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ROMANS
Romans-sur-Isère

L’association Proxité sur le front
de l’accompagnement des jeunes
Recherche
correspondant|e|

Installée fin 2018 sur
le territoire, Proxité
met en relation des
jeunes en difficulté
avec des adultes expérimentés sous forme
de parrainage. Le bilan
est positif et les possibilités de développement ne manquent
pas.

pour la commune

de Romans-sur-Isère
Vous vous intéressez à la vie de votre commune ? Vous êtes disponible ?
Vous vous sentez proche des gens ? Vous disposez d’un véhicule,
d’un ordinateur et d’un appareil photo numérique ?
N’hésitez pas à proposer votre candidature comme correspondant(e) local(e) de
presse du Dauphiné Libéré. Cette tâche, qui s’exerce sous le statut de travailleur
indépendant, ne doit pas être considérée comme un travail à part entière mais
comme une activité ponctuelle, particulièrement enrichissante sur le plan humain.
Le ou la correspondante doit résider sur le territoire de la commune.

U

Contact : Agence de Romans Tel 04 75 72 71 39
LDLREDROMANS@ledauphine.com

Les infos romanaises
Alice Tabard est responsable de l’antenne drômoise de l’association Proxité. Photo Le DL/Nicolas GALLIEN
l’emploi. Parfois, certains se
croisent, comme lorsqu’un
adolescent souhaite poursuivre ses études en alternance :
il doit préparer sa réussite
scolaire et trouver un patron. »

■ Des profils variés chez les
jeunes et les parrains

C’est là que son parrain intervient. Pendant un an, il va
suivre un bénéficiaire en l’aidant, par exemple, à préparer
un CV, établir une candidature, travailler l’aisance à l’oral,
trouver la motivation en cas
de difficulté… Les jeunes
sont orientés à Proxité par
différents interlocuteurs :
CIO (centres d’information et
d’orientation), Missions loca-

les, Pôle emploi…
« Depuis notre arrivée ici,
les profils ont changé », raconte la responsable territoriale. « Au début, nous avions
beaucoup de jeunes autour de
18 ans, qui se posaient des
questions par rapport aux métiers et à la recherche d’emploi. Depuis septembre dernier, nous avons beaucoup de
collégiens et de lycéens qui
préparent leur avenir professionnel ou scolaire. »
Du côté des marraines et
parrains, là aussi, les profils
sont variés : « Certains démarrent leur vie professionnelle, d’autres sont dans les
ressources humaines, nous
avons aussi des chefs d’entreprise… C’est assez équilibré

dans la répartition entre hommes et femmes. »
Si les binômes se rencontrent parfois en entreprise,
« pour permettre aussi aux
jeunes de démystifier ce milieu », appuie Alice Tarbard,
Proxité organise également
des temps collectifs à la MJC
Robert-Martin. De quoi, pour
ces personnes parfois en difficultés scolaires ou loin de
l’emploi, trouver des solutions pour avancer dans la
vie.
Nicolas GALLIEN
L’association Proxité recherche des marraines ou parrains
pour accompagner les jeunes.
Pour en savoir plus sur a.tabard@proxite.com

Le chiffre

100
C’est le nombre de jeunes
accompagnés pendant
trois ans par Proxité. Le
dispositif est monté progressivement en puissance, avec 17 binômes en
2019, avant que des partenariats soient signés, comme avec l’entreprise Délifruits/Refresco (Margès).
De quoi permettre à l’association de recruter : elle
compte désormais trois
employés dans ses rangs et
a élargi ses activités au
bassin valentinois, avant
de s’implanter également à
Montélimar.

Romans-sur-isère

merce des bestiaux, les
anecdotes ne manquent
pas. Tout comme celles de
personnages atypiques, à limage de Mathieu de la Drôme, pseudonyme d’un militant et scientifique
controversé. Cette déambulation a permis aussi
d’emprunter des rues fraîchement rénovées, comme
la côte Crotton, victime
d’une erreur d’orthographe, le lieu ayant jadis abrité des grottes et une chapelle.
Deux heures plus tard,
c’est sur la place Charlesde-Gaulle que s’est achevée
la promenade avec un triste
constat, seule la côte Sainte-Ursule et la rue SainteMarie portent des noms féminins dans ce périmètre.
Mais cela est une autre histoire !

Lutte Ouvrière

Cours Pierre-Didier de 7
heures à 12 h 30.
Musée de la chaussure
Durant la péiode des vacances d’hiver, le musée de la
Chaussure propose des visites flash (20 minutes) pour
découvrir une partie de ses
collections à 11 h (rue Bistour). Sans supplément au
billet d’entrée.

Ré s e r v a t i o n c o n s e i l l é e a u
04.75.05.51.81 ou sur publicsmusee@ville-romans26.fr

Attention travaux !

Circulation alternée avec vitesse limitée à 30 km/h rue Louisle-Cardonnel (du n° 9 au n° 16),
pour la pose d’une armoire en
béton.

Circulation interdite

Rue des Remparts-Saint-Nicolas
(entre la rue Garette et la rue
René-Juven) le mardi 22 février,
de 12 à 17 h, pour le coulage
d’une dalle.

Sur réservation au
04.75.05.51.81. ou par mail à
publicsmusee@ville-romans26.fr, 3 € en supplément au
billet d’entrée.

■ Jeudi 24 février
Monstres, chimères, créatures et masques de carnaval

Le premier repas de la saison du comité de soutien du RCRP

Le comité de soutien du RCRP a accueilli, ce vendredi, plus de 50 convives à Guillermoz pour le premier repas de la saison.
geois (RCRP), avec son
président, Jean-Jacques
Hausser, et son bureau (10

Le jour du marché

Visites ateliers proposées
par le musée de la Chaussure
de 10 h 30 à 12 h. Pour approcher au plus près le travail scientifique dans les
coulisses du musée. Une façon de découvrir comment
un objet du quotidien devient un objet patrimonial.

Romans-sur-Isère

Le premier repas du comité de soutien du Rugby
Club Romanais et Péa-

au théâtre de la Courte Échelle
quai Sainte-Claire.

"Ouverture sur inventaire"

Christine Pialat, la guide conférencière, a partagé son odonymie, l’étude des noms propres
désignant nos voies de communication. Geste rare dans une visite, elle a été applaudie à la fin.

personnes), s’est déroulé,
ce vendredi 18 février, au
stade Guillermoz à la Bo-

déga. Un rendez-vous convivial tous les 3es vendredis
du mois, qui a pour but

d’apporter un soutien, notamment financier, aux
forces vives du club, en
l’occurrence les joueurs
seniors, juniors et cadets
du club. Des projets ont
été mis en place, comme
une garderie d’enfants à
l’occasion des matchs, un
concours de pétanque au
mois de juin, un grand
spectacle en fin d’année
avec un humoriste connu… Le traiteur qui avait
préparé ce repas, les délices de Katy, a régalé plus
de 50 convives toutes générations confondues.
Une première réussie pour
le comité de soutien du
RCRP.
Pour en savoir plus auprès
de Jean-Jacques Hausserau
06.26.46.11.54.

ou sur infos@courte-echelle.fr,

■ Mardi 22 février

■ Mercredi 23 février

Toute notre histoire aux coins des rues
Le service patrimoine de
Pays d’art et d’histoire proposait une visite guidée, ce
samedi après-midi 19 février, sur le thème du nom des
rues. Christine Pialat, la
guide conférencière, a invité une petite trentaine de
visiteurs à déambuler dans
le centre historique, en partant du parvis Jean XXIII
devant la collégiale SaintBarnard. Cette visite fut
très pédagogique, ils furent
quelques-uns dans le groupe à prendre des notes. Ce
décryptage est un angle original pour retracer toute
notre histoire locale, surtout économique. Des ruelles aux noms en lien avec
l’activité fluviale, très importante dès la période de
la Renaissance, à celles autour des places Macel et
Bouverie, évoquant le com-

agenda

Le service Pays d’Art et
d’Histoire de Valence Romans Agglo propose aux enfants de 6 à 12 ans une déambulation dans le centre
historique à la recherche de
créatures improbables et de
petits monstres, drôles ou
effrayants qui peuplent les
façades de la ville le jeudi
24 février.

Présence des militants en
centre-ville le vendredi
25 février.

urgences/services
Hôpitaux Drôme Nord
Tél. 04.75.05.75.05.

Police nationale

Urgences : le 17, autres demandes 04.75.70.22.22.

Pharmacie

Se connecter sur www.servigardes.fr ou téléphonez au 0
08.25.74.20.30 (0,15 € la
minute).

Gendarmerie nationale

Urgences : 17. Autres demandes : 04.75.02.03.92.

Mairie (+)

Rue du Capitaine-Bozambo.
Ouverte le lundi et mardi de
8 h 30 à 17 h ; mercredi et
vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 à 17 h ; jeudi de 9 à
12 h et de 13 à 17 h ; samedi
de 9 à 12 h. Tél.
04.75.05.51.51.

Association Poem26

Prévention ondes électromagnétiques Drôme sur le site
poem26.com, par mail
poem26@ymail.com ou au 5
rue Hugues-de-Lionne.
Permanence téléphonique les
lundis de 13 h 30 à 15 h 30 au
04. 75.45.38.76.

Déchetterie

Ouverte du lundi au samedi.
Tél. 04.75.05.93.74,

de 8 h 45 à 12 h et de 14 à
17 h 30, avenue de la Déportation.

Police municipale

Tél. 04 75 45 89 26.

Maison médicale

Au sein des urgences des Hôpitaux Drôme Nord de Romans, route de Tain-l’Hermitage, du lundi au vendredi
de 20 à 24 h ; le samedi de
14 à 24 h et le dimanche de 9
à 24 h.

Sapeurs-pompiers
Urgences : 18.

Médiathèque Monnaie

Visite suivie de la fabrication
d’un masque. Rendez-vous à
10 h à la médiathèque Simonede-Beauvoir, rue Sabaton. Réserv ations indispensables au
04.75.79.20.86. Tarif : 6 €.

Rue Ninon-Vallin. Renseignements sur mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr ou
au 04.75.70.33.58.

Gaule Romanaise

Tél. 04.75.70.68.00.

Assemblée générale le jeudi
24 février à l’espace FrançoisMitterrand à Bourg-de-Péage, à
19 h (Tél. 06.32.71.57.39.).

■ Vendredi 25 février
Parade

La maison de quartier des
Ors organise une parade
dans les rues des quartiers
ouest de Romans. Le rendezvous est fixé à 17 h à la maison de quartier avec les habitants et un groupe "La
fanfare de Ginette" pour assurer l’ambiance musicale.
Rejoindre la parade n’importe où
sur le parcours. À 18 h 30 gaufres à la maison de quartier. Infos au 04.75.72.16.15.

"Jusqu’à la lune"

Spectacle proposé par le théâtre de la Courte Échelle le
vendredi 25 février, à 10 et à
16 h. À partir de 8 ans. Réservations conseillées (places limitées par séance) auprès du théâtre de la Courte
Échelle au 04.75.02.20.76

Maison de la justice et du
droit
Médiathèque Simone-deBeauvoir
Tél. 04.75.72.79.70.

Rue Sabaton. Infos sur mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr.

À noter
ORPA

Repas dansant de printemps
au restaurant "Domaine des
Seigneurs" à Bourg-de-Péage le samedi 26 mars à midi.
Tarifs : 35 € adhérents ; 38 €
non adhérents. Inscriptions
jusqu’au 21 mars inclus au
secrétariat les lundis, mercredis et jeudis, de 14 à 17 h,
les vendredis, de 9 à 12 h et
de 14 à 17 h.

Les Restos du cœur

Pour la collecte nationale
des 4 et 5 mars prochains, un
appel aux bénévoles est lancé. Inscriptions auprès de
Sonia au 06.12.07.92.68 ou
sur soniaoullier@gmail.com
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ne main tendue pour s’intégrer au collège, réussir
au lycée, trouver sa voie et
préparer son avenir. C’est ce
que propose l’antenne romanaise de l’association Proxité.
D’abord lancé à Saint-Denis,
il y a près de 20 ans, la structure s’est installée à Romanssur-Isère fin 2018. Son principe est simple : accompagner
des jeunes âgés de 11 à 30 ans
via un système de parrainage.
« Nous avons une cinquantaine de bénévoles, souvent
issus du monde de l’entreprise, prêts à s’engager auprès de
jeunes », détaille Alice Tabard, responsable de la branche locale. « Notre travail est
de former des binômes et de
les accompagner dans leur
progression. » Les profils
sont nombreux, et vont du
collégien qui arrive “chez les
grands” et doit s’adapter en
vue du lycée, au créateur d’entreprise en recherche de solution.
« Nous avons trois programmes principaux », explique Alice Tabard. « Un premier en vue du lycée, un
second en vue des études supérieures et un autre vers
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