
Séance du 01/10/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Rendre les jeunes, acteurs de notre ville
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 332
Dossier : 180861

Direction en charge : Communication et marketing territorial
Objet : Convention de partenariat avec l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) pour 
l'événement "100% freestyle" - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/09/2018
Compte rendu affiché le : 03/10/2018
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, M. Samy 
KEFI-JEROME, 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 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel 
JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric 
BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (Présent de 
la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, M. 
Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL (Présent de la question 1 à la question 81 du projet de l'ordre du jour.), M. Georges ZIEGLER (Présent à partir 
de la question 3 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
Mme Corinne L'HARMET-ODIN (pouvoir à M. Jean-Jacques PAUZON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole 
AUBOURDY) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. 
Samy KEFI-JEROME, Présente à partir de la question 32 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Frédéric DURAND, Présent à partir de la question 62 du projet de l'ordre du jour.) M. Florent PIGEON (pouvoir à Mme 
Pascale MARRON) Mme Stéphanie MOREAU (pouvoir à M. Olivier LONGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à 
Mme Raphaëlle JEANSON) Mme Maryse BIANCHIN (pouvoir à Mme Marie-Hélène THOMAS) Mme Geneviève ALBOUY 
(pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Lionel SAUGUES (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 
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 Rappel et Références :
Le Pôle Formation de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) Loire organise, le 6 
octobre prochain, sa première édition de «100% Freestyle».
 Il s'agit d'un événement qui vise à faire découvrir les formations industrielles d'une manière ludique au 
grand public.
 Les jeunes, leurs familles, mais aussi de manière plus globale le grand public, avec un co ur de cible 15-
25 ans sont visés.

 Motivation et Opportunité : 
Fort de son patrimoine et de son histoire industrielle, Saint-Etienne reste un territoire actif et innovant 
dans tous les secteurs de l'économie et en particulier dans le secteur industriel.
Ce positionnement de notre territoire se traduit par l'existence d'un tissu d'entreprises dynamiques et la 
nécessité pour celles-ci d'attirer vers elles de nouveaux recrutés. Face à la désaffection d'une partie de nos 
jeunes pour les formations techniques notamment, la Ville de Saint-Etienne s'associe à l'IUMM dans le 
cadre d'un événement de valorisation des formations et des métiers de l'industrie.
La présente convention a pour objet de fixer les conditions et les modalités du partenariat établi pour 
l'événement « 100% Freestyle » entre le Pôle Formation de l'UIMM Loire et la Ville de Saint-Étienne.

 Contenu : 
La Ville de Saint-Etienne s'engage à :

  - Prêter 60 barrières vauban de 2 mètres, 
 - Mettre en oeuvre différentes actions visant à promouvoir et faire connaître l'événement,  notamment par 
: 
• La publication d'un post Facebook, sur la page de la Ville de St-Etienne,
• La rédaction et la mise en ligne d'un tweet sur le Tweeter de la Ville de St-Etienne,
• La mise en ligne d'une actualité sur les panneaux lumineux,
• L'intégration de l'événement à l'agenda événementiel du site internet de la Ville de Saint-Étienne.

 Le pôle de formation de l'UIMM Loire s'engage en retour à intégrer le logo de la Ville de Saint-Etienne 
sur ses supports de communication (affiche, flyer, carton d'invitation, programme, web...). La création 
graphique est à la charge du Pôle formation de l'UIMM Loire. Les supports de communication feront 
l'objet d'une validation de la direction de la communication et du marketing territorial de la Ville de Saint-
Étienne.

Le partenariat entre l'UIMM et la Ville de Saint-Etienne est réalisé à titre gratuit. 

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de St-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel       



supplémentaire

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention à intervenir entre la ville de Saint-Etienne et l'Union des Industries et Métiers 
de la Métallurgie (UIMM) Loire pour la manifestation "100% Freestyle" ;
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention 
dont un exemplaire restera joint au dossier, ainsi que les documents y afférents.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Le Maire,

 Gaël PERDRIAU


