Lieu : Fédération des centres sociaux Loire Haute-Loire, 9 rue des docteurs Charcot, 42000 St Etienne
Horaires : 15h – 16h45
Collège habitants : René Neyret, Josiane Immordino, Michel Deleau, Didier Portelli
Collège institutions : Eva Curie (déléguée du préfet), Joëlle Drivon (Saint-Etienne métropole),
Coordinatrice de la Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot
Excusés : Gilles Petit, Emmanuel Marquez, Nabil Rachid

Ordre du jour
-

Retours de la commission de juillet
Un projet présenté par un collectif d’habitants
Travail sur la fiche-bilan
Prochains temps

On se retrouve après la pause estivale, en comité un peu plus restreint que d’habitude. On se remet
dans le bain doucement, en se remémorant un peu les vacances et puis la séance de commission de
juillet.
1. Retours de la commission de juillet – 5 minutes
Retours positifs de la part de la commission (cf. CR du 4 juillet), bonne dynamique et bienveillance.
Retours des habitantes venues présentées leur projet en juillet (Souhila et Marie-Claire) vues
récemment par Léa : elles ont apprécié la convivialité de la séance et l’aménagement de la salle.
L’ouverture « Si j’étais un habitant du quartier, comment vous me parleriez de votre projet » a été
beaucoup apprécié. A réutiliser donc ! Egalement, il a été très utile de gonfler l’enveloppe à 1000

euros. Le collectif est aujourd’hui en pleins préparatifs, la fête de quartier des Pins a lieu ce samedi 9
septembre. Josiane s’y rendra.
2. Modifications et validation de la fiche-bilan – 30 minutes
Une version de la fiche-bilan reprenant les propositions et remarques faites précédemment par les
membres de la commission est proposée par Léa. Un temps d’échanges autour des items est proposé.
Remarques :
-

Commencer par des questions plus directes (mobilisation des habitants, communication..) et
mettre en dernier les ressentis et questions plus ouvertes.
Il est difficile d’estimer le nombre de personnes présentes à un évènement.
Il sera important de demander aux porteurs de projet s’ils ont pu remplir la fiche-bilan
facilement et si cela leur a servi ; c’est par leurs retours que la fiche-bilan pourra s’améliorer.
Davantage organiser les questions autour de 3 points : la préparation du projet – la réalisation
du projet – la suite du projet.
Ajouter « si c’était à refaire, est-ce que vs l’auriez fait de la même façon ? »
Pouvoir transmettre un compte-rendu quand il existe.
Indiquer « pensez vous avoir atteint vos objectifs ? » au lieu de « considérez-vs qu’il y ait eu
un impact ?» qui ne parle pas tellement.

Compte tenu de ces remarques partagées, la fiche-bilan est modifiée. Cette version, qui sera améliorée
au fil des retours des porteurs de projet, est envoyée cette semaine aux porteurs de projet de la fête
des Pins du 9 septembre.
3. Préparation pour accueillir les porteurs de projet / Répartition des rôles. 5 minutes
On se met d’accord au début que le conseil citoyen peut avoir un budget de fonctionnement mais le
FPH peut lui permettre de monter des actions mobilisant des habitants sur le quartier.
Comité restreint, donc être plus naturel dans la prise de paroles, moins se cantonner au rôle. Malgré
tout, on définit quelques bases.
Animateur : Michel
Secrétaire : Léa
Gardien du temps : Josiane
4. Projet présenté par des habitants et membres du conseil citoyen de Cotonne Montferré - 45
minutes – F.Schultz et F.Kofy

Projet présenté : Journée citoyenne, 22 septembre, en lien avec la fête du quartier.
Financement demandé : 700 euros.

Le conseil citoyen se mobilise autour de la rénovation du quartier à la Cotonne -Mtferré: actions avec
des conseils syndicaux, réhabilitation des copropriétés en difficultés. Egalement, actions autour de
l’école (déménagement possible) et contact avec son directeur
Le conseil citoyen, au-delà de se faire connaitre, aimerait aussi apporter des réponses aux
réhabilitations et aux actions en cours lors de cette journée citoyenne, et engager des débats autour
des thématiques de la rénovation urbaine, le vivre ensemble et la laïcité. Obj également de pouvoir
mobiliser d’autres habitants autour du conseil citoyen (11 habitants actuellement).
Stand d’information entre 14h et 18h sur les actions du conseil citoyen avec des panneaux et 3 ateliers
prévus animés par les membres du conseil citoyen (un sur la rénovation urbaine, un sur la cohésion
sociale, un sur la laïcité, avec grandes questions pour parler). Puis à partir de 18h, fête de quartier au
centre social.
Invitations aux élus, députés, techniciens, aux autres conseils citoyens.
Communication : affiche distribuée dans les allées, flyer spécifique, intervention radio. Diapo dans le
centre social sur les ateliers, distribution de la charte conseil citoyen.

5. Délibérations 15min
Ce projet pourrait être financé par d’autres sources que le FPH. A l’heure actuelle, il n’y a pas beaucoup
de projets déposés, mais à terme, ce type de projet pourra être moins favorisé, selon certains. Pourtant
conseil citoyen est un bon relais selon d’autres. On s’accorde à dire que le projet va aussi plus loin que
« faire connaitre le conseil citoyen », notamment en mobilisant des habitants, en partageant des
informations sur le quartier, en faisant connaitre les points qui ont avancé sur la rénovation.
Réponse positive à l’unanimité et chèque de 560 euros transmis le jour même.
Fin de la séance autour d’échanges entre différents membres des conseils citoyens, sur le rôle des
conseils citoyens et leurs actions respectives.

Prochaine commission le mardi 3 octobre à 14h30 à la Fédé !

