
Les Semaines bleues
romanaises

Pour une société 
respectueuse 
de la planète
Ensemble agissons !

du4au31octobre2018
Romans-sur-Isère

CCAS
Centre Communal
d’Action Sociale

Renseignements
La Villa Boréa, Rue Descartes, 26100 Romans-sur-Isère - Tél : 04 75 71 37 26

Les Semaines Bleues sont offertes par la Ville de Romans-sur-Isère et son CCAS.
Cette programmation a été élaborée avec le concours des associations, 

des clubs et des partenaires locaux.
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Romanais-Péageois, Loisir Évasion,
ORPA, CCAS, Croix-rouge - Collation
offerte par la Ville de Romans-sur-
Isère - Gratuit

À 14h 
Calvaire des récollets, av. Berthelot
Animée par les amis de Saint-
Barnard et du calvaire des récollets
Inscription conseillée au 06 28 63 21 54
- Gratuit

Lundi 15 octobre

De 14h30 à 16h30
Salle d’animation, EHPAD Clairefond,
Hôpitaux Drôme Nord site de
Romans.
• Organisé par l’Association
d’Entraide des Personnes Agées
(AEPA) et le personnel de l’EHPAD -
Avec la participation de : La chorale
Clairefond et la chorale Clair Matin -
Collation offerte par l’AEPA - Gratuit

Mardi 16 octobre

À 12h
La Villa Boréa, rue Descartes.
Animé par « Fred Kohler » alias
Claude Forot.
Inscription obligatoire à partir du
jeudi 4 octobre à la Villa Boréa ou
par tel au : 04 75 71 37 26 (matin).
• Organisé par le CCAS - Tarif : 10 € 

Mercredi 17 et jeudi 18 octobre

De 14h30 à 16h30
Hall d’entrée EHPAD Clairefond,
Hôpitaux Drôme Nord site de Romans.
• Organisé par l’association
d'Entraide des Personnes Âgées 
(AEPA) et le personnel de l’EHPAD.
Crêpes offertes par les animatrices.
Gratuit

Vendredi 19 octobre 

De 14h à 15h
Salle de restauration CTC, 
rue Jean-Charcot.
• Organisé par le  service des
espaces verts et le CCAS.
Collation offerte par la Ville de
Romans-sur-Isère - Gratuit

Samedi 20 octobre

À 14h
Départ au pied de la tour Jacquemart.
• Organnisé par l’association Romans
Historique - Inscription
conseillée : 06 28 63 21 54 - Gratuit

Mardi 23 octobre

Visite du Calvaire des récollets

Repas «Tarbouche»

Marché aux fleurs

Présentation du service des 
Espaces verts de la ville de 
Romans

Circuit du centre ancien 
de Romans sur le thème 
des noms des lieux

Après-midi en Chansons

Atelier intergénérationnel
«Conserverie»

De 10h à 17h
Maison de quartier des Ors, 
26 rue Magnard.
• Organisé par la Maison de quartier
des Ors - Inscription obligatoire : 04
75 71 37 26 - Gratuit

Horaires et lieu identiques au
mardi 9 octobre.

Jeudi 25 octobre

Accueil dès 13h30 - Spectacle à
14h30
Salle des Cordeliers, place Jules-Nadi.
• Les chorales des associations
romanaises seniors. 
• Organisé par le CCAS, Clair matin,
Cœur en fête, Chœur des ainés
ruraux de la Drôme.
• Avec la participation de Claude
Lefébure - Gratuit

Vendredi 26 octobre

De 14h30 à 16h

La Villa Boréa, rue Descartes
• Organisé par le CCAS. Avec la
participation de Catherine Chambouvet
Inscription conseillée au 04 75 71 37 26
Collation offerte par la Ville de
Romans - Gratuit

Lundi 29 octobre

De 14h30 à 16h30
Salle d’animation, EHPAD Clairefond,
Hôpitaux Drôme Nord site de Romans.
• Organisé par l’Association
d’Entraide des Personnes Agées
(AEPA) et le personnel de l’EHPAD.
• Animé par Jean-Paul Bouilloux          
Collation offerte par l’AEPA - Gratuit

Mercredi 31 octobre

De 14h à 16h30
La Villa Boréa, rue Descartes.
• Organisés par l'association Aile
d’acier Romano-Péageoise, le CCAS
et la Ville de Romans dans le cadre de
la programmation « Romans fête
l’Armistice !» Collation offerte par la
Ville de Romans - Gratuit

Atelier de sophrologie

Spectacle musical

Présentation et débat sur le :  
« pigeon messager »

Spectacle musical

Sensibilisation au bien-être
Séance N°2

Programmation élaborée dans le cadre de la semaine 
nationale des retraités et des personnes âgées 



Dans un contexte démographique dont les perspectives d’évolution
montrent que les seniors romanais représenteront une part de plus en
plus importante, nous sommes particulièrement fières que cette nouvelle
semaine bleue puisse se dérouler dans une ville en pleine restructuration.
En effet, les travaux engagés depuis quelques mois sont une réelle
réponse pour favoriser l’inclusion et le maintien à domicile des aînés de la
commune et offrir à tous ceux qui y habitent, une ville où il fait bon vivre
et bon vieillir.
Faciliter les déplacements piétonniers en agrémentant les trajets par la
pose régulière d’assises, adapter et sécuriser les voiries pour une
meilleure cohabitation entre automobilistes, cyclistes et piétons, adapter
la hauteur des trottoirs aux arrêts de bus, réaménager des espaces publics
plus propices à la convivialité et au lien social, augmenter la part du
végétal pour contribuer au bien-être des Romanais, assurer la gestion et
l’entretien des espaces verts par une approche « Zéro phyto »,
harmoniser et optimiser la signalétique et les supports d’affichage dans
une démarche maîtrisée sont autant d’exemples pleinement intégrés dans
la gestion courante de la commune et qui témoignent de notre motivation
et de notre implication à faire que notre société soit, avant tout et à
l’échelle locale, respectueuse de ceux qui vivent et habitent leur ville.
Tout comme vous serez ravis de redécouvrir votre ville, Romans, il ne fait
nul doute que vous le serez également en prenant connaissance de ce
programme auquel nous ne pouvons que vous inviter à y participer
nombreux.
Merci à celles et ceux, organisateurs, acteurs, participants, qui rendent
cette manifestation possible.
Nous vous souhaitons de très belles semaines bleues.

Marie-Hélène THORAVAL
Maire de Romans-sur-Isère
Présidente du Centre Communal
d'Action Sociale,
Conseillère Régionale
Vice-Présidente de Valence 
Romans Agglo

Carole MICHELON
Adjointe déléguée aux seniors

Nathalie BROSSE
Adjointe déléguée à l'action sociale
Vice-présidente du Centre
Communal d'Action Sociale

Jeudi 4 octobre

De 14h30 à 16h30
Salon de thé, EHPAD Clairefond,
Hôpitaux Drôme Nord site de
Romans.
• Organisé par l’Association
d’Entraide des Personnes Agées
(AEPA) et le personnel de l’EHPAD.
• Avec la participation de Bernard
Animation - Collation  offerte par
l’AEPA - Gratuit

Dimanche 7 octobre

De 14h à 18h
Salle des fêtes, 92 Route Nationale
Saint-Paul-lès-Romans.
• Organisé par l’Association
d’Entraide des Personnes Âgées
(AEPA) et le personnel de l’EHPAD
Clairefond, Hôpitaux Drôme Nord
site de Romans - 2€ le carton.

Lundi 8 octobre

Jusqu'au jeudi 11 octobre, de
14h à 18h
« Le Café Martin » de la MJC Robert-
Martin, 87 avenue Adolphe-Figuet.
• Organisée par le groupement
Philatélique Romanais-Péageois, la
MJC Robert-Martin, le CCAS -
Gratuit

De 14h à 18h
1 rue des Clercs.
• Organisées par Le cercle
généalogique Romanais-Péageois -
Gratuit

Mardi 9 octobre

Accueil dès 14h30
« Le Café Martin » de la MJC Robert-
Martin, 87 avenue Adolphe-Figuet.
• Organisé par la Sauvegarde du
Patrimoine Romanais-Péageois, la
MJC Robert-Martin, le CCAS -
Collation offerte par la Ville de
Romans-sur-Isère - Gratuit

de 14h à 15h
Maison de Quartier St-Nicolas, 
14 place du Chapitre.
• Organisée par la  Maison de Quartier
St-Nicolas.
Inscription conseillée au : 
04 75 72 47 70 - Gratuit

Mercredi 10 octobre

De 9h à 12h Quai Ulysse-Chevalier.
• Organisées par l’Association ACC26
– Gratuit

Thé musical

SUPER LOTO

Exposition photos : 
«Les loisirs des Romanais – 
Péageois de 1914 à 1944»

Diaporama commenté : 
«La vie d’autrefois à Romans»

Portes ouvertes du cercle 
généalogique Romanais-Péageois

Sensibilisation au bien être  
Séance N°1

Portes ouvertes Association 
ACC26

De 14h à 16h 
Salle Jean-Ferrat, 11 rue Guilhaume.
• Organisées par l’Association Atelier
INAWA - Collation offerte par
l’association Atelier INAWA - Gratuit

De 14h30 à 16h30  
Café EL SENECA, place Jules-Nadi.
• Organisé par le Bistrot Mémoire
Sans inscription préalable - Gratuit

Jeudi 11 octobre  

À 12h
La Villa Boréa, rue Descartes.
Animé par CRYS’MAR MUSIC.
Inscription obligatoire à partir du
jeudi 27 septembre à la Villa Boréa
ou au 04 75 71 37 26 (matin). 
• Organisé par le CCAS. Tarif : 9€    

Vendredi  12 octobre

De 10h à 11h
CTC, rue Jean-Charcot.
• Organisée par les services
techniques communaux et le CCAS 
Inscription obligatoire au 04 75 71 37 26
Gratuit

À 14h
La Villa Boréa, rue Descartes.
• Organisée par SOLIHA Drôme –
Pôle Habitat et le CCAS - Collation
offerte par la Ville de Romans-sur-
Isère - Gratuit

Samedi 13 octobre 

Les 13 et 14 octobre 
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Vernissage le dimanche 14
octobre à 10h
Hôtel de Clérieu, place
aux Herbes (à côté de la place
Maurice-Faure).
• Organisée par l'ORPA.
La possibilité d’exposer est ouverte
à tous les retraités «non-
professionnels» des métiers des
arts. Inscriptions jusqu’au 5
octobre au 04 75 05 92 72 - Gratuit

Départ 14h 
Le Bois des Ussiaux. 
Parking fléché accrobranche -
Départ cabane accrobranche -
Deux parcours 8km ou 11km -
Inscriptions sur place à 13h30 
• Organisée par l’Amicale Laïque des
randonneurs, Dynamics Seniors

Portes ouvertes Association 
INAWA

Atelier «Cette mémoire qui 
nous joue des tours»

Repas  dansant «guinguette»

Visite du nouveau Centre 
Technique Communal

Conférence débat «Entrer   
dans l’ère de l’habitat durable»

Exposition des œuvres de  
nos Seniors

Marche Intergénérationnelle


