
 

 

 

 

 

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 

Collège institutions : Florence Dard (Déléguée préfet), Joëlle Drivon (Saint-Etienne métropole) 

Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot 

Excusé : Nabil Rachid 

Ordre du jour  

- Un projet présenté par des habitants de la Romière au Chambon 14h15 - 14h50 

- Un projet présenté par des habitants de Quartiers Sud Est à St Etienne 14h50 – 15h30 

- Un projet présenté par des habitants de Beaubrun Tarentaize à St Etienne 15h30 – 16h10  

- Temps fort du FPH en décembre + date commission exceptionnelle + entretiens 

Préparation  

Répartition des rôles 

Animateur : Josiane 

Gardien du temps : Didier 

Secrétaire : Léa 

 

Action « Rencontre culinaire autour de Noël » la Romière Chambon Feugerolles le 22 décembre – 

accueil de 4 habitantes aussi membres de l’association Atout Pasteur  

Intérêt pour la cuisine – moment de Noël pour faire partager des choses avec les enfants. 

Intergénérationnel – brasser tout le monde – apporter un savoir-faire autour de la cuisine – échanger 

autour de la recette de buche de Noël. Animation par Supanova, une association de st Etienne autour 

de la cuisine.  

 



Point de départ pour suite d’ateliers cuisine. Continuer à échanger d’autres choses après. Ateliers 

réguliers à monter dans le local pasteur. 

Délibérations : accepté – 1050 € 

Conseil : aller même plus loin pour faire recueil des recettes dans le cadre de la programmation du 

contrat de ville.  

Action « Goûter de Noël » le 22 décembre accueil de 2 habitantes Quartier Sud-est – St Etienne 

Faire gouter de Noel car pas d’illuminations de Noel, quartier assez triste pendant Noël. Un papi du 

quartier pour faire le père Noel. Pouvoir lancer une fois par an ce genre de festivités, qui pourrait être 

repris par la ville, une animation autour de Noël.  

Projet porté par des habitants, non lié au conseil citoyen.  

Conseil : envoyer les affiches au chef de projet du territoire pour faire le relais auprès des acteurs du 

quartier. Chef de projet : François Rousseau francois.rousseau@saint-etienne.fr  

Délibération : Accepté - 1173 €.  

Ces habitants avaient voulu porter un projet de fête à la Marandinière en début d’été. Suite à l’incendie 

du NTB, projet reporté, mais il se fera probablement au printemps 2018.  

Action « Petit aménagement – embellissement » accueil d’une habitante de Beaubrun-Tarentaize et 

d’un salarié de l’association la Ferme en chantier 

Ajout Laure Mahieu, chef de projet, en amont : Parcelle publique/ service urbanisme et services 
techniques des espaces verts doivent dire leurs avis car secteur réhabilité dans le cadre de l’ANRU 
(place Raspail).  
 
La Ferme en chantier, jeune association qui travaille sur quartier Beaubrun-tarentaize. Projets de 
plantations régulièrement, chantier participatif avec enfants et adultes. Ont commencé à rencontrer 
des habitants au printemps 2017. L’association répond à une demande très localisée. Des habitants 
s’approprient leur espace. Embellissement et fleurs pour répondre à la demande des habitants alors 
qu’association plutôt axée sur plantes comestibles. 
 
Quartier en dégradation. Pouvoir embellir un ilot. Beaucoup de personnes âgées propriétaires de 
leur appartement. A l’abandon.  Pouvoir avoir une action concrète pour cadre de vie. Etre crédible 
auprès des décideurs et des politiques. 
 
Association a un réseau de bénévoles. Jeunes motivés. Pour participer au chantier de la parcelle et 
aux plantations.  
 
Montée Urbain Thévenon ne fait apparemment pas partie de l’ANRU. Attente d’en savoir plus et  

besoin d’un accord du service Cadre de vie de la Ville de St Etienne.  
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Délibération : ce projet a amené beaucoup de débats et questionnements dans la commission, 

notamment sur rôle de la ville dans l’aménagement. C’est le premier type de projet sur aménagement-

embellissement proposé au FPH, forme «d’opération pilote ». Nécessite une articulation avec les 

services de la ville. Pour décider, la commission s’est appuyée sur la fiche de « critères objectifs ». 

Accord de principe pour financement de 1400 euros – en attendant accord de la ville.  

Conseil : plusieurs petits fleurissements sur ens de la montée, entretien de la part des habitants.  

Retours des membres de la commission sur la séance d’aujourd’hui 

Quand on se pose question sur le projet, prendre le temps de débriefer. Impression d’être trop 

précipité. Pas la même approche entre professionnels et amateurs. On aurait pu reporter projet 

embellissement au 5 décembre.  

Sur projet embellissement, les questionnements sur le positionnement de la ville ont pollué le débat 

de fond, nous n’avions pas ttes les infos en main et ce n’est pas de notre ressort. Pour projets 

d’aménagement, il faudra accord de la ville en amont. Ce genre de projet doit être analysé avec le chef 

de projet en amont. Collaboration entre ville et habitants doit être accrue.  

Séparer l’acceptabilité du projet et la faisabilité. Plutôt travailler sur acceptabilité du projet et non sur 

la faisabilité au sein de la commission.  

Rester dans la découverte par rapport au projet. Peut être un autre timing à trouver. Laisser les gens 

présenter. Se mettre d’accord sur les questions à poser.  

Rôle difficile car on ne connait pas les quartiers. Volonté aussi de délocaliser les commissions.  

Echanges sur temps fort FPH – bus en décembre. 

Les dates se posent pour la balade du FPH en décembre. Intéressant de faire des témoignages et 

d’avoir la présence pendant décembre des membres de la commission. Mini-entretiens individuels 

pour faire l’exposition et mise en place d’un agenda partagé pour se répartir les dates pour le bus et 

qu’il y ait au moins une personne à chaque fois.  

Dates sûres : 19 décembre (Ricamarie), 21 décembre (Andrézieux), 22 décembre (Chambon) 

Temps 5 décembre : prendre un temps convivial ensemble et faire une mini-évaluation de l’année (un 

grand temps d’évaluation sera proposé plutôt en janvier). 

 

Prochaine et dernière commission de l’année : 5 décembre à 14h00 

Repas midi ensemble en amont pour célébrer la fin d’année ! 


