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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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Enfin ! Depuis le 19 mai dernier, la vie reprend progressivement son 
cours sur nos places, dans nos rues, dans nos familles. Avec la 
réouverture des terrasses des cafés, des restaurants et des 
commerces, le fourmillement qui anime notre ville annonce les prémices 
d’un retour à la vie « normale », pour ne pas dire à la vie tout court. 
 
Bien sûr, il nous faudra continuer à être vigilants pour que cette embellie 
soit durable, et pour laisser progressivement cette crise sanitaire 
mondiale derrière nous. La poursuite de la vaccination, désormais 
ouverte à tous les citoyens, et même aux adolescents de 12 ans et plus, 
sera pour cela un élément déterminant. 
Toutes et tous, nous avions besoin de retrouver une ville vivante. Chaque 
jour, vous êtes nombreux à me dire votre soulagement de retrouver 
cette animation, cette agitation (dans le bon sens du terme) qui fait la 
force et le dynamisme de notre ville. 
 
Dans les semaines à venir, la programmation festive d’Escales Estivales 
viendra s’ajouter à cette effervescence, et, je vous invite à découvrir 
dans ce numéro, ces nombreuses animations au cours desquelles j’aurai 
plaisir à vous retrouver. 
 
À très bientôt ! 
 

Marie-Hélène THORAVAL  
Maire de Romans-sur-Isère 

 

 

Un retour à la vie 

LES ÉLUS MUNICIPAUX 
 Liste de la majorité municipale 
« Romans ! » 
Marie-Hélène THORAVAL* 
Maire de Romans 
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 
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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Il existe une multitude de propositions pour passer l’été au 
frais et lutter contre la chaleur : allongé à même la pelouse 
sous les ombrages des platanes, pour une petite sieste 
méritée, parc du Champ-de-Mars ou sur l’un des bancs à 
proximité de la fontaine aux jets rafraichissants ; assis sur l’un 
des fauteuils qui vous tendent les bras, au cœur du centre 
historique, dans le square Folquet rénové, pour deviser ou lire 
tranquillement. Ou encore au milieu des grands arbres du 
square Marcel-Carné, autour d’une grande table ronde pour 
un pique-nique improvisé ou un jeu de société... 
Et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres… 

Envie d’un peu 
de fraîcheur ?
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La côte Jacquemart et la rue Mathieu-de-la-Drôme se sont parées pour l’été d’un ciel de bulles multicolores en perpétuel mouvement, 
une installation poétique réalisée par l’artiste Patricia Cunha et son collectif Impactplan Art production. Lancée par la Ville, cette initiative 
fait la joie des Romanais et attire déjà de nombreux visiteurs qui partagent leurs photos sur #instaromans.

Des rues aux couleurs de l’été

Remise du Territoria d’or 

C’est le montant du chèque qui  a été remis, le 19 mai dernier, à 
chacun des trois heureux gagnants du grand jeu « Jacquemart et 
la chocolaterie » organisé en avril par la Ville de Romans. Une 
coquette somme que Philip Leversain, Christine Thivolle et Amélie 
Seyvet pourront dépenser dans les magasins participants.

LE TO
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AGES

200€

La Ville de Romans avait reçu, en 2020, le prix Territoria d’or dans la 
catégorie « Revitalisation et innovation commerciales », ainsi que le 
coup de cœur de la rédaction de Territoires audacieux pour son 
dispositif Shop’in Romans. Reportée en raison de la crise sanitaire, 
la cérémonie officielle s’est déroulée en comité restreint le 10 mai 
dernier à Paris et c’est Nathalie Brosse -la 1re adjointe au maire de 
Romans, déléguée aux Grands Projets- qui s’est vue remettre ce prix 
prestigieux. 
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Cet été, naviguez au gré de vos envies et profitez des escales estivales 
que vous ont préparées la Ville et ses partenaires : bougez, savourez, 
détendez-vous, laissez-vous guider…  
Un programme riche et varié à découvrir au fil des chapitres…
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CHAPITRE I « Sport et détente »

l Imaginez-vous glissant sur l’Isère, à bord d’un canoë, à la découverte de ses berges, qui recè-
lent de vie pour qui sait observer. Il vous faudra un peu ramer mais vous serez mille fois récom-
pensé avec un point de vue inédit sur la majestueuse collégiale Saint-Barnard. Dans le même 
registre, vous pourrez également vous initier à l’aviron avec, à la clé, une visite guidée pour 
découvrir l’histoire du barrage hydroélectrique de Pizançon, ainsi que son fonctionnement. 
 
l Et si vous souhaitez vous faire du bien sans vous faire du mal, rendez-vous dans le cadre excep-
tionnel des jardins du musée de la Chaussure où un cours de yoga vous sera dispensé par un 
professeur expérimenté. Les plus matinaux pourront, quant à eux, pratiquer, dans le parc du 
Champ-de-Mars, le rajio taisô, une tradition au Japon, pour un réveil musculaire en douceur et 
en musique ! 
 
l Le 23 juin, journée mondiale de l’olympisme, petits et grands seront conviés à participer à des 
animations sportives qui se dérouleront sur sept sites différents. Et le 23 juillet, vous serez invité 
à l'occasion de l'ouverture des JO de Tokyo, à des animations avec buvette et restauration, toute 
la journée, dans les jardins du Musée (à partir de 10h, accès libre). 
 
l Enfin, avis aux amateurs, les Masters de pétanque sont de retour. L’élite mondiale des joueurs 
s’affrontera, place Jean-Jaurès, les 30, 31 août et 1er septembre : Un beau spectacle à ne pas 
manquer. Nouveauté ! Les Masters jeunes seront dissociés, ils auront lieu le 9 juillet, dans  l’en-
ceinte du nouveau stade de pétanque, aux Étournelles. Et si vous avez envie de jouer, ne vous 
privez pas, des terrains de pétanque éphémères ont d’ores et déjà été installés sous les 
ombrages de la place Jules-Nadi. Vous verrez également évoluer sur ces mêmes terrains, les 20 
et 21 juillet, une pléiade de champions invités par la Pétanque romanaise : Quintais, Suchaud, 
Sarrio, Le Boursicaud, Hureau, Lamour…  Une petite mise-en-bouche avant les Masters !



l À la nuit tombée, laissez-vous guider à travers les rues et ruelles de Romans 
où se côtoient harmonieusement les styles roman, renaissance italienne et 
gothique, traces tangibles d’une époque florissante. Découvrez ses hôtels 
particuliers, souvent classés, les possessions autrefois de riches drapiers : c’est 
tout le charme du centre ancien. À l’origine, une abbaye bénédictine, fondée 
en 838 par Barnard, archevêque de Vienne. Un très bel ensemble architectu-
ral, devenu collégiale, dont vous pourrez apprécier les détails, lors de visites à 
la torche ou d’un concert de musique médiévale.  

 
l D’autres concerts vous seront également proposés : de la 
harpe, sous le kiosque à musique ou encore un duo de violon 
et guitare au calvaire des Récollets, l’aboutissement d’un 
chemin de croix, à l’image de celui de Jérusalem, une 
reconstitution unique en France et une vraie curiosité. En fin 
d’après-midi, vous pourrez aussi prendre un verre au pied 
de l’emblématique tour Jacquemart, tout en écoutant son 
carillon. Récemment restaurée, elle veille sur les Romanais 
depuis 1429, avec son automate marteleur, l’un des plus 
grands et des plus anciens de France.  
 

l Et pour rajouter une dimension ludique à votre découverte 
de Romans, n’hésitez pas à télécharger l’application geoca-
ching.com/play et partez en famille à la recherche d’indices, 
cachés ici ou là, qui vous transporteront d’un lieu à l’autre !

CHAPITRE III «Patrimoine insolite »

l L’artisanat d’art est à Romans une tradition que 
la Ville, dans le cadre de sa politique de redynami-
sation, s’est attachée à conforter. Plusieurs 
ateliers boutiques ont ainsi ouvert ces dernières 
années, notamment côte Jacquemart où vous 
pourrez flâner sous un ciel de ballons multico-
lores, ou encore rue Pêcherie. N’hésitez pas à 
franchir les portes de ces artisans qui auront plaisir à vous faire découvrir leurs créations et, pour certains, à 
vous initier à la fabrication de bagues, perles en verre,  bijoux en pierres naturelles, céramiques…  
 
l Deux marchés nocturnes vous seront, par ailleurs, proposés les 18 juin et 23 juillet, l’occasion de découvrir de 
nouveaux artisans, venus compléter l’offre existante mais aussi quelques spécialités et produits locaux que vous 
retrouverez au menu de la plupart des restaurants. Certains, parmi eux, vous proposeront d’emporter des 
pique-niques : végétariens, typiquement romanais ou encore gastronomiques, à savourer dans l’un des 
nombreux parcs de la ville ou lors d’une escapade à pied ou à vélo dans les environs.

CHAPITRE II 
«Saveurs  

et savoir-faire »
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l Envie de prolonger agréablement votre journée ? Les jardins du Musée vous seront ouverts les week-ends, en 
soirée, pour une pause-détente en famille, entre amis ou entre collègues, dans une ambiance lumineuse et 
musicale, avec boissons et petite restauration. Ce lieu magique accueillera également diverses animations : 
Cinéma en plein air le 4 juillet ; spectacles organisés par Empi et Riaume, les 10 et 11 juillet, dans le cadre de 
son festival « Cultures et traditions » ; concert classique les 21 et 22 août proposé par la violoncelliste Astrig 
Siranossian et soirée électro le 27 août programmée par la Cordo.

l Vous ne pourrez pas les manquer, elles trônent, monumentales, en divers 
endroits stratégiques de Romans. Elles, ce sont des chaussures XXL, inspi-
rées de modèles emblématiques, précieusement conservés dans un merveil-
leux écrin : un ancien couvent des visitandines doté de jardins à la française. 
Lieu incontournable, le musée de la Chaussure vous contera la petite et la 
grande histoire de cet objet du quotidien à travers le temps et l’espace, 
depuis l’antiquité jusqu’à nos jours avec, en 
fin de parcours, deux salles récemment 
aménagées qui font la part belle à la basket 
et aux modèles iconiques des plus grandes 
marques de ces dernières décennies.  
 
l Pour vous mettre en appétit, des visites 
flash commentées d’une demi-heure, vous 
seront proposées tout au long de l’été, ainsi 
que des temps dédiés aux enfants (à partir 
de 7 ans), sous la forme de visites-ateliers 
autour du thème de la basket ou encore, 
pour les plus joueurs, d’un parcours sur 
mesure, créé à partir de 5 cartes à piocher, 
qui se terminera en « Battle »… Rires 
garantis ! 
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CHAPITRE IV 
«Chaussures d’hier 
et d’aujourd’hui »

CHAPITRE V 
«Soirées  

aux Jardins »



l Sauf contre ordre, la fête de la musique se tiendra le 21 juin et si tel est le 
cas, bars et restaurants accueilleront comme à l’accoutumée les nombreux 
groupes locaux qui, brimés depuis des mois, meurent d’impatience de faire 
résonner instruments et voix dans toute la ville et à tous les coins de rue.  
 
l La Ville  a par ailleurs relancé les « Je dis musik’ »avec une programmation 
plus étoffée. Elle vous propose ainsi tous les jeudis soirs, à 21 h, du 1er juillet 
au 12 août, huit rendez-vous musicaux, gratuits et en plein air.  
 
l Le 1er juillet, laissez-vous séduire par l’artiste lyonnaise Thaïs Lona : surnommée l’apprentie sorcière du 
groove, elle cultive le R’n’B à la Alicia Keys. Dans un tout autre registre, le groupe Uros vous entraînera, le 8 juillet, 
sur les hauts plateaux du Pérou, une programmation d’Empi & Riaume, dans le cadre de son festival de folklore 
qui se déroulera du 8 au 11 juillet. Les animations se poursuivront le 15 juillet avec un concert, programmé dans le 
cadre du Festival des chapelles et  intitulé « Le temps des cerises, musique et résistance en 1871 ». Le 22 juillet, 
retour vers le futur avec le groupe Supa Dupa, un rap actuel puisant ses racines dans le jazz et la soul. Et le 29 juil-
let Pop sings U2 vous invitera à une plongée dans l'univers de ce groupe mythique au travers de ses plus grands 
succès. Le 5 août, Joao Selva interprètera un véritable hymne à la créolité et au tropicalisme, porté par des sono-
rités funk, jazz ou encore disco. Il sera précédé, à 19h, par le clown virtuose Charlie Chopin et sa grande sonate 
improvisée. La saison se terminera le 12 août, avec Davy Santiago et ses rythmiques ensoleillées et festives.  
 
l Et surtout, n’oublions pas, le 13 juillet -Préparez-vous à en prendre plein les mirettes- le retour du feu d’arti-
fice qui sera suivi du concert, place Maurice-Faure, du groupe Mémory Box. Promis, ça va swinguer !
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CHAPITRE VI «Ambiance musicale et festive »

[+] d’infos :   
Demandez le programme  
« Escales estivales »  
ou rendez-vous sur ville-romans.fr

Feux d’artifices 
le 13r juillet.

Thaïs Lona en 
concert  
le 1er juillet.©

 D
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« Cette année, le Forum des 
associations s’articulera autour 
de la thématique de l’Olym-
pisme, explique l’adjoint au 
maire de Romans délégué aux 
Sports et aux Loisirs de plein 
air, Damien Got. En effet, la 
Ville – qui a obtenu le label 
« Terre de jeux 2024 »- souhaite 
fédérer les associations roma-
naises autour de cette labellisa-
tion afin de partager avec elles 
les valeurs mêmes de l’Olym-
pisme, à savoir : l’amitié, le 
respect et l’excellence ». 
« Concrètement, les associa-
tions seront invitées à mettre en 
place sur leur stand, un objet, un symbole, une citation, une 
affiche ou autre… faisant référence à l’Olympisme, précise 
Christophe Gaillardon, chef du service « Événementiel et logis-
tique » à la Ville. Pour cette édition 2021, nous allons faire 
appel à l’imagination des associations ! » 
 
Un incontournable de la rentrée   
 
D’ores et déjà, les associations – tous secteurs confondus — 
sont nombreuses à avoir fait savoir qu’elles seraient présentes 
le 4 septembre sur les places Maurice-Faure et Zamenhof, dès 
10 heures du matin et jusqu’à 19 heures… avec, comme chaque 
année, démonstrations et animations à la clé. Compte tenu de 
la situation sanitaire et des longs mois d’interruption, ce 
Forum des associations devrait être un temps fort de la rentrée. 
« Certes, la Ville a fait son possible pour permettre aux asso-
ciations de s’adapter aux consignes sanitaires, en mettant 
notamment à leur disposition des équipements sportifs de 

plein air, mais certaines n’ont pu maintenir leurs activités et 
toutes ont hâte de retrouver leurs adhérents dans des condi-
tions les plus normales possible ! » explique le responsable du 
service « Événementiel et logistique ». Et il semble bien que, de 
leur côté, les Romanais, soient tout aussi impatients de 
renouer avec leurs associations. Rendez-vous donc le 
4 septembre ! l 
 
À noter : En cas de pluie, le Forum se déroulera au complexe sportif 
Aragon. Le déroulement du Forum sera adapté aux préconisations 
sanitaires en vigueur à cette date.

Forum des associations, 
édition 2021
Le traditionnel Forum des associations -organisé par la Ville de Romans-  
se déroulera le samedi 4 septembre. À vos agendas ! 

Journée internationale de l’olympisme 
Dans le cadre du Label « Terre de jeux 2024 » la 
Ville organise le 23 juin, en partenariat avec les 
associations sportives, des activités ludiques 
sportives et un parcours Découverte des 
disciplines olympiques. Détails du programme de 
la journée sur le site de la ville : ville-romans.fr
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APPRENONS ENSEMBLE

À CONSOMMER
RESPONSABLE

ICI,

NOUS L
UTTO

NS

CONTRE LE GASPILLAGE

ALIM
ENTAIR

E

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20H00
HORAIRES DRIVE : DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 À 20H00

LE SAMEDI DE 7H30 À 19H00

95, rue Clair - 26750 Saint-Paul-lès-Romans
✆ 04 75 05 50 00

ENSEMBLE

CONSOMMONS 
MIEUX

ENSEMBLE

LUTTONS CONTRE
LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

ENSEMBLE

LIMITONS NOTRE
CONSOMMATION D’ÉNERGIE

ENSEMBLE

LIMITONS NOTRE IMPACT
SUR L’ENVIRONNEMENT

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire,

nous faisons don chaque semaine des produits

du magasin et du Drive avant leur date de péremption

à 3 associations caritatives

quiestlemoinscher.com

V O T R E  C E N T R E  E . L E C L E R C  S ’ E N G A G E
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À la braderie d’été, traditionnellement 
organisée les 18 et 19 juin en centre-ville 
par les commerçants, viendra s’ajouter le 
samedi 18, un marché nocturne, de 17 h à 
22 h, places Maurice-Faure et Perrot-de-
Verdun, soit en  plein cœur du centre 
historique. Organisé par la Ville de 
Romans, ce marché réunira une tren-
taine de créateurs et de producteurs et 
sera renouvelé le 23 juillet, dans le même 
lieu et aux mêmes heures. 
Vous y trouverez tissus, 
savons, bijoux, poteries, pein-
tures, vêtements, objets en 
bois ou en verre… mais aussi 
vins, bières, fromages, noix, 
spiruline, ravioles…, le tout 
dans une ambiance musicale. 
« Notre objectif, en organi-
sant ces marchés, est de créer 
une animation, qui plus est en 
soirée, en même temps que du 
lien social. Ils ont d’autant 
plus de sens qu’ils s’inscrivent 
dans le prolongement de la 
côte Jacquemart où sont 
désormais installés, grâce au 
dispositif Shop’in Romans, de  
nombreux artisans d’art, 
précise Anthony Courbon-
Pasqualini, conseiller délégué 
à l’animation commerciale. Ils 
permettent également de 
créer une dynamique puisque 

la plupart des commerçants du secteur, 
et notamment de la rue Mathieu-de-la-
Drôme, nous ont fait savoir qu’ils ouvri-
raient en nocturne, soit jusqu’à 21h. » 
 
Une incitation à la découverte 
 
« De tels marchés, grâce à une sélection 
rigoureuse des exposants, constituent, 
en effet, une véritable attraction, insiste 

Amanda Clouzeau, adjointe déléguée à la 
Dynamique du centre-ville. Ils contri-
buent à drainer les visiteurs en centre 
historique et à leur faire ainsi découvrir, 
sous un angle convivial et chaleureux, 
toute la richesse de notre patrimoine 
mais aussi toute la diversité de nos 
boutiques. L’ambiance ne sera d’ailleurs 
pas sans rappeler celle des marchés 
provençaux sur lesquels on se plaît à 

flâner les soirs d’été. »  
« Ces marchés sont aussi une 
manière de faire la promotion 
et de valoriser nos artisans et 
nos producteurs, et d’inciter 
ainsi à consommer local, 
ajoute Jérémy Bédouin, 
conseiller délégué au Patri-
moine vivant, à la Gastrono-
mie et aux Terroirs. Nous 
avons, dans notre belle 
région, de nombreux produits 
de qualité, des spécialités et 
des spécificités qu’il convient 
de mettre en avant pour les 
faire connaître. » l 

 
À noter : Dans le cadre de son festival 
«  Cultures et traditions  », Empi & 
Riaume vous proposera également un 
marché des artistes, artisans et créa-
teurs, place Maurice-Faure, le vendredi 
9 juillet, de 16h à 23h et le samedi 10 
juillet, de 10h à 19h. Contact : mcercle-
rat@wanadoo.fr. 

Faites votre marché…  
en soirée

Parmi les nombreuses animations programmées cet été, la Ville vous propose deux 
marchés de créateurs et de producteurs en nocturne.  
L’occasion de flâner, de se retrouver et de… consommer local !

 
 
À PARTIR DE  17H

 
CRÉATEURS ET PRODUCTEURS

CENTRE HISTORIQUE

VENDREDI 18 JUIN ET 23 JUILLET 

MARCHÉS 
NOCTURNES 
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Ouverture d’une nouvelle boutique, côte Jacquemart, grâce au 
dispositif Shop’in Romans, et lancement, dans le même temps, de 
deux nouveaux appels à projet dans cette même côte et rue Mathieu-de-la-Drôme.

ATTRACTIVITÉ

Ils ont ouvert…

« Barbote », côte Jacquemart 
Après avoir acquis une solide expérience dans le domaine de la cosmé-
tique, à Paris et dans la région, Cyrielle Barroso a eu envie de se lancer 
dans la fabrication de savons, certifiés bio, et de créer sa propre marque, 
Barbote, avec l’ambition, à terme, de développer toute une gamme de 
produits cosmétiques. « Je voulais utiliser des matières premières 
nobles, d’origines française et européenne, en excluant des produits, 
comme l’huile de coco, qui ne correspondaient pas à mes valeurs tant 
environnementales qu’éthiques. Je me suis inspirée, pour développer 
de nouvelles formules, de recettes ancestrales à base d’huiles d’olive 
et/ou de baies de lauriers, auxquelles j’ai combiné des argiles. » De fait, 
franchir le seuil de sa boutique est un vrai plaisir des sens… « Au départ, 
je pensais seulement trouver un local pour installer mon laboratoire 
mais le dispositif Shop’in Romans m’a permis d’avoir également une 
boutique pour un loyer modéré et d’aplanir ainsi certaines difficultés. 
On se sent soutenu et puis, il y a beaucoup de passage et une vraie 
synergie entre tous les artisans de la côte. » l

«Barbote» – 13, côte Jacquemart – Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h – retrouvez-la également 
sur instagram, facebook et sur son site : barbote.bio

Boutiques à louer ! 
Vous avez, vous aussi, un projet dans le domaine de l’artisanat et 
des métiers d’art ? La Ville vous propose, dans le cadre de son 
dispositif Shop’in Romans, un local entièrement rénové au n°31 
de la côte Jacquemart, soit 90 m2 répartis sur deux étages, en 
contrepartie d’une redevance d’un montant modéré. Vous béné-
ficierez également dans ce cadre d’un accompagnement pour 
vos démarches d’installation, notamment d’urbanisme 
(enseigne, accessibilité…) et administratives ainsi que d’un 
appui technique des chambres consulaires. 
 
Et si vous avez un projet de création d’entreprise différenciant 
et/ou innovant dans le domaine de l’équipement de la personne, 
de la maison ou des loisirs, il vous sera proposé cet autre local de 
60m2, situé au n°21 de la rue Mathieu-de-la-Drôme. Refait à 
neuf, il est doté d’une belle vitrine et bénéficie lui aussi du dispo-
sitif Shop’in Romans et donc d’un loyer attractif ainsi que de 
tout l’accompagnement précédemment évoqué. Les projets 
intégrant dans leur modèle de développement des façons d’en-
treprendre durablement seront favorisés. l

Intéressé ? Dépôt des candidatures avant le 30 juin 2021. Détail de l’appel à projet et dossier de candidature à retrouver sur 
ville-romans.fr (taper Shop’in Romans dans le moteur de recherche). 
 [+] d’infos au 04 75 05 51 23 ou  attractivite@ville-romans26.com. 

S
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04 75 71 36 99
benoit-gauthier.com

255 chemin du Riousset
26300 CHATUZANGE LE GOUBET contact@benoit-gauthier.com

Vente en vrac et big bag
Livraison possible

Showroom de 70 m²

Nouveaux horaires :
Du lundi au vendredi

7h30 – 12h00 et 
13h00 – 17h00

Fermeture à 18h30 tous les
vendredis d’avril à septembre

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



La congrégation des sœurs Sainte Marthe qui tenait, autrefois 
une maison d’accueil pour les orphelins, est à l’origine, 
notamment, de la création, en 1950, de l’école primaire Saint-
Yves située rue Étienne-Dolet. Cette congrégation s’est étiolée 
au fil des années et disparaîtra définitivement de Romans, fin 
juin. L’occasion de rendre hommage à deux de ses membres  
et à leur investissement pour l’école Saint-Yves. Sœur Marie-
Odile, 90 ans le 18 juin et sœur Eugène-Marie, 91 ans le 1er 
octobre, se retirent en effet aujourd’hui, l’une à Saint-Front en 
Charente, l’autre à Avignon dans le Vaucluse, emportant dans 
leurs bagages le sourire des nombreux enfants qui ont 
fréquenté l’établissement, certainement le plus beau des 
cadeaux d’adieu. 
Originaire d’Angoulême, sœur Marie-Odile est arrivée à 
Romans en 2001, en qualité de servante, comprenez par ce 
terme responsable de la communauté. Une responsabilité 
qu’elle a exercée, sans faille et avec toujours la même bienveil-
lance, 20 ans durant. « Je venais de Bordeaux et j’ai été frap-
pée, en arrivant ici, par la gentillesse des Romanais. Quand 
on reçoit autant de joie, on ne peut qu’être appelé à la 
retransmettre et c’est ce que je me suis attachée et continue-
rai à faire toute ma vie. Car je suis consciente que tout le 
monde n’a pas cette chance ! » 
De son côté, sœur Eugène-Marie n’a jamais quitté sa Drôme 
natale. Née à Allex, elle a pris le voile en 1952 et assurait, 
depuis 1960, la partie restauration, à la fois pour les élèves de 

l’école Saint-Yves et pour les membres de la communauté, ce 
qui pouvait aller jusqu’à 200 repas, puis pour la communauté 
seulement. À ce qu’il paraît, sa cuisine était si propre et ordon-
née que l’on aurait pu manger à même le sol. Elle avait en 
outre le goût de la présentation, un point d’autant plus impor-
tant lorsque l’on cuisine pour des enfants.  
 
La reconnaissance du cœur 
 
Des enfants, devenus grands, qui les reconnaissaient et qui les 
saluaient lorsqu’ils les croisaient dans la rue : « Cela nous 
touche énormément et nous sommes heureuses d’avoir pu 
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L’école  
Saint-Yves 
orpheline

Sœur Marie-Odile et sœur Eugène-Marie ont 
quitté Romans le 10 mai dernier, pour une 

retraite bien méritée, après s’être pleinement 
investies, durant des années, dans le 

fonctionnement de l’école primaire Saint-Yves.



leur transmettre nos valeurs. Certains se rappellent même 
que nous leur faisions ramasser les papiers dans la cour ; ils 
avaient toujours après une petite récompense : un gâteau, 
une friandise…» 
 
Avec le départ des sœurs, c’est une nouvelle page qui se tourne 
pour l’école Saint-Yves qui a toujours beaucoup compté dans 
la vie des Romanais. « Nous avons toujours beaucoup été 
aidées, se rappelle sœur Eugène-Marie, notamment par la 
Ville et par l’entreprise Jourdan. À une époque, nous rece-
vions également de nombreux dons, le fruit, notamment, de 
collectes effectuées lors de mariages… »   l
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Le maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval, 
accompagnée ici de la directrice de l’école primaire 

Saint-Yves, Sophie Pinet, a tenu à souligner 
l’investissement des sœurs Marie-Odile et Eugène-

Marie, à l’occasion de leur départ de Romans en mai : 
« Sans leur abnégation et leur volonté, cette école 

n’en serait certainement pas là... »  
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Rendez-vous 
gourmand  

La Ville célèbrera les 11 et 12 

septembre prochains, place 

Jules-Nadi, ses deux stars du 

terroir, la pogne et la raviole. 

Avec, au menu, entre autres 

des animations, des shows 

culinaires, des dégustations 

et le championnat de France 

de la brioche régionale. 

Impatients de savoir quels 

seront les invités prestigieux 

de cette nouvelle édition ? 

Rendez-vous sur la page 

dédiée à cette fête populaire 

et gourmande sur le site de la 

ville : ville-romans.fr. 

# LA PHOTO DU MOIS

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

Chemin des bœufs , 
information et concertation  
Le projet d’aménagement du chemin des 
Bœufs a été conçu par la Ville de Romans 
avec la volonté d’en faire un lieu de 
promenade, de détente et de loisirs pour 
tous.  Afin de partager autour de ce projet, 
d’en débattre et de l’enrichir, plusieurs 
temps d’échanges complémentaires ont 
été proposés, dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur. Des rencontres sur 
site se sont déroulées les 25 et 27 mai 
derniers- en présence de Nathalie Brosse, 
adjointe au maire déléguée aux Grands 
projets, de Damien Got, adjoint délégué aux 
Sports et Loisirs de plein air et de 
techniciens de la Ville. Une réunion 
publique était également prévue le 10 juin.

Une rencontre avec les riverains de l’avenue Marius-
Moutet et Camille-Desmoulins a eu lieu le 6 mai 
dernier, en présence de l’adjoint au maire délégué à la 
voirie, Franck Astier, afin de leur présenter les 
différentes propositions d’aménagement prévues par 
la Ville. À l’issue de cette rencontre, c’est la proposition 
qui prévoit la mise en place d’un sens unique, avec du 
stationnement, sur l’axe Desmoulin-Moutet qui a été 
retenue à une grande majorité. Le programme de 
travaux prévoit également, l’installation d’un stop au 
débouché de la rue Camille-Desmoulins, la création 
d’une zone 30 en sens unique (Émile Gras vers 
Étournelles), l’aménagement des trottoirs et de 
traversées piétonnes ainsi que l’aménagement d’une 
dizaine de places de stationnement. Travaux prévus 
entre septembre et décembre 2021. 

Travaux avenue Moutet 

La Ville soutient ses commerçants et les élus n’ont pas 
manqué d’être présents sur le terrain, le 9 mai, jour de leur 
réouverture, pour les encourager. Depuis le début du 
confinement, la Ville n’a pas cessé de les accompagner, en 
leur proposant, notamment, de figurer sur son site, dans le 
cadre d’une page dédiée, pour indiquer les divers services 
proposés : click & collect, livraisons… Elle a également 
organisé des formations au e-commerce et lancé une 
campagne de communication pour inciter les Romanais à 
consommer local et à se rendre, dès leur réouverture dans 
les bars et restaurants, autorisant, lorsque cela était possible, 
un élargissement des terrasses. Des jeux concours invitant 
visiteurs et Romanais à se rendre dans les boutiques 
participantes ont par ailleurs été mis en place ainsi que 
diverses autres animations pour attirer le chaland (cf. le 
programme « Escales estivales »).

Réouverture des commerces
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La Ville de Romans, soucieuse de la santé de 
tous, a mis en place deux types de parcours 
santé : « Sport-Santé sur Ordonnance » 
proposé aux personnes souffrant de maladies 
chroniques et aux personnes sédentaires 
souhaitant reprendre une activité physique 
(avec ordonnance médicale) et « Sport-Santé : 
Bien-Être  et  Mieux-Être » (avec certificat de 
non contre-indication) ouvert à tous. Avec des 
séances de gym douce adaptées qui s’appuient 
sur les quatre socles du Sport-Santé sur 
ordonnance (cardio, mobilité, renforcement 
musculaire et équilibre) et aussi du  yoga, taï chi, 
marche nordique, danse… 
[+] d’infos,  04 75 45 89 48 ou sportsante@ville-
romans26.fr et ville-romans.fr 

[+] Rd-V.  
• On ouvre !  
Le 8 juin, au n°11 de la rue Mathieu-de-la-Drôme, 
ouverture d’une nouvelle boutique, sous l’enseigne 
Gest’Dress, une friperie lounge qui s’inscrit dans 
une démarche éco-responsable, y compris pour 
l’agencement de la boutique. Il s’agit de donner 
une deuxième chance à tous les vêtements, 
accessoires et matériaux qui sommeillent dans nos 
placards. Tout en veillant à ce que les articles 
proposés à la vente soient tous en parfait état.  
Des articles pour tous les budgets, des plus serrés 
aux plus larges. [+] d’infos sur www.gestdress.com. 
 
• Travaux côte des Chapeliers  
Le 16 décembre 2020, la chaussée, Clos des 
Capucins, s’affaissait, provoquant l’effondrement 
de son mur de soutènement sur la côte des 
Chapeliers, située en contre-bas. Avant de pouvoir 
réaliser les travaux, il a fallu consolider le mur, 
procéder à des expertises, faire des sondages et 
mener des études de sols afin de déterminer la 
solution la mieux adaptée et la plus pérenne. Le 
chantier de réfection débutera le 7 juin, entraînant 
une fermeture complète de la côte des Chapeliers 
jusqu’au 14 juillet, y compris pour les cyclistes et 
les piétons. La circulation sera ensuite remise en 
sens unique, dans le sens de la descente, jusqu’au 
31 août, date prévisionnelle d’achèvement des 
travaux. 
 
• Conseil municipal  
Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 
29 juin, à 17h30, salle Charles-Michels, dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur. Il sera 
retransmis en direct sur le Facebook de la Ville. 

2 Après plusieurs mois de fermeture, le foyer-restaurant de la Villa Boréa (rue 
Descartes) rouvre ses portes. Désormais, afin de garantir le meilleur accueil, 
la capacité du restaurant sera de 50 convives. L’aménagement de la salle de 
restauration, tout comme la circulation des personnes sont bien évidemment 
prévus pour répondre à un cadre règlementaire.  
« Partager un repas entre amis, retrouver une vie sociale, participer à des 
animations sont aujourd’hui des besoins primordiaux auxquels nous nous 
devons de répondre pour que nos aînés retrouvent une vie (presque) 
normale, d’autant que la plupart d’entre eux sont aujourd’hui vaccinés, 
insiste Annie-Claude Cocoual, conseillère déléguée au Développement de la 
Villa Boréa et au Handicap. Ils ont besoin de renouer au plus vite avec des 
habitudes qui leur étaient précieuses et qui contribue à leur équilibre 
relationnel. » 
L’accueil de la Villa Boréa est ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, 
à l’exception du vendredi après-midi. Pensez à réserver votre repas la veille avant 12h00 au 
04 75 71 37 26. 

Réouverture de la Villa Boréa

Un important chantier de réfection des allées du 
cimetière s’est achevé le 16 avril, soit 15 jours 
avant la date prévue. Les matériaux pour le 
revêtement des allées ont été choisis en fonction 
de la nature de la circulation : le revêtement des 
allées piétonnes a été réalisé en stabilisé, celui 
des  allées à faible circulation automobile en bi-
couche et celui de l’allée à forte circulation 
automobile en enrobé. Le mot d’ordre qui avait 
été donné par la Ville de Romans à l’entreprise 
Chambard était bien évidemment de limiter les 
perturbations pour respecter  les enterrements 
et ne pas déranger les familles. Tout s’est déroulé 
en parfaite collaboration avec les agents de la 
Ville en charge de  la gestion du cimetière.

Cimetière : fin des travaux 



« On nomme « Hôtel », les 
maisons moins belles que 
les palais et plus belles que 
les simples logis » peut-on 
lire en 1688 dans le Traité 
sur l’architecture. Riche 
demeure urbaine, l’Hôtel 
se caractérise par son 
ampleur et par son édifica-
tion par les élites de la cité, 
nobles ou bourgeoises. 
Leur période de construc-
tion s’étend du XVe siècle 
au XVIIIe siècle. « À 
Romans, les Hôtels parti-
culiers sont particulière-
ment remarquables et 
constituent un élément 
majeur de notre patri-
moine » soulignait Laurent 
Jacquot, adjoint au maire 
de Romans délégué au 
Patrimoine historique, lors 
de la présentation de la 
brochure, le 2 juin dernier. 
     
Entrouvrir les portes 
des Hôtels particuliers 
 
Les portes de ces demeures, aujourd’hui 
privées, restent généralement fermées en 
dehors de visites ponctuelles (voir enca-
dré). Ce nouveau numéro de « Focus »  a 
pour ambition de les entrouvrir, il s’arti-
cule en 4 chapitres : 
• Des demeures de notables dans une 
ville dense  
• Architecture et décors : du Moyen Âge à 
l’époque moderne (plan et distribution 
des espaces, artisanats d’art et décors de 
prestige, ameublement…) 
• Protection, restauration et valorisation 
• Regards sur : l’Hôtel de Clérieu, l’Hôtel 
Duport-Roux, l’Hôtel Thomé, l’Hôtel 
Servan-Nugues et l’Hôtel des Allées.  

Photos, plans, croquis…  
Cette brochure de 28 pages à l’iconogra-
phie particulièrement riche  - photos, 
plans, croquis, dessins - est le fruit d’un 
partenariat étroit entre Romans et l’Ag-
glo et a été réalisée dans le cadre du label 
national « Villes et Pays d’Art et d’His-
toire ». Les recherches documentaires et 
iconographiques, la rédaction des textes 
et la commande au photographe Blaise 
Adilon - faite pour l’occasion- ont été 
assurés par la Responsable de la valorisa-
tion des sites patrimoniaux et touris-
tiques du service Patrimoine de Romans. 
Le service Patrimoine de l’Agglo -PAH- 
s’est quant à lui chargé des relectures, de 

la traduction, de la mise en page et de 
l’impression. Ce Focus « Hôtels particu-
liers de Romans » est disponible à l’Of-
fice de tourisme, dans les médiathèques, 
en mairie… l
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O Belles demeures : les Hôtels 
particuliers de Romans

Dans le cadre de sa collection « Focus » -dédiée au patrimoine du territoire- Valence 
Romans Agglo publie un numéro entièrement consacré aux Hôtels particuliers de 
Romans, XVe-XVIIIe siècles. Cette édition a été réalisée en collaboration étroite avec 
le service Patrimoine de la Ville de Romans. 

Visites guidées 
24 juillet  et 28 août :  
Les cours des Hôtels particuliers.  
De 10h à 12h rdv Tour Jacquemart.  
Venez découvrir l’une des richesses 
patrimoniales de Romans : cours intérieures, 
splendides escaliers à vis, puits, décorations 
architecturales… 
Visite conçue et proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine romanais et 
péageois ( www.romans-patrimoine.com) 
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays 
d’Art et d’Histoire. Rés : 04 75 79 20 86

L’Hôtel Duport-Roux de la première moitié du XVIe siècle, présente une cour intérieure avec tourelle.
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POST-IT!
Jean de la Fontaine, 
400 ans ! 
 
Dans le cadre du 400e anniversaire de la 
naissance de Jean de la Fontaine, une 
exposition est organisée autour des Fables les 
10 et 11 juillet de 10h à 12h et de 14h à 18h au 
21, rue de la Sylla à Romans. L’occasion de 
découvrir des livres, des objets, des 
illustrations, des parcours-jeux pour  mieux 
connaître cet « écrivain inclassable ».  
Rens. 04 75 72 68 41.

Règlement local  
de publicité : 
exprimez-vous ! 
 
Ouverte le 25 mai, l’enquête publique pour la 
révision du Règlement Local de Publicité (RLP) 
se poursuit jusqu’au 25 juin. Si vous souhaitez 
vous exprimer et adresser vos commentaires, 
plusieurs possibilités s’offrent à vous : utiliser 
le registre à votre disposition à l’Hôtel de ville ; 
les adresser par mail à ep.revisionrlp@ville-
romans26.fr ; rencontrer le commissaire 
enquêteur, lors de sa permanence à l’Hôtel de 
ville, le 25 juin, de 14h à 17h.

Collecte de l’Amiante lié 
 
Depuis le 1er juin, l’Agglo propose aux particuliers 
un nouveau service pour faciliter l’évacuation, en 
toute sécurité, de leurs déchets d’amiante lié 
(amiante fibrociment tels que des éléments 
intègres de bardage, de revêtement ou de 
couverture..). Les habitants peuvent déposer, sur 
rendez-vous uniquement, leurs déchets sur l’une 
des plateformes du prestataire Valorsol 
Environnement. Modalités et prise de rendez-vous 
préalable au 04 75 81 30 30 ou via 
dechets@valenceromansagglo.fr 

Retraite,  
n’attendez pas ! 
 
La retraite n’est pas automatique et l’assuré doit 
en faire la demande 6 mois avant la date de 
départ choisie. Anticiper sa démarche lui permet 
d’éviter tout risque d’interruption de ressources. 
Un renseignement sur votre retraite ?  
• Par internet : www.lassuranceretraite.fr – Toutes 
vos démarches sont réalisables en ligne après 
création de votre espace personnel. 
• Par téléphone : contacter le 3960 du lundi au 
vendredi, de 8h à 17h (gratuit selon votre 
opérateur téléphonique). 
• Par courrier : 1 seule adresse – Carsat Rhône-
Alpes – 69436 Lyon Cedex 03. 

NAISSANCES  
Oumou DIAKHABY 
Rachel JASSOUD 
Layla HAJJI              
Qusay OUAHBI        
Lily MELESI 
Yzaac EYNARD LANGNER                  
Mattéo SEIGNOBOS                           
Kaïs BOUTAGHANE  
Mahdi BOUTAGHANE                          
Amir ALALCHA 
Zana SAADI SEDIK 
Mehdi AMROUCHE 
Amir BENANIBA 
Arken FAZAI             
Chahdedine KOUDRI                         
Émile TARRAVELLO                            
Noémie SÈVE 
Madelaine-Aïcha TOURÉ 
Colbie COMBE  
Anas ABABSA 
Chaïne DEDJAOUI  
Qassim M'JAJRA 
Lily GLAISE 
Sacha GLAISE 
Marius MANNA LEJEUNE  
Alix MESTRAL 
 
MARIAGES  
Luc BOUYOU-MANANGA et  
Lydiane SOTON 
 
DÉCÈS  
Simone OGIER       
Anne GENEVIER veuve BAHERLE 
Mauricette BOURSIER CATIL veuve CARLE
Jacques BATTANDIER                        
Zina TRAPANI épouse PERCONTE 
Pierre ROBIN 
Marie BESSÉAT veuve CHORIER 
Yvette GENEVOIS épouse GIRAUDBIT  
Anne-Marie DENEL veuve BANDERET  
Sandrine CROS       
Eliane COUTAZ-REPLAND veuve SFRAMELI
Colette COTTE   
Gérard CASTILLON 
Jean-Jacques FERRIER 
Serge BASSET 
Smail KABLOUTI      
Clotilde MONTEIRO MARQUES         
Jérôme JASSOUD   
Fernand THORAND                            
Henriette BIFFI veuve GUILLERMET 
Bernard POVEDA 
Sadek TRARI 
Héliane RICCHINI veuve BARTHOLON 
Claude MAGNAN
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ÉTAT CIVIL  
DU 20/04/21 AU 5/06/2021

STOP aux moustiques 
tigres et à l’ambroisie ! 
 
Certains volent et d’autres poussent, mais 
tous les deux peuvent nous gêner pendant 
l’été. Les moustiques tigres peuvent 
transmettre des maladies et l’ambroisie peut 
occasionner des réactions allergiques 
pénibles. Luttons ensemble contre la 
prolifération des moustiques tigres et de 
l’ambroisie, adoptons les bons gestes ! 
Contre les moustiques tigres : 

• Vider les récipients et les retourner pour 
supprimer les eaux stagnantes 
• Raisonner l’arrosage 

Contre l’ambroisie : 
• Arracher, biner, faucher dès les premières 
pousses ! 

[+] d’infos : ville-romans.fr Courses semi-nature, 
inscrivez-vous ! 
 
Dimanche 10 octobre, soyez au départ, seul ou en 
duo, de l’une des deux courses semi-nature 
organisées par l’EARP en partenariat avec la Ville 
de Romans, avec départ et arrivée au stade 
Marcel-Guillermoz :   
• 9,7 km : 1 seule boucle, parcours plat 
empruntant routes goudronnées et pistes 
cyclables ; 
• 21,5 km : 1 seule boucle, parcours avec dénivelé 
de 300 m empruntant routes goudronnées, pistes 
cyclables, chemins et sentiers.  
Certificat médical obligatoire de non-contre-
indication à la pratique de la course à pied en 
compétition de moins d’un an ou licence FFA 
2021-2021. Renseignements et inscriptions sur le 
site du club : earp.fr
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TRIBUNES

LISTE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE « ROMANS ! » 

Titre
Romans se déconfine ! 
Le retour progressif à une vie normale, la réouverture tant attendue des restaurants, des bars, des commerces, des cinémas, des salles de 
spectacle ou encore des musées représentent un soulagement énorme pour chacune et chacun d’entre nous. 
 
Ce déconfinement de nos vies a notamment été possible grâce à la campagne nationale de vaccination qui a été grandement facilitée par les 
collectivités locales, et notamment les Mairies. Celles-ci ont pris en charge l’ouverture et l’organisation logistique des centres de vaccination.  
À Romans, notre centre, qui est devenu une référence de l’aveu même de l’Agence Régionale de Santé, a permis de réaliser, à l’heure où nous 
écrivons ces lignes, près de 40 000 injections. Il fonctionne depuis janvier grâce à la mobilisation des soignants, des bénévoles (notamment de la 
Croix rouge), du personnel municipal mais également de vos élus. 
 
Au-delà du déconfinement liée à la COVID-19, Romans se déconfine aussi depuis maintenant 7 ans et est désormais bel et bien sorti de sa torpeur 
dans laquelle nos opposants d’hier et d’aujourd’hui l’avaient plongée. 
 
Il n’y a qu’à voir pour s’en convaincre les nombreuses ouvertures de commerces dans des secteurs qui étaient presque à l’abandon il y a quelques 
années seulement (côte Jacquemart, Place Maurice Faure et maintenant Rue Mathieu de la Drôme). Il n’y a qu’à voir aussi les nombreux travaux 
entrepris par les particuliers comme par les commerçants, qui bénéficient de l’accompagnement de la Ville et parfois même de son soutien 
financier. Il n’y a qu’à voir enfin le retour des investisseurs de renom à Romans, qui ont bien compris la dynamique retrouvée, emmenée par les 
grands projets qu’une large majorité des Romanais a validés en nous accordons leur confiance ; cette confiance que nous entendons bien honorer 
en concrétisant tous ces beaux projets qui vont durablement embellir et transformer notre ville.  
A toutes et à tous, nous souhaitons un bel été, à Romans ou ailleurs et avec celles et ceux que vous aimez ! Car finalement : quel plaisir de se 
retrouver ! 
Les élus de la majorité municipale «Romans!»

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

LISTE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS » 

Titre
Vous avez dit concertation ? 
La mairie de Romans cherche à montrer la concertation qu’il y aurait derrière les projets municipaux, la réalité est toute autre. Décodons cette 
communication qui nous détourne des grands enjeux de notre ville. Sur la rénovation du bd Paul Deval, moins de 10 romanais ont pu assister à la 
présentation. Les commerçants ont été oubliés et ces travaux n’ont jamais été présentés en commission municipale ni en Conseil Municipal. La majorité 
nous raconte que tout peut se discuter mais nous réponds que les travaux ont déjà commencé, ce qui empêche toute évolution... la majorité appelle 
cela de la concertation, nous appelons cela de la communication. Pour les berges de l’Isère, la ville a décidé de supprimer 80 places de stationnement 
et de mettre en sens unique le chemin des boeufs. Les habitants s’organisent, expliquent, se mobilisent mais la ville n’écoute pas. Des chiffres « 
spectaculaires » sont utilisés pour légitimer ces choix arbitraires : 800 véhicules y passent chaque jour explique Romans Mag. Impressionnant mais 
saviez-vous que c’est le flux normal d’une route secondaire et qu’il ne représente que 5% du flux du pont vieux (16 000 véhicules/jour)… quelle est 
alors la pertinence du sens unique pour réduire ce flux normal ? Le projet chemin des boeufs a déclenché un tel tollé sur le facebook de la ville de 
Romans que la ville a supprimé cette publication pour éviter que tous ces commentaires d’incompréhensions ne soient vus ! Les contraintes imposées 
aux riverains et aux usagers ne sont pas écoutées alors que des alternatives sont possibles pour maintenir une voirie à double sens, du stationnement, 
et un accès apaisé à la nature. Mais que ce soit à nos questions ou à celles des riverains : pas de réponses, pas d’écoute, Romans sur œillère se ferme. 

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « ROMANS EN COMMUN» 

Titre
Un retour progressif à la vie normale 
Depuis un an, le contexte sanitaire est dramatique. Notre proposition de créer un centre de santé salariant des médecins et pratiquant le tiers payant 
est plus que jamais né́cessaire. Nous nous félicitons que ce projet avance par le biais de la CGT et nous les accompagnerons dans cet objectif. 
Heureusement, la situation évolue permettant depuis le 19 mai, la réouverture des terrasses de cafés et restaurants, des commerces non alimentaires, 
des cinéḿas, et des lieux culturels après de longs mois de fermeture. Ils ont besoin de nous, nous avons besoin d’eux! Seule ombre au tableau, le musée 
de la Résistance en Drôme et de la déṕortation, lieu essentiel du devoir de mé́moire, est reste fermé par décision de la municipalité́ en vue de son 
déménagement aux archives municipales. Ce dernier mééite de rester dans l’enceinte du musée de la chaussure afin d’êt̂re accessible à tous. 
Isabelle PAGANI, Yasmina BOYADJIAN, Valentin ROBERT - contact@romansencommun.fr
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Princesses, saintes ou laïques, les femmes sont présentes dans 
la collégiale Saint-Barnard. Représentations figurées ou 
sépultures, découvrez-les le temps d'une visite. 
 
Visite proposée par les amis de Saint-Barnard et du calvaire des 
Récollets. Rens. contact@amisdesaintbarnard.fr Rendez-vous Valence 
Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire. Sur réservation 04 75 79 20 86

Les femmes à la Collégiale 

20 juin à 10h 
R.-V. Collégiale 

Le quartier de la Presle 
19 juin à 10h 
R.-V. Bas de la côte des 
Chapeliers
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Cette place qui fut le cœur économique de Romans vous révélera 
ses secrets au cours d’une balade où vous découvrirez son histoire, 
du Moyen Âge au XXIe siècle.  
 
Visite conçue et proposée par l’association Sauvegarde du patrimoine 
romanais et péageois, libre participation — www.romans-patrimoine.com 
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire. Sur réservation 
04 75 79 20 86

L’ESSEN
TIEL

COVID-19 
Ces informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.  
Rendez-vous sur le site internet de la Ville : ville-romans.fr pour des informations régulièrement mises à jour.

COVID-19 
Toutes les mesures seront prises pour accueillir le public en toute sécurité et 

dans le strict respect des protocoles sanitaires qui seront alors en vigueur. 

Escales estivales  
à Romans
Patrimoine insolite, animations au musée de la Chaussure, rendez-vous musique en plein air, soirées 
dans les jardins du Musée, activités bien-être et sportives et rendez-vous  savoir-faire culinaire et 
artisanal… cet été, faites escales à Romans, il y en aura pour tous les goûts et tous les publics. 
 
Retrouvez l’ensemble de la programmation « Escales estivales » dès juin dans les lieux publics 
et sur le site internet de la ville : ville-romans.fr 



Je dis Musik’ 
Du 1er juillet  
au 12 aoûtallin 
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Découverte libre des collections ponctuée 
de quelques surprises artistiques (danse et 
musique) sur le parcours de visite ; 
Présentation des étapes de réalisation 
d’une chaussure artisanale ; Customisation 
de sneakers avec Graph’origins, 
déstockage de publications du Musée et 
tombola ! Gratuité pour tous.  
 
[+] d’infos : museedelachaussure.fr
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Nuit européenne 
des musées 

3 juillet  
de 18h à 24h 

Musée de la 
Chaussure 

Des rendez-vous culturels, gratuits  
et en plein air, proposés par la Ville. 
1er juillet 21 h :  
Thaïs Lona. Place Maurice-Faure 
8 juillet 21h :  
Empi et riaume/ Los Uros (Pérou-folklore). 
Place Ernest-Gailly  
15 juillet 21h :  
Festival des Chapelles. Le temps des cerises. 
Kiosque à musique. 
22 juillet 21 h :  
Supa dupa /rap (notre photo).  
Place Maurice-Faure. 
29 juillet 21h : Pop sings U2.  
Place Ernest-Gailly 
5 août 19h : Clown Sonata :  
Place Perrot-de-Verdun et Joao Selva (funk, 
jazz, disco) : Place Maurice-Faure 
12 août 21 h : Davy Santiago (gipsy).  
Place Ernest-Gailly.
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Place Jules-Nadi 
« si je vous dis… »

26 juin à 10h  
R.-V. angle côte des 
Cordeliers et place Nadi 
Au cours d’une balade, découverte du patrimoine de la place Jules-
Nadi. Devant certains bâtiments, un indice évoquant un événement lié 
à ce lieu vous sera proposé. Ce jeu « Questions-Réponses » permettra 
d’évoquer des souvenirs et des histoires méconnus ou oubliés.  
 
Visite conçue et proposée par l’association Sauvegarde du Patrimoine 
Romanais et Péageois, libre participation - www.romans-patrimoine.fr 
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire. Sur réservation 
04 75 79 20 86
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Festival Cultures et  
traditions de France

Soirées  
dans  

les jardins
Du 4 juillet  
au 27 août 

Musée de la Chaussure

Du 8 au 11 juillet

30 août, 31 août  
et 1er septembre  
Place Jean-Jaurès
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Après une année blanche, en 2020, due à la situation 
sanitaire, la Ville de Romans et le club La pétanque 
romanaise auront le plaisir d’accueillir à nouveau une 
étape des Masters de pétanque. Challenges, 
compétitions, animations en journée et en soirée, la 
place Jean-Jaurès sera aux couleurs de la pétanque 
pendant 3 jours !   
 
Rens. ville-romans26.fr 

Masters de Pétanque
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Les vendredis et samedis. 
• 4 juillet : Ciné plein air /  
« Mr Link » 
• 10 et 11 juillet :  
Festival Empi et Riaume 
• 21 et 22 août :  
Astrig Siranossian 
• 27 août :  
Electro
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… Les rendez-vous de septembre  
• Forum des associations  
4 septembre, places Maurice-Faure  
et Zamenhof 
• Fête de la pogne et de la raviole 
11 et 12 septembre, place Jules-Nadi  
 

+ d’infos
Service Patrimoine Pays d’Art et D’Histoire
57, Grande rue - 26000 Valence
Tél. 04 75 79 20 86 
artethistoire.valenceromansagglo.fr
      Pays d’Art et d’Histoire Valence Romans 

VISITES  
PATRIMOINE 
BY NIGHT

ARCHITECTURE

VILLES  
& VILLAGES

ÉTÉ  
2021

PAYS D’ART  
ET D’HISTOIRE

 RENDEZ-VOUS 
PATRIMOINE
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Dans le cadre du Festival international de Romans, contexte sanitaire oblige, 
une édition avec des  groupes venant de toute  la France : Sud Ouest, 
Provence, Charente, etc … Au programme, concert (8 juillet : Je dis Musik’ 
Los Uros ), Marché artisanal place Maurice-Faure (9 juillet de 16h à 23h et 10 
juillet de 10h à 19h) et spectacles dans les jardins du Musée (10 juillet à 20h30 
et 11 juillet à 17h).   
Rens. 04 75 02 30 52 et empi-et-riaume.com

Visites Pays d’Art 
et d’Histoire
Retrouvez l’ensemble des «Rendez-
vous Valence Romans Agglo » sur le 
site internet de l’Agglo  
Artethistoire.valenceromansagglo.fr
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Présentation 
de la Saison  
jeudi 2 septembre  
à 19h30 à la salle  
Jean-Vilar.  
Entrée libre  
sur réservation  
04 75 45 89 80.
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ÉTAPE 7 • Avec les meilleurs joueurs du monde

Toutes les infos sur mastersdepetanque.fr

ROMANS-SUR-ISÈRE
31 août et 1er septembre

Place Jean-Jaurès
ENTRÉE GRATUITE - RÉSERVATIONS POSSIBLES EN TRIBUNE OR SUR MASTERSDEPETANQUE.FR


