
 

 

 

  
Fonds de participation des habitants 

COMMISSION DU 15 AVRIL 2019 
 

Lieu : Fédération des centres sociaux, St Etienne 

Date - Horaires : lundi 15 avril, 14h-16h  

Collège habitants : Samia Oundir, René Neyret, Fadela Kada, Aida Chabane.  

Collège institutions : Caroline Sztabert (Etat), Roland Gentilini (SEM) 

Excusée : Dominique Schultz, Didier Portelli, Laure Andriambahiny 

Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot 

 

Répartition des rôles : 

Gardien du temps : Samia 

Présentateur : Roland 

Annonciateur : Léa & René 

 

 

 

1. Projet « Ensemble nettoyons son quartier », Quartier la Romière, Chambon Feugerolles 

 

Présenté par 4 habitantes. 

 

Présentation du projet et échanges : Nettoyer son quartier, sensibiliser les enfants, relais des 

familles. Projet « Dessine-moi ton quartier » l’an dernier, envie de faire une suite, sur la propreté des 

espaces verts qui concernaient beaucoup d’habitants (dessins exposés à Albert Camus et à la 

bibliothèque). Montrer qu’on peut garder son quartier propre. Ramassage des déchets avec les 

enfants. Mobilisation des enfants par le carnet de liaison de l’école. Ateliers de l’Atout Pasteur, 

association de quartier. Pendant la journée, parcours préparé. Une fois l’espace nettoyé, affichage 

pour dire que les enfants ont nettoyé cet espace + des photos prises avant-après. Gouter à la fin du 

ramassage. 

La Ville et l’AGASEF en lien, 2 agents de l’OPAC vont accompagner. 

Démarche globale, continuité dans la durée : Les idées des enfants pendant les ateliers seront 

dessinés par un professionnel pour faire une BD. Un projet contrat de ville "Gardons notre quartier 

propre" porté par le conseil citoyen et la Mairie va démarrer dans la continuité du "Nettoyage de 

printemps". 

 

Relevé de décisions : Accepté 

Envoi des logos pour les affiches.  

 



2. Projet « 3ème Journée citoyenne » - Quartier la Cotonne, St Etienne 

 

Présenté par deux membres du conseil citoyen.  

 

Présentation du projet et échanges :  

Opération Quartier propre « Notre quartier n’est pas une poubelle ». Opération déjà menée au mois 

de décembre l’année dernière, mais de manière peu structurée avec du matériel personnel. Peu de 

réponses de la part de la Ville.  

Organisation d’une troisième journée citoyenne. Action menée directement auprès des habitants + 

soutien de l’école Rosa Parks, et soutien de l’adjointe au maire sur le développement durable. Action 

dans l’école en amont de la journée citoyenne.  

Animation des ateliers en amont du nettoyage : une élue va participer et en soutien, animation par le 

conseil citoyen. Se faire aussi connaitre en tant que conseil citoyen. 

Budget : Location de la salle du Colibri. Frais de structure correspondent aux transports. 

 

Relevé de décisions : Accepté, réorienté à hauteur de 900 € (sur 1100€ demandé). 

 

 

3. Présence sur la place Jean Jaurès le 18 mai 2019 

 

A l’occasion des 50ans de la fédération et du réseau des centres sociaux , événement sur la place 

Jean Jaurès le 18 mai de 15h à 23h. Idée d’associer le Fonds de participation à cet événement. 

Comment l’imaginer ? Qui peut être présent ?  

 

- Débats au bus : 17h. (Samia et Fadila ok, Aida arrive après) + René (attente confirmation 

horaires). Et d’autres ?  

- Grande fresque visuelle – avec toutes les photos des projets.  

- Animation « Portage de paroles : « Et vous, qu’est ce que vous auriez envie de faire dans 

votre quartier ? » - solliciter d’autres personnes du groupe et d’anciens porteurs de projet 

pour participer à l’animation.  

 

Léa relance les anciens porteurs de projet et les personnes impliquées de près ou de loin dans le 

FPH pour participer à cette journée, occasion de se rencontrer et d’échanger. Il serait bien d’être 

nombreux ! 

 

 

Prochaines commissions : 

Lundi 6 mai 14h-16h 

Jeudi 6 juin 14h-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/

