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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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Ce RomansMag a été réalisé avant 
les directives gouvernementales 
de reconfinement du 28 octobre.
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« Je reste chez moi, je sauve des vies ». 
Tout au long de l’épisode de confinement 
du printemps dernier, cette devise fut la 
nôtre, pour lutter contre la propagation 
du virus. 
Depuis le 30 octobre, nous devons faire 
face à une nouvelle période de 
confinement, rendue nécessaire par la 
propagation rapide de la Covid-19, qui 
sature peu à peu nos hôpitaux. 
 
Faire face, c’est d’abord rester prudents. 
Le confinement que nous abordons 
devrait être plus souple que celui que 
nous avons connu au printemps dernier. 
Les services publics, les écoles et un 

grand nombre d’entreprises continueront à fonctionner, et le maintien de 
ces activités doit nous inciter à redoubler de vigilance, et à respecter 
scrupuleusement les gestes barrières. 
 
Faire face, c’est aussi penser collectif, et penser à son environnement 
immédiat. Une fois encore, nos commerçants sont lourdement pénalisés par 
les mesures de confinement, alors même qu’ils observaient jusque-là un 
protocole sanitaire strict pour assurer la sécurité de leurs clients. À 
l’approche des fêtes de fin d’année où ils réalisent une grande partie de leur 
chiffre d’affaires, il est crucial qu’ils puissent ouvrir à nouveau très 
rapidement. Chacune et chacun d’entre nous à un rôle à jouer lorsque ce 
sera le cas, en privilégiant l’achat local pour soutenir notre tissu commercial, 
élément moteur de la vitalité de notre centre-ville. 
 
Faire face, c’est enfin être responsables dans tous nos comportements, afin 
de préserver nos proches mais aussi préserver un système de santé de plus 
en plus en tension, et soulager nos soignants qui sont une fois encore en 
première ligne, alors que la seconde vague de l’épidémie prend de l’ampleur. 
Aux personnels soignants, ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui sont mis à 
contribution pour lutter contre la progression du virus dans notre pays, nous 
devons une vigilance et une responsabilité collectives, qui forment les piliers 
de la sortie de cette crise sanitaire qui n’a que trop duré. 
 
 

Marie-Hélène THORAVAL  
Maire de Romans-sur-Isère 

 

 

Faire face, ensemble 

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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La nouvelle formule « Semi Nature » proposée par l’EARP avec le soutien de la Ville de 
Romans, en lieu et place du 10 km, aura rassemblé quelque 450 coureurs, le 11 octobre 
dernier. Et ce, malgré la crise sanitaire liée au Covid-19 qui imposait, notamment, le 
port du masque jusqu’au top départ et dès la ligne d’arrivée… Les vainqueurs de cette 
1re édition, entre ville et campagne, sont Anis Benstiti sur le 9,7 km avec 29 min, 43s et 
Nicolas Zalejski sur le 21 km avec 1h 17 min, 19 s ; sachant que cette épreuve n’est pas 
qualificative pour les championnats de France.  

Entre ville et campagne
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L’école d’art municipale qui propose une large palette d’ateliers a effectué l’une de ses 
dernières rentrées, rue Bonnevaux. En effet, à terme, l’école d’art sera transférée dans des 
locaux situés places Fontaine-Couverte et Perrot-de-Verdun que la Ville de Romans a 
acheté -avec l’aide de la Région Auvergne Rhône-Alpes- pour créer un Centre d’art.

Rentrée de l’École d’art Des vacances 
magiques

Ce 5 octobre, la nouvelle est tombée : dans le cadre de la 
Labellisation Terre de jeux 2024 obtenue par la Ville en 2019, le 
stade Louis-Porchier et la Maison du judo viennent d’être retenus 
comme centres de préparation aux Jeux Olympiques.  
La Ville de Romans est fière de pouvoir accueillir, dès l’été 2021, 
des délégations de rugby à 7 et de judo dans le cadre de leurs 
préparations aux JO.

C’est le nombre de sacs poubelle de 50 litres qui ont été remplis par des 
élèves de CM1-CM2 de l’école Jean-Rostand, le 8 octobre dernier, lors d’une 
opération de nettoyage autour de l’établissement. Soit 2 sacs de déchets 
plastiques et 2 sacs de déchets ménagers divers auxquels sont venus 
s’ajouter des encombrants, à savoir deux bas de caisse de véhicule. Cette 
opération de sensibilisation s’inscrivait dans le cadre du World Clean Up Day.

LE TO
UT IM
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Romans et les JO 2024

Durant les vacances d’automne, les 
enfants, jusqu’à 12 ans, ont vécu des 
instants magiques grâce aux animateurs 
de la Ludothèque Les 3 dés. Situé au rez-
de-chaussée de l’immeuble Les fusains, 
rue Ninon-Vallin, cette structure de la Ville 
les invitait, en effet, à se plonger, au 
travers de jeux variés, dans un univers 
fantastique où se croisaient croque-
mitaine et autres farfadets. 
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toute la période de confinement, continue à se mobiliser pour offrir 
aux personnes âgées un accompagnement au plus près et ce, dans 
le strict respect des protocoles sanitaires. 

Au plus près 
des séniors
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«Durant cette période de crise sanitaire sans précé-
dent, le service Séniors de la Ville a toujours 
répondu « présent», souligne Béatrice Bertrand, sa 
responsable.  Pendant le confinement, l’ensemble du 
service s’est mobilisé pour être au plus près des 
séniors. Cette mobilisation s’est traduite, notam-
ment, par le renforcement du service de Portage de 
repas à domicile, avec une demande qui a littérale-
ment explosé (voir encadré) ou encore par la mise 
en place d’une Cellule de veille téléphonique à desti-
nation des personnes les plus fragiles. Dès que le 
confinement a été décrété nous avons assuré l’ac-
compagnement téléphonique de personnes isolées 
ou en grande difficulté. Les plus fragiles étaient 
appelées tous les jours, week-end compris ou tous 
les 2 ou 3 jours… Des personnes ont littéralement 
été tenues « à bout de bras » par ces appels et après 
le confinement certaines d’entre elles se sont dépla-
cées pour venir nous exprimer de vive voix leur 
reconnaissance. Cette crise sanitaire a été très 
compliquée à vivre et beaucoup de personnes âgées 
ont été déstabilisées alors on essayait de mettre un 

peu de légèreté dans nos coups de fil, nos sms ou nos 
mails !» Et la conseillère municipale déléguée au 
Handicap et au développement de la Villa Boréa, 
Annie-Claude Cocoual, de préciser d’ailleurs que « la 
Ville envisage de maintenir cette veille au-delà de la 
situation de crise. » Durant le confinement le service 
Séniors a également assuré une permanence télé-
phonique pour coordonner les demandes des 
familles et organiser l’intervention de partenaires 
locaux (ADMR, associations…) lorsqu’un besoin 
spécifique était identifié. « Tout le travail de mail-
lage partenarial mis en œuvre depuis des années a 
été d’un grand soutien pour traverser cette crise» 
poursuit Béatrice Bertrand. « Le service Séniors a 
réalisé un travail énorme et dans des conditions 
difficiles » confirme le directeur du Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS), Olivier Farré.  
 
Repenser l’organisation du service 
 
Mais la fin du confinement n’a pas signé la fin de la 
mobilisation. « Nos équipes ont été  largement solli-

L'Accueil de la Villa Boréa a été réaménagé pour assurer la sécurité de tous.

Dossier Séniors réalisé avant les 
directives gouvernementales de 
reconfinement du 28 octobre.
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citées dès le 11 mai, pour procéder à la 
distribution des masques au domicile des 
personnes âgées et malades, précise 
Béatrice Bertrand : en seulement 4 jours 
nous avons livré quelque 1000 
masques ! » Et très vite, le service Séniors 
a dû s’organiser pour pouvoir offrir un 
accueil adapté aux recommandations 
sanitaires. « Il a fallu entièrement repen-
ser l’organisation du service en termes 
d’aménagement de l’espace, de circula-
tion, d’opérations de nettoyage, de désin-
fection, etc. et le personnel du Foyer 
Restaurant a bénéficié d’une formation 

spécifique. Cette formation -assurée par 
un professionnel- constitue un avenant 
au Plan de maîtrise sanitaire ». Dès le 16 
juin, le Foyer Restaurant a ainsi pu 
rouvrir ses portes avec une jauge limitée 
à 50 convives. « On pensait qu’on allait 
refuser du monde mais la reprise s’est 
faite en douceur, précise Béatrice 
Bertrand. Le confinement a laissé des 

traces, les séniors ont été 
fragilisés et certains hési-
tent encore à sortir de chez 
eux. On peut aussi expli-
quer cette reprise, très 
calme, par le fait que nous 
ne pouvons plus proposer 
des grands repas à thème 
comme nous le faisions et 
qui faisaient le plein à 
chaque fois. Par contre, les 
séniors qui poussent la 
porte de la Villa Boréa sont 
toujours super contents ! » 
Et ce n’est pas Maryse, 
Geneviève ou Edwige qui 
diront le contraire (voir 
encadré Paroles de séniors). 
D’ailleurs, ce lundi après-
midi d’octobre, le « Non, 
rien de rien » d’Edith Piaf, 

est chanté à tue-tête par les partici-
pantes… et ce, malgré les masques ! « J’es-
saie toujours de proposer de nouvelles 
animations et j’alterne entre Karaoké, 
énigmes, rébus, jeux autour de la 
mémoire, etc…. Mon seul baromètre, ce 
sont les participants et en l’occurrence, ils 
n’arrêtent pas de dire que c’est que du 
bonheur pour eux ! » confirme Édith 
Cauchard, l’animatrice de la Villa Boréa. 
 

Faciliter l’accès aux loisirs, 

à la culture, au sport 
 
Pour faciliter l’accès aux offres de loisirs, 
d’activités sportives et culturelles, le  CCAS 
de la commune propose également une 
prestation sociale communale en direction 
des séniors disposants de ressources 
financières limitées. Cette prestation, 

La jauge du Foyer Restaurant est désormais limitée à 50.

RomansMag : Vous êtes conseillère 
déléguée au Handicap et au développe-
ment de la Villa Boréa : quels sont vos 
objectifs ?   

Annie-Claude Cocoual : 
En ce qui concerne la Villa 
Boréa, l’objectif de la Ville 
est de développer cet 
équipement pour en faire 
un Pôle Séniors, ceci, en 
partenariat avec les 
acteurs locaux. Il s’agira 
d’accueillir les personnes 
âgées et leur famille, 
d’évaluer les différentes 

situations et d’élaborer un programme 
d’accompagnement personnalisé afin 
de préserver, au maximum, leur vie 
sociale et culturelle. La période sani-
taire que nous venons de traverser a été 
particulièrement éprouvante pour les 
plus anciens et même si les activités 
reprennent progressivement, tout reste 
compliqué. Ce Pôle Séniors devrait 
également nous permettre de mieux 
prévenir et anticiper les situations de 
crise. Il s’agit d’offrir un accompagne-
ment au plus près tout en continuant à 
favoriser le maintien à domicile via le 
Foyer restaurant, le service de portage 

de repas à domicile, le service de télé 
alarme… Nous souhaitons mettre en 
place une politique du bien vieillir qui 
permette aux séniors de préparer au 
mieux leur retraite.  
RM : Compte tenu de la situation sani-
taire, qu’avez-vous décidé quant au 
repas de Noël ?  
A-C.C. : Au vu de la crise sanitaire, il 
était impossible de maintenir le tradi-
tionnel repas de Noël. Pour autant, il 
était également hors de question d’ou-
blier nos séniors, d’autant plus dans 
cette période. La Ville va donc offrir aux 

3 questions à Annie-Claude Cocoual

Andrée, 91 ans et Ginette, 96 ans en janvier, 
disputent, comme chaque jour, une partie 

de scrabble. «On a des scores tout à fait 
corrects pour notre âge ! »
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dénommée «  Atout 
cœur  », s’adresse aux 
plus de 65 ans et prend 
la forme d’un carnet de 
chèques services dont la 
valeur varie selon les 
ressources mensuelles. 
Ce carnet de chèques 
permet l’acquisition de 
biens et services auprès 
des commerçants, 
partenaires et presta-
taires affiliés. «Pour 
tous renseignements 

concernant ce dispositif, n’hésitez pas à 
vous adresser à la Villa Boréa qui vous 
renseignera, précise Édith Cauchard. La 
Carte Atout cœur peut, par exemple, aider 
à financer les 2 parcours Sport Santé mis 
en place par la Ville pour favoriser la 
pratique d’une activité physique régu-
lière, modérée et adaptée à l’état de santé 
de chacun ». Sachant que la Ville a 
souhaité élargir ce dispositif en proposant 
en plus de la gym douce de nouvelles acti-
vités comme le yoga, le taï chi, la marche 
nordique, la danse, le tir à l’arc, l’escrime… 
(voir encadré Sport Santé).  
 

Des séniors qui s’interrogent 

sur leur logement 
 
La crise sanitaire a eu également des 
répercussions sur la demande d’apparte-

ments au sein de la résidence Boréa. 
« J’ai beaucoup de demandes, souligne 
Béatrice Bertrand. De toute évidence, 
durant le confinement les séniors se sont 

interrogés sur leur environnement et sur 
leur logement, parfois inadapté. 
Certains ne souhaitent plus rester dans 
des habitations devenues trop grandes 

Romanais de plus de 65 ans un chèque 
de réduction personnalisé à valoir sur 
une offre de loisirs ou de culture. Ce 
chèque de réduction, d’un montant de 
20 €, pourra être utilisé dans le cadre 
d’une sélection de spectacles de la 
Saison Romans Scènes ; d’un spectacle 
de magie de Dani Lary ou pour l’achat 
de 3 places de cinéma dans l’une des 
deux salles de Romans. Les inscriptions 
se feront directement à la Villa Boréa.    
RM : Qu’en est-il de la démarche « Ville 
amie des aînés » ?   
A-C.C. : Cette démarche « Ville amie 

des aînés » dans laquelle Romans s’est 
engagée en 2015 s’articule -pour 
mémoire- autour de huit thématiques : 
Bâtiments et espaces extérieurs ; Infor-
mation et communication ; Culture et 
Loisirs ; Lien social et solidarité ; Habi-
tat ; Transport et mobilité ; Participa-
tion citoyenne et emploi et Autonomie, 
services et soins. Cette démarche 
permet d’adapter la ville aux enjeux liés 
au vieillissement. Ainsi, sur le projet 
d’aménagement du chemin des Bœufs -
qui fait partie des grands projets du 
mandat- l’accessibilité sera repensée 
et le cheminement piéton recalibré 

pour pouvoir accueillir les personnes à 
mobilité réduite. La démarche « Ville 
amie des aînés » arrive au terme de ses 
5 ans et nous nous orientons désormais 
vers une labellisation. Les plus de 60 
ans représentent ¼ de la population 
romanaise : notre objectif est que ces 
Romanais se sentent bien dans leur ville 
et qu’ils en profitent.  
En tant qu’élue je souhaite que ma délé-
gation réponde aux attentes et aux 
besoins des séniors. Ils ont beaucoup à 
nous apporter et je serai à leur écoute ! 

Paroles de séniors 

Geneviève, 71 ans en fin d’année : 
«Au début, je venais juste le mardi 
et le vendredi mais maintenant je 
viens tous les jours. Je viens 
d’ailleurs plus pour les animations 
que pour les repas. Les 
animations proposées par la Villa 
Boréa me font du bien, aussi bien 
moralement que physiquement. 
L’animatrice, Édith, est très 
gentille. Je viens pour voir du 
monde. Le reste du temps, je suis 
toute seule à la maison avec mes 
3 chats… et ils ne parlent pas beaucoup. »  
Maryse, 81 ans : «Je viens aux animations car je pense qu’il faut faire travailler ses 
méninges. Je me suis mise à l’ordi depuis 15 jours, ma fille et mon gendre disaient 
que je n’y arriverai pas… et bien, ils se sont trompés ! Durant les animations, ce que 
je préfère, c’est le karaoké ! J’aime chanter des chansons qui ont du sens. Quand je 
chante, on dirait que je revis ! Je suis moins malade et j’oublie plus facilement mon 
malheur. Ces animations de la Villa Boréa, ça sauve beaucoup de gens. Moi, ça m’a 
sauvée. »  
Edwige, 68 ans : «Comme j’ai la mémoire qui commence à être moins bonne, ces 
animations « Remue-méninges » me font beaucoup de bien. L’animatrice, Édith, 
sait très bien s’y prendre avec chacune de nous, elle s’adapte à la fois à nos âges 
et à nos capacités… Grâce à ces animations, je me suis fait beaucoup d’amis. La 
période de confinement a été très dure pour nous les séniors. C’était presque une 
vie inhumaine. Même si il n’y a malheureusement plus de thés dansants, ou de fêtes 
d’anniversaire, on peut à nouveau se retrouver pour jouer. Mais j’aime bien danser 
et j’espère que ça reviendra. »
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ou trop chères à entretenir et les apparte-
ments de la résidence Boréa qui offrent 
les avantages d’un logement individuel 
avec des services collectifs à proximité 
peuvent constituer une solution pour ces 
séniors. » On enregistre également une 
hausse toujours régulière au niveau du 
service de Télé Alarme qui permet aux 
seniors via un médaillon ou un bracelet de 
communiquer 24 h sur 24 avec une 
société d’écoute qui, en cas de besoin, 
prévient les Secours. En ce qui concerne le 
service Accompagnement qui permet aux 
personnes dont la mobilité est réduite de 
se rendre en toute sécurité à la banque, à 
la Poste ou à la Trésorerie ou encore au 
Foyer restaurant, celui-ci est bien évidem-
ment maintenu mais avec une jauge limi-
tée pour assurer la sécurité des bénéfi-
ciaires. l

Sport Santé 
 
La Ville de Romans propose 
dans le cadre du dispositif 
Sport Santé, deux parcours :  
le parcours Sport Santé sur 
Ordonnance et le parcours 
Sport bien-être.  
Possibilité d’inscription toute 
l’année. 
Contact :  
Direction des sports et de la 
Vie associative :  
04 75 45 89 48. 
sportsante@ville-romans26.fr 
Attention, les créneaux 
«Sport santé Bien être» sont 
annulés suite aux directives 
nationales de reconfinement. 

Les animations de la Villa Boréa sont particulièrement appréciées.

Portage de repas : Une hausse de plus de 26% 

« Durant la période de confinement, la demande a connu une hausse sans 
précédent explique Maria Sampino, responsable de l’Unité Portage de repas à 
domicile. C’était de la folie ! Il a fallu intégrer toutes ces nouvelles demandes 
dans les tournées et faire face également aux urgences. Avec des livraisons 
qu’il a fallu parfois mettre en place du jour au lendemain pour des personnes 
complètement isolées. Toutes les demandes ont été prises en compte et nous 
n’avons refusé personne ! J’estime que mon métier est de rendre service aux 

personnes âgées et je le fais 
toujours avec cœur.» « Nous 
sommes aujourd’hui  à + 26 % par 
rapport à l’avant confinement ; 
sachant que pendant le 
confinement nous avons atteint 
une hausse de plus de 61%, 
souligne le directeur du CCAS, 
Olivier Farré. Nous constatons 
que la dynamique du confinement 
persiste et des personnes qui ont 
fait connaissance avec le service 
pendant le confinement 
continuent à vouloir en 
bénéficier »

Sport 
santé
Parcours adaptés pour 
une activité physique 
régulière et progressive

[+] d’infos Villa Boréa 04 75 71 37 17
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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

CONTACTEZ
LA SOCIÉTÉ
AF COMMUNICATION :

04 75 51 88 40
contact@afcommunication.com

M A G A Z I N E
D ’ I N F O R M A T I O N S
D E  L A  V I L L E 
D E  R O M A N S - S U R - I S È R E

VOUS SOUHAITEZ
COMMUNIQUER
SUR ROMANS MAG
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« Je soutiens mes commerçants, 
Tel est le message que vous lancent vos commerçants, relayé par la Ville de Romans, 
devoir fermer, pour autant ils ne baissent pas les bras et commencent à s’organiser :  
livraisons, bons d’achats…. Des initiatives fleurissent qu’il convient de soutenir et   
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Jeudi 29 octobre, veille du confinement, 
c’est la ruée dans les commerces du 
centre-ville. « On se croirait à Noël ! » 
S’exclame Ronan, gérant de la boutique 
« Soon », au bas de la côte de Cordeliers. 

Et pourtant, demain, il le sait, il devra 
fermer. Malgré cela, il garde le sourire : 
« Certaines de nos clientes pleuraient, 
on les console. Il faut donner de la 
bonne humeur aux gens et surtout ne 

rien lâcher et se serrer les coudes, se 
faire de la « pub » entre commer-
çants. » Comme lors du premier confi-
nement, il va mettre en place, via Face-
book et Instagram, un click & collect sur 
rendez-vous et dans le respect des 
gestes barrières. « Il faudra, cependant, 
là encore, s’adapter, peut-être s’organi-
ser sur le week-end, certaines de mes 
clientes travaillant. En parallèle, je vais 
également continuer les expéditions. » 
Du côté des restaurateurs, du moins 
pour ceux qui le peuvent, on s’organise 
également pour proposer des plats à 
emporter, comme au «  Comptoir des 
loges  », rue Saint-Nicolas. « Nous 
pouvons nous le permettre car c’est 
mon mari qui est en cuisine, explique 
Caroline. Ce ne serait sans doute pas la 
même chose si c’était un salarié. Cela 
nous permet surtout de garder le 
contact avec nos clients mais ce n’est 
pas ce qui nous fait vivre. Nous allons 
faire un test sur le vendredi soir, le 
samedi soir et le dimanche midi. Nous y 
allons en douceur car nous avançons 
dans l’inconnu. Les conditions ne sont 
pas les mêmes que précédemment. 

RomansMag : Vous avez été élu en juin 
dernier, en tant que Conseiller spécial 
délégué à l’Animation commerciale et 
aux Mobilités, quels ont été vos 

premières actions vis-à-vis 
des commerçants ?   
Anthony Courbon-Pasqua-
lini : Après avoir fait le point 
avec les services concer-
nés, notamment sur ce qui 
avait été fait par mon 
prédécesseur, je me suis 
rendu sur le terrain pour 
rencontrer les commer-
çants. Je tiens à entretenir 

avec eux un contact régulier, individuel 
et/ou collectif, pour les informer des 
initiatives de la Ville, écouter leurs 
suggestions et faire remonter leurs 
éventuelles difficultés aux élus et 
services intéressés. Je ne les ai pas 
encore rencontrés tous –ils sont plus de 
300- mais cela m’a déjà conforté  dans 
le choix d’un certain nombre de pistes 
de travail sur lesquelles nous nous 
sommes engagés. Je pense notamment, 
à la création d’événements saisonniers, 
sur différentes thématiques, destinés à 
faire la promotion du commerce à 
Romans, comme le jeu des vitrines de 

Noël que nous sommes en train de 
mettre en place ensemble (sous réserve 
de l’évolution des directives de l’État). 
Nous réfléchissons aussi à des solutions 
alternatives, compte tenu des 
contraintes qui nous sont imposées en 
lien avec la Covid.  
RM : Le couvre-feu n’est pas sans 
impact sur l’activité des commerçants, 
quel message souhaiteriez-vous leur 
adresser ?  
A.C-P. : Le confinement a montré que 
ce sont les restaurateurs et les 
commerçants qui ont fait preuve d’ingé-

3 questions à Anthony Courbon-Pasqualini
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ATTRACTIVITÉ

  j’achète à Romans »

 à l’aube d’un nouveau confinement. S’ils sont nombreux à 
vente en ligne, vente à emporter, click & collect, drive, 
 d’encourager.

Nous communiquons via facebook mais 
je mets également des informations sur 
la porte du restaurant car je me suis 

rendu compte que certains de mes 
clients, notamment dans le quartier, 
n’avaient pas accès à internet. » 

 
Du côté de la boutique de bijoux et 
de montres, Bel Argent, tout est 
mis en œuvre également pour faire 
face. « Pour l’heure, nous propo-
sons de la vente en ligne et du 
Click and collect pour le Service 
après vente, explique son respon-
sable, Julien Garcia Marti. Ce 2e 
confinement est plus compliqué 
que le 1er car la période d’avant 
Noël est particulièrement impor-
tante. En revanche, cette fois, 
nous avons pu maintenir l’activité 
de notre Atelier qui fonctionne à 
la fois pour les réparations et 
pour les créations en cours. Pour 
l’heure, nous ne nous sommes pas 
ré inscrits sur le site Soutien-
Commerçants-Artisans.fr qui 
permet de commander des bons 
d’achat dans les commerces mais 
il se peut que nous l’envisagions à 
nouveau. »  
Autant de dispositions que la Ville 

de Romans se propose de relayer sur 
son site, dans le cadre d’une page 
dédiée, et via ses réseaux sociaux, afin 
de soutenir les commerçants dans ces 
moments difficiles. « Vous aussi, vous 
avez votre rôle à jouer, en consommant 
local et en vous faisant le relais de ces 
initiatives, rappelle Amanda Clouzeau, 
adjointe déléguée à la dynamique du 
centre-ville. Que serait une ville sans 
ses commerces de proximité ? Une ville, 
à n’en pas douter, sans âme. Non seule-
ment, ils contribuent à l’animation et à 
l’économie locale mais favorisent aussi 
le lien social. Ne l’oublions jamais… » l

niosité et qui ont investi les réseaux 
sociaux qui s’en sont sortis le mieux. Je 
ne peux donc que les enjoindre, dans un 
contexte où la réglementation évolue 
sans cesse, à continuer dans cette voie, 
en s’adaptant au mieux à la situation. 
Mais surtout j’en appelle à la solidarité 
des Romanais et à leur esprit citoyen, en 
les incitant à consommer local et à 
soutenir nos commerçants dans les 
initiatives qu’ils prendront. Car c’est tous 
ensemble que nous nous en sortirons.  
RM : La Ville entend-elle prendre des 
mesures pour les aider et si oui, 
lesquelles ?  

A.C-P. : Durant le confinement, un 
certain nombre de mesures avaient déjà 
été mises en place. La Ville avait ainsi 
relayé, via ses différents canaux, toutes 
les initiatives des commerçants, quand 
elle en avait connaissance, et va conti-
nuer à le faire. Elle avait même créé une 
page dédiée qui est en train d’être réac-
tivée. Elle s’était également attachée à 
garder le contact avec les commer-
çants, via son manager de centre-ville, 
afin de les tenir informés des diverses 
initiatives en cours. Enfin, l’ensemble des 
restaurateurs et cafetiers ont été exoné-
rés, pour l’année 2020, de leur droit de 

terrasse. Il va de soi que si la situation 
devait perdurer, la Ville serait aux côtés 
des commerçants romanais pour les 
aider à passer ce cap. Nous ferons tout, 
en effet, pour que 2020, se termine sur 
une note positive et nous nous concen-
trons d’ores et déjà sur l’après-Covid 
pour réunir tous les atouts, afin que la 
reprise économique et commerciale se 
fasse dans les meilleures conditions. 
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Confortée par les résultats obtenus 
lors de son premier mandat, le maire 
de Romans, Marie-Hélène Thoraval 

réaffirme sa volonté de doubler le nombre de caméras de vidéoprotection 
d’ici 2026. Un projet soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le 29 septembre dernier, le maire de 
Romans, Marie-Hélène Thoraval, rece-
vait, en mairie, Philippe Meunier, vice-
président à la Région Auvergne-Rhône 
Alpes délégué à la Sécurité. L’occasion 
pour elle de réaffirmer son intention de 
doubler, d’ici la fin de son nouveau 
mandat, le nombre de caméras de vidéo-
protection et de rappeler les efforts déjà 
consentis à la sécurisation de Romans.  
« J’ai fait le choix de la sécurité à une 
époque où la Ville était enlisée dans les 
prêts toxiques. Depuis 2014, nous avons 
ainsi triplé les effectifs de la Police 
municipale avec la constitution de 
quatre brigades (jour, nuit, moto et 
cynophile), créé un Centre de Supervi-
sion Urbain (CSU) et installé cent camé-
ras, en priorité dans le centre histo-
rique, à une époque où il était 
en partie gangréné. Ces dispo-
sitifs ont permis de contribuer, 
aux côtés des forces de l’ordre, à 
faire baisser de 60 % la délin-
quance sur le territoire, et 
d’augmenter de manière 
importante le taux d’élucida-
tion, grâce aux relectures et 
extractions d’images. » 
C’est donc forte de ces résultats 
que Marie-Hélène Thoraval 
entend, aujourd’hui, déployer 
cent caméras supplémentaires, 
en priorité dans les quartiers 
résidentiels, pour un coût prévi-
sionnel de 2 M€. Les premières 
implantations sont prévues sur 
les Méannes et la Martinette, 
courant 2021, tandis que les Ors 
et la Pierrotte sont à l’étude. 
« De telles implantations néces-
sitent un travail important en 
amont : choix du lieu, de l’an-
gle, autorisations…, explique le 
Maire.  Nous essayons, en 
outre, pour chaque opération 

de voirie, d’anticiper en enterrant des 
fourreaux pour des raccordements 
futurs… » 
 
480 000 € attendus de la 
Région 
 
De son côté, Philippe Meunier a rappelé 
que la sécurité était également une prio-
rité pour le président de la Région, 
Laurent Wauquiez. « De fait, Romans a 
déjà bénéficié, lors du précédent 
mandat, d’une aide de plus de 70 000 € 
pour la sécurisation de la gare SNCF, 
des lycées et du quartier de la Monnaie, 
ce qui représentait 11 caméras. D’ici 
peu, elle pourra prétendre, pour son 
nouveau projet, à une aide substantielle 
de 480 000 €. » 

Désireuse de muscler sa politique en 
matière de sécurité, la Région propose 
en effet aux communes intéressées –la 
délibération a été votée le 15 octobre - 
un contrat régional de sécurité. La Ville 
de Romans bénéficiera ainsi, dans ce 
cadre, d’une aide de 50 000 € par an 
(soit 300  000 € sur le mandat) pour 
l’installation d’équipements de vidéo 
protection en haute définition sur ses 
espaces publics. Elle pourra également 
obtenir jusqu’à 100 000 € pour l’instal-
lation, dans son CSU, de nouveaux 
serveurs, afin d’augmenter la capacité 
de stockage des données. À cela devrait 
encore s’ajouter 80 000 € pour la sécu-
risation des entrées sorties de ses zones 
d’activités. l

100 caméras de vidéo-protection 
supplémentaires

Lors de sa visite du Centre de Supervision Urbain de Romans, Philippe Meunier, vice-président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes délégué à la Sécurité,  a salué la qualité et l’efficience du dispositif mis en place par la Ville.
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Noël 
Afin de s’inscrire dans le cadre des mesures de reconfinement annoncées par 
le chef de l’État, le 28 octobre dernier, la Ville a dû entièrement revoir sa 
programmation pour les Festivités de fin d’année. Explications. 
«Compte tenu de la situation sanitaire que nous traversons 
et d’une enquête de satisfaction qui révélait que  99% des 
personnes interrogées étaient  «très satisfaites » des illumi-
nations de Noël de l’an dernier, nous avions fait le choix de 
prioriser cette année les installations lumineuses pour les 
Fêtes de fin d’année ; bien nous en a pris car suite aux 
annonces de re confinement du Président de la République, 
nous sommes obligés d’annuler une bonne partie de notre 
programmation en matière d’animations» explique David 
Robert conseiller spécial délégué aux grands événements. 
Ainsi, sont annulés le Marché de Noël, les Journées gour-
mandes de la truffe mais aussi les déambulations, parade, 
spectacle de rue, son et lumière pyrotechnique, 
chorales, etc. Sont, en revanche, maintenues l’en-
semble des installations lumineuses.  
 
Des décorations monumentales  
et des linéaires de guirlandes 
 

Ainsi, le parc du Champ-de-Mars sera entièrement métamor-
phosé avec des décorations monumentales -ours géant et ours 
skieur- sur lesquelles les enfants pourront s’asseoir et se faire 
prendre en photo. Seront également installés des sujets lumi-
neux, tels que pingouin, bonhomme de neige, cerf, ours 
polaire, igloo… Et il ne faudra pas oublier de lever le nez pour 
découvrir dans les arbres un traineau avec rennes. Sur la place 
Gailly, on trouvera aussi un immense paquet cadeau et une 

boîte aux lettres ainsi qu’une luge musicale. 
Autres nouveautés : 4 grands arbres illuminés, de 
5 m de haut et 3,5 m d’envergure sur le rond-point 
de l’Europe ; 12 lustres géants de 1,20 m de large 
et 1,50 m de haut et des guirlandes stalactiques 
rue Mathieu-de-la-Drôme et place Maurice-Faure 

et, côté Parvis de la Collégiale, une mise en lumière de la 
façade. Comme l’an dernier, un sapin de 7,5m sera installé 
place du Pont ainsi qu’un autre, de 8 m, parc du Champ-de-
Mars. Même si les efforts de la Ville se sont concentrés sur le 
centre -80 sapins- les quartiers ne sont pas oubliés pour 
autant. « Au final, sur le centre-ville, ce sont quelque 325 m 
linéaires de guirlandes qui auront été installés, hors place 
Maurice-Faure et Champ-de-Mars et ce, du 4 décembre au 3 
janvier» précise Stéphane Bueno régisseur de spectacle et 
d’événementiel à la Direction Animation Culture de la Ville.  l

FESTIVITÉS

Grand jeu de la « Vitrine de Noël » 
Afin de valoriser les commerces et apporter du flux en 
centre-ville et centre historique, la Ville organise avec des 
commerçants un grand jeu de Noël, du 1er au 24 décembre.  
Le principe : estimer le montant d’une vitrine pleine de 
cadeaux installée au 5, place Fontaine couverte, au cœur du 
centre-historique.  Plusieurs gagnants seront désignés parmi 
les montants exacts ou les plus proches et remporteront les 
lots de la vitrine. 
Bulletin de participation à récupérer et à déposer chez les 
commerces participants (sous condition d’achat). Tirage au 
sort pour désigner les gagnants et remise des lots début janvier  
[+] d’infos : ville-romans.fr Informations susceptibles d'être 

modifiées en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.



« On n’est pas juste sur de l’hébergement : « Bed in shop », 
c’est bien plus que ça. » De fait, ce concept qui a germé dans la 
tête de François-Xavier Chambost, en 2017, alors qu’il se 
promène dans les rues du centre ancien de Romans et 
remarque le nombre de rez-de-chaussée vacants se distingue -
selon son créateur- par sa dimension sociale et environne-
mentale. «De fait, pour transformer des boutiques vides en 
hébergements insolites, nous avons fait appel -dans le cadre 
de chantiers- à des jeunes de la Sauvegarde de l’enfance1 et 
une partie du mobilier des « Bed in shop »2 a été réalisée à 
partir de palettes recyclées. Ce qui m’intéresse, ce sont ces 
deux dimensions là, explique François-Xavier Chambost. 
J’aime l’idée qu’avec ce concept nous tentons -à notre  
échelle- de prendre en compte les grandes préoccupations 
d’aujourd’hui. Notre clientèle s’inscrit aussi dans cette 
démarche : en optant pour les « Bed in shop », elle choisit une 
offre qui privilégie la coopération avec les acteurs du terri-
toire, la récupération, l’emploi local… Cette offre peut, je 
crois, contribuer à lutter contre la désertification des centres 
villes et en plus, elle plaît ! Sur les plateformes de réserva-
tion, nous obtenons de très bonnes notes. En outre, grâce à ce 
concept, nous arrivons à réunir autour d’une même table des 
banquiers, des jeunes des quartiers, des collectivités… autant 
de personnes qui n’ont guère l’occasion de se côtoyer. » 
 
Un éco-système à inventer 
 
Mais ce concept-là, totalement nouveau, ne vient pas de nulle 
part  : il s’est nourri de mille lectures, rencontres et expé-
riences. Avant l’aventure des « Bed in shop », il y eut un 
voyage à travers le Vietnam, une Maîtrise d’Histoire à Lyon 3, 
puis… le Chili. «J’ai vécu 9 ans à Santiago : je voulais être 
dans l’accueil et l’échange, alors j’ai ouvert un restaurant 
explique François-Xavier Chambost. J’ai adoré ça. Et puis au 
bout de quelques années, avec mon épouse chilienne, 
Cynthia, nous avons décidé de nous installer à Romans : 
notre petit garçon avait alors 18 mois et notre petite fille était 
sur le point de naître…  Dès mon retour, j’ai eu l’opportunité 
d’être courtier en fruits et j’ai fait ça pendant 14 ans. Cela me 

laissait suffisamment de temps pour pouvoir me concentrer 
sur ma priorité du moment : mes enfants et ma vie de 
famille. Mais les années ont passé… et -comme tous les 
parents- je me suis retrouvé avec trop de temps libre. Le 
virus de l’entreprise m’a alors repris avec cette envie, 
toujours présente, d’être à nouveau dans l’accueil. » C’est 
ainsi que « Bed in shop » a vu le jour à Romans. «J’ai un 
ancrage local très fort : le nom des Chambost est ici depuis 
des générations. Même si j’ai toujours su que je ne repren-
drais jamais l’entreprise familiale, je voulais m’investir pour 
Romans. Je l’ai fait, dans un premier temps, en participant à 
la «renaissance » de la Jeune Chambre économique puis, 

Novembre 2020 n°35218 ROMANS MAG

RE
NC

O
N

TR
E

Passionné par sa ville, François-Xavier 
Chambost, 49 ans, est le créateur du 

concept « Bed in shop » qui transforme 
des commerces vacants en centre 

ancien en hébergements insolites à 
destination d’une clientèle de tourisme. 



avec « Bed in shop ». J’ai toujours voulu aider ma ville et 
participer au mieux vivre ensemble» affirme François-Xavier 
qui, s’investit à 200%  sur « Bed in shop ». «On en est au 
début, il y a encore tout un éco-système à inventer. J’espère 
que ce qui a été initié à Romans s’étendra à d’autres villes. On 
est en chemin ! » l 
 
(1) : Association qui accompagne des jeunes en difficulté. 
(2) : Deux «Bed in shop » ont déjà ouverts en 2019 place Perrot-de-
Verdun et 2 autres devraient ouvrir d’ici la fin de l’année. 4 autres 
sont prévus d’ici fin 2021… Chacun possède une ambiance qui lui 
est propre : bouquiniste, chaumière, lavandière…  
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«Avec Bed In Shop, j’essaie de contribuer 
à la revitalisation du Centre historique.  
Je fais ma part!»,  
précise François-Xavier Chambost.
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Une télé en centre 
ancien  
Mytele.fr est une télé 
associative, créée en avril 2019, 
dont l’objectif est de valoriser, à 
partir de formats télévisés, le 
territoire et tous ceux qui le 
font... En 17 mois, elle a ainsi déjà 
réalisé plus de 1500 vidéos, 
consultables sur son site, 
mytele.fr. Elle compte une 
trentaine d’actifs : monteurs, 
cadreurs, preneurs de sons et 
correspondants formés, chacun 
dans une spécialité. Elle a choisi 
d’installer son studio 4 côte 
Jacquemart, au cœur du centre 
historique, le lieu idéal pour 
cette association désireuse de 
s’impliquer dans la 
redynamisation de son territoire. 
« Nous avions besoin d’un lieu 
pour recevoir notre public et 
pour former nos stagiaires, 
explique sa présidente, 
Amandine Muraro. J’en profite 
pour lancer un appel à tous ceux 
qui souhaiteraient nous rejoindre 
ou bénéficier de nos services. On 
peut nous contacter via notre 
site. »  

# LA PHOTO DU MOIS

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

Maison des internes  
Le 14 octobre dernier, les élus de la Ville de 
Romans partageaient un moment convivial 
avec la 4e promotion d’internes en 
médecine accueillis au sein de la Maison 
des internes. Créée en décembre 2018 par 
la Ville de Romans en partenariat avec le 
Département de la Drôme, cette Maison 
des internes a d’ores et déjà accueilli pas 
moins de 29 internes… Ce dispositif 
innovant qui vise à favoriser l’installation de 
professionnels de santé sur le territoire a 
été salué par le prix Territoria en 2019 et la 
5e promotion affiche d’ores et déjà 
complet. 

Dans le cadre du projet d’aménagement du chemin 
des Bœufs, des travaux de sondages du sol au moyen 
d’engins mécaniques (bulldozer puis carotteuse) ont 
été réalisés dans les espaces verts, du 2 au 4 novem-
bre, entraînant quelques perturbations au niveau de la 
circulation et du stationnement. Ces travaux de 

sondage vont permettre d’éta-
blir un diagnostic du sol et sous-
sol et ne présagent, en aucun 
cas, du projet d’aménagement 
qui fera l’objet d’une concerta-
tion dans le cadre du Conseil de 
quartier « Rives de l’Isère ». 
Pour mémoire, ce projet d’amé-
nagement fait partie des 5 
grands projets portés par la Ville 
pour les six prochaines années. 

 L’objectif est de rendre ce lieu encore plus attractif 
afin d’en faire une destination prisée. Il s’articulera 
autour de deux axes forts : la valorisation de l’aspect 
naturel du site et la réorganisation de l’espace autour 
d’activités sportives, ludiques et pédagogiques.

Travaux de sondage, chemin 
des Bœufs

Des travaux ont été entrepris dans 7 ruelles du centre 
historique jusqu’au mois de juillet 2021 dans le cadre du 
projet Gar’Is. Objectifs ? Requalifier et embellir les 
espaces publics pour améliorer le cadre de vie des 
habitants et renforcer l’attractivité touristique. Cela 
passe par une meilleure lisibilité des liaisons piétonnes 
et par une valorisation du patrimoine architectural. 
Sont concernés, pour l’heure, la rue des Teintures et la 
rue Port-Brûlé. Pour la période du 9 novembre au 18 
décembre, les dispositions suivantes ont été prises : 
interdiction de circuler rue Fontessort, de 8h à 18h, et 
rue des Teintures – Déviation par la rue Pêcherie ; 
interdiction de stationner sur la partie centrale du 
parking de la Presle et le long du quai Dauphin (du 
rond-point de la Presle jusqu’au n°8 bis) ; circulation 
autorisée à double sens pour les véhicules de chantier 
rue Pêcherie, de la rue Fontessort à la rue Port-Brûlé.

Travaux en centre 
historique
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C’est le nombre d’inscrits à la Digitale Académie. 
Initié par la Ville, ce projet, destiné à favoriser 
l’enseignement supérieur de proximité, a été 
sélectionné par un jury d’experts, avec 25 autres, 
pour être labellisé Campus connecté, ainsi que 
l’annonce sur son site le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. La Ville s’était portée candidate avec 
le soutien de l’association d’éducation populaire 
ACCÉS, en charge du pilotage de la Digitale 
Académie, et  de l’Université Grenoble Alpes.  
[+] d’infos sur enseignementsup-recherche.gouv.fr

[+] Rd-V.  
 
• Ville amie des enfants  
La Ville de Romans est candidate au titre de 
« Ville amie des enfants ». Dans le cadre de 
cette démarche, elle invite les jeunes Romanais 
à participer à une consultation nationale 
proposée par l’Unicef. Cette consultation est 
destinée aux enfants et adolescents de 6 à 18 
ans et aborde 4 thématiques : les droits ; la vie 
de tous les jours, l’éducation et les loisirs ainsi 
que la santé. [+] d’infos sur le site de l’Unicef  
 
• Défi Élite au printemps  
La cérémonie de remise des prix de l’édition 
2020 du Défi élite a été repoussée à 2021 en 
raison du contexte sanitaire. À suivre.  
[+] d’infos sur ville-romans.fr 
 
• Annulation  
« Les Ateliers du mardi » proposés par Soliha 
Drôme dans le cadre  du dispositif « Le Centre 
de Romans se rénove » sont annulés en raison 
de la situation sanitaire. L’Atelier du 1er 
décembre intitulé « Petite copropriété : 
comprendre et contrôler la gestion financière » 
est donc supprimé.  
Pour tout renseignement, contactez SOLIHA : 
04 75 79 04 18  
romans-se-renove@dromenet.org  
et romans-se-renove.fr 
 
• Vaccin contre la grippe  
Campagne de vaccination grippale au centre de 
santé de l'Escale Blanche au 73, av. du Maquis à 
Romans. Permanences du lundi au vendredi de 
11h à 12h et de 17h à 17h30. Veuillez vous munir 
de votre bon de vaccination, vaccin, ainsi que 
de votre carte vitale. 
Pour les déplacements en période de 
confinement, l’attestation pour motif médical 
suffit. 
Contact: 04 75 70 29 59

15 Réuni le 22 octobre dernier, sous la présidence de Madame Jacqueline 
Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les 
Collectivités territoriales, le Jury du Prix Territoria a décerné un TERRITORIA 
d’or à la Ville de Romans, dans la catégorie « revitalisation et innovation 
commerciales » pour son dispositif « Shop’in Romans ». 
Parmi les 181 candidatures enregistrées pour 2020, 57 dossiers avaient été 
présélectionnés par des comités d’experts dans 19 domaines différents, au 
regard des critères fixés par l’Observatoire National de l’Innovation Publique, 
à savoir : la qualité novatrice des travaux, la capacité à être transposé à 
d’autres collectivités et la bonne utilisation des deniers publics.  
La Ville de Romans a déjà été récompensée dans ce cadre : en 2018, pour 
sa prime d’intéressement à la performance collective ; puis en 2019, pour 
son partenariat avec Break Poverty pour la réussite scolaire et l’insertion 
professionnelle des jeunes ainsi que pour l’ouverture d’une Maison des 
Internes, en partenariat avec le Département de la Drôme. 

Un Territoria d’or pour Shop’In Romans

Les travaux de restauration se poursuivent. À 
l'origine en fer blanc, la couverture de la tour 
Jacquemart avait été remplacée, au fil des 
ans, par des tuiles. Aujourd'hui, pour être au 
plus proche de ce qui existait au Moyen Âge, 
la couverture est  restaurée avec des plaques 
de cuivre recouvertes par de l'étain. 
L’opération, appelée « étamage », est réalisée 
à la main pour éviter de donner un aspect 
trop lisse ou trop industriel. Cet étamage 
permet au cuivre de ne pas tourner au vert 
de gris en vieillissant. L’opération a été 
confiée à l’entreprise Beaufils de Saint-
Etienne, spécialisée dans la rénovation du 
patrimoine historique. 

Un nouveau toit 
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O Projet de territoire 
Phase 1 Le 3 octobre dernier, les élus municipaux et les 

membres du Conseil local de développement étaient 
conviés à une journée de travail afin d’élaborer 
un Projet de territoire pour les 6 ans qui viennent.

La loi prévoit que les struc-
tures intercommunales de 
plus de 50  000 habitants 
élaborent un Projet de terri-
toire. Ce document s’appuie 
sur un diagnostic partagé des 
enjeux qui lui sont propres et 
détermine une stratégie 
territoriale en identifiant des 
orientations et en les priori-
sant. Dans ce cadre, le prési-
dent de Valence Romans Agglo, Nicolas 
Daragon a souhaité organiser une large 
concertation avec l’ensemble des conseils 
municipaux des 54 communes du terri-
toire. Ainsi durant le mois de septembre 
9 réunions décentralisées ont été organi-
sées afin d’aller à leur rencontre au plus 
près du terrain. Plus de 900 élus sur 
1200 y ont participé.   
 
Une véritable feuille de route   
À la suite de ces rencontres une journée 
de travail/séminaire était organisée le 3 
octobre dernier avec une séance plénière 
et des ateliers. Le séminaire a démarré 
avec une conférence intitulée « Dans un 
monde en transition, quelles perspectives 
pour notre territoire ? » et s’est poursuivi 
avec des ateliers autour de la thématique 
« Enjeux et orientations : quelles priori-
tés pour Valence Romans Agglo ».  

Les propositions et orientations prises 
durant cette journée feront l’objet d’un 
document de synthèse. Ce document sera 
dévoilé le 4 novembre lors de la confé-
rence des maires. S’ensuivra un travail de 
précision des projets avec les équipes 
techniques. Il sera présenté et discuté au 
sein des instances communautaires 
avant d’être définitivement adopté et 
constituera une véritable feuille de route 
pour le mandat 2020-2026 et définira les 
projets qui seront mis en œuvre pour les 
habitants du territoire. À noter ce 
nouveau projet de territoire élaboré par 
les élus sera nourri par les résultats d’une 
consultation citoyenne qui s’est déroulée 
du 5 octobre au 10 novembre via un ques-
tionnaire accessible sur le site internet de 
l’Agglo. 
 
Le projet de territoire définitif devrait 
être dévoilé début 2021.  l

Une consultation citoyenne  

Du 5 octobre au 10 novembre, les 
habitants de Valence Romans Agglo 
étaient invités à donner leur avis sur 
des sujets aussi divers que la famille, le 
territoire, le logement, l’environne-
ment, les pistes cyclables, le TGV, les 
produits locaux, les jeunes… Il suffisait 
de répondre à un questionnaire en 
ligne. Au total, une quarantaine de 
questions à choix unique, à choix multi-
ples ou ouvertes permettaient à 
chacun de s’exprimer.   
[+] d’infos : valenceromansagglo.fr
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Confinement : la Ville de Romans 
adapte son offre de service public

C’EST FERME 
 
• RESTAURANT DE LA VILLA BOREA  
 
• ESPACE SANTE 
 
• ROMANS SCENES – Programmation : les 
spectateurs recevront  une information 
concernant les modalités de remboursement 
pour tous les spectacles du mois de novembre. 
 
• MUSEE DE LA CHAUSSURE  
 
• ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  (stades et gymnases) 
pour : 
Créneaux de SPORT SANTE BIEN-ETRE 
encadrés par les éducateurs sportifs de la 
Ville ; 
Tous les créneaux du sport amateur 
entraînements et matchs ; 
Tous les créneaux des associations de loisirs 
ou de jeunesse. 
 
• MARCHES MANUFACTURÉS 
  
• AGGLO : les piscines et la patinoire de l’Agglo 
seront fermées au public à partir de ce samedi 
24 octobre et jusqu’à nouvel ordre. De même 
pour le conservatoire et la médiathèque où la 
mise en place d’un Drive et maintien du service 
Click & Collect (à l’étude). Les autres services 
à la population (crèches, multi-accueils, 
déchèteries…) fonctionnent normalement 
jusqu’à nouvel ordre. Plus d’informations sur le 
site valenceromansagglo.fr

C’EST OUVERT  
 
• LES 21 ECOLES ET 16 RESTAURANTS 
SCOLAIRES, à partir du 2 novembre, avec 
l’application d’un protocole sanitaire renforcé. 
Rentrée le 2 novembre décalée à 10h en raison 
d’un  hommage national à Samuel Paty. La Ville 
met en place un  accueil (gratuit) dès 8h30 
pour les parents qui travaillent (ou raison 
médicales). 
• LES ACTIVITES DU MERCREDI (sous réserve 
des précisions des services de l’État)  
• MAIRIE + / Allô Madame le Maire : Maintien de 
tous les services 
• CIMETIERE :  maintien de l’accès au site et des 
célébrations d’obsèques (limitées à 30 
personnes). Port du masque obligatoire le 1er 

novembre dans toute l’enceinte du cimetière  
• LE CCAS : Tous les services restent ouverts   
• LES MARCHES ALIMENTAIRES  
• URBANISME REGLEMENTAIRE ET FONCIER : 
Fonctionnement normal  
• ROMANS SCENES - Billetterie :  
horaires d’ouverture au public = mardi au 
vendredi de 9h00 à 17 h00   
• ÉQUIPEMENTS SPORTIFS OUVERTS (stades et 
gymnases) uniquement pour : 
Créneaux de SPORT SANTE SUR ORDONNANCE 
(sur prescription médicale) encadrés par les 
éducateurs sportifs de la Ville ; Créneaux des 
établissements scolaires (primaires, collèges et 
lycées) et périscolaires ( dont les Pass’Mercredi) ; 
Sportifs professionnels et de haut-niveau 
(uniquement le centre d’entraînement du stade 
PORCHIER pour les rugbymen professionnels du 
VRDR, et les sportifs de haut-niveau inscrits sur 
les listes ministérielles en vigueur).  
• STATIONNEMENT :   
le stationnement payant reste en vigueur. 

NAISSANCES  
Adèle CARCELES 
Zofia RENOUT 
Maël CAILLON VERRIER 
Jeanne RISPAL 
Hazel ERDEMIR 
Asya ALAN 
Khalissa FAURE 
Imran R'BAHI 
Inaya R'BAHI 
Zakaria CHABBI 
Ange GUILLERMET 
Alya BEKHOUCHE 
Ella JEANTAUD MOURIER 
Amira HEDIDANE 
Guney ARSLAN 
Eliade CELI 
Zoé ARCHINARD 
Souleymane KHMISSA 
Zoé ARCHINARD 
Souleymane KHMISSA 
Léa BERBIGUIER 
Ayline DJEBABLA 
Lyna GAUDENS 
Léa BERBIGUIER 
Ayline DJEBABLA 
Lyna GAUDENS 
 
MARIAGES  
Hachemi BELMEHDI et  
Linda BOUCHELAGHEM 
Khalil EL QUORTOBI et Rachel VERCASSON  
Marouane KASSAD et Sarah MARTORANA 
Olivier ORDAS et Cindy HACHET  
Mustafa ESEN et Seyda AKTAN 
 
DÉCÈS  
Corine SINGER  
Simone VILLIEN épouse FARRUGGIO 
Robert GIRARD 
Maria PINTO GARCIA épouse COSTA 
Bernard VALLET 
Henriette LIETTI 
Lucette MIMARD   
Gilbert FOULHOUX 
Rosette BOYADJIAN veuve GRIVET 
Helga KNITZ veuve PELLETAN 
Marguerite GARZINO veuve RICHAUD 
Huguette COLLONGE veuve DARGELOS 
Marie-claire BOYER 
Roger BIANCHI 
Charlette MONJO veuve BERTHOLET 
Georges GUICHARD 
Gisèle VILLÉE veuve MOULIN 
Maria REDONDO veuve CHALON 
Marie ANDRÉA veuve COLIAT 
Simone ROUX veuve HUILLIER 
Jeanne CHAFFOIN veuve AROD 
Giselle POUZIN épouse GUEDIKIAN 
Renée DUMAS veuve GINOLIN 
Jean-claude BERTRAND 
Marie BERTRAND veuve JUILLET 
Philippe DÉLUNEL 
Andrée PHÉLUT veuve RIBEYRE 
Juliette BOUYRIE veuve GUILLERMOND 
Benito SAMPINO 
Pierrette GIROUD   
Louis DEBOST

PRATIQ
UE

ÉTAT CIVIL  
DU 24/09/2020 AU 31/10/2020

En application des nouvelles mesures sanitaires prises par le 
gouvernement, la Ville de Romans s’adapte et maintient une offre de 
service public. Le port du masque reste de rigueur ainsi que le strict 
respect des gestes barrières.  
Retrouvez des informations régulièrement mise à jour sur le site Ville-
romans.fr et sur les réseaux sociaux.

COVID 19  
À ROMANS 
#JERESTEPRUDENT
Continuons de respecter  
les gestes barrières
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LISTE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE « ROMANS ! » 

TitreCombien faudra-t-il d’attaques terroristes pour que la République réagisse ? 
Le 3 janvier à Villejuif, le 4 avril à Romans-sur-Isère, le 27 avril à Colombes, le 25 septembre à Paris, le 17 octobre à Conflans-Sainte-Honorine, le 29 octobre à Nice. 
Depuis le début de l’année, nous en sommes au 6e « attentat terroriste islamiste caractérisé » perpétré par des hommes seuls. 
À chaque fois, ce sont des familles qui sont brisées et toute une Nation qui est traumatisée ; 
À chaque fois les mêmes hommages, les mêmes rassemblements pour dénoncer l’horreur ; 
À chaque fois les mêmes déclarations émues des responsables politiques, des membres du gouvernement et du Président de la République ; 
À chaque fois, des promesses de mesures fortes à grand renfort de « plus jamais ça ». 
Et à chaque fois, malheureusement, rien ne se passe, ou si peu, comme une insulte faite à la mémoire de celles et ceux qui ont été emportés par cette folie meurtrière. 
Les mots et les belles déclarations ne suffisent plus. Place aux actes ! 
En tant que Maire de Romans-sur-Isère, au lendemain de l’attaque du 4 avril au cours de laquelle nous avons perdu 2 des nôtres sous les coups d’un réfugié soudanais, j’avais interpellé 
les autorités au sujet de ces individus qui arrivent dans une ville, sont logés par l’intermédiaire d’associations, sans jamais que le Maire n’en soit informé. Depuis, la situation n’a guère 
évolué et les problématiques liées à la présence de ces réfugiés sur nos territoires n’ont en rien été réglées. 
En tant que Maire de Romans-sur-Isère, pendant le confinement, j’avais interpellé les autorités au sujet des mineurs non accompagnés (MNA) qui sont pris en charge au niveau 
départemental. Ils sont eux aussi logés par l’intermédiaire d’associations et ont été totalement livrés à eux-mêmes tout au long du confinement avec les risques qui en découlent. Je 
n’ai jamais obtenu de réponse et, le 25 septembre, l’un d’eux passait à l’acte à Paris. Plus précisément, l’individu concerné, d'origine pakistanaise, était, jusqu'au mois d'août 2020, 
pris en charge depuis 3 ans au titre de mineur non accompagné (MNA), alors qu'il était en réalité âgé de 25 ans. Le Département du Val d’Oise avait initialement refusé de le prendre 
en charge mais y avait finalement été contraint par une décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 
En tant que Maire de Romans-sur-Isère, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo en novembre 2015, j’avais fait 10 propositions pour mieux associer les maires à la lutte anti-
terroriste. Parmi elles, je proposais d’intégrer davantage les maires au renseignement territorial français (ex-RG). Concrètement, cela impliquerait d’informer les maires de la présence 
de fichés S sur le territoire communal. Cinq ans après, je n’ai toujours pas été entendue et nous sommes de nombreux élus à demander une plus grande transparence en la matière. 
A l’heure où la menace terroriste a rarement été aussi forte et surtout imprévisible, des réponses à ces questions doivent être apportées et des solutions concrètes trouvées. 
A l’heure où la riposte républicaine doit s’organiser contre la prolifération de l’islam radical, les Maires, qui sont en 1ère ligne de notre République, doivent avoir un rôle à jouer. Encore 
faut-il qu’ils en aient les moyens. Oui, il est plus que temps d’agir. Il n’est plus temps de palabrer.  
Marie-Hélène Thoraval et la majorité municipale « Romans ! »

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

LISTE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS » 

Titre
Crise sanitaire, des actes ? 
Devant l’ampleur de la crise Covid-19 qui met à nouveau en tension nos services hospitaliers et la médecine de ville, un confinement généralisé de notre 
pays est à nouveau instauré. Des mesures nationales d’accompagnement sociales, sanitaires et économiques sont misent en place par l’Etat mais 
chaque territoire doit s’engager pour accompagner les plus fragiles : riverains, commerçants, associations... et participer à la limitation de la 
propagation de l’épidémie. Si pendant les élections municipales Mme le Maire s’était illustrée par des actions relevant plus de la communication 
électorale que de la volonté d’être aux côtés des Romanais, (comme par exemple asperger les trottoirs de la ville d’une solution toxique) force est de 
constater que depuis le premier confinement à ce jour peu de décisions n’ont été apportées. Quelles mesures ont été prises pour soutenir les 
associations pourtant exemplaires pendant cette crise et qui oeuvrent quotidiennement contre la précarité ? Quelles mesures contre le décrochage 
scolaire et la précarité numérique ? Quelles mesures pour protéger et soutenir nos aînés contraints de limiter leur déplacement ? Quelles mesures pour 
éviter la propagation du virus sur la ville et notamment durant les événements festifs ? La suppression de la taxe terrasse et l’autorisation de son 
agrandissement nous semblent largement insuffisantes pour répondre aux difficultés croissantes de l’ensemble de l’activité commerciale toute 
confondue. Ces « mesurettes » ne sont pas à la hauteur de cette nouvelle épreuve. La Mairie doit nécessairement prendre sa part. Nous lui demandons 
de prendre les décisions urgentes qui s’imposent afin d’anticiper et d’accompagner nos concitoyens. La solidarité municipale doit peser dans tous les 
choix politiques. C’est la raison pour laquelle, nous demandons qu’il soit envisagé la création d’une enveloppe budgétaire exceptionnelle COVID, que 
des appareils de désinfection de l’air soient installés dans les écoles, que des masques soient donnés aux enfants de plus de 6 ans, que les commerçants 
désirant mettre en place une logistique de « drive » soit soutenus… Il va de soi que le groupe d’opposition Passionnément Romans se tient à la 
disposition de la majorité municipale pour participer et faire des propositions nécessaires face à cette grave crise sanitaire, économique et sociale. 
Nous apportons tout notre soutien aux personnels soignants et appelons tout à chacun au respect des mesures sanitaires pour sauver des vies.  
(texte écrit le 29/10/2020) 
Thomas Huriez, Isabelle Pagani, Joseph Guinard, Rachida Khiati, Alain Villard, Yasmina Boyadjian, Jean-François Bossanne, Magda Bertrand, 
Valentin Robert
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Carte Pop 
Qui peut en bénéficier ? 

[+] d'infos sur ville-romans.fr  
ou auprès du service jeunesse au 04 75 45 89 72

Created by popcornartsfrom the Noun Project

Pour qui ? 
Tout jeune  

de 11 à 25 ans ayant  
une activité sur 

Romans de nature 
scolaire ou associative. 

Quelles conditions ?  
En échange d'une action 
citoyenne réalisée de 4 à 8 
heures en fonction de l'âge.

ou 
 
d'une bourse pour  
la formation au BAFA*  
après un stage pratique parmi 
une liste des structures 
partenaires. 
(*) : Brevet d'Aptitude aux Fonctions  
d'Animateur

Entre 17 et 20 ans ?  
 
Bénéficiez également d'une 
bourse au permis de 500 € 
après un engagement 
citoyen de 35 heures auprès 
d'un partenaire du dispositif  

Quels avantages ? 
Plus de 30 offres et 

réductions dans divers 
commerces de Romans.

Une expérience de 
découverte des métiers 

auprès d'un accueil de 
loisirs ou du service espace 

verts de Romans.
Une mission de 
prévention et 
citoyenneté auprès 
des Maisons de 
quartier ou de la MJC.

Jusqu'à -20% dans des 
magasins de prêt-à-porter 

Un menu acheté et un offert 
chez certains restaurateurs



À la suite du drame qui frappa la ville de 
Romans en avril denier, les Musicades 
rendront hommage à l’amitié, l’amour et 
la vie en mémoire de Julien Vinson, 
Thierry Nivon et l’ensemble des blessés et 
de leurs familles autour d’un programme 
original mêlant musique et littérature : 
œuvres de Rachmaninov, Cassado, 
Schubert, Paganini, De Falla, Villa-Lobos, 

Fauré, Barbara… textes d’Apollinaire, Rimbaud, La Fontaine… 
 
Avec Astrig Siranossian (violoncelle), Emmanule Rossfelder (guitare), Nathanaël Gouin 
(piano), Alexandre Risso (récitant), Tom Garcia (lumières et décors).  
 
Dimanche 15 novembre à 16h Concert goûter  
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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Musicades  
14 novembre  
à 18h30  
Cité de la musique
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Stories 17 novembre à 19h 
Les cordeliers 
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1re création originale de la RB Dance Company, Stories est 
un spectacle entièrement dansé et narratif mêlant jazz 
urbain et claquettes. Sur scène, 10 artistes interprètent tour 
à tour les différents personnages de l’intrigue.  
Cette succession de tableaux se déroule sur une partition 
spécialement composée pour le spectacle par Romain 
Rachline Borgeaud.  
 
Coup de coeur 
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 
billetterie@ville-romans26.fr
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COVID-19 
À l’heure où nous bouclons et 
dans le cadre des mesures de 
reconfinement annoncées par le 
gouvernement le 28 octobre 
dernier, de nombreux spectacles 
et rendez-vous sont annulés.   
Informations susceptibles d’être 
modifiées en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire. 
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De la caserne Bon à Marques Avenue : une 
réhabilitation signée Wilmotte. Visite des coulisses 
de l’ancienne caserne pour mieux en comprendre la 
réhabilitation.  
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire

Stéphane Freiss offre une lecture limpide et chaleureuse de 
morceaux choisis du chef d’œuvre de Romain Gary « La 
promesse de l’aube ». Ce roman autobiographique puissant et 
bouleversant est le récit de la relation passionnelle qui unit 
l’écrivain et sa mère durant toute leur vie.  
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 
billetterie@ville-romans26.fr
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La promesse 
de l’aube 

Date et heure 
Jean-Vilar 

Collégiale 
22 novembre 
à 10h 
R.-V. Parvis

21 novembre à 9h30 
R.-V. Marques Avenue

Site  
remarquable
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En l’an 838, Barnard archevêque de Vienne, fonde une abbaye sur 
les bords de l’Isère. L’église devenue collégiale est dévastée et 
reconstruite à plusieurs reprises et associe les époques romanes 
et gothiques. Elle est l’écrin des exceptionnelles tentures de la 
Passion, datées du XVIe siècle. Cette visite guidée vous entraînera 
à la découverte de ce patrimoine remarquable. 
 

•Visite « Les chanoines hors la collégiale » le 28 novembre à 14h.  
• Conférence sur la Collégiale le 2 décembre à 18h30 aux Archives 
(rés. nécessaire au 04 75 45 89 89) 
• Visite « Collégiale » également le 6 décembre à 10h.    
Rendez-vous Valence Romans Agglo/Pays d’Art et d’Histoire.  
Visites par les amis de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets.  
Rens. contact@amisdesaintbarnard.fr
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4 décembre  
à 19h 
Les  
Cordeliers 

Noël  
à Romans*  
Du 4 décembre  
au 3 janvier 
Centre historique et 
Champs-de-marsallin 
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Toujours inclassables et encore plus implacables, les Wriggles sont revenus en force pour 
une année « complètement red » ! Ils vont encore passer les genres et les clichés au 
« blender » pour changer en chansons tout ce qui leur passe dans le crâne et dans le 
cœur. Sans complexes et sans états d’âme mais avec un plaisir fou.  
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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Les Wriggles* 
L’édition 2020 des Festivités de fin d’année 
se déroulant dans un contexte sanitaire très 
particulier, vérifiez la validité des 
informations sur le site internet de la Ville : 
ville-romans.fr  
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Pablo Mira
28 novembre à 19h 

Jean-Vilar

Dans son spectacle, Pablo Mira interprète un winner misérable 
dont la devise est « Mon opinion, votre vérité ». Vous adorerez le 
détester ou vous détesterez l’adorer… au choix. Pablo Mira aime 
se définir lui-même comme un « anthropologue de la connerie »… 
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 
billetterie@ville-romans26.fr
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COVID-19 
(*) : Retrouvez les informations 
sur le site de la ville :  
ville-romans.fr 
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Un homme, un « monsieur tout le monde » probablement retraité vit seul dans les 
hauteurs d’un immeuble. Si son monde est isolé, il n’en est pas moins peuplé de rêves.  
Un spectacle sur-mesure pour ce grand artiste.  
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

Monsieur X*

Urban Trail
5 décembre 

9 et 10 décembre 
Les Cordeliers 

12 décembre  
à 20h  
Les Cordeliers
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La vie en rose, C’est si bon, Les feuilles 
mortes, la mer… Dans son 4e album, intitulé 
« Frenchy », Thomas Dutronc insuffle à ces 
chansons des couleurs nouvelles, lounge, 
cool, rétro-cool et parfois même destroy et 
funky. «Frenchy », c’est la bande originale 
d’un film rêvé intemporel, moderne et racé.  
 
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens.  
Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr 

Thomas Dutronc* 
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6e édition de l’Urban Trail de Romans ! Une course 
semi-nocturne dans les ruelles du centre historique, 
avec deux parcours : l’un de 6km et l’autre de 12km. 
Un événement organisé par la Ville de Romans et 
l’EARP. 
 
Infos et inscription : earp.fr et ville-romans.fr  
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