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Paroles de quartiers
FAIRE ENSEMBLE

Édito

Fréquemment, les 3 « maisons » portent l'expression de « développement du pouvoir
d’agir des habitants» lors de rencontres avec les partenaires, en conseil d’administration…
et ça résonne, ça chemine... Oui, c’est un chemin, un incroyable chemin collectif. « Le
développement du pouvoir d’agir des habitants » est un concept qui vient de la culture
politique américaine des années 70, l’empowerment.
Et derrière ces mots, il y a les réalités ICI qui nous permettent de les utiliser. Elles
existent. Nos réalités où nous accompagnons des groupes de personnes et cherchons
ensemble des solutions multiples pour s’épanouir et s’émanciper de la difficulté,
améliorer le quotidien, donner du sens. Nous avons la conviction que les personnes qui
nous entourent ont la capacité à agir (car elles le font !), mener des actions ensemble,
se projeter, construire des (petites mais si grandes) réussites ! Parce que la force du
collectif est intelligente, juste, viable et solidaire. Le chemin que nous faisons à vos côtés
porte ses fruits !
Pour en savoir plus : Yann Lebossé et les 6 capsules vidéos des centres sociaux,
un trésor à regarder et à partager sur la page : maisonsdequartier.fr/bonus

AU FIL DU TEMPS

Actions passées

MCNG
La verdure gagne encore
sur le bitume au cœur du
quartier de la Monnaie !
La Maison Citoyenne
accompagne un nouveau
collectif d’habitants dans
la création de 18 parcelles
et une surface commune de 150m² dans l’espace
Chopin. Les travaux d’aménagement sont en cours
et les futur(e)s jardiniers/ères impatients ! Avant les
graines, les idées ont germé : un système d’arrosage
peu gourmand, des bacs de jardinage surélevés,
du compostage, des formations et bien sûr des
légumes de qualité ! Quelques parcelles sont encore
disponibles et l’espace commun de jardinage est
ouvert à tous, venez-vous mettre au vert !

Un jardin où
poussent des
IDÉES...

CLAP,
Actions !

En 2016, une dizaine de femmes
se rencontrent à l’occasion de la
fête de quartier, puis la JMEC, les
50 ans de la maison… Les actions
s’enchaînent, le groupe s’investit
dans l’organisation d'évènements.
Elles se retrouvent, échangent,
partagent, apprennent à organiser leur temps en
fonction de leur disponibilité, de leurs ressources et
compétences… C’est l’émergence de l’intelligence
collective dans le plaisir d’être ensemble ! Aujourd’hui,
toujours présentes, elles s’organisent en vue d’un projet
« pour elles » qui mêle rencontres, apprentissages,
échanges, développement de l’interconnaissance... Le
groupe se consolide et développe son potentiel !
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Mis sur le
MARCHÉ !

Le marché de fin d’année du
14 décembre 2017 a permis
à de nombreuses personnes
de se faire plaisir en offrant
des cadeaux fabriqués dans
des ateliers de la Maison de
quartier St Nicolas. Ils étaient
vendus en monnaie temps, le TIC TAC accessible à
tous les adhérents. Nouria est séduite : « Pour moi,
c’était riche en émotions et en échanges. Je voulais
remercier les bénévoles actifs et l’équipe d’UNISCITÉ
qui ont partagé leur savoir-faire en réalisant des
créations artisanales. Sans eux, le marché n’aurait pas
eu lieu. Merci à tous. »
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Utilement

Love Love, 2 petits mots pour
un beau spectacle ! L’amour et
tout ce qui tourne autour. Ce
spectacle est brodé grâce aux
témoignages anonymes de
femmes. Tous les sujets sont abordés pendant une
heure par 4 femmes pétillantes. 60 minutes pendant
lesquelles on ne s’ennuie pas, on rit, on a même
les larmes aux yeux. Tout est fait pour s’identifier !
Entendre parler de vagin, de pénis et
même de viol sans avoir à en rougir
c’est tellement bénéfique ! Cela devrait
être estampillé « reconnu d’utilité
publique » ! Encore un grand bravo
pour cette initiative et un vrai MERCI !

HUMAIN

COOPÉ

Brunch à la
M. Fraize

Le
collectif
culture,
composé d’une quinzaine
d’habitants, propose des
actions permettant l’accès à
la culture pour le plus grand
nombre. Le
19
janvier,
dans le cadre du passeport culture,
certains ont découvert le spectacle
complètement dingue de Marc
Fraize ! SURPRISE : le lendemain
à la Maison de quartier St Nicolas,
le comédien nous a fait le plaisir
de venir manger avec nous. L’occasion pour les
spectateurs de discuter, en simplicité et en rires, des
scènes et du métier d’artiste.
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Prêt a
CUIRE ?!

Le 22 novembre dernier, le
groupe projet « conserverie
mobile et solidaire » a
eu la joie d'inaugurer son
camion de transformation.
Le collectif planche depuis
plus d'un an sur cette action :
récupérer des légumes des fermes locales,
animer les places publiques des communes
rurales (action financée par le programme
Leader), cuisiner ensemble et transformer
le tout en conserves. Une belle occasion de
remercier la caisse d'épargne qui a voté un don
de 20.000€ pour l'achat du camion.
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LES ORS

Hommage :
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à Maurice...

« Ce serait possible de fabriquer… des cadres
photos, des petites et grandes cabanes, des tables
de pique-nique, un garage à Rosalie, une tonnelle,
des jeux en bois, des cubes pour ranger les tissus, un
plateau pour le bar en cuisine, des tringles à rideaux,
une boite à thé… et réparer le vélo, et celui-là aussi,
et celui-là… et tellement d’autres choses ?! ».
Cette maison de quartier regorge de ces objets
que tu as fabriqué dans l’atelier bois avec tes
« associés ». À vrai dire, tu n’as jamais dit « non » !
A croire que la Maison de quartier faisait une
politesse à poser la question autour d’un café… Ton
regard empli de fraîcheur,
ton sourire sincère, cet
humour piquant qui pouvait
faire grincer les dents de
certains… et ta générosité
infinie… on ne les oubliera
pas ! Momo, un homme
au cœur d’ORS, « Merci
pour ce que tu as fait avec
nous, tu nous manques.
Affections à Francine et
ses proches. »
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COOPÉ

Hawaïiiiiii
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18 janvier 2018,
Lancement du site !

VENEZ SURFER sur www.maisonsdequartier.fr !
Après plusieurs mois de travail, la coopération entre
les 3 maisons de quartier a lancé son site internet…
enfin il est possible de consulter la multiplicité
des actions, services et activités des maisons….
C’est aussi le lieu où s’inscrire pour recevoir notre
newsletter !
Le 18 janvier, il a fait chaud ! Y'a plus de saison r !
Sable, parasols, cocktails, tongs et paysage
paradisiaque étaient de sortie. Un moment festif de
présentation pour lequel ce sont les habitants qui
avaient préparé cocktails, apéro et déco…
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SANS FILET
DES PROJETS AUTOFINANCÉS
C'EST POSSIBLE !

Actions à venir

LES ORS

Il existe à la maison de quartier des Ors, une tirelire réservée aux projets d’adhérents : C’est la somme des
adhésions de l’année qui constitue cette cagnotte aussi appelée « le budget participatif ».
En 2017, cet argent a permis d’envisager la rénovation de la cuisine : nouveaux rangements, nouveaux plans
de travail, nouvel équipement de cuisson… ça va faire des heureux !!
Pour 2018, c’est à vous de jouer : vous êtes un petit groupe et votre projet correspond aux valeurs du centre
social, vous pouvez obtenir un soutien financier plafonné à 400 euros.
Il suffit d’en parler, de vous faire accompagner par un animateur, puis de le présenter lors d’une assemblée
de projet…
Si en 2018, vous souhaitez partir en vacances, et que vous ne pouvez plus le faire avec le dispositif VACAF,
des actions d’autofinancement sont possibles, alors manifestez-vous.

AS

ST NICOL
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30 ans d'existence
sur le quartier

Le 25 janvier 1988, la maison de
quartier ouvrait ses portes rue StNicolas. 30 ans plus tard, place
du Chapitre, elle continue son
chemin, portée par ses adhérents
et par la Coopération. 30 ans de vie
associative, ça se fête ! Et pas n’importe comment ! Les
adhérents ont décidé que l’anniversaire de la maison
se commémorerait tout au long de l’année 2018.
30 ÉVÉNEMENTS et actions pour valoriser, se
remémorer et se projeter. En effet, c’est l’occasion de
revenir sur les évolutions du quartier et de la Maison.
Plusieurs temps forts vont marquer l’année : une
exposition rue St-Nicolas qui sera lancée le vendredi
25 mai pour la fête des voisins, la fête de quartier le 15
septembre ou encore la Mascarade le 6 décembre.
Pour cela, nous lançons un appel à témoins en
direction de toutes celles et ceux qui ont des
anecdotes, des photos, des souvenirs et qui
aimeraient les partager ou s’impliquer à nos côtés.

Ambiance
EST'ivale

Depuis 2 ans, le collectif Monnaie en fête organise
une fête de quartier particulièrement réussie ! Karim
et Sabah facilitent la mise en œuvre de ce moment
MCNG qui réunit les jeunes et les moins jeunes, les habitués
de la maison, les nouveaux venus et les anciens
résidents, et qui permet de créer une belle ambiance de quartier pendant 2 jours. Le 13 mars après midi,
les affaires reprennent… ce collectif est ouvert à qui veut !
Entrez pour quelques mois dans la dynamique festive qui prépare cet instant éphémère et joyeux. Ils
manigancent des surprises pour tous. Ce qui est chouette ? « L’ambiance, l’enthousiasme, la motivation
des habitants, les réunions sont enrichissantes … j’adore quand les gens cavalent de tous les côtés le jour J pour
que tout se déroule bien !». Dalila ajoute : « travailler tous ensemble pour créer un moment sympa, ça fait un
quartier vivant ! Ça fait sortir les gens de chez eux, ça donne envie de faire la fête ! »
L’année dernière, le collectif a réuni une quinzaine de personnes et 30 bénévoles. On espère que cette
année, on sera encore plus nombreux !

L'Accorderie rejoint la coopé !

COOPÉ

Depuis novembre 2017, l’Accorderie est membre de la Coopération et a obtenu l’agrément "Espace de
Vie Sociale" auprès de la CAF de la Drôme. Née en 2013 à la Maison de quartier St Nicolas, l’Accorderie a
toujours eu une relation privilégiée avec les centres sociaux pour favoriser l’échange entre les romanais.
Elle s’investit sur les projets de la Coopération tels que l’accompagnement à la scolarité, le Collectif culture
et les permanences numériques avec l’écrivain public.
La Coopération pour l’Accorderie ? Sabine – membre du Bureau des accordeurs : « C’est promouvoir les
échanges de services et de savoirs, participer aux groupes de travail, notamment celui de l’économie de partage
et continuer à partager la vision d’un faire ensemble afin de changer durablement la qualité de vie des habitants,
d’un quartier, d’une ville ! Apporter simplement sa pierre à l’édifice ».

Infos pratiques : où trouver l’Accorderie?

Permanence de l’Accorderie : les mardis et jeudis de 14h à 16h au Fil de Faire, rue Charles Peguy à Romans
ou les mercredis de 15h à 19h au 68, rue St Nicolas
Permanences numériques :
Les mardis de 10h à 12h à la MQ St Nicolas
Les mercredis de 10h à 12h à la MCNG
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A L'AUTRE BOUT DU FIL

Vie interne

La Coopération, mais à
quoi ça sert ?!
Si la performance d’une entreprise se mesure à
son chiffre d’affaire, comment évaluer ce que
produisent des maisons de quartier ? Dans les
maisons, certaines choses peuvent se chiffrer
(nombre de sourires échangés, kilogrammes de
nourriture préparée, nombre d’habitants bénéficiant
de nos activités…) mais il y en a d’autres plus
compliquées à quantifier (la force des amitiés créées,
la richesse des échanges, l’implication des bénévoles...)
Mesurer l’impact social, c’est se demander ce qui a changé sur le territoire depuis que les maisons de quartiers
coopèrent. C’est prendre le pouls de ce qui se produit au quotidien dans les maisons. Dans un contexte où les
financements se font de plus en plus rares, et les attentes plus élevées, nous devons repenser notre manière d’agir.
Cette nouvelle donne implique de savoir prendre du recul sur nos actions, tout en restant ancré sur notre territoire.
Voilà 7 mois, qu’une étude d’impact est menée sur le sens de notre Coopération, sans avoir peur d’interroger nos
pratiques professionnelles.
Cette démarche est peu commune pour des centres sociaux, et ne réussira que si l’ensemble des parties prenantes
sont associés. Habitants, partenaires, bénévoles, administrateurs et salariés ont été consultés, et se saisissent
petit à petit de la démarche ; A l’image de 3 bénévoles du groupe culture qui sont allées à la rencontre de Mme le
Maire pour évoquer le Passeport Culture, munies de la ‘’fleur de l’impact social’’, un outil construit dans le cadre de
l’évaluation et qu’elles se sont appropriées avec leurs mots. Selon une bénévole, « C’est un outil clair, lisible, qui n’est
pas indigeste et qui nous a permis de nous questionner vraiment sur le fonctionnement de notre groupe culture ».
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AU FIL DE L'EAU

Nos partenaires le long de l’Isère

CONSEILS CITOYENS
ET COLPORTEURS
DES DIVERSITES
En février 2014, l’État a promulgué une loi prévoyant la
mise en place de conseils citoyens sur les 1 300 quartiers
prioritaires du territoire. Le Fil rencontre Pierre et
Ibrahim, conseillers citoyens du Centre historique et du
quartier Est, mandatés pour siéger au COPIL du Nouveau
Programme de Rénovation Urbaine (rien que ça!).
-Que-ce qu’un conseil citoyen ?
Pierre : « L’esprit de la loi est de co-construire avec le citoyen
éloigné des instances de décisions ». Concrètement « il
faut qu’on aille à la rencontre des habitants pour recueillir
leur avis, connaître la multiplicité des usages d’un quartier,
avoir leurs expertises de riverains pour faire un diagnostic et
émettre des propositions différentes et complémentaires »,
« on passe du JE au NOUS », « …ce n’est pas 10 ou 15
notables de plus, mais c’est écouter ceux qui n’ont pas
l’habitude de donner leur avis » « Notre distinction, c’est la
pertinence du terrain ».

-Ibrahim, comment as-tu vécu les premières réunions
de conseil citoyen du quartier Est ?
« Au début, quand Abdellah m’a en a parlé, je me suis dit
c’est quoi encore ! Participer à la vie du quartier, oui ! Mais
franchement, j’étais septique, et puis… j’ai accroché dès la
1ère réunion ! Lors des ateliers sur la rénovation urbaine,
ils ont réellement pris en compte les avis et modifié leurs
plans… on a mis la main à la pâte et c’est satisfaisant ».
Pierre précise « qu’on doit bosser, le cadre structurant de
la loi nous donne de la légitimité auprès des institutions »,
Ibrahim complète « nous pouvons enfin dire ce qui va ou
ne va pas, et être entendu ; on doit écouter les vérités de
chacun et voir les points communs. »
Ils concluent « il n’y a pas vraiment d’intérêts divergents,
on vit tous dans le même quartier, l’objectif est de vivre
harmonieusement dans la mixité. Il faut être ambitieux au
sens noble du terme, on nous propose cet espace et c’est à
nous de contribuer à notre vie de tous les jours ! »

Des centaines, des milliers…
jusqu’à l’infini et au-delà !
START UP DE TERRITOIRE est une dynamique lancée par le groupe Archer et
5 autres territoires sur toute la France ! Elle mobilise des milliers d’acteurs
de tout bord pour faire émerger des centaines d’idées, concepts de projets
détonants et utiles pour lancer des dizaines d’activités à fort impact social,
susceptibles de créer des emplois attractifs.
La démarche consiste à insuffler un nouveau souffle, un esprit Start-Up au
cœur des quartiers et du territoire : agilité, esprit d’entreprendre, innovation collective,
approche collaborative pour répondre efficacement à des défis au cœur de notre vie quotidienne (chômage des
jeunes, environnement, vieillesse, attractivité, innovation, gaspillage, etc.)
Marc Lopez - actionnaire d'Archer - témoigne « chacun a des idées, des désirs, de l’énergie et des qualités à apporter
dans des domaines variés comme l’alimentation, la mobilité, les énergies renouvelables, la santé, la revitalisation des
centres villes, les services aux autres, les circuits courts agricoles,
etc. Ensemble, on va réussir à être ingénieux et on va accélérer
Qu’on soit ...
et démultiplier les projets et leur potentiel en développant
citoyen, acteur économique, technicien
la confiance à entreprendre ensemble avec bienveillance,
dans une collectivité, entrepreneur ou salarié
optimisme, responsabilité, générosité, enthousiasme ! ».
d’une entreprise, jeune dans un quartier, etc.
L’aventure vous tente ? Rendez-vous le jeudi
Avec start-up de territoire, la mobilisation collective
d’acteurs variés et l’esprit ouvert deviennent un modèle
29 mars au Parc des expos de Valence (sur
de développement. C’est un nouvel espace pour dialoguer
inscription) : startupdeterritoire.fr.
afin d’inventer ensemble des réponses nouvelles
aux problèmes anciens…
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I FIL GOOD...

tindindin dindin dindin !!

Culture

Le Cantique des Oiseaux
Adaptation Aurélie Morin, Le
théâtre de la Nuit, d’après F. Attar
et J.Cl. Carrière
Lettre au Médecin de la Culture
Cher Monsieur,
Je tiens à vous écrire après cette représentation sur les
bienfaits immédiats que m’a apportés cette vision… Je me
suis retrouvée jeune parmi les jeunes, remplie d’élan, de
curiosité et de légèreté…
Cette proposition de voyage vers moi-même m’a permis de
déposer mes maux, mes doutes et mes errances. Mon corps
s’en est ressenti, par la grâce qu’il éprouvait devant le jeu qui
se déroulait.Mes pensées m’ont conduites vers l’imaginaire
et détournée de mes idées fixes sur ma santé et mes limites
personnelles.
C’est pourquoi, cher Monsieur, je recommande vivement ce
spectacle qui m’a permis de rentrer dans un voyage de quête
empli de liberté et de fantaisie. La vie en a besoin plus que
jamais… La culture est de toute évidence le plus sûr moyen
pour y parvenir…
Croyez, cher Monsieur en l’expression…
Claude

Toutes les informations sur
www.maisonsdequartier.fr

Agenda

Recette

PÂTES RAVIOLÉES (6 à 8 personnes)
• 2 bouquets de persil, 5 gousses d’ail, 1 fromage de chèvre,
1 kg de faisselle, Emmental râpé (au pif !)Sel, poivre, 20cl
de crème épaisse, 500gr de pâtes torsadées.
Hacher finement persil + ail. Faire suer le haché dans une
poêle avec l'huile d’olive. Mettre ce hachis dans un saladier,
ajouter les fromages, la crème fraiche, sel, poivre. Mélanger
le tout, goûter. Après avoir fait précuire les pâtes (2,3
minutes), mélanger les pâtes avec la préparation. Faire cuire
au four 20 minutes à 180°. (si le plat a été préparé à l’avance,
pour le réchauffer ajouter du lait de chèvre.)
Christiane

Changement climatique

« Le poète peut poéter plus haut que son QI. »
Pourquoi, si l'Homme est de plus en plus propre, le
monde, lui, est-il de plus en plus sale ? C'est une
question que M. David Wahl explore dans un manuscrit
à (dé-)lire tout de suite. Dans « le sale discours », c'est
une géographie des déchets pour tenter de distinguer au
mieux ce qui est propre de ce qui ne l'est pas. Un chouia à
controverses, et fourni de vérités.
La sobriété publique.
L'hiver nous entraîne vers des stratégies de calfeutrage de nos
maisons et bureaux pour éviter d'avoir une facture énergétique
démesurée. Pourtant il y a à Romans des panneaux lumineux
d'informations qui consomment plus que ce qu'une famille de 4
personnes utilise en un an... et à Grenoble, on les retire.

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

ST NICOLAS

Vendredi 9 mars de 19h à 22h : Soirée jeu de société.
Jeudi 5 avril à 18h : Assemblée Générale Ordinaire
Vendredi 27 avril de 18h à 22h : Soirée du P’tit cabaret à la salle Charles Michels. Repas à 5€. Réservation conseillée.
Vendredi 25 mai de 18h à 22h : Fête des voisins rue St-Nicolas. Chacun apporte une spécialité.

MCNG
Jeudi 22 mars à 9h30 : Agora espace public / débat « ici, croître durablement ?! » – Face aux jardins CHOPIN
Mardi 3 avril à 18h : Assemblée générale ordinaire
Vendredi 27 avril à 9h : Café du patrimoine avec Pays d'arts et d'histoire – mémoires du quartier

Sortez de votre
hibernation et adhèrez
aux maisons

LES ORS

Samedi 28 avril de 9h30 à 12h : Assemblée générale ordinaire
Samedi 28 avril après-midi : Sortie de ferme en ferme
vendredi 30 mars : Soirée entre femmes - Spectacle LoveLove & Apéritif des "Abeilles"
et repas partagé. 3 €, sur inscriptions (50 places).

COOPÉ
Vendredi 6 avril de 18h à 20h : Soirée conférence sur les Bio-septiques à la MdQ St-Nicolas. (Projet alimentation)
Jeudi 12 avril de 14h à 17h : Sortie visite des maisons troglodytes de Châteauneuf S/Isère. (Collectif culture)
Samedi 5 mai de 11h à 18h : Sortie visite du musée de Grenoble. (Collectif culture)

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
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aide à la rédaction : Virginie Perrenot
maquette : Claire et Pol Dubuis

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
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

