
 

 

 

  
Fonds de participation des habitants 

COMMISSION DU 4 DECEMBRE 2018 
 

Lieu : Fédération des centres sociaux, St Etienne 

Date - Horaires : mardi 4 décembre, 14h à 16h.  

 

Collège habitants : Didier Portelli, René Neyret, Josiane Immordino.  

Collège institutions : Roland Gentilini (SEM), Patrick Maniora (DDCS). 

Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot. 

Excusés : Naima Arify, Dominique Schultz, Stéphanie Guerrier.  

 

Répartition des rôles : 

Gardien du temps : René 

Présentateur : Patrick 

Annonciateur : Didier. 

 

 

1. « Fête de fin d’année », Beaubrun Tarentaize Couriot, St Etienne 

 

Présenté par deux habitantes.  

Le lundi 31 décembre midi et après-midi, à la salle des Secours à Beaubrun-Tarentaize. 100 

personnes attendues. Fêter la fin d’année à Beaubrun-Tarentaize, faire sortir les personnes isolées du 

quartier, se réunir. Organiser un repas, musique DJ et temps dansant. 

 

Echanges : Sur réservation car nombre de personnes limitées.  

Communication par le bouche à oreille, flyers en préparation.  

Conseils : penser à la taxe SACEM dans le budget avant.  

Prestation : DJ et animateurs pour la garde d’enfants. (400 € 300€ animation). Lien avec animateurs 

de l’association Terrain d’entente.  

Préparation des repas : salade, tajine, gâteau.  

Groupes de bénévoles : 5 pour la cuisine, une dizaine pour le service.  

 

Relevé de Décision : accepté.  

Préconisation : une participation symbolique par exemple 1€ par personne/famille. 

 

 

 

 



2. « Gouter des quartiers Sud-Est », Quartiers Sud-Est, St Etienne 

 

Présenté par trois habitants membres du conseil citoyen.  

Dernier projet l’an dernier porté par des habitants non membres du conseil citoyen. 200 enfants. 

Aujourd’hui porté par le conseil citoyen. Quartier triste pendant Noel, pas de décorations (lien avec 

la ville). 

Présentation du projet : Gouter de Noel pour les enfants du quartier. Salle des fêtes de l’amicale de 

Beaulieu à l’intérieur (seule salle dispo, couvert). Présence du père Noel avec des sachets de 

papillotes-clémentines et qui pose avec les enfants. Location d’un trône de Père Noel.   

 

Echanges : Communication : auprès du Progrès, affiche, flyers distribués à l’école. Diffusion 1 à 2 

semaines avant. Sortie des écoles.  

Organisation du jour J : une petite dizaine de personnes. Pas mal de personnes dans la 

communication. Matériel : tables et chaises sur place.  

 

Relevé de Décision : ACCEPTE.  

Vigilance sur dépenses transport – dépenses.  

 

3. « Les Pins sur leur 31 », Les Pins, St Paul en Jarez 

 

Présenté par 3 habitantes.  

 

Présentation : local mis à dispo par le toit forézien, accompagnement par le centre social. Soirée du 

31 décembre. Volonté de se rencontrer ses voisins, notamment voisins isolés. 

Communication par affiche et flyers, porte à porte.  

 

Echanges : estimation à 50 personnes pour la soirée 

Organisation, courses, buffet, décorations par les personnes (une vingtaine) 

Prestation annulée, se débrouiller avec ses propres moyens (sono du centre social). Vérifier les taxes 

SACEM. Dépenses de prestation plutôt pour achat fournitures, décorations, alimentation etc. 

Préparation du buffet par les participants.  

Réservation-inscription à l’avance (conseil de participation symbolique 1€, gage d’engagement), un 

jour d’inscription fixé.  

 

Relevé de Décision : ACCEPTE. 

 

 

 

Prochaines commissions : 

Le jeudi 20 décembre de 14h à 16h30  

Rentrée du FPH le vendredi 18 janvier de 10h à 12h et repas partagé 

 

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/

