Fonds de participation des habitants
COMMISSION DU 13 MARS 2018
Lieu : Fédération des centres sociaux Loire Haute-Loire, 9 rue des docteurs Charcot, 42000 St Etienne
Date - Horaires : mardi 13 mars 2018 de 14h00 – 16h30
Collège habitants : René Neyret, Michel Deleau, Zinedine Remmache, Didier Portelli, Dominique
Schultz.
Collège institutions : Anne Fouvet (SEM), Eva Curie (déléguée préfet), Véronique Paquier (déléguée
préfet)
Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot
Excusés : Nabil Rachid (habitant), Laure Andriambahiny (habitante), Mériem Ayati (habitante),
Josiane Immordino (habitante), Emmanuel Marquez (habitant)
Ordre du jour
-

14h00 Introduction - Préparation – Intro aux nouveaux / Décision nouveau budget projet
Inauguration du quartier
14h20 Projet « Vivre ensemble »
15h00 Projet « Des ballons pour l’emploi »
15h30 Projet « L’écharpée douce »

Secrétaire : Léa
Animateur : Michel
Gardienne du temps : Anne
Décision nouveau budget projet « Inauguration autour du quartier » – Montreynaud : Budget
retravaillé par les habitants porteurs du projet, à la suite de la dernière commission. Nouveau budget
de 700 € => Accepté par la commission.

1. Projet « Vivre ensemble » quartiers Gd Pont et Centre ville de Rive de Gier
Présenté par 2 habitants du Grand Pont, 1 habitant du centre-ville représentant la Chapelle, 1 salarié
du centre social
Présentation du projet : Contenu de l’action : ateliers de théâtre tous les mercredis matin au centre
social (thème de la famille).

Le jour J au centre-ville de Rive de Gier à la Salle Jean Dasté : représentation de théâtre à la suite des
ateliers + repas partagé + spectacle humoristique + intervenants. 300 – 400 personnes attendues.
Projet par association El Andalus, mosquée, chapelle, centre social et habitants. Le collectif d’une
vingtaine de personnes est né après les attentats Charlie Hebdo pour dire que ttes les communautés
peuvent vivre ensemble, journée en mai 2016. Réitérer cette journée le 12 mai 2018.
Rencontres régulières.
Financement demandé : 1500 euros
Echanges : autour de la communication et de l’organisation des réunions, autour du budget (sécurité,
assurance, intervenants (ateliers théâtre et spectacle humoristique), quelle place des structures et
quelle place des autres habitants ?
Relevé de décisions : ACCEPTE EN PARTIE/ contenu intéressant mais reconduite d’un projet porté
par les structures à l’origine (la chapelle, la mosquée, le centre social). Financement de l’action pour
le jour J mais pas des ateliers théâtres réguliers commencés. Financement accepté à moitié (750 €)

2. Projet « Des ballons pour l’emploi », quartier Montreynaud
Présenté par deux habitants membres du conseil citoyen de Montreynaud
Présentation du projet : Faire une action visible à destination des élus et techniciens pour sensibiliser
sur le dispositif Zéro chômeurs. Action de communication qui peut avoir impacts sur habitants du
quartier car cible = chômeurs longue durée. Volonté de réalisation fin avril.
4 axes de travail du conseil citoyen : emploi, commerce, transport, la poste. Ce projet touche
directement l’emploi.
ATD quart monde a mis en place le dispositif Zéro chômeurs longue durée. Volonté de créer ce
dispositif sur territoire de Montreynaud. Avec la création d’une Entreprise à but d’emploi qui est une
structure juridique (une SIC ou une association). Contacts avec acteurs du territoire : Agasef,
Financement demandé : 600 €
Echanges : quel portage politique sur le dispositif Zéro chômeurs ? Attente réponse ville à la suite de
l’invitation, pas de portage politique jusqu’à maintenant. Dépend beaucoup de l’avis de la Mairie, si
pas d’accord pour lancement des ballons et pas de mobilisation des élus, l’action ne peut pas se faire.
Nombreux débats action de communication - lobbying pas commune pour la commission.
Relevé de décisions : REORIENTE / Débats sur financement d’action de lobbying, opération de
communication à destination des élus et des techniciens. La communication pourrait arriver à la suite
d’un processus, que ce soit un aboutissement. Nécessité en amont de mobiliser autres habitants ou
faire temps d’échanges regroupant tous les acteurs du T pour avoir portage commun ? Le FPH peut
recevoir un autre dossier du conseil citoyen, réorienté sur ces bases (une action qui mobilise
habitants, avant de mobiliser élus et techniciens) mais n’accepte pas de financer l’action aujourd’hui.

Projet « L’écharpée douce » - Quartier Beaubrun-Tarentaize
Présenté par 2 habitantes
Présentation du projet : Jeunes designers et habitants de Beaubrun qui veulent créer du lien social et
organiser un évènement rue de la Ville. En création de l’association OUF et à terme veulent créer un
café culturel associatif. Faire le lien entre les pratiques de design et les pratiques des habitants.
Valoriser le commerce sur le quartier en faisant ateliers de couture à prix libre avec un commerce
nouvellement installé, « Maraval couture »
Contenu journée du 7 avril de 14h à 22h : atelier de couture, musique et concert, espace pour les
enfants, la Brouette sera espace buvette extérieur
Communication en faisant crieur public dans le quartier, affichage…
Plusieurs liens sur le quartier : La Bricoleuse, Emmaus, Crefad (Maud fait service civique à Ici bientôt)

Financement demandé : 1126 euros

Décisions : ACCEPTE / Entre projet de création d’activité et animation du quartier, présentation très
professionnelle. Débats sur tremplin professionnel. Pratiques de création. Coup de pouce pour
création d’une jeune association en parallèle. Débats sur faire publicité pour une enseigne qui peut
poser soucis. Curiosité de voir ce que ça peut donner. Originalité de l’action.

Retours sur la séance :
Trop rapide, notamment pour des projets qui ont donné lieu à des débats => Dorénavant, mieux
prendre le temps d’accueillir les personnes, de décider et donc n’accueillir que 2 collectifs (quitte à
faire des dates de commissions exceptionnelles)

Prochaine commission :
Mardi 10 avril de 14h à 16h30
Toutes les infos complémentaires ici : http://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr/le-fph-cestquoi/calendrier-des-prochaines-commissions/

