
 

 

 

  
Fonds de participation des habitants 

COMMISSION DU 6 MAI 2019 
 

Lieu : Fédération des centres sociaux, St Etienne 

Date - Horaires : lundi 6 mai 14h-16h.  

Collège habitants : Dominique Schultz, Samia Oundir (+ avis Didier, René & Samia) 

Collège institutions : Véronique Paquier (Etat), Véronique Prétet (SEM) 

Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot 

Excusés : René Neyret, Didier Portelli, Samia Lachab, Laure Andriambahiny  

 

Répartition des rôles 

Gardien du temps : Dominique  

Présentateur : Samia 

Annonciateur : Véronique 

 

 

1. « Les ateliers du Café Citoyen », Quartiers Sud-Est, St Etienne 

 

Présenté par deux habitantes membres du conseil citoyen.  

 

Ateliers culinaires dans le cadre du Ramadan, thé, café. Pour les habitants du quartier. Ateliers de 

cuisine l’après-midi puis repas le soir/dégustation. Sur le square Renoir. Ateliers les mardi, vendredi, 

samedi soir (donc 7 ateliers en tout). Déjà fait l’an dernier avec le café citoyen (conseil citoyen) mais 

sans les ateliers culinaires. Inscription aux ateliers (10 personnes max) : biscuits, crêpes feuilletés … 

Ateliers culinaires se feraient au local du conseil citoyen, cuisson gérée dans un 2ème temps.   

Atelier soupe pour le dernier jour et repas partagé sur l’espace public, où chacun amène un plat. 

Partage culturel. Envie de resserrer les liens entre voisins.  Beaucoup de nouveaux arrivants dans le 

quartier avec difficultés de fédérer les nouveaux. Beaucoup de musulmans dans le quartier.  

Gouter de Noel organisé fin décembre.  

Se combine avec la fête des voisins qui aura lieu le 24 mai.  

Comment amener d’autres personnes qui ne font pas le Ramadan ? Communication, flyers, affiches, 

marché, bouche à oreille.  

Les projets ont été montés très vite, donc peu de partenariats. Volonté de travailler avec d’autres.  

 

Condition : avoir un visuel ? quelle communication ? laisser le temps pour un local plus adapté ? 

s’appuyer sur des structures partenaires ? Faire organisation + collective ? Peu de temps pour 

mobiliser d’autres personnes.  

 



 

Décision : Différé : Initiative bonne mais pas suffisamment aboutie, « dernière minute », contact avec 

Eva Curie et Nicolas Rochette pourrait permettre de mieux préparer l’action, quitte à la faire plus 

tard. Pas assez de temps pour mobiliser des gens. Pas de communication présentée.    

 

2. Projet « Marandinière en fête », Quartiers Sud-Est, St Etienne 

 

Présenté par 4 habitants et membres du conseil citoyen, notamment nouveau membre. 

 

Organisation d’une plénière au mois d’avril, mais quelques démissions, et annulation de la plénière.  

Première fête de la Marandinière l’an dernier, portée par des habitants. Cette année, reprise par le 

conseil citoyen, en profiter pour faire une plénière en plein air.  

Organiser des ateliers : jeux de société autour des questions de citoyenneté, vie du quartier, conseil 

citoyen. A la fois événement conseil citoyen et fête de quartier. Présenter le rôle du conseil citoyen, 

redonner la parole aux jeunes. Faire des ateliers pour les enfants, et pour les adultes.  

Nouvelle version. 4 ados de la MFR associés. Participation des jeunes pour l’organisation.  

Pas de nouvelles de la Mairie mais pas encore de réponse, soutien financier attendu.   

L’année dernière, pas d’ateliers organisés. Plus d’organisation cette année. Idée de porter 

collectivement ce projet cette année.  

 

Participation du public correspond à la vente de produits.  

Touche beaucoup de personnes, 250 personnes ont été touchés l’an dernier.  

Expérience positive l’an dernier, mais seule pour l’organisation. 

 

Décision : 1000 euros financé (sur les 1500 euros demandés), action déjà conduite l’année dernière.  

Attente accord de la Mairie et attente du budget DJ pris en charge par la Mairie.  

 

 

 

Prochaines commissions : 

Jeudi 6 juin 14h - 16h  

Caler autres dates de commission en juin : https://framadate.org/qRTEe2Lhqg3z4lZa  

 

 

Autres dates à venir :  

 

Samedi 18 mai : « A demain » sur la place Jean Jaurès avec échanges autour des initiatives 

habitantes et du Fonds de participation des habitants (programme sur http://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr)  

 

Jeudi 23 mai 15h30 – 17h : Premier comité de pilotage du FPH  

(si certain.es peuvent être présent.es ce jour-là merci d’envoyer un message à Léa pour organiser 

cet événement  : lea.quesnot@fcs4243.fr)  

Toutes les infos ici (dates, compte-rendus…): /le-fph-cest-quoi/calendrier-des-prochaines-

commissions/ 

https://framadate.org/qRTEe2Lhqg3z4lZa
http://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr/
mailto:lea.quesnot@fcs4243.fr
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/

