
 

 

 

  
Fonds de participation des habitants 

COMMISSION DU 12 JUIN 2019 
 

Lieu : Fédération des centres sociaux, St Etienne 

Date - Horaires : mercredi 12 juin 14h-16h.  

Collège habitants : Dominique Schultz, Samia Oundir, Samia Lachab (+ avis Didier Portelli) 

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

Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot 

Excusés : Naima Arify, René Neyret 

 

Répartition des rôles 

Gardien du temps : Samia O 

Présentateur : Dominique 

Annonciateur :  Samia L 

 

 

Infos générales :  

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

peuvent,, juste après la commission (10h 12h).  

 

1. Montreynaud/Naples – Montreynaud, Saint-Etienne 

 

Présenté par deux habitants, entraineurs bénévoles au club foot Montreynaud 42 

 

Présentation et échanges : Séjour de jeunes du club (14 jeunes et 4 anims – 10/11 ans) à Naples 

pendant 4 jours, invité par un joueur pro du quartier (visite de la ville, tournoi local, match le soir, 

rencontres de jeunes…). Jeunes se sont responsabilisés, vivre ensemble.  

Film du séjour par RMC. Envie de partager ce film, ouvert à tous les habitants (dans la salle Agasef à 

capacité de 150 personnes, sur la place du Forum). Faire participer les assos, écoles, familles 

(notamment pour amener gâteaux). Parler en bien du club. La date serait le vendredi 28 juin. 

Le jour de l’événement : Vidéo de 1h, expo photo, barbecue. Si pas beau, il y a un préau pour 

protéger. Autorisation à demander pour des barrières de sécurité, et pour le barbecue.  

Communication : pour faire des grandes affiches. Le budget communication peut être réduit.  

Cadeaux pour les enfants qui sont partis : clé USB, photos (cadeaux, car déjà des frais des familles, 

pour le club, pour le voyage). 

Décision : accepté, à hauteur de 1300 € (sur 1500euros) (budget communication trop conséquent).  

 



 

2. Fête de l’été Repas plein air et ciné – Quartiers Sud-Est, Saint-Etienne 

 

Présenté par trois habitants des quartiers Sud-Est, membres du comité des 4 quartiers. 

 

Présentation et échanges : Volonté de tisser des liens entre les habitants. Repas convivial sur le 

square Renoir et projection de film en soirée, le 17 juillet. Beau succès l’an dernier (cuisine et repas 

sur place, projection film), avec des habitants mobilisés en amont, 120 personnes présents. Aide 

logistique par le centre social Sisley. Cette année, diffusion du film Jumanji, (pris en charge par la 

ville) et jeux dans l’après-midi. Attente de 160 personnes. Nouveaux frais cette année sur le transport 

et la communication.  

 

Décision : Accepté mais réduit (700euros sur 1100 euros demandés), vigilance à ne pas reconduire 

tous les ans le même projet ;certains postes considérés comme sur-évalués.  

 

 

 

A discuter la prochaine fois : Rendre obligatoire les devis ?. Également bien indiquer le financement 

réduit quand même projet présenté par même groupe d’habitants.  

 

 

Prochaines commissions : 

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/

