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e journal est le fruit de notre travail coopératif démarré il y a déjà
plusieurs mois. Vous trouverez les belles histoires qui se tissent
au fil des quartiers, les rencontres qui invitent, les petites pépites
qui fleurissent ... Vous verrez la diversité des actions que nos 3 associations
mènent quotidiennement. Il y a une énergie productive dans tous les
gestes des actions menées ! Vous en trouverez pour tous les goûts et les
envies ... pour changer notre quotidien solidairement, durablement. Alors,
franchissez une des portes des maisons, elles sont là pour toutes et tous.
Et face à cet élan, nous sommes toujours confrontés à un avenir incertain ...
et nous devons écrire nos 3 nouveaux projets pour le territoire romanais.
Seul ce travail avec les Romanaises et les Romanais aux côtés de nos 3
maisons de quartiers permettra de déployer des actions au plus près de
vos attentes et vos besoins. De mars à juillet, nous avons recueilli vos
propositions, vos analyses, ... Vient maintenant le moment de construire
l’avenir de nos maisons : le samedi 1er octobre de 9h à 13h à la Cité
de musique. Nous vous invitons à y participer pour hiérarchiser, définir,
décrire, écrire ensemble et fonder un bel avenir à nos maisons.
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Maison de quartier St-Nicolas

Maison de quartier des Ors

Maison citoyenne Noël Guichard

Coopération des 3 maisons

Récits
Récits

des actions passées
cours de français pour Agnès !
Pour nous y rejoindre, ou nous aider
à diffuser l’information, RDV aux
prochains oasis : angle Ninon Vallin le
21/9 à 9h, angle M. Pagnol et Général
Albert le 5/10 à 15h, rue des cottages
le 19/10 à 15h, espace Chopin le 3/11 à
11h, les Floralies le 16/11 à 15h et sortie
du collège Lapassat le 30/11 à 11h45.

Soirée Menthe à l’eau.
La Monnaie en fête !
Le 20 juillet, le quartier est à la fête :
Au menu, paëlla, danse, jeux, radis et
convivialité (ne cherchez pas l’intrus !) !
Une journée réussie, marquée par
l’inauguration des jardins partagés
en présence de Mme le maire et de
nombreux autres partenaires sans qui
ces jardins n’auraient pu voir le jour. Une
journée marquée aussi par la formidable
mobilisation de bénévoles qui se sont
relayés tout au long de la fête et 2
mois en amont pour en assurer le bon
déroulement !
Ainsi pour Dalhila, cette journée lui
a permis de "passer un bon moment
avec les copines en coulisse et de faire
une vrai sortie avec ses enfants sur le
quartier". De même pour Yamina "une
journée de partage, mais aussi de fête
en famille et une bonne occasion de
s’investir sur le quartier !". A l’heure du
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bilan, ils sont une trentaine présents,
les bons mots fusent : "rassemblement",
"ambiance",
"nouveau",
"joie",
"rencontre", "généreuse", "solidarité", …
et nous sommes tous d’accord : on ne
veut pas s’arrêter là ! A vos agendas, le
rdv est pris pour l’an prochain avec l’idée
d’une foire aux recettes du monde … A
suivre donc !

Oasis de convivialité …
Depuis le mois d’avril, un curieux
véhicule rouge se balade régulièrement
sur le quartier Est : 3 roues, pas de
moteur, une grosse caisse (d’ailleurs
pas très maniable !), une selle … Ca
y est, vous y êtes ? Chapeau ! Et oui,
c’est le QG mobile prêté à la maison
citoyenne, un triporteur grâce auquel
tous les 15 jours la maison sort de ses
murs pour aller rencontrer les habitants
près de chez eux. Et Pourquoi ? Pour
se présenter, se rencontrer et offrir un
petit espace d’échange là où sinon on
ne fait que se croiser ! Et ça fonctionne,
preuve à l’appui : la délicieuse paëlla
gracieusement préparée par JeanPierre lors de la fête de quartier nous
vient d’une heureuse rencontre à l’un
de ces oasis. Jean Pierre et son épouse
Agnès, nouvellement arrivés sur le
quartier ont ainsi pu découvrir la maison
et rapidement s’y impliquer : soirée
bam’bulles, cuistot bénévole et tenue de

Le collectif des Ors organise tout au long
de l’été "les soirées du Link" sur différents
thémes. Le 22 juillet, c’est au pays des
milles et une nuit que se sont envolés
les habitants, sur un tapis de menthe et
de petits gâteaux … Cette soirée n’aurait
pu se faire sans leur participation.
Malika et de sa fille de 8 ans habitent
le quartier depuis un an et demi : "Nous
participons régulièrement à "I love
goûter" et aux nombreux ateliers que
Marie et Muriel animent tout au long
de l’année. La soirée Menthe à l’eau
m’inspirait et j’ai proposé mon aide
à Muriel pour l’organisation. Nous
avons décoré la salle : des tapis et
de nombreux coussins jonchaient le
sol, des babouches et foulards étaient
à disposition à l’entrée de la pièces
pour nous emporter loin ... aux portes
de Bagdad, au pays de Simbad.
Tout le monde a dansé et joué à la
chaise musicale. En fin de soirée, les
participants se sont rassemblés autour
des petits gâteaux avec un thé à la
menthe pour écouter les belles histoires
de Cherazad sur Aladin et les Milles et
une nuit. Les participants ont joué le
jeu et sont arrivés en costumes : "les
petites filles étaient magnifiques avec
leurs coiffures et leurs bijoux".
Tout ce que l’on peut dire, c’est que cette
soirée a été remplie de fou rires, de joie
et de plaisir partagé !!!"

sons

Camp à la belle étoile

Comme d'autres jeunes Romanais, Milla
a eu l’occasion de partir en camp de
vacance dans le Vercors.
Une expérience enrichissante et pleine
de bons moments. Pour elle, la maison
de quartier, n’est pas un centre de loisir
comme les autres : "On ne s’ennuie
jamais!".
Ainsi, mi-juillet, 15 jeunes sont partis
sur le plateau Vertacomicorien : 5 jours
à travers le Vercors, avec un
programme ponctué de marches en
pleine montagne de 5 à 7 km par jour,
de randonnées aquatiques avec des
sauts impressionnants et des nuits à
la belle étoile … Le tout dans un cadre
magnifique, celui du Parc Régional du
Vercors.
"Nous avons eu la chance de vivre
des moments uniques". Et en plus
ajoute-t-elle : "tout le monde était au
top!".

L’été commence mal !

Pendant la nuit du 21 juin 2016 les notes
de musiques résonnent encore dans la
ville et les habitants de l'îlot situé quai
Chopin en bord d'Isère regagnent leurs
appartements.
Vers 2h du mat' ceux du troisième
étage de l'immeuble …... se retrouvent
brusquement au rez-de-chaussée. Non
pas dessus leur canapé comme installés
il y a deux minutes mais en dessous, ... !?!
Abassourdis et recouvert de gravats.
Effroi effarant qui efface en un rien de
temps cette habitation. L'immeuble s'est
effondré.
Une vingtaine de familles se retrouvent
dehors, sur le trottoir, perdues, venant
de tout perdre, prises en charge par les
pompiers, la police, les voisins.
Dés le matin à la maison de quartier
ce sont des douches, des repas, des
regards, une écoute, des paroles, des
habits, du soutien qui s'enchainent. On
s'inquiète, on cherche, on téléphone, on
se soigne, on pleure, on crie, on s'abrite,
on s'embrasse,...
Un élan de solidarité s'est tissé pour
répondre aux besoins de première
nécessité mais bon sang que la suite
est encore lourde, longue, pénible,
éreintante pour ces familles victimes
des marchands de sommeil qui eux sont
toujours encore bien logés, à l'abri. Que
ce quartier se lève et s'engage pour
qu'un changement soit possible. La
maison de quartier en sera, ça c'est sur !
Sincères condoléances aux proches de
Mme DEBAR décédé ce jour la.
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Tissages
Tissages

de nous à vous

La reflexion se construit, les tables de
quartiers se déploient.
Les tables de quartiers concilient les
statistiques et les expertises pour
présenter aux habitants un diagnostic
du territoire à partir de données "froides"
provenant de la CAF, du contrat de ville,
de l'Insee, de l'étude des besoins sociaux
du CCAS, de l'agglo, … afin d'établir les
besoins identifiées des quartiers et de
la Ville en fonction des problématiques
observées. Ces besoins ont ensuite été
regroupés par "thématiques".
Ce sont aussi des rencontres sous
forme de forum ouvert, en plein cœur de
l'espace public.
L'objectif étant de recueillir à travers les
expériences et le vécu des habitants du
territoire leurs analyses du quotidien.
leurs attentes et les envies qu'elles
génèrent.
De mars à juillet, 16 tables de quartier
dans 12 lieux différents de la Cité
Romanaise.
Un espace public vit déjà de ses
occupants, permanents ou éphémères :
des habitants aux commerçants, des
usagers aux agents des services publics.
De multiples manifestations prennent
place dans cet espace – régulièrement
ou ponctuellement – partie intégrante,
reconnue et admise de la vie locale :
marchés, entrées et sorties d'école,
rassemblements, ...
Quelle relation entre celle-ci et nos
interventions éphémères ?
L'usage exceptionnel de l’espace permet
la transformation des liens, la création
de sens, être avec d'autres. C'est aussi
gagner un bout de liberté, de fierté,
d'appartenance. Qu’elle s’impose par
la surprise, ou qu’elle convoque puis
accueille le public ; qu’elle investisse
un lieu ou opte pour l’itinérance ... la
proposition dans l’espace public constitue
pour ses habitants et leur quotidien,
un événement porteur de relations
et d’interactions nouvelles, en une
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démarche qui de fait transforme les liens
entre les occupants et l’espace public,
voire entre les occupants eux-mêmes.
C'est proposer de vivre un moment
collectif, un espace public pour un bien
commun.
Réveillons nous !
En cette fin d'année 2016 nous pensons
sincèrement que tout doit être mis en
oeuvre pour qu'enfin nous nous réveillons.
Le contexte national, international et
local nous entraine vers une longue nuit
obscure période peu propice à sortir, se
rencontrer, se regarder, se parler.
Alors les 3 maisons de quartiers
Romanaises s'associent sur un projet
fédérateur commun pour créer une
représentation culturelle festive favorisant
la pratique amateur et la rencontre avec
des artistes professionnels.
"Réveillons Nous" est un projet
fédérateur,
inter-quartier,
intergénérationnel, favorisant la rencontre,
la dignité et la solidarité humaine et
conviviale auprès des personnes isolées
pendant la période de la fin d’année.
La culture est un vecteur de tolérance et
d’ouverture à l’autre. L’approche culturelle
permet grâce à une mise en scène
spécifique ou à une représentation de
"se construire avec son voisin" quel qu’il
soit, elle amène à respecter l’autre dans
sa différence parce qu’au préalable on
aura partagé ce qui nous rassemble : un
regard, un rire, un émerveillement ou une
réflexion…. La culture favorise donc la
création de liens et de paix sociale dont
nous avons cruellement besoin dans ce
contexte actuel.
Les 3 maisons de quartiers ont fait ce
choix et ce pari de la Culture. Elles
ont pour objectif partagé de favoriser
l’accès à la culture sous toutes ses
formes et notamment en proposant et
en encourageant la pratique culturelle
amateur et la découverte du monde du
spectacle.

Pour ces raisons nous souhaitons
créer un spectacle mettant en lien des
habitants des 3 quartiers de Romans et
des professionnels de la culture et du
théâtre. Notre projet est de permettre
aux participants de se réapproprier leur
histoire, d’élargir leur espace social et
d’enrichir leur vie par l’expérience de la
création artistique s’inspirant de leur vécu
et de leur environnement. C’est au cours
de temps de rencontres, d’écriture, de
création partagée et de résidences, … que
les habitants et artistes rechercheront,
fabriqueront, élaboreront, construiront
ensemble … Nous mettons un point
d’honneur à ce que les participants
rencontrent et collaborent avec des
artistes professionnels qui participeront à
la réalisation.
Ce processus de création, mené sur
plusieurs mois de septembre à décembre,
conduira à l’élaboration d’un "spectacle"
pour la de fin l’année. Il n’existe pas de
résultat prédéfini, puisqu’il est fonction
des situations et de la contribution des
participants. Ce projet sera une création
originale. Les représentations seront
accueillies dans plusieurs endroits de
la Ville et peut-être ailleurs. T'y sais ,
t'y viens, t'y sais pas l'information est à
l'accueil des maisons de quartiers.
Halte aux gaspillages de fruits et
légumes !
Suite à l'annonce début 2015 de la
fermeture de la plateforme de cuisine
centrale de la Ville les centres de
loisirs des maisons de quartiers se sont
retrouvés fort dépourvus de nourriture.
Qu'à cela ne tienne l'effervescence
des parents permet de faire germer un
nouveau concept de repas potentiels.
"Et si nous transformions les produits
locaux récupérés dans les champs
alentours pour en faire des repas".
Piqués au vif nous nous sommes emparés
de cette idée et avons commencé
une étude de préfiguration d'un atelier

Infos
Infos pratiques
mobile et solidaire de transformation des
aliments en pots. Faut qu'on serve quoi !
Depuis cet hiver nous participons à l'élan
porté par le PTCE (Pôle Territorial de
Coopération Economique) Pôle SUD
d'Archer pour concrétiser cette initiative
qui pourrait être porteuse d'activité
économiques et sociales prometteuses.
Aller au plus près des producteurs
paysans pour récupérer leur produit et
les transformer en conserve pour garder
le meilleur des aliments et ensuite les
partager et les commercialiser.
La sensibilisation, l'éducation, la
pédagogie seraient des éléments
constituant de cette activité. En effet notre
unité de transformation mobile pourrait
s'arrêter pendant une semaine sur une
place de village dévoilant les savoirs faire
de recettes de cuisine des habitants pour
apprendre, faire apprendre et réaliser
ensemble des "pots".
De plus nous concilions ce projet à la
conduite d'une mission consistant à
faire un inventaire sur la récupération
alimentaire. Où, quel volume, de qui, de
quoi, pendant combien de temps, ...?
Faire l'inventaire des structures qui
travaillent sur cette thématique et
apporter une analyse à l'utilisation des
ces surplus constituent les axes de cette
mission conduite par une jeune personne
en service civique hébergée dans
nos maisons. C'est aussi un fabuleux
travail coopératif que nous menons sur
cette question de l'alimentation saine
et de proximité en partenariat avec la
Fédération des centres sociaux de la
Drôme, le Département de la Drôme
représenté par "le dispositif CLAS*",
le PTCE Pôle Sud et les 3 structures
d'éducation populaire. Ainsi nous pensons
pouvoir apporter un déploiement d'utilité
sociale, environnementale et économique
au territoire et sa population.

Accompagnement à la scolarité
des collégiens : inscription à partir du
19 septembre, démarrage le mardi 4
octobre
Tous les vendredis matins de 8h30
à 10h, habitantes, habitants, venez au
café en préam’bulle pour discuter de la
vie et celle des maisons de quartiers.
Des vacances en Beauté : le
programme dès le 3 octobre pour des
activités ludiques parents/enfants et 2
sorties locales et de saison ☺ pour les
vacances d’automne.
ÉLECTRIQUE … à la vitesse
des mollets assistés ... Habitants des
Ors et d’ailleurs, vos muscles vont
pouvoir souffler dans les montées.
Depuis le mois de juin, notre Rosalie
est électrifiée ! A nous les tournées en
mégaphone dans le quartier sans se
fatiguer … L’information va pouvoir se
diffuser aussi vite que l’éclair !!!

A venir : Rosalie d’hiver, concert chez
l’habitant "Musicos bambins" (musique
pour enfants), lieu et date à préciser.

Accueil de loisirs des 11-17 ans :
accueil sur site tous les jours des
vacances scolaires et des mercredis de
14h à 18h. Demandez le programme !
Séjour dans le Vercors pour les 15-16
ans "grandir en nature" du 24 au 28
octobre.
Nous recherchons des bénévoles
pour distribuer les journaux, conduire
des séances de français, accompagner
les collégiens dans leur scolarité,
encadrer l’atelier couture,… Y’en a
pour tous les goûts !
Romans, dans la mêlée
Nos curieuses petites maisons ou
nos petites maisons curieuses aiment
butiner ici et là-bas. Elles participent à
des rencontres régionales et nationales
réunissant plein d'autres centres
sociaux Français. Cela nous permet de
rester en mouvement, de nous enrichir,
d’avancer, d’anticiper, d’innover…
pour relever les défis de demain.
Nous participerons à l’université
d’été des centres sociaux en Rhône
Alpes organisée par l’Union régionale
en septembre. Puis, nous irons à
Angers, en novembre aux Journées
professionnelles de l’animation globale
organisées par la Fédération des
centres sociaux de France. Et oui, nous
ne sommes pas seuls ! Nous sommes
2100 centres sociaux en France !

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

*Coordination Locale d'Action Sociale.
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Maison de quartier St-Nicolas

Focus
FOCUS
Les 3 Maisons de quartiers
lancent le Passeport culture 2ème
édition !
Le jeudi 22 septembre à partir de
18h à la maison citoyenne, un apéritif
coloré sera offert pour découvrir ou redécouvrir le passeport culture ! D’ailleurs
qu’est ce que c’est ? C’est un outil
magique qui donne accès aux adhérents
à la musique, au théâtre, au cirque… !
L’idée : assister en groupe à des
spectacles de la comédie de valence,
de Romans scène ou de la cité de la
musique sélectionnés par le collectif
culture des 3 maisons de quartiers.
Aussi, nos associations auront la joie
d’accueillir dans les murs de la maison
citoyenne le même jour à 20h la comédie
itinérante de la Comédie de Valence
avec "des mots qu’on ne me dit pas",
l’occasion d’en prendre plein les yeux et
les oreilles, de rencontrer les comédiens
et metteur en scène. N’hésitez plus :
venez-vous inscrire pour cette soirée
unique (et oui, y a de la place, mais peut
être pas pour tout le monde !)
Transformer la matière … c’est le
délici’bulle* et le vesti’bulle*
Ce sont 2 actions pour transformer, se
rencontrer, apprendre et utiliser ! … Que
vous dire d’autre ?
Le délici’bulle, c’est un atelier de cuisine
qui se déroulera tous les derniers mardis
de chaque mois de 14h à 16h où nous
cuisinerons. Pour les 3 séances à venir
(le 27/9, 25/10, 29/11), nous préparerons
les goûters à base de produits locaux
pour fabriquer des confitures, des jus,
des biscuits …
Et pour le vesti’bulle, il s’agit de proposer
des ateliers d’apprentissage à la
couture : et oui, parce que nous avons
tous besoin de poser un bouton, de faire
des ourlets, de retoucher… et même des
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Maison de quartier des Ors

Maison citoyenne Noël Guichard

Coopération des 3 maisons

A

petites envies de créer une trousse, des
housses de coussins, … Tous les jeudis
de 14h à 16h. Ça démarre le jeudi 22
septembre.
*La bulle : petite quantité d’air qui s’élève à la surface
des liquides… on ad’ors ! :)

L’atelier musique prend de
l’ampleur !
Après le succès de la scène ouverte de
la fête de quartier (26 participants au
total !), Armen, bénévole responsable de
l’atelier musique de la maison, a décidé
d’aller encore plus loin pour sa 2ème
année. Les cours débutants pourront
accueillir davantage d’élèves, toujours
selon la même philosophie : jouer de la
musique, c’est beaucoup plus valorisant
et intéressant à plusieurs... et sans se
prendre la tête. La nouveauté, ce sont
des séances pour ceux qui savent déjà
se débrouiller et qui cherchent à jouer
avec d’autres. Vous vous ennuyez à
jouer pour les murs de votre chambre ?
Rejoignez-nous !
D’autres projets seront envisagés selon
la motivation des troupes : soirées
"bœuf*", rencontres avec des musiciens,
constitution d’un groupe … et bien sûr
concert à la fête de quartier !
Tous les vendredis, ateliers débutants
(tous âges) à 18h ; ateliers nondébutants à 19h.
"Bœuf*" de présentation vendredi 16
septembre à 17h.
* jouer ensemble de manière improvisée

Une radio des quartiers !
Parce que dans les maisons de quartiers
on adore papoter, se rencontrer, se
raconter, se découvrir, rigoler … Parce
qu’on veut apprendre tous les jours
à s’écouter, se respecter, réfléchir
ensemble, débattre, se confronter …
Parce qu’il faut que tous puissent
s’exprimer, prendre la parole, se faire

entendre … Pour tout ça, on s’est
dit qu’il nous manquait un média, et
que le média qui nous correspondait
le mieux était sûrement la radio, une
radio qui appartiendra aux Romanais,
pour continuer de nous relier au fil des
quartiers. Ce projet est mené par les
maisons de quartiers, et à construire
avec VOUS. Si vous voulez participer
à l’aventure, rendez-vous le 20
septembre à 18h à la MCNG.
Les REP'TOUT !
Depuis cet été nous accueillons une
paire d'habitants M. TORINESI Mikaël
et M. MOLIN Christopher qui veulent
tenter, se lancer dans une expérience.
Remplis de compétences glanées et
développées ils pensent s'installer
dans une boutique au centre ville pour
réparer le petit matériel informatique du
quotidien des gens, avec les gens, pour
les gens.
Comme pour des personnes au RSA
il est difficile d'affronter le labyrinthe
administratif d'une installation d'une
boutique lorsque sa première nécessité
est de survivre avec ses ressources
financières insuffisantes nous avons
proposé de les accompagner dans cette
aventure.
Suite aux sorties du café réparation
mobile de la MdQ depuis ce
printemps nous tissons un réseau
de "répar'acteurs". Cette initiative
est complémentaire à notre volonté
d'entraide, de solidarité entre les
habitants.
Nous avons donc procédé à la mise à
disposition d'un endroit "atelier" pour
entamer l'expérience de ces gaillards au
sein du bâtiment. Cet atelier est ouvert
aux heures d'ouvertures de la MdQ.
Apprendre et faire apprendre à mieux
consommer, ne pas jeter, réparer,
recycler voilà qui relève d'un défi inscrit
dans nos missions.

sons

Au filAudes
quartiers
fil des
quartiers :
Le 1er octobre construisons ensemble
l’avenir de nos maisons

Nous avons ainsi travaillé avec vous entre
mars et juillet sur différents thèmes touchant à

Depuis le début 2016, nos 3 maisons de
quartiers filent ensemble leur Renouvellement
de Projet Centre Social. Celui-ci va définir nos actions

pour les 4 prochaines années.

Dans ce processus de renouvellement, 6 étapes sont
nécessaires et dans chacune la participation des habitants est
essentielle :
• Évaluer : faire un bilan de l’ancien projet centre social avec
les habitants
• Écouter : récolter le ressenti, le quotidien et les attentes
des habitants
• Constater : travailler sur les données statistiques du
territoire et les mettre au regard des attentes et constats des
habitants
• Partager : restituer aux Romanais, le fruit de tout ce travail
et permettre à chacun de prendre part au futur projet de leur
quartier
• Prioriser : permettre aux habitants une fois l’information
partagée, de choisir quelles actions sont les plus importantes
pour ces quatre prochaines années.
• Agir : construire ensemble la futur toile romanaise

votre quotidien : le cadre de vie, l’alimentation, l’éducation,
l’emploi …
Un bilan a été réalisé dans chaque maison avec les habitants,
et durant le mois de juillet, nos équipes se sont consacrées
à la réalisation d’un document permettant une restitution de
toutes les informations que vous nous avez confié.
Ainsi, les 3 premières étapes nécessaires à la construction du
projet sont maintenant réalisées. Mais le plus important reste
à venir. Vous avez le sentiment d’être éloigné des instances
de décisions et vous souhaitez participer à la vie de votre
quartier, de votre ville ?

Venez nous rejoindre le samedi 1er Octobre à
la Cité de la musique de 9h00 à 13h00. Cette journée

a pour vocation de permettre à tout Romanais, d’être acteur et
citoyen conscientisé de sa ville, de son quartier.
Participer à la construction du projet de vos maisons de
quartiers, c’est participer à la transformation de la société,
pour l’intérêt collectif, pour la cohésion sociale, pour la
solidarité. Mais c’est aussi permettre au plus grand nombre
de participer aux prises de décisions qui les concernent.
Parce que "dans la vie il n’y a pas de solution, il y a des
forces en marche : il faut les créer et les solutions suivent"*.
Ces forces, c’est vous … Et les maisons sont là pour vous
accompagner dans cette marche !

*. Antoine de Saint-Exupéry

Septembre/Novembre 2016

Agenda

de 9h à 13h à la Cité de la Musique :
construction du projet de vos maisons de quartiers
Réunion publique, ouvert à tous !

Vendredi 2 septembre

17h - 18h30

Vendredi 2 septembre

9h - 12h

Lundi 5 septembre

9h15

Mardi 6 septembre

14h - 16h

Jeudi 8 septembre

18h - 20h

Jeudi 8 septembre

Vendredi 9 septembre
Vendredi 9 septembre
Mardi 13 septembre

Mercredi 14 septembre

Mercredi 14 septembre
Jeudi 15 septembre

Vendredi 16 septembre
Samedi 17 septembre

Mardi 20 septembre

Mardi 20 septembre

Jeudi 22 septembre
Samedi 24 septembre

Vendredi 30 septembre
Samedi 1er octobre

Permanence du collectif Trésors cachés qui accueille les familles d’enfants porteurs
d’autisme.
Portes ouvertes. Reprise des activités le lundi 12 septembre
Départ groupé pour faire ses courses. Inscriptions auprès de Djouhra.
Opération biscuits. Atelier pâtisserie animé par Djouhra sur inscriptions.

10h - 12h

Réunion du Collectif culture à la MdQ St-Nicolas.

9h - 12h

Premier Atelier cuisine. Inscriptions auprès de Djouhra.
C’est la rentrée du P’tit Cabaret. Répétition ouverte aux curieux qui veulent
rejoindre la troupe.
Pique-nique des voisins qui se parlent

14h - 15h30
12h

RESPA pour les associations.

9h15

Départ groupé pour le marché de la Monnaie. Inscriptions auprès de Djouhra.

14h

Réunion de rentrée de la P’tite coopé
Portes-ouvertes des ateliers : suivi d’un bœuf (musiciens, venez nombreux, tous
styles, tous niveaux, et reprise des activités le lundi 19 septembre
Fête de quartier du centre ville, Place du Chapitre

16h30 -18h30
16h - 19h
14h

16h30

Rosalie d’été : jeux de plein air et goûter au terrain de bicross

Reprise "I love goûter", moment familial parents-enfants

18h
18h
20h
14h - 17h

Réunion publique de lancement du projet "radio", à la MCNG

9h - 13h

Restitution RPCS et définition des axes prioritaires, à la cité de la musique
Vernissage de l’exposition "tout un foin, de la fourche à la fourchette"
fin de l’expo le vendredi 31 octobre
Repas des partenaires (sur inscription) : l’occasion de bien manger avec vos
collègues et de soutenir une action !
Journée de l’allaitement avec des ateliers pratiques, organisée par le CMS

8h30 - 10h

Lundi 3 octobre

10h30

Jeudi 6 octobre

11h - 13h30

Lancement du Passeport culture suivi d’un apéritif à la MCNG
Spectacle de la comédie de Valence "les mots qu’on ne dit pas"
Troc de fringues d’automne
Café en préam’bulle spécial partenaires

Jeudi 13 octobre
9h - 16h
A venir en octobre :
- La boum des familles
- Réunion de lancement du collectif Vie de quartier (programmation des spectacles chez l’habitant, animation de la Rosalie,
organisation de la fête de quartier, repas de quartier…)
Vernissage de l’exposition "tout un foin, de la fourche à la fourchette"
Jeudi 4 novembre
18h
fin de l’expo le 30 novembre
Vendredi 14 octobre
à définir
Réunion publique de lancement du projet "conserverie mobile" aux Ors
19h - 23h

Soirée Bam’bulle – familiale et conviviale. Venez avec un plat à partager

8h - 18h

Accueil de loisirs, 3 jours d'inscription minimum pour les 5 - 14 ans

Mercredi 19 octobre
Du lundi 24 octobre
au vendredi 28 octobre
Vendredi 18 novembre

8h30 - 10h

Samedi 19 novembre

14h - 17h

Maison de quartier St-Nicolas

Café en préam’bulle spécial partenaires
"Les enfants d’immigrés dans l’action culturelle, l’éducation populaire et l’engagement militant 1980-2016 (musique, ciné, théâtre, radio)" dans le cadre de TRACES

Maison de quartier des Ors

Prochaine diffusion : le 1er décembre 2016
Vous avez aimé ? Dites-le nous !
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

Maison citoyenne Noël Guichard

Coopération des 3 maisons

