temps long, précise l’ad-
joint au maire de Romans  délégué à la 
Transition écologique et à l’environne-
ment, Étienne-Paul Petit. Il comporte une 
dimension urbanistique et environne-
mentale et fera la part belle à la faune et 
à la flore avec une biodiversité nouvelle. 
Un véritable poumon vert va voir le jour 
en centre-ville et à l’heure du réchauffe-
ment climatique et de la lutte contre les 
îlots de chaleur en été, ce n’est pas un 
détail. À terme, l’actuel parking sera 
transformé en un espace vert au centre 
duquel coulera la Savasse ! »   
«Pour l’heure, le dossier avance bien, 
poursuit Lionel Messas chef de projet du 
volet Savasse à la Ville de Romans. Des 
sondages ont été effectués de février à 
avril derniers sur le parking de la place 
de la Presle et devant la cité de la 
Musique -jusqu’à 12 m de profondeur- 
pour connaître la nature du sous-sol 
situé sous la rivière. Les données recueil-
lies ont pu être présentées dès le 31 mai, 
aux partenaires à la fois techniques et 
financiers : maire de Romans, élus, 
Agglo, DDT (Direction Départementale 
des Territoires), DREAL (Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Amé-
nagement et du Logement), Agence de 
l’eau, Région, LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux)… 
 
Une démarche de concer-
tation avec les Romanais 
 
Une démarche de concertation va être 
lancée. Elle sera conduite par « Contre-
champ », un cabinet indépendant d’ex-

perts spécialisé dans la concertation 
autour des projets de renaturation de 
rivières. «Des concertations ont déjà été 
engagées au début du projet, et nous 
allons encore plus loin avec ce nouveau 
processus qui va durer 6 mois, précise 
l’élu.  Pour ce faire, un panel représenta-
tif de la population romanaise -de 30 
personnes maximum- sera constitué et 
des réunions de travail conduites par le 
cabinet d’experts seront organisées. 
Toutes celles et ceux qui voudraient 
participer sont invités à se faire connaî-
tre (cf encadré ci-contre). Ces réunions de 
travail permettront, entre autres, de 
réaliser un diagnostic des usages et des 
perceptions. »  
À  noter, les séniors qui souhaiteraient en 
savoir davantage sur l’histoire de ce quar-
tier pourront participer à des animations 
des services techniques de la Ville dans le 
cadre de la « Semaine bleue » (détails des 
dates et heures sur le site de la Ville). l

Des sondages ont été effectués pour 
connaître la nature du sous-sol.

L’opération « Vallée de la Savasse » se poursuit. Cette opération qui comprend 
l’aménagement du parc Saint-Romain et la découverture de la Savasse, est un projet 
majeur d’un point de vue environnemental. Il va à la fois redonner vie à un cours d’eau, 
en le remettant à l’air libre, et favoriser l’éclosion d’un nouveau poumon vert au cœur 
de la ville. Il permettra également de requalifier l’entrée ouest de Romans. L’opération 
« Vallée de la Savasse » fait partie des grands projets urbains du mandat. 

Opération « Vallée de la Savasse »

« Découverture  
de la Savasse » 
Un processus de concertation  
sera mené autour du projet  
« Découverture de la Savasse » ?  
Pour plus d’infos : envoyez un mail à  
valleedelasavasse@ville-romans26.fr 
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Aménagements du 
Parc Saint-Romain  
 
Concernant le Parc Saint-Romain, les 
aménagements qui visent à créer un 
espace de détente et de promenade au 
cœur même du centre historique, démar-
reront début d’octobre par des opérations 
d’abattage et d’élagage, ce qui nécessitera 
la fermeture de certaines zones. «Un 
recensement des arbres en mauvais état 
a été effectué au printemps dernier par le 
cabinet Seura -maître d’œuvre du Projet- 
en lien avec le responsable municipal du 
patrimoine arboré, explique Adeline 
Cena, cheffe de projet à la Ville. Au final, 45 arbres à l’état sani-
taire très dégradé seront abattus et 230 arbres seront replan-
tés.» L’essentiel des plantations sera effectué à cette période 
afin de donner le plus de chance de reprise aux végétaux. Au 
niveau des allées, des plantations en « rideau » seront réalisées 
pour apporter de l’ombrage et pour renforcer le côté « corridor 
biologique » du site. Identifié comme «Trame verte et bleue » ce 
corridor  permet, en effet, de garantir le flux de la faune d’un 
secteur à un autre. Au niveau du plateau, le Projet prévoit la 
plantation d’arbres majestueux type Séquoia, ginkgo biloba, 
chênes verts, cèdres du Liban, paulownia… et le long du cime-

tière, la plantation d’une trentaine de 
cyprès. Enfin, des arbres fruitiers sont 
prévus au niveau des terrasses, 
sachant que les essences desdits 

arbres seront choisies par les membres du Conseil municipal et 
du Conseil municipal des jeunes.    
 
Un Projet qui limite le recours aux 
ressources en eau 
 
«Pour que ce Projet soit résilient et intègre les nouvelles 
contraintes climatiques, il n’y aura pas d’arrosage intégré, 
souligne l’adjoint au maire délégué à la Transition écologique et 
à l’environnement, Étienne-Paul Petit. Même si cela nous 
contraint au niveau du choix des essences, cela nous permettra 
de limiter au maximum le recours aux ressources en eau. » À la 
suite de ces opérations de plantations, le chantier se poursuivra 
avec les  travaux de réfection des allées et les travaux de maçon-
nerie côte des Chapeliers et côte Montalivet.   

 
À  noter : afin de renforcer les mobilités 
piétonnes, un éclairage public sera installé sur 
l’allée qui traverse le parc entre le quartier des 
Ors et la Cité de la musique ; et pour préserver 
la faune nocturne, l’éclairage public sera 
suspendu entre minuit et 6h du matin sur l’en-
semble du site. l

Visites 3 D de la Savasse

Des visites virtuelles en 3D, véritables 
immersions sensorielles pour découvrir le lit 
souterrain de la Savasse, vous seront 
proposées dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine. Rendez-vous le 
samedi 18 et dimanche 19 septembre au 
musée de la Chaussure. Pour mémoire, des 
visites de chantier sur site sont impossibles 
pour des raisons de sécurité. 
[+] d’infos sur ville-romans.fr

Les aménagements 
démarreront début octobre.
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Ce qui a été réalisé  
 
Concrètement, durant l’été, des travaux de 
modernisation des réseaux d’eau potable, de 
gaz, et télécoms ont été effectués. « Certains 
réseaux d’eau et de gaz dataient de 1948 … et il 
y avait un réel besoin souligne Nathalie Brosse, 
adjointe au maire de Romans, déléguée aux 
Grands projets. Comme ce projet traverse 
Romans d’Est en Ouest, les concessionnaires 
eau, gaz, telecom… en ont aussi profité pour 
moderniser leurs canalisations de «  trans-
ports » à destination des communes environ-
nantes. Durant le mois de septembre, la reprise 
des réseaux d’eau potable se poursuivra au 
niveau du giratoire Paul-Deval.»  
 Les prochains travaux 
 
De mi-octobre à février 2022, des travaux de 
reprise des réseaux d’eaux usées et eaux 
pluviales sont programmés. « Il s’agira d’infil-
trer les eaux de pluie sur place afin de limiter les 
risques d’inondations en aval de l’Isère et éviter 
de surcharger à la fois l’Isère et la station 
d’épuration, précise Pierre-Olivier Tessa, 
chargé d’opérations voirie au Pôle maîtrise d’ou-
vrage de la Ville. Des travaux conduits par 
Enedis du 15 novembre au 15 février 2022 
porteront aussi sur la reprise des conduites de 
transports d’électricité.» « Tous ces travaux 

auront bien évidemment des impacts 
sur la circulation et le stationnement 
mais la Ville fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour les réduire au maximum » 
précise l’adjointe au maire déléguée aux 
Grands projets. Les travaux d’aménage-
ment du cours Pierre-Didier débuteront, 
quant à eux, en février 2022 pour une 
livraison prévue fin 2022. l

Les travaux qui se déroulent cours Pierre-Didier font partie intégrante du Projet Deval-
Europe et en constituent le préalable indispensable. Pour mémoire, ce grand projet 
urbain, en cours de concertation, vise à requalifier entièrement l’espace situé entre le 
rond-point Paul-Deval et le rond-point de l’Europe.  

Opération « Deval-Europe »

Bilan de la concertation

Au printemps 2021, le projet Deval-Europe a fait l’objet d’une concertation qui s’est déroulée  sous différentes formes : parcours 
thématiques  les 20 et 27 mars, forum sur site avec ateliers le 3 avril, mise à disposition d’un registre, adresse internet dédiée, 
entretiens individuels avec des jeunes, etc. Le bilan de cette concertation à laquelle 142 participants ont pris part, a été présenté 
au Conseil municipal du 29 juin. Il révèle que les participants souhaitent : diminuer l’emprise du parking place Jean-Jaurès ; 
conserver une offre de stationnement suffisante sur l’ensemble des boulevards ; privilégier du stationnement de surface à durée 
limitée à proximité des linéaires commerciaux ; développer la place du végétal ; lutter contre la chaleur estivale ; accueillir 
d’autres usages sur la place ; améliorer et sécuriser les parcours cyclables et les traversées piétonnes ; réduire l’emprise des 
ronds-points pour davantage d’espace aux piétons ; améliorer le confort des stations de bus.  
65% des participants trouvent important de libérer des espaces de stationnement pour favoriser le développement d’autres 
usages. 68% des participants trouvent important de donner plus de place au végétal. 

En juillet dernier, la Ville organisait une réunion 
d'information à destination des commerçants.

Les travaux se sont succédé durant l’été.
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Rappel des grands objectifs 
 
L’ensemble de ces aménagements visent à apaiser la circulation automobile, à offrir plus 
d’espace aux modes doux (vélos et piétons, etc), à sécuriser les déplacements, à multiplier 
par 5 les surfaces végétalisées, mais aussi à renforcer l’attractivité commerciale du 
centre-ville grâce à une offre de stationnement dynamique (cf Hors texte ci-dessous).

Sécurisation du Lycée du Dauphiné 
 
Pour une rentrée sécurisée, des travaux aux 
abords du Lycée du Dauphiné  ont été réalisés 
durant l’été -à la demande de la Ville- par 
l’entreprise Colas : création d’un plateau pour 
ralentir les véhicules avec passage piéton 
central ; installation de deux panneaux 
« Danger école » ; réfection des trottoirs et 
places de stationnement pour les Personnes 
à mobilité réduite ; sécurisation du parvis du 
lycée ;  déplacement et remise aux normes 
des quais bus.

Un espace apaisé où les 
piétons seront prioritaires.

Stationnement

L’espace concerné par le Projet compte 
actuellement une offre de stationnement peu 
adaptée à la fréquentation des commerces. « Le 
projet prévoit de repenser l’offre avec la création du 
nouveau parking Duchesne dès l’hiver prochain 
(à 70 m du rond-point actuel), ainsi que par 
l’aménagement de places minute et livraison, 
permettant une meilleure rotation du stationnement 
sur le cours Pierre-Didier, au service de l’attractivité 
du centre-ville et des attentes exprimées par nos 
commerçants » souligne la 1re adjointe au maire, 
Nathalie Brosse. Ces places qui évitent l’effet 
« ventouse » devraient offrir une capacité de 
stationnement supérieure à l’offre actuelle.

Gymnase Triboulet
Dans le cadre de l’opération de démolition du gymnase Triboulet, les travaux de désamiantage sont en cours d’achèvement par 
l’entreprise Abestos. Dès lors, la déconstruction et la démolition démarreront mi-septembre, pour une durée prévue de 11 
semaines.  
À noter : Cette opération s’inscrit dans le projet « Jourdan/Voltaire » qui vise à redessiner l’entrée sud-est de la ville ainsi que 
la création d’un nouvel équipement sportif sur ce site historique d’environ 2ha comprenant les anciennes usines Jourdan. Un 
appel à projet urbain innovant sera prochainement lancé par la Ville. 
L’actualité de ce projet est à suivre sur le site de la Ville.
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La phase 2 du chantier de restauration de la tour Jacquemart, consacrée aux travaux 
préparatoires, a été réalisée de mars à juin. Après une pause estivale destinée à ne pas 
perturber l’activité commerciale et les festivités de l’été- le chantier entre aujourd’hui 
dans la phase 3.

Opération « Tour Jacquemart »

Les prochains travaux  
 
La phase 3 va se dérouler de fin septembre à mai 2022. Elle 
portera sur l’aménagement du secteur situé au pied de la Tour : 
parvis, gradins, place… « L’objectif est de rouvrir cet espace 
pour en faire une zone de détente, un lieu où l’on va pouvoir 
s’asseoir, se poser, se restaurer… un lieu accessible à tous. Les 
grilles situées tout autour ont été enlevées et des gradins, 
conçus par le Bureau d’études de la Ville, seront créés à l’Est, à 
l’Ouest et au Sud, précise Pierre-Olivier Tessa chargé d’opéra-
tions voirie au Pôle maîtrise d’ouvrage de la Ville. Une pelouse 
sera aménagée au pied même de la Tour, des arbres seront 
plantés côté Nord et du mobilier urbain (bancs et chaises) sera 
installé. Le cygne de la fontaine bénéficiera également d’une 
réhabilitation et enfin, le pavage de la place sera entièrement 
repris en pavés porphyres dans l’esprit de ce qui a été réalisé 
place Zamenhof. » 
   
À  noter : Ces aménagements sont en cohérence avec le Projet 
Deval-Europe et visent également à renforcer l’attractivité du 
centre-ville. l
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Si elle espère obtenir, en cette rentrée scolaire, le titre de « Ville amie 
des enfants », la Ville de Romans n’a pas attendu cette démarche pour 
améliorer le quotidien de ses petits écoliers en termes de confort, de 
sécurité, d’intégration et de prévention. 

La Ville de Romans a réalisé, cet été, pour 700 000 euros de 
travaux dans les écoles maternelles et élémentaires dont elle a 
la charge. Elle a, notamment, consacré 70 000 euros à l’amé-
nagement d’une Unité d’Enseignement Maternelle Autiste 
(UEMA) au sein de l’école des Récollets. 
 
Une volonté d’intégration 
 
Cette unité, la seule du bassin romanais, a été ouverte à titre 
expérimental au mois de mars 2021 avec, déjà, des résultats 
probants. Grâce à ces nouveaux aménagements (salles de 
classe et de repos, espace de soins et bureau), elle fonction-
nera au maximum de ses capacités, soit 7 enfants, à la rentrée. 
« L’implantation d’une telle classe permet aux familles d’en-
fants ayant des troubles autistiques avérés, de les scolariser 
dans de bonnes conditions, avec une prise en charge très 
qualitative par des professionnels. Les agents municipaux 
ont d’ailleurs été formés en ce sens, précise Edwige Arnaud, 
adjointe déléguée à l’Éducation, à la Famille, à la Jeunesse et 
à la Prévention. Tout a été pensé selon le cahier des charges 
de l’Agence Régionale de Santé, avec l’association La Provi-
dence ; l’objectif étant, à terme, de pouvoir intégrer ces 
enfants en milieu ordinaire, soit en classe de CP à l’école 

Jean-Rostand. Le choix de l’école des Récollets pour l’im-
plantation de cette unité relève de la stratégie municipale de 
renforcement du pôle scolaire Rostand-Récollets qui repré-
sente environ 300 élèves et constitue le principal pôle de 
l’Ouest romanais. » 
 
Confort et sécurité 
 
Des travaux ont également été réalisés afin d’assurer au 
mieux le confort, la sécurité et la santé des enfants et du 
personnel éducatif, avec, notamment, le remplacement des 
chaudières à la Pierrotte, aux Balmes et à Aubrac ou encore la 
reprise complète de la toiture à Saint-Just. De même, la Ville 
continue à veiller à l’accessibilité de ses bâtiments, quelle que 
soit la nature du handicap, comme à Jules-Verne et à Jean-
Rostand, avec la réalisation de rampes d’accès, la modifica-
tion de l’éclairage dans les couloirs ou encore la pose de 
bandes podotactiles sur les marches d’escaliers… Des alarmes 
anti-intrusion ont par ailleurs été installées dans la moitié des 
écoles, leur déploiement se poursuivra en 2022. Cette mesure 
s’accompagne de la reprise ponctuelle de grillages et du 
remplacement de certains portails. Enfin, des défibrillateurs 
ont d’ores et déjà été posés dans huit écoles avec l’objectif 

Cette année, la Ville a investi 
70 000 € pour l’aménagement 

d’une Unité d’Enseignement 
Maternelle Autiste (UEMA) au sein 

de l’école des Récollets. 

Les bons points de la rentrée 
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d’équiper l’ensemble des établissements d’ici la fin de l’année 
2022. 
 
Petits travaux, grands effets 
 
Par ailleurs, chaque année, de nombreux petits travaux sont 
effectués, au quotidien et durant les vacances, par les services 
techniques de la Ville que les conseils d’école ne manquent 
d’ailleurs jamais de saluer pour leur réactivité, tant sur le bâti 
que sur les espaces extérieurs. Cet été ils ont notamment 
participé à la modification de l’entrée de l’école Pouchelon et 
à la réfection de la salle des maîtres à Jean-Monin. Par 
ailleurs, des traçages de jeux ont été réalisés dans certaines 
cours d’école. « Des cours qui tendent de plus en plus à deve-
nir des outils pédagogiques avec carrés potagers, circuits 
vélos… » souligne Romain Arnaud, directeur Éducation et 
Famille au sein de la Ville. Et n’oublions pas pour terminer, 
les travaux de peinture, en particulier celle du restaurant 
scolaire de la Pierrotte, effectuée dans le cadre d’un chantier 
de jeunes. 
 
Nutrition et gaspillage 
alimentaire 
 
S’il est primordial, l’entretien des bâtiments n’est pas le seul 
champ d’intervention de la Ville qui a entrepris, notamment, 
de lutter contre le gaspillage alimentaire au sein de ses restau-
rants scolaires, avec des pesées au quotidien des aliments, un 
axe fort du Conseil municipal des jeunes, très soucieux de son 
environnement. Les quantités pourront ainsi être réajustées, 
ce qui permettra, avec les écono-
mies générées, d’améliorer 
encore la qualité des repas, grâce 
à des petits « plus » voulus par les 
enfants ou l’intégration d’autres 
produits labellisés. À noter que 
les tarifs de la cantine n’ont pas 
augmenté depuis six ans, malgré 

l’augmentation des produits bio dans la constitution des 
repas et l’organisation, lors de ces derniers, d’animations 
régulières. 
Depuis le mois de juin 2021, la Ville accompagne également 
les enseignants de l’école Jean-Rostand dans l’organisation 
de petits-déjeuners équilibrés, en fournissant les denrées, 
avec au menu, par exemple, fromage blanc, compote, palet 
breton... Une expérience concluante si l’on en juge par le 
retour des enfants et une mesure, initiée par l’Éducation 
nationale que la Ville souhaiterait développer dans les écoles 
volontaires, notamment au sein des réseaux d’éducation prio-
ritaire. 
 
Des projets en nombre 
 
La Ville a aussi postulé pour l’obtention –en bonne voie- du 
titre « Ville amie des enfants », un titre qui lui tient à cœur, 
afin de pouvoir travailler mieux encore sur le climat scolaire, 
la place des enfants dans la ville (au côté du CMJ), la nutrition 
ou encore la lutte contre les violences… 
Enfin, côté carte scolaire, on constate depuis quelques 
années, au plan national, une baisse des effectifs dans les 
écoles primaires. Romans n’y échappe pas avec 2 400 inscrits 
contre 3 000 il y a une dizaine d’années. Une baisse qui tend à 
créer des disparités entre les écoles. La Ville envisage ainsi de 
revoir les périmètres scolaires, afin d’amener plus de cohé-
rence dans les parcours de la maternelle au collège, et d’éviter 
notamment aux parents de courir d’un bout à l’autre de la 
ville, en fonction de l’âge de leurs enfants, lorsqu’il s’agit de 
les amener à l’école. l

Chaque année, le maire 
remet un dictionnaire aux 

élèves entrant en 6e

 scolaire
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soutenues, pour la  
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« GEST’DRESS »  
11, rue Mathieu-de-la-Drôme 
Maureen Rothenmund travaille avec sa maman. Ensemble elles 
avaient déjà un dépôt-vente, du même nom, à Bourg-lès-
Valence. Et si elles ont décidé d’ouvrir son jumeau, le 15 juin 
dernier à Romans, c’est parce qu’une partie de leur clientèle 
était romanaise, que la ville les inspirait et que le local qui leur 
était proposé ne nécessitait aucun travaux. Sachant qu’elles ont 
bénéficié d’un accompagnement des services de la Ville depuis 
la recherche du local jusqu’à leur installation. Le rêve pour ces 
femmes dynamiques qui font dans le vêtement d’occasion. Des 
vêtements pour tous, hommes, femmes et enfants, pour toutes 
les bourses et dans toutes les tailles (jusqu’au 66 pour les 
femmes) avec, cerise sur le gâteau, de nombreux accessoires : 
bijoux, sacs, ceintures… Et pour la partie dépôt (uniquement au 
magasin de Bourg-lès-Valence), des contrats de six mois vous 
seront proposés, au rythme des saisons, à partir de septembre 
pour l’hiver et de mars pour l’été. l

Gest’Dress – 11, rue Mathieu-de-la-Drôme – Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 18h, non-stop et le dimanche de 9h à 13h 
– À retrouver également sur Instagram, Tiktok et Facebook (Gest’dress Romans) – Tél. 04 26 42 06 53. 

JAKADI, le goût de l’enfance 
Place Maurice-Faure 
Rémi Jemble et François Pilet sont amis depuis dix ans. L’un 
était chef cuistot dans un restaurant à Lyon, l’autre responsable 
de salle dans un café. Ils cherchaient un lieu pour se mettre à leur 
compte quand ils ont découvert ce local (l’ex-Vintage) qui collait 
parfaitement à leur ambition, l’ouverture d’un pub, doublé d’une 
brasserie. « Nous connaissions peu Romans mais nous avons 
apprécié  le cadre, l’ambiance, le marché, de plus nous avons 
bien été aidés par la Ville pour nos démarches d’urbanisme et 
d’ouverture. » Vous trouverez, côté bar, des sections de bière, du 
whisky, du rhum arrangé et autres cocktails avec tapas. Côté 
restauration, des salades et burgers à composer, ainsi que des 
plats américanisés comme le pulled pork, les ribs à la sauce 
barbecue «  maison  » ou encore des plats au goût d’enfance 
comme le poisson pané aux céréales, le burger au Babybel… l

Jakadi – Place Maurice-Faure – Ouvert de 10 h à minuit (jusqu’à 23 heures en début de semaine) – Fermé le mardi.

Ils ont ouvert…
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aux ouvertures en centre historique, 
plupart, par la Ville de Romans.

« KAMYKO »  
22, rue Mathieu-de-la-Drôme 
Camille Collaros était aide-soignante à l’hôpital de Valence. 
C’est lors de la 1re vague Covid que cette courageuse jeune 
femme de 24 ans a décidé de quitter son travail pour se lancer en 
tant qu’auto-entrepreneuse et vivre de sa passion : la couture. 
Elle réalise ainsi et vend, dans cet atelier-boutique qu’elle a 
ouvert fin août avec l’aide de la Ville, divers accessoires, pour la 
plupart zéro déchet : chouchous, tote-bags, trousses, lingettes 
démaquillantes lavables… Qu’elle confectionne avec des tissus 
certifiés Oekotex, voire GOT. Une autre valeur qui lui tient à 
cœur est le non-genré. Son expérience auprès des malades lui a 
par ailleurs donné l’idée de créer des étuis pour les poches 
urinaires, des sacs adaptés à certains handicaps… Bref ! Elle 
fourmille d’idées et se propose même d’organiser à terme des 
ateliers couture. « C’est l’accompagnement de la Ville, et en 
particulier de Sandrine Vallon (Direction Attractivité Dévelop-
pement et Innovation), qui m’ont fait choisir Romans pour 
m’installer. » l

Kamyko – 22, rue Mathieu-de-la-Drôme – Ouvert du mercredi au dimanche, 
de 10h à 18h30 – À retrouver sur son site internet Kamyco.com.

Atelier de lutherie 
11, rue Pêcherie 
Ludovic Lassara construit et répare des violons, des altos et des 
violoncelles ainsi que des mèches d’archer. D’origine normande, 
il a suivi une formation d’ébénisterie avant de s’expatrier en 
Italie pour faire une école de lutherie à Crémone. « À l’époque, il 
y avait déjà trop de luthiers en France. Le violon est un instru-
ment populaire et terriblement romantique… » Mais c’est au 
côté d’un luthier italien qu’il apprendra véritablement le métier. 
« C’est le dernier des Mohicans, le magicien des luthiers, un 
personnage un peu rustique avec une formation à l’ancienne. 
Je lui dois tout…»  De retour en France, Ludovic rencontre 
Patrick Perrichon dont il reprend aujourd’hui l’atelier, rue 
Pêcherie. « Nous nous sommes tout de suite accordés, nous 
avons la même philosophie. Nous cherchons un service, pas à 
faire du business, mais à faire sonner au mieux l’instrument et 
à trouver le bon rapport qualité-prix… J’ai eu une révélation à 
15 ans et aujourd’hui, à 42 ans, je suis toujours amoureux de 
mon métier, voire plus : J’aime la pratique, le bois, la musique, 
la tradition, la transmission… Tout est question de lignes, de 
formes, d’intentions…» l

Atelier de lutherie – 11, rue Pêcherie – Tél. 04 75 70 34 59 – llassarat@yahoo.fr
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« Oui, oui, j’ai bien pris ma retraite l’an dernier… mais je suis 
toujours en activité ! » confirme Laurent Alloncle qui fut à la 
tête des Rapid’Bleus durant plus de 30 années. Pas étonnant 
donc qu’il continue à recevoir dans son bureau de l’avenue 
Jean-Moulin. « Avec le Covid, les temps ne sont pas vraiment 
favorables et c’est encore plus difficile de quitter le navire ! se 
justifie-t-il. Et quand on travaille dans une entreprise fami-
liale, on se sent forcément un petit peu plus investi… » Et il 
faut bien reconnaître que dans la famille Alloncle, histoire 
familiale et histoire professionnelle se confondent depuis 
toujours. De fait, la Maison Alloncle, spécialisée dans le trans-
port des personnes -et créée en 1910 par son propre arrière-
grand-père- n’a cessé de se transmettre de père en fils et d’on-
cle à neveu. Ainsi, après l’arrière-grand-père François à 
l’origine de tout, il y eut Lucien, Michel, René, Christophe, 
Laurent et bientôt ses deux propres fils, Sylvain et Simon. 
 
« Dès 13 ans, je faisais le guide et 
l’accompagnateur » 
 
Une histoire de transmission donc. Et lorsqu’on demande à 
Laurent Alloncle si intégrer l’entreprise familiale a été un 
véritable choix… il précise : «Toute la famille travaillait dans 
l’entreprise. Ce n’était pas bien possible d’y échapper. À 
l’époque, la Maison Alloncle c’était bien sûr les lignes de 
transports mais pas seulement. Il y avait aussi -rue Jacque-
mart- un café, un restaurant, un hôtel, une pompe à 
essence… La vie de la famille tournait autour de l’entreprise 
et tout était ouvert 7 jours sur 7… C’était une vie de fous. » 
Ainsi, jusqu’à l’âge de 5 ans, Laurent sera mis en nourrice -
auprès de Denise Riou, la femme d’un chauffeur- puis sera 
élevé par sa grand-mère maternelle Nancy Desgaches, ses 
parents passant le voir, le soir après le boulot. À 12 ans, 
lorsque sa grand-mère décède, il aura une chambre dans l’Hô-
tel de la rue Jacquemart où résident ses parents et ses grands-
parents paternels. « Hormis les repas du dimanche qui 
réunissaient la famille au grand complet, serveuses et cuisi-
nière compris, c’était très particulier comme vie de famille… 
on ne se rendait pas compte. » Très jeune, Laurent va partici-
per à la vie de l’entreprise. « Pendant les grandes vacances, je 

partais entre 5 à 8 jours avec mon père dans le cadre des 
voyages organisés se souvient-il. J’avais 13 ans et je faisais à 
la fois le guide et l’accompagnateur pour des groupes qui 
pouvaient aller jusqu’à 55 personnes ! On allait en Italie, en 
Autriche, en Yougoslavie… Ce sont des bons souvenirs. » Une 
fois diplômé d’un DUT Transports, Laurent enchaîne avec un 
an d’armée puis intègre l’entreprise en 82. « L’ADN de la 
maison Alloncle n’avait pas bougé d’un iota depuis sa créa-
tion, précise-t-il. Il fallait être à la disposition de la clientèle 
et surtout ne jamais dire non ! » Mais les temps changent, 
malgré tout. Et sous sa direction, le Café-Hôtel sera mis en 
gérance. « La vie familiale avait été parfois sacrifiée et je ne 
voulais pas répéter ce scénario » assure Laurent Alloncle qui 
n’aura eu de cesse, malgré tout, de développer l’entreprise. 
 
« Une fois de plus, ça rejoignait 
l’histoire familiale » 
 
En parallèle de cette vie professionnelle bien remplie, Laurent 
Alloncle aura également assumé des fonctions de président au 
sein de l’USRP : «Une fois de plus, ça rejoignait l’histoire 
familiale car la Maison Alloncle avait toujours été le trans-
porteur officiel des Damiers et mon grand-père, demi-fina-
liste au championnat de France de Rugby, avait été, avant 
moi, président du club… » Il aura, également, été président de 
l’Office de Tourisme durant une bonne quinzaine d’années… 
Un parcours qui témoigne de liens particulièrement forts avec 
le territoire romanais. D’ailleurs, il n’en fait pas mystère : «Ah 
oui, même si je suis né à Bourg-de-Péage, je suis un Roma-
nais. Et comme tous les Romanais… je suis chauvin comme ce 
n’est pas permis ! »   l
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Une histoire familiale
Laurent Alloncle - à la tête de l’entreprise familiale des Rapid’Bleus 

depuis 1985 - « passe le relais » à la 5e génération… 
L’occasion de revenir sur un parcours étroitement lié à la vie romanaise.  

Laurent Alloncle, à la tête des 
Rapid’Bleus depuis plus de 30 

ans, passe le relais.
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Invest’In Romans  

La Ville de Romans va 

organiser le 12 octobre 

prochain la 4e édition d’Invest 

In Romans.  

Cet événement va permettre 

de présenter à un public ciblé 

trois secteurs de projet 

proposant des opportunités 

d’investissement, ainsi que 

les investissements publics, 

réalisés, en cours ou à venir 

pour en améliorer 

l’attractivité.  

Cette présentation sera 

assortie de témoignages 

d’investisseurs qui, à l’issue 

des précédentes éditions, 

ont osé se lancer.  

Au préalable, le maire 

dressera un panorama des 

dynamiques engagées par la 

commune et par ses 

partenaires sur le territoire. 

# LA PHOTO DU MOIS

Une Maison de Santé d’ici 2022  
Une Maison de Santé devrait voir le jour 
d’ici fin 2022 sur le tènement Pouchelon. 
La cession par la Ville de Romans de ce 
tènement -constitué de l’ancienne cuisine 
centrale, de la salle Émile-Marand et d’un 
espace de stationnement- à la société 
Office Santé, a été approuvée lors du 
conseil municipal du 17 septembre 2020. 
L’objectif pour la Ville est de lutter contre 
la désertification médicale. Ce futur espace 
réunira sur 450 m2, médecins généralistes, 
dentiste, ostéopathe, psychomotricienne, 
infirmières et orthophoniste. Afin de 
favoriser l’installation de jeunes médecins, 
la Ville offrira des conditions avantageuses 
à deux cabinets médicaux, dans la droite 
ligne de la Maison des internes qu’elle avait 
contribué à créer en 2018. 

Les 15, 16 et 17 octobre, la Ville de Romans vous invite 
à vous replonger dans l’univers des années 80/90, à 
l’occasion de la braderie vintage devenue l’événement 
incontournable de l’automne. Au traditionnel déballage 
des commerçants, viendront s’ajouter des boutiques 
éphémères spécialisées dans le vintage (upcycling, 
vêtements, jouets…) ainsi que de nombreuses 
animations telles que  cours de gym tonic, retro 
gaming, blind test, karaoké, concert ou encore 
déambulation de mascottes avec, notamment, Casimir 
dont beaucoup se souviennent…

Braderie vintage

Au second tour des élections départementales et 
régionales qui se sont déroulées le 27 juin dernier, Linda 
Hajjari, conseillère municipale spéciale déléguée au 
Lien intergénérationnel et à la Santé est élue conseillère 
départementale et Marie-Hélène Thoraval, maire de 
Romans, est réélue conseillère régionale. Pour 
mémoire, aux Départementales, la Droite a renforcé sa 
majorité au conseil Départemental avec 14 cantons 
remportés sur 19 ; et aux Régionales, la liste du 
Président sortant L. Wauquiez (LR) a été réélue avec 
55,17% des voix.  

Elections départementales  
et régionales

Stanley Roger Smith. 
#stansmith#stansmithadidas#museedelachaussure#romanssurisere#instaromans 
#drome #museum#museumart#museumvisit#museumlover#visitedemusee#musee 
#impossibleisnothing   
La photo du mois sur Instagram est celle de @__in.medias.res__ Proposez, vous aussi, 
vos photos de Romans (patrimoine, sport, culture, etc) avec le hashtag #instaromans !
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C’est le montant qui a été consacré, lors de 
travaux réalisés cet été, à l’aménagement d’une 
Unité d’Enseignement Maternelle Autiste 
(UEMA) au sein de l’école des Récollets (salles 
de classe et de repos, espace de soins et 
bureau). Grâce à ces aménagements, cette 
unité, ouverte en mars 2021, pourra fonctionner 
au maximum de ses capacités, à la rentrée..  

[+] Rd-V. 
 

• Collecte de sang  
Collecte de sang organisée par l’association 
des donneurs de sang de Romans et 
l’Établissement français du sang, le lundi 13 
septembre, de 14h30 à 19 h 00, salle des 
Récollets, rue Magnard. Prendre rendez-
vous au préalable au 04 75 82 44 05 ou sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.  
 
• Permanence du maire  
Le maire de Romans, Marie-Hélène 
Thoraval, tient des permanences sans 
rendez tous les premiers vendredis du mois, 
de 11h à 13h, à l’Hôtel de ville de Romans 
(entrée place Jules-Nadi). À titre 
exceptionnel, celle du vendredi 1er octobre 
aura lieu de 9h à 11h. 
 
• Conseil municipal  
Le prochain conseil municipal public se 
tiendra le jeudi 23 septembre à 18 h 30.  
Le lieu vous sera communiqué 
ultérieurement, en fonction des mesures 
sanitaires en vigueur à cette date-là.  
 
• Côte des Chapeliers interdite  
La côte des Chapeliers sera interdite à la 
circulation dans le sens Est-Ouest 
(montée), du 13 septembre au 1er octobre, 
afin de permettre l’installation d’une grue, 
dans le cadre de travaux de réfection d’une 
toiture d’un bâtiment privé au Clos des 
capucins. 
 
• Fermeture du parking de la Presle  
Le parking de la Presle a été fermé le 1er 
septembre, dans le cadre du projet de la 
Vallée de la Savasse (parking de report 
avenue du Chanoine-Jules-Chevalier). 

70 000€
Noah Martelin a une nounou au top, dixit son papa. Elle l’emmène 
régulièrement faire de longues balades à pied dans toute la ville. C’est au 
cours de l’une d’elle que Noah s’est mis spontanément, il y a quelques mois, 
à ramasser, au quotidien, des papiers et autres déchets sur son chemin, 
encouragé par son père qui l’a aussitôt équipé, pour sa sécurité, de gants, 
d’une pince et de sacs poubelles. Ce sont les petits ruisseaux qui font les 
grandes rivières… L’action de Noah a d’ores et déjà fait des émules, comme 
ces deux mamies qui gardaient leurs petits-enfants dans le parc longeant le 
lycée du Dauphiné et qui, le voyant faire, lui ont emboîté le pas. Noah en a 
aussi parlé à ses camarades d’école qu’il a convaincus, pour certains, de 
l’aider, et même à sa maîtresse qui l’a félicité. Âgé de seulement 8 ans, il n’en 
est pas moins déterminé. Il a d’ailleurs écrit au maire qui l’a reçu et l’a 
encouragé à poursuivre son engagement citoyen, notamment au sein du 
conseil municipal des jeunes. Son prochain objectif ? Convaincre son nouvel 
enseignant d’organiser une action autour des déchets. 

Un exemple à suivre

Les Semaines bleues romanaises sont de 
retour ! Organisée par le CCAS de la Ville de 
Romans, l’édition romanaise proposera une 
programmation en lien avec la thématique 
nationale « Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire» et avec la 
démarche « Villes amies des aînés ». Au 
programme, du 4 au 20 octobre, animations 
diverses (Projet Savasse, habitat 
intergénérationnel, chansons…), visites, 
ateliers, spectacles… 
Rens. inscriptions Villa Boréa : 04 75 71 37 26  
[+] d’infos ville-romans.fr

L i bl i

Les Semaines bleues romanaises



Originaire de Romans, Serge Buttet était une 
figure emblématique du club des Dauphins roma-
nais péageois. Il a incarné l’espoir de la natation 
française dans les années 70, en participant 
notamment aux Jeux olympiques de Montréal en 
1976 et en remportant 7 titres de champion de 
France au 100 mètres papillon. 
Dans le cadre du Plan piscines mis en œuvre par 
l’Agglo, la Ville de Romans avait suggéré de 
donner le nom de Serge Buttet à la toute nouvelle piscine réha-
bilitée pour accueillir des compétions de haut niveau. C’est 
avec beaucoup de surprise et d’enthousiasme que ce grand 
champion avait accepté cette proposition. Il était présent lors 
de l’inauguration du bassin en août 2019, assurant même le 

premier plongeon avec de jeunes nageurs des clubs locaux au 
talent prometteur. À cette occasion, sa gentillesse et son humi-
lité avaient marqué les esprits.  
La piscine qui porte son  nom permettra de faire perdurer sa 
mémoire et ses exploits sportifs au cœur du territoire. l
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O Disparition de Serge Buttet
L’ancien champion de natation Serge Buttet est 
décédé le 25 juin dernier à l’âge de 66 ans. 

Le 15 février 2020, après 18 mois 
de chantier, la piscine Serge Buttet 

était inaugurée en sa présence.
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Réseau national spécialiste du grand âge et du handicap.
14 ans d’expertise dans le maintien à domicile.

MAINTIEN À DOMICILE

NOTRE  VOCAT ION : 
MAINTENIR  LE  L I EN SOCIAL  DES  PERSONNES ÂGÉES  ET  /  OU HANDICAPÉES

www.senior-compagnie.fr

Votre agence à Romans-sur-Isère

* 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. 

16 rue Jacquemart - 26100 Romans-sur-Isère
Tél. : 09 81 16 35 38

romans@senior-compagnie.fr
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Adapter un logement  
 
Dans le cadre de l’opération « Le centre de 
Romans se rénove », l’association Soliha 
Drôme, en partenariat avec la Ville et l’Agglo, 
vous propose divers ateliers. Le prochain, le 
mardi 5 octobre à 18h, s’adressera aux 
professionnels et portera sur la thématique 
« Adapter un logement à perte 
d’autonomie ». Au programme : Quels sont 
les matériels et travaux permettant 
d’adapter un logement au vieillissement ? 
Quelles solutions selon les difficultés : 
mobilité, vue, audition… ?  et à A l’appui, un 
camion aménagé, pensé comme une maison 
ambulante, qui permet de tester ce qu’il est 
possible d’intégrer dans un logement : 
adaptation de la cuisine, de la salle de bain, 
accessoires innovant et aides techniques… 
Renseignement et inscriptions :  
romans-se-renove@dromenet.org –  
Tél. 04 75 79 04 18 – romans-se-renove.fr 
 

L’épicerie sociale 
cherche bénévoles 
 
L’épicerie sociale et pédagogique de Romans 
recherche activement des bénévoles pour 
l’aider dans ses activités (vente, 
chauffeur/manutention) à partir de 
septembre. Les épiceries sociales ont pour 
vocation d’apporter une aide alimentaire à 
des personnes dont les ressources sont 
limitées. Les produits proposés ne sont pas 
donnés mais mis à disposition contre une 
participation financière (les prix de vente 
allant de 10% à 50% des prix moyens du 
marché). Parallèlement à cela, les épiceries 
sociales et solidaires mettent en place des 
ateliers d'informations, de sensibilisation et 
d'échanges autour des thèmes tels que la 
santé, l'équilibre alimentaire, la citoyenneté, 
le logement, accessibles aux publics aidés...  
[+] d’infos sur epicoromans.wixsite.com/e-s-p 

Opération façade 
 
Vous souhaitez rénover votre façade ou votre 
devanture commerciale ? La Ville vous aide via 
« l’Opération façade » et vous propose un 
accompagnement à la fois technique et 
financier. Cette opération s’inscrit dans le cadre 
de la politique de redynamisation et de mise en 
valeur du centre-ville et du parcours marchand 
de Romans.   
Tous les détails du dispositif : éligibilité, 
périmètre, montant des aides… sont à retrouver 
sur le site internet de la Ville.  
Contact Mairie [+] 04 75 05 51 51   

NAISSANCES  
Eymen KÖSE 
Liam HUBERT 
Kessim NEGHBIL 
Zaïm NEGHBIL 
Safa ELAYDI 
Lara LACAZE 
Line COILLOT 
Sirina DIAB 
Yassin GHRAIRI 
Selena GAUNE 
Joude ABBOU 
Taline MAKHLOUF 
Assya BOUKHARI                  
Elvie PAYEN  
Paul VACHETTE 
Louis BALLENGHIEN 
Lysandro PIOVANO 
Malo FEYDET 
Kayden TICHNIOUI MELLINA                                     
Charly FRAYSSE                  
Aloïs CHION                         
Camilia KHADIR 
Imran DEHDOUH 
Noémie ARNAUD                  
Maé SISOIX OUBDA 
Swann JARRY 
Ayaz UZUN                           
Iyed IDIRI 
Sakina ZAZANE                     
Kerem GÜZEL 
Rosalie RENVERSADE 
Allison VOSSIER 
Mathélio SCHIAVONE LEROY 
Adam AMAMRA 
Sofia ROBERT MARCHENA 
Soumaya CHAREYRON BOUTRA 
Owen VIAL-TISSOT 
Arthur MAUNAND 
 
MARIAGES  
Julien HAVEZ et Léa PIENIEK 
Jérôme LAGUETTE et Cindy LAMBERT  
Jean-François BRECHON et Laure PEDROTTI 
Rémi BRUAIRE et Claire DEL PAPA 
Steven LE CHAPELAIN et Kathleen CARRAT 
Romain BODOIN et Solène FORET 
Julien DECHAUNE et Gaëlle POURRET 
Dominique DELPECH et Pascale REY-ROBERT 
Hugo LENTZ et Angevine MASSON 
Dimitri URBANO et Victoria LEDENT 
Cyril BERGER et Mallory FOURAISON 
Kévin ROSSI et Aleksandra MIRONCHIK 
Elyess SAMMOUDI et Sofia BJIR 
Kamel BEN RHIT et Donia CHAABI 
Philippe MESTRAL et Audrey GREVIN 
Olivier FALQUE et Alison MARQUIS 
 
DÉCÈS  
Edouard GUINARD 
Cécile LEMERCIER veuve BROSSETTE 
Violaine ASTIER   
Jean-pierre ARQUELINO 
Maryse BLACHON épouse CHAREYRE 
Michèle DARGUESSE   
Monique DANGLOS   
Odette CASTELLANO  
veuve MOLLIER GRAND CORPS 
Marcel CASTEL 
Bernard MILLION-ROUX 
Jocelyne DUCROT               
Renée ENTRESSANGLE veuve VENTALON                 
Dudu BAL épouse KAHRAMAN                                  
Maurice BLACHON 
Jean-Pierre BRUYAT 
Max ROUX                             
Antoinietta CECOTTI veuve COLLOREDO 
Christiane FLAHAUT veuve LAPORTE-ROY  
Denis CHATAING 
Simone GÉNISSIEUX veuve BURAIT                           
Jean RAILLON 
Lucia DI FABRIZIO veuve BALME 
Paulette REY veuve TRUCHET 
Dominique BURLET   
Daniel BEAUMOND 
Yvette BONNEFOY épouse ROUSSET                         
Robert RONIN 
Daniel SADOUL  
Francis RIZO 
Michel REYNAUD 
Chantal PEYTAUD   
Jacqueline BAÏETTO épouse PERRETON 
Geneviève DOREY veuve BACHELIN 
Renée GARNODIER veuve FOURNET 
Emiliano MARTIN ORTEGA 
Jean-François LEA 
Denise LAGACHE veuve CHABERT 
Christian MOUTON 
Thérèse DAUMAS veuve COSTE 
26/04/21 Mme Marguerite MANEVAL veuve FOROT

ÉTAT CIVIL  
DU 3/06/2021 AU 23/08/2021

Pass’vacances automne 
 
Durant les vacances, soit du 25 octobre au 5 
novembre, la Ville propose un large choix 
d’activités au sein de ses structures (accueils de 
loisirs, ludothèque, pass’sport) pour les enfants 
âgés de 0 à 16 ans. Pour les familles disposant 
d’un compte Espace citoyens, les inscriptions 
en ligne débuteront le 25 septembre sur ville-
romans.fr. Dans le cas contraire, rendez-vous au 
guichet de Mairie [+], rue du Capitaine-
Bozambo, à partir du mercredi 29 septembre, 
pour les Romanais et du 30 septembre pour 
tous.  Tél. 04 75 05 51 51 ou par mail à 
mairieplus-contact@ville-romans26.fr.  
[+] d’infos et liste des pièces à fournir sur ville-
romans.fr (Espace citoyens / infos pratiques). 

Trouver un emploi à 
“Job’up”  
 
Les entreprises du territoire vous attendent  
jeudi 7 octobre 2021 aux Cordeliers à partir de 
17h, pour parler missions, emplois et 
opportunités. Ce forum est organisé par la Ville 
de Romans en partenariat avec La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Pôle Emploi, la Mission 
Locale Drôme des Collines-Royans-Vercors, La 
Plateforme Emploi et l’Association Entreprises 
Romans Bourg-de-Péage (ERB).
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LISTE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE « ROMANS ! » 

Titre
Faire ce que l’on a promis, c’est si rare en politique… 
Le 28 juin 2020, au terme d’une longue campagne interrompue par la crise sanitaire, notre liste l’emportait largement.  
Moins d’un an plus tard, le 27 juin, les Romanais accordaient  leur confiance à la liste conduite par Laurent Wauquiez aux élections régionales, sur 
laquelle figurait notre maire. Dans le même temps, les Romanais faisaient basculer le canton de Romans à droite, à la faveur du binôme constitué 
par le maire de Clérieux, Fabrice Larue, et notre collègue Linda Hajjari.  
En 2020, comme en 2021, ces listes et ces candidats ont été élus parce qu’ils avaient en eux des valeurs, parce qu’ils incarnaient un territoire mais 
aussi parce qu’ils portaient un projet qu’ils entendent évidemment mettre en œuvre. 
S’agissant de notre action municipale, nous invitons chacune et chacun de ceux qui n’ont que critiques et vociférations à la bouche, à reprendre 
les grandes lignes de notre programme. Ils y découvriront : • « le projet de la Vallée de la Savasse », • « l’Aménagement paysager de la trame verte 
et bleue, avec espaces ludiques, sportifs » sur le chemin des bœufs, • « Du rond-point Paul Deval au rond-point de l’Europe, l’aménagement des 
cours Pierre Didier et Jean Jaurès, avec espaces dédiés aux promeneurs, végétalisation urbaine et parking sous-terrain », • « la construction d’une 
maison médicale pluridisciplinaire en centre-ville », • « la restructuration du musée de la chaussure et de l’espace visitation », • la « création d’une 
brigade verte pour lutter contre l’incivisme environnemental », etc… Bon nombre de ces projets sont en cours et nous sommes au travail pour 
continuer sur cette voie. Nous ne pouvons cependant nous empêcher de nous étonner de voir le spectacle de certains de nos opposants 
s’offusquer que nous fassions simplement ce que nous avons promis aux Romanais qui nous ont élus démocratiquement. 
Il y a aussi ce qui n’était pas prévu et que la crise sanitaire nous a imposé. Ainsi, le centre de vaccination pour lequel nous nous sommes battus, 
continue de tourner à plein régime. La 85 000e injection de vaccin vient d’y être faite et nous devrions passer le cap symbolique des 100 000 dans 
le courant du mois d’octobre. Voilà pour le concret, voilà pour le respect de nos engagements et voilà pour l’action. 
S’agissant de la critique systématique, des postures stériles et de l’inaction, c’est ci-dessous que cela se passe. 
Excellente rentrée à toutes et à tous.  
Les élus de la majorité « Romans ! »

Cette page est ouverte aux groupes politiques du Conseil municipal qui peuvent  
s’y exprimer librement.  
Les textes sont respectés à la virgule près et chacun s’exprime sous sa seule responsabilité.

LISTE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS » 

Titre
Notre ville fait parler d’elle ! 
Nous pourrions souhaiter que ce soit en sa faveur mais c’est loin d’être le cas. Ces dernières semaines, c’est l’indignation des associations d’anciens 
combattants, face à l’annonce par la mairie et sans concertation de la fermeture du musée de la Résistance, que les médias ont relayée. En juillet, 
l’annulation par le préfet de la Foire du Dauphiné pour raison de sécurité du site, suite à la non anticipation de son déménagement par la ville, faisait 
la Une des journaux. En Juin dernier, c’était la mobilisation des riverains et romanais en faveur d’un projet plus cohérent et plus respectueux de 
l’environnement pour l’aménagement des berges de l’Isère. Autant de situations qui illustrent le manque d’écoute en conseil municipal, et de 
concertation entre la municipalité et les habitants, qui n’ont d’autres moyens pour se faire entendre que de mobiliser l’opinion publique par des 
pétitions et des manifestations. Nous regrettons les comportements parfois irrespectueux que suscitent ces évènements mais nous comprenons 
l’exaspération de nos concitoyens face à une municipalité qui décide seule et de façon arbitraire. Romans mérite mieux, tant pour sa notoriété que 
pour ses habitants. Le développement de notre ville a besoin de mobiliser toutes les initiatives dans un esprit constructif et coopératif. À chaque conseil 
municipal nous demandons plus de démocratie locale et appelons de nos vœux un dialogue et une consultation régulière des acteurs sociaux, 
économiques, des représentants associatifs, et plus généralement de tous les romanais(es) qui souhaitent contribuer au dynamisme de notre ville.   
C’est non seulement donner une meilleure image de Romans, mais surtout lui assurer un meilleur avenir au bénéfice de tous ses habitants.

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS EN COMMUN» 

Titre
Notre engagement pour l’éducation 
Septembre sonne le départ pour une nouvelle année scolaire que nous souhaitons plus sereine. Pour nous, l’éducation républicaine reste le socle d’une 
société fraternelle et égalitaire, de connaissances et de développements qui forme les citoyens éclairés de demain. Pour cela l’école nécessite d’avoir 
un personnel qualifié, en nombre suffisant et reconnu avec un budget adapté. Cela nécessite aussi une collaboration avec les parents notamment ceux 
en difficulté via le dispositif de réussite éducative qui mérite d’être renforcé afin de réduire les inégalités toujours criantes. Cela suppose une éducation 
au goût et une restauration de qualité en adéquation avec notre environnement en lien avec une consommation locale et une agriculture raisonnée. 
C'est la raison pour laquelle nous formons le souhait que la majorité entende ces nécessités et y répondent. Bonne rentrée à tous.  
Isabelle PAGANI, Yasmina BOYADJIAN, Valentin ROBERT - contact@romansencommun.fr 
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De la tour Jacquemart  
à la Maison du Mouton,  

le Moyen-Âge à l’honneur ! 
 

• Tour Jacquemart 
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le bonhomme 
Jacquemart et sa tour ! Visites guidées (inscription sur place, 

accès intérieur aux premiers étages de la tour), photos et plans : 
venez découvrir la tour qui a bénéficié cette année d’une 

complète restauration.  
 

• Maison du Mouton, rue du Mouton 
Samedi de 14h à 17h 

La maison la plus ancienne de Romans et sa belle façade gothique 
sont en cours de restauration ! Sur place, le service Patrimoine 

vous présentera le projet et l’entreprise HMR, spécialisée 
Monuments Historiques qui proposera une démonstration de 

taille de pierre inédite.   
Et aussi… la Collégiale Saint-Barnard, le musée de la Chaussure, le calvaire des 

Récollets et de nombreuses visites à découvrir sur le site du Pays d’Art et 
d’Histoire de Valence Romans Agglo ! 

Les journées 
européennes 

du patrimoine
18 et 19 septembre

• Exposition collective des savoir-faire 
Samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 18h 
Jardins du musée de la Chaussure, rue Bistour  
Venez à la rencontre de  trente artisans d’art et artistes réunis 
exceptionnellement dans les  jardins du Musée. Mode, 
maroquinerie, décoration, art du bois et de la céramique tous les 
univers seront représentés.   
 
• L’artisanat d’art en centre historique 
Samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 18h 
Côte Jacquemart, place Maurice-Faure, rue Pêcherie, rue de la 
Banque  
Véritable cabinet de curiosités, le centre historique attire de plus 
en plus d’artisans d’art et créatifs. Au gré des rues et des vitrines 
décorées, rencontrez 10 d’entre eux.     
Et aussi… des ateliers d’initiation, la réalisation d’une sculpture en live, le bar 
éphémère et le foodtruck, le concert du samedi… et autres surprises tout le 
week-end dans les jardins du Musée. 
Programme complet sur valenceromansagglo.fr
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Romans met également à l’honneur 
l’artisanat d’art et créatif !



Le chœur des 
femmes 
18 septembre  
à 20h  
Salle Jean-Vilar
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« La Compagnie des incarnés » présente 
«Le Chœur des femmes », une adaptation 
du célèbre roman de Martin Winckler, 
médecin militant féministe également 
romancier et essayiste.

L’EARP organise, avec le soutien de la Ville de Romans, la 2e édition des courses semi-
nature.    
Les deux courses partiront  du stade Marcel-Guillermoz -également le lieu d’arrivée- et 
vous entraîneront en pleine campagne. Elles emprunteront chemins, sentiers, pistes 
cyclables et autres routes goudronnées.  
• La première boucle s’étendra sur 9,7 km avec un dénivelé proche de zéro.    
• La seconde boucle s’étendra sur 21,5 km, avec un dénivelé de 300 mètres.   
 
Inscriptions sur  le site du club : earp.fr ;  
Le samedi 9 et dimanche 10 octobre au stade Marcel-Guillermoz.

Courses semi nature de Romans

Défi Élite
Du 6 septembre  

au 3 octobre

10 octobre  
Stade Guillermoz 
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Tu lances une start-up ? Tu portes un projet culturel ? 
Tu réalises des performances sportives ? Candidate 
dans l’une des 3 catégories suivantes : économie, sport 
ou culture et devient l’un des lauréats 2021 ! Plus de 
24000€ à partager entre les différentes catégories 
sont en jeu !  
 
Candidatures du 6 septembre au 3 octobre sur ville-romans.fr 
ou formulaire à remplir à disposition à Mairie [+]. 
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A l ixan /  Barbières /  Beauregard-Baret (Meymans) /  Beauval lon /  Bésayes /  Chabeui l /  Charpey    
Châteaudouble /  Châteauneuf-sur-Isère /  Châti l lon-Saint-Jean /  Chatuzange-le-Goubet /  Clérieux   
Crépol /  Eymeux /  Hostun /  Jai l lans /  Lla-Baume-d'Hostun /  Le Chalon /  Marches /  Montél ier  
Mours-Saint-Eusebe /  Peyrus /  Rochefort-Samson /  Saint-Bardoux /  Saint-Marcel-lès-Valence 
Saint-Paul-lès-Romans /  Saint-Vincent-la-Commanderie /  Valherbasse

9/10 OCT. 2021

des

Peinture, sculpture, photographie,  
arts numériques... 

h琀p://chemindesar琀stes.valenceromansagglo.fr

13e édition

entrée gratuite
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Les Rencontres théâtrales reviennent ! Au programme   
 
• Vendredi 15 octobre 20h / Adieu Niglo  
Compagnie Acide ou Doux 
• Samedi  16 octobre 17h / Griotte de Gerald Gruhn 
Compagnie Acte d’Eux 
• Samedi 16 octobre 20h 
1re partie / Moment dansé / Compagnie Arthémusic 
2e partie / La Nonna / Roberto Cossa 
• Dimanche 17 octobre 17h 
Les Talons Cachés, de quoi qu'y s'mêlent ? / Compagnie Le Temps d'Un 
Mouvement 
Première partie / Le Funambule / Compagnie Le Temps d'Un Mouvement 
 
Accueil / Billetterie en ligne http://trydart.blogspot.com/ et sur place une demi-heure avant le 
spectacle. Renseignements / Laure Turpani / Service Action culturelle de la Ville de Romans / 
06 80 78 18 15
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Théâtre 
Jean-Vilar 
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du 15 au 17  
octobre 2021

Romans 
-sur-Isère

[+] d’infos :  
ville-romans.fr

Rencontres théâtrales 
15 au 17 octobre 
Théâtre Jean-Vilar
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Chemin  
des artistes

9 et 10 octobre  
Valence Romans Agglo 

Cette année, la manifestation "Chemin de peintres" 
évolue et s’ouvre à de nouvelles communes de l’Agglo. 
Elle s’appelle désormais "Chemin des artistes". 
De salles des fêtes en églises, d’écoles en théâtres, de 
nombreux artistes professionnels et amateurs vous 
présentent leurs créations.  
 
Programme complet de cette 13e édition sur 
chemindesartistes.valenceromansagglo.fr
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