
 

 

 

  
Fonds de participation des habitants 

COMMISSION DU 20 DECEMBRE 2018 
 

Lieu : Fédération des centres sociaux, St Etienne 

Date - Horaires : jeudi 20 décembre, 14h à 16h.  

 

Collège habitants : Dominique, Fadela, Samia  

Collège institutions : Roland (SEM), Véronique (Etat) 

Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa. 

Excusés : Naima, Nabil, Didier  

 

Répartition des rôles : 

Gardien du temps : Véronique 

Présentateur : Roland 

Annonciateur : Léa & Samia 

 

 

 

1. « Réveillon du jour de l’an », La Ricamarie 

 

Présenté par 7 habitants, de la Cotonne & de la Ricamarie, et des commerçants. Evènement qui 

serait limitrophe sur La Cotonne/st Etienne et la Ricamarie. 700 places / ZA du Cret de mars dans la 

salle l’Arena.   

 

Présentation du projet : Envie de dynamiser le quartier, en proposant événement festif à destination 

des habitants. Monter un collectif d’habitants de la Ricamarie et d’ailleurs, notamment commerçants 

de la Cotonne. Vivier d’organisateurs : une trentaine.  

Une soirée ouverte pour tout le monde. Animations pour les enfants avec animateurs diplômés, 

karaoké, danses, DJ, buvette.  

Sur inscriptions et accueil le jour J. Participation du public : 40 € par famille (4 personnes). 

Sécurité pour la soirée : 6-7 agents sécurité. Taxe SACEM : 1300 €  

Aides de commerçants dans Sponsor (aide à la communication, affiches etc.) et tarifs préférentiels. 

La communication est déjà faite.  

 

Echanges : difficultés de décision de la part de la commission, attente clarifications sur l’organisation 

et le portage, sur l’ancrage au territoire. Demande à voir les documents de communication et devis. 

Manque des éléments sur le contenu et le budget. Attente des éléments pour décision finale.  

 



Décision : après affiche, et notamment tarif différent de celui annoncé, refus de financement.  

Projet n’entrant pas dans le cadre de financement du FPH. (Un « projet » ayant besoin du soutien du 

Fonds de participation des habitants pour un événement ouvert et sans but lucratif, construit par les 

habitants de quartiers prioritaires, ouvert et accessible aux autres habitants.) 

 

2. « Paroles de citoyens », La Chapelle, Andrézieux 

 

Présenté par 3 habitants membres du conseil citoyen (collectif de 5 membres du conseil citoyen qui 

portent l’action).  

 

Présentation : projet inscrit dans 50ans de la création du quartier de la Chapelle.Projet théâtral (il y 

avait déjà eu des textes et des ateliers théâtre il y a une dizaine d’années, matières à réinvestir, faire 

revivre ces paroles de citoyens). Première action concrète du conseil citoyen, soutenue par Ville et 

par Centre social.  

Troupe le Ruban Fauve, avec siège sur le quartier de la Chapelle et une comédienne professionnelle. 

Volonté d’associer les jeunes au projet (via centre social, prévention…).  

 

A la fois des ateliers théâtre (5-6 séances) avec des habitants du quartier (dizaine, quinzaine de 

personnes), et la restitution finale qui se ferait plutôt en septembre dans une salle de la Chapelle. 

Partenariat avec le théâtre du Parc pour la soirée mais garder lieu de restitution sur la Chapelle.  

 

Echanges :  

- Qui vont être les acteurs : déjà 3 membres du conseil citoyen, flyers et article sous presse 

dans revue municipale, bouche à oreille pour trouver des personnes volontaires, aller dans 

ateliers du centre social.  

-  Communication (base graphique faite par la Mairie) 

- Vente de produits (gâteaux, boissons…) 

 

Décision : accepté.  

 

La rentrée de la commission 

 

Préparation de la réunion de rentrée de la commission. Différents éléments sont listés et seront 

repris en amont de la réunion.  

 

Prochaines commissions : 

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

Commission de rentrée le 31 janvier 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/

