Lieu : Fédération des centres sociaux Loire Haute-Loire, 9 rue des docteurs Charcot, 42000 St Etienne
Horaires : 14h00 – 16h30
Collège habitants : René Neyret, Josiane Immordino, Michel Deleau, Didier Portelli, Emmanuel
Marquez, Nabil Rachid
Collège professionnels institutions : Caroline Sztabert (Déléguée préfet), Joëlle Drivon (Saint-Etienne
métropole), Laure Mahieu (chef de projet politique de la ville)
Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot
Ordre du jour
-

Un projet présenté par des habitants de St Chamond
Un projet présenté par des habitants des quartiers Sud Est de St Etienne
Un projet présenté par des habitants de différents quartiers prioritaires de SEM

Préparation
Répartition des rôles
Animateur : Michel
Gardien du temps : René
Secrétaire : Léa
Action « Les coura-mots au bord de la page » présenté par 3 habitants de St Chamond
Plusieurs habitants du Centre-ville déjà bien impliqués dans la vie asso locale et un habitant du quartier
du Creux. Faire vivre les mots à St Chamond.
Organisation d’un Salon du livre en février financé par la Mairie de St Chamond avec support de la MJC.
Envie de faire le pont entre deux évènements institutionnels, le Salon du livre et Printemps des poètes
(période d’un mois). Mettre en place des rdv hebdomadaires avec un intervenant, Gauthier Marchado,
jeune metteur en scène. Ateliers d’écriture et de lecture à voix haute. En faire un rendu, une fêtespectacle. Faire participer personnes qui ne font pas de la lecture ou écriture régulièrement.

Ateliers se feront Rue de la République, lieu de passage, inviter les gens à rentrer. Investir une boutique
éphémère.
Délibération : intéressant de mettre en avant écriture et lecture et de l’ouvrir à plusieurs personnes +
animation du centre-ville et occupation d’un rez-de-chaussée vacant. Idée originale.
Décision : Financement accepté à l’unanimité – 1500 € - financement effectué le jour même
Proposition : qu’il y ait un travail d’affichage sur les vitrines, avoir des mots qui restent.
Action « Le conseil citoyen vient vers vous » présenté par 3 habitants membres du conseil citoyen
Faire connaitre le conseil citoyen et aller parler aux gens. Avoir un chariot ambulant, accompagné par
Kaléidoscope. 2 à 3 fois par semaine, en lien avec d’autres assos et adulte relais.
Première action du conseil citoyen en direction d’habitants qui ne connaissent pas forcément. Et
possibilité de communiquer sur le fonds de participation pendant les déambulations.
Délibération : important de sortir se rencontrer – donne des idées à d’autres conseils citoyens –
volonté de se mettre en lien entre conseils citoyens.
Décision : Financement accepté à l’unanimité – 1500 € - financement effectué le jour même
Action « La route du rire ensemble » présenté par 8 habitants de différents QPV et accompagné par
le président de l’association La Maison des Potes
Les habitants de différents quartiers de SEM (Beaubrun, Romière, Cotonne, Ricamarie, Terrenoire…)
sont accompagnés par la Maison des Potes existe depuis 2005, qui accompagne plusieurs collectifs.
Ce sont surtout des femmes isolées, familles monoparentales, qui ont sollicité la Maison des Potes
pour accompagner la démarche et trouver des moyens de faire qqchose ensemble.
Se connaissent par le bouche à oreille. Ils sont un collectif aujourd’hui de 35 habitants accompagnés
par la Maison des Potes.
Habitants de différents quartiers ont envie de sortir d’un isolement, de voir au-delà du quartier et de
s’évader par l’humour.
Sortie au spectacle du festival des Arts burlesques. Inscrire dans un parcours culturel plus large (au
début local, puis rencontre artiste Lyon, puis Paris Jamel Comedy Club).
Aider à accéder à des places de spectacles mais aussi culturel, rencontrer des artistes.
Délibération : le projet a fait de nombreux débats au sein de la commission.
Faire un projet inter-quartier est très intéressant mais pose aussi question sur les retombées sur le
quartier. Ouverture culturelle.
Le financement des sorties n’est pas assez cadré, on n’est pas censé être un guichet. Jusqu’où va-t-on
dans l’achat de places de spectacle ? Quelle participation des habitants derrière ?
Plutôt le voir comme une grosse mobilisation pour former un collectif, participer à ce lancement
collectif, d’autant plus que les habitants se sont déplacés à 8 pour défendre ce projet.
Important d’avoir des actions d’auto-financement pour ce projet.
Difficultés à dissocier le rôle des habitants et de l’association (fiche projet remplie par l’association
mais à l’oral ce sont les habitants qui ont défendu leur projet). Être bien d’accord que c’est un projet
porté par les habitants et non par la Maison des Potes 42 qui va pourtant solliciter des financements
contrat de ville 2018.

Donc important de bien dissocier la sortie locale portée par les habitants pour le festival Arts
burlesques et financée par le Fonds de participation et le reste du projet (sortie Lyon, rencontre
artiste, Paris..) qui s’inscrira dans d’autres financements.
Décision : Financement accepté à 5 personnes pour, 2 personnes contre, 1 abstention – 1500 €
Nécessité d’avoir d’autres informations sur la fiche-projet (coordonnées des habitants) avant d’avoir
le financement qui se fera dans la semaine (un référent habitant du projet ou transit par l’association
La Maison des potes)

Conclusion
Il est nécessaire de mieux clarifier le financement des sorties.
La commission fait une pause en janvier mais les membres se réunissent pour plusieurs points :
1 – faire un temps de bilan sur le fonctionnement du FPH (inviter aussi les membres du comité de
suivi)
2 – penser au renouvellement de la commission
3 – clarifier le financement des sorties pour la suite.

Prochaine réunion le mardi 23 janvier de 14h à 16h

