
 

 

 

  
Fonds de participation des habitants 

COMMISSION DU 6 JUIN 2019 
 

Lieu : Fédération des centres sociaux, St Etienne 

Date - Horaires : jeudi 6 juin 14h-16h.  

Collège habitants : Dominique Schultz, Samia Oundir, René Neyret, Didier Portelli (+ avis Laure 

Andriambahiny) 

Collège institutions : Eva Curie (Etat), Véronique Prétet (SEM) 

Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot 

Excusés : Samia Lachab 

 

Répartition des rôles 

Gardien du temps : Véronique 

Présentateur : Didier 

Annonciateur :  Dominique & René 

 

 

Infos générales :  

- Nouveaux volontaires / accueil le 27 juin à 12h – Repas ensemble pour celles et ceux qui 

peuvent.  

- Retour sur des bilans : Vide-dressing, et Théâtre Droits de l’homme.  

 

1. Mini-coupe du monde féminine – Montreynaud, Saint-Etienne 

 

Présenté par deux habitants de Montreynaud, bénévoles du club de foot de Montreynaud. 

 

Présentation et échanges : Création d’une section féminine au club de foot à Montreynaud en 2018. 

Organisation d’une mini-coupe du monde féminine sur Montreynaud, à l’occasion de la Coupe du 

monde féminine 2019. Accueillir d’autres joueuses du département, de la région lyonnaise, 

grenobloise. 24 équipes prévues (16 déjà ont répondu présentes). 

Une journée de tournoi, ambiance familiale.  

Autres idées d’animations sur la journée : stand autour de la nutrition avec une mutuelle, baby-foot 

humain, buvette, alimentation. 

Budget : lots prévus pour les participantes, équipement avec lequel les participantes repartent 

(maillot, chaussettes…). Recherche de sponsors et participation des entreprises. 

 

Décision : Accepté.  

 



2. Fête de quartier – Montreynaud, Saint-Etienne 

 

Présenté par 2 habitants de Montreynaud 

 

Présentation et échanges : organiser un événement sur la place principale de Montreynaud, 

événement pour les enfants et les familles. Proposer une journée de détente et de plaisir. 

Trampolines gratuits, jeux divers, pêche au canard, boissons (churros et barbe à papa pour les 

enfants) et goûter proposé par des habitants du quartier. Mise en place des animations trampolines, 

barbe à papa et churros par des professionnels. Jeux de société, buvette, sécurité et vigilance 

collective, organisés par les habitants.  

 

D’autres événements sur le quartier : cinéma plein air, événements fin juin… mais grand quartier 

(environ 8 000 habitants). La date n’est pas encore calée, ce serait un samedi après-midi et soir (soit 

le 15 juin soit le 22 juin). Si c’était le 28 juin, doublons avec d’autres événements.  

Lien fait avec la ville de St Etienne pour balisage et pour une solution de repli possible.   

 

Financement : sollicitation subvention pour le collectif Vivre Ensemble ? Rencontre de la 

coordinatrice mais pas d’échanges autour de financement, première action du collectif, pas de 

sollicitation d’autres financements. Plutôt sollicitation de « main d’œuvre » auprès du collectif.  

 

Décision : accepté à moindre mesure (1200 euros sur 1500 euros demandé). Manque une 

construction partenariale (notamment avec le collectif Vivre Ensemble). Important que ce soit le 15 

juin soit le 22 juin.  

 

 

 

Prochaines commissions : 

Mercredi 12 juin 14h - 16h  

Jeudi 27 juin 10h – 12h (suivi d’un repas partagé et de l’accueil de nouveaux volontaires) 

  

Toutes les infos ici (dates, compte-rendus…): /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/

