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POLITIQUE DE LA VILLE DE ROMANS-SUR-ISERE EN MATIERE DE PREVENTION ET
PRESENTATION DE LA SEMAINE DE LA CITOYENNETE

Depuis le début de son mandat, en 2014, la municipalité a fait de la sécurité et de la
prévention une priorité. Des moyens conséquents ont, de fait, été alloués à la création d’une
Direction de la Prévention et de la Sécurité Publique (DPSP).
Outre le nécessaire renforcement de la Police municipale et le déploiement de la vidéoprotection, garants d’une ville apaisée, le volet prévention constitue aussi un levier
indispensable pour ne laisser personne en dérive sur le territoire.
L’unité Surveillance, Assistance et Médiation (SAM), le Service Communal d’Hygiène et de
Santé (SCHS), l’Espace Travail Jeunes (ETJ) et la Prévention spécialisée regroupent ainsi,
aujourd’hui, dix-sept agents de la collectivité qui œuvrent au quotidien à l’application de la
politique de Prévention de la Ville.

ZOOM SUR LA PREVENTION SPECIALISEE
Cette réalité est bien loin du « tout sécuritaire » que certains essayent de lui opposer. La
municipalité, en effet, a pleinement conscience de l’importance de la prévention, notamment
à l’égard des jeunes les plus fragiles.
C’est la raison pour laquelle, dès le début de l’année 2016, lorsque le Département de la
Drôme a été contraint de limiter son engagement vis-à-vis de la Prévention spécialisée, la
Ville de Romans-sur-Isère a fait le choix de maintenir un partenariat avec la Sauvegarde de
l’Enfance et de l’Adolescence de la Drôme (SEAD) dont la mission première est de :
« protéger, aider et éduquer les enfants, adolescents et jeunes adultes en difficulté ou en
danger, pour quelque cause que ce soit. »
L’info en + : De 2015 à 2016, le Département a baissé de moitié la subvention dédiée à la Prévention
spécialisée sur le territoire de Romans-sur-Isère : De 280 000 € pour 6 éducateurs en 2015, elle est ainsi passée
à 140 000 € en 2016 pour 4 éducateurs, soit 2 par quartier prioritaire.

Cette poursuite de partenariat s’est traduite, dans un premier temps, par l’implication de la
Ville à hauteur de 39 000 € pour la prise en charge de postes d’éducateurs ainsi que la mise
à disposition de locaux.
En 2016, la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de la Drôme a alerté la Ville sur sa
situation financière difficile. Le risque de l’arrêt de la mission est alors abordé. Une fois
encore, compte tenu des enjeux sur le territoire de Romans-sur-Isère, la municipalité a su
s’adapter et augmenter son soutien financier pour atteindre les 65 000 € en frais de
fonctionnement.
En 2017, la municipalité a proposé d’aller encore plus loin, avec l’aide du Département en
soumettant, le 30 mars dernier, à l’approbation du conseil municipal, une nouvelle
convention avec la Sauvegarde, pour assurer la pérennité des actions en faveur de la
jeunesse.
L’info en + : L’équipe de la Prévention spécialisée est constituée de trois éducateurs de la Sauvegarde et d’un
éducateur de la Ville. Elle fait partie du service Prévention de la Ville dont la responsable est Emilie Damance.
Précédemment hébergée dans des locaux loués à HPR, elle est aujourd’hui installée, de même que l’ETJ et les
SAM, dans les anciens locaux de la Mairie annexe Est, toujours propriété de la Ville. Le public ciblé est âgé de 13
à 21 ans. Les éducateurs spécialisés sont soumis au régime de la confidentialité par l’ordonnance du 2 février
1945 relative à l’enfance délinquante.

2 ACTIONS PHARES
En effet, les missions menées à Romans-sur-Isère dans le cadre de la Prévention
spécialisée produisent des résultats concrets, notamment au travers de deux actions
phares :


Les chantiers éducatifs - En 2016, 44 jeunes âgés de 16 à 20 ans (20 filles et 24
garçons) ont participé aux douze semaines de chantiers éducatifs organisées par la Ville,
en partenariat avec l’État par le biais des subventions FIPD (Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance, à hauteur de 50 %).
o Sur ces 44 jeunes, 35 étaient en décrochage scolaire ou professionnel et, sur ces
35, 23 ont repris un circuit scolaire.

L’info en + : Cet été, 5 semaines de chantiers sont organisées du 19 juin au 28 juillet, avec une interruption du
10 au 14 juillet pour le déroulement de la semaine de la citoyenneté. 25 jeunes participeront à ces chantiers qui
prévoient l’entretien d’espaces verts, le rafraîchissement de vestiaires et le jalonnement du Tour de France. L’un
d’entre eux effectuera, dans ce cadre, deux semaines de travaux d’intérêt général, à la suite de la dégradation
d’une caméra. L’Espace Travail Jeunes qui organise ces chantiers est en effet agréé pour travailler avec le
service pénitentiaire d’insertion et de probation. Sélectionnés par le biais d’une commission, à laquelle participent
notamment la Protection Judiciaire de la Jeunesse, les Centres médico-sociaux et le Centre d’Information et
d’Orientation, les autres jeunes ont signé, quant à eux, un contrat de travail d’une semaine (31h50) avec des
règles bien définies et sont payés sur la base du SMIC. Deux autres semaines de chantiers avaient d’ores et déjà
été effectuées en avril par dix jeunes.



Le Lab’elles - En 2016, 91 filles, âgées de 16 à 20 ans, sont passées par le Lab’elles
dont 67 de manière récurrente.
o Le Lab’elle est un lieu privilégié à destination des filles, au cœur de la Monnaie,
pour leur permettre d’être accompagnées dans la concrétisation de leurs projets
professionnels et culturels.

L’info en + - Lors de braderie 2.0, organisée par les commerçants les 16 et 17 juin derniers, un groupe de
jeunes filles étaient présentes sur un stand au côté d’une maquilleuse professionnelle où elles proposaient aux
mamans de garder leurs enfants le temps du maquillage. Du 3 au 17 juillet, un certain nombre d’entre elles
participeront également à un cycle d’apprentissage à la natation, organisé spécialement pour elles à la piscine
Triboulet, en partenariat avec le service des Sports de l’Agglo, la Direction Départementale de la Cohésion
sociale et les Dauphins romanais.

LA SEMAINE DE LA CITOYENNETE
10 au 14 juillet 2017

Une stratégie innovante initiée par le service Prévention de la Ville

1 - LES OBJECTIFS
La sécurité et la prévention de la délinquance conduisent à mener des actions de prévention de la
radicalisation, de lutte contre les violences, addictions et troubles à l’ordre public et de lutte contre
l’isolement des jeunes en voie de marginalisation.
La semaine de la citoyenneté s’articulera, pendant la première semaine des congés estivaux, à savoir
du 10 au 14 juillet, et sera organisée place Hector-Berlioz, en plein cœur du quartier de la Monnaie.

4 axes





L’éducation des jeunes par leurs parents
La lutte contre la radicalisation
La sensibilisation de toutes les tranches d’âge de la population
Faire ensemble pour mieux vivre

2 – DEROULE DE LA SEMAINE
 Lundi 10 juillet - Exposition « Judaïsme, Christianisme et Islam »


10 h 00 – Installation de l’exposition sur la place Hector-Berlioz et animation par
l’association Paroles communes.



17 h 00 – Débat avec les habitants en présence d’un Imam, d’un Rabbin, d’un Pasteur et
d’un Diacre.

L’exposition sera ensuite installée dans le hall de la Maison citoyenne Noël-Guichard jusqu’au 13
juillet inclus.

 Mardi 11 juillet – Concours d’œuvre « Que signifie être citoyen ? »


10 h 00 et 13 h 00 – Intervention de deux grapheurs professionnels (Graffiti artistes
auprès de deux groupes de 20 jeunes chacun, âgés de 10 à 20 ans – Pour chaque
groupe, initiation par les professionnels avec prise de parole au préalable pour rappeler le
cadre légal des tags et graffitis, suivie de la réalisation d’une œuvre individuelle.



17 h 00 – Fin du concours, délibération par le jury, remise des prix



18 h 00 – Pot des vainqueurs

Les trois premiers pourront choisir une licence sportive dans un club de leur choix pour l’année
2017/2018.

 Mercredi 12 juillet – Journée « Embellissement »


10 h 00 – 12 h 00 – Mobilisation d’habitants pour une opération propreté du quartier au
côté du service Propreté urbaine de la Ville.



13 h 00 – 17 h 00 – Mobilisation d’habitants autour des jardins partagés « Chopin » au
côté du service des Espaces verts de la Ville.

Cette journée est ouverte à tous. Chacun peut participer à ces deux opérations sans inscription
préalable.

 Jeudi 13 juillet – Animations sportives


10 h 00 – 18 h 00 – Journée d’initiation à divers sports : volley, aviron, basket, athlétisme
et escrime, organisée en lien avec le service des Sports de la Ville de Romans et les clubs
romanais qui seront présents avec leur matériel et leurs encadrants.

Cette journée est ouverte à tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes, sans inscription
préalable.

 Vendredi 14 juillet – Journée citoyenne


11 h 00 – Devant le monument des États provinciaux, place Carnot – Participation des
habitants du quartier à la cérémonie officielle du 14 juillet.

