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Madame, Monsieur,

L’automne est là, marquant la fin d’un été riche en événements dans notre belle 
commune : premier anniversaire de notre classement UNESCO, traditionnel feu 
d’artifice accompagné de son bal populaire qui fut un grand succès, bistrots en 
fête, cinémas plein-air, ou encore Sportiv’été qui a accueilli pas moins de 6 000 
personnes ! Toutes ces activités sportives et culturelles gratuites ont pu profiter à 
un grand nombre d’Appelous.

Fin de l’été rime avec rentrée scolaire pour tous nos écoliers. Cette rentrée est 
tout à fait exceptionnelle pour notre commune avec l’ouverture de deux classes 
supplémentaires, du jamais vu depuis très longtemps : une à l’école élémentaire 
de la Tardive et une au sein du groupe scolaire Bois de la Barge / Cordes. Il 
s’agit d’une excellente nouvelle pour nos enfants qui pourront travailler dans de 
meilleures conditions. Ces créations confirment la hausse constante des effectifs 
de nos écoles publiques depuis plusieurs années maintenant : + 33 élèves pour 
cette rentrée et + 181 depuis la rentrée 2012 ! Cette hausse met en évidence le 
renouveau démographique de notre commune grâce aux actions de notre équipe 
municipale, avec notamment l’arrivée de nombreux jeunes couples avec des 
enfants en bas âge dans les nouveaux lotissements privés réalisés.

Firminy est également une ville étudiante, j’en suis très fier ! Pour la 6ème année 
consécutive, une centaine d’étudiants ont fait leur rentrée et profitent du cadre 
de l’école maternelle de Le Corbusier pour effectuer leur cursus de masters en 
patrimoine, dont une formation universitaire reconnue d’excellence par l’Europe et 
accueillant des étudiants venus du monde entier. Quelle chance pour notre ville !

Comme je m’y suis engagé, notre police municipale se met en place 
progressivement avec deux policiers municipaux actuellement et 31 contrôles de 
vitesse effectués de jour et de nuit depuis mi-juin.

Enfin, la vogue des noix et le corso arrivent à grands pas ! Du 14 au 22 octobre, 
venez profiter de cette belle fête populaire ! Les tickets gratuits aux écoliers, 
collégiens et lycéens appelous permettront au plus grand nombre de profiter des 
attractions. Ne manquez pas l’incontournable corso le 22 octobre, avec son défilé 
de troupes internationales et de nombreux chars.
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L’été dans les centres sociaux 
Des sorties culturelles ou de loisirs, des activités manuelles 
et de plein air, des jeux collectifs… Les centres aérés ont 
fonctionné tout l’été, accueillant 320 enfants sur les mois 
de juillet et août. La plateforme aqua ludique du Centre de 
Loisirs Enfants, fréquenté par les 6-11 ans, a été très ap-
préciée lors des chaudes journées. Au château de la Mar-
ronnière, les 3-5 ans ont pu eux aussi profiter d’un cadre 
bien agréable et ombragé.

Fête de la musique
Mercredi 21 juin, chaleur et public étaient au rendez-vous 
pour un concert incroyable de Cali qui a enflammé la place 
du Breuil. L’artiste s’était déjà produit à Firminy lors de la 
saison culturelle 2011-2012 et a retrouvé avec plaisir son 
public appelou.  

Après une première partie blues assurée par Louis 
Mezzasoma, les fans ont pu découvrir les chansons du 
nouvel album de Cali intitulé « Les choses défendues » 
mais aussi  ré-entendre avec plaisir et en live des tubes 
incontournables comme “Elle m’a dit” ou “c’est quand le 
bonheur”… Une chose est sûre : le bonheur était bien au 
rendez-vous ce soir-là à Firminy !

Lumières sur le Corbusier 
1 an UNESCO

Les 30 juin et 1er juillet, malgré une météo peu favorable, 
700 personnes ont assisté à la projection du spectacle 
“Lumières sur Le Corbusier” (en partenariat avec Saint-
Étienne Métropole et Saint-Étienne Tourisme). L’occasion 
de découvrir la façade de la Maison de la Culture sous 
un angle nouveau et de célébrer comme il se doit le pre-
mier anniversaire du classement au patrimoine mondial 
de l’UNESCO de cet ensemble exceptionnel. D’autres 
animations ont été organisées en écho par l’équipe du 
site comme un jeu concours, une exposition photo… sans 
compter la programmation estivale très riche tout au long 
de l’été.

Défilé “Art de rue semaine de l’Enfance du 17 juin

La MarronnièrePlateforme  
aqua ludique du CLE
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Sportiv’été,  
un succès qui ne se dément pas
Des structures gonflables, des trampolines, des tournois 
sportifs sur sable…et surtout un public nombreux : plus de 
6000 personnes sur deux semaines ! Sportiv’été a cette 
année encore tenu toutes ses promesses. Cette année, 
des ateliers santé (nutrition, méfaits du soleil) et une initia-
tion au vélo en lien avec le service Développement Durable 
étaient également proposés.

Les Z’estivales 
Petites scènes de l’été à Firminy
Jeudi 20 juillet, les allées du parc Vincent Brunon ont ré-
sonné au rythme du rock irlandais de “The Deans”. Pro-
posé en partenariat avec Saint-Etienne Tourisme dans 
le cadre des “Z’estivales”, ce concert en plein air a réuni 
comme toujours un public nombreux.

Vendredi 1er septembre, élus municipaux, association des 
Six Quarts et représentants des clubs sportifs étaient ré-
unis en mairie pour remettre le produit de la buvette de 
Sportiv’été, tenue bénévolement par l’association des 
Six quarts, à la Recherche médicale. 700 € ont été offerts 
pour aider à financer des projets de chercheurs du CHU et  
de l’Institut de Cancérologie de la Loire.
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Plus de 5 500 visiteurs ont profité d’animations et ouvertures 
exceptionnelles samedi 16 et dimanche 17 septembre, dans le 
cadre des 34è Journées européennes du Patrimoine sur le thème 
national “Jeunesse et Patrimoine”. La mobilisation de tous les 
acteurs patrimoniaux appelous a permis aux amateurs (y compris 
les plus jeunes) de (re) découvrir les richesses de Firminy. Ainsi, 
l’écomusée des Bruneaux proposait, outre la visite du château 
et de la mine témoin, 2 parcours de visite en ville.  Le Musée de 
Sapeurs-Pompiers a ouvert ses portes à un tarif exceptionnel, 
permettant aux visiteurs de découvrir leur exposition. Des ani-
mations “jeunesse” (livret d’activités, chasse au trésor, jeux…) 
étaient également proposés sur les différents sites. 

Sur le Site Le Corbusier, trois temps forts inédits :

•  L’Association Le Corbusier pour l’église de Firminy-Vert a 
proposé une exposition temporaire de 20 “Madones” de 
l’artiste contemporain Arcabas dans la nef de l’église Saint-
Pierre.  Une mise en bouche avant l’exposition d’envergure 
du même artiste prévue entre octobre 2017 et janvier 2018,  
toujours à l’église Saint-Pierre.

•  L’Association des Habitants de l’Unité d’habitation a pré-
senté “L’ennui régnait au dehors !”, une exposition par-
ticipative co-construite avec l’artiste Chloé Serre durant 
tout l’été et regroupant plusieurs œuvres (sculptures, 
vidéo, installation sonore…). 

•  “Le Corbusier, une école dans le ciel” : en écho au 
thème 2017 autour de la jeunesse, le campus Le Corbu-
sier de l’Université Jean-Monnet, qui occupe depuis 2012  
une partie des locaux de l’ancienne école maternelle, a 
ouvert ses portes au public. Une exposition constituée 
d’images inédites et de témoignages était présentée aux 
visiteurs et nombreux furent les anciens élèves qui sont 
venus redécouvrir leur école avec plaisir et nostalgie.

Enfin les médiateurs du Site Le Corbusier ont répondu 
tout au long du week-end aux nombreux visiteurs venus 
se replonger dans la France des Trente Glorieuses avec la 
découverte de l’appartement témoin et son mobilier spéci-
fique dessiné par le designer Pierre Guariche

Journées européennes du patrimoine

Visite des locaux universitaires par les étudiants dans l’unité d’habitation

Église Saint Pierre de Le Corbusier

Musée des Sapeurs-Pompiers

Unité d’habitation

Château des Bruneaux

6      |  Firminy.com  |  n° 82 octobre 2017  | 

Ça s’est passé à Firminy



Forum des associations
Samedi 2 septembre s’est tenu au Firmament l’incontour-
nable temps fort de la rentrée : le forum des associations, 
organisé par le Comité des Fêtes et l’OMS, a regroupé 
cette année 100 structures et accueilli de nombreux visi-
teurs. Trouver une activité sportive ou artistique à son goût, 
profiter des nombreuses animations proposées (initiation 
à l’escalade, au monocycle, danse country...) ou encore 
découvrir la richesse et le dynamisme du tissu associatif 
appelou… les raisons de venir au forum ne manquaient 
pas !

Concours des Maisons  
et Balcons fleuris

18 foyers appelous ont participé cette année au concours  
“Maisons et balcons fleuris”. Ouvert à tous les habitants de  
Firminy, ce concours organisé par la Ville encourage  
chacun à contribuer à l’embellissement et l’amélioration de 
notre cadre de vie. 

Un jury composé d’élus, de techniciens et professionnels 
a visité  les réalisations début juillet et procédé au clas-
sement. Le palmarès a été proclamé début septembre 
lors d’une réception aux Serres municipales, au cours de 
laquelle tous les participants ont été remerciés et félicités.

Visite du Maire dans les quartiers
Chaque année, le Maire accompagné de l’équipe muni-
cipale va à la rencontre des habitants dans leur quartier. 
Cette démarche est l’un des nombreux outils de démocra-
tie participative mise en place par la municipalité.

Élus et habitants peuvent ainsi se rencontrer directement 
sur les lieux de vie et échanger autour du quotidien, des 
projets en cours ou des préoccupations de chacun. 

Les visites concernent chaque année deux ou trois rues 
par quartier, dans l’objectif de sillonner l’ensemble de la 
ville. Ces visites permettent de répondre aux questions 
relatives au quartier ou à l’ensemble de la commune, mais 
aussi d’alimenter le budget participatif 2018, dont la phase 
de proposition va se clôturer en octobre. Après les visites 
dans les quartiers de Fayol et du Mas en juin, les élus se 
sont rendus début septembre à Firminy-Vert, Chazeau, la 
Tardive et bien entendu dans le Centre.

Quartier du Mas
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Rentrée scolaire
quoi de neuf ?

La rentrée est souvent une période intense pour les familles, synonyme de beaucoup  
de changement(s) : nouvelle école, nouveaux camarades, nouvel enseignant…  
Quelle est l’actualité de la rentrée 2017 à Firminy ?

Un nouveau groupe scolaire et deux classes supplémentaires
L’école maternelle du Bois de la Barge fusionne cette année 
avec l’école élémentaire de Cordes pour offrir un nouveau 
groupe scolaire aux petits Appelous et leurs parents. 

Objectifs : poursuivre la dynamique d’un quartier qui s’est déjà 
considérablement transformé ces dernières années et désen-
gorger l’école du Mas, qui accueillait trop d’élèves.

L’ouverture d’une classe de CM2 pour ce groupe Barges-
Cordes, qui offrira  ainsi un cursus élémentaire complet pour la 
première fois de l’histoire, constitue l’autre grande nouveauté 
de cette rentrée 2017.

Cette nouvelle école va simplifier la vie des familles, qui parfois 
déposaient leurs enfants à trois endroits différents le matin, et 
concourir au bien-être des élèves qui pourront effectuer toute 
leur scolarité élémentaire au sein d’un seul et même groupe 
scolaire.

En termes d’espaces, il a fallu repenser quelque peu l’organi-
sation : l’école de Cordes ne disposant que de quatre salles 
de classes, l’arrivée du niveau CM2 oblige à transférer les CP 
dans le bâtiment du Bois de la Barge (où une salle d’activité a 
été aménagée en salle de classe). 

Des travaux de réaménagements ont été réalisés par les ser-
vices municipaux (au niveau des blocs sanitaires / rangements 

et de la cuisine notamment) pour adapter les bâtiments à leurs 
nouveaux usages.

Autre école, autre bonne nouvelle : la Tardive a bénéficié le 5 
septembre d’une ouverture de classe attendue par les parents 
d’élèves et le corps enseignant depuis longtemps. Les effectifs 
constatés le jour de la rentrée (+ 23 élèves depuis 2016) ont 
permis à l’Inspection Académique de répondre favorablement 
à cette demande collective,  relayée fortement par le maire et 
l’adjoint à l’éducation. Cette septième classe permettra une 
réelle amélioration des conditions de travail des élèves.

Répartition des effectifs par école : + 181 enfants depuis la rentrée 2012
La hausse des effectifs scolaires depuis plusieurs années montre le renouveau démographique qui s’opère sur la commune.

124
en élémentaire

75
en maternelle

Ecole  
Cordes / Barge

123
en élémentaire

78
en maternelle

Ecole 
Waldeck Rousseau

222
en élémentaire

106
en maternelle

Ecole du Mas

169
en élémentaire

50
en maternelle

Ecole du 
Stade

110
en élémentaire

50
en maternelle

Ecole
de Fayol

54
en maternelle

Ecole du Parc

53
en maternelle

Ecole des 
Noyers

57
en élémentaire

50
en maternelle

Ecole de 
Chazeau

170
en élémentaire

90
en maternelle

Ecole de la 
Tardive
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Une journée à l’école : les “temps” de votre enfant
En dehors des heures de classes, les enfants sont accueillis par la Ville dans le cadre des “temps 
périscolaires” (tous sur inscription). De quoi s’agit-il ?

• L’accueil du matin et du soir : proposé dans 
la plupart des écoles appelouses, il permet à 
votre enfant d’être accueilli de 7h30 à 8h30  
et/ou de 17h à 18h30 les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis (7h30-9h les mercredis). Des acti-

vités ludiques et pédagogiques sont proposées 
par les animateurs municipaux.

• La restauration scolaire (11h30-13h30) : 
entre 300 et 350 repas sont servis chaque jour 
aux enfants répartis sur deux sites (école du 
Stade et château de la Marronnière), où ils sont 
conduits par des navettes. Chaque jour, le pain 

et un plat sont bio. Un repas complet bio est 
proposé chaque semaine. 

• Les accueils de loisirs sont proposés par plu-
sieurs structures municipales (centres sociaux 
de Firminy-Vert et de la Maison pour Tous) ou 
associatives (centre social de Sous-Paulat et 
du Soleil Levant)  les mercredis après-midi et 

pendant les vacances scolaires. Des activités 
variées et des sorties sont proposées aux familles.

• Les TAP (15h30-17h) : mis en place depuis 
la rentrée 2014 et résultant de la réforme des 
rythmes scolaires, les temps d’activités péris-
colaires (TAP) sont proposés à tous les enfants 
scolarisés en maternelle et en élémentaire. Il 

s’agit d’activités adaptées à chaque âge dans 
les domaines de la culture, du sport, de l’environne-

ment, de la citoyenneté, etc. et entièrement gratuites. 
Après l’annonce faite par le gouvernement en juin 2017 sur la 
possibilité pour les communes de supprimer les TAP et reve-
nir à la semaine de 4 jours, il a été décidé de maintenir dans 
nos écoles publiques cette réforme des rythmes scolaires pour 
l‘année 2017-2018. Mais comme l’a expliqué Marc Petit, “un 

travail de réflexion devra toutefois être engagé à moyen terme 
si le gouvernement décidait de supprimer l’aide aux communes 
destinée à la bonne mise en œuvre de cette réforme.”

Un encadrement rigoureux et de qualité
Ces différents temps périscolaires sont enca-
drés par un personnel diplômé : animateurs, 
éducateurs sportifs, ATSEM, intervenants 
culturels ou associatifs… tous engagés dans 

le respect du PEDT (projet éducatif local de 
territoire).

Cette année, la Ville a décidé d’appliquer le cadre de “L’Ac-
cueil collectif de mineurs” dès 11h30 (au lieu de 15h30 
jusqu’alors) : cela signifie que dès la pause méridienne, les 
impératifs en termes d’encadrement, de niveau de diplômes 
des intervenants ou encore de contenu pédagogique des 
interventions sont renforcés. L’objectif est d’améliorer  
encore la continuité du projet périscolaire en instaurant une 
continuité sur toute la semaine et tous les temps de la jour-
née de l’enfant.

Vie d’écolier : les Petites graines appelouses
Proposé par les élus municipaux, ce projet a sensibilisé nos 
jeunes Appelous à la préservation des milieux naturels. Tous les 
enfants scolarisés en CE2 sur Firminy ont été invités à semer 
des graines de fleurs à proximité de chez eux ou de leur école.

Objectif : constater que chacun peut être acteur de son envi-
ronnement.

Saluons l’étroite collaboration et une la belle implication du 
Conseil municipal enfants, des 230 élèves participants et des 
enseignants guidés par les conseils des agents du “service 
espaces verts”.
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Pourquoi ces changements ?
Le territoire de Saint-Étienne Métropole évolue, avec d’impor-
tants projets urbains, l’émergence de pôles d’attractivité et de 
nouvelles zones d’activités. Cela se traduit notamment par des 
besoins nouveaux en termes de desserte, d’interconnexion et 
de services. Il a donc fallu proposer une offre de transports plus 
adaptée, plus simple, plus rapide et avec une meilleure qualité 
de service.

Comment cette nouvelle offre a-t-elle été construite ?
Une longue phase d’études préalables a été nécessaire : poin-
tages de terrain, enquêteurs présents dans les bus pour inter-
roger les voyageurs sur leur lieu de montée et de destination…
Un véritable inventaire de l’usage de chaque ligne a été réalisé, 
faisant apparaître des besoins différents selon le moment de la 
journée, de la semaine ou de l’année. 

Concrètement, quelles améliorations sont apportées ?
Les lignes Métropoles 1 et 2 (M1 et M2) permettront de rallier 
rapidement les zones les plus denses de la Métropole, comme 
par exemple entre les centres-villes de Firminy et Saint-Étienne 
avec la ligne M2. Certains itinéraires, comme celui de la ligne 
33 entre Chazeau et Verte Colline, sont plus rapides et la fré-
quence de passage aux heures de pointe a été renforcée. Enfin, 
le WiFi haut débit et des écrans d’information dynamique font 
leur apparition pour une mobilité connectée !

En pratique

•  La ligne 1 devient la ligne Métropole M1 entre Bellevue et 
Église Corbusier : son parcours reste identique et elle béné-
ficie de la plus grande fréquence de passage de tout Saint-
Étienne Métropole (1 bus toutes les 8 minutes en heures de 
pointe).

•  Les lignes 2 (Firminy) et 9 (Métare) fusionnent pour devenir 
ligne Métropole M2 : l’accès au centre-ville de Saint-Étienne 
est plus rapide et la fréquence de passage est accrue (1 bus 
toutes les 10 minutes en heures de pointe).

•  Les lignes 30 et 31 fusionnent et deviennent la ligne 30 entre 
Unieux Bourg et Église Chambon avec la desserte systéma-
tique du centre-ville de Firminy : entre autres améliorations, 
l’accès aux lycées Albert Camus et Jacob Holtzer est facilité.

•  La ligne 33 entre Chazeau et Verte colline est simplifiée : 
accès direct au centre-ville, itinéraire plus clair. Correspon-
dances avec les autres lignes de la  place du Breuil.

> Zoom ligne par ligne, calculateur d’itinéraire…
Retrouvez toutes les informations sur : 
www.nouveaureseau-stas.fr

Transports : du nouveau sur le réseau STAS
Depuis le 31 août, les usagers de la STAS  (société de transports de la métropole stéphanoise) 
ont vu leurs habitudes modifiées pour la première fois depuis sept ans. À Firminy, plusieurs lignes 
se trouvent impactées. Trois questions à Marc Petit, maire de Firminy et vice-président de Saint-
Étienne Métropole en charge des transports.  
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Campus Le Corbusier : 
le patrimoine a de l’avenir

En cette rentrée 2017, les nouveaux étudiants en Patrimoine de l’université Jean-Monnet  
découvrent Firminy et le Site Le Corbusier qui les accueille tout au long de leur cursus, pendant  
que les diplômés, eux, regardent vers de nouveaux horizons. Pour tous, deux mots d’ordre :  
l’excellence et l’ouverture à l’international.

Libanais, brésilien, canadien, congolais, chinois, grec, anglais, 
colombien, hollandais... Les échanges s’annoncent riches entre 
les étudiants de la 3e promotion DYCLAM Erasmus Mundus  
installés dans l’Unité d’Habitation Le Corbusier. Les étudiants, 
originaires de 15 pays différents, ont découvert leur nouvel 
environnement de travail lors d’une visite d’accueil organisée 
par la Ville.

Leur cycle prévoit une mobilité entre la France (Firminy et Mu-
seum National d’Histoire Naturelle de Paris), Tomar au Portugal 
et l’Université de Naples, mais également un projet d’appui et 
de soutien au montage du dossier de candidature des Sites 

funéraires et sites mémoriaux de la Grande guerre.

L’université Jean-Monnet propose à ses étudiants des for-
mations continuellement renouvelées, ainsi qu’une approche 
pédagogique innovante au sein d’un département Patrimoine 
unique et original. Pour mémoire, quatre formations sont assu-
rées par une équipe composée d’une dizaine d’enseignants et 
de nombreux professionnels qui interviennent tout au long des 
cursus.

Les étudiants vont bénéficier cette année : 

-  de deux nouvelles spécialisations pour le Master Histoire Civi-
lisation : “Patrimoine et valorisation numérique”  en col-

laboration avec l’Université Laval de 
Québec et “Patrimoine et langues”

-  d’un programme européen de ré-
flexion sur l’Europe et son patrimoine 
avec le partenariat stratégique Pro-
Peace

-  de deux financements régionaux 
(COOPERA), l’un autour du Patri-
moine de la modernité (avec le Bré-
sil), l’autre autour des patrimoines 
face à la guerre (avec Israël, la Corée, 
le Canada et l’Italie).

-  de la venue de professeurs invités du 
Canada, des Etats-Unis, du Brésil et 
du Japon. 

La promotion 2015-2017, de son côté, s’apprête à voler de ses 
propres ailes ! Après deux ans de formation marquée par plu-
sieurs mobilités à l’international mais aussi des stages et des 
sujets de recherche novateurs, les 17 étudiants sont aujourd’hui 
diplômés du Master Erasmus Mundus Dyclam. Ce master, très 

professionnalisant, a permis aux étudiants de s’impliquer dans 
de nombreux projets, par exemple la mise en place d’un rap-
port d’expertise pour le site UNESCO des Cévennes. Souhai-
tons leur bonne chance dans la suite de leur parcours !

Les nouveaux étudiants lors de leur accueil en mairie
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Vogue des Noix 
250 manèges et attractions

 Corso Parade
Du 14 au 22 octobre 2017
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Les horaires
Samedi 14 octobre : 14/1h*

Dimanche 15 octobre : 14/1h*

Lundi 16 octobre : 16/23h

Mercredi 18 octobre JOURNÉE TARIF RÉDUIT :  
14h à 23h*

Vendredi 20 octobre : 14h à 23h* 

Samedi 21 octobre : 14h à 1 h* 

Dimanche 22 octobre 14h à 1 h* 

*Selon les attractions

Les lieux
Place du Marché 
Rue Benoit Frachon 
Place du Breuil 
Avenue de la Gare 
Parking de la Gare 
Place Chanoine Chausse 

Actu
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Programme des festivités

Dimanche 8 octobre
Rallye Cyclo de la Vogue du Vélo Club 
Parcours : 25 - 45 - 75 km. 
Départ de la maison de Chazeau de 7h30 à 10h 

Vendredi 13 octobre
Grand concert des Sociétés Musicales 
20h30, Le Majestic 
Concert gratuit et ouvert à tous avec : I’Harmonie de l’Avenir 
Musical, Chœur Ondaine Firminy, Société des Accordéonistes 
de Firminy et l’Union des Accordéonistes de l’Ondaine, Chœur 
Kerzen, C.E.M.A.F 

Samedi 14 octobre
25e raid VTT Yssingeaux-Firminy du CLCS
+  3ème Randonnée VTT Sainte-Sigolène. Départs de 9h à 12h 

Samedi 14 octobre
Relais de l’O.M.S 
Dès 9h - Relais dans le Parc des Bruneaux, en collaboration 
avec l’A.C.O.F 

Samedi 14 octobre 
Retraite aux flambeaux
Rue Jean Jaurès - Départ à 21 h.  
Départ à 21 h du Centre E.Leclerc
Avec la présence des véhicules du Musée des Sapeurs-
Pompiers de la Loire, des Jeunes Sapeurs-Pompiers  
de Firminy, des Majorettes de l’Amicale Laïque Fayol-Gaffard, 
des Cyclos VTT et athlètes du Centre Laïque Culturel et Sportif, 
de L’Amicale Laïque de Chazeau, des Razmokettes de l’Auda-
cieuse du Mas, des Gymnastes de l’Audacieuse du Mas,  
du Football Club Prairies, du Dojo Olympique Sportif,  
de Firminy Gym et du Judo Karaté Club.
Avec la participation des batteries fanfares régionales. 

Jeudi 19 octobre
Les maisons de retraite en fête 
- Roger Parrat, accordéoniste, au Foyer de la Verrerie.
- Didier Maurin, chanteur, à la Maison des Bruneaux.
- Amitiés en Chansons au Foyer du Mail.
- Les Accordéonistes de l’Ondaine à l’Hôpital de Firminy.

Vendredi 20 octobre
Gala des seniors 
14h30, Le Majestic - Entrée gratuite 
La revue FLASH BACK vous fera revivre de très grands 
moments musicaux! Du rock des années 50 aux standards 
des années 60 (Souvenirs, souvenirs, Harley Davidson, les 
Beattles…) en passant par les “seventies” pour arriver dans les 
années “Disco” (Abba, Imagination…) sans oublier les tubes 
français (Gold, Désirless …). Pendant 1 h 30, tous les artistes 
dansent et chantent entièrement en DlRECT !

Dimanche 22 octobre
Inauguration du corso 
10h, Parc Vincent Brunon, ouvert à tous. 
Ouverture par l’Harmonie de l’Avenir Musicale de Firminy. 
Aubade des troupes internationales suivi d’un lâcher de pigeon. 

Dimanche 22 octobre 

Animations dans les quartiers 
10h à Chazeau : Réveil Sablonnais Serrièrois  
et Fanfare de St-Jean-de-Losne
10h à Firminy-Vert (CLCS, rue des Noyers) :  
Echo musical de Balbigny 

Dimanche 22 octobre 46ème Corso parade  
Départ 14 h 30 au rond-point du Mas 
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Dispositif  Secouristes
Postes de secours

Zone vogue
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Aux origines de la fête
La vogue de Firminy rythme le calendrier des Appelous depuis 
des siècles. Son origine remonte au XIVe siècle. Au départ, cette 
fête était dédiée aux trois saints patrons de Firminy : Saint-Mar-
tin, Saint-Pierre et Saint-Firmin. Le mot “vogue” lui-même  vient 
de cette vocation première de fête “votive” (= de dévotion aux 
saints). 

Au fil du temps, elle est devenue fête et foire d’automne et 
prit l’intitulé de “Vogue des Noix” en écho à la production 
de noix qui existait à l’époque à Firminy. C’était alors une 
fête marquant la fin des travaux champêtres. Le “lundi de la 

vogue” était d‘ailleurs un jour chômé !

Elle a aussi coïncidé avec des événements locaux importants 
comme la réparation du Prieuré ou la construction de l’Eglise 
Saint-Firmin sur le pré du Breuil.

Au XIXe siècle, la vogue a accompagné la forte expansion in-
dustrielle, démographique et urbanistique du bourg de Firminy. 
Elle a su profiter des évolutions techniques de l’époque, comme  
l’électrification, et a toujours attiré les attractions foraines du der-
nier cri.

Fête populaire parfois victime de son succès, la vogue de  
Firminy fut jalonnée, hier comme aujourd’hui, de faits divers. Au 
Moyen-Âge, la sécurité constituait  déjà une préoccupation des 
organisateurs et le Prévôt de Saint-Victor venait faire respecter 
l’ordre avec ses hommes. Un article de la Loire Républicaine 
de 1910 relate même un “attentat criminel à Firminy” avec la 
découverte d’une bombe sur le pont de la Tardive. Les trams en 
provenance de Saint-Étienne étaient souvent surchargés et ren-
daient le parcours des “vogueurs” jusqu’à Firminy bien difficile. 
Enfin, les aléas de la météo constituaient déjà une vraie inquié-
tude, avec parfois des manèges endommagés comme l’atteste 
un autre article de 1896 : 

“La fête patronale s’annonce sous de bien tristes auspices. Le 
vent qui a soufflé toute la nuit en tempête, a fait rage.
Le théâtre de M. Guelin a été renversé de fond en comble par 
l’ouragan dans la nuit. Les pertes matérielles s’élèvent à plusieurs 
centaines de francs pour ce seul établissement.
M. Mazet aîné a eu les deux bâches recouvrant son manège, 
mises hors de service.» (La Loire Républicaine, samedi 16 octobre 
1896).

La Place du Breuil un jour de vogue  - Début XXe siècle
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En 1972, la création du “corso” (ou défilé des chars) a donné un 
nouveau souffle à la fête, devenue la troisième fête foraine de 
France (et la seule qui se tient en centre-ville).

La vogue de Firminy fait aujourd’hui partie de l’ADN de la ville. Sa 
force est d’avoir su évoluer avec son temps : cette fête médié-

vale a épousé la modernité de son siècle, tout en conservant 
une profonde nostalgie, celle des enfants que nous étions, les 
yeux émerveillés devant les lampions de la fête. Nul doute que 
l’édition 2017 fera elle aussi rêver petits et grands…

La vogue 2017 en pratique
Marchés
Le marché aux fruits et légumes qui se tient habituellement les 
mardis, jeudis et samedis matins place du Marché est déplacé à 
compter du mardi 10 octobre jusqu’au samedi 21 octobre 2017 
sur le parking de la piscine municipale.

Le marché “vestimentaire” des jeudis est maintenu pendant la 
période de la fête foraine sur les pourtours de la place du Breuil 
et sur une partie de la rue Gambetta.

 

Stationnement
Pendant la fête foraine, les places où l’on peut habituellement 
stationner (place du Breuil, place du Marché, place Chanoine 
Chausse, parking de la Gare…) sont neutralisées.  

Pensez aux “parkings relais” :

- Parking vers le Pôle Emploi - 44 Rue de la Tour de Varan.

-  Parking vers le Centre technique municipal - 4 rue Hippolyte 
Sauzéa.

- Stationnement rue du Colonel Riez.

-  Parking de la piscine - 1 Rue des Carrières (sauf les mardis,  
jeudis et samedis : possibilité de se garer uniquement après 13 h)  

Bus
Des modifications d’itinéraires ou d’arrêts peuvent être mis en 
place pendant la durée de la fête foraine. Consultez le site inter-
net de la STAS : 
> http://www.reseau-stas.fr, rubrique “infos trafic”
 

Distribution des tickets vogue
La distribution des plaquettes des tickets de vogue pour les  
collégiens et les lycéens se fera le :

-  Mercredi 4 octobre 2017 de 13 h 30 à 17 h  
en mairie de Firminy – Salle du Conseil Municipal

-  Mercredi 11 octobre 2017 de 13 h 30 à 17 h  
en mairie de Firminy – Salle du Conseil Municipal

 

Pièces à fournir pour retirer les tickets :

- Carnet de liaison

- Justificatif de domicile

- Pièce d’identité ou livret de famille
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Le Repas des Anciens est un rendez-vous festif important, fait de rencontres et d’échanges entre 
la municipalité et les seniors. Attendu de tous, il aura lieu cette année le samedi 6 janvier 2018.

D’importants travaux vont être réalisés en 
cette fin d’année 2017 au rez-de-chaus-
sée de l’Hôtel de ville. De ce fait, et afin 
de permettre leur déroulement dans de 
bonnes conditions (accès, confort), les 
inscriptions pour ce moment festif sont 
exceptionnellement délocalisées .

Repas au Firmament 
Inscription à la Bourse du Travail  
de 8h30 à 11h30
Mardi 5 décembre 2017
Mercredi 6 décembre 2017
Jeudi 7 décembre 2017

Repas en foyer 
Inscription dans chaque foyer  
de 8h30 à 11h30 
> Attention, les jours d’inscription dif-
fèrent ! 
Le Mail : jeudi 30 novembre
La Verrerie : vendredi 1er décembre
Les Bruneaux : lundi 4 décembre
Pour rappel, les participants doivent être 
âgés d‘au moins 76 ans et habiter Fir-
miny. 

Le jour de l’inscription, se munir impé-
rativement d’une pièce d’identité, d’un 
justificatif de domicile, et d’un avis d’im-

position pour s’acquitter du paiement de 
la participation au repas : 5 e pour les 
personnes non-imposables, 10 e  pour 
les autres. 

Si vous ne pouvez pas présenter votre 
avis d’imposition lors de l’inscription, le 
tarif de 10 e est appliqué.

Repas des Anciens
du nouveau pour les inscriptions ! 

Un accompagnement personnalisé pour mieux isoler son logement 
Vous venez d’acheter un bien, ou vous souhaitez rénover votre logement ?  
Profitez-en pour effectuer un diagnostic énergétique ! 

Des permanences de l’Espace Info éner-
gie (avec Renov’actions 42) ont lieu en 
mairie le dernier vendredi de chaque mois 
(sur inscription). L’occasion de découvrir 
les différentes solutions qui existent, mais 
surtout de bénéficier des aides publiques 
d’incitation à la rénovation énergétique ! 
Ou comment gagner en confort et faire 
des économies à long terme tout en pré-
servant l’environnement.
Un accompagnement est également pro-
posé pendant les travaux et au cours des 
premiers mois de consommation.

Dans la même logique, des images de 
thermographie aérienne ont été réalisées 
par Saint-Étienne Métropole sur le terri-
toire de Firminy : venez récupérer gratui-
tement  les images thermiques de votre 
logement et découvrez la couleur énergé-
tique de votre habitation!

Contact :  07 77 40 50 62 ou
sszostak@ville-firminy.fr

Colis des 90 ans  : inscriptions obligatoires à la Bourse du Travail de 8h30 à 11h30
Mardi 5 décembre 2017
Mercredi 6 décembre 2017
Jeudi 7 décembre 2017
Il est offert aux personnes ayant 90 
ans au 31 décembre 2017, résidant à 
Firminy ou à partir de 80 ans pour les 

personnes ayant une carte d’invalidité 
à 80 % et ne pouvant pas participer au 
repas des anciens. Le jour de l’inscrip-
tion, se munir impérativement d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile 2017. 
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En cette période de rentrée scolaire, l’orientation profession-
nelle est encore une interrogation pour beaucoup de jeunes.  
La “Garantie jeunes” est une solution.

Camélia, 22 ans, est venue en ce lundi après-midi travailler sur son CV. Engagée 
depuis 2 mois dans le dispositif “Garantie jeunes”, elle explique : “Après plusieurs 
mois de recherche d’emploi sans résultats, j’avais besoin de retrouver un rythme 
normal et une vie active. Une amie m’a parlé de la Garantie Jeunes et j’ai rencontré 
les conseillères de la Mission locale de Firminy.”
La “Garantie jeunes” est un dispositif de l’État mis en œuvre par la Mission Locale 
Jeunes (depuis 2015 à Firminy) : il consiste en un accompagnement des jeunes de 18 
à 25 ans disposant d’un faible revenu, afin de leur permettre d’accéder à l’emploi mais 
aussi à l’autonomie sociale. Ils perçoivent une allocation mensuelle. 

Nathalie Demeure, directrice adjointe de la Mission locale, explique : 
“C’est un suivi très intensif qui demande à chaque jeune une disponibilité à temps 
plein et qui dure un an. Il faut donc être motivé et prêt à s’engager au quotidien dans 
un parcours d’accompagnement.”

Multiplier les expériences, un gage de réussite
Durant le premier mois, les jeunes identifient leurs compétences phares, apprennent 
à les valoriser (notamment lors de simulations d’entretiens) et définissent un objec-
tif professionnel concret. Puis, très vite vient l’immersion professionnelle. Plusieurs 
immersions se succèdent au cours des 12 mois, avec l’objectif de valider au moins 
80 jours  (soit 4 mois) d’immersion. Plus les stages sont nombreux, plus le jeune se 
fait connaître et développe des compétences. Camélia se prépare à démarrer une 
deuxième phase d’immersion professionnelle dans la vente : “Le fait de multiplier 
les expériences permet réellement d’affiner son projet professionnel.” Et parfois, les 
bonnes nouvelles arrivent plus tôt qu’on ne le pensait : certains jeunes trouvent 
un emploi pendant leur année de suivi ! Pour les autres, l’entrée dans l’emploi se 
fait en général dès la sortie du dispositif ou dans les semaines qui suivent. Et pour 
les quelques-uns qui rencontrent encore des difficultés, la Mission locale propose 
d’autres solutions d’accompagnement.
Camélia, elle, est optimiste : “à ce stade, le bilan est déjà très positif : entre l’écoute 
des conseillères, le soutien global dont on bénéficie et les contacts noués (profes-
sionnels mais aussi avec les autres jeunes du groupe), je ne regrette pas mon choix !”.

Chaque année, entre 100 et 110 jeunes du territoire de la Mission locale Ondaine et 
Haut-Pilat bénéficient de ce dispositif.

>  En savoir plus : Mission Locale Ondaine Haut Pilat
44 bis rue de la Tour de Varan 42700 Firminy - Tél. : 04 77 10 19 99

Mission locale 
la “Garantie jeunes” comme tremplin

Un nouvel outil  
pour s’informer à Firminy
Pour être sûr de ne plus rien manquer 
de l’actualité de Firminy mais aussi 
pour recevoir toutes les informations 
utiles, inscrivez-vous à la nouvelle 
newsletter “FirminyNews” !  
Pour cela, il vous suffit de remplir  
le formulaire disponible sur la page 
d’accueil de notre site Internet.
Garanti sans publicité, cet envoi  
mensuel permettra d’être mieux 
informé sans faire déborder votre boîte 
électronique !

Inscriptions pour les vacances 
d’automne dans les centres
Du 2 octobre au 13 octobre 2017,  
de 13h 30 à 18 h 30.
Attention : les inscriptions ne se dérou-
leront plus en mairie mais directement 
sur place, au CLE  et à la MPT.

>  Centre d’animation Firminy-Vert
5 rue de l’Ecole - 04 77 56 12 31
centre.animation@ville-firminy.fr

>  Maison pour Tous
2 bis place des Berges de l’Ondaine
04 77 10 05 00
Maison.pour.tous@ville-firminy.fr

 Navettes pour la Toussaint
Des navettes gratuites pour les seniors 
sont mises en place du 31 octobre au  
1er novembre 2017 de 9h à 12h  
et de 13h30 à 16h30.

Desserte des différentes entrées et 
circuit interne. Départ devant l’entrée 
principale rue de l’éternité.

>  Plus d’informations
et possibles réservations :
Firm’écoute 0800 210 269

Maquette de la newsletter
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Commerces de proximité : qualité et diversité
Commerces, industries, artisanat, services… la Ville de Firminy 
est dotée d’un tissu économique dynamique. Le commerce 
de proximité est important dans le centre-ville. En périphérie, 
la ville compte également trois pôles commerciaux. En 2014, 
le nombre total d’établissements actifs sur la ville est de 654, 
rassemblant un effectif total de 3 627 salariés. 

Entre 2015 et 2016 les statistiques fournies par la CCIT 
(Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale)  
attestent d’une évolution favorable de l’activité  
commerciale sur la ville.

Afin de favoriser la reprise de locaux commerciaux,  la Ville a ins-
titué depuis le 1er janvier 2016 une taxe annuelle sur les friches 
commerciales. Avec un taux évolutif (10 % la première année 
d’imposition, 20 % la deuxième et 30 % à compter de la troi-
sième année), cette taxe concerne les locaux inoccupés depuis 
au moins deux ans. Elle deviendra effective d’ici la fin de cette 
année.

De nombreux marchés alimentaires et manufacturés occupent 
les places de Firminy plusieurs  jours par semaine : 
• Place du Marché : mardi / jeudi / samedi
• Place du Breuil : jeudi
• Place des Halles : mardi

Les Vitrines de Firminy 
L’association des commerçants et artisans s’est engagée depuis 2010 dans une démarche 
de management commercial. Regroupant 97 adhérents, cette structure développe des 
actions pour favoriser le dynamisme commercial  et mène diverses réflexions sur des pro-
blématiques de management de centre-ville : aménagements urbains, marketing et anima-
tions, gestion de l’offre de locaux sont autant de leviers d’action en faveur du commerce de 
proximité. Laurie Comméat en est la responsable depuis mai dernier.

Commerce, économie : 
les atouts de Firminy 

Située au carrefour de deux départements, Firminy a toujours été un territoire attractif  
et dynamique sur le plan économique.  4ème ville du département en nombre d’habitants,  
Firminy profite de la proximité de la RN 88 qui relie la Loire à la Haute-Loire. Le commerce  
appelou exerce son attractivité non seulement sur une partie de la Haute-Loire mais aussi  
sur la partie sud de l’agglomération stéphanoise, soit un bassin de vie de 150 000 habitants. 

 Radiations

 Créations
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+ de créations que 
de fermetures



Des aides concrètes pour soutenir l’activité
                               commerciale et artisanale de proximité
L’équipe municipale de Firminy prête une forte attention au 
dynamisme commercial et artisanal du territoire. Un des outils 
pour soutenir ces activités est le Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC).

Il s’agit d’un partenariat pour maintenir et consolider le tissu des 
commerçants et artisans de proximité entre la ville de Firminy, 
l’État,  la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole, 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire et l’Associa-
tion de Management Commercial et Artisanal de Firminy. Il est 
en place depuis février 2004 et trois programmes dénommés 
“tranches” ont été validées par l’État, permettant l’attribution 
de subventions.

Requalifier les entrées de ville et certains quartiers commer-
çants, favoriser le dynamisme des commerçants ont constitué 
des axes essentiels des deux premières tranches Concrète-
ment, cela se traduit par exemple par :
 
• un accompagnement des chefs d’entreprise pour définir leurs 
besoins en matière de modernisation et d’aménagement de leur 
outil de travail : 29 entreprises ont bénéficié d’une subvention 
à ce titre.

•  une aide pour la rénovation des devantures commerciales et 
sécurité : 47 gérants ont bénéficié d’une subvention à ce titre.

•  Une aide pour l’aménagement et la réfection des locaux, leur 
mise aux normes… : 27 commerçants/artisans ont bénéficié 
d’une subvention à ce titre.

Près d’un million d’euros versé depuis 2014
Pour la mise en œuvre de ces deux tranches, il a été accordé à la 
ville de Firminy une subvention de 379 691 e  (première tranche) 
puis de 346 648 e (deuxième tranche) auxquelles s’est ajoutée 
une participation du Conseil Départemental (180 000 e) pour 
les aides aux investissements des commerces. Une enveloppe 
supplémentaire de 85 000 e financés par la Ville de Firminy et le 
Conseil Départemental a été accordée dans le cadre de la deu-
xième tranche pour les investissements liés à la modernisation 
des commerces.

La tranche 3 (dernière du dispositif et signée en avril dernier) 
doit pérenniser la démarche engagée. Les choix sont recentrés 
sur des actions plus efficaces en direction des commerçants et 
artisans, avec deux axes essentiels :
-  Professionnalisation des acteurs, par exemple dans le do-

maine du numérique, conseil architectural, normes d’accessi-
bilité pour les personnes à mobilité réduite…

-  Favoriser le dynamisme de la structure de management com-
mercial et artisanal : carte fidélité, chèques cadeaux, animation 
commerciale…

Pour cette dernière tranche, le maire a obtenu du gouvernement 
une subvention de 102 490 e avec en complément, comme 
pour la tranche 2, une aide Ville-Conseil Départemental pour 
les investissements liés à la modernisation des commerces 
(50 000 e).

À savoir : La réglementation a évolué entre les deux premières 
tranches et la dernière, les aménagements urbains ne sont plus 
pris en charge, ce qui explique la baisse du montant des opéra-
tions. De même, depuis la loi NOTRE de 2015, le Département 
ne peut plus verser de subvention dans ce domaine.

En parallèle du FISAC, la Ville de Firminy propose aux artisans 
et commerçants appelous une subvention pour financer leurs 
travaux de sécurité, ce qui est rare dans la Loire : systèmes 
d’alarme, vitrage anti-effraction, grilles ajourées, portes sécuri-
sées… Plus de cinquante gérants en ont bénéficié depuis 2010. 
Les subventions accordées représentent entre 30 et 50 % du 
montant des travaux, et s’élevaient à près de 12 000 e en 2014.

Rappelons enfin que le stationnement “zone bleue 2h” en 
centre-ville marque une volonté forte de faciliter l’accès aux 
commerces de proximité.
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Zone du Pinay 2 : plus de 100 emplois créés en quatre ans.
Inaugurée en mars 2009 par le maire de 
Firminy et le vice-Président de Saint-
Étienne Métropole, la réalisation de cette 
zone, située aux frontières de Saint- 
Ferréol, a nécessité un investissement de 
1,8 million d’euros pour la communauté 
urbaine.
La commercialisation a porté sur la ces-
sion de 6 lots représentant une surface 
totale de 34 165 m². Ces lots sont au-
jourd’hui tous occupés par dix sociétés 
différentes, qui emploient plus de 100 
personnes.

Zoom sur les entreprises :  
des activités variées 
C.E.G
Installation de systèmes de sécurité ; pose 
et entretien de clôtures (portails battants, 
coulissants, ferronnerie, automatismes,..) 
et grillages. 
Nombre de salariés : 2
Chiffre d’affaires : 568 000 € en 2013
Installation en août 2017

AG MECA – Goutagny 
Activité de mécanique générale, spéciali-
sée dans l’usinage de pièces unitaires de 
petites et grandes dimensions (pouvant 
aller jusqu’à sept tonnes pour les secteurs 
du nucléaire), de la machine spéciale, de 
l’armement, de la presse, de l’outillage. 
AG MECA travaille pour le compte d’en-
treprises principalement régionales dont 
Clextral et Aubert Duval.
Nombre de salariés : 19 
Chiffre d’affaires : 1,9 million € en 2016
Installation en 2009

AGTS 
(Atelier Grenaillage Traitement de Surface) 
Traitement et revêtement des métaux 
Nombre de salariés : 3 
Installation en mars 2017

ATTEC SERVICES 
Conception, installation et suivi de sys-
tèmes de gestion technique centralisée. 
•  pour 80% de l’activité : automatisme 

et technique électrique, chauffage, cli-
matisation. Fabrication (armoires élec-
triques), installation, raccordement, 
mise en service et maintenance.

•  installation de pompes à chaleur pour 
particuliers (10 % de l’activité)

•  pose de panneaux photovoltaïques  
(10 % de l’activité).

Nombre de salariés : 24
Chiffre d’affaires : 2,8 millions € en 2015
Installation en 2013

GODEL ENERGIE SOCIETE NOUVELLE
Travaux d’installation d’équipements ther-
miques et de climatisation. La société est 
locataire d’une partie des murs d’ATECC 
SERVICES.
Nombre de salariés : 3
Installation en 2013

GAUTHIER 
Conception, fabrication et pose de menui-
serie (aluminium, PVC, bois) et de ferme-
tures pour tout type de bâtiments neufs 
et en réhabilitation. L’entreprise, dont le 
siège social et une unité de production 
sont à Solignac sur Loire (Haute-Loire), 
est implantée sur plusieurs sites.
Nombre de salariés : 13 sur le site (180 
au total)
Chiffre d’affaires : 28,7 millions € en 2016 
(CA du groupe) 
Installation en 2011

RC TEAM 
Vente en ligne de produits de l’auto- 
modelisme électrique et thermique. Dis-
tributeur des plus grandes marques de 
voitures radio commandées
Nombre de salariés : 6 
Chiffre d’affaires : 3 millions € en 2016
Installation en 2014

TOOMANYTOOLS 
Vente à distance de matériel électroporta-
tif, pièces et consommable
Nombre de salariés : 1
Installation en 2014

GLASSEO 
Pose à domicile de tout vitrage automo-
bile : de la réparation d’impact au rempla-
cement des pare-brise, vitres latérales, 
lunettes arrière, optiques de phare pour 
les véhicules légers et utilitaires.
Nombre de salariés : non communiqué
Installation en 2014

ENGIE HOME SERVICES 
Dépannage et remplacement d’appareils 
de chauffage, conseil pour l’entretien de 
chaudières, pompes à chaleur ou encore 
climatiseurs et ventilations. Filiale du 
groupe ENGIE.
Nombre de salariés : 35
Installation en 2017

20      |  Firminy.com  |  n° 82 octobre 2017  | 

Dossier



BUDGET PARTICIPATIF 2018
des projets variés à arbitrer
Les premières réunions publiques du budget participatif 2018 
se sont déroulées en mai. Dans chaque quartier de la ville, les 
nombreux participants ont proposé des idées pour améliorer leur 
cadre de vie.

Différentes thématiques ont été abordées : le développement 
durable à Chazeau avec l’installation d’un composteur collectif, 
la propreté dans le quartier du Mas avec l’achat de poubelles 
design ou encore le paysage urbain, avec par exemple la réha-
bilitation d’un bâtiment du stade du Soleil (Fayol) ou le réaména-
gement de la rue Traversière (Centre). La question de la santé a 
été évoquée avec l’achat d’un défibrillateur pour Firminy-Vert et 
le sport fut également de la partie avec la demande d’installer 
de nouveaux pare-ballons au stade du Firmament (La Tardive).

Cette phase de propositions va s’achever. Tous les projets émis 
ont été examinés par les services municipaux qui ont réalisé, 
pour chacun, une étude de terrain et un chiffrage financier.

Les prochaines réunions publiques sont les dernières relatives 
au Budget Participatif 2018 et permettront d’inscrire une dizaine 
de projets, par quartier, au vote 2018 . Nous vous communique-
rons le compte-rendu des études réalisées par les agents de la 
mairie. À partir de début janvier, vous pourrez voter pour vos 
projets préférés.

Retrouvez la date de la dernière réunion  
dans votre quartier :

•  Lundi 9 octobre 2017 - 18 h 30  
LE MAS (Ancienne Maison Pour Tous)

•  Mardi 10 octobre 2017 - 18 h 30 
LE CENTRE (Salle 4 de la Bourse du Travail)

•  Mercredi 11 octobre 2017 - 18 h 30  
LA TARDIVE (Centre social de Sous-Paulat)

•  Lundi 6 novembre 2017 - 18 h 30 
FIRMINY-VERT (Centre d’Animation de FV)

•  Mardi 7 novembre 2017 - 18 h 30 
FAYOL (Amicale laïque de Fayol-Gaffard)

•  Mercredi 8 novembre 2017 - 18 h 30 
CHAZEAU (Maison de Chazeau)

Le budget participatif vit grâce aux acteurs qui s’impliquent dans 
la démarche: les bénévoles des six conseils de quartier de la 
ville, les agents de la mairie qui étudient vos propositions et réa-
lisent les projets votés, et surtout vous, qui soumettez des idées, 
défendez des projets et prenez part au vote. Alors merci pour 
votre participation et rendez-vous cet automne !

Et vous avez encore quelques jours pour faire vos dernières pro-
positions, alors n’hésitez pas !

Réunion publique 

le 16 novembre 2017 à 18h30 
Salle du Conseil municipal en Mairie

Réaménagement de la Place du Breuil   
dessinons ensemble le visage de notre centre-ville

Rendez-vous 
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Le site patrimonial remarquable, 
un outil au service du patrimoine

Pour protéger et mettre en valeur le patrimoine, l’État a fait évoluer les outils régimentaires  
existants.  Décryptage… et intérêt de la démarche.

Tout patrimoine architectural, urbain ou paysager qui pré-
sente un intérêt public mérite d’être conservé, réhabilité ou 
restauré.  Bien entendu, les richesses patrimoniales de notre 
ville sont nombreuses et le Site Le Corbusier (dont la maison 
de la Culture est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis le 17 juillet 2016 avec ses attributs : stade, église et 
unité d’habitation) nécessite à lui seul une politique de gestion, 
de valorisation et de protection bien particulière.

 

Mais en dehors de ce site exceptionnel, il existe à Firminy un 
périmètre assez large appelé AVAP (Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine) dont le bâti bénéficie d’une 
approche spécifique.

L’AVAP est une servitude d’utilité publique1 qui permet de ga-
rantir la qualité du cadre de vie et plus précisément la péren-
nité et la mise en valeur d’un patrimoine. Son approche est 
plus qualitative que la ZPPAUP2 qui existait sur Firminy-Vert 
depuis 2004, car elle combine les dimensions patrimoniales et 
urbaines avec des objectifs de développement durable. L’AVAP 
fournit des informations riches concernant le patrimoine de la 
ville. Six secteurs de la ville sont concernés (Cf. plan sur le site 
internet de la ville) :

 

•  Le secteur 1 correspond au cœur de Firminy, au bâti dense 
daté majoritairement du XIXe siècle

•  Le secteur 2 prend en compte les franges urbaines, du centre-
vi lle aux zones périphériques

• Le secteur 3 concerne le quartier de Firminy-vert
• Le secteur 4 comprend les parcs urbains
• Le secteur 5 regroupe les zones naturelles
• Le secteur 6 présente les zones industrielles.
 

Une nouvelle loi de juillet 2016 dite CAP3 fait encore évoluer 
ce cadre : l’AVAP de Firminy, actuellement en cours d’achève-
ment, va devenir un Site Patrimonial Remarquable. Le  Conseil 
municipal du 29 mai 2017 a adopté l’intégration du règlement 
et du périmètre existants.

Une approche croisée de six secteurs
Appropriées à chaque secteur, les approches patrimoniale 
et environnementale sont tout à fait compatibles. En effet, la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine sont pensées 
en lien avec les questions d’économie d’espace, d’économies 
d’énergies, le recours à des matériaux innovants ou des savoir-
faire particuliers….

Pour les Appelous qui résident dans la zone de l’AVAP, celle-
ci offre des opportunités intéressantes concernant la rénova-
tion de leur logement. Ainsi, par exemple, des crédits d’impôts 
(cumulables avec ceux issus d’une rénovation énergétique) 
existent. En contrepartie, ils doivent respecter un cahier des 
charges précis et obtenir certaines autorisations supplémen-
taires (notamment auprès du Ministère de la Culture).

> Plus d’informations : service Urbanisme - Foncier

1 – Limitation administrative au droit de propriété, instituée par l’autorité publique 
dans un but d’utilité publique.
2 – Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) 
qui concernait en particulier la notion de périmètre aux abords d’un monument 
historique.
3 – Loi relative à la liberté de Création, à l’Architecture et au Patrimoine (CAP)
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Loin de l’image du site classé et sanctuarisé, le Site Le Corbusier est un vrai lieu de vie : lieu 
d’étude pour les étudiants de l’université Jean Monnet, lieu de pratique sportive pour de nombreux 
Appelous, mais aussi lieu d’expériences originales… comme ce tournage réalisé par des élèves  
du lycée Jacob Holtzer. 

Environ douze lycéens de première et terminale ont participé 
à l’atelier audiovisuel “Super 8” proposé depuis trois ans par 
Louis Brun, professeur d’histoire-géo, et Sandrine Charavy, 
professeur d’anglais. Avec cette année la musique comme 
thème, l’idée d’un clip a vite émergé. Le groupe appelou 
Tri’acte, intéressé par le projet, a proposé deux chansons à 
mettre en images. Après quelques visionnages de clips mais 
aussi des rencontres avec des artistes reconnus (Emilie Loi-
zeau, Cali…), les élèves se sont attelés à la rédaction du 
scénario puis du story-board… un long travail d’écriture que 
beaucoup ne soupçonnaient pas ! “L’intérêt de ce projet est 
aussi de faire découvrir une réalité professionnelle et pourquoi 
pas, faire naître des vocations !” explique Louis Brun. Un inter-
venant professionnel (de l’association La Manu) propose ainsi 
son soutien sur le plan technique.

Les professeurs font également de cet atelier une véritable  
entrée vers la culture avec, en plus des ateliers pratiques,  
l’organisation de visites (festival lumière, visites de plateaux 
TV…), ou même de voyages (le musée du cinéma à Turin cette 
année) ! Mais c’est surtout une belle expérience humaine : 
“Certains élèves se révèlent véritablement dans les différentes 
étapes de travail : ils découvrent la notion de groupe, la néces-
sité d’avancer ensemble, de faire des compromis et certains 
s’imposent comme leader” complète Sandrine Charavy.

“Silence, ça tourne”
Après la phase de conception, les élèves sont entrés dans 
le concret du projet : il a fallu repérer des lieux de tournage, 
s’occuper des demandes d’autorisation, le casting… En quête 
d’un lieu pour filmer une séquence de course à pied, le choix 
du stade Le Corbusier s’est imposé aux élèves comme une 
évidence. Un lieu emblématique de Firminy, au sein duquel ils 
ont tous pratiqué une activité et qui leur parlait.  La volonté est 
d’ailleurs de filmer uniquement à Firminy, afin de valoriser le 
patrimoine local (le premier documentaire de Super 8 réalisé il 
y a 3 ans s’intitulait “Dans les traces du Corbusier”). 

Les lycéens ont ainsi pu réaliser deux clips du groupe Tri’acte, 
à découvrir sur le site Internet de la ville (Rubrique : Firminy 
participative), mais aussi sur le blog de Super 8 : 
http://www.lecafuron.fr/tag/atelier%20audio-visuel/

Le groupe Tri’acte participe au tremplin musical “Muzicasting” :
soutenez-les en votant pour eux !
http://www.lecafuron.fr/2017/09/clique-pour-tria-cte-et-fais-
passer-l-info-a-ton-voisin.html

Le Corbusier : 
un patrimoine “vivant” !

Pour l’année 2017-2018, “Super 8” propose un travail avec une musicienne (étudiante en musicologie) qui va illustrer deux courts-
métrages muets  réalisés par les élèves, dont la majorité sera constituée de nouveaux participants. Au programme également : des 
rencontres avec des artistes et un voyage à Paris en octobre pour découvrir des sites audiovisuels emblématiques  (Radio France, 
La Cinémathèque, le Grand Rex, visites de plateaux radio/TV…).

PROGRAMME SUPER 8 POUR 2017/18
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Retour en images sur les nombreux chantiers 
réalisés au cours de l’été dans les écoles de la ville…

École de Cordes 
Travaux d’accessibilité

École de Chazeau
Travaux de menuiserie : fermeture des étagères

École du Bois de la Barge :  création de grands sanitaires 
suite à l’ouverture classe de CM2  

(plomberie et menuiserie) - Montant : 4513 € HT

  

École élémentaire Waldeck Rousseau 
Mise en sécurité des vitrages du couloir  
du rez-de-chaussée - Montant : 3 920 € 

École maternelle Waldeck-Rousseau 
Réfection du plafond de la salle de Petite Section 

École maternelle du Mas
Réfection revêtement de la cour  - Montant : 18 250 € HT

École maternelle La Tardive : création d’une porte supplé-
mentaire dans la couchette (menuiserie et électricité) 

Montant : 2 380 € HT 

École maternelle du Stade
Étanchéité et isolation de la toiture - Montant : 85 080 € HT

Le budget participatif “travaux des écoles” s’inscrit dans une 
continuité municipale depuis sa mise en place en 2010. Près de 
2,3 millions d’€ ont été consacrés à la rénovation des écoles 
(travaux d’urgence et de sécurité) et ont amélioré le confort des 
élèves et des enseignants depuis 2010. 

Cette année la ville de Firminy consacre 300 000 € dont 15 000 € 
de fournitures pour des travaux effectués en interne par les  
agents municipaux des services techniques.

80% des travaux ont été réalisés pendant l’été ; le reste sera 
effectué pendant les vacances d’automne ou le mercredi après-
midi. Tous les tracés extérieurs seront effectués le mercredi 
après-midi d’ici les vacances d’automne au plus tard.
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Le Boulodrome municipal est radicalement transformé après neuf mois de travaux : 
peinture, faux-plafonds, réaménagement de la cuisine et réfection complète du sol…  
pour un montant global de 281 032 €  HT. Entre mai et octobre, période à laquelle  
les boulistes jouent à l’extérieur, une entreprise délégataire en proposera la location  
pour des événements d’entreprises ou de particuliers.

La première tranche de travaux dans les vestiaires du Stade Le Corbusier est terminée : 
si le désamiantage et la remise aux normes des sanitaires et de l’électricité constituent  
des interventions essentielles, les locaux ont aussi été entièrement repeints et restaurés. 
À noter qu’au vu de la dimension patrimoniale du stade, ces travaux sont menés dans le 
respect d’un cahier des charges strict, validé par les Monuments historiques. La deuxième 
tranche se poursuit dès cet automne.

Réalisé à la demande des parents d’élèves et du conseil de quartier, l’aménagement 
du parking de la Fayollière face à l’école de Fayol est achevé. Enseignants, parents et 
riverains bénéficient de 26 nouvelles places de stationnement (dont une réservée aux 
personnes à mobilité réduite), avec accès direct au boulevard Fayol grâce à un escalier.

Les travaux place Chanoine Chausse touchent à leur fin : les habitants vont décou-
vrir le nouveau parvis de l’église et profiteront de cheminements piétons sécurisés et 
accessibles. L’éclairage public a été remplacé, une sanisette et une fontaine ont aussi été 
installées.  Montant global : 529 304 € TTC, avec un co-financement Ville de Firminy / 
Saint-Étienne métropole. 

… et ailleurs à Firminy

 Réfection des courts de tennis de l’impasse de la Balle (Route de Saint-Just Malmont). Accès libre et gratuit pour tous.

Inauguration du parking de la Fayollière
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ALAIN AFFLELOU ACOUSTICIEN
NOUVEAU
Madame BABAUD audioprothésiste, 
assure le suivi des patients dans l’appa-
reillage auditif chez l’adulte et l’enfant.

2 Place Marcellin Souhet
Tél. : 09 81 47 88 93
Le lundi, mardi et mercredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h et le mercredi de 
9h à 12h.

CAFE DU MAIL
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
Dans une ambiance sympathique, le 
café du Mail vous accueille dans son 
bar et vous propose les retransmissions 
de matchs de foot. 

1 Place du Mail
Tél. : 04 27 64 99 12
De 7h à 22h tous les jours

HSPlomberie Didier Schaer
Plomberie 
Chauffage 
Sanitaire  
Clim et VMC  
Zinguerie  
Couverture 

Tél. : 06 87 34 85 07
hsp42@orange.fr

RESTAURANT GARAGNA  
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
C’est dans un nouveau décor moderne 
et chaleureux que toute l’équipe du res-
taurant vous accueillera pour vous faire 
découvrir une cuisine traditionnelle avec 
des produits frais et locaux. Spécialité 
du restaurant : une râpée de pomme de 
terre à composer avec une liste d’ingré-
dients et cuite au four comme une pizza. 
Restaurant avec terrasse.

24 Chemin du Béal
Tél. : 04 69 68 39 64
Du lundi au dimanche, les midis
Du jeudi au samedi, les soirs  
(possibilité pour des groupes  
de réserver les autres soirs).

LE CARPE DIEM
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
Une équipe dynamique vous attend 
dans son nouveau restaurant avec ter-
rasse  et vous propose une cuisine tra-
ditionnelle et produits locaux : râpées, 
omelette, salade mais aussi burgers, 
camembert, charcuterie.

9 Rue Martin Bernard
Tél. : 04 77 56 57 04
Mardi, jeudi, vendredi, dimanche : 
midi et soir. Lundi, samedi : soir

MEDICAL 2000 ORTHO
CHANGEMENT D’ADRESSE
Matériel médical-Orthopédie : vente, 
location, réparation de matériel médico-
chirurgical.

6 Rue Benoît Frachon
Tél. : 04 77 61 49 20
Le lundi 10h à 12h et 14h à 18h15 
Du mardi au vendredi 9h à 12h et 14h 
à 18h15

LA TRIBU D’ANAIS
CHANGEMENT D’ADRESSE
Venez découvrir un grand choix de 
chaussures du 18 au 30 et vêtements 
pour filles et garçons de 0 à 8 ans.

65 Rue Jean Jaurès
Tél. : 04 77 61 12 71
Du mardi au samedi 9h à 12h et 14h 
à 18h30

LES SAVEURS APPELOUSES  
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
Le restaurant vous propose une cuisine 
traditionnelle à partir de produits frais. 
Restaurant avec terrasse extérieure.

1 Rue Benoît Frachon
Tél. : 04 27 77 62 41
Du lundi au vendredi de 12h à 14h 
(possibilité de privatiser la salle à partir 
de 10 couverts uniquement le soir et sur 
réservation).

Vous venez d’ouvrir un commerce à Firminy ?
Vous reprenez un commerce ou votre commerce 
a changé d’adresse ?
Cet espace vous est dédié. 
Pour paraître gratuitement sur le Firminy’mag, 
contactez le service Économie au 04 77 40 50 91.

BRADERIE D’AUTOMNE des commerçants
Organisée par “Les vitrines de Firminy”
> vendredi 6 et samedi 7 octobre 
Les commerçants déballent sur les trottoirs
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LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MÉDIATHÈQUE…
Mercredi 11 octobre - 15 h  
> L’inspecteur Toutou mène l’enquête  
Spectacle enfants à partir de 3 ans

Samedi 14 octobre - 15 h 
> Rencontre avec l’auteur Miguel Bonnefoy 
Tout public

Samedi 14 octobre - 10 h 30 et 12 h 30 
> Animation dessin «Balades croquées à  
Firminy !» Animation dessin par Denis Gondard.  

Tout public

Jeudi 19 octobre - 19 h  
> Théâtre “Don Quichotte” 
Tout public

Samedi 4 novembre - 15 h  
> “Contes et jeux” 5/6 ans 
 Sur réservation

Jeudi 16 novembre - 18 h 30 
> Rencontre avec l’auteur-illustrateur  
Gervasio Troche 
Tout public

Samedi 18 novembre - 15 h 30 
> Spectacle enfants «Toïtoï»  
par la Cie La Balançoire  

Sur réservation - À partir de 1 an

Mercredi 29 novembre - 14 h-17 h  
> Maison de la Culture  
«Découvrir Le Corbusier» 8/10 ans  
Animé par Malika - Durée 1h

Vendredi 8 décembre - 19 h 
> Concert jazz «Trio Anouman» 
Tout public

Mercredi 13 décembre - 15 h  
> Spectacle enfants «Et mes souliers» 
Sur réservation à partir de 4 ans

Mercredi 20 décembre 15 h - 17 h 
> Spectacle 
Les élèves en danse et théâtre de l’école 
CEMEO viennent présenter un petit spectacle 
avant Noël. Tout public

Renseignements :  
mediatheque.ville-firminy.fr

LES INSOLITES 
Jeudi 26 octobre - 19h 
> Preneurs de paroles 
Par le Théâtre Détours et habitants de Firminy
Auditorium de l’église Saint-Pierre Le Corbusier,  
rue des Noyers.  
Accueil dans la limite des places disponibles.  
Réservation conseillée 

Jeudi 30 novembre - 19h 
> Louis mezzasoma, One Man Band 
Un voyage à travers le blues !
Restaurant Carpe Diem, rue Martin Bernard 
Réservation conseillée 
Un repas est proposé par Le Carpe Diem après  
le concert. Réservation auprès de l’établissement : 
04 77 56 57 04.  

À VOS AGENDAS…
Mercredi 4 octobre - 8h30 à 17h30 
Jeudi 5 octobre - 8h30 à 11h30  
> Bourse aux vêtements - Bourse du Travail
Dépôt des vêtements le 2 octobre de 8h30 à 15h30 
Organisée pas le Centre Social Soleil Levant  
04 77 56 23 09 

Jeudi 5 octobre - 20 h 30  
> Touchées par les fées Théâtre 
Majestic - Dans le cadre de la Saison Culturelle 

(04 77 100 777)

Mardi 10 octobre - 20 h 30  
> Dakhabrakha Musique 
Majestic - Dans le cadre de la Saison Culturelle  

et du Rhino Jazz’s -  (04 77 100 777)

Du 15 octobre 2017 au 7 janvier 2018 
> Arcabas, en quête de beauté 
Exposition à l’église Saint-Pierre
Exposition organisée en partenariat avec l’Associa-
tion Les Amis de l’œuvre d’ARCABAS et l’Associa-
tion Le Corbusier pour l’église de Firminy-Vert.

Dimanche 29 octobre - 14 h  
> Loto “Voir Ensemble”  
Bourse du Travail

Dimanche 5 novembre - À partir de 7 h  
> Le Babet Appelou 37ème randonnée  
Organisée par A. L. Fayol Gaffard

Dimanche 5 novembre - 9 h à 18 h  
> 14ème Foire artisanale
organisée par le Conseil de Quartier de Firminy-Vert, 
Gymnase de Firminy-Vert GM4, 3 rue Noyers, de 
9h à 18h - Buvette, animations. Inscriptions jusqu’à 
début novembre au 06 20 66 92 26

Du 6 au 9 novembre  
> Braderie “Secours Populaire”  
Bourse du Travail

Vendredi 10 novembre - 20 h 30  
> CharlElie Couture Musique 
Le Firmament - Dans le cadre de la Saison
Culturelle et Les Oreilles en Pointe -  (04 77 100 777)

Jeudi 16 novembre  
> 26e Marche 7-12-20 km 
Centre Social Soleil Levant
Renseignements 04 77 56 23 09 

Jeudi 16 novembre - 20 h 30  
> Double Danse 
Maison de la Culture Le Corbusier
Dans le cadre de la Saison Culturelle (04 77 100 777)

Jeudi 16 novembre - 16 h à 19 h > Don du sang 
Bourse du Travail 

Dimanche 19 novembre   
> 49e raid le Puy/Firminy - Départ minuit 
et Beaux/Firminy - Départ 6h30 
organisée par le Centre Laïque Culturel et Sportif 
Cyclos Laïcs de Firminy 
Renseignements : 04 77 56 13 32 de 16h à 20h 
Site Internet : http://clcs-firminy.e-monsite.com 
E-mail : clcs.firminy@orange.fr 

Dimanche 19 novembre  
> Loto “Secours Populaire”  
Bourse du Travail

Vendredi 24 novembre - 20 h 30  
> Robyn Bennett & Bang Bang Musique
Majestic - Dans le cadre de la Saison Culturelle 
(04 77 100 777)

Samedi 25  novembre  
> Concours de Coinche - 14 h 30 
Bourse du Travail  - Organisé par la Fnaca

Dimanche 26 novembre  
> Loto “Boule du centre”  
Bourse du Travail

Jeudi 7 décembre - 20 h 30  
> Ivo Livi ou le destin d’Yves Montant 
Théâtre musical 
Majestic - Dans le cadre de la Saison Culturelle 

(04 77 100 777)

Jeudi 14 décembre - 20 h 30  
> Violette Théâtre lyrique 
Majestic - Dans le cadre de la Saison Culturelle 

(04 77 100 777)

Jeudi 14 décembre - 16 h à 19 h > Don du sang 
Bourse du Travail 
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Voici l’occasion de combler vos enfants et petits-enfants, tout 
en assurant la réussite d’un projet pour des enfants défavorisés.
La vente est ouverte à tous : vous trouverez à des prix très inté-
ressants des jouets collectés, triés et remis en état par nos soins, 

pour tous les âges, provenant des différentes collectes organi-
sées sur les départements de la Loire et de la Haute-Loire.
Le bénéfice de la vente servira à soutenir financièrement deux 
projets d’aide aux enfants les plus démunis au Vietnam

Pour en savoir plus : www.amisdesenfantsdumonde.org

Les Amis des Enfants du Monde, œuvre d’adoption internatio-
nale, soutiennent des projets d’aide aux enfants les plus défavo-
risés, dans leurs contrées d’origine. Ainsi, plus de 6000 enfants 
d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie ont  pu être adoptés en 
France et aujourd’hui, plus de 12 000 enfants bénéficient d’une 
aide régulière dans leur pays.

Pour que cette vente soit une réussite, n’oubliez pas d’en par-
ler autour de vous et rendez-vous à la Bourse du Travail le 
samedi 4 novembre de 10h à 18h et dimanche 5 novembre 
de 9h à 12h 

Pour alimenter la vente, vous pouvez apporter des jouets toute 
l’année en téléphonant à  M. ou Mme Allirot au 04 77 61 19 94.

Quand on entre au P’tit pont de Layat, les sourires des clients comme des bénévoles sautent aux 
yeux : bienvenue à l’épicerie sociale et solidaire de Firminy ! 
Une autre manière de faire ses courses…

Loin d’être réservée aux habitants du quartier ou aux personnes 
en difficultés, le P’tit pont de Layat est ouvert à tous et chacun 
peut y trouver son bonheur, y compris des produits issus de pro-
ducteurs locaux : charcuterie ou fromages de chèvres semblent 
d’ailleurs bien connus (et très appréciés) de la clientèle !

Mais si tout le monde (sous réserve de souscrire à une adhésion 
de 2 e) peut y faire ses courses, deux tarifications se côtoient: 

•  Une “solidaire” où les denrées sont affichées au même tarif que 
dans tout commerce.

•  Une “sociale”, avec une réduction de 30% et destinée à des 
bénéficiaires ayant constitué un dossier auprès de la conseil-
lère en économie sociale et familiale. 

La responsable, et seule salariée de la structure, explique : 
“la clientèle dite ‘solidaire’ est essentielle au fonctionnement de 
la structure : c’est ce qui permet (avec la subvention municipale 
annuelle) de proposer le tarif social tout en restant viable.” Ainsi, 
d’autres associations, le CCAS de la ville de Firminy ou la Maison 
pour Tous n’hésitent pas à venir se fournir en denrées quand ils 
en ont besoin. Et pour les particuliers, il s’agit aussi d’un lieu de 
vie, où l’on peut rencontrer ses voisins et changer de regard sur 
l’autre : le “café des délices” qui réunit clients, habitants et béné-
voles, se tient par exemple tous les mercredis matins. 

>  En pratique 
2 place de Layat - 04 77 56 02 87 
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi et vendredis de 8h30 à 12h  
Mercredi de 8h30 à 12h et de 15h30 à 18h30 
Samedi de 8h30 à 12h30 
Fermé le jeudi

Dossiers de subventions 2018
Les dossiers de subventions 2018 sont disponibles :  
•  24h/24 sur le site Internet, rubrique “Firminy active > aide aux associations”,
•  Auprès du service Assemblées, aux horaires d’ouverture de la mairie.

Le P’tit Pont de Layat
un lieu ouvert à tous

Foire aux jouets des cadeaux de Noël solidaires
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Ils sont douze, ont entre 15 et 18 ans, habitent Firminy et se 
connaissent pour la plupart depuis longtemps. Ils ont tous des 
profils différents (une future fleuriste, une étudiante dans les 
métiers du social, de futurs bacheliers) mais sont réunis par 
une passion commune : les mangas ou, pour les non-initiés, les 
bandes dessinées japonaises.  

Il y a un peu plus de deux ans, Clément Maupetit et un ami 
entendent parler des États Généraux de la Jeunesse,  
démarche municipale permettant d’accompagner les  
projets de jeunes entre 14 et 25 ans dans divers domaines 
(culturel, sportif, humanitaire, l’emploi…). Ils ont alors une 
idée : créer à Firminy un Salon du Manga et de la Culture 
japonaise, dans la lignée de Paris Manga, la Japan 
Expo ou la Japan Touch, afin de faire découvrir cet 
univers aux Appelous. Le maire, Marc Petit, et  
l’adjoint en charge de la Jeunesse, Alexandre  
Fressonnet, trouvent l’idée intéressante : le projet 
est retenu, et un groupe de six jeunes se lance 
dans l’aventure.

Être accompagnés
mais autonomes

Deux services municipaux (Jeunesse et Sports et Démocratie 
participative) prennent en charge l’accompagnement du projet. 
Mais comme le souligne Mélanie : “Nous sommes conseillés, ca-
drés tout en étant très autonomes. C’est vraiment appréciable”. 
Chacun a sa spécialité : jeux vidéo, dessin, animation,  relations 
avec les partenaires… sans compter une polyvalence indispen-
sable le jour du salon ! Même la création du visuel de l‘affiche est 
assurée par Sarah et Johanna, les 2 “dessinatrices” du groupe ! 
Parfois aussi, des difficultés surgissent : un tel projet demande 
du temps, il faut concilier les études, la vie personnelle… et il 
n’est pas toujours facile d’être pris au sérieux par des adultes 
extérieurs. Mais comme ils le démontrent, et c’est une de leur 
fierté, avec l’envie et la motivation, tout est possible !

Enfin le grand jour arrive : 1er octobre 2016, Bourse du Travail, les 
visiteurs sont au rendez-vous, certains même avant l’ouverture ! 
Enric se souvient : “Au début, face au public venu si nombreux, 
on a eu peur de ne pas être  la hauteur. Et puis il y a les aléas de 
dernière minute, les petits dysfonctionnements… On n’imagine 
pas qu’il y a tout ça à gérer quand on voit les choses de l’exté-
rieur !” . Mais finalement,  cette première édition est un succès, 
les visiteurs viennent parfois de loin, certains sont déguisés (les 
cosplayeurs)… Autant d’encouragements qui donnent envie 
de penser à la suite. La seconde édition se profile : le groupe 
est renforcé par des “petits nouveaux”, les idées d’animations 
fusent, (“Just dance géant”, défilé Cosplay…) les ambitions se 

développent et surtout, le besoin d’un lieu plus 
grand est évident : c’est ainsi que cette année, 

ils ont relevé le défi du Firmament ! 

L’année prochaine, ils aimeraient 
faire venir des auteurs/illustrateurs, 

mais ils en ont conscience “leur ” 
salon a besoin de grandir encore 
un peu et de gagner en visibilité. 

Leur atout majeur ? Savoir ce 
qu’ils veulent, oser et croire en 
leurs projets…

Des jeunes
qui font bouger leur ville

Le 23 septembre a eu lieu au Firmament la deuxième édition du Salon du Manga. Une initiative  
originale et couronnée de succès, portée par la Ville mais surtout par un groupe de jeunes  
Appelous passionnés et impliqués. Rencontre.

Le Nid, devant la mairie

Clément Maupetit - Sarah Capraro - Emma Brun - Mélanie Maupetit -  
Johanna Ferro - Enric Barnole - Darine Benamara - Mathilde Chaumeyrac.  
Absents sur la photo : Lia Perochaud - Paul Brun - Kylian Quioc - Maël Bergé.
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Cette rubrique opinion est de la responsabilité de leurs auteurs, son contenu n’engage nullement la rédaction.

30      |  Firminy.com  |  n° 82 octobre 2017  | 

Carnet
Naissances  
Naïl SELLAM, Hiba Moufida YECHKOUR, Cylia Eléna SAAOUI, Tony Sylvain Patrick BERTHET, Diégo 
GRANOUILLET, Mina KARAOSMANOGLU, Cihad CEYLAN, Louis SZYMANSKI, Louna GALLEGO, Sahel 
Fethi Tewfik ZEDDOUN BARNIER, Havva Nur JOUVE, Will Django GARDE, Marwa CHELFI, Cassie Ariana 
PONZO, Mélya BERAUD, Adhan HEDROUG, Jonas LAPIERRE, Gabriel Yann Maël FLANDIN, Mya Lana 
WYRWAL, Nélia BRUYERE, Ayline FITAS, Kassim ZEGHOUDI, Daris DURAKI, Massilia EL KHATABI, 
Amira BOUKHATEB, Riyad FERKOUS, Gökhan DOGANER, Dounia IDIR, Louis CHARBONNIER, Inaya 
FALHI ICHI, Maëllya LATRECHE, Timéo Ethan VIGELLE, Lucas Rayan Etienne MONIER FATEMI, Erwan 
MONTAGNE, Lina COLOMBIER

Naissances extérieures
LAÏDOUNI Amir, BOUR EBADI Léontine, HALTALI Inès, HALTALI Sarah, RENARD BRUN Mila Fraisa, EL 
KHOUDRI Nermine, DANIEL Romane Marie

Mariages  
BEN HOUCINE Jelal et MATHLOUTHI Amel, BADOL Steven Pierre et CHALANCON Marine Pauline, 
FOSSE Pieric Olivier Gérard et GALLIEN Anaïs Maryvonne, GERBIER Benjamin Hervé Joseph et DAVID 
Jodelle, DAIROU Yohann Antoine Tristan et DREVET Kathleen, CETINEL Abdullah et TOUKAL Mellia Syllia, 
DOULIAZEL Omar et GONZALEZ MORA Juana Elena, MOIRON Denis Jean Louis et AMBROISE Charlotte 
Marie Anna, DRIDI Lazhar et CHABOUT Najah, GERA David Stéphane et ZAROUR Paméla Véronique, 
FAURE Emmanuel Paul Jean-Pierre et MONNERY Gaëlle, MAKHLOUF Nassim et DELOISON Emeline 
Pascale Sylvie

Décès  
FAURE Emile Joseph Benoît, NICOLAS Rose Mélanie veuve PANDRAUD, JEANNON Théofani, LAURENT 
Marie Angèle veuve FORISSIER, LEGAT Joseph Auguste, LIEUTARD Léandre Marius, SANTANA José-
Marie Julien, ECKERT Marinette Charlotte veuve VINCEROT, PAULET Francine Louise Marguerite veuve 
LASSABLIÈRE, ROMEYER Louis Marcel, MARTIN Jean Marcel, GRANGE Anne Marie Régine épouse 
DARD, BARBARA Manuel, MALTERR Jeanne Josette veuve ISSARTEL, FORNASIER Rose Pierrette veuve 
EYRAUD, CHARROIN Bernard Louis Auguste, AUBERT Marcelle Antoinette veuve DURAND, CHOUVELON 
Marguerite Jeanne, POSTAREME Léocadia veuve RABERIN, MATTUIZZI Jacques, NICOLAUDIE Marie 
Louise épouse FRANZINI, LAIDAOUI Aïs

Décès extérieurs     
TEYSSIER Jean Raymond Marie, BRIOUDE Danièle Marcelle Catherine divorcée VARENNE, VILLATTE 
Claude Marcel, ROCHER Gisèle Rose Marie, AVININT Ginette Antoinette Louise veuve LOUISON, 
COLOMBET Patrick Louis Victo, QUITTANÇON Louis Joseph 

Les adjoints et conseillers municipaux reçoivent uniquement sur rendez-vous aux jours indiqués ci-après.  
Merci de prendre RDV avec le secrétariat des élus au 04 77 40 50 53

Martine CUBIZOLLES, Première adjointe 
Déléguée à la démocratie participative, aux sports, aux 
protocoles et cérémonies.

Laurence JUBAN, Adjointe Déléguée à la culture et au tourisme 
(à la Maison de la Culture), le vendredi de 13 h 30 à 15 h.

Jean-Claude REYMOND, Adjoint Délégué aux finances,  
aux ressources humaines et à l’eau, le mercredi de 15 h à 17 h.

Danielle GIBERNON, Adjointe Déléguée à la petite enfance,  
au handicap et aux relations avec les syndicats,  
le jeudi de 16 h à 18 h.

Jean-Jacques CHARROIN, Adjoint délégué à l’artisanat,  
au commerce, à l’insertion et à l’administration générale,  
le mercredi de 10 h à 12 h 30.

Jean-Paul CHARTRON, Adjoint Délégué à l’urbanisme,  
à la politique urbaine et au logement et à la commande 
publique, le vendredi de 9 h à 11 h.

Jean-Manuel MORILLA, Adjoint Délégué au patrimoine,  
aux travaux et aux centres sociaux, le jeudi de 15 h à 17 h.

Jocelyne GOURGAUD, Adjointe Déléguée aux affaires 
sociales.

Mourad BACHEKOUR, Adjoint Délégué à la sécurité  
et à l’enseignement, le jeudi de 16 h à 17 h 30.

Viviane HIVERT, Adjointe Spéciale de Chazeau déléguée  
aux centres aérés et de loisirs et à l’Enseignement secondaire  
(à la Maison de Chazeau ou en Mairie).

Michel MARAJO, Conseiller Municipal délégué aux anciens 
combattants, le jeudi de 9 h à 11 h.

Colette MARTIN, Conseillère Municipale déléguée à la santé  
et aux seniors en ville, le jeudi de 14 h 30 à 17 h 30.

Yannick BERGER, Conseiller Municipal délégué aux personnes 
handicapées, à l’accessibilité le mercredi de 9h à 12h.

Permanences des élus
Pour les demandes de rendez-vous avec Monsieur Le Maire, merci de contacter le secrétariat du Maire au 04 77 40 50 54

infos pratiques

• SAMU 15
• Centre hospitalier 04 77 40 41 42
•  Service des urgences 24h/24  

04 77 40 73 11
• Pompiers 18
• Police 17
• Mairie 04 77 40 50 60
•  Maison Loire Autonomie  

04 77 49 91 91
• ORPAF 04 77 56 17 55
•  Crèche Les P’tits Zaplous  

04 77 56 55 97 
• TAXI : Pour vos déplacements,  
les taxis de Firminy se tiennent à 
votre disposition :  
> Granouillet : 06 07 31 69 88 
> Brun : 06 07 19 49 65
• SOS amitié 04 77 74 52 52 24h/24
• Enfance et partage 04 77 41 77 77
• Enfance maltraitée 119
•  FNATH Association accidentés  

de la vie 04 77 25 18 15
•  Solidarité femmes Stop violence  

04 77 25 89 10
•  Urgence Pharmacies Ondaine  

04 77 37 77 99 (19h30/8h30)
•  Firm’écoute  

(interventions sécurité / propreté / informa-
tion) le standard des ASVP 

 0800 210 269 
 N° vert - du lundi au samedi 8h/18h

Contacts utiles



Cet été, vous avez été très nom-
breux à profiter des nombreuses 
activités gratuites proposées par 
la Ville, et en collaboration avec 
les bars qui le souhaitaient et les 
six conseils de quartier : fête de la 
musique, feu d’artifice et bal du 14 
juillet, bistrots en fête, sportiv’été, 
et cinémas plein-air. Nous espé-
rons que vous avez pu toutes et 
tous passer un bel été à Firminy.

L’été a également été marqué par 
le premier anniversaire du clas-
sement à l’UNESCO de l’œuvre 
Le Corbusier avec la Maison de la 
Culture de Firminy et ses attributs : 
stade, église et unité d’habita-
tion. Un premier bilan permet de 
constater le rayonnement national 
et international que nous procure 
ce classement. Les visites sont 
en augmentation de 32% depuis 
janvier ! Il s’agit d’une excellente 
nouvelle pour le dynamisme de 
notre ville.

Ce classement exceptionnel nous 
renforce à poursuivre nos actions 
et même à en développer de nou-
velles. Ainsi, déjà engagé dans 
une démarche de développement 
durable depuis plusieurs années, 
nous avons décidé de signer 
le Pacte pour la transition porté 
par le Collectif pour une Transition 
Citoyenne. Cette signature va per-

Nous avons souvent évoqué qu’il 
existait d’autres formes de réa-
lité que celle relatée par M. Petit. 
Suite à une lettre d’une habitante 
appelouse adressée au maire 
avec copie à l’ensemble des élus 
municipaux, nous avons décidé, 
après son accord, de lui donner 
la parole en rapportant mot pour 
mot quelques extraits de ce cour-
rier qui retranscrivent le quotidien 
appelous : 
« Monsieur le Maire,
Comme vous le savez sans 
aucun doute, la vie est infernale 
à Firminy (…) :
La rue Jean Jaurès est devenue 
une aire de jeux : Qui le permet ?
Notre lot quotidien : Des vélos qui 
circulent sur les trottoirs ou sous 
les arcades à toute vitesse. Si 
on leur fait remarquer, on se fait 
insulter : «Ta gueule… » sans par-
ler des déchets laissés par terre, 
bouteilles, papiers divers.
Des mobylettes et des motos 
passant avec une puissance 
de décibels insupportables. J’ai 
même vu des vélos et des motos 
rouler à contresens, d’autres fai-
sant des zigzags devant les bus. 
(…) Qui le permet ?
(…) Tous les soirs, c’est un bal-
let incessant de voitures qui 

mettre de mettre en avant toutes 
les actions que nous portons pour 
la préservation de l’environnement, 
notre volonté de laisser un monde 
meilleur à nos enfants. Toutes les 
catastrophes naturelles qui ont eu 
lieu ces derniers jours montrent 
l’urgence d’agir ensemble, chacun 
à son niveau. La signature de ce 
pacte nous engage également à 
développer de nouvelles actions 
pour aller plus loin dans la transition 
écologique, sociale et citoyenne qui 
est plus que nécessaire aujourd’hui.

L’été s’achevant, les écoliers appe-
lous ont repris le chemin de l’école. 
Quelle bonne nouvelle d’apprendre 
qu’une fois de plus, les effectifs 
de nos écoles publiques sont 
en hausse : cette augmentation a 
débouché sur l’ouverture de deux 
classes. Il s’agit là d’une décision 
tout à fait exceptionnelle ! Nous 
ne pouvons que nous en réjouir. 
Cela prouve le renouveau démo-
graphique qui s’amorce sur notre 
commune depuis plusieurs années. 
Ce constat est le fruit de toutes les 
politiques volontaristes que nous 
avons mises en place : politiques 
en matière d’urbanisme, de petite 
enfance, d’enfance, de jeunesse et 
sport, etc.

Cette rentrée est marquée aussi par 
la venue de 7 nouveaux agents 

circulent à une vitesse bien loin 
de celle autorisée (…), à grand 
bruit et ignorant les panneaux de 
signalisation, les feux etc… Qui le 
permet ?
Ces véhicules remontent l’avenue 
de la Gare passant devant le Poste 
de Police, à mon avis pour nar-
guer nos Forces de l’Ordres qui 
ont bien d’autres soucis !
Sans compter les jours de mariage 
où certains se permettent de bar-
rer les rues (…) empêchant ainsi 
toute circulation. Qui le permet ?
(…)Toutes ces incivilités permises 
en toute impunité puisque cela per-
dure, créent un climat d’insécurité 
et de pression permanente pour 
nous Habitants. 
(…) Il y a vraiment URGENCE 
à stopper cette délinquance qui 
nous pourrit le quotidien et sert 
d’exemple à de plus jeunes, on 
peut le constater tous les jours.
Il est possible de vérifier mes écrits 
puisque des caméras sont là (rue 
Jean Jaurès la lumière le permet 
encore HEUREUSEMENT). Je 
connais des personnes qui ont 
quitté la ville dépitées. J’ai une 
amie qui envisageait de venir 
habiter à Firminy et en a aban-
donné l’idée, constatant le bruit 
et les incivilités, lors d’une visite 

d’une journée. Un véhicule ayant 
fait mine de nous foncer dessus 
rue Jean Jaurès et ça amusait 
visiblement le conducteur et les 
passagers.
Je suis heureuse de faire partie 
des privilégiées qui sont locataires 
et peuvent quitter cet enfer, s’il 
perdure comme actuellement à 
Firminy, le ras-le-bol étant large-
ment atteint cet été.
J’ai choisi de m’installer à Firminy 
en 2011 car je trouvais qu’il faisait 
bon vivre, c’était une petite ville 
attractive. J’ai vu la dégradation 
commencer, et, rien n’arrêtant ces 
comportements se poursuivre !
Les départs aussi malheureuse-
ment… Il ne fait pas bon vivre au 
centre de Firminy ! »

Les élus d’Union Pour Firminy :  
Julien Luya, Vincent Levet,  
Béatrice Mounier, Patrick Mado, 
Michel Maisonneuve, Lyla Colombet, 
Christophe Chaland.

Presque un an et la presse rapporte 
encore l’éboulement sur la RD 3.
Expertises en cours pour déter-  
miner circonstances et responsa-
bilités.
Pour les circonstances, il ne faut 
pas être grand expert pour savoir 
que la configuration de ces terrains 
imposait l’application du principe 
de précaution. Pas de permis de 
construire.
Pour les responsabilités, les per-
mis de construire ont été délivrés 
par la Municipalité et son Adjoint à 
l’Urbanisme.
J’ai mis en garde plusieurs fois sur 
divers dossiers d’urbanisme. Mal 
préparés, mal étudiés, mal contrô-
lés, ils ont conduit à des conflits 
récents.
Inacceptable  cette formule de déli-
bération, sans réel sens juridique, 
imposant une délibération sans la 
certitude que le nom de l’acqué-
reur indiqué ne soit le propriétaire 
final. 
Ces blancs seings permettant des 
cessions à n’importe qui doivent 
cesser. Sources de manipulations 
inacceptables. L‘exemple type en 
est le dossier rue Buisson. 

Jean-Paul Valour
Elu Front National
Liste “Firminy Bleu Marine”
Firminy-bleu-marine.rbm.fn@orange.fr 

au commissariat de police de 
Firminy, action menée depuis plu-
sieurs mois par notre maire avec 
le soutien de tous les maires de 
l’Ondaine, auprès du Préfet et des 
Ministres de l’Intérieur pour obtenir 
des renforts significatifs. C’est une 
bonne nouvelle, mais suite à des 
mutations, les effectifs de police 
sont encore insuffisants. Ce com-
bat va donc être poursuivi par notre 
équipe municipale.

Déjà notre police municipale se 
met en place avec seulement deux 
agents actuellement, trois autres 
vont les rejoindre comme prévu 
d’ici fin 2017.

Enfin, nous souhaitons par nos 
actions rendre la ville plus belle, 
plus attractive, plus dynamique. 
La rénovation de la place du 
Chanoine Chausse en est le par-
fait exemple. Nous pouvons nous 
réjouir du travail qui a été accompli 
avec des objectifs qui nous sont 
chers : conserver le même nombre 
de place de stationnement, embel-
lir cette place et la sécuriser pour 
les piétons. Ce bel aménagement a 
été co-construit avec les habitants 
du secteur, dans le cadre de notre 
démarche de démocratie participa-
tive, nous permettant d’une part de 
bien connaître les attentes et désirs 
des habitants et d’autre part d’ima-

giner les aménagements futurs 
ensemble.

À peine ce beau chantier achevé, 
nous nous lançons dans un autre 
projet phare pour notre commune : 
le réaménagement du bas de 
la place du Breuil, qui fait partie 
de nos engagements de 2014. 
Comme vous avez pu le lire dans 
ce bulletin, nous organisons une 
première réunion publique le 16 
novembre à 18h30 en mairie avec 
comme objectif de définir ensemble 
l’état des lieux de notre place. Vous 
êtes invités à y participer. Cette 
première réunion marquera le lan-
cement de ce projet exceptionnel 
qui transformera le cœur de notre 
ville.

Vous le voyez, nous nous mobili-
sons chaque jour pour que notre 
ville soit toujours plus attractive, 
toujours plus dynamique et tou-
jours plus agréable à vivre.

Bonne rentrée à tous.

Élus de la majorité liste  
“Ensemble pour Firminy”

Listes de la Minorité municipale
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Du 14 au 22 octobre 2017

Dimanche 22 octobre à 14h30

Le Corbusier

Patrimoine mondial 
UNESCO

Mercredi 18 octobre : tarif réduit

46e CORSO PARADE


