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Edito
Voilà!!
L 'année 2021 s’est terminée, la covid est toujours là !!!
Le petit Robert a introduit le pronom IEL et nos maisons de quartier n'ont jamais été aussi présentes 
sur le terrain.
L'AGORA de septembre a pu avoir lieu et a révélé la parole des habitants.
Plein de projets à venir : un tiers lieu jeunesse, des activités séniors, des projets alimentaires et 
solidaires, de la culture etc...
Tout ceci n'aurait pas pu avoir lieu sans la vitalité des salariés, des habitants et des bénévoles. Nos 
bénévoles si impliqués dans toutes les commissions. Des administrateurs qui ont su soutenir, par 
leurs approbations, les projets élaborés par les équipes salariées, à partir de la parole d’habitants 
recueillie tout au long de de l’année. 

Merci, merci à tous
Maille par maille, tricotons -  tricotons ce lien qui nous uni par nos différences.
Venez, n'hésitez plus à ouvrir la porte de votre maison de quartier.
Partagez vos savoirs, découvrez nos actions et activités pour tous les âges.
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AU FIL DU TEMPS 

Les 3 et 4 décembre s’est tenu à la Maison de 
quartier des Ors l’exposition des ateliers de 
peinture, après 2 ans sans possibilité d’organiser 
ce rituel annuel. C’est l’occasion pour les partici-
pants de montrer le résultat de leur travail d’atelier 
qui se déroule tous les mardis après-midi. C’est 
une source de fierté à la fois pour les participants 
et pour la Maison. Cette année se sont 12 artistes 
de 10 à 83 ans qui ont pu exposer une quarantaine 
d’œuvres. Rendez-vous l’année prochaine !

Expo peinture

Ciné chaleureux  
par temps froid !

Actions passées

LES ORS

La 1ère, c’est comme la générale d’un spectacle… 
Tout le monde se met en scène, on répète encore 
son texte. Les petites mains s’affairent vite et avec 
précision. On pèse, on met chaque kilo de fruits et 
de légumes en sachet papier dans les magnifiques 
réceptacles en bois faits sur mesure. Ça y est, on est 
paré à accueillir le public avec chacun sa commande! 
La 2ème, on reprend presque les mêmes pour 
recommencer, on goûte le bon pain que l’on pourra 
commander et récupérer lors de la 3ème  distribution. 
A vos paniers, prêts, partez !

Mardi 2 novembre, nous avons 
visité le centre historique 
de Romans. Une visite très 
originale, présentée par 
François-Xavier, qui nous a expliqué le concept 
de Bed in Shop, nous étions une dizaine d’habitants 
prêts à découvrir notre quartier sous un autre jour.
Youssef et Jessim, nos sympathiques guides de 
la Sauvegarde de l’Enface, nous ont raconté des 
anecdotes croustillantes comme l’origine du nom 
de la rue Pêcherie, ou encore les détails Olé-olé 
représentés sur la Collégiale St Barnard.

Un ciné plein air fin octobre, Yes it is ! Il suffit pour 
cela d’un peu de chance (pas de pluie), d’habitants 
courageux et bien couverts, d’un stand chocolat 
chaud / thé, de couvertures à dispo et bien sûr on 
ne s’assoit pas par terre, donc des canaps et des 
transats et l’affaire est dans le sac !
C’était vraiment bien, 180 personnes toutes 
générations confondues, même si les jeunes adultes 
l’ont regardé de l’intérieur de leur voiture ; la monnaie 
était au rendez-vous .

A la Monnaie, les jeunes sont des champions de 
Fornite, Call of duty ou GTA. Mais Quid des jeux 
indépendants en coopération ? Depuis la rentrée de 
septembre, tous les mercredis au Fil de Faire sont mis 
en place des sessions jeux vidéo en coopération où les 
jeunes découvrent une autre manière de jouer  qui fait 
fortement appel à la cohésion d'équipe. Ce medium 
nous a permis de rassembler autour des manettes, 
les jeunes, leurs parents ainsi que des séniors, une 
réussite ! 

Voilà presque deux ans que le collectif famille ne se 
réunissait plus à la maison de quartier des Ors. Il était 
temps de se retrouver. Ce qui est nouveau ?  C’est 
que des grands-parents peuvent faire partie de 
l’aventure. Notre nom ? le collectif ‘Tous en famille’. 
Nos objectifs ? Proposer aux familles des sorties, des 
ateliers, des soirées/débats ou des soirées ludiques 
pendant les vacances ou les mercredis/samedis. Nous 
nous rencontrons une fois par mois. Vous voulez nous 
rejoindre ?
Contact :  Pascale au 04 75 72 16 15

Les premiers 
Paniers du Quartier

Jeu vidéo coopératif, intergénérationnel !

TOUS en famille

Découverte 
du centre 
Historique 
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La 2e commission jeunesse s'est déroulée le 
vendredi 10 décembre de 18h à 21h au Fil de 
Faire. Ce temps de travail a réuni des jeunes, des 
parents, des bénévoles et des partenaires pour 
construire ensemble le projet jeunesse de la 
Coopération.

"Les adultes et les jeunes avaient plusieurs idées 
communes. Je trouve qu’il y avait beaucoup de 
monde pour cette commission jeunesse et c’était 
vraiment bien. Mais je trouve aussi qu’il y avait 
plusieurs points de vue différents, c’est normal 
les jeunes et les adultes ne pensent pas de la 
même manière. Ça aurait été mieux s’il y avait 
eu Madame Thoraval, car je trouve qu’il y avait 
beaucoup de jeunes pour une seule élue et j’aurais 
trouvé ça normal qu’elle  vienne en personne. Ce 
qui était bien aussi c’est que c’était un espace 
d’écoute où les jeunes pouvaient s’exprimer 
librement, ce qui est rarement le cas. Je trouve 
que certains jeunes ont été très pertinents et qu’ils 
ont plutôt bien répondu aux questions, par contre 
d’autres beaucoup moins. Je pense qu’il faudrait 
en refaire plus souvent, mais que ça dure moins 
longtemps." -Wael 14 ans
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COOPÉ

La semaine dernière, nous nous sommes réuni.e.s entre 
participant.e.s des ateliers Couture des trois maisons de 
quartier.  L'objectif était de présenter et connaître nos 
façons de travailler sur la création, la couture basique, 
etc., sans perdre de vue la lutte contre le gaspillage, 
c'est à dire la réutilisation des tissus. 

Nous avons discuté de la possibilité de nous 
rassembler ponctuellement et faire des travaux comme 
des pochettes, sacs et autres (toutes les idées sont 
bienvenues) avec la perspective de faire une braderie 
de temps en temps et réunir quelques sous destinés à 
l'achat de matériel pour les ateliers. 

La réunion s'est déroulée dans une très bonne 
entente et dans l'espoir de voir concrétiser nos idées. 
-Monica 

Témoignage
Réunion des 3 Ateliers Couture

COMMISSION JEUNESSE
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SANS FILET Actions à venir

LES ORS

Être parent ce n’est pas toujours un long fleuve 
tranquille. On est souvent seul.e avec nos 
questionnements, nos doutes, nos difficultés. 
Pourtant ne dit-on pas qu’il faut tout un village pour 
élever un enfant ?

La Maison de Quartier St-Nicolas propose depuis 
l’automne des rencontres autour de la parentalité. 
Deux séances ont eu lieu, animées par Clémence de 
l’Ebullition : « Parents parfait, le poids des injonctions 
et de la culpabilité » et « le couple à l’épreuve de la 
parentalité ». 

Ces rencontres entre parents sont ouvertes à tous 
les mamans et les papas qui souhaitent échanger, 
trouver une écoute et un soutien, partager leurs 
solutions, prendre du recul… Les thématiques 
sont proposées en concertation avec les parents.  
Les prochaines  : « Qui est cet ado ? », « les parents 
face aux écrans », « la séparation ou comment 
reprendre l’éducation en solo », …

Fort du succès du séjour intergénérationnel de cet 
été, on repart ! 

Rendez-vous en février à Bouvante, à côté 
de Fond d’Urle pour de nouvelles aventures ! 
12 enfants de 8 à 11 ans et 12 adultes de plus de 
60 ans se retrouveront pour partager des activités 
culturelles, de pleine nature, des jeux et la vie 
quotidienne. Une occasion de vivre une expérience 
privilégiée dans un cadre inspirant ! Le programme 
du séjour est décidé en groupe afin de satisfaire 
autant les jeunes que les moins jeunes. Les repas 
sont préparés ensemble et cela permet d’apprendre 
de chacun et de transmettre dans la bonne humeur 
ses astuces de cuisine par exemple. Les temps de 
veillée sont aussi des moments qui laisseront des 
souvenirs pleins de rires et de complicité.

Pour plus d’informations contactez Julien ou Faïka 
04 75 72 16 15.

Séjour d'Hiver 
intergénérationnel

ST NICOLAS parentalité :
une aventure à partager

Prochaine rencontre, 
 à la Maison de Quartier St Nicolas 

sur le thème de l’autorité. 

lundi 17 janvier de 14h à 16h  
Les enfants sont les bienvenus.



Le vendredi 21 janvier à 16h30, la maison citoyenne 
propose de clamer les vœux du quartier que nous 
aurons récoltés au cours des vacances de fin 
d’année et du mois de janvier. 
Un temps festif pour se retrouver et vous montrer 
la merveilleuse expo photo de la dernière fête de 
quartier à laquelle 2 photographes ont participé. 
De magnifiques photos couleurs, noir et blanc 
seront présentées et chacun pourra profiter de cette 
dernière occasion de commander des tirages. Car 
oui, vous pouvez passer commande début janvier.
Les vœux cette année, la 
maison citoyenne en aura 
peut-être mais c’est avant 
tout, les habitants qui les 
formuleront.
Alors, quelles sont vos 
envies, vos résolutions 
pour la Monnaie, Nadi, 
l’est de Romans ? Passez, 
dites-nous et retrouvons-
nous le 21 janvier 
prochain. 

Nous sommes actuellement en train de réaménager 
un local qui se trouve juste à côté du fil de Faire à la 
Monnaie. 

Depuis le mois de septembre en lien avec la Cordo 
de Romans un groupe de jeunes à fait du graff sur 
une partie des murs avec comme thème : l'oasis. 
Les mercredis et samedis, nous continuons les 
travaux : reboucher, peindre , créer, discuter …

C’est un lieu qui sera pour TOUS les jeunes de 
Romans, ouvert en présence d'un animateur.

• Un endroit pour favoriser les rencontres 
intergénérationnelles. 

• Un espace numérique. 

• Un coin pour rêver, imaginer, faire, apprendre 
des choses ensemble. 

Cette aventure commence par un stage de  MAO 
(Musique Assistée par Ordinateur) pendant les 
vacances de février.

MCNG

Un nouveau lieu

Des vœux en mots 
et en images

COOPÉ

Inauguration du local jeunes 
le 25 février 2022 - 16H30
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Vie interneA L'AUTRE BOUT DU FIL

Brèves de Quartiers !

Avec un groupe de 6 jeunes nous sommes par tis quelques 

jours pour faire un séjour autour de la radio. Nous avons 

été hébergés dans un endroit en pleine nature avec que nous 

et les animaux sauvages pour faire du bruit. 

Les jeunes ont vécu plein d’expériences extraordinaires : 

balade dans la nuit, relaxation dans la fôret,  

création de jingle, d’émissions radios…  

Un sacré dépaysement pour cer tains. 

Au retour un jeune me dit : Ahhh !!! Nina c’était trop bien 

mais je suis content de rentrer !

Moi : Ah bon ! Pourquoi ?  

Le jeune : Pa’ce que c’est le bitume Nina qui m’manque 

t’peux pas comprendre !!  

COOPÉ

Après le casse-tête des minibus en v’la un autre :  
le manque d’espace… Une activité à programmer ? Où 

c’est qu’on s’met ? Il n’y a qu’à voir la semaine d’immersion 
de Radio Méga en octobre avec Éric et Bastien collé 

serré au milieu des vêtements ! Ou les déménagements 
de Notso quand on a mal calculé les superpositions des 

activités :  Oh man… Il y a atelier cuisine ? Il y a de la 
place aux magnolias ? A la marie annexe ? C’est pour 

quand le local jeune…?! 

L’avantage ? (Oui oui il en a un !) : on se 
croise, on se rencontre et on en rit !

Pendant plusieurs mois, VOUS (habitants, bénévoles, 
partenaires, salariés) avez travaillé d'arrache-pied à la 
rédaction de notre futur projet social, notre feuille de route, 
notre boussole, pour les 4 prochaines années. Vous avez 
été très nombreux à avoir été interrogés et vous avez pu 
vous exprimer sous différentes formes à propos des sujets 
qui vous tiennent à cœur ou/et qui vous préoccupent.

Ainsi est le né le projet de chacun des 3 centres sociaux 
et de l’Espace de Vie Social porté par la Coopération 
entre 3 lieux. Nous nous inscrivons dans une continuité 
d’innovation qui permettra d’amplifier le pouvoir d’agir des 
habitants, la solidarité, la culture et la réflexion autour de 
l’écologie.

Accompagné par la Fédé de la Drôme, ce projet a été 
présenté à nos partenaires pour le renouvellement 
d’agrément qui arrivait à son terme fin 2021. Cet agrément 

conditionne l’essentiel de nos financements en tant que 
Centre Social.

Dans les prochaines semaines, nous allons recevoir la 
décision de cette attribution, toutefois, je vous remercie 
pour votre engagement qui a permis à ce projet d’exister 
et nous nous activons pour le mettre d’ors et déjà en place.

Dès lors, nous allons avoir 4 années devant nous pour 
avancer tous ensemble et nous diriger vers les axes 
déterminés avec les habitants, afin de vivre mieux ensemble 
à Romans dans le respect des valeurs que nous portons à 
savoir la dignité humaine, la solidarité et la démocratie.

Un énorme MERCI à vous tous pour votre implication dans 
ces nouveaux projets.

-Alisan Onay (Co-président de la Maison citoyenne)

Nouveaux projets : 3 = 4 #2 !
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AU FIL DE L'EAU

Avec l’augmentation du coût de la vie : comment gérer son budget? Les 
Points Conseil Budget peuvent être une réponse à l'accompagnement des 
familles en difficulté financière. C'est un dispositif gouvernemental instauré 
par le plan de prévention et de lutte contre la pauvreté.

Les Points Conseil Budget sont des structures publiques ou privées 
qui proposent un service gratuit de conseil, d’accompagnement ou 
d’orientation en matière budgétaire. On compte quatre Points Conseils 
Budget qui couvrent le département de la Drôme : l’Association PARI, 
l'UDAF de la Drôme, l’association Familles Rurales et le CCAS de 
St Paul-Trois-Châteaux. Les professionnels réalisent dans leurs locaux 
respectifs des permanences d'accueil du public. Elles mutualisent 
également leurs compétences et savoir-faire afin d'animer, dans les 
maisons de quartiers du bassin romanais, des actions ludiques sur le 
budget autour d'un moment convivial parent-enfant.

Vous pourrez nous retrouver pour une animation collective en Février dans 
les locaux de la maison de quartier des Ors afin d'aborder la thématique 
du budget. Se renseigner au 04 75 72 16 15.

Nos partenaires le long de l’Isère

La fédération des Œuvres 
Laïques de la Drôme 
• Fondée en 1927, la fédération des œuvres laïques 

drômoise fédère plus de 230 associations, 
structures d’éducation populaires et écoles. Elle 
accompagne sur différents projets : du départ en 
vacances, en classes découvertes à l’aide à la vie 
associative, en passant par l’accès au sport pour 
tous, l’éducation , la  culture et la formation. 

• Surtout connue dans nos structures pour l’écran 
mobile  qui nous a permis de réaliser des cinémas 
plein air, elle propose aussi tout un secteur 
d’éducation à l’image, et de l’accompagnement  
à la programmation de spectacle vivant. La FOL 
propose une sélection de spectacles (musique, 
danse, cirque, théâtre, clown…) de qualité pour 
tout public, elle est aussi à l’initiative du festival 
Danse au fil d’avril et propose des parcours 
d’éducation artistique et culturelle. Dans ce 
cadre, la FOL privilégie la démarche de projet en 
partenariat, en conjuguant connaissance, pratique 
et rencontres avec 
les professionnels. 

Les Points Conseils Budget

PAUSE CAFÉ

Les maisons de quartier fourmillent d’activités 

mais une fois par semaine un temps irréductible 

est pris pour le café !  

3 Maisons = 3 petit dej par semaine.

Le jeudi à St Nic et Aux Ors,  

le vendredi à la Maison Citoyenne. 

De 8h30 à 10h, accueil à bâton rompu, on 

échange de tout, de rien, de l’actualité, des  

envies.  Passez le café est chaud !

https://www.udaf26.fr/
https://www.famillesrurales.org/
https://www.association-pari.com/



AGENDA

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

Culture 
Le 5 novembre, nous nous sommes 
rendus, en bus, à la Grotte Chauvet 
avec un groupe de 29 personnes venant 
des trois maisons. Par temps froid et 
ensoleillé, nous avons pu admirer la 
vue depuis le belvèdere. La galerie de 
l’Aurignacien, nous a permit de découvrir 
les animaux vivants à l' époque glacière. 
Nous avons également pu voir un petit 
film nous expliquant la découverte de la 
Grotte Chauvet. 

Nous sommes ensuite partis à la 
découverte de la réplique exacte de la 
Grotte Chauvet, nous avons pu admirer 
les dessins préhistoriques ainsi que 
les différentes traces laissées par les 
animaux et par les hommes. Que de 
découvertes !

ST NICOLAS 

1ere distribution VRAC 
Jeudi 20 janvier 
Apéro bénévoles 
Jeudi 27 janvier 18h(nouveaux)19h(tous) 
Soirée spectacle Love-love  
Vendredi 4 février 19h-21h 
Soirée Jeux de société 
Lundi 14 février 19h-21h

LES ORS 
Journée adhésion 
Jeudi 13 janvier 

Réunion  
« départ en vacances en famille » 
Jeudi 20 janvier, 17h30 

Carnaval 
Vendredi 25 février 

MCNG  

Sortie à la ferme 
Samedi 8 janvier 

Délici’bulle avec JP
Lundi 10 janvier 

Vœux pour le quartier et expo photo 
Vendredi 21 janvier - 16h30

LA COOPÉ 

Voeux et projets Coopé 
Vendredi 21 janvier 18h  
1ère sortie Ferme de cocagne  
Mercredi 23 février , projet « semer, 
récolter, cuisiner » 
Inauguration du local jeunes 
Vendredi 25 février 16h30

Ça vous intéresse ? Venez voir et/ou participer.
Alimentation et convicialité : Jeudi 6 janvier (St Nic) et 10 mars 14h (aux Ors) 
Economie de partage : Vendredi 14 janvier (St Nic) 14h 
Culture : jeudi 6 janvier à 10h Saint Nicolas et jeudi 3 février à 10h
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Jardin
En janvier vous pouvez préparer votre 
sol, y apporter du fumier, ou encore 
mieux, du compost.

Fin février planter des petits pois, des 
fèves et des pommes de terre sous 
abri. Vous pouvez également préparer 
l’été en semant au chaud : tomates, 
aubergines, poivrons.

Et pourquoi ne pas essayer  la 
christophine ou chayotte, ou chouchou. 
Plante de la famille des courgettes. Elle 
se cuisine cuite à la vapeur, poêlée, 
ou au four. On peut en mettre dans les 
gâteaux. On peut même manger les 
feuilles .


