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Edito
RPCS ! Voici un acronyme que certains reconnaitrons peut-être immédiatement et que d’autres vont 
pouvoir comprendre dans les lignes qui suivent et dans ce nouveau numéro également, mais nous 
l’avons tous vécu de près ou de loin depuis le début de cette année.
Il s’agit du Renouvellement du Projet de nos Centres Sociaux. La définition d’un projet de centre 
social est une exigence de nos financeurs en particulier de la CAF. Le projet donne un cap pour les 
quatre années à venir, à suivre dans nos trois Maisons de Quartier. Il est construit par les habitants 
pour les habitants, c’est là toute la force des actions qui vont en découler au fil des mois et des années.
Le renouvellement de projet de nos trois maisons de quartier est basé sur une méthode précise.
Tout d’abord, un diagnostic de territoire a été réalisé par un groupe d’étudiants de l’IUT de Valence. 
Ils se sont attelés à décortiquer et mettre en forme les données démographiques du territoire pour 
que nous puissions avoir des chiffres qui définissent en partie les publics que nous pouvons toucher. 
Puis, il a fallu évaluer des projets que nous avons déroulés depuis 2017. Nous avons donc fait le point 
sur les objectifs que nous visions. Vous pouvez voir les résultats de ces évaluations sur les arbres qui 
se trouvent à l’entrée de chaque maison. Les projets Coopé, communs aux trois maisons, qui sont 
l’Alimentation, l’Economie de partage, la Culture et la Mobilité ont, quant à eux, été évalué le 26 juin 
lors de la première Agora de l’année.
Ensuite, pour obtenir les bases essentielles des projets à venir, nous sommes allés à la rencontre des 
romanais.es pour recueillir leurs besoins à travers des porteurs de paroles dans nos quartiers. Tout 
ceci nous permettant d’enrichir notre connaissance de nos publics et de leurs envies.
Enfin, ces quelques lignes sont écrites la veille de la seconde Agora prévue le 24 septembre qui nous 
réunira pour choisir ensemble les nouveaux axes de développement qui nous emmèneront jusqu’à 
2025. Ces axes auront été déclinées en objectifs et en actions. Vous pourrez découvrir nos objectifs 
dans un article des pages suivantes.
Les adhérents, les bénévoles, les salariés, qui se sont 
impliqués sur ce cheminement, ont été héroïques … oui, tout 
à fait, réaliser ce renouvellement durant cette crise sanitaire, 
qui nous pèse et nous insupporte, était réel défi.
Et maintenant, le RPCS touche à sa fin. Nous allons pouvoir 
nous concentrer sur nos projets et nos objectifs, et sur le 
principal : agir dans nos quartiers et faire vivre nos maisons 
de quartiers pour les romanaises et les romanais.
-Loïc Blezy
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AU FIL DU TEMPS 

Les adhérents étaient à l’heure pour la rentrée ! 
Un peu comme si on attendait ce moment depuis 
longtemps !
Nous nous sommes retrouvés le matin autour du 
troc de vêtements et de plantes et une bourse 
d’échange de livres. L’après-midi, présentation 
des ateliers d’échanges de savoirs. 
Encore une bonne excuse pour échanger sur les 
projets de la Maison de quartier, prendre des 
nouvelles des un.e.s et des autres, et partager un 
petit goûter. 

Fête de RENTRÉE 

Découverte de la 
Côte d'AZUR ! 

Actions passées

LES ORS

Je n’étais pas partie en vacances depuis 8 ans et au 
prix proposé, c’était l’opportunité pour moi de faire 
un mini séjour dans de bonnes conditions avec 
repas compris. 

Il y avait une très bonne ambiance avec beaucoup 
de familles, nous sommes même allés au 
restaurant ! Nous avons également pu faire un 
barbecue et une soirée karaoké. Des vacances qui 
font du bien avec une équipe au top !
-une habitante

Cet été, la Maison de Quartier 
St-Nicolas s’est essayée 
aux « banquets citoyens ». 
Autour d’un repas et d’une 
thématique, les habitants 
du quartier ont été invités 
à réfléchir, débattre et 
proposer des idées : comment 
introduire plus d’équité et 
de justice sociale dans notre 
accueil, nos problématiques 
de santé et notre futur 

projet de groupement d’achats. Puis nous avons 
fini de savourer les soirées avec un concert. Le 
20 juillet, nous avons eu le plaisir d’accueillir le 
centre social de Tain l’Hermitage, venu passer le 
témoin des banquets citoyens. Il circulera entre 
les centres sociaux de la Drôme participants à 
cette expérimentation lancée par la Fédération 
des Centres Sociaux (FCSF) en vue de son futur 
congrès. Prochaine étape : Aouste Sur Sye. Une 
affaire à suivre…

Trois jours de mini séjour pour un groupe de séniors 
entre la Ciotat et Sanary-sur-Mer avec au programme 
calanque du port d'Alon, marché local, farniente, 
karaoké enflammé et massage de pieds par les 
vagues et le sable ! Mais surtout des rencontres, des 
rires, du partage, des histoires de vie...
Une vie de groupe créée, une envie de se retrouver, 
une programmation à venir et ouverte à TOUS. 

Par un samedi ensoleillé, 
les habitants et la maison 
citoyenne ont organisé une 
brocante puériculture et un 
marché de créateurs. La ferme 

itinérante d’Aldelpie était aussi de la partie !
Les  ânes ont circulé jusqu’au marché, mangé les 
courses de céleri des passants et se sont fait offrir les 
carottes par les marchands… Une 100e de personnes 
sont passées, un moment un peu hors du temps, 
magnifique, qui a rassemblé, et qui reste à améliorer ! 
Un grand merci aux habitant.es et aux bénévoles qui 
s’engagent, sans eux rien ne se ferait.

‘Aller vers’ les habitants est un des objectifs des 
maisons de quartiers. Cet été, des bénévoles et 
salariés de la maison de quartier des Ors ont accueilli 
les familles, les vendredis en fin de journée pour des 
instants jeux en bois.
Un moyen aussi de faire un peu plus connaissance avec 
les parents de l’accueil de loisirs. 
De la détente, un instant de pause après le travail avec 
ses enfants, un goûter... autant de moments privilégiés 
pour les familles. Les jeux en bois ont toujours autant 
de succès à tous  âges.

Eyrieux pluvieux, 
voyage heureux !  

Une première 
a la Monnaie  

Les jeux d’Ors, J’ADORE

Passage 
de témoin 
réussit 

ST NICOLAS
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Pendant 5 jours à la maison de quartier des 
Ors avec des jeunes Romanais nous avons 
pensé, inventé, imaginé une histoire. Tout 
en réfléchissant à ce conte, nous avons 
accompagné les jeunes à prendre des photos 
dans Romans, à capter du son. A l’issue de ce 
stage nous avons pu visionner le film que nous 
avions tourné. Ecoutez le témoignage des 
jeunes, sur le podcast de la bobine romanaise. 

 "Nous avons appris à jouer la comédie, à utiliser un 
micro, nous avons travaillé avec un fond vert."

"Le film en lui-même ne m'a pas forcement plu 
mais là n'est pas le propos car pour moi c’était plus 
le travail que nous avons fait toute la semaine que 
j'ai aimé. J'ai beaucoup apprécié tourner, créer, 
imaginer les personnages, rencontrer les autres, le 
fond vert, se balader ensemble dans les rues pour 
faire de la photo, enregistrer du son..."
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  5

COOPÉ

Nous avons participé avec des enfants à un séjour 
organisé par les Ors au camping du Cheylard, en 
Ardèche. Les mômes ont été logés en tentes et nous, 
3ème âge, dans de confortables mobilhomes. Les 
mamies ont ressorti leurs recettes, et préparé de 
délicieuses soupes, on a même eu droit à des crêpes 
bretonnes et ardéchoises pour le bonheur des 7 à 
77 ans. Les dames ont dévoilé leurs habilités sur le 
terrain de pétanque ! Un magicien est apparu, qui, 
avec la participation des enfants, a improvisé une 
séance d’enfer. Les enfants avaient la lourde tâche de 
vérifier qu’il s’agissait bien de vraie magie et leur vive 
intervention a permis de redresser les histoires tordues 
d'un conteur amnésique ! 

Constat certifié : les enfants sont toujours partant pour 
passer du temps avec les moins jeunes, et ces derniers 
en compagnie des premiers !

A la prochaine, en espérant que « Le matou revienne » 
avec la guitare de l’accompagnateur.

-Jean Zelada

                                                                                             -Sally

Témoignage
Séjour intérgénérationnel

Stage 
contes & vidéos 
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SANS FILET Actions à venir

Une résidence artistique à la Monnaie, Elodie fait le 
buzzzz ! 
Du graff en famille, Julien fait le buzzz !
Une sortie street art pendant l’été, des ateliers 
graff pour la jeunesse à la rentrée. La monnaie a le 
sens artistique pour tous les âges car même au Fil 
de faire, les familles et les seniors se conjuguent 
pour mettre les murs au goût du jour. Un projet 
aux multiples facettes où chacun prend sa part, 
embelli le quartier et les murs des locaux partagés. 
La Monnaie va-t-elle devenir un musée à Ciel ouvert 
comme à Valparaiso ? Un projet plein de sens, qui 
ne perd pas la boussole, qui donne la direction pour 
trouver un havre de paix, un oasis, un lieu fertile de 
création artistique. 
L’expression est le maître mot de l’histoire et il 
passe par la couleur. "L’art prend l’air" et continue 
les samedis d’octobre avec des ateliers graff pour 
les jeunes ;  pendant les vacances d’automne, les 
familles créeront "l’Oasis" au cœur du quartier et les 
oiseaux s’envoleront par la fresque du Fil de faire.

MCNG

Le 15 octobre, la Maison de quartier Saint Nicolas 
inaugure l’espace Yannouch, local dédié aux 
groupements d’achats situé au 34 rue Saint Nicolas. 

Mais qu’est-ce que c’est ce projet ? 

L’idée c’est d’acheter ensemble des produits de 
première nécessité (alimentation, hygiène, produits 
d’entretien...) pour faciliter l’accès à des produits de 
qualité, (locaux et/ou bio) pour les adhérents des 
maisons de quartier. Acheter à plusieurs permet 
d'avoir des tarifs plus avantageux.

La maison de quartier a déjà contacté plusieurs 
producteurs de fruits et légumes, des producteurs 
de produits transformés et ceux que nous avons 
rencontrés sont emballés par le projet. De même, 
Valence Romans Agglo qui pilote le Projet Agricole 
et Alimentaire du Territoire (PAADT) est enthousiaste 
de notre initiative. Le collectif « consomm’acteurs » 
qui porte ce projet est ouvert à tous, rejoignez-nous 
dans cette folle aventure ! 

C’est d’la bombe !



LES ORS

Tous les jeudis de 18h à 19h les voix des maisons 
de quartier se font entendre. La Bobine romanaise, 
décrochage romanais de Radio Méga, propose 
chaque semaine une heure d’émission autour de 
la vie dans les maisons de quartier et les initiatives 
locales depuis la maison de quartier des Ors.

L’antenne est ouverte à tous les citoyens qui veulent 
venir au studio partager un projet, une initiative, une 
passion. L’équipe de la Bobine romanaise que rien 
n’arrête se déplace aussi régulièrement hors les 
murs pour capter les sons, les paroles, les idées. 

Des immersions de Radio Méga sont prévues 
dans les maisons. C’est alors toute la maison 
qui se transforme en studio radio et ouvre les 
micros aux habitués et invités. Ces moments de 
joyeux foisonnements sont à l’image de l’activité 
tourbillonnante de nos maisons ! 

Ce média magique et fidèle qu’est la radio a toute 
sa place dans nos maisons. A l’automne, un séjour 
radio réunira 24 jeunes drômois issus de différentes 
maisons pour vivre une semaine en immersion. Il 
réaliseront 2 émissions en live autour d’un thème 
qu'ils choisiront. 

Alors à vos postes et podcast!

La Coopé 
sur les ondes

Une envie d'ateliers créatifs entre toutes les 
générations se faisait ressentir à la maison de 
quartier des Ors. Des ateliers enfants/parents 
existaient d'un côté et des ateliers brico entre 
adultes s'organisaient de temps à autre. Pourquoi 
ne pas se réunir et partager ensemble tous ces 
moments de créativité ? Une bonne dose de 
compétences et d'idées, l'atelier 'Art Débrouille' 
est né. 

Des bénévoles vous invitent donc à partager leur 
savoir-faire chaque 1er mercredi du mois de 14h 
à 17h. On va apprendre, transmettre, recycler, 
bricoler, créer…et construire ensemble les ateliers 
de demain. 

Retrouvons nous pour un premier atelier  
le 6 octobre à 14h – Fabrication de trousse en 
chambre à  air .Sur inscription avec Faïka à la 
maison de quartier des Ors. Dites nous de quoi vous 
rêvez et ce que vous souhaiteriez proposer.

COOPÉ

Vous avez dit 
" ART DÉBROUILLE "  

" ART DEBROUILLE "  
chaque 1er mercredi du mois de 14h à 17h.

Séjour immersion Radio 
du 25 au 29 octobre 

11/ 17 ans
Inscription auprès de Nina 

07 84 86 34 52

Immersion Radio méga / Maison Citoyenne
du 18 au 22 octobre au Fil de faire

Immersion Radio méga / St Nicolas  
du 13 au 17 décembre
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Vie interneA L'AUTRE BOUT DU FIL

Brèves de Quartiers !

«Viens vite! On a vu un boa qui 

poursuivait une grenouille pour la 

manger!« Pas tranquilles les mamans 

et les enfants de la sor tie au lac des 

Vernets de cet été! Heureusement la 

grenouille est revenue saine et sauve à 

côté de la table de pique-nique et le boa, 

envolé. 

Tout le monde a pu par tager un repas 

et se baigner sereinement. Eh les 

enfants, vous êtes sûrs que c'était un 

boa? Allez on reviendra, les sor ties en 

famille avec la maison de quar tier des 

Ors, c'est l'aventure !!

COOPÉ

UN BOA AU LAC DES V
ERNETS ? 

Qui a les clés du minibus ? 
Lequel ? Celui de Bonhomme ? Non celui de st Nic. 
Je sais pas, qui l’a pris la dernière fois ? A moins 

qu’on prenne celui de Leclerc ou d’hyper U….  
Pfffou....  J’en sais plus rien…

Cet été, entre les minibus de la jeunesse,  
les Evadobus, les sor ties chez le producteur,  

les  sor ties familles, les sor ties seniors,  
on avait heureusement un tableau génial 

qui récapitulait  TOUT… 

La première Agora du 26 juin 2021 nous avait permis 
de faire le bilan des actions menées par la Coopération 
durant les 4 années passées. Après une présentation du 
diagnostic de territoire et une évaluation, chacun.e avait 
pu s’exprimer à l’aide d’un vote, sur la continuité (ou 
l’arrêt) des projets. 

Ce premier temps a été illustré par Célia Marchanti et un 
livret restituant les différentes étapes de ce temps fort a 
été réalisé et distribué.

Le vendredi 24 septembre, une deuxième agora s’est 
déroulée à la Maison de quartier Saint Nicolas. Répartis 
en ateliers, habitants et salariés des maisons de quartier 
ont pu échanger sur les grands axes qui seront sans doute, 
les projets des 4 prochaines années pour la Coopération. 

Dans un premier temps, un remue-méninges sur les 
deux axes que sont la jeunesse et l’expression des 
habitants nous a permis d’affiner notre souhait de 
travailler ces thématiques ensemble et de se donner 
des objectifs communs. 

Un deuxième 
temps a permis 
la floraison 
des projets validés, c’est à dire de construire ensemble 
le plan d’actions concernant l’alimentation, la culture 
et l’économise de partage. Beaucoup d’idées ont 
émergées. Il faut maintenant ordonner tout cela et écrire 
le plan de «bataille ». 

A cette occasion, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
David Tacita, artiste slameur. Il a assisté à nos débats. 
A charge pour lui de clôturer la soirée en restituant nos 
échanges dans un slam improvisé. Exercice compliqué, 
à mon sens, dont David s’est acquitté avec brio. 

- Dominique Chopick

AGORA, clap 2ème
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AU FIL DE L'EAU

A Radio Saint Ferréol, la radio associative de Crest, nous sommes très heureux de 
travailler cette année avec les centres sociaux de Romans sur un projet original 
et excitant de séjour média d'une semaine en immersion avec les jeunes de 
11-17 ans, du 25 au 29 octobre 2021, en partenariat avec deux autres radios 
copines associatives (Radio La et RadiOLive) et le services jeunesses de Nyons 
et Dieulefit. Ce séjour a déjà été expérimenté l'année précédente, avec les 
mêmes partenaires  pour une grande réussite.

Ce séjour média permettra aux jeunes de s'initier aux diverses techniques 
de radio : prise de son, montage, écriture, animation. En mettant directement 
la main à la pâte, ils.elles découvriront aussi les coulisses d'un média, ce qui est 
un excellent moyen de comprendre comment décrypter l'info. En plus des animateurs de chacune des radios, nous 
aurons le plaisir d'accueillir un journaliste qui accompagnera aussi les jeunes dans la rédaction des contenus.

L'originalité de notre proposition est aussi de faire se rencontrer les jeunes de 3 territoires : Nyons, Dieulefit, Romans. 

La grande base scoute de Pont-de-Barret permettra des temps collectifs variés. Nous y finaliserons le projet radio : 
interviews, reportages, chroniques, fictions, en fonction de ce que les jeunes auront choisi, en vue de l'émission 
finale. A très bientôt !

Nos partenaires le long de l’Isère

COUSSI COUSSA
- Ça va ? Et toi ça va? Ça va, ça va, enfin... crise sanitaire 
sur crise sanitaire la confiance dans le système de santé 
s’étiole, l’hôpital est saturé et les inégalités sociales en 
augmentation : bref, quoi qu’on en dise, ça va pas fort.

 Voilà maintenant cinq ans que l’Ébullition a plongé dans 
l’océan des questions de santé. Nous y avons navigué 
avec la conviction que l’intime est politique et que la 
santé peut s’enrichir de l’éducation populaire. On a 
parfois du mal à parler de nos problèmes de santé, parce 
que cela touche à nos intimités mais parler ensemble de 
nos santés, c’est sortir de l’isolement et faire apparaître 
les liens, les points communs et lâcher la culpabilité.

Avec ce nouveau cycle d’ateliers santé, on a envie 
d’aborder les problématiques de santé à leurs sources 
c’est-à-dire sur les facteurs qui influencent la santé : le 
logement, l’alimentation, le travail…

• Quels étirements faire pour telles douleurs de dos ? 
(4 octobre) 

• Quelles pratiques peut m’aider à gérer mes coups 
de déprime ? (15 novembre)  

• Comment faire pour améliorer la qualité de l’air chez 
moi ? (13 décembre) 

Radio St Férréol

On a aussi envie d’insuffler de la joie dans tout cela, rire 
et faire ensemble des choses nouvelles. 

• Jouer avec les mots pour parler de nos corps  
(18 octobre)

• trouver du plaisir dans le mouvement  
(29 novembre)

• partager des goûters qu’on ne cuisinerait pas seul.e 
(8 novembre). 

Le cycle est ouvert à tous et toute !
Information et inscription auprès de Clémence 
(06 38 58 81 64) ou de Cathy à l’accueil de la maison de 
quartier Saint-Nicolas.  



AGENDA

Plastic Culture
tindindin dindin dindin !!I FIL GOOD...

MAISON DE QUARTIER 
SAINT-NICOLAS

  14 place du Chapitre
04.75.72.47.70  

accueil@mqstnicolas.fr
Accueil du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

fermé mercredi apres midi 
fermé à 16h30 le vendredi

MAISON DE QUARTIER DES ORS
26 rue Magnard 
04.75.72.16.15

accueil@mqors.fr
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  

maisoncitoyenne@mcng.fr 
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

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

Quelques dates

A LA PLAGE
y a des coquillages...
La plage est belle, mais si on regarde 
de près, y a parfois des trucs colorés 
qui devraient pas y être... Le temps 
d'une balade les pieds dans le 
sable, je fais ma collecte, non pas 
de coquillage mais de plastique... 
Drôle de voir les gens incrédules me 
regarder l'air de dire "Arrk, c'est sale..."  
Ce n'est pourtant pas sale de ramasser 

les dechets, 
c'est sale de les 
laisser, vous ne 
trouvez pas ?
Valable à la 
plage et partout 
ailleurs ! 

Tu connais le MUCEM ? C’est le 
Musée des Civilisation de l’Europe et 
de la Méditerranée. On y a vu de belles 
expositions qui complètent bien l’expo 
permanente. Le fameux chien de Kuntz, 
des photos chocs de notre civilisation 
humaine, l’alimentation autour de la 
méditerranée, l’histoire urbaine des 
grandes cités de Venise à Oran, en 
passant par Constantinople… dans un 
dédale de salles entre le ciel et la mer. 
C’est un beau musée et comme on y est 
allé en train, on a pu passer par le port 
de Marseille !

ST NICOLAS 

Conférence gesticulée "Alimentation" 
Vendredi 15 octobre 18h15 et Apéro 
d’inauguration du local dédié au 
groupement d’achat à 20h30 

Mascarade Lundi 6 décembre 

Bœuf musical Vendredi 17 décembre 

LES ORS 

Atelier Art Débrouille 
Mercredi 6 octobre, 14h

Café des possibles thème Solidarité 
Jeudi 14 octobre, 8h30 

Atelier réparation vélo  
Samedi 16 octobre, 9h30-11h30 

MCNG  
Braderie vestimentaire
28 octobre, 9h-12h
Sorties vélo 
tous les lundis apres midi d'octobre

Semaine du "Jeux video coopératif" 
du 2 au 4 novembre 
Sorties à la ferme  
samedis 6 novembre et 4 décembre

LA COOPÉ 

Séjour radio jeunesse  
du 25 au 29 octobre 2021 pour les 
11-17 ans à Crest

Réunion  du collectif économie de 
partage le 22 octobre , 10h

Week end jeunes drômois  
1 au 3 octobre (15-20ans


