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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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C’est dans un contexte tout particulier 
que nous abordons cette rentrée 2020. 
La Covid 19 fait désormais partie de 
notre quotidien, et nous apprenons  à 
vivre avec les gestes qui nous 
permettent de lutter efficacement 
contre sa propagation. 
Prudence est le maître-mot de cette 
rentrée professionnelle, associative et, 
bien sûr, scolaire à Romans. 
Ainsi, dans les écoles, tout a été mis en 
place pour accueillir nos enfants dans 
le plus strict respect des protocoles 
sanitaires. Dans le même temps, la Ville 
a investi plusieurs centaines de milliers 

d’euros pour continuer à améliorer le confort de nos élèves, et leur 
permettre d’apprendre dans les meilleures conditions. 
La prudence a également présidé à  la décision d’annuler la Foire du 
Dauphiné qui devait se tenir à la fin du mois de septembre. C’est la 
première fois que la Foire n’aura pas lieu depuis 70 ans. C’est une 
déception pour les exposants et un crève-cœur pour les dizaines de 
milliers de visiteurs qui sont au rendez-vous chaque année. Mais je salue 
la sagesse et l’esprit de responsabilité qui ont conduit les organisateurs 
de la Foire à prendre cette décision. 
Depuis plusieurs mois, nous avons su adapter notre vie quotidienne à 
ce nouveau contexte sanitaire, afin de reprendre progressivement nos 
activités, lorsque cela est possible. C’est ce que je vous invite à faire 
dans les prochaines semaines et les prochains mois, en continuant à 
profiter des animations qui vous seront proposées, à l’image de la fête 
de la Pogne et de la Raviole ou des spectacles de Romans Scènes. Je 
vous invite aussi à continuer de pratiquer une activité sportive régulière 
au sein des nombreuses associations sportives de Romans et dans les 
nombreux équipements sportifs que compte notre ville.   
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée, en 
continuant d’observer cette prudence qui nous permettra de revenir, 
peu à peu, à une situation normale. 
 
 

Marie-Hélène THORAVAL  
Maire de Romans-sur-Isère 

 

Bonne rentrée  

à toutes et à tous 

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 
Isabelle PAGANI* 
Conseillère municipale 
Joseph GUINARD* 
Conseiller municipal 
Rachida KHIATI 
Conseillère municipale 
Alain VILLARD 
Conseiller municipal 
Yasmina BOYADJIAN 
Conseillère municipale 
Jean-François BOSSANNE 
Conseiller municipal 
Magda COLLOREDO-BERTRAND 
Conseillère municipale 
Valentin ROBERT 
Conseiller municipal

(*) : élus communautaires

ÉDITO

@MH_Thoraval@MHThoraval mh_thoraval
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Pour sa réouverture, le 15 juillet, le musée de la Chaussure 
nous réservait une belle surprise avec la présentation, 
sous une forme inédite, de nouvelles collections qui font 
la part belle aux chaussures contemporaines. Vous 
trouverez sans nul doute chaussure à votre pied ! 
Plus éphémère, un spectacle son et lumière vous est 
également proposé gratuitement, à la nuit tombée, sur les 
façades du Musée par la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
depuis le 15 août et jusqu’au 20 septembre, dans le cadre 
de son opération « Région des Lumières ». Son 
concepteur, les Allumeurs de rêves, n’a pas usurpé son 
nom. C’est magique !  

Les vendredis et samedis (jusqu'au 19 septembre), une 
animation musicale et un bar éphémère vous sont 
proposés également par la Romanesque, auxquels s’ajoute 
un food-truck.

Lumière sur le Musée
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Fidèles au rendez-vous, les Je dis musik, ces spectacles gratuits et en plein air, offerts par 
la Ville les jeudis soirs d’été, ont trouvé leur public avec des spectateurs de tous âges. La 
programmation était, il est vrai, variée, avec de la musique, du cirque, de l’humour…

Je dis musik’
Romans by Night

La Ville a souhaité étoffer, cette année, son offre estivale. Elle a 
ainsi sollicité des restaurateurs romanais afin qu’ils ajoutent à leur 
menu du jour, pour la période d’été, des pique-niques 
traditionnels, typiques, végétariens ou encore gastronomiques, 
pour une pause-gourmande, dans un cadre bucolique. Une offre 
à destination des touristes mais aussi des Romanais qui, encore 
au travail, ressentaient le besoin de s’évader.

C’est le nombre de personnes qui ont participé, cet été, aux 
séances de yoga dispensées dans les jardins du Musée par Caroline 
Voisin, dans le cadre d’Escales estivales. Une belle expérience que 
certains voudront peut-être poursuivre en salle avec l’association 
forme et bien-être, 4 rue du Lieutenant-Grimaud. [+] d’infos sur 
formeetbienetre-romans.org.  

LE TO
UT IM

AGES

118

Escales gourmandes

Que l’on soit touriste ou du cru, la visite 
d’une ville en nocturne a toujours 
quelque-chose de magique, voire d’un 
peu mystérieux, surtout lorsqu’elle est 
assortie d’anecdotes et autres faits 
historiques. Une belle expérience pour 
ceux, curieux, qui ont suivi, cet été, les 
guides du service Pays d’art et d’histoire 
de Valence Romans Agglo. La lueur d’une 
torche peut, parfois, révéler certains 
détails insoupçonnés.
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En matière d’investissements, la feuille de route de l’équipe 
conduite par le maire Marie-Hélène Thoraval pour les six 
prochaines années, s’articulera autour de 5 grands projets qui, 
tous visent à renforcer l’attractivité de la ville.  
Tour d’horizon.

Ca
bi

ne
t S

EU
RA

 ©
 J

. G
ar

ni
er

Vallée de  
la Savasse
Descriptif  
Le projet de valorisation de la vallée de la 
Savasse s’étend sur près de 3,2 hectares 
dans le quartier de la Presle, englobant le 
parc St-Romain situé sur les hauteurs de la 
ville et la Savasse actuellement souterraine 
sur le dernier kilomètre de son lit. 
L’opération « Vallée de la Savasse » vise à 
améliorer le cadre de vie des Romanais en 
créant un espace de détente et de prome-
nade en centre-ville, autour de trois thèmes : le végétal, l’eau et le grand paysage du Vercors. 
 
Calendrier  
L’opération démarrera par l’aménagement du parc St Romain. Les travaux dureront 18 mois entre l’automne 2020 
et le printemps 2022. La végétation des coteaux du parc sera mise en valeur et diversifiée tout en conservant son 
côté naturel, les prairies accueilleront notamment des jeux pour enfants, des parcours découverte et des belvé-
dères -accessibles aux PMR- permettront d’admirer la vue sur l’Isère, la collégiale et le Vercors au second plan. 
La seconde phase de travaux, entre l’automne 2021 et l’automne 2023, sera dédiée à la découverture de la Savasse. 
Cette rivière, qui fait partie du patrimoine de Romans, sera remise à l’air libre sur ses trois cent derniers mètres 
entre la Cité de la Musique et la confluence avec l’Isère. L’aménagement des berges de la Savasse en pente douce 
et le travail de génie végétal pour récréer un véritable lit naturel contribueront à créer un îlot de fraîcheur en 
centre-ville.   
 
Coût  
Les études en cours ont suscité l’intérêt de partenaires financiers tels que la Région, le Département et l’Agence de 
l’eau, qui se sont engagés à financer le projet à hauteur de 7 M€ quand la part de la Ville est de 4,66 M€ (soit un 
coût total de 11,66 M€).
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Collégiale Saint-Barnard
Descriptif  
Située au cœur du centre historique, la collégiale Saint-Barnard constitue l’un des fleurons du patrimoine romanais.  
Après avoir conduit la restauration du calvaire des Récollet, du Kiosque et de la tour Jacquemart (en cours),  la muni-
cipalité souhaite accorder une attention particulière à ce monument en programmant sa restauration complète, 
orgue compris. Une étude d’évaluation a été confiée en 2019 à Thomas Bricheux, architecte du patrimoine, afin 
d’avoir une vision globale de l’état du monument. Cette étude, conduite en lien avec plusieurs spécialistes a permis 
de dresser un premier état des lieux et de proposer un parti-pris d’interventions ainsi qu’une description générale des 
travaux à envisager. Seront ainsi traités la nef, le transept et le chœur, la chapelle du Saint-Sacrement et la sacristie 
sud, le Clocher et la sacristie nord. 
 
Calendrier  
Les études et travaux s’échelonne-
ront tout au long du mandat (et au-
delà). Une première phase a d’ores 
et déjà débuté ; d’un montant de 
348 000 € elle concerne la restau-
ration des vitraux de la façade 
orientale et le relevage de l’orgue 
durement éprouvés par les intem-
péries du 15 juin 2019. Les travaux 
de restauration des vitraux et de 
pose d‘une verrière de protection 
doivent s’achever en janvier 2021. 
Les travaux sur l’orgue débuteront 
au printemps 2021. 
 
Coût  
Entre 13 et 15 M€
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Val-Europe
Descriptif  
Le projet VAL-EUROPE désigne le réaménagement des boulevards du centre-ville, 
du rond-point Paul-Deval à l’Ouest jusqu’au rond-point de l’Europe à l’Est. L’objec-
tif majeur est la reconquête de cet espace, devenu quasiment mono fonctionnel et 
dédié pour une grande part à l’automobile. Sa situation au cœur du centre-ville, ses 
fonctions riches et diverses, son rôle d’espace fédérateur, ses dimensions géné-
reuses, sont propices à construire une nouvelle identité du centre-ville. 
Le projet prend en compte les enjeux : 

- de déplacements tous modes, en faisant davantage de place aux piétons et aux modes doux, 
- d’attractivité économique et commerciale avec la création d’un halle gourmande. 
- de stationnement et d’accès avec la réalisation d’un parking souterrain 
- d’animation du centre-ville par une programmation événementielle ambitieuse et régulière 
- d’amélioration du cadre de vie pour les habitants et les usagers du centre-ville grâce à la végétalisation des espaces. 
- de modernisation des réseaux d’assainissement 
- de valorisation du patrimoine bâti et paysager
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Chemin des Bœufs
Descriptif  
Le chemin des Bœufs, ancien chemin de halage, est idéalement placé à proximité immédiate du centre-ville.  
Ce chemin, à l’ombre de grands arbres, le long de l’Isère et avec vue sur le Vercors est déjà emprunté par de 
nombreux Romanais.  Ce projet vise à rendre ce lieu encore plus attractif pour en faire une destination prisée des 

Romanais et des habitants des alentours.   
Le projet est bâti autour de deux idées fortes :  
• conserver l’aspect naturel du site, en mettant en valeur le grand paysage et la 
biodiversité du site  
• tout en organisant et structurant l’espace par des ambiances et des fonctions 
qui rythmeront la promenade et organiseront les flux autour d’activités spor-
tives, ludiques et pédagogiques. Le cheminement piéton sera recalibré pour 
accueillir les personnes à mobilité réduite, une voirie neuve sera construite et 
une piste cyclable en site propre sera réalisée. Un parcours sportif est étudié 
ainsi qu’un lieu dédié à la pratique de la pêche. Le parc Edith Piaf, entièrement 
repensé dans le cadre de l’aménagement autour du thème de la nature et la 
biodiversité, constituera la pièce maitresse du projet. 
 
Calendrier et coût  
Les travaux se dérouleront du printemps 2021 à l’automne 2022. Le coût de 
l’aménagement est de l’ordre de 3 M€, études comprises.

Espace Visitation
Descriptif  
Le projet de restructuration et de modernisation du musée de la Chaussure et de l’espace Visitation s’inscrit dans le 
cadre d’une étude de programmation générale. Cette étude poursuit plusieurs objectifs :  
• Objectifs patrimoniaux : préserver un bâtiment emblématique. 
• Objectifs culturels et touristiques : créer un site d’envergure, locomotive touristique de Romans et de l’Agglo. 
• Objectifs vis-à-vis des Romanais : 
promouvoir les lieux à travers des offres 
diversifiées et revaloriser les jardins.    
• Objectif vis-à-vis des entreprises : créer un 
« Pôle ressources » pour la filière Cuir et 
chaussure et concevoir des espaces presti-
gieux dédiés aux entreprises (séminaires, 
conventions…).  
• Objectifs économiques et financiers : valo-
riser et réorganiser les espaces du site tout 
en maintenant les coûts de fonctionnement.  
Les attendus de cette étude sont au nombre 
de trois  : Attendus architecturaux et de 
sécurité ; attendus fonctionnels (donner au 
site une cohérence générale) et attendus 
scénographiques et muséographiques.  
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Les autres projets à venir
Maison de la santé   
La Ville s’est fixée, parmi ses objectifs prioritaires, de créer  un nouveau pôle médical en centre-ville. Il s’agit, 
notamment, de :  
• Lutter contre la désertification des professionnels de santé du centre-ville.    
• Renforcer l’accessibilité à l’offre de soins en attirant de nouveaux professionnels notamment des médecins géné-
ralistes en complément de la Maison des internes.  
• Rompre l’isolement, favoriser l’échange de pratiques, la mutualisation et la formation des praticiens.  
Le Dépôt du permis de construire est prévu fin 2020 pour une livraison fin 2022. 
 
Complexe sportif Triboulet  

La construction d’un nouveau complexe sportif 
Triboulet est intégrée au sein du Programme de 
revalorisation et le développement des équipe-
ments sportifs de la Ville.   
Le projet ambitionne de proposer une infrastruc-
ture moderne, innovante et fonctionnelle. Le 
programme prévoit : un gymnase permettant la 
pratique de tous les sports Indoor ; une salle de 
tennis de table, une salle de gymnastique, un 
plateau sportif extérieur rénové et des locaux 
annexes permettant le stockage de matériel et 
l’accueil du public. Le projet a suscité l’intérêt de 
partenaires tels que la Région, le Département et 
Valence Romans Agglo. Le coût total de l’opéra-
tion, en cours de construction, est de l’ordre de 
16M€.  

 
Fanal   
Le devenir du bâtiment accueillant aujourd’hui les activités de la 
médiathèque Simone-de-Beauvoir, du tribunal de commerce ainsi 
que du stationnement public et privé est aujourd’hui questionné.  
Depuis la fermeture définitive de la galerie commerciale, l’attracti-
vité de cet ensemble a fortement diminué. Devant la complexité de 
l’opération, la Ville de Romans souhaite s’adjoindre les compé-
tences d’un bureau d’étude afin d’évaluer les enjeux liés à la 
déconstruction du bâtiment. 
L’avenir pourrait permettre la reconstruction d’un équipement sur 
une partie du foncier dégagé par la déconstruction tout en créant 
une trouée permettant de relier le centre historique à l’Isère. 

Dans les projets à venir il faut également mentionner celui de la Foire du 
Dauphiné, sur lequel nous reviendrons plus en détails dans un prochain 
Romans Mag.  
En parallèle à tous ces grands projets, des chantiers sont en cours -ou 
sur le point de démarrer. On peut citer celui de la tour Jacquemart, du 
stade de pétanque, du boulodrome, de la Maison du Mouton et du 4e 
pont sur l’Isère. À suivre.  
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Entre ses mains, la sculpture, plus qu’un objet, 
devenait une rencontre, un échange, un corps à 
corps et pour finir un cœur à cœur. Grâce à son 
travail, il a largement contribué au rayonne-
ment de la ville de Romans pour laquelle il a 
réalisé des œuvres qui font aujourd’hui sa 
fierté, telle cette « Femme en bleu », inaugurée 
il y a tout juste deux ans sur la place Jean-
Jaurès, mais aussi « Le joueur de flûte » réalisé 
en 1981, place Fontaine-couverte et encore 
« La Fierté » qui devait prendre place sur le 
parvis des Droits de l’Homme en 1995.  l

Toros pour l’éternité
Le sculpteur Toros s’en est allé 
dans la nuit du 28 au 29 juillet. 
Artiste au talent reconnu, Il a 
su, de son histoire, marquée 
au fer rouge du génocide 
arménien, tirer sa force et sa 
créativité.
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La Ville de Romans 
adresse ses plus 
sincères 
condoléances  
à son épouse, Marie, 
et à ses deux filles, 
Gayané et Yersa.
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Croisière découverte
sur le Grangent

Sam. 29 Août 74€

Journée Lyonnaise Dim. 30 Août 81€

Journée Canal de Savières Dim. 30 Août 79€

Le Mont Ventoux Dim. 6 Sept. 69€

Croisière sur l’Etang de Thau Sam. 12 Sept. 89€

Flanerie au Carnaval
de Martigues

Dim. 13 Sept. 77€

Journée lumières de Provence Jeu. 17 Sept. 74€

Journée Bouillabaisse Dim. 20 Sept. 81€

Journée Délices Magiques
chez Dani Lary

Jeu. 1er Oct. 76€

La Bretagne Entre 
Terre et mer

Du 18
au 23 Juillet 780€

Randonnée en Andorre
Du 19

au 23 Août 440€

Week-end volcanique
Du 26

au 27 Août 280€

Pélerinage
à Lourdes 

Du 28
au 30 Août 230€

Fugue Estivale
à Lloret de Mar

Du 17
au 20 Sept. 220€

Au bord du Léman, 
Evian et Yvoire

Du 2
au 3 Sept. 260€

Transhumance au Tyrol 
et fête de la bière à 
Munich

Du 17
au 22 Sept. 650€

La Normandie
Du 18

au 23 Sept. 899€

Escapade à Rome
Du 26

au 30 Sept. 620€

La Sardaigne
Du 2

au 7 Oct. 895€

La Croatie
Du 16

au 21 Oct. 660€

Dancing Tour
à Santa-Suzanna

Du 21
au 24 Oct. 240€

Récital de Dave
à Lloret de Mar

Du 2
au 5 Nov. 280€
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DEMANDEZ
LA BROCHURE 

2020

Voyages à la journée à la mer

Grau du roi, Palavas,
Stes Maries de la Mer, 
Bandol, La Grande Motte  

De juin
à Septembre 25€

À partir de

60 av Jean Moulin
26100 Romans-sur-Isère
Tél. : 04 75 02 75 11
Fax : 04 75 02 72 44
contact@rapid-bleus.net
www.rapidbleus.fr
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04 75 47 68 87
melyosante@gmail.com

55 C Rue des Monts du Matin - 26300 Chatuzange le Goubet
Particuliers & Professionnels

Parking
Privé

Lundi au Vendredi 9h/12h - 14h/18h • Samedi 9h/12h 

www.melyosante.com
Location,

vente et réparation
de matériel médical VERLINGUE & FILS

 Allée de l’Hermitage
Z.I. - 26300 BOURG DE PÉAGE

Tél. 04 75 02 14 33

POM
PES FUNÈBRES

BASTIEN

Avec vous, nous entretenons le souvenir…

 Organisateur d’obsèques

 Pose et vente de caveaux 

& monuments funéraires

 Gravure - Articles funéraires

 Accès toutes chambres funéraires

BOURG-DE-PÉAGE : 65 bis Grand’rue Jean Jaurès - 26300 Bourg-de-Péage - Tél/Fax : 04 75 72 04 08

  ROMANS-SUR-ISÈRE : 11 place Ernest Gailly - 26100 Romans-sur-Isère - Tél : 04 75 72 10 40

www.pompes-funebres-bastien.fr
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Courses «Semi-nature»
Le célèbre 10 km de Romans change de formule. Ainsi, le dimanche 11 octobre, 
ce n’est pas une mais deux courses qui vous seront proposées ! Des courses 
qui -pour l’essentiel- se dérouleront sur des parcours «Semi-nature ». 

SP
O

RT
S

Romans Mag : Le 10 km change de 
formule, pour quelles raisons ? 
 
Daniel Bertrand : La formule avait 
vécu et même si l’an dernier nous 
avions réuni quelque 750 participants, 
le 10 km n’attirait plus vraiment les 
foules. De plus, le cahier des charges 
était particulièrement contraignant au 
niveau de l’organisation. 
 
Damien Got : Ce modèle de course 
pédestre s’est multiplié ces dernières 
années et, dans le même temps, il y a eu 
une évolution de la demande et des 
mentalités. Il fallait se renouveler : c’est 
ce que nous faisons cette année.  
 
RM : Quelles sont les nouveautés ? 
 
DB et DG : Ce qui change, c’est avant 
tout le parcours. Le 10 km se déroulait 
intégralement en milieu urbain : cette 
année, nous sortons de la ville ! Les 
deux courses que nous vous proposons 
vous entraîneront du côté des Balmes et 
emprunteront chemins, sentiers, pistes 
cyclables et autres routes, avec de 
supers panoramas sur le Vercors et 
l’Ardèche. Le départ et l’arrivée se 
feront au stade Marcel-Guillermoz.  
 
RM : Comment s’organiseront ces 
2 courses ?  
 
DB : Le 1er parcours -accessible à tous- 
s’étendra sur 9,7 km avec un dénivelé 
proche de zéro et pourra se faire seul ou 
en duo. Le 2nd parcours, d’une distance 
de 21,5 km avec un dénivelé de 340 m, 
s’adressera à des coureurs plus aguer-
ris et ne pourra se faire qu’en indivi-
duel. Sur les deux parcours vous aurez 
droit à des ravitaillements et vous serez 

chronométrés. Pour autant, ces deux 
courses ne seront pas classantes et ne 
permettront pas de se qualifier pour les 
championnats de France. Mais que 
vous choisissiez le 1er ou le 2nd parcours, 
il vous faudra fournir un certificat 
médical –de moins d’un an- autorisant 
la pratique de la course à pied en 
compétition.  
 
RM : Ce qui ne changera pas ? 
   
DB : La formule change mais nous 
gardons la convivialité… véritable 
marque de fabrique de l’EARP grâce -
notamment- à l’extraordinaire mobili-
sation de tous les bénévoles. 

RM : Quid du partenariat 
Ville/EARP ?   
DG : L’événement est toujours piloté par 
l’EARP mais la Ville renforce son soutien 
tant au niveau de l’élaboration de cette 
nouvelle formule qu’au niveau de la logis-
tique. Et pour que cette course se déroule 
en toute sérénité, les mesures sanitaires 
en vigueur à cette période seront bien 
évidemment strictement respectées.    
RM : Une raison de venir tester 
cette nouvelle formule ?    
DB : Vous allez vous faire plaisir ! Avec 
cette formule de courses « Semi-
nature » il y aura, bien sûr, encore un 
chrono mais aucun record à battre.    
Renseignements et inscriptions 
sur earp.fr

Interview croisée de Daniel Bertrand, président de l’Entente Athlétique Romanaise Péageoise -organi-
satrice des courses- et de Damien Got, adjoint au maire délégué aux Sports et aux loisirs de plein air.

Une nouvelle formule très nature
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ÉDUCATIO
N

« Lors de la réouverture des écoles en 
mai dernier, nous avions mis tous les 
moyens nécessaires pour assurer la 
sécurité sanitaire de l’ensemble des 
occupants de nos écoles avec, pour 
chacune, la mise en place, en lien avec  
l’Éducation nationale, d’un protocole 
particulier », rappelle le maire, Marie-
Hélène Thoraval. « Les mêmes disposi-
tions devraient être appliquées pour 
cette rentrée 2020-2021, dans le 
respect des gestes barrières ». Et 
Edwige Arnaud, adjointe déléguée à 
l’Éducation de préciser :  « Bien sûr, 
nous resterons à l’écoute et nous nous 
adapterons à l’évolution de la situation. 
Les sols et les surfaces utilisés par les 
enfants continueront, par ailleurs, à 
être nettoyés au quotidien, quoiqu’il en 
coûte*, et le mobilier à être désinfecté. 
Nous veillerons aussi à avoir des stocks 
d’avance d’essuie-mains, de produits 
désinfectants et de savons. On ne joue 
pas avec la sécurité sanitaire, ni des 
locaux d’ailleurs. »  
En effet, comme chacun le sait, la 
plupart des bâtiments communaux ont 
été touchés par les intempéries de 2019 
et parmi eux des écoles (18 sur 22). Et si 
des travaux d’urgence ont été réalisés, 
les entreprises, débordées, n’ont pas pu 
effectuer les réparations en totalité. Il a 
fallu faire aussi des devis et attendre la 
validation des assurances. À cela s’est 
encore ajoutée l’épidémie de Covid qui a 
nécessité de jongler pour faire en sorte 
que les entreprises n’aient pas à se croi-
ser. C’est pourquoi l’essentiel des 
travaux réalisés dans les écoles, au prin-
temps et cet été, sont, pour la plupart, 
des réparations.  
 
Des travaux contraints 
 
C’est le cas à Saint-Just où il a fallu 
changer la verrière et évacuer plus de 2 
tonnes de verre, mais également démo-

lir le préau qui s’était effondré avec 
reprise du mur et pose d’un nouveau 
portail. À Jean-Monin et à Simone-Veil, 
ce sont 93 volets roulants qui ont dû 
être changés. Aux Récollets, des tuiles 
ont été remplacées. Quelques travaux 
ont également été réalisés à Jules-Verne 
et à la République. Par ailleurs, l’épidé-
mie de Covid a fait  obligation de 
contrôler, nettoyer, voire changer plus 
d’une centaine de bouches d’aération de 
VMC. 
Certains chantiers, préalablement 
programmés, ont pu toutefois être 
conservés, le plus important étant la 
suite des travaux de l’école des Récollets 
pour 107 000 €, ainsi que la Ville s’y 
était engagée. Provisoirement installés 
dans un préfabriqué, les sanitaires ont 
ainsi été définitivement aménagés dans 
l’ancienne salle informatique. De son 
côté, l’école Jules-Ferry a fait, en deux 
ans, quasiment peau neuve avec, cette 

année, la peinture, par les services de la 
Ville, de trois classes et d’un couloir.  
À Pouchelon, les sanitaires ont été 
rafraîchis dans le cadre d’un chantier 
éducatif. Le parvis de l’école de la Marti-
nette a été réaménagé pour faire suite à 
une demande des parents d’élèves. 
Enfin, une dizaine d’écoles ont égale-
ment bénéficié de travaux de numérisa-
tion.  
 
(*) : L’impact des protocoles sanitaires est 
estimé à 50  000 €/an de consommables 
(hors dotation de masques qui se monte à 
900 par semaine pour le personnel munici-
pal rattaché aux écoles).

« Le montant des dégâts occasionnés 
par les intempéries de 2019 dans les 
écoles est de 550 000 €, précisait le 
maire lors d’une visite à Jules-Ferry. 

À ce jour 70% des travaux ont été 
réalisés, les 30% restants le seront 

d’ici fin 2020. »

Priorité à la sécurité sanitaire -l’ombre du Covid continuant à planer- mais 
aussi des locaux, avec des travaux liés, pour l’essentiel, aux intempéries de 
2019. 

Rentrée scolaire
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Les ouvertures, rue Mathieu de la Drôme, se multiplient : cinq depuis le début de l’
par les services de la Ville. Et ce n’est pas fini, puisqu’un appel à projet a été lancé 
son dispositif Shop’in Romans. Présentation…

Cocci bijoux – 18, rue Mathieu de la Drôme 
Si Milémil a émigré, pour des raisons pratiques, à la Cité de la chaus-
sure, sa boutique, rue Mathieu-de-la-Drôme n’est pas restée long-
temps vacante. « Je cherchais un local pour y installer mon atelier, 
explique Aurore Bossanne, quand je suis tombée, grâce aux services de 
la Ville, sur cette boutique qui m’a aussitôt séduite. » Créatrice de 
bijoux en pierres fines, cette passionnée de psychologie et de dévelop-
pement personnel a un parcours atypique. Kinésithérapeute, spéciali-
sée dans les activités physiques et la rééducation par le sport, elle a à 
cœur de mettre en avant les capacités de ses patients.  Elle se forme 
ensuite à la somatothérapie et, de là, intègre des équipes de rugby, 
avec lesquelles elle travaille tant sur le mental que sur le corps.  
C’est alors qu’elle commence à fabriquer des bijoux en cuir. « Je me suis 
payée le culot de présenter ma collection, dans cette même rue, chez 
Colibri qui m’a aussitôt passé commande. Encouragée, j’ai alors mis 
toutes mes économies dans un salon à Paris et ça a marché. Le cuir, cependant, ne me correspondait plus et je me suis tour-
née vers les pierres fines dont je connaissais les vertus depuis longtemps pour le corps et l’esprit. C’était une évidence ! Avec 
elles, j’ai affiné mon ressenti. Je fais le choix de sélectionner des pierres fines de qualité, qui ne soient pas issues de gisements 
exploités par des enfants ou à l’explosif. Les  gens ne viennent pas seulement acheter, ici, un bijou, mais souvent avec une 
problématique. Je les oriente en fonction de leurs besoins, de leur personnalité, en utilisant à la fois mon vécu de créatrice et 
de thérapeute. » 
La boutique est ouverte de manière ponctuelle et sur rendez-vous. Des ateliers pierres sont également proposés, avec 
possibilité de privatiser la boutique. [+] d’infos sur facebook.com/coccibijoux

Naturea Déco – 22 Rue Mathieu-de-la Drôme 
Malgré les nombreuses jardineries qui existent ici ou là, il n’est pas toujours facile de trouver des pots adaptés aux plantes 
que l’on a achetées ou bien encore des décorations de qualité, qui plus est originales, pour l’aménagement de son jardin. 
C’est ce constat, fait bien des fois, qui a amené Mickaël Bergeron et Johann Satin à monter leur propre affaire. Tous deux 
sont issus de la production florale et légumière avec, chacun, des expériences en jardinerie qui les ont conduits à occuper 
des postes à responsabilité. C’est d’ailleurs dans l’une d’elles, à Bourg-lès-Valence, qu’ils se sont connus en 2010. Et si un 
temps, leurs chemins se sont séparés, leur amitié a perduré et ils ont fini par se retrouver en 2016, dans une jardinerie, 
cette fois-ci à Romans.  
Mais ils ont tous les deux des ambitions et une vision de l’activité qui ne correspond pas forcément à la politique de la 
maison en termes, notamment, de développement. Ils décident donc, en 2018, de fonder leur propre société et se tour-
nent, pour ce faire, vers différents partenaires. Leur dossier ficelé, restait à chercher un local, ils  le trouvent, à Romans, 
22 rue Mathieu-de-la-Drôme, en plein cœur du centre historique où ils ont ouvert fin août.  
« Nous faisons beaucoup de recherches, nous travaillons avec des artisans et des designers avec des exclusivités sur 
certains produits. Des produits essentiellement français ou européens : pots, cache-pots, statues, ferronneries, luminaires, 
décorations diverses… Nous proposons même des grosses pièces sur commande. Nous avons trois secteurs d’activités : un 
show-room, un logiciel de photo-montage pour permettre à nos clients, professionnels et particuliers, de se projeter dans 
l’aménagement de leur jardin avec conseils, suivi et devis personnalisé, et nous faisons aussi les livraisons.”  
[+] d’infos sur natureadeco.fr et sur Facebook.

RomansMag Sept2020 n350 ok 2.qxp_layout 1  01/09/2020  10:46  Page 16



ROMANS MAG 17 Septembre 2020 n°350

t hieu-de-la-Drôme
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Appel à projets 
La Ville de Romans lance un nouvel appel à projets dans le 
cadre de son dispositif Shop’in Romans qui lui permet de 
proposer des locaux commerciaux pour un loyer modéré 
avec un accompagnement personnalisé. D’une surface de 
120 m2, le local concerné est situé au n°7 de la rue Mathieu-
de-Drôme. Il dispose d’une belle vitrine ainsi que d’une 
mezzanine et de tout le confort. Les personnes porteuses 
d’un projet innovant peuvent déposer leur dossier de 
candidature jusqu’au 23 septembre. Retrouvez le détail du 
dispositif « Shop’in Romans » et de cet appel sur ville-
romans.fr/decouvrir/territoire-dynamique/appel-projets/s
hop-in-romans. Vous pouvez également vous renseigner au 
04 75 05 51 23 ou par mail à Attractivite@ville-romans26.fr.

Nude Cosmetik – 19, rue Mathieu-de-la-Drôme 
L’endroit est charmant avec ce petit côté boudoir et ses tons poudrés. Les maîtresses des lieux, Marilyn et Maëva Fernandez, 
deux sœurs, respirent le naturel et la fraîcheur… Et pour cause ! Elles fabriquent elles-mêmes, de A jusqu’à Z et dans les règles 
de l’art, tous les produits cosmétiques, entièrement naturels, vendus dans leur boutique : crème pour le visage, masque, 
gommage, baume à lèvre et même accessoires tels que gants démaquillants… On peut tester ! « Nos ingrédients sont 100 % 
naturels et proviennent dans leur grande majorité de fournisseurs français, expliquent-elles. Pour autant, nous souhaitions nous 
démarquer des autres cosmétiques naturels, en ajoutant une touche plus glamour… À l’origine, nous cherchions uniquement un 
laboratoire, mais nous avons eu un gros coup de cœur pour cette boutique et c’est devenu un plus. Nous avons été, par ailleurs, 
très bien accueillies. »  
Mais comment de passion cette activité s’est-elle transformée en métier ? Marylin est coiffeuse à Grenoble depuis huit ans et 
tombe, alors qu’elle est enceinte, sur un article sur la coloration capillaire et ses dangers. Maëva, de son côté, a fait une forma-
tion d’esthéticienne, après des études en communication. Sensibilisées, elles cherchent ensemble comment consommer autre-
ment. « Nous avons commencé à faire des petites recettes maison puis nous avons ouvert un blog... »  Jusqu’à cet automne de 
2018 où Marilyn se forme en formulation, en réglementation et en savonnerie ; le pas était franchi, pour réaliser leur rêve : créer 
leur propre marque de cosmétique.  
Elles proposent, en outre, deux activités : des réunions à 
domicile, le samedi, où elles présentent leurs produits 
assortis de conseils et d’astuces et des ateliers Do it your-
self en boutique sur des thématiques.  
[+] d’infos sur nudecosmetik.fr 
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Si à Romans, le nom de Manoukian a longtemps été associé à 
la maille puis aux chaussures, depuis 1998 ce nom est égale-
ment associé au fleuron de la gastronomie locale : les ravioles. 
«La boutique de chaussures de mon père -Serge Manoukian- 
était mitoyenne de l’atelier de fabrication des ravioles de la 
Mère Maury et à certaines heures le parfum des ravioles 
l’emportait sur celui du cuir ! explique Grégory Manoukian.  
Mon père, grand amateur de ravioles, croisait régulièrement 
le patron de l’atelier et lui laissait entendre qu’il serait inté-
ressé par l’affaire le jour où il voudrait passer la main. » En 
1998, c’est chose faite : Serge Manoukian reprend les Ravioles 
de la Mère Maury. Grégory, son fils, alors âgé de 18 ans fait 
acte de candidature. Il est embauché et devient le 5e ouvrier en 
raviole (ou ravioleur) de l’entreprise pater-
nelle. Il apprend le métier sur le terrain en 
passant par toutes les étapes : plonge, fabri-
cation de la pâte, de la farce, laminage, 
passage en «  raviolatrice  », etc.  Il est 
ensuite chargé de mettre en place des tour-
nées d’approvisionnement en province puis 
à Paris où il va décrocher des noms aussi 
prestigieux que le Plaza Athénée, Hédiard ou Fauchon... Dans 
les années qui suivent, Grégory poursuit son parcours au sein 
de l’entreprise en s’occupant de la partie Export, notamment 
avec l’Espagne, la Suisse et la Belgique. Quelques années plus 
tard, il finit par distribuer la marque Mère Maury en grandes 
et moyennes surfaces tout en développant l’implantation 
locale. Entre temps, l’entreprise de fabrication a déménagé de 
la rue du Président Félix-Faure et s’est installée à Mours dans 
un ancien entrepôt de tricots d’un oncle de Grégory, Alain 
Manoukian.  
 

« J’ai toute la gamme de ravioles ! » 
 
En juin 2019, Grégory, désormais directeur commercial des 
ravioles Mère Maury, décide d’ouvrir une Cité de la raviole. Ce 
même oncle qui a permis à l’entreprise de s’installer à Mours 
va lui permettre, cette fois, de retrouver un ancrage à Romans. 
En effet, les locaux qu’il propose à Grégory sont situés au 33 
bd Gabriel Péri, en face de l’atelier historique des Ravioles 
Mère Maury et de la boutique de chaussures de son père et à 

l’emplacement même de la boutique de tricots de… sa grand-
mère ! « Je m’inscris dans la lignée de cette histoire familiale. 
À une époque, la famille Manoukian avait toute la rue. Dans 
ma famille, la valeur du travail se situe au-delà de tout. J’en-
tends encore ma grand-mère Elise me répéter «  il faut 
travailler, travailler ». Le travail fait partie de notre ADN. Je 
souhaite que cette Cité de la raviole devienne un incontour-
nable de Romans et de la Drôme. Jusqu’à présent, nous 
accueillions les groupes de visiteurs sur notre site de Mours 
mais il devenait compliqué de concilier ces visites avec notre 
activité. Ce nouveau local, avec ses 200 m2 et sa partie 
muséale, permettra au plus grand nombre de découvrir un 
savoir-faire ancestral et un mets d’exception» précise 
Grégory qui reconnaît être tombé dans la marmite de la 
raviole très jeune et en consommer… quotidiennement ou 
presque. «J’en ai plein le congèle et j’ai toute la gamme ! » et 
d’énumérer -avec gourmandise- les ravioles aux truffes, celles 
au foie gras ou encore les toutes dernières, les ravioles au 
roquefort AOP... 
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Grégory Manoukian, directeur commercial des « Ravioles Mère 
Maury », ouvrait -en juin dernier à Romans- la Cité de la raviole.  

 
L’occasion d’une rencontre.

Une affaire de  f
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S’inscrire à la Digitale 
Académie  

Les inscriptions pour la 
rentrée 2020-2021 se 
poursuivent à la Digitale 
Académie. Mise en place par 
la Ville de Romans afin d’aider 
les jeunes à poursuivre leurs 
études supérieures, la Digitale 
Académie est pilotée par 
l’association d’éducation 
populaire ACCÉS.  Elle offre 
un lieu équipé de postes de 
travail et un suivi individualisé 
pour préparer des diplômes 
d’État. 3000 formations en 
ligne sont accessibles : du BTS 
à la Licence en passant par les 
DUT, les Masters, etc. Ces 
formations, reconnues par le 
ministère de l’Enseignement 
supérieur, sont toutes 
éligibles aux Bourses d’études. 
Ce cursus, qui alterne travail 
en autonomie et temps 
collectifs, permet aux jeunes 
qui le souhaitent de concilier 
études et boulot d’appoint.  
[+] d’infos : ville-romans

# LA PHOTO DU MOIS

Savez-vous qu'il est possible de faire du canoë sur l'Isère ? #instaromans 
#romanssurisere #villederomans #escalesestivales #cetetejevisitelafrance   
La photo du mois sur Instagram! Proposez, vous aussi, comme ©lecaillouxhiboux,  
vos photos de Romans (patrimoine, sport, culture, etc) avec le hashtag #instaromans !

Les travaux du futur stade de pétanque ont 
débuté le 24 août dernier, aux Étournelles. 
Réalisés pour un montant de 1,3 M€, ils devraient 
s’étendre jusqu’en septembre 2021. « Il s’agit de 
créer un espace d’entraînement et de 
compétition, fonctionnel en toutes saisons, pour 
accompagner l’essor de la pétanque à Romans”, 
rappelle Damien Got, adjoint au maire délégué 
aux Sports et aux Loisirs de plein air. D’une 
superficie de 1500 m2, il comprendra ainsi 158 m2 
de bureaux, 1292 m2 de surface de jeux, soit 16 
jeux couverts, ainsi qu’un accueil réceptif. Ce 
projet, dessiné par le cabinet d’architectes 
Abeille & Cogne, a reçu des subventions du 
Département de la Drôme et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Stade de pétanque : 
C’est parti !
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La Foire du  
Dauphiné n’aura 
pas lieu  
Le 17 août dernier, le président de la Foire du 
Dauphiné, Michel Vagnoux annonçait, à grands 
regrets, l’annulation de l’édition 2020 de la 
Foire, en raison des restrictions sanitaires 
prises par les autorités qui limitait le nombre 
de personnes présentes sur le site à 5000. À 
ses côtés ce jour-là, le maire de Romans, 
Marie-Hélène Thoraval qualifiait cette décision 
de « sage et raisonnable », tout en rappelant 
la polémique déclenchée autour du Puy du 
Fou. Le Comité de la Foire vous donne rendez-
vous en 2021, du 25 septembre au 3 octobre, 
pour une nouvelle Foire en mode Street Art. 

Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès de la ministre 
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion  était en 
déplacement officiel dans la Drôme, le 27 août dernier. 
Elle s’est rendue, à Romans, dans les ateliers d’Archer -
acteur majeur de l’insertion professionnelle- afin de 
découvrir grâce aux explications de son directeur, 
Christophe Chevalier, les initiatives portées par le 
groupe. 

Visite officielle

Annulée
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C’est le montant  consacré aux investissements 
par la Ville de Romans en 2019. Montant révélé 
lors de la présentation du compte administratif 
2019 en conseil municipal le 10 juillet. Sachant 
que l’autofinancement se situe, quant à lui, à plus 
de 2,5 M€ pour la 2e année consécutive et que 
la dette de la Ville a baissé de 10% depuis 2014. 

Rd-V.  
• Travaux rue Parmentier prolongée  
Des travaux pour la rénovation du réseau d’eau 
potable vont être entrepris mi-septembre, rue 
Parmentier prolongée. Ils s’étendront jusqu’à la fin 
du mois de novembre 2020. Durant cette 
période, la circulation et le stationnement seront 
perturbés au droit du chantier. En cas de coupure 
d’eau, une information sera communiquée 48h en 
amont. [+] d’infos : Patricia Chambré, service 
voirie, réseaux, déplacements au 04 75 05 51 51. 
 
• Pass’vacances  
Durant les vacances scolaires, soit du 19 au 30 
octobre prochains, la Ville propose un large choix 
d’activités dans ses différentes structures 
municipales (accueils de loisirs, ludothèque, 
pass’sport) pour les enfants âgés de 0 à 16 ans. 
Les inscriptions en ligne débuteront le 26 
septembre et seront prises au guichet de Mairie 
[+], rue Bozambo, à compter du 30 septembre 
pour les Romanais et du 1r octobre pour les  
non-Romanais. 
 
• Le centre de Romans se rénove  
« Le centre de Romans se rénove » organise «Les 
ateliers du mardi ». Le prochain aura lieu le 6 
octobre à 18h. Il sera consacré à la visite d’une 
rénovation énergétique. Le propriétaire partagera 
son expérience. Rdv à la fontaine des Dauphins, 
place Jacquemart. Inscription obligatoire sur 
romans-se-renove.fr ou par mail à romans-se-
renove@dromenet.org  ou au 04 75 79 04 18.  
 
• Up’Percut Forum  
Bon nombre de citoyens sont prêts à s'impliquer 
et à favoriser toutes les idées qui ont un impact 
positif pour l'environnement, l'économie et la 
société. Valence Romans Agglo lance donc son 
premier forum, Up’Percut, dédié aux solutions 
maintenant pour le monde demain. Ce forum qui 
mixe mobilisation citoyenne et laboratoire de 
solutions utiles, est ouvert à tous, que l'on soit 
néophyte, curieux, citoyen engagé, 
entrepreneur... Rendez-vous le 17 septembre, 
quartier Latour-Maubourg à Valence, 
métamorphosé pour l'occasion en véritable cœur 
de village de tous les futurs possibles. [+] d’infos 
sur up-percut.org.

9 M€
Tu lances une start-up ? Tu réalises des performances sportives ? Tu portes 
un projet culturel ?… Le Défi Elite est pour toi ! Pour tenter ta chance et 
devenir l’un des lauréats 2020, rien de plus simple : il te suffit de candidater 
sur le site internet de la Ville, avant le 7 octobre.  À la clé ?  Jusqu’à 2000 
euros de récompense.  
Le grand prix du Défi Elite, créé par la Ville de Romans en 2014, vise à 
récompenser et à valoriser les actions -individuelles ou collectives- de la 
jeunesse romanaise dans trois catégories : l’économie, le sport et la culture. 
La réussite scolaire est également mise à l’honneur avec des récompenses 
pour les bacheliers de l’année ayant obtenu la mention « Très Bien ».  
Une commission de sélection étudiera les dossiers et fera voter le public -
c’est la nouveauté de l’édition 2020 - pour déterminer les lauréats.  
Le nom des lauréats sera dévoilé lors d’une cérémonie de remise de prix.  
[+] d’infos et dossier de candidature sur ville-romans.fr 

Défi Elite :  
pourquoi pas toi ?

Le groupe Mirabaud patrimoine vivant, dirigé 
par Renaud Dutreil, un ex-ministre de Jacques 
Chirac, vient de racheter le groupe de 
chaussures de luxe Clergerie. L’entreprise était 
détenue depuis 9 ans par First Heritage 
Brands, un fonds d’investissement contrôlé 
par une famille de Hongkong qui a fait fortune 
dans le textile en Chine. Clergerie était la 
première griffe de prestige européenne 
acquise par le fonds de la famille Fung, à 
l’instigation de Jean-Marc Loubier, dirigeant-
fondateur et actionnaire de First héritage 
brands. À l’époque, cet ancien dirigeant de 
LVMH avait fait le pari industriel de maintenir 
le Made in France chez Clergerie.  

Clergerie rachetée
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Suite aux élections municipales du 28 
juin dernier, le renouvellement des 
membres de l’exécutif de l’Agglo a été 
acté le 11 juillet dernier. Nicolas Daragon, 
maire de Valence et unique  candidat, a 
été réélu président de Valence Romans 
Agglo avec 87,5% des suffrages. Le maire 
de Romans, Marie-Hélène Thoraval, 
retrouve la 1re vice-présidence en charge 
de l’attractivité, du rayonnement du 
territoire et des industries créatives. Les 
principaux vice-présidents -ils sont au 
nombre de 15- ne changent pas.  
De nouveaux élus de Romans font leur 
entrée dans cet exécutif, il s’agit de  : 
Philippe Labadens, élu 10e vice-président 

en charge de la Transition énergétique ; 
Laurent Jacquot, élu conseiller commu-
nautaire délégué au Patrimoine et 
Damien Got , élu conseiller communau-
taire délégué au Développement écono-
mique Nord Agglo. 
 
112 conseillers communautaires  
 
Pour installer ce nouveau conseil 
communautaire, 112 élus représentant 
les 54 communes de l’Agglo, étaient 
réunis à Portes-les-Valence. Compte tenu 
de la situation sanitaire, ils disposaient 
de boîtiers électroniques pour voter.  

Lors de son discours inaugural, le prési-
dent de l’Agglo rappelait que 304 M€ 
avaient été investis sur le précédent 
mandat et énumérait les principales 
réalisations : plan piscines -dont celle de 
Romans-, modernisation du réseau de 
médiathèques -dont celle de la Monnaie-, 
transfert de la compétence Petite 
Enfance à l’Agglo et financement d’équi-
pements de proximité. 
En octobre prochain une grande confé-
rence territoriale réunira les élus 
communautaires et municipaux afin de 
fixer le cap politique pour les années à 
venir. À suivre.  l
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Agglo : de nouveaux élus
La nouvelle gouvernance de Valence Romans Agglo est actée. Détails.
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14 élus romanais  
Les élus communautaires de Romans sont :  
Liste de la majorité : Marie-Hélène Thoraval ; Edwige Arnaud ; Franck Astier ; Nathalie Brosse ; 
Amanda Clouzeau ; Damien Got ; Laurent Jacquot ; Philippe Labadens ; Nathalie Lenquette ; 
Florence Maire ; Étienne-Paul Petit. Liste de l’opposition : Joseph Guinard ; Thomas Huriez ; 
Isabelle Pagani. [+] d’infos : valenceromansagglo.fr
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POST-IT!
Association de la 
Retraite sportive 
 
Affiliée à la Fédération Française de la Retraite 
Sportive, cette association romanaise, créée 
en 2019, s’adresse aux seniors de plus de 50 
ans auxquels elle propose 14 activités par 
semaine : de la marche nordique au 
cyclotourisme, en passant par le swin-golf, la 
randonnée, le self défense, Qi Gong, le 
badminton… « Nous tenons à jouer un rôle 
dans le maintien en bonne forme et en bonne 
santé des seniors qui nous rejoignent et à 
maintenir un lien social pour des personnes 
parfois isolées. Par ailleurs, nous sommes 
habilités par certification ministérielle, à 
accueillir des personnes relevant du dispositif 
Sport santé sur ordonnance » explique son 
président Lionel Clavier. Plus d’infos sur : 
arrs-romans-sur-isere.wifeo.com. 

Échange de jeunes  
en Belgique 
 
Romans International propose des places à des 
jeunes âgés de 17 à 30 ans pour participer à un 
échange de jeunes Erasmus+, en Belgique, du 5 
au 18 octobre 2020, sur le thème de nos 
consommations d’énergie et notre rapport à la 
nature, auprès de son partenaire, les 
Compagnons Bâtisseurs Belgique.  Les Échanges 
de Jeunes Erasmus + sont un dispositif de 
l’Union Européenne qui permet à tout jeune 
motivé de vivre une expérience interculturelle et 
internationale autour de sujets variés. Tous les 
frais de participation sont pris en charge par 
Erasmus+ :  transport  internat ional,  
hébergement, restauration, activités, assurance. 
Les places sont limitées.  
[+] d’infos : Romans International  
47, rue Saint-Nicolas – Tél. 04 75 72 58 65 - 
pedagogie@romansinternational.fr – romans-
international.fr 
 

Enseignement des 
enfants malades 
 
Agréée par le ministère de l’Education 
nationale, l’Association AEEMDH assure des 
cours individuels à des collégiens, lycéens et 
étudiants malades ou accidentés. L’équipe 
pédagogique intervient auprès des jeunes en 
prenant compte des contraintes dues à la 
maladie, après avis médical. Elle regroupe des 
enseignants qualifiés bénévoles qui 
dispensent des cours aux élèves écartés de la 
vie scolaires pour raisons de santé. Agréée par 
le ministère de l’Education nationale, 
L’AEEMDH intervient en Drôme et notamment 
au centre hospitalier de Romans ainsi qu’au 
domicile des jeunes.  
[+] d’infos sur www.aeemdh.fr. 

NAISSANCES  
Imran BENCHELOUK 
Maïwenn THEVENOT 
BANTZÉ                        
Jessica COUTO DANTAS  
Youssef FADHIL 
Lounis  
ALGOUD-MAILLET            
Pablo COLOMBET 
Mayron PICOD 
Liya ZARCONE 
Santiago PINTO ROCHA 
Solyne PRUNIÈRES      
Gabriel DA COSTA 
Eden BOUDJENAH 
Maÿline ASSINADI 
Neyla EL HARCHAOUI 
Emna BOUSEKKINE 
Nelya DA COSTA 
Salma DAROA 
Soulaiman DAROA  
Sarah ORTU                
Clémence ROUQUAUD 
Younes MILOUDI          
Alicia GRANIER 
Maylone DONGER 
Muhammed-Asaf BULUT 
Amelya DOUVRIN 
Emma MEYNIER CONTAL 
Niébé GAUNE 
Lana TABONI 
Omar CEESAY 
Gabriel BERCHÉ CLUZEL 
Kenza CLARET 
Mila JAUBERT 
Élina VIAROUGE 
Karim ALAME 
Mÿa SCALAS CAFFAREL 
Hana CROS 
Adem TRAYA 
Mohamed NEMIR 
Lyanna MOUTTE 
Léandre GOGNIAT 
Jules KONÉ 
Mélya HAMMANI 
Lola BONNET 
Lya VISCHI  
Tiago LOPEZ                
Maël PRIMARD 
Lilya NFIKHA  
Dalia SENNOUR 
 
MARIAGES  
Benoît BARIOL et  
Medegnon BOUROBOU 
ZANOU 
Mounir DAHIOUI et     
Fatima AOUARGHI 
Jean-Rémi LUGAN et 
Océane GRESSE 
Pierre GUILHERMET et 
Régine CATIL 
Karim ABID et Hadjer 
MECHTEMEL-BELKADI 
Gilles RUCHON et      
Anahita BIANQUIS  
Sofia TRAOUI et  
Mickaël MONTAGNON  
Joël FAUCHÉ et  
Myriam BEN MOUSSA 

Laurent VALLAT et 
 Mireille BOUDRIES 
 
DÉCÈS  
Augustine ODEYER 
veuve COMBE               
Eliane PÉCOUL veuve 
VALISSANT 
Karine MARTIN   
Christian CASSARD      
Santos GONZALEZ       
Louis GARSAULT           
Albert LEMAHIEU         
Paule FROISSART veuve 
VALSAMIS  
Josette BRUYAT veuve 
VIGNON                        
Marcel POUZIN 
Jacqueline PRUDANT 
veuve MÈGE 
Robert RAMONET 
Yvonne TCHATERIAN 
épouse MONIN 
Ginette CLÉMENT veuve 
SIMON 
Albert MOLIN 
Charlotte CANEZZA 
veuve CHAREUN 
Madeleine BERNARD-
GUELLE   
Danielle CHARRIERE 
épouse TARAVEL 
Nicole BERTHOIN       
Yvette REYNAUD veuve 
DOREY                         
Jeannine THIÉRIOT 
veuve DEVIEUX             
Arlette MOLLE   
Bernard BOUCHILLOUX 
Maurice BOISSY 
Georges FLEURY 
Jean-Pierre FAY 
Danielle SOMMARO 
épouse TAVENAS  
Jean-Michel  
MARCHETTI 
Farid MOHAMMEDI 
René PAQUIEN 
Sophie MARTIG veuve 
BATH 
Fernande MÉSONA 
veuve CRUVEILHIER 
Germaine THARCIS 
veuve GINOT 
Jacky GOUILLAT           
Patrick LABY 
Angélique FAURE          
Libertad SANZ   
Pierre DUBUS 
Toros RAST-KLAN 
Roger RUEL 
Roland BENOIT 
Simone CHOVET veuve 
VERITE 
Paule CHAPELIN veuve 
MARMORAT 
Michel BONNET 
Michelle MENUEL       
Vincent REYNAUD

PRATIQ
UE

ÉTAT CIVIL  
DU O4/06/2020 AU 27/08/2020

Sport Santé 
La Ville vous propose des parcours Sport 
Santé dont l’objectif est de vous encadrer 
dans la pratique d’une activité physique 
régulière, modérée et adaptée à votre état de 
santé. Deux dispositifs, ouverts à tous, 
Romanais et non-résidents romanais, sont à 
votre disposition : Sport santé sur ordonnance  
et Sport bien-être. Dans les deux cas, il vous 
sera proposé un cycle varié de 14 séances 
avec des groupes limités à 8 personnes 
maximum et possibilité de s’inscrire toute 
l’année. [+] d’infos, contacter la Direction des 
Sports et de Vie associative au 04 75 45 89 48 
ou par mail à sportsante@ville-romans.26 et 
sur ville-romans.fr.

 
 

Semaine bleue annulée 
La traditionnelle Semaine nationale des 
retraités et personnes âgées, qui devait avoir 
lieu du 5 au 11 octobre, a dû être annulée en 
raison de la situation sanitaire.  

Pluies méditerranéennes : 
les bons comportements 
Sur le site ville-romans26.fr, inscrivez-vous à 
l’arlerte SMS et retrouvez les 8 
recommandations  de l’État en cas de pluie-
inondation (information, déplacement limité, 
entraide, éloignement des cours d’eau, rester 
à l’abri, se réfugier en hauteur, laisser ses 
enfants à l’école, éviter les ponts, gué, passage 
souterrain) et les 2 précautions demandées 
(disposer de réserves suffisantes pour trois 
jours sans aide et pour les habitants de zone 
inondables, constituer un kit de sécurité). 
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LISTE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE « ROMANS ! » 

Titre
Quand l’opposition devient passionnément mauvaise perdante 
Fin juin, notre liste « Romans ! » emportait très largement les élections municipales. Ce résultat, qui traduisait clairement la confiance renouvelée 
des Romanais dans l’action volontaire entreprise par notre Maire et son équipe lors du 1er mandat, ne devait souffrir aucune contestation. 
Ce ne fut pas l’avis de notre opposition municipale qui a fait le choix de déposer un recours contre notre élection. Si en droit, nos opposants sont 
parfaitement fondés à déposer un tel recours, il ressort de l’examen de celui-ci des motivations pour le moins saugrenues et sur lesquelles nous 
ne nous étendrons pas dans la mesure où l’affaire est actuellement en instruction. 
Nous regrettons néanmoins le temps que l’opposition municipale, bien mauvaise perdante, fait ainsi perdre à la justice de notre pays, pourtant si 
débordée. 
De la même manière, nous condamnons avec fermeté les plaintes farfelues déposées par les colistiers de Monsieur Huriez dans le cadre de la 
campagne des municipales, qui ont fait perdre du temps aux officiers de police et au parquet de Valence. Ces plaintes ont toutes été classées sans 
suite, et l’une d’entre elle l’a même été en raison « de l’attitude du plaignant au moment des faits » (sic). 
Franklin D Roosevelt disait : « Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses ». Notre majorité est désormais tournée vers les moyens 
et solutions pour mettre en œuvre le programme pour lequel les Romanais nous ont accordé leur confiance. Quant à l’opposition municipale et à 
son « leader », ils démontrent chaque jour un peu plus qu’ils n’avaient vraiment pas les moyens de leurs ambitions. 
 
Excellente rentrée à toutes et à tous ! 
 
La majorité municipale «Romans» ! 
 
PS : Nous tenons à dénoncer la polémique lancée par les élus minoritaires au sujet des indemnités dont l’opposition serait privée. L’indemnité de 
mandat n’est pas un droit. Etre élu impose en revanche des devoirs, notamment en termes d’implication. Nous rappellerons ainsi simplement que 
la décision de ne pas accorder d’indemnités aux élus de l’opposition a été prise à la lumière du précédent mandat. En effet, au cours de celui-ci, 
plusieurs élus de cette même opposition ont été absents pendant plus de 3 ans (aucune participation aux commissions, aucune participation aux 
conseils municipaux) mais n’ont pour autant pas oublié dans le même temps de percevoir leurs indemnités.

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

LISTE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS » 

Titre
Notre travail lors du 1er conseil municipal 
À l’occasion du premier conseil municipal, voici la répartition des votes des élus Passionnément Romans sur les 74 délibérations qui étaient à l’ordre du 
jour : 
- pour Romans, nous avons soutenu 53% des délibérations, 
- pour Romans, nous avons contesté 26% des délibérations, 
- pour Romans, nous nous sommes abstenus sur 16% des délibérations, 
- les 5% de votes restants étant les scrutins de listes où nous avons soutenu nos représentants. 
 
Pour Romans, nous avions annoncé que nous ferions dons aux associations romanaises dans le besoin, de nos indemnités municipales (64€ par élus et 
par mois). Ces 7000€ par an devaient offrir un peu plus de moyens à toutes celles et ceux qui donnent de leur temps pour la ville. Malheureusement, 
Madame le maire a décidé de les supprimer pour l’opposition et cette délibération a été soutenue par la majorité municipale. 
Dans le même temps, Romans est la seule grande ville de la Drôme à exploiter tous les dispositifs de déplafonnement pour consacrer la part maximale 
du budget municipal à la rémunération des élus de la majorité. Nous sommes bien sûr en désaccord avec ces méthodes, d’autant plus dans cette 
période de crise où la mesure et l’équité devraient prévaloir. 
 
Au-delà des conseils municipaux, nous allons élargir notre présence, notre rôle et nos équipes sur le terrain pour être aussi utiles que possible aux 
Romanais. Écrivez-nous à contact@passionnementromans.fr pour nous informer des sujets qui vous touchent et sur lesquels nous pourrons vous 
apporter notre aide. 
  
Pour toute l’équipe de 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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Les 12 et 13 septembre, pogne et raviole, les deux produits phares de notre terroir seront à l’honneur 
avec, au programme, shows culinaires orchestrés par de grands chefs, démonstrations de fabrication, 
banquet, vente et, bien sûr dégustation, sans oublier, et c’est nouveau, le championnat de France de 
la brioche régionale. Chroniqueuse culinaire et jury du Meilleur pâtissier sur M6, Mercotte, par l’odeur 
alléchée, a bien voulu accepter d’être la marraine de cette édition. Et comme chaque année, Loïc Ballet 
animera la fête !   [+] d’infos : ville-romans.fr
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• visites libres et commentées : arbres de 
Romans, canal de la Martinette, calvaire des 
Récollets, collégiale Saint-Barnard, orgue de 
Saint-Barnard, cours des hôtels particuliers, 
hôtel de ville, kiosque à musique, salon Audra, 
musée de la Chaussure (extérieurs, nouvelles 
salles, démonstration de fabrication de 
chaussures), musée de la Résistance…  

• Exposition « Le concert » à la collégiale  
(du 21 septembre au 3 octobre)   

• Animations : Atelier Kapla historique et rallye photos ; 
parcours géocaching et déambulation d’Empi et 

Rriaume ; Spectacle son et lumières au Musée  
 
• Portes ouvertes des ateliers des artisans d’art 
(côte Jacquemart et rue pêcherie) 
 
• Restauration du patrimoine de Romans : 
présentation des travaux de restauration de la 
tour Jacquemart et des vitraux de la Collégiale ; 
des projets Collégiale et Maison du Mouton ; 
projection de films sur la restauration.  
 
• Ateliers créatifs et démonstrations (place 
Perrot-de-Verdun) 
 
[+] d’infos : valenceromansagglo

Du 18 au 20 
septembre
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Journées  
européennes  

du patrimoine  
et des métiers  

d’art 

Auvergne-Rhône-Alpes 

© Les Allumeurs de Rêves

TOUS LES SOIRS 
DE LA TOMBÉE DE LA NUIT À MINUIT 

Nous vous invitons à profiter du spectacle
en respectant les distanciations sociales
et à utiliser l'ensemble des espaces 
accessibles.

Romans
-sur-Isère

15 AOÛT

20 SEPT.
2020

RomansRomansRomansRomansRomansRomansRomansRomansRomansRomansRomansRomans
facade cour intérieure
musée de la chaussure

RomansRomansRomansRomansRomansRomans
facade cour intérieure
musée de la chaussure

RomansRomansRomansRomansRomansRomansRomansRomansRomansRomansRomansRomansRomans
facade cour intérieurefacade cour intérieurefacade cour intérieurefacade cour intérieurefacade cour intérieure
musée de la chaussuremusée de la chaussuremusée de la chaussuremusée de la chaussuremusée de la chaussuremusée de la chaussure
facade cour intérieure
musée de la chaussure

37e édition des Journées européennes du patrimoine, autour des thèmes Patrimoine et 
éducation et Métiers d’art. Au programme de très nombreux rendez-vous :
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Sandrine  
Sarroche 
3 octobre à 20h 
Salle Jean-Vilar
Décodeuse décapante sur Paris Première, Sandrine Sarroche nous 
embarque cette fois dans son parcours de provinciale à la conquête de 
Paris. En mêlant sketchs, stand-up et chansons, elle nous livre sa vision 
chic et choc de la vie.  
 
Report 2019/2020 Attention, places limitées. Spectacle de la Saison Romans Scènes  
Rens. Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr©
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Alex Lutz 
19 septembre à 20h 
Les Cordeliers  
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Cinéma, seul en scène, TV, l’incomparable talent d’Alex Lutz éclate en pleine lumière… 
Alex Lutz a reçu le César 2019 du meilleur acteur pour son rôle dans le film Guy. Il a reçu un Molière 
pour son premier spectacle.  
 
Report 2019/2020 Attention, places limitées. Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 
billetterie@ville-romans26.fr

© Hélène Pambrun

En l’an 838, Barnard archevêque de Vienne fonde une abbaye sur les 
bords de l’Isère. Considérée comme le berceau de la ville, l’église 
devenue collégiale est dévastéee et reconstruite à plusieurs reprises. 
À la fois romane et gothique elle est l’écrin des exceptionnelles 
tentures de la Passion du Christ, datées du XVIe siècle.  
 
Rdv Valence Romans Agglo/Pays d’art et d’histoire. Visite par les Amis de 
Saint-Barnard. 

Collégiale  
Saint-Barnard 
27 septembre à 10h 
Parvis  
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Les chanoines 
hors la Collégiale

10 octobre à 14h 
Parvis 
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L’histoire des chanoines de la Collégiale ne se résume 
pas à la vie dans la collégiale Saint-Barnard. Elle  est 
étroitement liée au canal de la Martinette, au moulin des 
grands anniversaires, aux relations avec le couvent des 
Cordeliers… entre autres. C’est ce que vous propose de 
découvrir cette visite qui vous conduira dans les rues du 
centre historique de Romans.   
 
Rdv Valence Romans Agglo/Pays d’art et d’histoire. Visite par les 
Amis de Saint-Barnard. 

La nuit du cerf  
6 octobre à 20h  
Les Cordeliers

CI
RQ

UE

Un hommage au cinéma, au cirque actuel, à l’humanité dans toute sa drôlerie, ses maladresses et sa splendeur. Six artistes circassiens, 
virtuoses enchaînent équilibres, main à main, voltige, cadre aérien, fil de fer… la prise de risque physique et la profondeur des émotions 
sont encore une fois le choix créatif et le défi de la compagnie du cirque Leroux.  
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80  
billetterie@ville-romans26.fr

Venez-vous fondre dans l’univers de Jean-Jacques 
Goldman ! Retrouvez sur scène les tubes légendaires. 
Réuni autour d’Alain Stevez, véritable miroir vocal du 
chanteur iconique, le groupe Goldmen vous emmène 
« Jusqu’au bout de vos rêves ».  
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 
billetterie@ville-romans26.fr 

8 octobre 
Les Cordeliers

Goldmen
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La Ville de Romans vous 
propose de découvrir le 
chantier de restauration de 
son monument emblématique, 
la tour médiévale de l’horloge 
dite Tour Jacquemart. 
Plusieurs visites programmées 
au cours du chantier.  
 
Rdv Valence Romans Agglo/Pays 
d’art et d’histoire. Visite par la Ville 
de Romans.

Tour Jacquemart
12 octobre à 12h30 

14 et 15 octobre  
à 20h  
Les cordeliers
Une performance éblouissante et drôle pour 
faire revivre l’un des personnages les plus 
marquants des années Warhol, en paillettes 
et en musique. Un hommage à Holly, l’une 
des premières transformistes des cabarets 
de l’underground américain, plein d’humour 
et ponctué de chansons allant de Bette 
Midler à Lou Reed.  
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes, en co-
réalisation avec la Comédie de Valence. Rens.  
Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr 

One night with 
holly Woodlawn 
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Courses Semi-Nature 
11 octobre  
Stade Guillermoz 
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Le célèbre 10 km de Romans change de formule.  Ainsi, le dimanche 
11 octobre, ce n’est pas une mais deux courses qui vous seront 
proposées ! Des courses qui -pour l’essentiel- se dérouleront sur 
des parcours «Semi-nature ».  Le 1er parcours -accessible à tous- 
s’étendra sur 9,7 km avec un dénivelé proche de zéro et pourra se 
faire seul ou en duo. Le 2nd parcours, d’une distance de 21,5 km 
avec un dénivelé de 340 m, s’adressera à des coureurs plus aguerris 
et ne pourra se faire qu’en individuel.  
 
Toutes les infos en page 14  
Renseignements et inscriptions sur earp.fr
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l’intégralité  

de la saison sur 
ville-romans.fr

 
ABONNEMENTS 
à partir du 5 septembre 

BILLETTERIE 
à partir du 17 septembre 

 Romans
Saison

Scènes 

2020/2021 

Scènes

L’équipe de Romans scènes est 
heureuse de vous retrouver et de 
vous accueillir dans le respect des 
précautions sanitaires en vigueur :  
Masques obligatoires dès l’entrée 
dans la salle de spectacle et toute la 
durée de la représentation  
Lavage des mains obligatoire  
(Gel hydroalcoolique à l’entrée)  
Jauge normale appliquée pour 
chaque spectacle (pas de distancia-
tion entre les sièges)  
Pas de bar, ni de petite restauration 
(au premier trimestre)  
Protocole de nettoyage appliqué  
à chaque utilisation des salles de 
Romans scènes  
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