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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

ÉDITO

LES ÉLUS MUNICIPAUX
Liste de la majorité municipale
« Romans ! »

Préparer la ville
de demain

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
Isabelle PAGANI*
Conseillère municipale
Joseph GUINARD*
Conseiller municipal
Rachida KHIATI
Conseillère municipale

La capacité d’une ville à évoluer, à
se rénover, à se réinventer est
indissociable de son attractivité, et de
la qualité de vie qu’elle offre à ses
habitants. C’est en partant de ce
principe que nous avons conduit depuis
6 ans d’importants programmes
d’aménagements, à l’image des places
du centre historique, du Champ-deMars ou encore de l’allée Nord de la
place Jean Jaurès.
Ces réalisations représentent des
éléments forts d’amélioration du cadre
de vie des Romanais, et c’est pour cette
raison que nous nous sommes engagés à poursuivre dans cette voie,
avec un programme de grands travaux qui sera mené à l’échelle du
mandat.
Dans les prochaines semaines, le projet « Deval-Europe » deviendra
une réalité avec le lancement des travaux de rénovation des réseaux
enfouis sous le cours Pierre-Didier, et qui n’ont pas vu le jour depuis
1948. Ce chantier est un préalable à la réalisation d’un aménagement
d’ensemble, et la première étape d’un grand projet qui devrait être
achevé à l’automne 2022.
À quelques dizaines de mètres de là, le projet « Vallée de la Savasse »
a lui aussi été lancé, aﬁn de préparer le parc Saint-Romain pour son
réaménagement, et demain la remise à l’air libre de la Savasse. À l’instar
des Boulevards rénovés, le poumon vert que constituera à terme le
nouveau parc urbain de 3ha bénéﬁciera à la qualité de vie de tous les
Romanais, désireux de voir leur ville poursuivre sa mutation pour devenir
une ville plus verte, plus attractive et plus dynamique.

Alain VILLARD
Conseiller municipal

Marie-Hélène THORAVAL
Maire de Romans-sur-Isère

Yasmina BOYADJIAN
Conseillère municipale
Jean-François BOSSANNE
Conseiller municipal
Magda COLLOREDO-BERTRAND
Conseillère municipale
Valentin ROBERT
Conseiller municipal

@MHThoraval

@MH_Thoraval

mh_thoraval

(*) : élus communautaires
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Jacquemart, point d’étape
Parements repris, couverture de la Tour
entièrement refaite à l’étain, mécanismes
du Bonhomme et du carillon restaurés,
escalier intérieur refait… la 1re phase des
travaux du Jacquemart s’achève et l’adjoint
au maire délégué au Patrimoine historique,
Laurent Jacquot, est particulièrement
satisfait : «Nous avons –enfin- pu rendre à
la Tour Jacquemart son aspect originel ! »
Place, aujourd’hui, à la 2e phase du chantier
qui vise à réaménager totalement l’espace
situé autour du Jacquemart afin d’en faire
une zone apaisée et piétonne. Objectif ?
Valoriser ce monument emblématique du
patrimoine romanais en lui redonnant une
place de choix au sein de l’espace public.
[+]d’infos voir article p.16.
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Le stade de pétanque prend forme
Territoire
audacieux
La Ville de Romans a été distinguée par un
Territoria d’or, en 2020, dans la catégorie
« revitalisation et innovation commerciales »
pour son dispositif Shop’in Romans. Dans
la foulée, ce même dispositif recevait le
prix « Coup de cœur » de la rédaction de
« Territoires audacieux », un média dédié
à la mise en lumière d’initiatives à impact
positif, développées par les collectivités
publiques. Ce prix se traduira par la
réalisation d’un reportage vidéo tourné
début février à Romans.

Les travaux du stade de pétanque se poursuivent. Le bâtiment est désormais hors d’eau, le
toit a été posé et les façades sont en cours. Les aménagements intérieurs devraient pouvoir
débuter la dernière semaine de février. Situé sur le parking ouest des Étournelles, cet
équipement, d’une surface globale de 1500 m2, disposera notamment de 16 jeux couverts.
Il devrait être livré à l’été 2021.

Élection du Conseil municipal
des jeunes

Ce 21 janvier, 700 élèves des classes de CM1 et CM2 des 13 écoles
de la ville (notre photo : école Jean-Monin) ont procédé à
l’élection du nouveau Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Composé de 39 membres, ce CMJ -véritable lieu d'apprentissage
de la démocratie participative, de la responsabilité citoyenne et
de l'autonomie- a été officiellement installé le 3 février dernier,
en séance publique.
Février 2021
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364

C’est le nombre de personnes qui ont participé au Grand jeu de la
Vitrine de Noël, organisé par la Ville de Romans, en décembre 2020,
en partenariat avec 44 commerçants locaux. Il s’agissait d’estimer
le montant global des cadeaux d’une vitrine installée place
Fontaine-Couverte. Le juste prix était de 2518,94 €. Le 1er lot, soit
la totalité des produits de la vitrine a été remporté par Martine V.,
les deux autres lots ont été attribués à Magalie D. et à Sophie J..
ROMANS MAG 5
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Tout sur le parc
Saint-Romain !
Ce dossier du Romans Mag, consacré au parc Saint-Romain, s’articule en
deux parties :
• la première partie, fait le point sur les travaux d’aménagement en cours
• la deuxième, remonte le temps grâce à des documents peu connus du
grand public issus des Archives communales et communautaires de Valence
Romans Agglo: plan, cartes postales et photos du parc Saint-Romain mais
également de la Savasse, à l’époque où la rivière coulait au pied des maisons
des tanneurs…
Pour mémoire, l’aménagement du parc Saint-Romain est la 1re phase de
l’opération «Vallée de la Savasse ».
6 ROMANS MAG
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À la suite des travaux d’élagage, le mur d’enceinte retrouve son aspect d’origine.

Le point sur les travaux
Les travaux préparatoires à l’aménagement du parc Saint-Romain se poursuivent. « Le chantier d’élagage qui s’est
déroulé du 15 décembre à la mi-janvier a
permis de dégager entièrement le lierre
des remparts et a considérablement
amélioré l’aspect général du site,
souligne Lionel Messas, chef du projet
« Vallée de la Savasse » à la Ville de
Romans. Un diagnostic des remparts a
démarré le 25 janvier dernier. Réalisé
par une entreprise locale spécialisée, il
devrait nous être livré dès la 3e semaine
de février. La phase « Pro » qui permettra de préciser les détails du projet
devait être, quant à elle, validée conjointement par le maire de Romans, Marie-

Hélène Thoraval et l’architecte JeanMarc Fritz du cabinet Seura, le 1er
février. Cette validation permettra d’enclencher la phase suivante : celle de la
rédaction des pièces du Marché public en
vue du lancement des travaux. » Les
mois suivants seront consacrés à la
consultation des entreprises, sachant que
les travaux à proprement dits démarreront à l’automne 2021.

Citerne désaffectée et
sondages
Durant ce mois de février, la Ville, en
accord avec l’architecte des bâtiments de
France, procèdera également à la démoli-

tion de l’ancienne citerne d’eau potable.
Située à l’ouest de la partie supérieure de
la prairie, cette citerne qui a tout d’un
« bunker », est désaffectée depuis 40 ans
et tombe en ruine. Parallèlement, des
sondages seront effectués du 10 au 25
février sur le parking de la place de la
Presle et devant la Cité de la Musique. Le
but de ces sondages est d’explorer la
nature du sous-sol situé sous les fondations actuelles de la Savasse. Ces
données permettront de calculer les
fondations à mettre en œuvre pour
conforter tous les ouvrages existants et
futurs dans le cadre de la remise à l’air
libre de la rivière. Les carottes de sol
extraites de ces sondages seront conser…/… suite p.8
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…/… suite de la p.7

Vallée de
la Savasse
L’opération « Vallée
de la Savasse » qui
vise à améliorer le
cadre de vie des
Romanais en créant
un espace de détente
et de promenade au
cœur du centre
historique permettra
également de
requalifier l’entrée
ouest de la ville.
Cette opération fait
partie des 5 grands
projets du mandat.

vées dans des caisses pendant
toute la durée du chantier,
pour pouvoir continuer à faire
des analyses en laboratoire en
phase ultérieure si nécessaire.
« Ces sondages effectués en
petit diamètre, ne vont pas
générer davantage de bruits
ni de vibrations que ceux

effectués en 2019, lors de la
première
campagne
de
sondages sur le site de la
Presle» souligne le chef de
projet à la Ville de Romans.
Bien évidemment, pendant la
durée des travaux, le stationnement aux abords sera réduit
mais une information sera

apposée sur site. Pour
mémoire, ces travaux préparatoires s’inscrivent dans le
cadre de la seconde phase du
chantier qui sera dédié à la
découverture de la Savasse.
À suivre. l

[+] d’infos sur
ville-romans.fr

La citerne - Réalisé en 1891, ce bassin-réservoir permettait d’alimenter, grâce à
une canalisation, les baignoires et les appareils d’hydrothérapie installés dans
l’hôpital en contrebas. Il devient inutile au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale avec le développement des réseaux de canalisation.

3 questions à Étienne-Paul Petit, adjoint délégué à la Transition écologique,
RomansMag : Vous suivez avec attention l’évolution du projet « Vallée de la
Savasse », qu’est-ce qui fait qu’il est
important pour l’environnement et
pour Romans et quels sont les principaux objectifs poursuivis ?
Étienne-Paul Petit : C’est
un projet majeur pour la
ville. Déjà du point de vue
urbanistique : il faut imaginer des ambiances, réfléchir aux flux, aux liaisons
entre le centre historique
et ce que l’on appelait
autrefois les faubourgs de

8
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Romans, définir des passerelles
piétonnes. La présence de la Savasse
découverte autrefois a fait de ces
faubourgs un quartier phare de notre
cité. Avec la cité de la Musique à proximité et la réappropriation prochaine du
parc Saint-Romain, l’enjeu est de
redonner à ce quartier, avec la découverte de la Savasse, son âme.
Au projet urbanistique s’associe un
projet environnemental singulier : celui
de redonner vie à un cours d’eau, au
cœur de notre ville. Et les défis ne sont
pas des moindres : il faut s’assurer de
l’alimentation en eau de la Savasse en
plein été, épargner la colonie de murins

de Daubenton (chauve-souris) qui niche
chaque année sous la chaussée, audessus du cours d’eau, aménager les
berges de la Savasse et ainsi favoriser
l’éclosion d’un nouveau poumon vert
dans notre ville et d’une biodiversité
nouvelle.
RM : Pourquoi dit-on de ce projet qu’il
est l’un des dix plus ambitieux de la
région Auvergne-Rhône-Alpes ?
É-P.P. : Les projets de découverture de
rivière ne sont pas légion, quelques-uns
par an au niveau national. C’est encore
plus rare lorsque la motivation princi-

Février 2021
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Quelques mots d’histoire…
L’église Saint-Romain
Sur le coteau surplombant le vallon de la Savasse, s’est élevée, pendant des siècles, l’église Saint-Romain. Le document le plus ancien la mentionnant date de 995. Du Xe siècle jusqu’en 1790, cette église dessert une paroisse plus
étendue que peuplée. À l’est de l’église, le cimetière est étagé jusqu’au pont de Chapelier ; le versant du coteau est
occupé par des parcelles encloses, des vignes et des arbres. En 1560, les Huguenots s’emparent de l’église qu’ils
démolissent en partie. Il faudra attendre presque qu’un siècle pour qu’elle soit reconstruite et rouverte au culte
catholique. En 1756, elle est agrandie mais elle est peu fréquentée et dans les années 1780 le clocher est abattu. En
1796, elle est vendue comme « bien national » à un riche tanneur puis vendue, pierre par pierre, dans les années qui
suivent,
jusqu’à
démolition
complète en 1811. Son emplacement et celui du cimetière sont
enfermés dans le clos de l’Hôpital
de la Charité pour lequel un mur
est élevé en bordure de la rue
Saint-Romain. Les versants du
coteau vers la Savasse se couvrent
alors de masures ; il reste encore
quelques pans de murs qui résultent de leur démolition entre 1956
et 1966.

Sur ce plan de 1575, « Ville de Romans en
Dauphiné », on peut voir à l’Ouest, dans
l’enceinte des remparts, l’église SaintRomain (Saint-Roman sur le plan) qui
donna son nom au coteau surplombant la
Savasse, ce même coteau, aujourd’hui en
cours de réaménagement, dans le cadre
du projet « Vallée de la Savasse ».
© Archives communales et communautaires
Valence Romans Agglo.

à l’Environnement, à l’Agriculture et à la Propreté
pale de ces projets n’est pas la protection contre la crue centenale. Ce sont
des projets onéreux et complexes à
conduire, politiquement c’est aussi
revenir sur des usages et notamment
sur la place octroyée à l’automobile sur
l’espace public. En milieu urbain dense,
qui plus est en centre-ville historique,
c’est une fois tous les dix ans. Pour notre
région, le précédent était à SaintÉtienne.
L’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse finance, chaque année, des
centaines de projets liés aux thèmes de
l’eau, de l’assainissement et de la
biodiversité. En région Auvergne-

Rhône-Alpes, un projet de 10 M€ dédié
à la découverture d’une rivière, en
milieu urbain dense, figure de fait dans
les dossiers majeurs du portefeuille de
projets de l’Agence sur cette thématique. On peut ajouter un défi : le temps
d’un mandat municipal.
RM : Connaissiez-vous le parc SaintRomain, autrement que par son nom,
avant de vous plonger dans ce
dossier ?
É-P.P. : Oui, je connaissais ce parc.
Mais je dois avouer que je n’avais pas
vraiment mémorisé son nom. Romanais

d’adoption, cela fait 16 ans que j’emprunte ses allées occasionnellement,
principalement pour éviter de remonter vers le quartier des Ors en passant
par la côte des Chapeliers ou l’avenue
Berthelot. À dire vrai, je n’ai jamais
compris qu’un parc tel que celui-ci, à
deux pas du centre historique, avec
une vue aussi remarquable sur le
Vercors et sur sa momie, ait été laissé,
pour ainsi dire, de côté. C’est une joie
et un privilège qui me sont offerts de
participer à la renaturation du parc
Saint-Romain et de la Vallée de la
Savasse en contre-bas.

…/… suite p.10
Février 2021
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…/… suite de la p.9

Quelques mots d’histoire… (suite)
Le quartier de la Presle
Lorsque le premier rempart est édifié, en 1170, le quartier de la Presle est laissé à l’extérieur de la ville car c’est
alors un vallon agricole sans bâtiment à protéger. Sur le
plateau vivent des paysans (d’où le nom de Pavigne)
tandis que les rives humides de la Savasse permettent
des pâturages (en latin, petite prairie se dit « pralutum » d’où le nom de Prêle ou Presle).
C’est entre 1170 et les années 1300, siècles de grande
prospérité pour Romans et pour toute l’Europe, que le
quartier de la Presle voit s’établir des drapiers qui ont
besoin d’eau, notamment celle de la « Martinette » et
des bassins. De fait, la Pavigne et Saint-Romain se
peuplent également : ces trois quartiers se trouvent tout
naturellement inclus à l’intérieur du second rempart
construit vers 1355 pour protéger Romans contre les

dangers de la Guerre de Cent ans.
Les troubles et les pestes entraînent un ralentissement
dans le commerce des « draps ». En 1400, les drapiers
disparaissent de la Presle et sont remplacés par les
tanneurs et mégissiers, attirés par l’abondance des
eaux et par les bassins. Les tanneurs se construisent des maisons adaptées à leur travail - celles
que nous voyons aujourd’hui, caractérisées par
leurs linteaux en bois. L’escalier « Josaphat » est
également tracé à cette époque.

Le quartier de la Presle avec ses maisons des
tanneurs, dont certaines sont encore visibles
aujourd’hui, et la Savasse, à l’époque, à l’air libre.
Les maisons, situées à ﬂanc de coteau, à l’ouest
de la rivière, n’existent plus, seuls subsistent
quelques pans qui font ofﬁce de murs de
soutènement. Le projet « Vallée de la Savasse »
vise à réaménager le coteau (parc Saint-Romain)
ainsi que l’espace situé de part et d’autre du
cours d’eau, entre la cité de la Musique et l’Isère.

10 ROMANS MAG
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pour les aliénés ce qui donna à ce bâtiment, situé à
flanc de coteaux, le nom de « Pavillon des fous »
(transformé en local technique, dans le cadre de la
construction en 2012, de la cité de la Musique).
Les bâtiments existants sont complétés par la
construction au sud, en 1887, d’un bâtiment répondant aux nouvelles normes sanitaires de l’époque (Il
abrite aujourd’hui la Maison des associations) puis
en 1900, par la maison du directeur adossée au
chemin qui monte à Saint-Romain.
L’hôpital ferme en 1981 et les bâtiments sont rasés
en 1983. l
(*) : À ne pas confondre avec la chapelle encore présente
aujourd’hui qui va accueillir le projet Archipel.

L’ancien hôpital a été rasé en 1983. La cité de la
Musique a été construite en ses lieux et place en
2012. Restent, néanmoins quelques vestiges, dont un
bâtiment, construit en 1887, qui abrite aujourd’hui la
Maison des associations (photo en haut à gauche).

Photos du fonds des Archives communales et
communautaires de Valence Romans Agglo
Textes d’après les notes historiques
de Laurent Jacquot
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L’hôpital de la Charité
En 1642, les consuls de Romans font l’achat d’un
tènement d’environ 2 hectares, bordé, au nord et à
l’est, par la Savasse, à l’ouest par le rempart et au
sud par le coteau de l’église Saint-Romain. Il
renferme une chapelle, édifié vers 1600, station du
Grand Voyage, la chapelle* du « Repos de Marie ».
Sur ce tènement un hôpital est édifié sous le nom
de l’hôpital de la Charité. Il est confié en 1669 aux
frères de l’ordre de Saint-Jean de Dieu qui assureront sa gestion jusqu’à la Révolution.
En 1811, l’hôpital de Sainte-Foy, et en 1831, l’hôpital
général, sont réunis à cet établissement qui
renferme, à partir de ce moment-là, tous les
services de l’assistance publique de Romans. Le
rez-de-chaussée de l’ancienne chapelle est transformé en salle mortuaire et l’étage, en deux cellules

Je fais mes courses en ligne
aux prix de l’hyper 24h/24

DRIVE
Un service 100% gratuit

Je récupère
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en voiture
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on vous les charge !

Engagement
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www.leclercdrive.fr
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• Je saisis mon code postal
• Je commande et paie en ligne
• Je prends livraison au Drive
Drive Bourg-de-Péage
9027 Allée de Picardie, lieu dit Plaine de Beauregard
26300 BOURG DE PEAGE
& 04.75.05.50.00
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La redynamisation du
Dans le cadre du projet « Deval-Europe », des travaux
de renouvellement du réseau d’eau potable vont se
dérouler cours Pierre-Didier, du 1er février au 21 mai 2021.
« Le projet « Deval-Europe » fait
partie des 5 projets phares du
mandat, rappelle Nathalie Brosse,
adjointe au maire, déléguée aux
Grands Projets. Il prévoit un
réaménagement complet des
boulevards du centre-ville, entre
le rond-point Paul-Deval et le
rond-point de l’Europe, et s’inscrit dans la continuité de l’opération de redynamisation du
centre-ville, connue sous le nom
de Gar’Is*, qui s’est poursuivie en
2018 avec le réaménagement de
l’allée Nord de la place JeanJaurès. Cette opération continue,
aujourd’hui, sur le cours PierreDidier, dans sa partie située entre
le rond-Point Paul-Deval et la rue
Jacquemart. Et pour que les
commerçants du secteur soient
informés, -avec Anthony Courbon-Pasqualini, conseiller spécial
à l’animation commerciale- nous
sommes allés à leur rencontre, le
26 février, avant que les travaux
démarrent.»

Des modiﬁcations en
matière de circulation et
de stationnement
Concrètement, comme pour tout
chantier d’envergure, la Ville va
d’abord devoir procéder à la rénovation des différents réseaux existants : eau, assainissement, gaz…
« Un préalable indispensable
quand on sait que ces réseaux n’ont pas
fait l’objet de travaux depuis 1948 »
souligne l’adjoint au maire délégué à la
Voirie, Franck Astier. Les aménagements de surface feront l’objet, en leur
temps, d’une consultation des riverains
et des commerçants. Le chantier se
découpera en plusieurs phases. La
première phase s’étendra du 1er février
au 21 mai avec, la 1 re quinzaine de
14 ROMANS MAG

février, des travaux préparatoires
(installation du chantier), suivis de
travaux pour le renouvellement du
réseau d’eau potable. De fait, à compter
du 15 février, la circulation et le stationnement seront interdits sur l’allée Nord
du cours Pierre-Didier, entre le rondpoint Paul-Deval et la rue Jacquemart.
L’allée Sud sera mise à double sens de
circulation. L’accès aux commerces sera
maintenu, de même que la circulation

des piétons sur le trottoir nord. Quant à
l’arrêt de bus, il sera déplacé sur l’allée
sud, en face de son emplacement habituel. Par ailleurs, une zone de livraison
exceptionnelle sera mise en place sur la
contre-allée sud. Enﬁn des coupures
d’eau pourront avoir lieu ponctuellement (riverains et commerçants seront
prévenus 48 heures en amont). l
(*) : de la Gare à l’Isère
Février 2021
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centre-ville se poursuit
Aménagement du cours Pierre-Didier :
les grandes lignes
Les objectifs
• Faciliter et sécuriser les déplacements ;
• Améliorer la cohabitation entre piétons, cycles et voitures ;
• Mettre en valeur le cheminement piéton et les commerces présents sur l’axe ;
• Développer les espaces verts ;
• Favoriser l’attractivité de la ville ;
• Améliorer la qualité de vie des riverains et des commerçants de la zone.

Les grands aménagements
• Mise en place d’une fontaine
• Création d’une placette et d’une piste cyclable
• Elargissement des trottoirs
• Implantation de toilettes publiques
• Renouvellement des réseaux
Les travaux s’étendront de février 2021 à octobre 2022*. Ils s’inscrivent dans la
continuité des travaux de l’allée Nord de la place Jean-Jaurès, réalisés en 2018.
(*) : Il s’agit de délais prévisionnels selon intempéries et crise sanitaire.

L’actualité des travaux est
à retrouver sur
ville-romans.fr >
Projet Deval-Europe

Février 2021
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Jacquemart,
e
début de la 2 phase
La 1re phase du chantier de restauration de la tour Jacquemart s’achève.
La 2e phase démarrera début mars. Détails.
«Avec cette 2 e phase de travaux nous
élargissons notre champ d’action !
souligne Éric Olivier-Drure, directeur
adjoint en charge des patrimoines à la
Ville de Romans. En effet, les prochains
travaux ne se limiteront plus au seul
Jacquemart mais concerneront l’ensemble du secteur situé autour. Il s’agit
de repenser cet espace pour en faire une
zone apaisée et piétonne. » Concrètement, lors de cette 2e phase de chantier,
le parvis de la Tour sera entièrement
repris ; les grilles situées autour du
Jacquemart seront enlevées et des
gradins -sur lesquels on pourra s’asseoir- seront créés. Des îlots de végétation seront également réalisés, les sols
ainsi que le mobilier urbain seront
entièrement repris et les parcours
marchand et touristique
requalifiés. À l’issue de ces
travaux, la tour Jacquemart,
monument emblématique de
la ville, reprendra véritablement sa place au cœur de l’espace public.
À noter : dès le 20 mars, l’horloge et sa sonnerie, avec mise
en mouvement du Bonhomme,
seront remis en marche. Pour
mémoire, l’horloge a été
restaurée lors de la 1re phase
des travaux.

avec l’opération Gar’Is, et sont en cohérence avec ceux qui vont démarrer cours
Pierre-Didier (voir p.14-15), dans le
cadre du projet Deval-Europe. Tous ces
aménagements ont comme objectif de
renforcer l’attractivité du centre-ville. »
Les travaux préparatoires, notamment
au niveau des réseaux et ils sont
nombreux, se dérouleront de mars à
septembre. Afin de ne pas gêner les
animations estivales et l’activité des
restaurateurs, le chantier sera suspendu
pendant l’été. Les travaux d’aménagement, proprement dits, démarreront
quant à eux à l’automne… pour une
livraison prévue en juin 2022.
À suivre. l

Coût de l’opération
Coût total :
1 613 600 TTC
Restauration
Tour Jacquemart :
736 600 €
Gradins + parvis :
877 000 €
Retrouvez l’actualité
du chantier sur
ville-romans.fr >
Tour Jacquemart

Les abords de la tour Jacquemert
seront entièrement repris comme sur
cette esquisse préparatoire

Renforcer l’attractivité
du centre-ville
«Ces aménagements autour
de la tour Jacquemart visent
également à faciliter les
échanges entre le haut et le
bas de la ville, précise Franck
Astier, adjoint au maire délégué à la Voirie. Ils s’inscrivent
dans la continuité des travaux
déjà réalisés sur les trottoirs
Nord des boulevards en lien
16 ROMANS MAG
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La Ville de Romans a ouvert le mardi 12 janvier, le premier centre
de vaccination hors hôpital en Drôme. Installé dans l’enceinte du
théâtre des Cordeliers, il atteignait, en à peine quelques jours, sa
capacité maximum d’accueil avec 162 rendez-vous quotidiens.
Le centre de vaccination des Cordeliers a ouvert le 12 janvier,
avec priorité, la première semaine, aux personnels soignants
et aux aides à domicile de plus de 50 ans. Venaient ensuite, à
partir du lundi 18 janvier, les personnes âgées de plus de 75
ans, de Romans et de la Drôme des collines, sur rendez-vous
uniquement. Des rendez-vous pris via la plateforme Doctolib
ou via un numéro de téléphone, mis en place spécialement par
la Ville, pour les personnes ne disposant pas des outils ou des
connaissances nécessaires pour le faire.
Entre le 14 janvier, date d’ouverture des inscriptions pour les
plus de 75 ans, et le 18 janvier à midi, 6 136 rendez-vous étaient
ainsi déjà pris, propulsant à 162 le nombre de rendez-vous par
jour avec des plannings remplis jusqu’à la ﬁn du mois de février.
La Ville s’est donc vue contrainte de suspendre toute nouvelle
prise de rendez-vous jusqu’à nouvel ordre, la capacité maximale
d’accueil des Cordeliers étant atteinte, au regard des instructions du ministère de la Santé, mais aussi pour assurer le 2e
rendez-vous, dans les délais préconisés par l’Agence Régionale
de Santé (ARS), des bénéﬁciaires de la 1re injection. Ce qui, au
ﬁnal, porte à près de 8 000 le
nombre total de rendez-vous
pris, avec des plannings
complets jusqu’à la mi-mars.
L’ouverture de nouvelles
plages horaires dépendant
désormais des commandes
reçues par la France.

tage… » Son discours a été entendu puisque le 8 janvier, l’ARS
l’informait avoir retenu les Cordeliers comme centre de vaccination, avec le souhait d’une mise en œuvre dès le 12 janvier.
« Des délais très courts mais que la Ville a pu tenir, grâce à la
mobilisation de tous, élus, agents communaux, médecins et
infirmiers… » indiquait Linda Hajjari, conseillère spéciale
déléguée à la Santé chargée par le maire de piloter le projet.
C’est ce volontarisme et cette rapidité d’adaptation que le
préfet a tenu à saluer, lors d’une visite, le 15 janvier, au centre
des Cordeliers, où il lançait, en avant-première, la vaccination
des plus de 75 ans. « Aujourd’hui, nous voyons le bout du
tunnel, le seul moyen efficace de lutter contre la Covid est la
vaccination… » affirmait-il. Ce à quoi le maire répondait :
« Nous serions en capacité de monter en puissance, à la
condition d’avoir la garantie d’un approvisionnement. » l
Au 30 janvier, plus de 2100 personnes avaient d’ores et
déjà été vaccinées au centre des Cordeliers de Romans.

Volontarisme et rapidité
d’adaptation
Pour mémoire, dès le
4 janvier, le maire de Romans,
Marie-Hélène Thoraval, avait
appelé à une accélération de la
campagne de vaccination, se
déclarant prête à engager les
moyens logistiques de la Ville.
« Depuis le début de la pandémie, nous avons fait la preuve
de notre capacité à nous
mobiliser, et encore avant
Noël, en organisant une
campagne massive de dépisFévrier 2021
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SANTÉ

Vaccination Covid :
les Cordeliers font le plein

SÉCURITÉ

La sécurisation des écoles
se poursuit
Depuis les attentats de 2015, la Ville a fait de la sécurisation des écoles
élémentaires et maternelles, dont elle la compétence, une priorité absolue.
Elle poursuit aujourd’hui son programme avec l’installation d’alarmes
attentat intrusion.
« Depuis que nous avons été élus en
2014, la France a été touchée par
plusieurs attentats perpétrés dans des
villes de toutes strates et, même à
Romans, nous n’avons malheureusement pas été épargnés, explique Edwige
Arnaud, adjointe au maire déléguée à
l’Éducation, à la Famille, à la Jeunesse
et à la Prévention. C’est la raison pour
laquelle nous avons décidé, dès le précédent mandat, pour répondre à la
demande, très légitime, tant des
équipes éducatives que des parents, de
travailler avec eux sur un projet global
visant à sécuriser nos écoles. Projet qui
a débuté avec la pose de visiophones,
puis de « boutons moletés » qui permettent de verrouiller rapidement une
porte – on en compte 900 - sans avoir
besoin d’un trousseau de clés. »
Il a également été procédé à la rehausse
des grillages et au changement des
portails dans nombre d’établissements. En effet, dans les années 60-70,
beaucoup d’écoles étaient ouvertes sur
l’extérieur, d’où la nécessité de faire
évoluer les structures. Par ailleurs, des
mâts de vidéo protection ont été installés
aux abords de la plupart des écoles et il a
été demandé au Centre de Supervision
Urbain (CSU) d’avoir une vigilance
accrue lors des entrées-sorties.

Un investissement de 110 000 €
Cependant, la Ville n’a pas souhaité
s’arrêter là. Lors de sa réﬂexion dans le
cadre du Plan Particulier de Mise en
Sécurité (PPMS), formalisé dans
chaque école, elle avait en effet envisagé, dès le mandat précédent, de
déployer des alarmes attentat intrusion.
« Pour autant, nous n’avons pas voulu
18 ROMANS MAG

nous précipiter, indique Edwige
Arnaud, car il existe plusieurs systèmes
et nous voulions que le système retenu
soit le plus adapté et le plus ﬁable
possible. De fait, en décembre dernier,
l’État a débloqué des fonds exceptionnels, à la suite de l’assassinat de
Samuel Paty, aﬁn de subventionner ce
type d’installation à hauteur de 50 %,
ce qui va nous permettre de concrétiser
notre projet. Pour l’heure, l’État a priorisé 10 écoles* sur Romans – Les
travaux seront effectués d’ici à l’étémais nous entendons bien étendre ce
type d’alarme à toutes les écoles dans
un second temps. »
En cas d’intrusion ou de suspicion d’in-

trusion, ce dispositif permettra de diffuser l’alerte en interne (dans les salles de
classe et les restaurants scolaires) et
sera directement relié au Centre de
Supervison Urbain, aﬁn de prévenir les
forces de police et de permettre une
intervention rapide. Le montant global
des travaux, pour ces dix écoles, s’établit à 110 000 €, coﬁnancés pour moitié
par l’État, dans le cadre du Fonds Interministériel de prévention de la Délinquance (FIPD). l
(*) : Par mesure de sécurité, nous ne citerons
pas le nom des écoles retenues dans le cadre
de ce déploiement..
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LA «DIGITALE ACADÉMIE» DEVIENT
«CAMPUS CONNNECTÉ» ROMANS
Construisez votre parcours d'étude à distance

Visite des locaux et entretien personnalisé
avec l'équipe d'accompagnement
Sur RDV, les mercredis et vendredis entre 14h et 16h
ville-romans.fr/campus connecté ou par tél. 04 28 70 35 28
18, rue Mathieu-de-la-Drôme - 26100 Romans-sur-Isère
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Un homme
à énergie positive
Fraîchement arrivé à la direction des Hôpitaux
Drôme Nord, Vincent Pegeot est un incorrigible
optimiste et il en faut en ces périodes troublées.
Diﬃcile de faire sortir Vincent Pegeot de
ses sillons. Quelle que soit la question, il
en revient toujours à l’hôpital. Mais
comment en est-il arrivé, lui qui n’avait,
a priori, aucun lien avec le milieu hospitalier, à faire carrière dans ce domaine ?
Une carrière qu’il a débutée en 2004, en
tant que directeur des ressources
humaines et du système d’information
au Centre hospitalier d’AnnemasseBonneville, avant de rejoindre, en 2008,
la direction des ressources humaines du
Centre hospitalier de Valence, puis d’effectuer plusieurs intérims de direction,
notamment aux hôpitaux du Pays du
Mont-Blanc.

La santé publique,
un bien précieux
« La santé publique est, pour moi, le
bien le plus précieux, explique ce
diplômé de l’École des Hautes Études en
Santé Publique et en Sciences Politiques. C’est probablement la plus noble
des missions de service public. Ce qui
est intéressant et riche dans un hôpital,
c’est sa diversité. Savez-vous qu’il
compte quelque 400 métiers ! Un hôpital, c’est une conjugaison d’hommes et
de femmes qui créent un collectif très
complexe et très attachant. C’est peutêtre le seul service public à être plébiscité par toute une population. C’est
important d’avoir un service hospitalier solide mais cela ne peut pas être
20 ROMANS MAG

l’affaire d’un seul homme. Cela ne fonctionne que si toutes les composantes de
l’hôpital arrivent à s’entendre sur une
trajectoire, un projet, un exercice
collectif. Et c’est bien là le rôle du directeur, de faire en sorte que tout le monde
aille dans le même sens. »
Collectif, le mot revient souvent dans
ses propos. L’homme semble, il est vrai,
particulièrement à l’écoute et ouvert
d’esprit, comme le montre son livre de
chevet, « Les quatre accords
toltèques ». Quatre règles de vie, et
autant de valeurs, telles que « Faire de
son mieux » ou encore « Ne pas nuire à
autrui », qu’il cultive à titre personnel,
mais qu’il s’efforce aussi d’appliquer,
autant que faire se peut, en matière de
management. Sa devise, empruntée à
Baruch Spinoza, va d’ailleurs en ce
sens : « Si vous voulez que la vie vous
sourie, apportez-lui d’abord votre
bonne humeur. » Et Vincent Pegeot de
commenter : « On me décrit parfois
comme un optimiste désespéré. Mais
c’est important d’essayer de trouver les
voies et les moyens d’améliorer les
choses. »
Et quand on lui demande si ce nouveau
poste à la tête de la direction des HDN,
est, pour lui, un déﬁ, la réponse fuse :
« Je m’inscris davantage dans la durée
(ndlr, un mandat dure huit ans). Il va
falloir malheureusement poursuivre
cette gestion du virus pendant encore
quelques mois. Mais quand elle sera

derrière nous, nous aurons tous besoin
de redonner du sens à notre action. Et
c’est ce à quoi je vais m’atteler. Je veux
que l’établissement se redonne des
orientations partagées en interne mais
également avec les autres établissements du territoire. Au sortir de cette
crise, il sera important que nous ayons
des projets, aﬁn que les professionnels
ne se retrouvent pas désarmés, désabuFévrier 2021
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sés après cette période si particulière…
Je veux que l’on reparte sur des bases
positives, que nos regards soient tournés vers l’avenir. Il faut avoir un côté
positif lorsque l’on travaille en milieu
hospitalier, on côtoie des choses
compliquées : la maladie, la mort… Il
faut savoir contrebalancer. »
Et justement, cet ancien grand sportif
Février 2021
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de 42 ans, qui pratiquait, autrefois, le
cyclisme en compétition, a trouvé dans
le Vercors et la Drôme des collines, un
bel exutoire pour relâcher la pression. Il
était à peine arrivé qu’il effectuait déjà
une sortie avec le club de cyclisme local.
« Le vélo, c’est un sport d’endurance où
on laisse le cerveau se déconnecter.
C’est d’ailleurs sur mon vélo que j’ai les
meilleures idées professionnelles… » l
ROMANS MAG 21
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# LA PHOTO DU MOIS

Merci !

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

Un cœur monumental sera installé durant un mois
devant les Cordeliers à l’entrée du centre de
vaccinations contre le Covid-19. Une façon pour la Ville
de Romans de remercier l’ensemble des soignants.
À noter : ce Cœur monumental est prêté par
l’entreprise Blachère illuminations.

Des aides pour les jeunes
Dans le cadre du dispositif Carte Pop mis
en place par la Ville de Romans, les jeunes
ont la possibilité d’obtenir une aide au
permis de conduire ou une aide à la
formation BAFA. Il faut avoir entre 17 et 20
ans et être domicilié à Romans. Pour le
permis de conduire, le jeune doit déjà avoir
le code de la route et être inscrit pour la
conduite dans une auto-école romanaise.
En échange de cette aide de 500,00 € le
jeune devra effectuer 35 heures d’actions
citoyennes. Pour le BAFA, la Ville aide le
jeune sur le ﬁnancement de son stage
théorique dans la limite de 500,00 € et
l’accompagne dans la recherche d’un stage
pratique. Ces aides sont versées
directement aux prestataires. Une dizaine
de jeunes sont ainsi accompagnés
chaque année. [+] d’infos : ville-romans.fr
22
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Campus connecté
Romans

e-commerce pour tous !

La Digitale Académie change de
nom et devient Campus
Connecté Romans, pour plus de
lisibilité. Des conventions vont
être signées en février pour
concrétiser les partenariats
autour du projet, notamment
avec l’Université Grenoble Alpes
(UGA) et ACCES qui assure
l’opérationnalité de la structure.
Le partenariat avec l’UGA
permettra une ouverture à
certains droits pour les étudiants
qui suivent leurs études depuis
le Campus Connecté Romans
(30 places disponibles) : carte
d’étudiant et avantages associés,
participation au forum post bac
organisé par l’Université, accès à
l’espace documentation de la
bibliothèque universitaire. La
responsable pédagogique du
Campus Connecté sera par
ailleurs accompagnée, aﬁn de
mieux orienter les étudiants et
de mettre en avant les
formations à distance proposées
par l’UGA.
[+] d’infos prochainement.

La Ville de Romans continue de soutenir ses
commerçants. Une formation gratuite au e-commerce
vient en effet d’être mise en place par la Ville pour leur
donner les moyens de s’investir dans le commerce en
ligne. Cette formation intitulée « Les fondamentaux du
digital » est dispensée par l’agence Web romanaise Kyxar.
Les 2 premières sessions qui ont démarré en janvier et se
poursuivent en février ont, d’ores et déjà, réuni 25
commerçants, tous secteurs confondus : prêt-à-porter,
bijouterie, tabac, fromagerie, esthétique, stylisme…
À noter : une 3e session à destination cette fois des
restaurateurs pourrait être lancée en fonction des
demandes et sous réserve de l’évolution de la crise
sanitaire. [+] d’infos : kyxar.fr. L’ensemble de ces
formations sont financées par la Ville et la Région
Auvergne Rhône-Alpes.
Février 2021
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C’est le montant que le fabricant de pâtes fraîches
Saint-Jean a décidé, en définitive, de consacrer
à l’extension de son site de Romans, sachant qu’à
l’origine le budget prévu était de 48 M€. Les
investissements complémentaires répondent à
des contraintes techniques et organisationnelles
qui se traduisent notamment par : la construction
d’espaces logistiques et de locaux techniques
complémentaires, l’optimisation de la puissance
frigorifique et l’acquisition de nouveaux matériels
de production.

[+] Rd-V.

• Hommage à Missak Manouchian

Côte des Chapeliers,
où en est-on ?
Le 16 décembre dernier, la chaussée du clos des Capucins, située à l’aplomb
de la côte des Chapeliers, s’affaissait sous le poids d’un véhicule de chantier,
provoquant l’effondrement du mur de soutènement. Un périmètre de
sécurité était rapidement mis en place ainsi qu’une déviation. Et dès le
lendemain, des travaux étaient entrepris pour conforter le mur, afin d’éviter
tout nouveau glissement, grâce à la pose, notamment, de poutres
métalliques. Une solution provisoire destinée à rétablir au plus tôt la voie de
circulation, dans le sens de la descente, ce qui fut fait le 24 décembre. À
l’heure où nous écrivons cet article, s’agissant d’un sinistre impliquant
plusieurs parties, un expert devait se rendre sur les lieux début février. Ce
n’est qu’une fois son feu vert donné que les travaux définitifs pourront être
engagés. En attendant, les services s’activent pour trouver une solution
pérenne, ce qui nécessite un certain nombre de préalables : recherche aux
archives sur la construction du mur, constat d’huissier, relevés
topographiques, études géotechniques… Nous vous tiendrons informés au
fur et à mesure de l’évolution du dossier.

Réfugié en France après le génocide arménien,
Missak Manouchian, devenu résistant, perpétra,
avec son groupe, près de 70 attentats, de juillet
à octobre 1943. Arrêté le 16 novembre, il fut
l’objet, le 15 février 1944, d’un procès mené par
les Allemands à grand renfort de propagande.
On pouvait voir placardée partout la fameuse
« Afﬁche rouge » qui devint, pour la
Résistance, l'emblème du martyre. Le 23 février
1944, Missak Manouchian est fusillé avec 22 de
ses compagnons sur le Mont-Valérien.
Un hommage (en comité restreint) lui sera
rendu le 27 février à 11h, à l’angle de la rue qui
porte son nom et de la rue Calixte-Lafosse.

• Une « Assiette Michelin » pour deux
restaurateurs
L’édition 2021 du Guide Michelin est sortie le 18
janvier dernier. Une sortie très attendue des
restaurateurs, particulièrement touchés par les
mesures prises dans le cadre de la pandémie.
Bonne nouvelle pour deux de nos restaurants
romanais, « L’Instant » et « Nature
Gourmande » qui se voient, chacun, attribuer
une « Assiette Michelin » récompensant une
cuisine de qualité.

• Un snack éthique à la cité de la
Chaussure
Un espace de restauration « Etic & Croq » va
prochainement voir le jour à la cité de la
Chaussure. Il s’agit d’un snack pensé comme un
lieu à la fois convivial et d’inclusion pour des
personnes en situation de handicap. Un projet
porté par l’ADAPEI (association des parents et
amis de personnes en situation de handicap) et
le groupe Archer.
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Des travaux au cimetière
Un important chantier de réfection des
allées va démarrer au sein du cimetière
à partir du 15 février pour une durée de
8 semaines. Une partie des allées seront
revêtues en stabilisé et l’autre en bicouche. C’est l’entreprise Chambard qui
réalisera les travaux pour un montant de
234 000 € TTC. L’ouverture du cimetière
ne sera pas perturbée et les inhumations
pourront se dérouler normalement. Les
usagers devront bien sûr, faire preuve
de prudence et respecter la signalisation
du chantier.
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Zoom…
sur la Maison du Mouton
La restauration de la Maison du Mouton s’inscrit dans un vaste projet de
réhabilitation de l’îlot du Mouton qui prévoit la création de logements et
l’aménagement, à l’intérieur de la Maison du Mouton, d’un Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine.
«La réhabilitation de l’îlot du
Mouton vise à valoriser l’image du
centre ancien par le traitement
d’immeubles patrimoniaux. Ce
tènement représente une surface
de 1013 m2 en plein cœur du centre
historique, au nord de la place
Maurice-Faure » précise Éric
Olivier-Drure, directeur adjoint en
charge des patrimoines à la Ville de
Romans. Cette réhabilitation qui
s’inscrit dans le cadre du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) est portée
par Drôme Aménagement Habitat
(DAH). Elle prévoit la réalisation
de 18 logements au sein de 3
immeubles situés autour de la
Maison du Mouton. L’architecte du patrimoine, M. Francou du cabinet « Perspective Patrimoine», a été désigné comme
maître d’œuvre de l’opération pour le
compte de DAH.

Un élément constitutif de
la revitalisation
Si la Maison du Mouton, achetée par la
Ville le 16 avril 2020, a été retenue pour
abriter un Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP),
c’est parce qu’elle constitue un exemple
remarquable d’architecture civile médiévale, protégée au titre des monuments
historiques (inscription) et qu’elle est
située à deux pas de la collégiale SaintBarnard, classée Monument historique.
Par ailleurs, sa localisation en centre
historique en fait un élément constitutif
de la dynamique de revitalisation portée
par le dispositif « Action cœur de ville ».
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Le projet prévoit la restitution de la
façade du XIV e siècle ainsi que la création : au rez-de-chaussée d’un espace
d’accueil et d’exposition et d’une salle
pédagogique ; au 1 er étage, d’une salle
d’exposition permanente et au 2e étage,
de bureaux. À l’arrière du bâtiment, sont
prévus des pièces techniques, une cage
d’escalier et une salle d’exposition
temporaire. Ce CIAP est destiné à
accueillir le public tout au long de l’année. Il constituera le point de départ des
visites labellisées « Pays d’Art et d’Histoire ».
À noter : Le service régional de l’architecture a prescrit des fouilles archéologiques
sur l’Hôtel de Loulle et sur la Maison du
Mouton. Ces fouilles qui s’étaleront sur
plusieurs mois, devraient démarrer en
mars. «C’est inédit, souligne Éric OlivierDrure. C’est la 1 re fois que des fouilles
archéologiques se déroulent en plein
centre-ville. »
À suivre. l

Laurent Jacquot,
adjoint au maire délégué
au Patrimoine historique et
conseiller délégué au Patrimoine
à Valence Romans Agglo
«La création d’un Centre
d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine
(CIAP) au sein de la Maison du
Mouton s’inscrit dans le cadre
de la labellisation « Pays d’Art
et d’Histoire » obtenue en
2016 par Valence Romans Agglo et constitue le
pendant du CIAP de Valence, en cours de
réalisation à la Maison des Têtes. Il complétera
le maillage culturel de l'agglomération. Le
CIAP-Maison du Mouton, au cœur du centre
historique de Romans, sera un espace
muséographique dédié à la sensibilisation, à
l’information et à la formation des publics à
l’architecture, au patrimoine et à l'histoire de
la ville de Romans et de son pays en Drôme des
Collines ; il accueillera notamment les
scolaires pour des activités pédagogiques sur
ces thèmes.»
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Dépistage VIH /
Hépatite C

Le SMUR s’équipe
d’un 4 X 4

Des séances de dépistage du VIH et de
l’Hépatite C, rapides, gratuites et anonymes,
vous sont proposées le 1er vendredi de chaque
mois, à l’Espace Santé du CCAS de la Ville de
Romans (44, rue Palestro). Uniquement sur
rendez-vous au 06 37 11 71 90. Ces séances
sont organisées par le Cegid (Centre gratuit
d’information et de dépistage des infections
par le VIH, les Hépatites et les IST).

Le SMUR (Service Mobile d’Urgence et de
Réanimation) des Hôpitaux Drôme Nord s’est
doté d’un nouveau véhicule 4 X 4. Plus
performant et plus adapté aux spéciﬁcités du
territoire, ce véhicule, avec ses 4 roues
motrices, va permettre aux urgentistes
d’intervenir plus rapidement et d’atteindre, en
toute sécurité, les endroits les plus reculés,
pour être au plus près des patients. Doté de
matériels de réanimation aﬁn de répondre à
toutes les situations de détresse vitale en
dehors de l’hôpital, ce véhicule n’est pas destiné
à transporter des patients, cette tâche étant
assurée par les sapeurs-pompiers ou les
ambulances privées qui interviennent
conjointement avec le SMUR. Tous les ans, le
SMUR effectue environ 1 000 sorties.

Le Refuge
La Fondation Le Refuge organise une
campagne d’information sur la voie publique,
du 15 au 20 février. Reconnue d’Utilité
Publique, cette Fondation a pour objet de
prévenir l’isolement et le suicide des jeunes
LGBT+, de 14 à 25 ans, victimes d’homophobie
ou de transphobie et en situation de rupture
familiale. Depuis 18 ans, Le Refuge
accompagne ces jeunes vers leur
reconstruction émotionnelle et matérielle, via
un hébergement temporaire et une aide
sociale et psychologique. La marraine du
Refuge est l’humoriste et actrice Muriel Robin.
[+] d’infos : le-refuge.org/fondation

Séances de
vaccinations
(hors Covid)
Des séances de vaccinations gratuites et
sans rendez-vous sont organisées par le
Département au Centre de santé du CCAS
de la Ville de Romans (42, rue Palestro –
Tél. 04 75 71 37 36), tous les premiers jeudis
de chaque mois, de 12h à 14h. Elles s’adressent
à toutes les personnes âgées de plus de 6 ans
qui souhaitent mettre à jour leurs vaccins – Les
mineurs doivent venir accompagnés d’un
parent – Les vaccins proposés sont : Diphtérie,
Tétanos, Poliomyélite, Hépatite B, Rougeole,
Oreillons, Rubéole – Pensez à votre carnet de
santé, les vaccins sont fournis.
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Pour une ville propre
En ce qui concerne les déchets : respectez les
règles en matière de tri sélectif, respectez les
jours de collecte pour sortir votre bac et
rentrez le après la collecte. Utilisez les
nombreuses corbeilles de rue pour jeter les
petits déchets.
En ce qui concerne les déjections canines,
privilégiez l’utilisation des canisettes et en
dehors de celles-ci, ramassez les déjections à
l’aide des sacs proposés gratuitement à
Mairie[+].
Retrouvez l’ensemble des recommandations -et
amendes encourues en cas de non-respect,
dans le guide « Les bons gestes pour une ville
propre », réalisé par le Conseil municipal des
Jeunes, disponible sur ville-romans.fr

DU 19/12/2020 AU 21/01/2021

NAISSANCES
Alya ZIDOURI
Rüya CALISKAN
Aïcha DAOUD
Imran BELAHBIB
Ambre CHEYSSIÈRE
Maya HAMDI
Lina KHARCHICHE
Lëyna DESRUMAUX
Timéo GIRAUD CARPANIN
Alya SOLAK
Élise SAPET
Mia POPELARD
Badis BENAHMED

DÉCÈS
Michel DUMAS
Jean ESTÉOULE
Elise ALMADJIAN
veuve GOUSSIAN
Suzanne NICOLAS
épouse GENIN
Thi NGUYEN
veuve RAVI
Paulette HENRY
veuve BELET
René GUIRONNET
Ginette PROHET
Josiane BERTONE
épouse BRUYAT
Rose LOPEZ veuve RUIZ
Andrée MONIER
veuve CAVAILHÉ
Colette ARCHINARD
Monique DUQUESNE
veuve MARSAPANI
Mary-claude TÉZIER
veuve PANTUSO
Josette STRADA
veuve COLLANGE
Anne ROMIEU
épouse AUDIGIER
Andrée MARTIN
épouse NUGUES
Pierre FILOSA
Jacky ROY
Yvonne FERLAY
veuve GONNET
Jacky LORAUX
Faouzi SEDIRI
Louis BOUCHAUD
Yvonne CARTIER
veuve ROCHAS
Fatma NEGGA
épouse ATTAFI
René VIOUJAS
Jean-claude POULENAS
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PRATIQUE

POST-IT!

ÉTAT CIVIL

TRIBUNES

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

LISTE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE « ROMANS ! »

Titre

COVID : Romans en 1ère ligne sur la campagne de vaccination
Depuis le 18 janvier, la campagne de vaccination contre la COVID 19 a débuté pour les personnes de plus de 75 ans. Grâce au volontarisme de notre
Maire qui a manifesté très tôt sa volonté de mettre à disposition la logistique de la Ville de Romans pour prendre part à cette campagne, Romans
a été retenue pour être centre de vaccination. Mieux : Romans a été la 1ère ville de la Drôme à mettre en place un centre de vaccination, hors
hôpital ! Cette prouesse a été rendue possible grâce à la mobilisation des professionnels de santé, des agents municipaux et de notre majorité
municipale. Forts de l’expérience de la vaste opération de tests mise en place par la Région Auvergne Rhône Alpes et que nous avions réalisée au
mois de décembre, nous avons pu rapidement proposer un centre de vaccination fonctionnel, sûr et accueillant.
Pour sortir de cette crise, chacun sait que la vaccination apparaît comme la meilleure issue et il convient de faire preuve de responsabilité et de
cohésion pour faire face ensemble à cette épidémie sans précédent.
C’est dans cette optique que nous n’avons pas hésité à faire appel au Docteur Chantal Michelon en tant que médecin référent, qui a appartenu
à la majorité de nos prédécesseurs mais qui bénéﬁcie, et c’est pour nous le seul critère, d’une expérience précieuse dans la gestion au quotidien
de notre centre de vaccination.
Nous regrettons d’ailleurs les polémiques stériles que certains essaient ici ou là de monter pour critiquer notre esprit d’initiative et notre
volontarisme. Nous n’avons jamais prétendu que la gestion d’un centre de vaccination était de notre compétence. Mais à l’inverse, si nous ne
l’avions pas mis en place, qui l’aurait fait ?
Sans entrer dans la polémique sur la stratégie vaccinale du gouvernement, nous préférons retenir qu’au moment où nous écrivons ces lignes, plus
de 2 300 personnes de plus de 75 ans ont déjà pu recevoir, à Romans, leur 1ère injection. Nous retenons également que sur les 1ers jours de
vaccination, notre organisation a permis de réaliser 35% (hors EHPAD) du total des vaccinations du département de la Drôme. Voilà des résultats
qui ne souffrent aucune contestation et qui témoignent d’une certaine efﬁcacité.
Cela étant, il faut croire qu’à Romans, la critique systématique a encore de beaux jours devant elle. Mais comme le dit le proverbe : « Il n'y a que
ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. » Ou bien encore, comme le disait ﬁnalement Albert Einstein : « Il n'y a pas de vaccin contre la
stupidité ».
Les élus de la majorité « Romans ! »

LISTE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS »

Titre

Sécurité : pour un équilibre entre la politique préventive et sécuritaire
Depuis plusieurs mois, notre ville subit régulièrement des violences urbaines. Le 16 et 17 janvier dernier ont été tristement marqués par de nouveaux
actes intolérables. Nous souhaitons apporter notre soutien aux pompiers et aux agents de police qui ont reçu des jets de pierre et de mortier lors de
leur intervention, à tous les agents blessés dans l’exercice de leur fonction ces dernières semaines ainsi qu’aux romanais qui subissent quotidiennement
ces actes de délinquance. Une nouvelle fois, la politique « tout sécuritaire » prônée par la majorité municipale a montré ses limites.
Lors du précédent mandat, le nombre de policiers municipaux a été triplé, 100 caméras de vidéosurveillance ont été installées. Cette politique a eu un
coût important qui a été ﬁnancé en partie en réduisant considérablement la politique de prévention : suppression des subventions aux associations
qui œuvrent dans ce domaine, disparition des symboles de la république et des services publics dans le quartier de la Monnaie, etc.
Cette année, ce sont plus de 100 nouvelles caméras de vidéosurveillance qui seront installées pour un coût de plus de 200 000 euros.
Pour quel bilan ? Entre 2013 et 2019 : ⁃ augmentation de plus de 115 % des atteintes à la personne, ⁃ hausse de 42% des crimes et délits à caractère
sexuel, ⁃ augmentation de la délinquance des mineurs.
Depuis le second tour des élections municipales de juin 2020, la situation s’est considérablement aggravée alors que l’un des slogans de la liste menée
par Mme THORAVAL était que Romans était devenue « une ville plus sure ». Force est de constater ces derniers mois que des voitures brûlent
régulièrement dans certains quartiers de Romans, que les traﬁcs perdurent, que les atteintes à la personne sont en hausse. Plus sure vraiment ?
La politique du « tout sécuritaire » ne fonctionne pas et n’a jamais fait ses preuves ! Tout comme la politique du « tout préventif ».
Il est temps de revenir à un meilleur équilibre entre la répression et la prévention. Nous appelons de nos vœux au retour d’une réelle politique de
prévention : réactiver les structures de participation, ranimer les organisations de quartier, remettre des éducateurs sur le terrain, imaginer des actions
d'éducation auprès des familles en difﬁculté... La tranquillité publique repose sur deux jambes : prévention et sanction.
Chaque Romanaise et chaque Romanais, quel que soit son quartier, doit pouvoir se sentir en totale sécurité. Aucun ne doit être oublié !
Pour Passionnément Romans : Thomas HURIEZ, Isabelle PAGANI, Joseph GUINARD, Rachida KHIATI, Alain VILLARD, Yasmina BOYADJIAN, Jean-François
BOSSANNE, Magda BERTRAND, Valentin ROBERT
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L’ESSENTIEL

COVID-19

COVID-19 / Toutes les mesures seront prises

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.

pour accueillir le public en toute sécurité et
dans le strict respect des protocoles sanitaires
qui seront alors en vigueur.

MUSIQUE

H-Burns reprogrammé
Mardi 1er et mercredi 2 juin
à 20h30
Auditorium de la Cité de la musique

© D.R.

Bonne nouvelle ! Initialement programmés les 28 et 29 janvier 2021 dans le
cadre de la saison classique Romans Scènes en partenariat avec la SMAC La
Cordonnerie, les deux concerts de H-Burns et de l’orchestre symphonique de
Romans en hommage à Leonard Cohen ont pu être reportés aux mardi 1er et
mercredi 2 juin à 20h30 à l’Auditorium de la Cité de la musique.
Ceux qui auraient déjà pris et conservé leur billet peuvent l’échanger pour
l’une des nouvelles dates ou se le faire rembourser avant le 1er mars.

JEUX

CINE-CONCERT

Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@villeromans26.fr

Ludothèque «Les 3 dés»
La Ville de Romans a la chance de pouvoir accueillir l'une des plus
grandes ludothèques municipales de la région. Son espace de plus de
200m² -conçu et aménagé pour le jeu- est animé par des
professionnels. La Ludothèque propose aux enfants, âgés de 0 à 12 ans
(accompagnés de leurs parents pour les 0-6 ans) des séances de jeu,
sur inscriptions. Elle propose également un service de prêt de jeux.
Les horaires (hors vacances scolaires) : mardi et jeudi, de 16h45 à
17h45 ; Mercredi : 9h30/10h30 – 10h30/11h30 et, nouveauté,
13h30/15h00 – 15h30/17h00 ; samedi, nouveauté, 10h00/11h45.
Tél. 04 75 02 65 63 - Rue Ninon-Vallin, Romans.
Suite à un dégât des eaux, la Ludothèque a dû être fermée durant les travaux.
Elle a pu rouvrir ses portes, le 27 janvier dernier.
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Oggy et les cafards
19 février à 19h
Cité de la Musique
Toujours en quête de nouveaux défis, les deux champions de
Beatbox, Saro et Alexhino s’essayent au doublage et à la
réinterprétation de cartoons.
Grâce à leurs fortes expériences dans le beatboxing, ils vous
proposent un voyage inédit, tout en musique, bruitages de
bouche et humour à travers les époques du monde d’Oggy.
Un rendez-vous tout public qui saura ravir les amateurs de films
comme de musique.
Accompagnez les artistes SARO et ALEXINHO au cœur de l’univers
déjanté d’Oggy et les Cafards, le film !
Un rdv de La Cordo Scène de musiques actuelles.
[+] d’infos : lacordo.com
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HUMOUR

MUSIQUE

L’ESSENTIEL

Festival
Amadeus

Du 23 au 28 février
Festival Amadeus : un film et ses musiques. Venez fêter Mozart avec
Drômans Cadences et le Conservatoire Valence Romans. Au
programme : la projection du film Amadeus, un concert sur
instruments historiques au salon Audra, un concert symphonique à
la cité de la Musique et un autre au Théâtre des Cordeliers.

© Julien Bouzille

CHANSON

Programme détaillé sur citemusique-romans.com

La claque
23 février à 20h
Les Cordeliersallin
Après « Le siffleur », Fred Radix revient avec
un nouveau spectacle humoristique et
interactif qui évoque un instrument de
musique dont on ne parle jamais et qui
pourtant est pratiqué par tous :
l’applaudissement.
Un fond historique et documenté, un
contenu musical et virtuose, un humour fin
et élégant !
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés.
04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

Évasion
25 février
à 20h
Les Cordeliers
Évasion nous invite à revisiter 30 belles années de scène, d’engagement et de convictions.
Et au fil des événements marquants qui ont traversé leurs vies, nos vies, Evasion nous
propose de porter un regard neuf sur le monde.
Le plaisir de chanter et de porter une parole sans frontières est intact. Avec joie et
pudeur, sans retenue, tout en partage… Mesdames rêvent.
Report 2019/2020 Places limitées.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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PATRIMOINE

L’ESSENTIEL

Chemin
de croix et
Calvaire
6 mars à 10h

Fondé en 1516 par Romanet Boffin, marchand romanais, le
chemin de croix de Romans, dit « le Grand Voyage », se
substitue au voyage en Terre Sainte. Il est composé de 40 stations réparties dans le centre
historique jusqu’à son aboutissement au calvaire des Récollets, alors situé en dehors de la
ville, à l’image du mont Golgotha à Jérusalem. Ce patrimoine remarquable vient de célébrer
son demi-millénaire et a récemment fait l’objet d’une campagne de restauration.
Rdv Valence Romans Agglo/Pays d’art et d’histoire. Visite par l'association Les Amis de Saint-Barnard et du
Calvaire des Récollets– contact@amisdesaintbarnard.fr

PATRIMOINE

Parvis de la collégiale

Lumières !
10 mars à 16h
Cite de la musique
JEUNE PUBLIC

Romans
au Moyen-Âge
13 mars à 14h30

© D.R.

© Mip Pava

Place Jules-Nadi

Ciné-concert. En s’entourant d’instruments connus (claviers en tout genre) et d’autres
moins, Ellie James, compte bien surprendre les spectateurs et intriguer les plus petits.
Cette première création solo propose une bande-son allant de la pop à l’indie-folk.
Quatre courts-métrages gravitent autour d’un thème commun : la lumière.
Durée 40 min. A partir de 3 ans.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
Spectacle présenté en partenariat avec la Smac La Cordonnerie.
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Les villes comme les bourgs ou les villages
de notre territoire n’ont pas forcément
gardé en élévation de grands édifices de
l’époque médiévale. Beaucoup d’églises sont
reconstruites et de nombreux quartiers sont
rénovés à l’époque moderne. Le patrimoine
médiéval conservé est d’autant plus
précieux ! Il reste souvent un des seuls
témoignages permettant de comprendre la
vie quotidienne des habitants au Moyen Âge.
Rendez-vous à la rencontre de nos ancêtres
romanais !
Rdv Valence Romans Agglo/Pays d’art et d’histoire.
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VERLINGUE & FILS
Allée de l’Hermitage
Z.I. - 26300 BOURG DE PÉAGE

Tél. 04 75 02 14 33
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Saint-Valentin :
pour vos menus et
cadeaux, pensez à vos
commerçants Romanais !
Click & collect, livraisons,
ils comptent sur vous.
#jachetearomans

