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Édito
DES MAISONS ATTENTIVES 
Les Maisons de quartier et la Coopération portent leurs projets et leurs actions dans 
un monde soumis à de nombreuses évolutions et transformations. Loin de rester en 
marge de ces évolutions. Elles sont attentives aux nouvelles pratiques, aux besoins 
émergents et aux défis qui risquent de fragiliser le vivre ensemble : crise écologique, 
problématiques de mobilité, inclusion numérique, parentalité, vieillissement… 
L’écoute attentive des habitants, formation des personnels et bénévoles, la veille 
documentaire et les diagnostics partagés avec nos partenaires sont autant de 
démarches qui nous permettent de rester « connectés » avec une réalité mouvante et 
à engager des actions innovantes pour tenter d’y apporter des réponses : Conserverie 
mobile, Passeport culture, projets mobilité en sont des exemples. Tiers lieu d’inclusion 
numérique ou plan d’actions sur le vieillissement vont le démontrer à nouveau en 2020. 

Hommage à 
Yanouche p.6
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AU FIL DU TEMPS 

Désormais devenue tradi-
tionnelle, l’exposition des 
ateliers peinture de la Maison 
de quartier des Ors s’est 
déroulé les 7 et 8 décembre. 
L’occasion pour les parti-
cipants aux ateliers, pilotés par Cécile et Michel, 
d’exposer et de présenter leurs réalisations devant 
un public venu nombreux lors du vernissage pour 
admirer la diversité des créations de nos apprentis 
artistes. Et il y en avait pour tous les gouts ! 
Bravo à eux et rendez vous l’année prochaine. 

Les ateliers 
peintures 

s’exposent

Grande parenthèse
pour TOUT PETITS

Actions passées

LES ORS

La Maison de quartier Saint Nicolas a organisé le 
22 novembre un repas partagé pour remercier les 
bénévoles qui ont participé à la Fête de quartier 
et à l’organisation d’Evadobus cet été, et aussi 
pour tous les habitants. Ce repas a permis de 
nous réunir pour un moment convivial avec une 
ambiance chaleureuse et amusante.

-Natacha

Le propre d’une mascarade 
est d’avancer masqué. Jusqu’à 
16h30, vendredi 6 décembre, 
rien ne laissait présager de 
ce qui allait se passer dans le 
quartier St Nicolas. Après avoir 
goûté copieusement devant 
la maison de quartier, une 
horde d’enfants et de parents 
a déambulé dans la vieille ville 
armée de bonne humeur et 
de lampions ! A l’arrivée place 
Charles de Gaulle toute cette belle équipe s’est 
retrouvée autour d’une soupe bien chaude et de 
l'illumination de la tour Jacquemart.

Belle rencontre entre parents, tout petits, 
professionnelles et bénévoles : Braderie spéciale 
petite enfance, espace jeux et ateliers compotes, le 
Fil de Faire, la Ludothèque, et le CMS de la Monnaie 
ont créé un moment très convivial. 

Après une initiation massage bébé, les parents 
ont pu échanger en toute simplicité avec des 
professionnelles, sur le sommeil de l’enfant, les 
écrans, ou encore l’allaitement avec les bénévoles 
de l’association Mam’Allaites (à retrouver sur 
facebook). Cette action sera reconduite en 2020 ! 

Vendredi 6 décembre  : 3e Journée 
mondiale de l'égalité des chances 
(JMEC). Le but est de montrer que 
la diversité des talents est partout. 
Il n'est pas acceptable que les jeunes issus des 
milieux populaires aient, aujourd'hui en France, 20 
fois moins de chances d'intégrer une grande école 
qu'un étudiant issu d'un milieu favorisé. Cette soirée 
conçue et organisée par des jeunes, a été pilotée 
par la Maison citoyenne en partenariat avec Article 1 
et avec l’appui logistique de la Ville. Elle permet aux 
jeunes de se constituer un réseau, rencontrer des 
chefs d'entreprises, promouvoir leur quartier et faire 
de l’égalité des chances une fête de l’engagement.   

10 bénévoles ont consacré 3 jours de leur temps à 
organiser le troc de fringues d’hiver qui s’est déroulé 
le 9 novembre à la Maison de quartier des Ors : 
tri, installation, présence, accueil des participants et 
rangement ont permis à cet événement d’échanges, de 
solidarité et de récup de connaitre son habituel succès 
et à des habitants de trouver vêtements, chaussures 
et accessoires de seconde main. Rendez-vous le 4 
avril 2020 à la Maison de quartier des Ors  pour la 
prochaine édition printanière à laquelle se joindra un 
troc de livres organisé par le SEL des 2 rives. 

C'était pas du TRALALA
mais un super repas !   

Les jeunes se 
mobilisent 

Un troc d'hiver écolo et engagé !

VEILLÉE
romanaise

ST NICOLAS
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Depuis quelques semaines, Noël accompagne, 
tous les mercredis de 14h à 16h, parents 
et enfants à bricoler ensemble. Un atelier 
accessible à tous dans lequel on colle, on visse, 
on perce, on fabrique… dans un esprit de récup’, 
évidemment ! En témoignent les jolies lampes 
de chevet fabriquées par toutes ces petites 
mains avec du bois récupéré dans la forêt et des 
fils électriques provenant de la Ressourcerie 
verte… Faire du bricolage ça permet de laisser 
libre court à sa créativité, on imagine, on 
assemble, on crée et surtout on s’amuse !
Noël proposera bientôt la fabrication de 
nichoirs à oiseaux et de costumes pour le 
carnaval ! Venez aussi avec vos propres envies 
de bricolage... :)
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Atelier bricolage parents/
enfants au Fil de Faire !

COOPÉ

Je m’appelle Nabila, j’ai 36 ans, je suis algérienne 
et maman de 3 filles. J’ai un bac+4 en littérature 
arabe et j’enseignais au collège en Algérie. Venue 
en France en 2015 avec mon mari et mes filles, je n’ai 
pas encore les papiers pour travailler, mais je suis 
bénévole dans plusieurs associations. 

J’aide à l’accompagnement scolaire à la Maison 
citoyenne, et je suis membre d’une association de 
parents d’élèves dont j'ai participé à la création. J’ai 
un but dans la vie qui est la réalisation de soi quelles 
que soient les circonstances : "il n’y a pas de désespoir 
avec la vie, ni de vie avec désespoir !" (traduction d'un 
proverbe arabe )

Je souhaite créer une mini-organisation pour aider les 
jeunes à atteindre leurs objectifs de développement 
humain, à être positifs et à construire leur vie !

Enfin, je dis que chaque action réussie commence 
par un rêve et que je dois croire à l’impossible !

Témoignage
Une nouvelle bénévole
qui y croit !
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SANS FILET Actions à venir

Il y a du mouvement ici, trois nouvelles idées ont 
germé, et verront le jour dès janvier.

LA « CANTOCHE SOLIDAIRE »
Nous vous proposons un repas tous les 2e jeudis 
du mois. Il s’agit de mettre à l’honneur un collectif 
d’habitants qui préparera un repas équilibré et de 
saison, vendu à prix libre sur inscription. N’importe 
qui pourra se mettre les pieds sous la table à 12h15 
pétantes. 
Rendez-vous le Jeudi 13/02 et les suivants : 
12/03, 09/04, 14/05, 13/06.

LUDO’ORS
Un temps de ludothèque tous les 2èmes samedis 
du mois, le matin de 10h à 11h45. L’occasion de 
découvrir et de partager de nouveaux jeux entre 
parents et enfants et entre habitants du quartier 
dans un espace convivial et autour d’un café/
chocolat.
Samedi 08/02, 14/03, 11/04, 16/05 et 13/06

LES ORS

ACCUEIL, après les
travaux, l’APÉRO !

En 2018, la Maison de quartier St Nicolas a reçu 
une subvention de la CAF afin de rafraichir l’espace 
d’accueil. Pour cela, un travail de concertation a 
été réalisé entre les adhérents, les salariés et les 
membres du conseil d’administration afin de récolter 
les envies et les idées de chacun. Accompagnée par 
notre graphiste-architecte-d’intérieur, Claire. Une 
proposition de réaménagement a été faite auprès de 
la mairie, afin de modifier le coin sanitaire et de créer 
un évier accessible dans l'espace accueil. La mairie 
a donné son accord ! Ensuite, du nouveau mobilier 
a été acheté et Fabrice Chaléat de l’entreprise 
Cabestan a réalisé un magnifique coin bar avec des 
rangements tout en bois !
En janvier, un chantier participatif est organisé afin 
de faire la peinture et de poser le papier peint, grâce 
à des bénévoles motivés.
Nous vous proposons de venir découvrir ce nouvel 
espace d’accueil autour d’un apéro dînatoire le 4 
février 2020 !

De nouveaux rendez-vous en 2020 
à la maison de quartier des orS

LE CAFÉ DES POSSIBLES 
Vous êtes nombreux à proposer des projets, à 
vouloir mettre sur pied des repas, sorties, fêtes… 
Vous pourrez désormais le faire au moment d’une 
réunion matinale qui aura lieu le 1er jeudi de 
chaque mois de 8h30 à 10h : un temps léger mais 
officiel pour donner ces idées et papoter de la vie 
du quartier et de la maison ! 
Rendez-vous le jeudi 09/01 et les suivants : 
06/02, 05/03, 02/04, 07/05, 04/06.

Le nouveau bar avant le chantier peinture
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Après plus de 2 années passées à mener des 
ateliers d’animation et de sensibilisation à 
l’alimentation durable, au bien manger et la 
nutrition, la Conserverie entame une nouvelle 
phase de son développement en 2020. 

Forte de sollicitations régulières de producteurs 
locaux, la Coopé a décidé d’expérimenter le travail 
à façon pour des arboriculteurs et maraichers 
locaux. Il s’agit de proposer à des producteurs 
un service de transformation et  de valorisation 
d’invendus ou d’excédents agricoles sous forme 
de conserves : soupes, tartinables, confitures, 
picckles, ratatouille... 

Cela permet de soutenir la diversification des 
revenus des producteurs locaux et de lutter contre 
le gaspillage alimentaire. 

MCNG Un meilleur accès au numérique à la Monnaie 

La conserverie
se diversifie et se renforce 

COOPÉ A cet effet, la conserverie a accueilli 2 nouvelles 
salariées en novembre 2019, Hélène et Paloma, 
respectivement cheffe de projet et cuisinière-
conserveuse : bienvenue à elles ! 

Elles auront pour mission d’accompagner la mise 
en œuvre de cette nouvelle page de la vie de la 
Conserverie. 

Les ateliers d’animations publics continueront à se 
dérouler dès que les beaux jours seront revenus. 

Contacts : 
conserveriemobile26@orange.fr 

07.86.77.97.71

Le local du Fil de Faire va progressivement être 
équipé pour devenir un Tiers Lieu d’Inclusion 
Numérique (avec le soutien de la CAF et du 
Département) ! Késako ? Il s’agit de permettre aux 
habitants d’avoir accès à internet, à des ordinateurs 
et à tous les outils numériques qui sont aujourd’hui 
un enjeu d’inclusion sociale. 
Ils bénéficieront d’un accueil par un médiateur 
numérique et de nombreux ateliers : de la création 
d’une boite mail à la programmation informatique, il 
y en aura pour tous les goûts ! 

Sans oublier la sensibilisation et l’esprit critique : 
le Tiers Lieu sera aussi un espace de réflexion, 
échanges et débats sur la place des écrans dans 
nos vies, l’éducation au numérique dans le cadre 
du soutien à la parentalité, le fonctionnement des 
réseaux sociaux etc. 
Ne pas subir la transition numérique mais en 
bénéficier, en faire un levier d’économie de partage 
et de convivialité, tels sont les défis que nous 
sommes prêts à relever !



6

Les Maisons de quartier ont dans leur ADN, l’attention 
permanente aux évolutions de notre société tant au 
niveau local que global : vieillissement, dérèglement 
climatique, défi du numérique, évolutions des 
familles, mobilité... Grâce à nos méthodes d'écoute 
active des habitants et d'analyse des données locales 
d'un territoire, nous ne cessons de faire évoluer nos 
pratiques, de réviser nos objectifs et nos champs 
d'expérimentation pour répondre à ces enjeux. 

A cet égard, la contribution des fédérations 
(départementale, régionale et nationale) des centres 
sociaux est précieuse mais aussi l'expertise et le soutien 
de nos partenaires locaux, associatifs, entreprises ou 
pouvoirs publics.

En 2020, nous allons poursuivre notre dynamique 
d'innovation sociale, environnementale et économique 
en mettant en œuvre des réponses concrètes et 
coopératives aux défis de notre territoire : 

Vie interneA L'AUTRE BOUT DU FIL
Innover pour répondre aux défis sociétaux 

Elle a tiré sa révérence
et fermé les yeux lentement
Elle a lâché sa militance
s'est endormi pour un moment
Que de  combats dans cette arène
Qu'elle a menés tambour-battant
Et sans jamais lâcher les rênes
Qu'elle serrait fort à tout instant
Et dans ce vacarme apaisant
En laissant la clé sur la porte
Un parti-pris sa vie durant
Que ce soit son feu qu'il l'emporte
Elle a tenu chaque échéance
D'une main ferme et assurée
Elle jouait de son influence
Et faisait passer ses idées
Elle débarquait sans crier gare
Il fallait rester attentif
Elle nous disait des mots bizarres
Mais rarement des superlatifs
Et dans ce fracas bienveillant
En laissant la clé sur la porte
Elle est partie tout doucement
Que ce soit la paix qui l'emporte
Nous avons plus de larmes que de mots

Yanouche
Pour ce grand vide qui s'amoncelle
Il nous reste le chant des oiseaux
Et bien plus haut, une étincelle
Elle nous laisse poursuivre l'aventure
Mais nous surveille du coin du ciel
Tout en disant quelle imposture
Ces paradis artificiels
Et dans ce bruissement reposant
En laissant la clé sur la porte
Le poing serré, le cœur battant
Que ce soit sa vie qui l'emporte
Ce qu'elle voulait, changer le monde
Pour que l'autre soit son égale
Nous sommes  entrés dans sa ronde
Pour danser le même idéal
Voilà ce que fut son chemin
Et le message de sa vie
Et que nous reprendrons demain
Un chant d'espoir qu'on amplifie
Et dans ce silence accueillant
Elle a mis la clé dans nos mains
La voilà repartie devant
Nous ayant montré le chemin

Francis  Maquin

•Prévention pour le maintien de l’autonomie et du 
bien-être social et physique des séniors : 

théâtre forum, soirées jeux, balades urbaines, Cantoche 
solidaire, actions avec les EHPAD et le CCAS… 

•Inclusion numérique

Aide aux démarches administratives, ateliers 
d’apprentissage, Promeneurs du Net, Point d’Accès 
Numérique...

•Développement durable 

Renforcement des actions au sein des maisons, ateliers 
de bricolage, jardins partagés, développement de la 
Conserverie mobile et solidaire

Bientôt les Maisons de quartier vont renouveler leur 
Projet social. Vous serez sollicités pour nous éclairer et 
nous aider à répondre avec encore plus de pertinence 
aux besoins du territoire dans les années à venir. Suivez 
le fil ! 

Ses derniers mots pour les 
camarades de la Coopé : 
"Continuez la mobilisation 
pour faire vivre la Coopération 
car la solidarité est une valeur 
forte qui ne peut mener qu'à la 
réussite des projets!"  Yanouche

Ancienne présidente de St Nicolas 
et actuelle trésorière, a mis toute son 
énergie dans la maison de quartier et à  
la création de la Coopé. Yanouche nous a 
quitté le 9 décembre.

COOPÉ
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AU FIL DE L'EAU

Issu de la démarche start'up de territoires, ce projet vise 
à récupérer et à valoriser des fruits et légumes de qualité, 
disqualifiés ou en surplus, et permettre aux habitants 
de les cuisiner et de les transformer sous forme de 
conserves. Il a déjà associé une trentaine d'agriculteurs 
de la filière circuits courts de l’agglomération, labellisés 
Bio.
A ce jour, ce projet concerne le territoire du Nord Drôme 
majoritairement (Valence Romans Agglomération, 
Arche Agglo, Porte de DromeArdèche), mais quelques 
interventions sont également réalisées en Val de Drôme 
et Diois.
Il s'agit de favoriser l'accessibilité à une alimentation 
saine et durable aux familles, en particulier celles en 
précarité, bénéficiaires du RSA notamment.
La Conserverie s’est vue attribuer une aide de 28 300€ 
par le Département de la Drôme, dans le cadre de 
l’appel à projets « Économie solidaire de proximité » 

le département de la Drôme :
Un partenaire en soutien aux innovations de la coopé 

Nos partenaires le long de l’Isère

en co-construction avec les territoires d’ARCHE Agglo 
dans le cadre du programme LEADER et de Valence 
Romans Agglo. 

Les critères de l’appel à projet sont : innovation, ancrage 
territorial, utilité sociale, viabilité économique, co-
construction avec les territoires. Il doit être un levier de 
développement économique et social des territoires et 
de ses habitants et doit ainsi permettre de fédérer des 
acteurs locaux en impactant l’économie locale.
Un projet socialement innovant à suivre de près !

Brèves De Quartiers !

Notre sortie châtaigne a permis d’aborder une question 
FATIDIQUE : 

COMMENT LES ÉPLUCHER FACILEMENT ?

Car, avouons-le, ce n’est pas une partie de plais
ir…

Nos astuces :
- La number 1 : Faire une incision profonde sous les 

châtaignes, sur la partie plus clair et plus tendre,
 elle 

doit prendre toute la largeur !

- Ne pas attendre qu’elles refroidissent, mais gare 

aux brûlures, laissez les tout de même tiédir !

- Les cuire au micro-onde, une dizaine de fruits à 

la fois (pas plus !) pendant 1 minute à 600 watts.

Alors ça marche ?

Et vous c’est quoi 
votre truc ?

La Bobine Romanaise a repris l'antenne début octobre pour sa troisième saison sur Radio Méga ! 
Cette année encore, l'équipe invitera chaque semaine celles et ceux qui font la vie de Romans : associations, citoyens engagés… mais aussi artistes et musiciens en live. Sans oublier bien sûr les chroniques proposées par les bénévoles.

La Bobine, c'est tous les jeudis à 18h sur Radio Méga, 
99.2 ! et si vous nous ratez, ré-écoutez et téléchargez nos 

émissions sur le site maisonsdequartier.fr.

A partir de janvier 2020, la Maison citoyenne vous 
accueillera à la mairie annexe de la Monnaie, toujours 
place Hector Berlioz, mais de l’autre côté…

NOUVELLE 
ADRESSE !



AGENDA

Jeudi 23 janvier à 12h : Repas des adhérents
Mardi 4 février en soirée : Inauguration de l’accueil 
 

Jeudi 13 février à 12h15  : La Cantoche solidaire sur inscription et prix libre
Vendredi 21 février en soirée  : Ciné débat : le documentaire «Volem rien foutre al païs» 
Samedi 28 mars de 10h à 22h : Les Ors en fête, ateliers artistiques, animations enfants, 
repas, spectacle…

Mercredi 25 mars : Opération nettoyage de quartier, la Course aux déchets !
Mercredi 1er avril : Assemblée Générale de la Maison Citoyenne

Jeudi 9 janvier à 19h30 : Concert et bœuf jazz manouche à la MDQ des Ors

ST NICOLAS

LES ORS

MCNG

COOPÉ

Culture Climat
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

(17h le mercredi)

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)
 

MAISON CITOYENNE
NOËL GUICHARD

    Mairie Annexe - Place Berlioz 
04.75.71.21.28 - 07.50.59.83.35 

Accueil du lundi au vendredi : 
9h à 12h et de 14h à 18h et 

samedi de 8h30 à 12h

AU FIL DE FAIRE
Rue Charles Péguy

04.75.71.21.28
Lundi au vendredi 

9h à 12h et 14h à 17h

Vous avez des choses à dire ? Une proposition d'article ? Un coup de gueule, un 
coup de coeur... Ecrivez nous : contact.lefil@orange.fr

LA COMÉDIE ITINÉRANTE présente "Les 
Sans" en partenariat avec La Maison 
Citoyenne : ça sera à Romans le 
vendredi 10 avril 2020.
Quelque part en Afrique, dans un bar 
où joue un merveilleux musicien, deux 
camarades de lutte se retrouvent après 
10 ans de séparation et… Ils ont changé ! 
Chacun tâche de convaincre l’autre du 
bien-fondé de sa réflexion sur le monde. 
L’œuvre-manifeste de Frantz Fanon, 
est portée par trois interprètes hors 
pair, Les Sans… est un texte puissant 
dont l’humour grinçant ne cède à aucun 
pouvoir. 

BONNES RÉSOLUTIONS 2020
Avec la charte éco structure, nous avons 
déjà atteint quelques objectifs : 

• Fini la vaisselle jetable et les 
bouteilles en plastique

• Tri sélectif dans l’ensemble des 
locaux (Compost, papiers…) 

• Réemploi : vestiaire, troc de fringues, 
braderie, p'tite coopé…

Nous sommes presque vertueux !
Il reste beaucoup à faire, lançons-nous 
un défi collectif pour 2020 par de petites 
actions : Eteindre les ordis le soir, les 
lumières, économiser l’eau, trier les 
déchets et réaliser des achats groupés 
de produits durables. 

Pourquoi, au sein de la Coopé, ne pas 
renforcer notre réflexion et nos actions 
communes ? Chiche ? 

Sur www.maisonsdequartier.fr 
Retrouvez toute notre actualité et
réécoutez les podcasts de la radioQuelques dates


