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Depuis trop longtemps les sociétés occidentales dont nous faisons partie sont fondées sur les valeurs de 

la compétition, de l'individualisme et finissent par conduire au désordre social et à l'apathie politique. A 
chaque fois la liberté et l'égalité se révèlent comme des valeurs abstraites réduisant l'espace politique 

à peau de chagrin. Face aux inégalités, l'éducation populaire doit favoriser plus que jamais le développement 
d’initiatives citoyennes de proximité.
Mais ne nous y trompons pas, les classes populaires ne peuvent être assimilées à vouloir reproduire le mode 
de vie des classes dominantes. Ce qui signifierait que nous n'avons rien à attendre des classes populaires, des 
gens ordinaires ?

Or c'est tout le contraire car tous les indicateurs (cf: A.Gorz, P.Ariés, T. Veblen,...) prouvent que les gens ordinaires 
(plutôt que « populaires ») ont un bien meilleur « budget carbone », une bien meilleure « empreinte écologique  », 
un bien meilleur « indice de planète vivante », un « jour de dépassement de la capacité régénératrice de la 
planète » plus tardif, une moindre emprise sur la consommation des « stocks non renouvelables », etc.

Mais l'erreur dangereuse serait de croire que c'est parce qu'ils ont moins de revenus financiers pour imiter les 
« gens de biens ». Ce serait une raison rassurante pour tenir une décroissance « austéritaire » démentie pourtant 
dans les recherches et le constat actuel.

En effet, ce n'est parce qu'ils sont plus « pauvres » que les milieux populaires ont un meilleur bilan carbone, mais 
parce qu'ils expérimentent d'autres modes de vie. Expériences et alternatives sont échangées toujours, souvent 
en milieu collectif. Cela permet d'entretenir des relations, de ne pas rester seul.

Les gens de peu en opposition aux gens de biens entretiennent d'autres rapports au travail, à la consommation, 
à l'échange, au temps libre, au vieillissement, à la maladie, à la vie, aux autres,....

Chacun et chacune sont déjà là, en mouvement, avec empathie car l'émancipation a déjà commencé par leur 
pratique et leur réflexion.

Nos 3 maisons de quartiers organisées en coopération  permettent à chacun, chacune de trouver un espace qui 
privilégie l’éducation plutôt que la compétition, la connaissance plutôt que l’ignorance et enfin la solidarité plutôt 
que la concurrence. 
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ACCUEIL DE LOISIRS : 
VACANCES DE PRINTEMPS

Les pieds dans la terre et la tête dans 
les étoiles ! Entre 30 et 40 enfants 
ont fréquenté l’accueil de loisirs de la 
maison de quartier des Ors lors des 
vacances de printemps. Entre les 
râteaux, les jeunes plants de tomates, 
les diabolos, les trapèzes, les vélos, 
les ballons de rugby, les aiguilles, fils 
et ciseaux, les jolies rencontres avec 
les résidents porteurs de handicaps 
de l’Agora…, les journées ont été bien 
remplies pour nos minots! 

L’accueil de loisirs a aussi vu l’arrivée 
d’individus étranges, venus d’un autre 
monde… des ados ! Ils sont de retour 
aux Ors, pour le plus grand bonheur 
de la maison de quartier ! Un espace 
ados a été expérimenté sur 3 jours 

pendant les vacances. Accompagnés 
par un animateur, les jeunes ont pu 
se construire un mini programme 
d’animation, s’organiser une sortie et 
des temps conviviaux. Une expérience 
prometteuse qui permet le lancement 
officiel de l’accueil ados à partir du 
mois de juin les mercredis de 16h à 
18h, et plein de projets pour l’été

RÉCIT D’UNE APRÈS-MIDI ROSALIE 
AU VILLAGE DES ORS

En cette belle journée printanière 
du jeudi 13 avril, les couleurs sont 
enivrantes et les oiseaux chantent à 
cœur joie.
Soumia, Leila et Naima des habituées 
du « I love goûter » sont déjà sur place, 
l’odeur d’un bon thé à la menthe qui 
ravit les narines, de délicieux gâteaux, 
voire tous les ingrédients nécessaires 
pour passer un bon moment ensemble.

Les petits attendent impatiemment 
l’arrivée de la Rosalie. 
Et voilà Félix et Loïc arrivent, les petits 
courrent vers le quadricycle, chacun 
veut monter en premier, il faut dire que 
la Rosalie fait la joie des petits et des 
grands.
Pendant que certains sont allés faire un 
tour, les autres enfants découvrent une 
activité à la fois ludique, amusante et qui 
demande peu de matériel ; il s’agit de la 
slackline dont le principe est d’attacher 
une sangle entre deux arbres entre 40 
cm à 60 cm du sol.
Manon était la première à essayer de 
marcher sur la sangle ensuite Walid et 
Jihene.
Entre les fous rires et la peur de tomber, 
impossible de garder l’équilibre. 
Les parents discutaient de tout et de 
rien.
Quel beau moment partagé !  À refaire 
sans aucun doute. 
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CULTIVER ET TRANSMETTRE : 
ÉCOLE LANGEVIN

Le jardin Chopin cultive des légumes, 
évidemment ! Mais aussi cultive la 
transmission aux élèves de la classe 
de Mme Portal de l'école Langevin. Les 
écoliers ont une parcelle pédagogique 
dans le jardin partagé, et ils viennent 
planter des fraises, semer des graines 
et des fleurs  et arroser. L'apprentissage 
passe aussi dans les senteurs des 
herbes aromatiques de la menthe, 
mélisse, thym, romarin, citronnelle… 
mummm… puis vient le temps de 
déguster les radis semés il y a quelques 
semaines… miammm… Les enfant 
aiment venir au jardin  et gratter la terre 
et chacun trouve une chose à faire : 
labourer, biner, retourner, aérer, gratter, 
ameublir,… 
Et vous savez qu'en 2018, il y aura 
l'extension du jardin Chopin avec 18 
nouvelles parcelles. Intéressé, dites-
le nous !

CHAUSSURES, SAVATES, GROLLES, 
GODASSES, POMPES ET AUTRES 

HISTOIRES ….

La Maison de Quartier St-Nicolas s’est 
associée avec le Musée de la Chaussure 
autour du projet « Moi, Mes Chaussures, 
Mon Quartier ». Une dizaine d’habitants 
et d’habitantes du quartier se sont  
lancés dans l’aventure, guidés par la 
photographe Myette Fauchère. Ils ont 
sorti ou ressortis leurs chaussures des 
placards et se sont enthousiasmés à les 
mettre en scène et à les photographier 
dans les rues de Romans. Et parce 
que les chaussures racontent des 
histoires et dévoilent une part de notre 
identité, nous avons voulu partager les 
nôtres à travers des ateliers d’écritures, 
menés par Monique Domergue. Tout ce 
cheminement a été capté par le micro de 
Julien Marty de Résonnance Média, qui 
nous en offre une empreinte auditive de 
cette rencontre. Nous vous invitons à 
venir voir le témoignage de ce projet le 
vendredi 9 juin à 18h30 à l’occasion de 
l’inauguration de l’exposition « A vos 
pieds » conçue et réalisée par le musée 
des Confluences en coproduction avec 
le musée international de la Chaussure 
de Romans. Financé par le contrat de 
ville 2017. Tout le monde a été sous le 
charme, voilà l’important !
Michèle

LATIN, GREC, MAROCAIN,… 
QUOTIDIEN !

Saviez-vous que le mot « problème » 
et « projet » ont la même base 
étymologique ? En effet, le mot 
« problème » est emprunté du grec ancien 
problema – ce qui est lancé en avant ou 
projeté ; et « projet » prend racine du 
latin de projicere - jeter quelque chose 
de l'avant. C'est kif-kif, non ? Notre projet 
est notre problème et réciproquement ? 
Tout ça pour dire quoi ? Et bien que 
notre envie est de transmettre, produire 
collectivement des débats, du dialogue, 
des compétences, de la mobilisation, 
des savoirs, des histoires, du savoir-être 
ensemble… Pour cela, nos actions sont 
petites et essentielles. Depuis plusieurs 
semaines, nous mettons en place des 
espaces de débats pour échanger 
sur des questions quotidiennes et la 
rencontre permet à chacun d'avancer, 
apprendre, et de se forger un nouvel avis 
plus… lumineux !
Ainsi, des rencontres improbables ont 
eu lieu en mars et avril avec le Kawaa-
laïcité, les projections-débats de 
« Voter ? ». Et n'hésitez pas à participer 
au Conseil Citoyen Est qui se réunira le 
jeudi 15 juin à 18h, un superbe espace 
de démocratie directe où enfin, c'est bien 
vous qui définissez les préconisations 
pour les quartiers de la Monnaie et Nadi. 
Et une AGORA aura lieu le vendredi 
30 juin de 9h à 11h sur la superbe 
question : « agir normalement c'est 
agir comme tout le monde ?" 
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LA RECETTE DE L'ÉTÉ ! 

Pour boire du rosé frais nous 
mettons allégrement un glaçon 
dans son verre.
Mais ce glaçon fond et dilue de 
l'eau avec le vin et le breuvage 
devient «  fadasse avé l'assent ...» !
Pour éviter ce désagrément vous 
aurez au préalable mis des grains 
de raisin séparés les uns des 
autres au congélateur.
Il vous suffit ensuite de plonger 
les grains de raisins devenus des 
glaçons dans votre verre.
A boire avec modération bien sur ! 

CONSEILS CITOYENS :

Ce sont des regroupements volontaires 
d'habitants, citoyens qui se retrouvent 
pour élaborer, échanger, mettre en 
oeuvre des projets en partenariat 
avec la Ville sur les quartiers classés 
« quartiers prioritaires » par l'Etat.

La Maison de quartier St Nicolas et la 
Maison citoyenne N. Guichard sont 
des associations fortement implantées 
sur les 2 quartiers prioritaires de la 
Ville de Romans-sur-Isère. Elles 
sont toutes les 2 agréées « centre 
social » par la CAF de la Drôme et 
œuvrent quotidiennement pour le bien 
vivre ensemble et la cohésion des 
quartiers. Elles promeuvent l’expertise 
citoyenne  et la capacité des personnes 
à contribuer au débat des politiques 
publiques qui les concernent. Pour 
cela, elles accueillent et accompagnent 
les habitants, individuellement et 
collectivement dans cette logique 
d’amélioration des conditions de vie. 
Les 2 associations viennent de 
conventionner avec la Ville de Romans 
pour animer les deux conseils citoyens 
des deux quartiers. Par cette démarche 
de conseils citoyens tournée vers 
l’intérêt général elles peuvent 
contribuer et co-construire à leur 
mise en place et leur animation. Elles 
sont un réel atout pour une collectivité 
compte tenu de leurs missions et leurs 
compétences. 

TÉMOIGNAGES DU COLLECTIF 
CULTURE : Textes élaborés lors de 

l’apéro culture du 8 mars.

Lettre au médecin de la culture :
« Cher Monsieur,
Je tiens à vous écrire après une 
représentation du Cantique Des 
Oiseaux à la Comédie de Valence, 
dans la Drôme;
En effet ,je voulais vous faire part du 
bienfait immédiat que m’a apporté cette 
vision…
Je me suis tout à coup retrouvée, 
jeune parmi les jeunes - puisqu’il 
s’agissait en principe, d’un spectacle 
pour la jeunesse ! avec plein d’élan, de 
curiosité, et de légèreté…
Cette proposition de voyage vers moi-
même, m’a permis de déposer mes 
maux, mes doutes, et mes errances …
Mon corps s’en est ressenti, par la 
grâce qu’il éprouvait et le jeu qui en 
ressortait.
Mes pensées m’ont conduite vers cet 
imaginaire et détournée de mes idées 
fixes et lancinantes sur ma santé et 
mes limites de femme vieillissante !

C’est pourquoi, cher Monsieur-Médecin 
à la Culture, je recommande vivement 
ce spectacle, et tous les autres, qui 
permettent d’entrer dans un voyage 
imaginaire, que l’on voudrait bien-sûr, 
voir se réaliser, plein de liberté et de 
fantaisie…..
La vie en a besoin… La Culture est 
certes le remède le plus sûr pour y 
parvenir… »
Claude 

Spectacle de théâtre musical Orféo 
à la Comédie de Valence. 
«C'était comme un rébus, un spectacle 
étrange, plein de bruit, trop souvent 
incompréhensible ».
«C'était comme une douche 
écossaise. Passer de l'opéra au 
théâtre, de l'émerveillement des chants 
à l'énervement de ne rien comprendre 
à leur jeu. Avec de bonnes idées 
comme la démarche de Pan, le fait 
de parler dans un saxo, une véranda 
symbolisant tantôt l'intérieur et tantôt  
l'extérieur mais aussi des éléments 
incompréhensibles pour les non-
spécialistes comme l'omniprésence 
des abeilles et plus encore des 
moments de raffut, de désordre 
foutraque et de diction décalée ».
par Jean-Jacques et Jacqueline

Spectacle de danse Les trois 
grandes Fugues -Comédie de Valence
« C’était comme le chemin d’une vie 
avec l’apprentissage du corps, de son 
expression. Ensuite la maturité, la prise 
de la liberté. Et enfin une expression 
plus douloureuse, tourmentée, des 
corps bloqués et désarticulés et 
parfois l’envol, le rêve ». par Francis, 
France, Marc, Nicole, Jacqueline, 
Geneviève 

Spectacle d’acrobatie  Knee Deep 
proposé par Romans Scène.
«C’était comme un rêve. C’était 
comme une balade en apesanteur. 
C’était comme un voyage intérieur 
qui fait ressurgir notre cœur d’enfant. 
C’était comme s’il n’y avait pas de 
mot pour le dire »
«Spectacle d’équilibre qui nous 
transporte dans un univers rempli de  
poésie » par Michèle, Marie et Yanouch



juin à août 2017

 Maison de quartier St-Nicolas  Maison de quartier des Ors  Maison citoyenne Noël Guichard  Coopération des 3 maisons

FOCUS sur la Coopération entre 3 lieux 
Focus 

MdQ
St Nicolas

MdQ
des Ors

MCNG

AGORA
- 1 temps interCA 1fois par an

- 1 temps ouvert aux salariés et à des partenaires

"LA LOCALMOTIVE"
Espace stratégique et politique

4 réunions/an minimum
Composition :
2 représentants mandatés de chaque MdQ
1 directeur-trice de chaque MdQ
1 référent des groupes projets

Communication

"Groupes projets"
Pouvoir d’agir

"Groupes projets"
Jeunesses

"Groupes projets"
Culture

"Groupes projets"
Eco-partage

"Groupes projets"
Alimentation

"Groupes projets"
Mobilité

Conserverie

Radio

Réunion
des

Équipes

Ce schéma est une figure pouvant représenter notre organisation coopérative. Les groupes 
projets alimentent la réflexion  avec une représentation des habitants. Mêler et concilier salariés, 
administrateurs, partenaires et habitants, telle est notre ambition !

PROJET DE SOUTIEN À L'ÉMER-
GENCE DE FORMES INNOVANTES 

DE COOPÉRATION ENTRE CENTRES 
SOCIAUX D'UNE MÊME VILLE.

La dynamique de réflexions et d’actions 
générée par la Coopération des 3 centres 
sociaux, initiée lors du renouvellement 
des projets centres sociaux 2017 – 2020, 
se structure et engage de nouvelles 
formes d’intervention intégrée à une 
logique systémique de développement 
social et local du territoire Romanais.

Dès 2017, des moyens seront affectés 
à structurer et faire vivre la coopération 
entre les 3 associations (habitants, 
administrateurs et salariés) et à l’ingénierie 
des projets et à leur évaluation en terme 
d’impact social, environnementale et 
d'efficience  économique. 
Il s’agit d’une forme innovante de 
conception et de développement des 
actions sociales qui s’appuie sur des 
actions concrètes où les habitants sont 
des acteurs majeurs. La Coopération 
avance avec une vision stratégique, 
se donne le droit d’expérimenter, de 
se tromper et de corriger, à la manière 
d’un laboratoire d’expérimentations qui 
garde en point de mire l’utilité sociale.

Ce projet propose donc 3 axes de travail :
• la structuration et l’animation de la 

coopération entre 3 agréments de CS 
dont 2 en QPV (Quartier Politique de la Ville)

•  l’expérimentation d’actions de proximité 
pour un développement territorial

• Une évaluation de l’impact social généré 
et/ou subi.

L’enjeu principal est l’implication des 
habitants dans les différents groupe 
projets. La démarche ordinaire de 
fonctionnement en collectif est connue et 
maîtrisée par les habitants dans chacune 
des maisons de quartiers. Il s’agit 
maintenant de le faire à une autre échelle 
de territoire et de modalités de conduite 
des projets. Le fonctionnement entre nos 
trois entités vise à installer les bonnes 
personnes au bon endroit en fonction des 
niveaux de décisions à prendre.

Les initiatives d’innovation responsable 
pourraient devenir véritables porteuses 

de réponses aux problèmes sociaux 
complexes, mais elles peinent à se 
développer faute de moyens (financiers, 
humains, et autres). Caractérisées par 
la lucrativité limitée, ces initiatives font 
face à la difficulté de trouver un modèle 
économique soutenable. C’est dans ce 
contexte que nous considérons qu’il est 
nécessaire de développer à l’échelle 
locale un environnement favorable au 
développement de ces initiatives grâce 
à la mise en réseaux des acteurs et à 
la meilleure coordination des services et 
des dispositifs.
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FOCUS Actions à venir 
Focus 

Les Guirlandes Rdv 1er juillet aux Ors

 LA MAISON DE QUARTIER DES 
ORS FÊTE SES 30 ANS !

Rdv le samedi 1er juillet.
C’est en juillet 1987 qu’est née la Maison 
de quartier des Ors, grâce à l’énergie 
de Philippe, Annie, Marie, Monique, 
Régis… et tant d’autres habitants qui 
se sont mobilisés pour construire leur 
lieu d’échange, de partage, d’entraide… 
et de joie de vivre ! Trente ans après, 
la « Maison » est toujours là, certes 
dans d’autres murs, mais toujours 
indissociable de ce quartier qui sans elle 
serait bien vide. Pour la fête de quartier 
du 1er juillet prochain, bénévoles, 
administrateurs et salariés sont sur 
le pont pour que cet anniversaire soit 
mémorable. Pour cela, quoi de mieux 
que de mettre en avant tous les talents 
du quartier ? Vous êtes musiciens en 
herbe, comédien amateur, slameur, 
danseur… inscrivez-vous pour 
la scène ouverte ! Vous fabriquez 
des objets en bois, travaillez le cuir, 
customisez des vêtements, vous 
peignez à vos heures perdues… ? 
Exposez vos créations ou partagez 
votre savoir-faire pendant la grande 
foire des talents créatifs ! 
Dans le parc paré d’ors grâce à de 
vaillantes couturières, un grand jeu créé 
spécialement pour l’occasion (chuuut, 
surprise…) vous attend. Photos et 
anecdotes des 30 dernières années 
seront au rendez-vous, l’occasion de 
se rappeler d’où nous venons… et de 
nous demander où nous allons ! Que 
faire bouger aujourd’hui ? Que voulons-
nous pour les 30 prochaines années 
aux Ors ? Après le repas et le groooos 
gâteau d’anniversaire, le groupe «Les 
Guirlandes » sera là avec sa caravane 
pour vous faire danser jusqu’au bout 
de la nuit !

UNE BOUTIQUE POUR DEUX 
PROJETS

Deux actions d’autofinancement ont 
démarré au  mois d’avril :
Un collectif de Femmes surmotivées a 
vu le jour le 5 mai. Après s’être rencontrées 
lors des gouters partagés, avoir vécu 
des sorties en famille, avoir tissé des 
liens d’amitié, 9 habitantes ont souhaité 
le soutien de la maison de quartier pour 
écrire un projet d’autofinancement, 
consistant à fabriquer des tabliers 
enfants et adultes, sur le thème des 
couleurs rouge et noir de la fête de 
quartier 2017.
Il s’agit donc de vendre ces 
tabliers conçus en tissu de récup 
principalement lors de la fête des 30 
ans de la maison de quartier (le samedi 
1er juillet) afin de financer des ateliers 
de relaxation, des sorties hammam, 
des ateliers bien être, du théâtre autour 
du corps… et mille idées pour se sentir 
mieux dans son quotidien de femmes 
(ne laissant pas toujours la place au 
« prendre soin de soi »). Deux fois par 
semaine, ces femmes se retrouvent : 
c’est « l’instant Thé ». Désormais,  elles 
se retrouveront aussi chaque lundi 
et vendredi matin pour coudre ces 
tabliers, dans une ambiance de joyeuse 
fourmilière.
Le deuxième projet d’autofinancement 
actuel s’inscrit dans le cadre du dispositif 

d’accompagnement à la scolarité. 
Les adolescents inscrits étaient à la 
recherche de ressources pour financer 
le séjour à Marseille qui clôturera 
l’année. Des ateliers de compétences 
transversales sur le travail du bois ont été 
mis en place. Ils permettent au groupe de 
jeunes de mobiliser leurs connaissances 
en mathématiques pour fabriquer des 
plateaux alimentaires en bois qui 
seront aussi vendus le 1er juillet. 

Et après ?
Après le 1er juillet, ces groupes 
continueront à se mouvoir autour de :
• Un atelier de couture animée par une 

habitante, pour les adultes, à naître en 
septembre

•  Des stages de 2 jours à chaque 
vacances scolaires, de couture 
ados/adultes pour initier aussi la 
jeunesse à cette pratique qui mérite 
d’être dépoussiérée, car en couture … 
on peut s’éclater !
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LES OASIS DE CONVIVIALITÉ :

Ce n'est pas un nouvel art de vivre dans 
le quartier Est mais la belle intention 
d'aller à votre rencontre près de chez 
vous. Certains sont timides et n'osent pas 
venir nous voir, d'autres pensent que nos 
maisons ne sont pas pour elles... alors 
on s'est dit que c'est nous qui devions 
aller vous voir dans différents lieux du 
quartier. C'est une belle occasion de se 
rencontrer et de rencontrer vos voisins 
car  la course quotidienne ne nous le 
permet pas toujours… bref. Nous avons 
déjà organisé 12 oasis en 2016 et en 
2017 et bien, nous en avons prévu 12. Et 
si vous souhaitez nous accueillir devant 
chez vous, n'hésitez pas à nous le dire et 
on l'organise dans les mois qui viennent.

Les prochains sont d’ors et déjà fixés : 
•  Jeudi 18 mai à 16h 

au parc du petit prince
• Mardi 23 mai à 15h 

à l’angle Chopin - Charles Peguy
• Jeudi 8 juin à 16h 

à Jules Nadi  (entrée de l’école)
• Jeudi 15 juin à 16h 

au jardin Edith Piaf

DIAGNOSTICS EN MARCHE POUR 
LE FUTUR PROGRAMME DE 

RÉNOVATION URBAIN

Des rdv sont aussi d'actualités pour 
élaborer des diagnostics en marchant. 
Cela permet de relever des éléments 
du quartier à transmettre aux services 
urbain de la Ville de Romans afin de 
pouvoir élaborer avec les remarques 
des habitants les prochains travaux 
d'amélioration du centre ancien et du 
quartier de La Monnaie. 

Prochaines balades : 
• Centre ancien zone 1 : 24 mai 13h45-16h 
• Centre ancien zone 2 : 30 mai  9h45 –12h
• Quartier Est : 7 juin après midi
• Centre ancien zone 2 : 23 mai 18h
• Quartier Est : 14 juin 8h30

ECRIVAIN PUBLIC :

L'écrivain public tient de nombreuses permanences dans différents lieux de 
Romans-sur-Isère et de Bourg-de-Péage : plus de 2000 habitants de ce bassin 
de vie bénéficient de ce service, ce sont plus de 1100 dossiers par an (retraite, 
dossier de CMU, bourses scolaires, CAF,  naturalisation, inscription Pôle Emploi, 
Médiation EDF GDF, aménagement des dettes, litiges juridiques ou administratifs, 
logement et scolarisation, etc.). Un service contribuant nécessairement à l’intérêt 
général et permettant d’accompagner le public très fragilisé. Pour ces raisons, la 
Maison de quartier Saint-Nicolas et la Maison citoyenne se sont mobilisées et ont 
travaillé sur un dossier de reprise de l'activité avec un partenariat efficace auprès 
du service solidarités du Conseil Départemental de la Drôme, l’État et la CAF de 
la Drôme pour trouver conjointement et en cohérence la poursuite de ce service à 
la population, et nous les en remercions.

Depuis le début du mois de mai, de nouvelles permanences d'écrivain public 
menées par nos 2 associations se déroulent dans différents lieux des 2 
villes avec des actions supplémentaires autour des démarches administratives 
numériques en partenariat avec l'Accorderie de Romans, l'accès aux droits et des 
actions collectives permettant le lien social et l'autonomie des personnes. 
Les permanences sont:
• Lundi matin à Bourg de Péage de 8h30 à 12h.
• Mardi toute la journée à St Nicolas avec l'Accorderie
• Mercredi matin de 8h30 à 12h à la Maison Citoyenne 
• Jeudi le matin au CMS la Monnaie et l'après midi à la Maison citoyenne .

PATRIMONADES

Savez-vous qu'il est bon de se promener 
dans son quartier avec d'autres 
personnes...?
Non seulement pour découvrir des coins 
et recoins qui sont chargés d'histoires 
particulières mais aussi regarder ailleurs 
avec une personne qui connait le 
patrimoine et son histoire.
C'est ce que nous allons faire dés le 
début du mois de septembre au centre 
ancien, centre historique. En partenariat 
avec « pays d'art et d'histoire » et une 
artiste comédienne nous effectuerons 
des balades permettant de s'échanger 
des regards, des récits, des souvenirs,...
Appelées « Patrimonades » ces balades, 
promenades donneront des circuits 
que vous, habitants du quartier, pourrez 
commenter à d'autres personnes simples 
visiteurs ou encore amis, voisins.
Rdv la première semaine de septembre 
pour user les chaussures et délier les 
langues.

PRENDS TON PIED 
À ROMANS

Les maisons de quartiers lancent un 
concours de photographies ouvert à 
tous et pour tous.
C'est à vous de réaliser une sorte de 
"selfeet", un portrait de son pied mis en 
situation. Il suffit de prendre en photo 
son pied dans un endroit de Romans 
qui soit reconnaissable sur la photo.
Les photos envoyées à l'une des 3 
maisons de quartiers seront ensuite 
affichées, exposées pour que l'on puisse 
enfin dire.... « Regarde comme j'ai pris 
mon pied à Romans  !»
Règlements et concours à trouver dans 
les maisons de quartiers... à suivre ! 



Jeudi 1er juin 10h à 12h – Réunion du collectif culture à la MdQ St-Nicolas

Jeudi 1er juin 9h à 11h30 - Café réparation mobile à la MDQ ST Nicolas

Vendredi 2 juin 9h à 1h - Atelier Cuisine / Conserves
Mardi 6 juin Conseil citoyen du quartier « centre ancien »

Mardi 6 juin Les Matinées de l’Ebullition. Un temps ludique de débat et d’échange sur des sujets de 
société, les discriminations, la parentalité… à la MDQ ST Nicolas

Mercredi 7 juin 9h à 11h30 - Café réparation mobile à la MCNG / 14h Diagnostic en marchant Partenaires

Jeudi 8 juin 16h - Oasis de convivialité à l'entrée de l'école Jules Nadi

Jeudi 8 juin 13h à 18h - Sortie visite sur le festival « L’art et la Matière ». Inscriptions obligatoires auprès 
de votre MdQ à partir du mois de mai

Vendredi 9 juin 8h30 - Café préambule spécial partenaire

Vendredi 9 juin 18h30 - Inauguration de « l’expo à vos pieds » au musée de la Chaussure et présentation 
des photos du projet « Moi, Mes chaussures,  Mon quartier »

Mardi 13 juin 10h à 16h - Sortie visite sur le festival l’Art et la matière. Inscriptions obligatoires auprès de 
votre MdQ à partir du mois de mai

Mercredi 14 juin 8h30 Diagnostic en marchant

Mercredi 14 juin 9h à 11h30 - Café réparation mobile à l’Accorderie
Mercredi 14 juin 20h - Présentation de la saison culturelle à la Comédie de Valence

Jeudi 15 juin 9h à 11h30 - Café réparation mobile à la MDQ ST Nicolas

Jeudi 15 juin 16h - Oasis de convivialité au parc Edith Piaf / 18h - Conseil citoyen Est

Vendredi 16 juin 13h30 à 16h30 - Delici’bulle  Atelier cuisine

Mercredi 21 juin 9h à 11h30 - Café réparation mobile à la MCNG

Mercredi 21 juin 14h30 - Visite de la Comédie de Valence et sélection des spectacles du passeport culture
Mercredi 28 juin 9h à 11h30 - Café réparation mobile à l’Accorderie
Jeudi 29 juin 9h à 11h30 - Café réparation mobile à la MDQ ST Nicolas

Vendredi 30 juin 9h - Débat public / 8h30 Atelier cuisine Délicibulle

Samedi 1er juillet Les 30 ans de la maison de quartier des Ors !!!

Lundi 3 juillet 18h - CA ouvert à tous
Mercredi 5 juillet Apéro culture à l’Accorderie et inauguration de l’exposition des peintures de Claire Duchêne
Jeudi 6 juillet 16h à 19h - Monnaie en fête ateliers ludique, esthétique, sportif

Vendredi 7 juillet 17h à 23h - Monnaie en fête - concert et repas

Jeudi 13 juillet Sortie au festival de cirque d’Alba la Romaine

Jeudi 20 juillet Sortie au jardin Zen d’Eric Borja

Vendredi 21 juillet 19h30 à 22h30 - Soirée du lavoir en chansons avec « les Voix de L’Homme » à la MdQ 
St-Nicolas

Vendredi 28 juillet 19h30 à 22h30 - Soirée du lavoir en chansons avec « les Bons à Rien » à la MdQ St-Nicolas

Vendredi 25 août 19h30 à 22h30 - Soirée du lavoir en chansons avec « Miss Lily et Mr Talk » à la MdQ St-Nicolas

Lundi 4 septembre 8h30 - Oasis de convivialité - école

Samedi 9 septembre Forum des associations place Maurice Faure

Lundi 13 septembre 9h Oasis Balzac

Samedi 16 septembre Fête de Quartier à la MdQ St-Nicolas, Animations, spectacles, repas et bal.

Samedi 22 septembre 18h - Soirée de lancement du passeport culture à la MdQ des Ors. Apéro et spectacle offert

Prochaine diffusion : le 15 septembre 2017
Vous avez aimé ? Dites-le nous !
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

Agenda
 Maison de quartier St-Nicolas  Maison de quartier des Ors  Maison citoyenne Noël Guichard  Coopération des 3 maisons

   MAISON DE QUARTIER SAINT-NICOLAS
  14 place du Chapitre – 04.75.72.47.70

Accueil du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Fermeture du 31 juillet  au 20 août

        MAISON DE QUARTIER DES ORS
              26 rue Magnard – 04.75.72.16.15
Accueil du lundi au vendredi : 9h à 12h et de 14h à 18h (17h 
le vendredi)  Fermeture du 31 juillet au 27 août 

    MAISON CITOYENNE NOËL GUICHARD
               Place Berlioz – 04.75.71. 21. 28 
Accueil du lundi au vendredi : 9h à 12h et de 14h à 18h et 
samedi de 8h30 à 11h30. Fermeture du 4 au 20 août 


