
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DELIBERATION n° 2022.00246

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27/06/2022

Politique Renforcer le bien être social Dossier n° CM-001335

Commission Culture - Jeunesse - Vie étudiante - Education et petite enfance - Education 
populaire

Direction en charge Petite Enfance Education Jeunesse
Objet Attribution  de  subventions  de  projet  en  direction  de  la  jeunesse  stéphanoise  - 

Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 20/06/2022
Compte rendu affiché le : 28/06/2022
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M. Gaël  PERDRIAU,  M.  Charles  DALLARA,  M.  Frédéric  DURAND,  Mme Christiane  JODAR,  M.  Gilles 
ARTIGUES, Mme Nicole AUBOURDY, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Nora BERROUKECHE, M. Lionel 
BOUCHER,  M.  Denis  CHAMBE,  M.  Marc  CHASSAUBENE,  M.  Paul  CORRIERAS,  Mme  Delphine 
JUSSELME, M. Samy KEFI-JEROME (A donné pouvoir à Mme PEYCELON à partir du point 62 de l'ordre du 
jour),  Mme Siham LABICH,  M.  Claude  LIOGIER,  Mme Brigitte  MASSON,  M.  Patrick  MICHAUD,  Mme 
Christiane MICHAUD-FARIGOULE, Mme Nicole PEYCELON, Mme Nadia SEMACHE, Mme Laura CINIERI, 
M. Gabriel DE ALMEIDA, Mme Véronique FALZONE, Mme Marie-Eve GOUTELLE, M. Jacques GUARINOS, 
M. Lionel JOUFFRE (A donné pouvoir à Mme RIOU à partir du point 62 de l'ordre du jour), Mme Diarra  
KANE, M. Robert KARULAK (A donné pouvoir à Mme RICCIARDI à partir du point 51 de l'ordre du jour), M.  
Jean-Pierre KOTCHIAN, Mme Cyrine MAKHLOUF (A donné pouvoir à M. DE ALMEIDA  à partir du point 72  
de l'ordre du jour), Mme Dominique MANIN, M. Tom PENTECOTE, Mme Marie-Jo PEREZ, Mme Brigitte 
REGEFFE,  Mme  Laurence  RICCIARDI,  Mme  Anne-Sophie  RIOU,  Mme  Fanny  RIVEY,  M.  Alain 
SCHNEIDER (A donné pouvoir à M. CHAMBE à partir du point 4 de l'ordre du jour), Mme Catherine ZADRA, 
Mme  Maryse  ZOFFO,  M.  Jean  JAMET,  M.  François  BOYER,  M.  Germain  COLLOMBET,  M.  Pierrick 
COURBON, Mme Isabelle DUMESTRE, M. Jean DUVERGER, M. Olivier LONGEON, M. Michel NEBOUT, 
Mme Christel PFISTER, M. Ali RASFI, Mme Danielle TEIL, Mme Julie TOKHI, Mme Laetitia VALENTIN

Absents-Excusés
Mme Pascale LACOUR donne pouvoir à Mme Marie-Jo PEREZ, M. Abdelouahb BAKLI donne pouvoir à  
Mme Siham LABICH (Jusqu'au point 1 de l'ordre du jour), Mme Catherine GROUSSON donne pouvoir à 
Mme Dominique MANIN, M. Thierry NITCHEU donne pouvoir à M. Charles DALLARA (Jusqu'au point 66 de 
l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA donne pouvoir à Mme Brigitte MASSON

Secrétaire de séance
M. Jean-Pierre KOTCHIAN

 Rappel et références
Le bien être social, premier pilier de la politique municipale, doit répondre aux exigences légitimes 
du quotidien des habitants. La Ville de Saint-Étienne, en tant que ville inclusive et durable Unesco, 
se doit d’offrir un cadre de vie toujours plus apaisé et respectueux de l’environnement. Pour cela la 
Ville de Saint-Étienne fait en sorte que chaque génération s’épanouisse. Le bien grandir est un 
impératif. Saint-Étienne est une ville jeune (la part des 15-29 ans est à 23 % contre 17,3 % dans 
l’Hexagone !). Pour rester à la hauteur de sa jeunesse la Ville améliore les conditions de vie des 
étudiants ou jeunes.



Plus de 27 000 étudiants sont inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur à Saint-
Étienne. La vocation universitaire du territoire stéphanois fait relever d'un intérêt local évident la 
mise en œuvre de politiques publiques dédiées d'une part, en matière d'enseignement supérieur et 
de  recherche,  de  compétence  exclusivement  métropolitaine  ;  d'autre  part,  de  vie  étudiante, 
entendue comme l'intégration des spécificités des besoins sociaux de la population étudiante dans 
l'ensemble des champs locaux d'intervention publique, compétence de la commune.

Considérant cet enjeu, la Ville de Saint-Étienne considère le soutien aux projets à l'initiative ou en 
direction des jeunes comme un facteur d'animation de la Ville, d'attractivité du public étudiant, de 
cohésion sociale et d'apprentissage vers l'autonomie et la citoyenneté.

 Motivation et opportunité
L'insertion professionnelle, la santé, les transports, la citoyenneté, le logement, la lutte contre la 
précarité constituent les axes forts de la politique que souhaite mener la collectivité en direction 
des jeunes.

Pour ce faire, outre les actions menées en régie par les services municipaux, la Ville souhaite 
développer un certain nombre de partenariats avec des structures expertes dans ces domaines 
par le biais de subventions. En complément, un fonds de soutien dénommé « ID’Jeunes » a été 
mis en place : destiné aux 16 - 27 ans résidant ou étudiant à Saint-Étienne, il valorise les initiatives 
des jeunes et favorise leur développement dans les domaines précités.

 Contenu
Aussi, il est proposé l'attribution de subventions au titre des projets suivants :
-  Université Jean Monnet – Saint-Étienne - FEST’U -
L’Université  Jean Monnet  de Saint-Étienne  organise  en  juin  2022,  4  soirées  culturelles  sur  2 
campus stéphanois afin de fédérer la communauté étudiante autour de pratiques artistiques et 
mettre en valeur les pratiques artistiques amatrices des étudiants et lycéens : le Fest’U.
Le  Fest'U  est  un  festival  universitaire  gratuit  qui  est  devenu  une  référence  en  matière  de 
programmation artistique amatrice, permettant à plusieurs centaines d'étudiants du site Lyon Saint-
Étienne de se produire devant près de 10 000 spectateurs. Tous les arts sont représentés pour 
faire  de cet  événement  un rendez-vous festif  incontournable  de la  fin  de l'année universitaire 
stéphanoise.
Le Fest'U 2022 sera  proposé pour  la  première  fois  sur  2 campus stéphanois  :  la  maison de 
l'université Campus Tréfilerie et le Campus Manufacture.

Subvention proposée : 12 500 €

- Centre Régional Information jeunesse Auvergne Rhône Alpes (CRIJ)  – La Boussole des 
jeunes
Afin de répondre aux enjeux de l’information des jeunes et de leurs familles, le Centre Régional In
formation jeunesse Auvergne Rhône Alpes (CRIJ) a développé une plateforme interactive et colla
borative. Cet outil permet de développer l’accès aux droits des jeunes stéphanois par une mise en 
relation directe des jeunes avec leurs interlocuteurs. La Boussole des jeunes facilite en effet l’ac
cès des jeunes à une liste de services notamment en termes d’orientation scolaire et profession
nelle et les met en relation avec le bon professionnel près de chez eux.
La Boussole est ainsi l’opportunité de fédérer les acteurs jeunesse de Saint-Étienne autour d’un 
projet concret de lutte contre le non-recours aux droits et favorisant « l’aller-vers ».

Subvention proposée : 3 500 €

- Fédération des Associations de Saint-Étienne Étudiantes (FASEE)
La Fédération  des Associations  de Saint-Étienne Étudiantes  propose 5 projets  différents pour 
développer  l’offre  et  l’accompagnement  des  étudiants :  une offre de formation pour  faciliter  la 



transition  des  lycéens  vers  la  vie  étudiante ;  un  projet  annuel  de  formation  des  associatifs 
stéphanois :  séminaires,  formation  de  formateurs,  formations  des  étudiants  élus… ;  un 
accompagnement des associations étudiantes dans la mise en place d’événements responsable 
grâce à des moyens de prévention ; une sensibilisation des jeunes face aux enjeux sociétaux, par 
des temps d’enquête et de tables rondes ; la mise en place d’un challenge d’initiatives d’innovation 
sociale  pour promouvoir  des événements autour de la  santé,  du handicap,  du développement 
durable…

Subvention proposée : 5 800 €

-  INGENIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE FOREZ VELAY (IESF FV) : promotion des 
métiers d’ingénieurs
La Société des Ingénieurs et des Scientifiques de France Forez Velay organise la promotion des 
métiers d'ingénieurs par des interventions dans les lycées de la métropole, ainsi qu’à l’Université 
Jean Monnet avec un module « témoignages carrières ». Des ingénieurs bénévoles présentent les 
différents cursus possibles ainsi que les compétences requises, notamment lors des forums des 
métiers  et  salons  de  l’étudiant.  L’association  organise  aussi  des  conférences  et  visites 
d'entreprises.

Subvention proposée : 3 000 €

-  Bureau des étudiants en sciences et techniques des activités physiques et sportives de 
Saint-Étienne (BDE STAPS SAINTE ) : Sportiv'Ecoles
Le Bureau des étudiants STAPS accompagne la Ville de Saint-Étienne dans la mise en œuvre des 
Sportiv'Ecoles du 20 au 24 juin 2022. Cet événement a pour objectif d'accueillir 600 enfants par 
jour  (scolaire,  extra-scolaire  et  issus  de  structures  d'éducation  populaire)  pour  les  initier  aux 
disciplines sportives olympiques. Des ateliers transversaux sont également proposés tels que des 
ateliers de culture au média (interview de sportif), de sensibilisation aux handicaps et santé.

Subvention proposée : 5 200 €

- Club Photo vidéo ENISE – Projet Chrono Métrage
Le  projet  Chrono  Métrage repose  sur  l’organisation  d'un concours  de courts  métrages  en 46 
heures avec des contraintes imposées, dans l'objectif de permettre aux étudiants de développer 
des compétences de travail en équipe, et de gestion du stress. Ce projet s’inspire du concours 
international 48 Hour Film Project. Le concours est organisé en juin et en octobre 2022, où il sera 
intégré à la programmation étudiante de « Saint-Étienne Accueille ses Étudiants ».

Subvention proposée : 1 000 €

 Maîtrise d'ouvrage
Ville de Saint-Étienne

 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions ou 
autres recettes à 

percevoir

Coût Participations ou 
Dotations à percevoir

Ville (dont recettes de fonctionnement) 31 000,00 €

Département

Région

État



Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus par la Ville 0,00 € 0,00 € 31 000,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 31 000,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
- approuver  l'attribution et le versement des subventions indiquées, ci-dessus, aux associations 
concernées pour un montant total de 31 000,00 €,
- imputer la dépense :

Imputation 
budgétaire

Investissement Fonctionnement

Exercice(s) Chapitre(s) Article(s) N° Opération Exercice(s) Chapitre(s) Article(s)

Dépenses 2022 65 65748
657382

Recettes

 Décision

Proposition adoptée
59 voix pour

Détail des votes
Votes pour
M. Gaël PERDRIAU , M. Charles DALLARA , M. Frédéric DURAND , Mme Christiane JODAR , M.  
Gilles  ARTIGUES  ,  Mme  Nicole  AUBOURDY  ,  M.  Jean-Pierre  BERGER  ,  Mme  Nora 
BERROUKECHE , M. Lionel BOUCHER , M. Denis CHAMBE , M. Marc CHASSAUBENE , M. Paul 
CORRIERAS , Mme Delphine JUSSELME , M. Samy KEFI-JEROME , Mme Siham LABICH , Mme 
Pascale LACOUR , M. Claude LIOGIER , Mme Brigitte MASSON , M. Patrick MICHAUD , Mme 
Christiane  MICHAUD-FARIGOULE  ,  Mme  Nicole  PEYCELON  ,  Mme  Nadia  SEMACHE  ,  M. 
Abdelouahb BAKLI , Mme Laura CINIERI , M. Gabriel DE ALMEIDA , Mme Véronique FALZONE , 
Mme Marie-Eve GOUTELLE , Mme Catherine GROUSSON , M. Jacques GUARINOS , M. Lionel 
JOUFFRE , Mme Diarra KANE , M. Robert KARULAK , M. Jean-Pierre KOTCHIAN , Mme Cyrine 
MAKHLOUF ,  Mme Dominique MANIN ,  M. Thierry NITCHEU ,  M.  Tom PENTECOTE ,  Mme 
Marie-Jo  PEREZ  ,  M.  Jacques  PHROMMALA  ,  Mme  Brigitte  REGEFFE  ,  Mme  Laurence 
RICCIARDI  ,  Mme Anne-Sophie  RIOU ,  Mme Fanny  RIVEY ,  M.  Alain  SCHNEIDER  ,  Mme 
Catherine ZADRA , Mme Maryse ZOFFO , M. Jean JAMET , M. François BOYER , M. Germain 
COLLOMBET , M. Pierrick COURBON , Mme Isabelle DUMESTRE , M. Jean DUVERGER , M. 
Olivier LONGEON , M. Michel NEBOUT , Mme Christel PFISTER , M. Ali RASFI , Mme Danielle  
TEIL , Mme Julie TOKHI , Mme Laetitia VALENTIN

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


