
 

 

 

  
Fonds de participation des habitants 

COMMISSION DU 20 SEPTEMBRE 2018 
 

Lieu : Fédération des centres sociaux, St Etienne 

Date - Horaires : jeudi 20 septembre de 10h à 12h.  

Collège habitants : René Neyret, Dominique Schultz, Laure Andriambahiny, Stéphanie Guerrier, Nabil 

Rachid. Excusés : Naima Arify, Zinedine Remmache, Didier Portelli, Josiane Immordino 

Collège institutions : Roland Gentilini (SEM), Véronique Paquier (Etat, déléguée du préfet) 

Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot. 

 

Ordre du jour  

- 10h00 Introduction  

- 10h20 Projet « Soirée multiculturelle » à la Ricamarie 

- 11h00 Projet « Petit Déj au Café Broc » au Cret de Roc, St Etienne 

Répartition des rôles : (nouveaux rôles définis) 

Accueil-Présentations :  Dominique  

Gardien du temps : Laure  

Annonce de la décision : Roland 

Distributeur de parole (distribue la parole pendant les questions) : Nabil  

Secrétaire : Léa 

 

Infos diverses et échanges intro  

- Des projets vont avoir lieu bientôt : fête de l’association des parents d’élèves à la Grand Croix 

le 28 septembre, affiche transmise, projet autour des droits de l’homme au Cret de Roc qui 

commence courant septembre (plus d’infos à venir). 

- Prévoir de revoir fiche-projet / fiche bilan lors d’une prochaine séance (notamment ajouter 

question sur expliquer brièvement votre action) 

- Budget alloué aux projets : 22 projets financés (total d’environ 20 000 € de financement) 

- Rencontre inter-FPH prévue à Grenoble le 10 novembre – plusieurs intéressés, prévenir de sa 

présence avant la fin du mois pour organiser au mieux les échanges. 

 

1. Projet « Soirée multiculturelle » - La Ricamarie 

Présenté par 3 habitants et la vice-présidente de l’association Vivre Ensemble. 

Présentation du projet et échanges : organiser une soirée pour réunir les habitants de la Ricamarie, 

volonté d’en faire d’autres par la suite. Début de la démarche début janvier. Soutien et 



accompagnement de l’association Vivre Ensemble (location de la salle, communication…), pas mal 

d’habitants volontaires pour aider à l’événement. Associations extérieures prêtes aussi à aider. Date 

retenue : le 20 octobre.  

Prix de l’entrée. 20 € adulte, 10 € enfant. Prix élevés. 200 personnes estimées (la salle peut contenir 

jusqu’à 300 personnes). Avis de la commission de limiter le prix d’entrée, et accueillir plus de 

personnes pour équilibrer le budget (+ imaginer tarif familial ?) 

Chanteurs orientaux, danseuse orientale, groupe de jeunes locaux qui viennent de la Ricamarie. 

Diversité des groupes pour mixité intergénérationnelle. Concerts, buvette, buffet froid… 3 agents de 

sécurité prévus. Penser à prévenir le commissariat de la Ricamarie. Pompiers juste à côté.  

Communication : budget élevé. Conseil pour impression chez Speed Copy. Flyers, affiches, radio, 

conception graphique. Affichage municipal.  

Financement demandé : 1500 €  

Relevé de décisions : Accepté – deux conditions (se rapprocher d’assos culturelles – polonaises, 

bulgares etc.. pour diversifier les cultures pendant la soirée tant sur repas que sur concerts-

animations et réduire le prix d’entrée).  

2. Projet « Petit Déj au Café Broc » Cret de Roc – St Etienne 

 

Présenté par 2 habitantes, dont une bénévole de la maison de quartier du Cret de Roc  

 

Présentation du projet et échanges : organisation d’une journée vide grenier par bénévoles de la 

Maison de quartier Cret de Roc le samedi 6 octobre. Organiser un petit déj dans le cadre du vide 

grenier. Porté par le conseil citoyen, organisation d’un petit déjeuner pour aller à la rencontre des 

habitants dans le cadre du vide grenier, échanger sur les problématiques et les envies dans le 

quartier, parler du conseil citoyen.  

Réalisation d’un film auprès des habitants pour recueillir parole des habitants en 2017. Suggestion de 

diffuser le film sur ordinateur pendant le petit déj pour les intéressés.  

Suggestion de faire une affiche attrayante : par exemple « Parlons du Cret de Roc » pour donner 

envie aux gens de venir, même ceux qui ne connaissent pas le conseil citoyen.  

 

Cuisine du petit déjeuner dans cuisine de la maison de quartier. Lien avec la Maison du Cret de Roc. 

 

Comment toucher les personnes du Soleil ? Peu de membres du conseil citoyen sont sur le Soleil. 

Idée de faire la même opération sur le Soleil pendant l’année.  

 

Financement demandé : 100 € 

Relevé de décisions : ACCEPTE / Réorienté à 150 € pour communication. /  

Prochaines commissions : 

Le jeudi 25 octobre de 14h à 16h 

Toutes les infos ici (dates, compte-rendus…): http://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr/le-fph-cest-

quoi/calendrier-des-prochaines-commissions/ 

http://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr/le-fph-cest-quoi/calendrier-des-prochaines-commissions/
http://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr/le-fph-cest-quoi/calendrier-des-prochaines-commissions/

