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Édito
Des bons plans aux solidarités vectrices de richesses
Cela fait plus de 2 ans que les maisons de quartier de Romans sont engagées sur un 
projet solidaire, digne, démocratique ET durable. Des actions sur le vivre ensemble 
et des questions de société sont définies avec les habitants, validées par les conseils 
d’administration. Les associations créent les conditions propices, avec les habitants, à 
un développement d’initiatives citoyennes engagées en faveur d’un avenir « durable ». 
L’idée est d’inventer localement « l’écologie sociale ». 
Par exemple, ce sont les 4 jardins partagés, les ateliers de réparation de vélo, la petite 
Coopé et ses ateliers collectifs de fabrication, les espaces de gratuité et trocs, la 
conserverie mobile et solidaire, le local Le fil de faire, la monnaie temps… et, et, et… 

Le 18 mai a eu lieu l’AG de la fédération des centres sociaux de France. La fédération de 
la Drôme, à laquelle nous sommes adhérents, y a présenté une motion « pour engager 
la démarche de développement durable comme principe d’intervention dans les projets 
des centres sociaux ». Résultat du vote : positif  !

Alors, positivons. Activons plus fortement la solidarité et l’engagement bénévole et nous 
serons surpris des richesses que nous créerons.  
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AU FIL DU TEMPS 

A chaque événement où l’on 
mange, la question revient : 
« on prend des couverts 
jetables ? ». C’est sûr, c’est 
plus simple, pratique… sauf que les océans sont 
en train de se remplir de plastique : des experts 
prévoient qu’en 2050 ils contiendront plus de 
plastique que de poissons ! Alors NON, plus de 
plastique aux événements des Ors ! Autant s’y 
habituer avant une probable interdiction dans les 
années à venir. Au barbecue partagé du 3 mai, 
chacun a fait sa vaisselle… et tout s’est bien passé !

la FIN des
COUVERTS
JETABLES 

Actions passées

LES ORS

Le 22 Mars dernier l’association 
« l’Ébullition » investissait la 
maison de quartier pour une 
soirée « théâtre et justice 
sociale ». C’était l’occasion de présenter différentes 
contributions théâtrales sur les discriminations : du 
théâtre forum avec des jeunes collégien.ne .s autour 
du sexisme et une pièce de théâtre sur la loi "asile et 
immigration". Toujours dans la bonne humeur, avec 
un repas partagé en guise d’entracte. Culture, social, 
alimentation, vous avez dit développement durable ?

Petite devinette, si on vous dit : 
une soirée où il y a une flash mob, 
du chant et un groupe qui dépote 
vous me dites ??? 

« Mon voisin est un artiste » bien sûr ! Eh oui, le 17 mai 
c’est toute la maison de quartier qui a pris ses marques à la 
salle Charles Michel pour une soirée haute en couleur. On 
a découvert un quartier plein de talents et toujours prêt à 
ambiancer le dance-floor. L’objectif de la soirée : découvrir 
les talents cachés du quartier, on peut vous dire qu’on n’a 
pas été déçu !!

Alors, voilà des mois que 
nous en parlons ensemble, 
avec les habitants, et 
tout devient possible à 
la Monnaie ! L’agglo, la 
Maison citoyenne, VRH, la 

Ville, le conseil citoyen et bien évidement 
les habitants lancent le challenge pour 
débarrasser ensemble des encombrants en 
bas de chez vous ! 

Création d’une déchetterie mobile & 
solidaire, visibilité des points de collecte, 
réparation de l’électroménager, et 
relooking de meuble… Ça dépote !… et ça 
a commencé ! N’avez-vous pas déjà vu 
des habitantes « faire les poubelles » et y 
trouver des trésors ?

SOIRÉE 
CABARTIER   

ST NICOLAS

  1    2

4

  5

ECHANGEONS
DES POUSSES !   

MCNG

Un troc de 
graines et 
échanges de 
bons plans ! 
Entourés de

plantes et de semences. J’ai trouvé 
l’atelier jardinage et le partage des 
graines très intéressant. En plus, 
Catherine et Erika m’ont donné de 
bonnes astuces de jardinage, moi qui suis 
débutante. J’espère que tous ces conseils 
me permettront de progresser.

-Natacha

 En galère avec vos 
ENCOMBRANTS ?!
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L'ACCORDERIE

Ville, le conseil citoyen et bien évidement 
les habitants lancent le challenge pour 
débarrasser ensemble des encombrants en 
bas de chez vous ! 

Création d’une déchetterie mobile & 
solidaire, visibilité des points de collecte, 
réparation de l’électroménager, et 

En bas de chez vous

à la Monnaie : 

VENDREDI 7 ET 14 JUIN

Aux orangers 

MERCREDI 19 JUIN

Aux crocus 

VENDREDI 28 JUIN

Aux azalées 
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Mardi 14 mai, nous étions dans l’espace public 
pour débattre de l’Europe ! En partenariat avec la 
fédération des centres sociaux de la Drôme et la 
Maison de l’Europe, la Coopération des Maisons 
de quartier a installé l’Agora place Ernest Gailly et 
est allée à la rencontre des passants. 

Que savons-nous de l’Europe et de ses 
institutions ? Comment sont prises les décisions ?
Ques impacts ont-elles sur notre vie quotidienne ? 
Partage des questions et des savoirs, le débat fut 
riche sous le soleil couchant !

Démolition
du "Balzac"

 1

  2

   3

  4

  5

AGORA
Europe

COOPÉ

« C’était très rapide, on n’a pas eu le temps de la voir 
démolir ! » raconte Josiane, habitante du quartier 
depuis 52 ans, à propos de la tour Balzac. 
Depuis 1974, elle structurait l’image du quartier 
et le paysage de Romans. Or, après les phases de 
désamiantage et déconstruction intérieure, son 
« grignotage » a été achevé, en avril dernier, en une 
quinzaine de jours seulement.
Sa démolition n’a pas laissé indifférents les habitants, 
très nombreux à y assister, sur place, tout au long du 
processus, jusqu’aux dernières heures. Comme un 
écho à sa construction, il y a 45 ans : « A l’époque, il y 
avait eu des manifestations ! » raconte encore Josiane.

C’est un moment marquant 
pour beaucoup d’habitants, 
et une étape dans l’évolution 
du quartier. Comment se 
projeter à présent dans 
l’avenir ? Les changements 
dans la ville sont aussi 
l’occasion d’inventer des 
nouveaux usages des 
espaces, que nous pouvons 
définir ensemble. L’exemple 
du tènement Chopin, avec 
ses jardins partagés et ses 
projets d’aménagements 
décidés par et pour les 
habitants, peut nous inspirer 
pour la suite !

Mardi 14 mai, nous étions dans l’espace public 

Comment les Hommes 

peuvent-ils cohabiter avec la misère quand on sait qu’ils produisent 

suffi  samment de richesses pour sati sfaire les besoins primaires de l’ensemble de la planète ? 

EUROPE
Qui ? Quoi ?
Comment ?

Débats, Expos,
Jeux, Spectacles Balades de quartier...

L’Europe s’invite
dans vos centres sociaux

1/ 26 mai 

En partenariat avec la Maison de l’Europe Drôme-Ardèche
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SANS FILET Actions à venir

Pour tous, ce projet place l’entraide et la rencontre 
au sein de ses activités. Grâce à un travail de co-
construction avant le départ, les participants 
pourront mettre leur pierre à l’édifice pour agir 
en solidarité. S’y côtoieront : 9 adultes seniors, 
hébergés en mobilhome, 8 enfants et 8 ados 
encadrés par une équipe d’animateurs et hébergés 
sous tente, dans le camping du Lac Bleu à Châtillon 
en Diois.
Le séjour est construit avec les participants, 
pour permettre à la fois des activités spécifiques 
à chaque groupe et d’autres en commun. Par 
exemple, 2 temps forts sont prévus : une journée 
avec la conserverie mobile, ainsi qu’un repas pensé, 
acheté (en favorisant les producteurs locaux), 
préparé et dégusté tous ensemble. Sur place, des 
animations adaptées aux souhaits de chacun : 
visites, sports nautiques, détente, balades...  
Du 15 au 19 juillet et encore des places à prendre !

LES ORS
SÉJOUR TOUS' ÂGES

AU COEUR DU DIOIS

ST NICOLAS

SANS VOITURE 
PENDANT L’ÉTÉ ? 

Contrainte économique et/ou souci de préserver 
la planète... la maison de quartier St Nicolas a des 
solutions à vous proposer :
Besoin de vous déplacer pour un rendez-vous, faire 
vos courses ou transporter un colis ?
Accrochez votre ceinture… Installez-vous à bord de 
la NICOSALIE, au soleil et à l’air frais. Notre équipe 
de chauffeurs bénévoles pédalera dans la bonne 
humeur pour vous conduire à destination !

Vous avez une envie d'une parenthèse de détente, 
de découvertes ou de loisirs : organisons-la 
ensemble lors des petits déjeuners tous les jeudis 
matin ou lors de l' « Apéro des bénévoles », le 11 
juin à partir de 18h.

L’EVADOBUS (minibus 9 places) se tiendra alors à 
votre disposition tout le mois de juillet pour rouler 
au rythme de vos envies !
Enfin, n’oubliez pas que des vélos peuvent vous 
être prêtés pour vos déplacements personnels ou 
pour profiter d’une belle balade estivale !



5

En juillet, les jeunes ados du centre de loisirs de la Maison Citoyenne, partent une semaine sous tente, à 
Nyons. Ils participeront entre autres à un atelier sur la Préhistoire. Ils apprendront notamment comment on 
allume un feu, quels matériaux étaient utilisés à l’époque, comment était organisée la chasse, comment on 
utilisait la totalité de l’animal sans rien gaspiller, quelles matières étaient utilisées pour les peintures rupestres 
etc… Un excellent moyen de les sensibiliser au développement durable : la préhistoire, c’est le respect de 
l’environnement par excellence ! Pour comprendre le monde d’aujourd’hui, il est nécessaire de connaître 
celui de nos ancêtres. Comment vivaient-t-ils ? Quel mode de vie adoptaient-ils ? Il n’y avait pas le confort 
d’aujourd’hui certes mais c’était une époque où l’on vivait au rythme de la nature.

L'Accorderie organise des balades 1 fois par mois. 
Préparez vous ! Avec l'arrivée des beaux jours on va 
bien se chausser pour s’évader dans la nature. 
Francis, Bernard et Jean-Marie nous partagent une de 
leurs sorties : 

« Le soleil était au rendez-vous pour partir en 
covoiturage avec 9 accordeurs en Drôme des 
Collines, près de Roybon. Chemin tracé à la fin du 
XIXème siècle pour le train qui desservait les villages 
de Lyon à Saint Marcellin. Désaffecté ensuite, 
le trajet sert de chemin de randonnée et permet 
d’admirer sur les crêtes la chaîne du Vercors. Très 
belle balade. Repas sur les tables de pique-nique 
avec le groupe. Discussion et convivialité permettent 
de plaisanter… Cette balade facile nous a permis 
d’apprécier la nature, de profiter d’une magnifique 
journée ensoleillée et de partager la compagnie 
de Natacha et sa fille, Christine, Mamadou, Stelvia, 
Hugo, Monique et son chien...». 

MCNG
La préhistoire,

l’âge d’or de l’ÉCOLOGIE ?

Balades nature

L'ACCORDERIE

Ces balades nous mettent en lien avec la nature, 
tellement essentielle pour notre vitalité !
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C’était le 23 mars 2019.  

La Coopération de Romans a eu la 

belle occasion de présenter le projet 

de conserverie mobile et solidaire  

lors de la remise de labellisation des 

Territoires du French Impact en 

présence de

 Christophe Itier, Nicolas Daragon de 

Valence Romans Agglo et Christophe 

Chevalier - GROUPE ARCHER et 

@star t up de territoires ! Regardez, 

on a amené le modèle réduit de la 

conserverie Youpi  !!!! Bravo pour 

ce bel aboutissement, l'aventure 

continue !

Depuis 2017, une charte éco-structure instaure le 
développement durable comme 1 des 3 principes 

d’intervention dans les actions et 
dans les murs de nos associations.
Elle favorise de prendre 
position en faveur de l’Humain 
et son environnement. Un défi 
enthousiasmant ! Greta Thunberg le 
dit simplement et avec convictions 
aux « grands » de ce monde. 

Vie interneA L'AUTRE BOUT DU FIL

Brèves
DÉCALÉES

Un St age MerveilleuxDes souvenirs pleins la tête, les yeux remplis de paillett esUn stage merveilleux, un travail joyeuxUne équipe formidable et une ambiance inoubliable.Travailler dans l’animati on ; une idée devenue vocati on.S’amuser avec les enfants, tout en travaillantCela donne vraiment envie : Pas d’ennuis,Pas de routi ne, pas non plus de canti nes,Ni d’heures de colle, comme à l’école.On s’amuse, Et  le cerveau fuseUne maison en or,La maison de quarti er des Ors. 
Angélique Thévenot

Gandhi

Ici, cette charte est déclinée sur 2 volets : 
fonctionnement interne et projets adaptés. 
Evidemment, des paradoxes, nous en avons ! Le 
préalable et la vigilance sont de considérer le chemin 
que nous faisons – habitants, administrateurs, 
salariés, associations adhérentes – vers une 
consommation sobre, des achats responsables, une 
pédagogie permettant l’échange et le débat, une 
alimentation saine, la civilité sur la gestion de nos 
déchets, la réparation, l’éco-mobilité… Ce champ 
des possibles peut paraitre au 1er abord contraignant 
puis pas à pas, chacun a de la fierté à contribuer 
pleinement au défi écologique qui nous est lancé. 

Recherche bénévolespour les cours de francais adultes pour la rentrée de septembre !Vous avez le sens de la pédagogie ?!Vous pouvez vous engager 2h par semaine ?!  Vous souhaitez vivre une belle aventure humaine ?! Contactez Marie ou Hadjira à la Maison citoyenne



7

Le "pôle Agora", gérée par l’ADAPEI de la Drôme, 
regroupe, depuis 2009, 3 établissements :

• 1 Maison d’Accueil Spécialisé (MAS), accueille 
30 adultes qu’un ou plusieurs handicaps 
intellectuels, moteurs ou somatiques rendent 
incapable de se suffire à elles-mêmes dans les 
actes essentiels de l’existence et tributaires d’une 
surveillance médicale et de soins constants.

• 2 Foyers de vie, accueillent chacun 20 personnes 
qui présentent un handicap important les rendant 
inaptes à l’exercice d’une activité professionnelle, 
mais qui disposent d’un minimum d’autonomie 
pour accomplir les gestes simples de la vie 
quotidienne.

Leur mission est d’offrir un cadre de vie, de bien-
être physique, psychoaffectif et de confort, avec 
l'accompagnement d'une équipe pluridisciplinaire.

AU FIL DE L'EAU

Depuis 2009, la Bricothèque-atelier, gérée par SOLIHA 
Drôme dans le quartier Est, permet à chacun d’être bien 
installé dans son logement, grâce à 3 types d’actions :

• Accompagner des chantiers chez des particuliers,
(selon la situation des personnes)

• Apprendre les bonnes techniques grâce aux conseils avisés de 
Bénédicte, Monia et de tous les bénévoles. Cerise sur le gâteau, 
les outils sont prêtés en échange d’une adhésion symbolique, 
d’une caution et d’une heure de bénévolat 

• Et aussi, 3 fois par an, la Bricothèque redécore un hall d’immeuble avec les habitants ! 

Lors des permanences, bénéficiez de conseils sur les travaux, les matériaux, le budget et bien sûr 
bricolez avec un animateur technique pour faire les « bourdes » sur leurs murs plutôt que sur les vôtres !
Vous pourrez vous essayer à la pose de papier peint ou de faïence, à la fixation des meubles hauts, étagères 
et tringles à rideaux, ainsi que tous les petits travaux d’électricité et plomberie. Ce lieu pratico-pratique peut 
aussi vous apprendre à fabriquer votre peinture à base de pigments naturels, valoriser la récupération pour 
que cela vous coûte moins cher, à entretenir le matériel et nettoyer économiquement et écologiquement ! 
Accessibles à tous, même les maladroits : on vous guidera avec des outils maniables et légers. N’hésitez pas à 
passer pour échanger avec les personnes qui se sont lancées dans l’aventure-chantier !

Apprendre à Bricoler 
durablement

Des Rencontres différentes…  

Nos partenaires le long de l’Isère

Du fait de sa proximité et de sa volonté d’ouverture, les 
enfants de l’accueil de loisirs de la Maison de quartier 
des Ors déjeunent depuis septembre 2017 à l’"Agora". 
Progressivement des échanges se sont installés avec 
les résidents et donnés place à des projets communs : 
un spectacle de fin d’année, un atelier de percussions 
avec une représentation aux Jeudis musique de la Ville 
en juillet 2018 et un repas partagé.

Dernièrement des séances de jardinage permettent 
d’apprendre ensemble à faire pousser des pommes 
de terre en sac, à faire germer des cacahuètes et à 
surveiller de près l’activité des ruches décorées par 
les enfants.

Info et 
renseignements : 

bricotek@dromenet.org
04 69 28 56 20

Les mardis, de 13h à 18h 
Les Erables, Allée 4 -la Monnaie 

Romans

c’est possible ! 

Romans



AGENDA
Mardi 11 juin à 18 h : Apéro des bénévoles.
Mardi 14juin à 18 h30 : soirée Cabartier- conférence gesticulée 
Vendredi 19 juillet à partir de 18 h : Soirée du lavoir - Bal tropical 
Vendredi 26 juillet à partir de 20 h : Fabrication de pop corn et Ciné plein air -21h30
Vendredi 30 aout à partir de 18 h : Soirée du lavoir - Soirée jeux 

Samedi 22 juin à 10h : Accueil pour la visite insolite en musique du quartier, départ à 11h 
avec  Pays d’arts et d’histoires
Jeudi 27 juin 12h à 14h : Repas des partenaires-réservation obligatoire 
Jeudi 4 et vendredi 5 juillet : Monnaie en fête couleurs Brésil ! Samba !
Lundi 2 septembre à 8h15 : Oasis de convivialité de Rentrée, la Maison Citoyenne vient 
à votre rencontre devant les écoles Saint Exupéry, Jules Verne, Langevin et Jules Nadi.

Samedi 15 juin de 15h à 18h: Chamboul’Tout et cætera, terrain de bicross
Vendredi 28 juin à 21h30 : Ciné plein-air 
Samedi 6 juillet à partir de 17h : Fête de quartier des Ors
Mardi 9 juillet de 14h à 18h : Jeux d’eau (sans gaspiller !) 
Mardi 23 juillet de 14h à 18h : Après-midi tissage familial

Jeudi 20 juin de 10h 16h :  Braderie de vêtements au Fil de faire (rue Charles Peguy)

 Vendredis 7 juin et 5 juillet  à 15h :  Groupe de parole
Samedi 8 juin à  10h :  Atelier jardinage
Mercredi 19 juin à 19h : Repas partagé

BILLET D’HUMEUR ET D’HUMOUR :
Co-voiturage !
Vous avez dit co-voiturage ?
Eh oui, nous voulions à l’origine faciliter 
l’accès, l’envie d’aller voir un spectacle 
vivant, quel que soit l’éloignement. Si on 
avait pensé combien cette organisation 
du co-voiturage allait nous donner du fil à 
retordre, on y aurait réfléchi à deux fois !
• Il y a ceux qui omettent de noter dans leur 

agenda les spectacles qu’ils ont choisis !
• Il y a ceux qui ne peuvent se décider, 

quelques jours à l’avance, s’ils iront 
directement au théâtre, s’ils assurent le 
co-voiturage ou s’ils veulent en bénéficier !

• Il y a ceux qui ne lisent jamais leurs mails !
• Il y a ceux qui ne répondent pas au 

téléphone, ni n’écoutent leurs messages !
• Il y a ceux qui sans avertir font défaut à la 

dernière minute !
J’en passe, et des meilleures…Mais nous 
vous retrouverons avec plaisir pour le 
prochain passeport culture, et cette fois-
ci attrapons tous le fil par le bon bout !

-Françoise

ST NICOLAS

LES ORS

MCNG

COOPÉ

Humeur
tindindin dindin dindin !!I FIL GOOD...

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 05/08 au 23/08 

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 29/07 au 25/08

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 12h

fermeture 05/08 au 20/08

L'ACCORDERIE
68 rue St Nicolas 
06.86.24.13.41

Mardi et jeudi 15h30 à 18h30  
Samedi 10h à 12h

fermeture 15/07 au 15/08

AU FIL DE FAIRE
Rue Charles Péguy

04.75.71.21.28
Mardi  de 14h à 17h

mercredi au vendredi 
9h à 12h et 14h à 17h

fermeture du 05/08 au 20/08

Vous avez quelquechose à dire pour le prochain Fil ? Envoyez votre message à : 
contact.lefil@orange.fr

 Toutes les informations sur 
www.maisonsdequartier.fr 

LE SAVIEZ VOUS ?
Le 15 mai, la France a consommé 
symboliquement plus de ressources 
naturelles que ce que la Terre peut lui 
fournir en une année ! Alors, on respire 
et on modifie notre comportement. 
« En 2018, notre pays compte 2000 
hypermarchés, 10 000 supermarchés 
(soit deux fois plus qu’en 2008) et 
plus de 800 centres commerciaux, 
explique F. Gintrand, auteur du « Jour 
où les zones commerciales auront 
dévoré nos villes » (Ed. T. Souccar). 
Cela fait de la France la championne 
d’Europe des zones commerciales en 
périphérie des villes ! »

Climat

ACCORDERIE


