
 

 

 

  
Fonds de participation des habitants 

COMMISSION DU 14 MARS 2019 
 

Lieu : Fédération des centres sociaux, St Etienne 

Date - Horaires : jeudi 14 mars, 12h30 à 15h30.  

Collège habitants : Laure Andriambahiny, Samia Oundir, Samia Lachab, Dominique Schultz.  

Collège institutions : Patrick Maniora (DDCS), Véronique Pretet (SEM) 

Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot, Julie Bossuet.  

 

Répartition des rôles : 

Gardien du temps : Samia 

Présentateur : Patrick 

Annonciateur : Dominique 

 

 

 

1. Projet « Yumara », Quartier Montreynaud, St Etienne 

 

Présenté par 2 habitants de Montreynaud accompagnés par l’animatrice de la Maison du Cret de roc.  

 

Présentation du projet et échanges :  

Film autour de la culture de la Bulgarie pour mieux connaitre la population, et sa culture. Concours 

Mobi-film l’an dernier où ils ont gagné la 2ème place et gagné une caméra. Tournage d’une série. 

Envie professionnelle autour de la photo et de la caméra. Répartition entre les postes (maquillage, 

communication, boissons-repas).  Explication de la culture bulgare à la fin de l’épisode.   

Yumara (Yuri, Marlis, Radostina, les prénoms des 3 jeunes porteurs du projet).  

Pas d’associations ou structures de quartier pour accompagner le projet. En lien avec la maison du 

cret de roc où ils fréquentent l’accueil jeunes.  

Premier épisode 30-45minutes, fini. Envie de diffusion publique du premier épisode de la série. La 

diffusion se ferait plutôt en avril, ouverte à tout le monde avec une communication large.  

Budget : location de 900 € pour vidéo-projecteur, écran, ingénieur du son. La salle serait prêtée.  Co-

financement par l’association Yumara. Autres dépenses : nappes, décorations, essence… Contacter 

l’AGASEF pour la salle adaptée.  

Constitution de l’association : l’association vient tout juste d’être constituée, recu du récépissé. 

Création du compte bancaire en cours.  



 

Relevé de décisions : Accepté. 

Se rapprocher des associations de quartier. (Collectif Vivre ensemble, salle Agasef pour diffusion) .. > 

Samia fait le lien à Montreynaud, Julien chef de projet aussi dans la boucle.  

Attente de la création du compte en banque pour financement.  

 

 

2. Projet « One Magic Show » - Quartier le Soleil, St Etienne 

 

Présenté par deux habitantes du quartier du Soleil et parents d’élèves. 

 

Présentation du projet et échanges : le projet est né par les parents d’élèves de l’école, limitrophe 

du quartier du Soleil. Beaucoup de familles viennent du quartier. Les parents ont assisté à un 

spectacle de magie, et découvert un spectacle de qualité, participatif ; partage en familles. Volonté 

de continuer de fédérer parents et habitants du quartier.  

Proposer un spectacle aux habitants, aux familles du Soleil. Ouvrir la magie à des personnes qui 

n’auraient pas l’habitude de voir ce spectacle.   

Entrée gratuite ou 1 € symbolique.  

Lieu : l’amicale laïque du Soleil, loué. La salle peut être prêtée gratuitement, à voir. Peut accueillir 

120-150 personnes.  

Communication à la maison du quartier, dans les écoles. Affichage.   

Organisation de 6-7 bénévoles.  

 

Relevé de décisions : Accepté 

Conditions : revoir budget salle + budget pour 1 spectacle + mettre recette participation symbolique.  

Financement accepté au montant réel (inférieur aux 1500 € demandés), attente du nouveau budget.  

 

3. Projet « Vide-dressing du quartier » - Quartier Beaubrun Tarentaize, St Etienne 

 

Présenté par deux habitantes du quartier Beaubrun-Tarentaize.  

 

Présentation du projet et échanges :  

Projet de monter un lieu pour les femmes sur le quartier. L’association créée il y a 3 mois, aux petites 

femmes du Monde, pour créer un salon de thé associatif. Volonté d’organiser le 6 avril un vide 

dressing pour faire participer les habitants du quartier et faire connaitre l’association. Location 

appareils crêpes, achat boissons-alimentation, ateliers de cuisine.  

Communication : Affiches et flyers pour inscriptions à l’avance, relais par le Babet.  

A l’extérieur, s’il pleut, peut être au Babet, ou sinon dans la salle Descours.  

 

Relevé de décisions :  Accepté.  

 

 

Plusieurs dates options (demander aux autres pour confirmation de dates) pour 

prochaines commissions : lundi 8 avril 14h ou jeudi 11 avril 14h, puis lundi 6 mai 14h.  

 



Prochaines commissions : 

 

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

quoi/calendrier-des-prochaines-commissions/ 
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