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ROMANS

«Si je ne parle pas français,
je me sens différent et in

férieur ».  Quelques  mots  d’un 
élève  à  Barbara  Sandoz,  que 
cette  professeure  de  français 
qualifie de « graves ». Les mai
sons de quartier, la Plateforme 
d’insertion par l’humanitaire et 
la coopération ainsi que l’uni
versité  populaire  Accés  Ro
mans se sont unis à l’occasion 
de la journée nationale “le fran
çais pour tous”, afin de sensibi
liser la population sur le sujet.

Une quarantaine de person
nes étaient réunies aux Corde
liers jeudi dernier pour un cours
en plein air. Plusieurs habitants 
ont accepté de témoigner, tels 
Ahmet, père de  trois enfants : 
« Je viens de Turquie et je suis 
arrivé en France en 2017. Si je 
n’apprends pas la langue, cela 
va créer beaucoup de problè
mes. Je veux aider mes enfants 

pour  les  devoirs,  parler  avec 
mes collègues. »

Arrivée  en  2015  du  Japon,
Kozué (34 ans) évoque l’impor
tance de « pouvoir faire les dé
marches administratives ». En
fin Murat (38 ans) est arrivé en 
2004  et  prend  des  cours  à  la 
maison  citoyenne  NoëlGui

chard.  Un  lieu  où  près  de  70 
personnes sont inscrites, et où 
la  liste d’attente ne désemplit 
pas. « D’autres cours sont don
nés  à  la  Plateforme,  indique 
Laëtitia Cambon (Accés), si les 
personnes venaient dès leur ar
rivée, cela résoudrait beaucoup
de problèmes ».

Mais  la  difficulté  est  surtout
financière. Tant du côté des ar
rivants _« entre travailler pour 
manger  et  payer  un  loyer,  et 
apprendre  le  français,  il  faut 
parfois  faire  un  choix »,  note 
Laëtitia Cambon_ que de celui 
des organismes. « Pôle emploi 
finance des cours intensifs à rai

son de 21 heures par semaine 
pendant 3 mois à la Plateforme.
Mais cela ne suffit pas. L’illet
trisme  n’est  pas  financé  en 
France.  Vous  voulez  que  les 
gens votent ? Qu’ils  soient  in
vestis  sur  le  quartier  et  ci
toyens ? Mais si on ne leur don
ne aucun moyen… ».

Le frein peut aussi être cultu
rel. Une femme, trop marquée 
pour  témoigner,  est  présente 
depuis plus de 30 ans en France
et n’a pu commencer à appren
dre le français que récemment, 
au décès de son mari.

« Le  problème  n’est  pas  ro
manais  mais  national,  insiste 
Laëtitia Cambon, il est impor
tant de parler la langue du pays
dans lequel on vit ». L’ensem
ble des associations présentes 
jeudi l’ont rappelé et continue 
d’apporter son aide.

J.P.

SOCIÉTÉ | Si parler la langue de Molière est incontournable pour s’intégrer, son accès n’est pas aisé

Indispensable apprentissage du français
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ROMANS
SURISÈRE
Ü MARDI 23 OCTOBRE
Association des 
Polyarthritiques
Permanence, de 14 à 16 h, 
espace Santé, 42, rue Palestro. 
Renseignements au 
04 75 23 49 10 ou 
06 71 01 01 99.

Ü MERCREDI 
24 OCTOBRE
Association “Trame de vie”
Atelier “bistrot mémoire”, à 
partir de 14 h 30, au café 
Seneca, place Jules-Nadi, animé 
par le Dr Pierre Livet : identifier 
les signes de troubles de la 
mémoire, en comprendre les 
mécanismes. Renseignements 
au 06 13 10 09 89.

AGENDA

Ü Pharmacie
Dès 20 h, contacter le 
04 75 70 22 22.
Ü Amicale des Pionniers 
du Vercors RP
Assemblée générale, le mardi 
30 octobre, 18 h, salle de 
réunion de l’Office des Sports et 
de la Culture, 16, avenue des 
Martyrs-de-la-Libération à 
Bourg-de-Péage.
Ü La Cordonnerie
Spectacle familial “Le Verbe et la 
machine”, (contes électro), le 
vendredi 9 novembre, 20 h 30, 
salle des Musiques Amplifiées, 
cité de la Musique : rencontre 
magnétique entre un techno-
geek des temps modernes et un 
sage venu d’un autre temps. 
Public à partir de 6 ans. Entrée : 
10 € ; tarif réduit 7 €. Concert 
“Klangdom”, (création Surround 
24.4 HP), le samedi 
10 novembre, 20 h 30, salle des 
musiques amplifiées, cité de la 
Musique : sept musiciens issus 
de la techno et cinq électro-
acousticiens présenteront leurs 
œuvres. Entrée : 5 €. Pour ces 
deux concerts, renseignements 
et réservations au 
04 84 35 03 82 ou contact@la-
cordonnerie-romans.com
Ü MJC Robert-Martin
Concert du trio “L. Rom”, le jeudi 
15 novembre, 20 h, MJC Robert-
Martin : musiques imaginaires 
de la Méditerranée et des 
Balkans. Entrée : 15 € ; 
adhérents 10 €. Renseignements 
au 04 75 71 26 00.
Ü Union locale des 
Retraités CFDT
Permanences, tous les mardis, 
de 10 à 12 h, maison des syndi-
cats.
Ü Animations au musée 
de la Chaussure
Mercredi 24 octobre : 10 h 30, 
“Les petits pieds au musée” : 
parcours conté pour enfants de 4 
à 7 ans ; 14 h 30, atelier “Les 
petits souliers”, visite et atelier 
“silhouettes de souliers”, pour 
enfants à partir de 7 ans. Atelier 
animé par Agnès Veyre-Serre, 
vendredi 26 octobre, de 10 à 
12 h 30 et de 14 à 17 h, au 
musée de la Chaussure. Tarif 
journée : adultes 20 € ; enfants 
12 €. Pour ces deux animations, 
inscriptions au 04 75 05 51 81 
ou publicsmusee@ville-
romans26.fr
Ü PRO-BTP
Fête des Bâtisseurs, le jeudi 
8 novembre, à Chaponnay. 
Renseignements et réservations 
au 04 75 02 37 16.
Ü Association des 
Accidentés de la Vie
Permanences, tous les 
vendredis, de 9 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h 30, à la maison 
des Syndicats. L’association 

recherche des bénévoles pour 
mettre en place ses activités. 
Renseignements au 
04 75 02 95 33 ou par mail 
fnath.section-romans@orange.fr
Ü FNACA
Permanences, tous les 
vendredis, de 14 h 30 à 16 h, 
Maison du Combattant, 46, rue 
Magnard. Prochaine réunion, le 
vendredi 2 novembre, de 16 à 
18 h, Maison du Combattant, 46, 
rue Magnard.
Ü Association “Les Amis 
des Balmes”
Représentation théâtrale “Sexe 
et jalousie”, par la troupe “La 
Génissoise”, le dimanche 
28 octobre, 15 h, au restaurant 
“Le Tahiti”, aux Balmes. Entrée : 
10 €.
Ü Cyclo-Club de 
Romans
Sorties, les lundis, mercredis et 
samedis, à 14 h, en face de la 
salle Aragon. Renseignements : 
http://cycloclubromans.onlc.fr
Ü Semaine Bleue
Atelier de sophrologie, le 
vendredi 26 octobre, 14 h 30, 
villa Boréa, avec la participation 
de Catherine Chambouvet. 
Inscriptions conseillées au 
04 75 71 37 26.
Ü La Ressourcerie Verte
Atelier “Bricol-enfant”, le samedi 
3 novembre, de 10 à 18 h. Atelier 
ouvert, le dimanche 
18 novembre, de 10 à 17 h. 
Mercredi 21 novembre : de 
14 h 30 à 17 h, “Créa en 
famille” ; 18 h, produits 
d’entretien et cosmétiques. 
Atelier “composteur”, le samedi 
24 novembre, de 10 à 17 h. Tous 
ces ateliers se déroulent au 
local, 21, avenue de la 
Déportation, ZA des Allobroges. 
Renseignements et inscriptions 
au 04 69 28 62 09 ou ate-
liers@laressourcerieverte.com
Ü Journée citoyenne
Ramassage de déchets sur le 
quartier de La Monnaie, le 
vendredi 2 novembre, organisé 
par l’Espace Travail Jeunes pour 
sensibiliser les habitants à la 
propreté du quartier. Rendez-
vous à 14 h, place Hector-
Berlioz.
Ü Maltraitance des 
personnes âgées
Écoute téléphonique, tous les 
jeudis, de 9 à 11 h 30, 
tél. 04 75 86 10 10.
Ü SOS Enfants en 
détresse
Permanence téléphonique, tous 
les jours, 24H/24, au 
04 75 02 04 05 ou au 
06 08 47 79 28.
Ü Cyclo-Club Romans
Sorties, les lundis, jeudis et 
dimanches, 14 h, en face de la 
salle Aragon. Renseignements 
auprès de Robert Zimmerlin, tél. 
04 75 72 99 61. 

UTILE

Laëitia Cambon (Accés) a exposé aux habitants les différents moyens de prendre des cours. LeDL/J.P.

«Je suis venu apprendre
de  votre  expérience

pour la développer en Fran
ce. » Hier, le délégué inter
ministériel  à  la  prévention
et à  la  lutte  contre  la pau
vreté,  Olivier  Noblecourt,
s’est  rendu  à  Romanssur
Isère  pour  s’inspirer  des 
projets mis en place depuis
à peine trois mois. Et qui ont
déjà  porté  leurs  fruits.  En
effet,  le  dispositif  de  dota
tion d’action territoriale (lire
cicontre), a vu émerger sur
le  territoire  des  actions  ou
projets  mêlant  la  Ville,  les
entreprises  et  les  associa
tions afin de rompre avec la
pauvreté,  notamment  chez
les jeunes Romanais.

Former les jeunes 
pour les embaucher

Car  les  chiffres  étaient  ef
frayants : les indicateurs de
pauvreté  étaient  deux  fois
supérieurs  à  la  moyenne 
nat ionale ,   910  jeunes
étaient  sans  formation,  ni 
emploi.  Quand  les  chefs
d’entreprise, eux, peinaient
à  recruter.  MarieHélène

Thoraval, maire de la ville, a
donc réuni tous les acteurs
autour  de  la  table.  « Avec
ma  couleur  politique,  on 
n’aurait  pas  pensé  que  je
serais allée sur un tel sujet,
la  lutte  contre  la pauvreté,
pourtant Break poverty m’a
convaincu. »

Efficacité, collectif, clé en
main, impact ont été les ar

guments  forts  pour  qu’une
dizaine  de  sociétés  locales
financent  à  hauteur  de 
200 000  euros  ces  projets.
Un million sur  trois ans en
tenant  compte  de  tous  les 
leviers économiques.

Former  les  jeunes,  c’est
donc le pari sur l’avenir. Et
cela commence le 5 novem
bre  prochain,  avec  la  pre

mière promotion de  l’école
des  Plombiers  du  numéri
que. Cette école, unique en 
France,  vise  à  former  des
jeunes qui ont quitté l’école
sans qualification et sans di
plôme, aux métiers de tech
niciens de la fibre, un métier
en  tension.  En  Drôme,  il 
s’agit de 300 emplois à créer
et  25 000  en  France  d’ici

2022.  Boualem,  18  ans  et
Moussa,  23  ans,  sont  tous
deux  candidats  pour  inté
grer cette future formation,
à  laquelle  le  financement 
du  permis  de  conduire  est
intégré et dont la finalité est
ambitieuse :  un  taux  à 
100 % d’embauche.

Anaïs VAUGON

Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, Boualem, 18 ans 
et Moussa, 23 ans, candidats aux plombiers du numérique, Denis Metzger, président de Break poverty 
et Christophe Chevalier, du groupe Archer. Photos Le DL/A.V.

ÉCONOMIE | Une dizaine d’entreprises finance des outils de formation pour lutter contre la pauvreté

La richesse, c’est la jeunesse
L’INFO EN +
VOUS AVEZ DIT DAT ?
La DAT, dotation d’action 
territoriale est le dispositif 
initié par la fondation Break
Poverty, mobilisant les 
entreprises du territoire 
contre la pauvreté des 
jeunes. Le 13 septembre, 
Emmanuel Macron a 
dévoilé la Stratégie 
pauvreté, qui encourage ce
dispositif. Cet outil est une
allocation volontaire 
pouvant aller jusqu’à 2 % 
du résultat net de 
l’entreprise. Les entreprises
bénéficient en retour d’une
réduction d’impôt de 60 %
de leur don.

IVILLA BORÉAI
Comme un goût d’Orient

» Chapeau visé sur la tête, 150 personnes ont participé au 
repas à thème de la Villa Boréa, pour un voyage en Orient. 
Carole Michelon, déléguée aux seniors, Nathalie Bross de 
l’action sociale, Damien Got, adjoint aux sports, Charly Seel 
conseiller à la vie sportive et Edith Cauchard étaient 
invités. Les seniors ont dégusté un délicieux menu composé 
de terrine de poisson, tajine, semoule et légumes couscous, 
fromage, dessert glacé. Le tout accompagné par Fred 
Kohler qui a mis de l ambiance pendant tout le repas.

S’envoler grâce à Lab’elles

En 2018, 104 jeunes filles ont
profité de Lab’elles. Cet es

pace situé en bas de l’immeu
ble les Palmiers dans le quar
tier de la Monnaie, est dédié 
aux  femmes  mais  surtout  à 
leur formation et à l’insertion 
professionnelle.  Avec  l’em
bauche  d’un  éducateur  à
temps plein, ce cocon pourrait
être ouvert plus de deux jours

par semaine (actuellement les
mercredi et vendredi). « Si on 
n’avait pas les éducateurs, ma
fille  qui  était  en  décrochage 
scolaire, traînerait dans la rue
et les mamans aussi, on serait 
dans un trou », témoigne une 
mère  de  famille  habitant  le 
quartier.  L’achat  de  matériel 
informatique  ne  pourra  que 
connecter davantage ce lieu.

Rue Frédéric-Chopin, les jeunes filles peuvent se réunir entre elles.

Des chefs d’entreprise engagés

Ils  étaient  unanimes  pour
dire que  le dispositif  fonc

tionne.  Tous  engagés  car 
convaincus  par  l’investisse
ment  (former pour  recruter) 
mais aussi car soutenus par 
la municipalité. « En plus du 
frein  au  recrutement,  par
manque  de  candidats  mais 

aussi  de  qualification,  cet
outil peut amener des jeunes
vers  des  emplois  qu’ils  ne 
connaissent  même  pas », 
s’enthousiasmait un respon
sable du mutualiste Eovi. Ils 
étaient  nombreux  à  se  ré
jouir de miser sur des projets
tels  que  la  Digitale  acadé

mie,  un  campus  unique  vi
sant à prévenir le décrocha
ge  postbac,  qui  ouvrira  en 
septembre  2019.  Avec  qua
tre usines en France, un re
présentant de Refresco pro
posait même d’être un « dif
fuseur car ça peut vraiment 
marcher partout en France ».

Les partenaires, Hyper U, Refresco, Krohne, Eovi, Saint-Jean, se sont dits satisfaits de l’expérience.

» Le temps du congrès des maires, automobilistes, pensez à 
prendre vos dispositions. Le stationnement sera 
neutralisé sur toutes les places côté Nord de la place Jules
Nadi, jusqu’au lundi 29 octobre. Stationnement et circulation 
seront interdits : place JulesNadi, de mercredi à 6 h au 
jeudi à 19 h. L’accès à l’hôtel de ville, via le parvis des Droits 
de l’Homme, sera fermé. Des dispositifs de contrôle des 
piétons seront également mis en place. Roulez à 30 km/h 
sur la côte des Cordeliers, entre la côte SainteUrsule et la 
place Zamenhof, du 24 octobre à 7 h au 25 octobre à 19 h.

ICIRCULATIONI
Lors du congrès des maires


