
 

 

 

  
Fonds de participation des habitants 

COMMISSION DU 27 JUIN 2019 
 

Lieu : Fédération des centres sociaux, St Etienne 

Date - Horaires : jeudi 27 juin 10h-12h.  

Collège habitants : Didier Portelli, René Neyret, Samia Mohamed, Nabil Rachid 

Collège institutions : Véronique Paquier (Etat), Roland Gentilini (SEM) 

Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot 

 

Répartition des rôles 

Gardien du temps : Roland 

Présentateur : Samia 

Annonciateur : Didier 

 

 

1. Fête des Pins, St Paul en Jarez 

 

Présenté par deux habitantes des Pins 

 

Présentation et échanges : volonté de faire une fête de quartier – thématique de la vogue, tous 

publics. Organisation d’un loto le 6 juillet avec les commerçants, pour récolter un peu de sous (bons 

d’achat, plantes…). Manège pour les petits, barbe à papa, château gonflable, maquillage. Envie de 

mieux communiquer sur la fête de quartier, notamment avec des flyers, et aussi les habitants de plus 

loin. Déjà une première fête faite en 2017, mais peu de monde. Prestations : maquillage, et 

mascotte.  

Toucher les enfants qui ne partent pas en vacances. Attente des habitants. Nouveaux arrivants. 

Comité d’organisation : une vingtaine d’habitants, pas forcément les mêmes que 2017. 

Vente de produits : buvette, barbe à papa, alimentation, tombola pas encore évaluée. 

Communication financée par le centre social. Assurance du centre social. 

Manque quelques dépenses prévues, vigilance sur le bilan financier.  

 

Décision : Accepté mais vigilance sur bilan, car budget un peu vague. 

 

2. La Belle journée, Gd Pont et centre-ville Rive de Gier  

 

Présenté par deux habitantes du Grand Pont 

 



Présentation et échanges : la Belle journée part d’un constat : vivre ensemble au Grand pont est 

difficile, des travaux en ce moment dans le quartier, dans la vie quotidienne peu d’échanges. Envie 

de faire des choses ensemble. Projet l’an dernier « Défi du super trieur », envie d’aider le quartier sur 

les questions de transition écologique. Idée de faire converger de la MJC du centre-ville de Rive de 

Gier, et du quartier du Grand Pont, à Genilac (salle prêtée). Pas sur le Grand Pont, car coût de la 

location trop cher (500 euros), et parking non dispo avec les travaux, donc trop compliqué 

d’organiser sur le quartier.  

Deux écoles sur le quartier du Grand Pont, déjà des sensibilités sur le développement durable, les 

écoles devraient être associés. Grâce aux écoles, possibilité de toucher des personnes différentes.  

Marche d’environ 2h, ramasser les déchets sur la route, recherche de certaines personnes pour 

parler botanique sur la route. Sur place, une dizaine de stands : SEM sur le recyclage, AMAP de Rive 

de Gier, Biocoop, bien-être … repas partagé organisé par un diététicien, offrir un apéro pour les 

marcheurs. Apres midi, des ateliers zéro déchets (lessive, dentifrice, éponges, tablettes lave-

vaisselle…), musique, théâtre… Zéro déchet St Etienne viendra coanimer des ateliers.  

 

Décision : accepté (1200 euros). 

 

 

Accueil de deux nouvelles volontaires : Maria Borges et Karima Sayad, qui ont monté l’association 

Aux Petites femmes du monde dans le quartier Beaubrun Tarentaize et qui avaient organisé un vide 

grenier et sollicité le FPH. 

Prises de dates pour septembre pour réunion de rentrée de la commission FPH avec le-la nouvelle 

recrue.  

Repas partagé. 
 

Ajout des impératifs de devis sur le règlement intérieur.  

 

 

 

Prochaines commissions : 

 

Reprise en septembre avec la-le remplaçant.e de Léa : 

Jeudi 5 septembre 14h  

Jeudi 19 septembre à 14h - première vraie commission de l’année 

 

 

Bon été ! 

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/

