
 

 

 

  
Fonds de participation des habitants 
COMMISSION DU 11 mars 2020 

 

Lieu : Fédération des centres sociaux, St Etienne 

Date - Horaires : Mercredi 11 mars 2020 – 9h 

Collège habitants : Maria BORGES (+ pouvoir Josette GENTE), Dominique SCHULTZ, Naïma ARIFI, René NEYRET 

Collège institutions : Eva CURIE, Robert GENTILINI (SEM).  

Fédération des centres sociaux 42-43 : Manon LOUBET, Béatrice FALCAND 

 

Autres membres de la commission absents : Josette GENTE, Koukou SAYAD, Didier PORTELLI, Adil ESSABITRI, 

Aida CHABANE, Laure TAURIAC, Nabil RACHID, Samia LACHAB, Samia OUNDIR, Véronique PAQUIER, Patrick 

NOLIN (DDCS), Véronique PRETET BESELLE (SEM). 

 

Répartition des rôles 

Gardien du temps : Dominique / Présentateur : Roland / Annonciateur : Naima 

 

 

 

1. théâtre forum : Poubelle la vie 

 

Présenté par 3 habitantes.  

 

Présentation et échanges :  

Constat de l’importance du nombre des déchets dans le quartier Tarentaize par le collectif des marcheuses, 

elles récoltent beaucoup de déchets. L’action autour de la sensibilisation au tri des déchets existe depuis 

quelques temps :  des actions ont été portées dans les écoles (sensibiliser les enfants du quartier), ils ont eu 

l’occasion de visiter le centre de tri de Firminy. L’objectif est d’essayer de sensibiliser les habitants du quartier 

au tri des déchets (jets au sol, encombrants), améliorer la vie de son quartier, de donner une autre image du 

quartier. Démarche a été initiée par les marcheuses du quartier. Souhait d’aller plus loin en partant sur du 

théâtre forum avec une compagnie professionnelle. De 4 à 60 ans. Déjà une vingtaine de participants dont les 

marcheuses. Ce projet s’inscrit dans une démarche plus globale de la médiathèque (une marcheuse bénévole 

dans la médiathèque) L’objectif est de pouvoir réaliser et présenter une pièce par les habitants le 8 avril à la 

médiathèque et/ou sur le parvis ou jardins si le temps le permet. Par ce biais, les habitants souhaitent 

sensibiliser et toucher un plus large public au bien vivre et à l’environnement de son quartier. 

Les répétitions de théâtre vont se faire à l’amicale Beaubrun. À la suite de la présentation de la pièce, un 

échange avec le public est prévu. 20 participants (comédiens habitants du quartier majoritairement) + 2 

accompagnants par la compagnie. Objectif 500 personnes qui passeront sur l’événement. La parole des 



habitants sera récoltée tout au long du projet, ainsi qu’un suivi photographique de la participation des 

habitants au théâtre.  

Cette démarche s’inscrit dans une journée complète liée à la valorisation des déchets et au tri « Poubelle la 

vie ». Sollicitation du centre social le Babet et de l’amicale Laïque.  

Impact sera mesuré sur la diminution des encombrants dans le quartier et déchets dans la rue, le recours plus 

courant aux services de la ville.  

Choix de la compagnie : par le réseau de partenaires de la médiathèque de Tarentaize. Souhait de travailler 

avec une compagnie locale (Collectif X) mais pas disponible. Les participants à la pièce n’ont pas de frais ou 

d’inscription à payer.  

 

Décision : Favorable pour un financement de 1500€. Il serait préférable de réaliser un budget plus complet 

indiquant l’ensemble des dépenses et soutiens pour un prochain dépôt de projet.  

 

2. Journée des droits de la femme : Paroles d’habitants 

 

Présenté par 4 habitants 

 

Présentation et échanges :  

Projet porté par le conseil citoyen et des habitants du quartier. Les habitants ont souhaité participer à ce projet 

qui existe depuis 2/3 ans qui est porté par la CASA sur le droit des femmes. Les habitants qui ont souhaité y 

participer étaient porteur du projet paroles d’habitants il y a 2 ans et ont voulu associer ces deux dynamiques 

à la suite de l’engouement qu’avait suscité Paroles d’habitants et les 50 ans du quartier. 

Remailler le quartier, réoccuper le quartier positivement : le conseil citoyen et les habitants veulent s’associer 

à ce maillage. L’idée est que tout le monde participe un peu à tous les projets pour retrouver cette dynamique 

locale. Souhait de favoriser la convivialité dans le quartier. Le droit des femmes est une vraie réalité et 

problématique dans le quartier. 

Vraie réussite de Paroles d’habitants en 2019 : prévoyait une dizaine d’habitants et finalement plus de 20 

participants. Pour l’édition 2020, il y a actuellement une vingtaine de participants : majoritairement des 

femmes et quelques hommes. Des personnes d’Adoma, du secours catholique, des restos du cœur participent 

également. A la fin du parcours, un apéritif partagé est prévu avec tous les participants. 

Il y a déjà eu un temps d’échange pour parler librement du droit des femmes : chacun a pu s’exprimer et parler 

de son expérience. Cet échange a été enregistré et des extraits seront utilisés pour la création des scénettes. 

Pas d’enregistrement des scénettes forcément évoquée pour le moment.  

Projet global est porté par la CASA. La demande des habitants porte uniquement sur l’intégration de la 

dynamique Paroles d’habitants avec les scénettes. Jeunes également interviennent pour la préparation des 

repas, intervention sur le marché et animation de la soirée.  

 

Décision : Favorable pour le financement sollicité (740€) 

 

Prochaine commission : 

Mardi 7 avril matin 10h-12h / A la Fédération des Centres sociaux Loire et Haute-Loire 

Il est rappelé l’importance d’être investi dans la commission (présence et retours mail) !  

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

 /le-fph-cest-quoi/calendrier-des-prochaines-commissions/ 

http://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr/le-fph-cest-quoi/calendrier-des-prochaines-commissions/

