
Séance du 08/04/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Rendre les jeunes, acteurs de notre ville
Commission : Sports - Jeunesse - Vie étudiante

Délibération n° : 129
Dossier : 190158

Direction en charge : Sports Jeunesse et Vie associative
Objet : Attribution de subventions à différents projets en direction de la jeunesse stéphanoise dans le cadre 
du dispositif ID'Jeunes. Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 29/03/2019
Compte rendu affiché le : 09/04/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne 
L'HARMET-ODIN, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-
Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain 
SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question n°4 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole 
AUBOURDY (Présente jusqu'au vote du 1er voeu concernant les salariés de l'entreprise Titoulet), M. Daniel JACQUEMET, 
Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique 
FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril 
MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON 
(Présente jusqu'à la question n°54 du projet de l'ordre du jour), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE 
(Présent à partir de la question n°4 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présente jusqu'à la question n°79 
du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE (Présente jusqu'à la question n°72 du projet de l'ordre du jour), M. Serge 
HORVATH (Présent jusqu'à la question n°79 du projet de l'ordre du jour), M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle 
JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Georges ZIEGLER (Présent à partir de la question n°4 
du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
M. Samy KEFI-JEROME (pouvoir à Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Présent à partir de la question n°4 du projet de 
l'ordre du jour.) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) Mme Geneviève ALBOUY (pouvoir à M. Jean-
Pierre BERGER)

Absents : 
M. Florent PIGEON; M. Lionel SAUGUES



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 08/04/2019

Politique : Rendre les jeunes, acteurs de notre ville
Commission : Sports - Jeunesse - Vie étudiante

Délibération n° : 129
Dossier : 190158

Direction en charge : Sports Jeunesse et Vie associative
Objet : Attribution de subventions à différents projets en direction de la jeunesse stéphanoise dans le cadre 
du dispositif ID'Jeunes. Approbation.

 Rappel et Références :
Le soutien aux projets à l'initiative ou en direction des jeunes constitue 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 : 
La Ville de Saint-Etienne, afin de développer et de valoriser les initiatives des jeunes dans les domaines 
culturels, sportifs, éducatifs, sociaux, de la santé (...), a mis en place, entre autres dispositifs, un fond de 
soutien dénommé "ID'Jeunes" destiné aux 16 - 27 ans résidant ou étudiant à Saint-Etienne.

 Contenu : 
Il est proposé l'attribution de subventions au titre des projets suivants :

- Association étudiante AGM Administration et Gestion de la Musique pour le projet Festival E-
Machination :
Festival de musique électronique à travers la Ville. L'originalité de la démarche réside dans le fait de 
proposer des moments d'écoute originaux, par exemple dans le cadre de siestes musicales ou encore 
d'ateliers pédagogiques à destination des scolaires.
Subvention proposée : 1 000,00 €

- Association étudiante BDE (Bureau Des Etudiants) Le Flash pour le projet FLASH :
Les étudiants de la faculté de Sciences Humaines ont souhaité développer un projet de médiation 
culturelle via un concours de création d'oeuvres autour du thème "Guerre et paix".
Subvention proposée : 390,00 €

- Association étudiante ADEMS (Association des Etudiants de Médecine de Saint-Etienne) pour le projet 
Hôpital des Nounours :
Dédramatiser le monde de la santé et de l'hôpital auprès des enfants de 5 à 7 ans.
Faire de la prévention autour de la santé (hygiène des mains et bucco-dentaire, diététique, vaccin...).
Subvention proposée : 450,00 €

- Association étudiante ADEMS pour le projet Carnaval à l'hôpital :
Evénement proposant animations et spectacles s'adressant à l'ensemble des enfants hospitalisés au Centre 
Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne.
Subvention proposée : 450,00 €

- Association étudiante ADEMS pour le projet Santé à Sainté :
Promouvoir l'ADEMS hors du cercle carabin pour créer un contact direct avec le grand public, permettant 
aussi de s'insérer dans la vie associative stéphanoise.
Subvention proposée : 500,00 €

- Association étudiante BIM'SE (Building Information Modeling Saint-Etienne) pour le projet BIM'SE :
Concours de conception et modélisation BIM à Saint-Etienne.
Subvention proposée : 1 500,00 €

- Association étudiante ENISE (Ecole Nationale des Ingénieurs de Saint-Etienne) BRIDGE 
CHALLENGE pour le projet Bridge Challenge :
Concours de construction de maquettes de ponts. Chaque année, le concours de ponts est organisé sur une 
place publique de la Ville de Saint-Etienne.
Subvention proposée : 2 000,00 €



- Association étudiante ENISE EVASION pour le projet Enise Trail :
Organisation d'un événement sportif : 3 courses en format Trail ouvertes au public.
Subvention proposée : 500,00 €

- Association étudiante ENISE Design Ton Projet pour le projet Design Ton Projet:
Organiser un concours où des étudiants de différentes écoles de Saint-Etienne seraient amenés à modeler 
en groupe un objet urbain pour la Ville.
Subvention proposée : 700,00 €

- Association étudiante T2O (Truc De Ouf) pour le projet Festival Art and Vibes :
En vue de l'évolution des soirées musicales "Chill and Vibes", depuis septembre 2016, organisées par leur 
association T2O à Saint-Etienne. Ils souhaitent faire évoluer leur projet en le diversifiant et en lui donnant 
une dimension plus culturelle et artistique.
Subvention proposée : 1 000,00 €

- Association étudiante Electro-M pour le projet Festival Variation Numérique Stéphanoise :
Rassembler toutes les personnes et étudiants intéressés par le domaine de l'informatique musicale, de la 
musique électroacoustique et des oeuvres numériques.
Subvention proposée : 1 300,00 €

- Association étudiante Au Détour pour le projet Au Détour Nomade :
Dans le cadre de la Biennale 2019, les étudiants proposent une structure accueillante, un foyer à intégrer 
dans l'espace urbain, modulable, permettant un espace clos ou ouvert, pouvant accueillir des expositions 
temporaires le temps d'une journée.
Subvention proposée : 700,00 €

- Association étudiante RBRC pour le projet 11 Postcards :
Dans le cadre de la Biennale 2019, expositions et événements culturels.
Promotion et diffusion d'artistes et designers (étudiants - émergents), et de leurs projets.
Subvention proposée : 1 000,00 €

- Association étudiante ANSTHELLE pour le projet Erreur de conception :
Dans le cadre de la Biennale 2019, les étudiants exposent une multitude de projets relatifs au design afin 
de montrer un panel représentatif des domaines que cette discipline recouvre.
Aucun des projets exposés ne se ressemble, la diversité est le critère de sélection principal, avec l'aspect 
formel et intellectuel.
Subvention proposée : 1 000,00 €

- Association étudiante GAGA'NIME pour le projet Gaga'nime :
Réaliser un échange intergénérationnel entre enfants et résidents d'un Etablissement d'Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes lors d'ateliers.
Subvention proposée : 100,00 €

- Association étudiante Un Autre Visage pour le projet Un autre visage :
Mettre en lumière le territoire au travers d'une expo photo sur le quartier de Tarentaize. Capturer l'âme du 
quartier par ses habitants dans des photos sensées retranscrire les émotions.
Subvention proposée : 350,00 €

- Association étudiante Les 4 Rubans pour le projet Les talents de nos aînés :
Revaloriser les talents des aînés lors d'un spectacle mettant en avant savoirs et savoir-faire des seniors.
Subvention proposée : 250,00 €

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne.



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 13.190,00 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  13.190,00 €      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir approuver l'attribution des subventions indiquées 
ci-dessus aux associations concernées intervenant pour un montant total de 13.190,00 €.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 57 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2019 chapitre 65 article 
6574

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Corinne L'HARMET-
ODIN


