
 

 

 

  
 

Fonds de participation des habitants 
COMMISSION DU 22 SEPTEMBRE 2020 

 

Lieu : Fédération des centres sociaux, St Etienne 

Date - Horaires : Mardi 22 septembre 2020 – 9h30 

Collège habitants : Josette GENTE (+ pouvoir Koukou SAYAD), René NEYRET (+ pourvoir Samia LACHAB) 

Collège institutions : Patrick NOLIN (DDCS), Robert GENTILINI (SEM).  

Fédération des centres sociaux 42-43 : Manon LOUBET 

 

Autres membres de la commission absents : Josette GENTE, Maria BORGES, Didier PORTELLI, Adil ESSABITRI, 

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

Véronique PRETET BESELLE (SEM). 

 

Répartition des rôles 

Gardien du temps : Roland / Présentateur : Manon/ Annonciateur : Roland 

 

 

 

1. Les échos de notre colline – 20 ans 

 

Présenté par 2 habitants membres du comité de rédaction 

 

Présentation et échanges :  

Le n°81 du journal « Les échos de notre colline » va sortir en octobre. Ce journal est né en 2000 suite à une 

mobilisation des habitants contre la fermeture de la bibliothèque du quartier. Pour cette occasion une 

association informelle a vu le jour puis un journal. 

Aujourd’hui le comité de rédaction est composé de 11 habitants bénévoles du quartier. Les habitants rédigent 

les articles, les relisent collectivement, s’occupe de la mise en page et de la distribution. Pour financer 

l’impression les habitants sont appuyés par la Mairie et accompagné du centre social Le Colibri. Ils s’occupent 

en revanche de la recherche de financements complémentaires (démarchage). 

Le journal rayonne sur le quartier (plus de 3000 exemplaires par numéros sont distribués ou envoyés à 

d’anciens habitants du quartier). Le journal se destine aux habitants du quartier La cotonne et aujourd’hui 

s’étend au quartier de Bellevue. 

Pour fêter les 20 ans du journal, le comité de rédaction a souhaité marquer le coup. Un premier monopoly 

conçue avec les rues du quartier a été présenté lors du forum des associations de septembre. Le collective 

d’habitant sollicite le FPH pour proposer de nouvelles actions, appuyées par le groupe TONNE ( cie de théâtre 



ayant déjà réalisé un travail avec les habitants du quartier en 2019 et sont rapprochés du journal pendant le 

confinement pour leur récolte de témoignages) : 

• La composition d’une chanson pour fêter les 20 ans du journal qui sera chantée par les habitants lors 

de la fête des 20 ans. 

• La réalisation de piécettes de théâtre revenant sur les moments forts du journal depuis ses débuts 

• L’affichage de l’ensemble des exemplaires du journal dans les rues du quartier (sur la place ou option 

abritée) 

• Les habitants s’associeront à la restitution du groupe TONNE pour marquer les 20 ans ou organiseront 

un autre petit « pot » suivant les mesures sanitaires (initialement 2 soirées étaient prévues mais 

compliqué à maintenir avec la situation) 

Pour la suite d’autres actions sont également pensées comme la visite du musée de l’imprimerie à Lyon.  

 

Décision : Favorable pour un financement de 1500€.  

 

 

Prochaine commission : 

A prévoir pour la semaine du 19 octobre  

A la Fédération des Centres sociaux Loire et Haute-Loire 

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/

