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e n'est pas une époque de changement que nous vivons mais bien un changement d'époque.
Il y a une excitation certaine de vivre à cette époque de profonds défis. Les changements climatiques
et le pic pétrolier vont avoir des conséquences catastrophiques sur l'Humanité.
Un avenir plus extraordinaire nous attend si nous cheminons ensemble vers un futur qui permet à la parole
locale d'être plus frugale en énergie, où nous devenons des producteurs/consommateurs au lieu d'être de
simples consommateurs, où la nourriture, l'énergie et les biens essentiels sont produits sur place avec
une économie locale vigoureuse vivant selon nos moyens réels, n'épuisant pas les ressources.
La coopération s'installe pour mettre en marche une justice sociale qui contribue à la protection des
ressources en reconsidérant la richesse autrement. Vous agissez ensuite comme catalyseur et/ou
fertilisant auprès des gens de votre entourage afin qu'ils se posent des questions essentielles sur notre
survie collective.
Nos maisons sont plus vastes et nos familles plus petites; nous disposons de toutes les commodités mais
de moins de temps. Nous avons plus de diplômes mais moins de bon sens; plus de connaissances mais
moins de jugement ; plus d'experts mais de plus en plus de problèmes ; plus de médicaments mais moins
de santé. Nous sommes allés sur la lune et nous en sommes revenus, mais nous avons du mal à traverser
la rue pour rencontrer notre nouveau voisin. Nous multiplions les appareils de communication mais nous
avons de moins en moins de communication et d'informations réelles. Nous avons beaucoup en quantité
et peu en qualité.
L’action de nos 3 maisons de quartiers devient juteuse et consistante. Nous activons un aller-retour entre
le local et le commun. La proximité nourrit un projet de territoire qui alimente lui-même les projets de
proximité. Et tout cela, nous donne de la force. Cette énergie, ce sont les Romanaises et Romanais qui la
partagent pour relever les défis de 2 mains.
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Récits
Récits

des actions passées

Les ateliers cuisinent
Saint Nicolas
Nouria et Nadine sont deux grandes
habituées des ateliers cuisines de Saint
Nicolas. Les plats sont réalisés à base
de légumes qui n’ont pas été utilisés
aﬁn d’éviter le gaspillage. Comme dit
Nadine, « avec plein de restes, on peut
faire de bons petits plats très sympa ».
Les plats préparés sont distribués
ensuite à la petite coopé à très bas prix,
ou en TICTAC (la monnaie temps de
Saint Nicolas).
Des ateliers biscuits ont lieu aussi un
mardi par mois, et les gâteaux sont
distribués à la sortie de l’école.
Nos deux acolytes apprécient les ateliers
surtout pour le coté détente, convivial,
et puis pour les animatrices qui sont
géniales. « C’est un grand moment de
déconade » disent-elles en cœur !
Les ateliers cuisines ont donc lieu
une fois par semaine le vendredi à
Saint Nicolas. Si vous êtes intéressés
n’hésitez pas.
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Faire vivre son quartier
Faire vivre son quartier.
Vendredi 14 Octobre, en ﬁn de journée,
la salle principale de la maison de
quartier des Ors se remplie.
Petits et grands se sont regroupés pour
parler du quartier, de notre quartier !
Jean-Marc nous explique le but de cette
rencontre.
« Le principe est simple : on va parler !
De quoi ? De ce qu’on aimerait faire,
voir, imaginer, créer au sein du quartier
et de diverses choses à mettre en place
au sein du quartier des Ors. »
Tout ce petit monde est divisé en quatre
grands groupes différents, chacun dans
une pièce de la maison de quartier, les
enfants s’amusant entre eux au gré de
leurs envies et surtout de leur énergie !
Il y avait donc :
- Le collectif « Il faut que ça change »,
animé par Anne, aﬁn de voir ce qu’on
peut faire autour du troc, qu’il soit
alimentaire, vestimentaire ou même de
jouets !
- Le collectif « Il faut que ça mange »,
géré lui par Jean-Marc, où l’on discutait
des différentes façons de se nourrir
mieux et surtout moins cher.
- Le collectif « cadre de vie » avec Félix
aﬁn de voir comment on peut aménager

autrement et agréablement le quartier
- Et Le collectif « animation », avec
Muriel où l’on discute des diverses fêtes
à prévoir et déjà prévues.
Chaque groupe avait des trames
précises aﬁn d’aider à visualiser
clairement les choses, comme les
rêves, les envies, les actions ou encore,
les premiers pas à réaliser. Chacun
autour de la table a eu son mot à dire,
tout a été noté et des rendez-vous ont
même été pris !
En ﬁn de soirée, chaque groupe s’est
retrouvé dans la grande salle et a
exposé aux autres ce qu’il s’est dit à huis
clos. On remarque rapidement, que
nous avons beaucoup d’idées similaires.
Le ton est donné. L’année qui arrive
sera animée de plein de nouveautés,
sorties tout droit de l’imagination des
habitants du quartier ! Emilie Bertrand
qui a participé à la soirée, nous conﬁe
qu’elle participera activement à la
préparation de la fête de ﬁn d'année
qui aura lieu le 16 Décembre prochain
et qu’elle prêtera main forte au collectif
"Faut que ça change" pour les différents
trocs en particulier celui des vêtements
et des jouets ! « J’ai hâte de débuter tous
ces jolis projets, et de voir notre quartier
bougé ! »
Emilie Bertrand

Hy-pères motivés!
Le collectif de « la place des pères »
a fait preuve d’une belle énergie pour
mitonner un délicieux repas le jeudi 10
novembre à près de 70 personnes !
Habitants du quartier et partenaires
de proximité ont répondu présents à
ce banquet solidaire et festif dont la
recette contribue au projet de séjour
« un père, un enfant », qui se déroulera
à Meknès en février, au Maroc, oui ! Cet
événement, qu’ils ont entièrement porté
(de la liste des courses au rangement de
la dernière p'tite cuillère) leur a permis de
valoriser cette belle équipe. L’ensemble
des participants au repas a pu voir la
qualité de la vie du groupe à travers la
bonne ambiance ! Pour la plupart de ces
pères, ce repas a aussi été l’occasion de
se dépasser avant de s’offrir un repos
bien mérité ! De plus, les délicieuses
lasagnes ajouté aux témoignages de
satisfaction des participants a rempli de
ﬁerté nos cuisiniers du jour !
Autres effets positifs de ce parcours
de groupe : ces pères de famille se
sentent à l’aise dans la maison et
avec les publics qui la fréquentent,
c’est en quelque sorte une deuxième
maison pour eux !! De plus, Les sorties
père, enfant de cet été ont permis de
découvrir les lieux et de partager
des moments conviviaux avec les
animateurs, entre les personnes du
groupe et leurs enfants. Ils souhaitent
s’impliquer davantage dans leurs loisirs
et être force de propositions dans la vie
de la maison et du quartier : de beaux
projets en perspective ! Prochain RDV le
17 et 18/12 pour un tournoi de futsal au
gymnase Marius Mout !

Sortie Grenoble,
Vacances en Beauté 2/11
Le mercredi 2 novembre, le programme
« des vacances en beauté » proposait
une sortie révolutionnaire à Grenoble,
entre bastille et château de Vizille.
Farida Bagui, qui y participe avec ses
enfants nous livre son témoignage :
« Allez tous en voiture à la découverte
de Grenoble !! Une fois arrivée nous
avons pris le téléphérique, les fameuses
bulles, et au sommet une vue à couper le

soufﬂe ! Nous avons visité la bastille puis
repris la route en direction du château de
Vizille. Nous avons eu droit à un temps
magniﬁque, enfants et parents étaient
enchantés. Une expérience à renouveler
sans problème !! Un grand merci à
l’équipe pour son organisation. »
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pratiques
Pédalez
école du vélo tous les mercredis de 14h
à 16h à St Nicolas
Ateliers cuisine
tous les vendredis de 9h à 12h
à St Nicolas.
Si vous cherchez la Médiathèque
Monnaie,
elle est dans les locaux de la Maison
citoyenne depuis octobre. Vous pouvez
déposer vos livres, CD,… et leur faire un
p'tit bonjour.
Comme on ne pense qu’aux
vacances :
préparation « des vacances en beauté »
d’hiver à partir du mardi 29 novembre
à 14h et le mardi 10 janvier : raclettes,
raquettes, chocolat chaud, bouquetin,
bref venez avec vos polaires et vos
bonnes idées !
les élections arrivent…
et c'est une occasion de s'exprimer.
Si vous doutez de votre inscription
sur les listes électorales, passez la
porte de votre Mairie avant le 31/12 et
ils vous diront la marche à suivre ; Ne
vous trumpez pas ! Retrouvez-nous
au printemps des rencontres seront
organisées sur « la démocratie, les
élections… pourquoi faire ? »
Fermeture des maisons du
vendredi 23 décembre au soir au
dimanche 1er janvier…
2017… chouette ! Allez, on vous ﬁle les
rimes qui vont bien : coquette, touillette,
fête ou faites, conquête, pommette,
boulettes, en tête… Ouverture le lundi
2 janvier.
Café réparation mobile
tous les jeudis à saint Nicolas entre
9h00 et 11h30 et tous les mercredis
café au marché de la Monnaie (devant
la MCNG) 9h00-11h30
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#MARSEILLE #SAINT-DENIS #ROMANS-SUR-ISÈRE #BIRMINGHAM #CASABLANCA #WASHINGTON

Vous dit MERCI !
Merci à Oriane, Marion, Sébastien, Alpha, Fatimatah, Juan,
Raphael, Alain, Yannick, Pol, Alisan, Bolewa, Marina, Fabienne,
Roland, Sami, Adem, Youssef, Siwar...
Merci à Ilham, Hafida, Yamina, Marie jo, Dalilah, Kadija, Fatiah,
Maktouria, Fatima pour le délicieux buffet…
Merci aux invités, Paul, Moussa, Samia, Marie Madeleine...
Et surtout, Merci à l’équipe de jeunes organisateurs de cette
première mondiale: Cecylia, Amira, Samia, Yasmine, Smail, Illies,
Ilyace, Bilel,Waheb, Tahar, Erwan, Kenza, Abdeljalil, et Enes !

JMEC, groupe de jeunes - Passeport avenir
Depuis septembre, un petit groupe de jeunes des quartiers de la
Monnaie et du centre ancien hante la maison citoyenne… Emmené par
Abdellah, anim’ jeunesse de la maison citoyenne, soutenue par la ville,
l’état et l’association Passeport avenir, ils préparent la journée mondiale
(et oui, rien que ça !) de l’égalité des chances (et oui, rien que ça !).
L’idée : échanger, rire, lutter, promouvoir, dénoncer et réunir des acteurs
institutionnels, économiques et associatifs autour de ce thème tellement
important de l’égalité des chances. Ce thème est au cœur de l’action de
Passeport avenir, qui a initié cette journée mondiale qui se déroulera le
5 décembre 2016 dans 6 villes du monde dont Marseille, Washington et
bien sûr, Romans-sur-Isère !! Ainsi la salle jean Vilar accueillera dès 16h,
des groupes de lycéens pour un temps de forum pour poursuivre à partir
de 18h par des débats, des projections de ﬁlm, des « one man & woman
show » et de la convivialité. Alors on compte sur vous le 5 décembre dès
18h pour vous mobiliser et contribuer à faire de cette soirée une réussite!
Déjà 50 ans ! C’est tout ?
"Cinquante ans, âge où vivent bien des rêves, âge qui est encore, sinon la
ﬂeur de l'âge, l'âge des ﬂeurs." J-Donat Dufour
Venez nous rejoindre nombreux et nombreuses pour soufﬂer les bougies !!
A cette occasion, on vous propose un p’tit voyage dans le temps, venez
faire une escale pour revoir tout ce que l’on a vécu ensemble, en famille,
entre amis, avec nos parents, grands parents, puis avec nos enfants et
mêmes nos petits enfants ! Un temps de nostalgie et de fête résolument
tourné vers le futur grâce à un programme du tonnerre concocté par un
groupe d’habitantes SURmotivées : expo photo, apéro, musique avec le

Focus
FOCUS

actions à venir

groupe Evasion et bien sûr les bougies,
histoire de célébrer comme il se doit
une histoire longue et mouvementée qui
nous garde en éveil et toujours innovant
!

Action parentalité
Surtout, surtout…. parce que les
parents parfaits n'existent pas ! Le 8
novembre, une quinzaine de personnes
se sont réunies autour de Camille de
l’association ébullition et de Florence,
animatrice d’atelier socio linguistiques
autour des questions suivantes : Être
parent, ça change quoi ? Qu'est-ce qui
est difﬁcile ? Qu'est-ce qui me pèse ?
Ce groupe va durant 7 semaines,
à partir de leurs expériences et
questionnements, construire ensemble
des saynètes autour de la parentalité
grâce à des jeux d'expressions et des
improvisations. Ces ateliers ont pour
objectif d’offrir un espace d’échanges
entre parents, de gagner en conﬁance
en soi et de pratiquer la langue française
dans un cadre bienveillant et créatif où
tout le monde est acteur ! Restitution
prévue pendant les vacances d’hiver,
suspense !!

Repas de ﬁn d'année
au coin du feu
Un feu de cheminée, de bons petits
plats, des voisins souriants... Les
habitants des Ors organisent vendredi
16 décembre une "Soirée au coin du
feu", pour clôturer l'année entourés de
chaleur humaine.
Au menu de la soirée : des histoires
et des guitares, Et tadaa... la première
représentation du groupe de la
Maison de quartier des Ors, ils nous
feront découvrir deux morceaux qu'ils
travaillent depuis la rentrée. Et pour
se réchauffer l'estomac, une entrée
amenée par chacun (votre meilleure
spécialité!),

une bonne soupe au coin du feu et les
desserts de Maria et de Soumia.
Les habitants du collectif "animer son
quartier" se réunissent tous les mois
pour préparer ces soirées, en février
ce sera le tour d'un grand karaoké
pour faire chanter le quartier, et si vous
avez des idées, des envies à partager,
invitez-vous, les portes sont toujours
ouvertes !
(Pour le repas de ﬁn d'année : réservation
obligatoire auprès de Natacha à l'accueil,
5€ adulte, 3 e enfants).
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quartiers
naissance du projet commun
« Quand on comprend chaque partie d’un
ensemble, on ﬁnit par comprendre le tout »
Pendant plus de 6 mois vous avez pu nous découvrir
entre les quartiers Romanais lors de tables de quartier…
un coup devant la médiathèque, un autre devant la CAF
à 12h00, une autre fois devant l’entreprise Krohne ou
même dans vos maisons. Nous étions là pour recueillir
votre parole, vos envies, vos projets, pour conduire et
construire avec vous l’avenir des maisons de quartiers et
du territoire Romanais. Ce travail ne pouvait se faire sans
vous. Vos connaissances et votre savoir, du quartier et de
la ville, ont été précieux pour réaliser des actions qui vous
correspondent.

Nous avons ainsi réuni toutes vos idées….et le 1er
octobre, nous vous avons présenté le résultat de ces 6
mois de rencontres, à la cité de la musique. Vous nous
avez consacré une matinée pour construire l’avenir de
VOS maisons.
Pourquoi VOS maisons ?
Et bien parce que cette année, chaque maison présente
son projet (travaillé avec les habitants et validé en CA)
mais aussi, un projet commun dit C3 (une coopération
entre 3 lieux).
Pourquoi me direz-vous ? Dans un contexte économique
peu favorable, être plusieurs, c’est être plus fort. Mais c’est
aussi être plus cohérent dans nos actions.
Nous voulions construire un projet qui nous unisse :
habitants, bénévoles, adhérents, salariés… Nos trois
maisons, Saint Nicolas, les Ors, La Maison Citoyenne Noel
Guichard, ont formé le SNONG (Saint Nicolas SN,
Les Ors O, Noel Guichard NG) et des projets comme le
passeport culture identiﬁé par le C3 (une coopération entre
3 lieux) qui seront présents pour les 4 prochaines années.
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Ainsi le 1er octobre vous vous êtes réunis avec d’autre Romanais,
parce que vous aviez envie de construire ensemble, un avenir
solide portant les valeurs de solidarité, dignité, et de démocratie.
Retour sur la journée du 1er octobre 2016 :« L’avenir déﬁle,
tissons le ! »
Vous étiez un peu plus d’une centaine à vous déplacer samedi
1er octobre pour assister à la matinée de clôture du « ﬁl des
quartiers ». La matinée s’est déroulée en 4 temps :
- Un temps de présentation de notre démarche débutée en
février 2016, et explication de la journée (avec un petit déjeuner
d’accueil fort sympathique)
- Un temps de discussion en 8 groupes sur les thématiques
présentées lors des tables de quartiers
- Une présentation et un débat en plénière sur les discussions
tenues en groupe pour permettre d'étayer son vote.
- Un vote de tendance suivi d’un buffet froid.
Ce qu’il s’est dit… les axes que nous allons travailler avec vous,
entre les quartiers, ces prochaines années :
-Vous nous avez interpellés sur l’importance de monter des
projets autour de l’alimentation, de la culture, de l’économie de
partage et de la mobilité.
-Créer des liens, des rencontres, des échanges, des fêtes… être
ensemble, pour lutter contre l’individualisme, contre la peur de
l’autre et de la différence…
Ce constat est ressortie très fortement sur les 8 groupes
thématiques présents ce jour-là et nous en avons fait notre mot
d’ordre pour le projet commun que nous allons présenter à la
CAF en décembre.
-Communiquer plus, mieux : Il est en effet ressorti que nous ne
communiquions pas sufﬁsamment entre nous, entre maisons,
entre associations et partenaires.
Nous pourrions si nous travaillons tous ensemble avoir une plus

s
grande cohérence dans nos actions sur
la ville de Romans
- Développer les actions et projets envers
le public de la jeunesse à Romans. Ce
constat est fortement ressorti sur les
différentes thématiques
L’inter CA de nos 3 maisons de quartiers
du 10 novembre a voté à l’unanimité les
4 thématiques à savoir l’alimentation,
la culture, l’économie de partage et la
mobilité. Aussi, nous porterons une
attention particulière au lien social, à la
jeunesse et à la communication.
Ces 9 derniers mois, ont été intense
dans les maisons de quartiers pour les
habitants, les bénévoles et les équipes
salariées. La construction de ce projet
a permis les échanges, les rencontres,
les fous-rire et à créer des liens qui font
qu’aujourd’hui nous sommes plus forts,
plus solidaires, et plus ﬂorissants.
Cette richesse, nous la tirons de vous,
de vos savoirs, de vos connaissances,
de vos envies de faire avec ensemble,
mais aussi des différents bénévoles,
adhérents, salariés et toutes les mains
(petites et grandes) qui ont travaillé avec
nous ces derniers mois. Nous tenons à
vous remercier pour vos contributions
à la construction de ce beau projet
commun.
Mais tout ne fait que commencer… nous
avons les idées, les envies, il ne nous
reste plus qu’à aller de l’avant !

Les 3 centres sociaux de Romans se sont réunis le 5 décembre avec la CAF de
la Drôme, la Ville et la Fédération des centres sociaux de la Drôme lors du comité
de prévalidation, késako ? Nous avons présenté le travail réalisé en 2016, les 3
projets d'agréments 2017-2020 de nos 3 associations et le projet commun. Nous
avons réalisé une maquette (cf. photo) représentant la méthodologie de travail
réalisé en 2016 et le socle commun d'existence que nos 3 associations partagent :
quelque soit les actions que nous menons, ce socle reste le même. C'est une vision
politique partagée, les valeurs que nous promouvons, les principes, les fonctions et
les différentes postures de nos associations ainsi que nos modalités d'intervention
(c'est comment nous intervenons) qui sont représentés. Après 3 heures d'échanges
et un an de travail, c'est la satisfaction du travail accompli qui a été félicité, en route
pour 2017 :) !
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Agenda
Du 28 novembre au 3
décembre
Jeudi 1er décembre

Radio Méga est à St-Nicolas !!!

de 10h à 12h Réunion du collectif culture à la MdQ st-Nicolas

Jeudi 1er décembre

de 18h à 19h : Vernissage de l’exposition « De la Fourche à la Fourchette » !

Vendredi 2 décembre

à 13h30 : Apéro bilan de la quinzaine Estime de soi.
de 16h à 22h - Journée mondiale de l'égalité des chances – Salle Jean Vilar
(ateliers, témoignages, …)
de 14h à 16h : Opération Biscuit (atelier patisserie).
de 16h30 à 18h : Mascarade de la St-Nicolas. Goûter aux lampions et en
musique ! Venez partager un chocolat chaud et participer au bal des enfants.
de 12h à 13h30 : Rencontre dinatoire du jardin partagé du parc Edith Piaf.
- de 19h30 à 22h30 : Soirée jeux de société avec l’association Ludicoop.
Soupe de saison offerte !
de 10h à 11h30 : Réunion d’information sur le dispositif VACAF (aide au
départ en vacances).
de 14h à 16h : Réunion du groupe Mobilité.

Lundi 5 décembre
Mardi 6 décembre
Mardi 6 décembre
Jeudi 8 décembre
Vendredi 9 décembre
Jeudi 15 décembre
Jeudi 15 décembre
Samedi 17
et dimanche 18
décembre
Mardi 20 décembre

10h à 18h – Tournois de Futsal : équipes des mixités !

de 18h à 22h : Repas en fête à la maison de quartier Saint Nicolas

Jeudi 22 décembre

de 14h à 22h - 50 ans ! On les soufﬂe AVEC VOUS avec pleins de cadeaux !

Jeudi 5 janvier

de 10h à 12h : Réunion du collectif culture à la MCNG.

Mardi 17 janvier

de 14h à 15h30 : Réunion de lancement du dispositif VACAF
à 18h à la Marison de Quartier St Nicolas, voeux de l'Education Populaire
suivi d'un pot'pulaire, on partage un verre ensemble !
de 12h à 13h30 - repas des partenaires
de 14h à 19h : Matinée d’adhésion. Séance collective de 10h à 11h30 avec
présentation du nouveau projet Centre Social. Adhésions individuelles de 9hà
10h.
de 14h à 19h : Après midi d’adhésion. Séance collective de 14h à 15h30 avec
présentation du nouveau projet Centre Social puis adhésion individuelles à
partir de 16h.
de 19h30 à 22h30 : Soirée jeux de société avec l’association Ludicoop. Soupe
de saison offerte !
de 14h à 19h : Journée d’adhésion. Séances collectives de 10h à 11h30 et
de 14h à 15h 30 avec présentation du nouveau projet Centre Social puis
adhésion individuelles de 9h à 10h et à partir de 16h.
de 18h30 à 22h : Repas / Respa des adhérents

Mercredi 18 janvier
Jeudi 19 janvier

Jeudi 19 janvier
Vendredi 20 janvier
Vendredi 20 janvier
Jeudi 26 janvier
Jeudi 26 janvier

Jeudi 2 février

de 10h à 12h : Réunion du collectif culture aux Ors.
de 19h30 à 22h30 : Soirée jeux de société avec l’association Ludicoop. Soupe
de saison offerte !

Vendredi 17 février

la bonne réponse!
Quelque soit le problème ou la question, le chocolat est toujours
Excellentes fêtes de FIn d'année !
Résolution pour 2017... Hummm... Et bien, on vous l'a trouvé !
ERS !!!
J'ADHERE, JE SOUTIENS, J'AGIS dans les MAISONS DE QUARTI
C'est pas beau ça :) ?!
!
Enﬁn, une résolution qui donne une belle perspective facile à tenir
Maison de quartier St-Nicolas

Maison de quartier des Ors

Prochaine diffusion : le 01 mars 2017
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

