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Madame, Monsieur,

La richesse exceptionnelle des manifestations organisées sur notre commune ces 
derniers mois met en lumière le rayonnement de notre ville.

Le 23 septembre, la 2ème édition du salon du Manga a rencontré un vif succès 
au Firmament, accueillant plus de 2 500 visiteurs dont beaucoup de jeunes. Notre 
traditionnelle vogue des Noix a ensuite pris le relais en octobre avec une semaine 
de fête populaire très réussie, conclue par le corso qui a réuni des dizaines de 
milliers de personnes. Nous avons aussi eu la chance exceptionnelle d’accueillir 
samedi 2 décembre à la Maison de la Culture Daniel KAWKA, l’un des plus 
grands chefs d’orchestre contemporain européen, dans le cadre des Premières 
rencontres internationales de musique française.

Pour les fêtes de Noël, nous vous proposons notre incontournable Forêt Magique 
qui s’installera pour la première fois sur la place du Breuil à la demande des 
Vitrines de Firminy, pour le plaisir des petits et des grands. Nous innovons cette 
année avec une patinoire en forme de circuit de glace. J’en profite pour remercier 
chaleureusement tous les agents municipaux pour leur investissement très fort, 
sans eux ce bel événement ne pourrait être organisé.

Nous n’oublions pas nos aînés avec la venue de Nicolas Peyrac au Firmament 
dans le cadre du Noël des Solidarités, suivi par le repas des Anciens qui aura lieu 
le samedi 6 janvier prochain.

Firminy est une ville très dynamique, continuant à se tourner vers l’avenir : grâce 
à notre classement UNESCO, nous avons obtenu le label « Grand site touristique 
emblématique de la région » nous permettant d’obtenir un concours financier de 
cinq millions d’euros sur six ans. Nous sommes le seul site du département à être 
retenu ! Il s’agit d’une véritable chance pour notre commune.

Cette fin d’année est caractérisée aussi par l’achèvement de la zone du Pinay 2 
accueillant 110 emplois, c’est une belle réussite.

Un autre événement est le lancement du très beau projet architectural du 57/87 
boulevard de la Corniche transformant les 118 logements vidés par 34 maisons 
individuelles groupées.

Enfin, Firminy est devenue la première ville de la Loire à s’engager en faveur de 
la transition énergétique, devenant une urgence avec les conséquences actuelles 
et futures du réchauffement climatique.
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Cérémonie des nouveaux bébés
Samedi 30 septembre étaient accueillis en mairie les enfants nés en 2016 et jusqu’au 25 août 2017. 65 nouveaux bébés et leurs 
parents ont répondu présents pour la cérémonie et se sont vus offrir un coussin confectionné par Manufacturette, créatrice appe-
louse, présente ce jour-là également en tant que jeune maman.

En 2016, la commune a enregistré 196 naissances : 105 filles et 91 garçons. 
Pour 2017 (comptage arrêté le 25/08), nous avons déjà recensé 128 naissances : 69 filles et 59 garçons.

Deux centenaires à la Verrerie
Mardi 19 septembre, deux résidentes étaient mises à l’hon-
neur au foyer logement de la Verrerie : entourées de leurs 
familles respectives et du personnel de l’établissement, 
Rose Vallat et Marie Rivaton ont soufflé avec émotion leurs 
100 bougies et savouré comme il se doit ce moment convi-
vial. Elles ont reçu également la médaille de la ville de la 
part du maire.

Sainte-Barbe 
Vendredi 1er décembre s’est déroulée la 15ème Sainte-
Barbe, proposée par l’Association Autrefois : le défilé des 
pompiers (avec notamment plus de cent jeunes sapeurs-
pompiers) est parti du musée des Sapeurs-pompiers de 
la Loire pour remonter la rue de l’Abattoir et rejoindre la 
place du Breuil. Une cérémonie religieuse s’est tenue à 
l’église Saint-Firmin avant la traditionnelle salade de pieds 
au Firmament, qui a réuni près de 800 convives. Comme 
chaque année, les Appelous ont été nombreux à profiter 
du spectacle, témoignant ainsi de leur attachement à cette 
tradition et au passé minier de la ville.
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Jeudi 9 novembre, les nouveaux élus du Conseil Municipal En-
fants ont officiellement pris leurs fonctions en présence de M. le 
Maire. Le Conseil Municipal Enfants a pour objectif d’initier les 
jeunes “conseillers” à la vie politique et ainsi à la citoyenneté et à 
la démocratie. Il réunit 22 enfants de CM1 et CM2, élus chaque 
année par moitié en octobre.

Élus pour deux ans, les enfants travaillent ensemble autour de 
thématiques ou de projets pour améliorer la vie dans leur ville. Ils 
représentent les jeunes Appelous et rendent compte aux enfants 
de chaque école des décisions prises au sein du Conseil Muni-
cipal Enfants.

Les projets réalisés dernièrement témoignent de la diversité et 
de la richesse de l’engagement des jeunes conseillers. On peut 
citer par exemple la participation à la Fête du livre Jeunesse, la 
récupération de vêtements et de jouets pour la ville de Matam au 
Sénégal, une demi-journée de sensibilisation au handicap avec 
les associations de la Commission communale d’accessibilité 
ou encore l’installation d’un hôtel à insectes dans le parc de la 
Marronnière.

Le Conseil Municipal Enfants de Firminy a été créé en 1989. 
C’est un des premiers du département à avoir été installé.

Nouveaux arrivants
Samedi 18 novembre, les Appelous installés récemment 
sur la ville ont pu bénéficier d’un accueil particulier : après 
une visite commentée et un passage inévitable sur notre 
Site Le Corbusier, ils ont pu rencontrer les élus et échanger 
avec eux sur les services publics mis à leur disposition. 
Bienvenue à ces nouveaux habitants qui apprécient le 
dynamisme aussi bien culturel que commercial de Fiminy.

Un nouveau Conseil Municipal Enfants installé
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Visite de la ville et découverte de la porte  
St-Pierre, seul vestige de l’ancien 
prieuré de Firminy et témoin du passé 
médiéval de la ville.



Vendredi 17 novembre au Firmament, à l’occasion de la 9e Nuit 
du Sport, sportifs appelous et bénévoles ont été mis à l’hon-
neur, les premiers pour leurs performances et les seconds pour 
leur engagement, les deux aspects étant souvent indissociables. 
Comme chaque année, les clubs furent nombreux à répondre 
présents pour ce moment de convivialité et de démonstrations 
sportives de haut vol. Le cru 2017 des récompenses fut riche : 
félicitations à tous !

Nuit du Sport

Sportif d’Or individuel : CLUB DES DAUPHINS (natation) - Camille MOUNIER

Sportif d’Or équipe : Firminy Vallée de L’Ondaine Handball, Équipe 1 seniors garçons - Association Korfbal Firminy, Équipe 1- Firminy Volley Ball - Équipe seniors filles

Sportif d’Argent par équipe : Firminy Volley Ball, Équipe seniors garçons - Unieux Firminy Ondaine Rugby, Équipe seniors garçons - Club Des Dauphins (Natation syn-
chronisée) - Margaux ABRIAL, Nancy BERNARD, Gwenaëlle DELOLME, Élodie REDON
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Salon du Manga
Samedi 23 septembre, le Firma-
ment a été pris d’assaut par de 
drôles de visiteurs : plus de 2500 
fans de manga et de culture ja-
ponaise sont venus profiter d’une 
journée d’animations diverses 
(jeux vidéo, origami, dessin…), 
découvrant les nouveautés du 
moment, défilant en “cosplay” 
(déguisement) et enchaînant les 
parties de “Just dance” géant. 
Les stands furent pris d’assaut et 
tout le monde (jeunes organisa-
teurs compris) est reparti fatigué 
mais ravi. La preuve en images…
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Firminy, 
première ville de la Loire 

à entrer “en transition”
Jeudi 28 septembre, lors de la signature du pacte “Villes en transition” en présence de nombreux 
partenaires associatifs, Firminy s’est engagée à réaliser trois nouvelles mesures du “Pacte pour la 
transition” d’ici un an, en plus des trois déjà mises en place.

>  Introduire au moins un repas végétarien par semaine, et pro-
gressivement et de façon régulière des produits locaux issus 
de l’agriculture biologique et/ou du commerce équitable, 
dans les menus de restauration collective.

>  Distribuer le livret “Alternativez-vous” à l’ensemble des 
agents et élus et organiser au moins une journée de forma-
tion sur la transition.

>  Organiser au moins deux ateliers de sensibilisation à la 
consommation responsable et aux économies d’énergie dans 
le cadre des temps d’activité périscolaires.

>  Adhérer à une monnaie locale portée par les citoyens ou 
organiser une présentation publique pour en comprendre les 
bénéfices.

>  Adopter une délibération pour placer symboliquement la 
commune (ou le regroupement de communes) en “zone hors 
TAFTA”.

>  Soutenir l’émergence et la structuration d’acteurs locaux de 
l’économie sociale et solidaire en intégrant des critères envi-
ronnementaux et sociaux dans au moins un marché public.

Des pistes avec vous ! 
Aujourd’hui, la Ville de Firminy souhaite aller plus loin et mettre 
en place des projets AVEC les citoyens pour penser ensemble 
un mode de vie éco-responsable qui préserve l’avenir de nos 
enfants.

Il s’agit d’impulser une démarche citoyenne avec le maximum 
d’habitants, d’associations, et d’acteurs locaux déjà motivés. 
Un “collectif citoyen pour la transition” s’est mis en place pour 
soutenir cette démarche novatrice et audacieuse. 

Des chantiers plus ambitieux vont également être étudiés,  
notamment pour développer les circuits courts alimentaires de 
la Ville et augmenter notre autonomie alimentaire locale. 

Depuis 2015, la Ville de Firminy a déjà mis en place 35 actions en faveur d’une nouvelle 
conception sociale et environnementale : 

Biodiversité
>  Refuge LPO dans le parc des Bruneaux

>  Plantations citoyennes d’arbres (quartier Fayol)

>  Invitation au broyat (mise à disposition d’un 
broyeur 2 fois par an)

>  Création de ruches urbaines (1ère récolte sep-
tembre 2017) “Miel du Corbu”

>  Projet avec scolaires (CE2)  
“petites graines appelouses“: les enfants ont 
semé des graines au sein de leur école

>  Gestion différenciée de nos espaces verts  
(+ zone zéro phyto-sanitaire)

>  Extinction de l’éclairage nocturne pour éviter 
notamment la pollution lumineuse nocturne

>  Commune sans OGM

>  Plantations d’arbres régulièrement

Bâtiments
>  Isolation de la toiture des bâtiments  

municipaux (écoles) 
>  Mousseurs économie d’eau sur les sites muni-

cipaux et dans les bâtiments de l’OPH
>  Suivi des consommations énergétiques (électri-

cité, gaz SDCF pour réaction immédiate en cas 
de fuite, éviter le gaspillage…)

>  Récupération des Certificats d’économie 
d’énergie 

>  Système de récupération des eaux pluviales
>  Panneaux photovoltaïques sur les toits de 

certains bâtiments (plusieurs bâtiments OPH, 
vestiaires Bois de la Barge)

Réseau de chaleur
>  Inauguration d’une chaufferie exemplaire  

et récupération du biogaz de la décharge de 
Roche-la-Molière :  -10,000 tonnes de Co2/an

>  Suivi et politique d’économie d’énergie (Gaz, 
électricité, chauffage urbain)

Achat Public
>  Éclairage public LED
>  Suivi des marchés publics gaz et électricité  

(+ une partie en énergie renouvelable)
>  Mise en place de critères environnementaux  

et sociaux dans plusieurs marchés publics
>  Subvention “Coin nature” école Chazeau + 

école Fayol = coin jardin, récupération d’eau, 
hôtel à insectes, outils de jardinage…

Mobilité
>  Location Vélos électriques
>  Création de voiries “modes doux”
>  Deux voitures de location AUTOPARTAGE
>  Création d’une aire de covoiturage  

(Chemin de Terrasson)
>  Bornes de recharge pour véhicules électriques 

(parking de la Gare)
>  Enquête flotte de véhicules municipaux
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Concrètement…
La première récolte du rucher urbain installé à la Maison de la 
Culture a eu lieu en septembre 2017 : 3kg de “miel du Corbu”  
fut produit sur trois mois ! Ces trois ruches, installées depuis 
juin 2017, ont pour objectif de sensibiliser la population et sau-
vegarder les abeilles, enjeu stratégique environnemental et 
économique majeur :

Or l’abeille est aujourd’hui menacée suite aux mutations de 
pratiques agricoles inadaptées. 

Autre initiative sur Firminy : deux écoles (Chazeau et Fayol) ont 
bénéficié cette année de la mission “coin nature”.

Il s’agit d’espaces dédiés à la nature sous la forme d’espèces 
végétales et animales (jardin pédagogique, gîtes à insectes, 
nichoirs à oiseaux, potager, poulaillers etc) au sein des établis-
sements scolaires.

Le coin nature participe au maintien et au développement 
de la biodiversité en formant des corridors écologiques et en 
réintroduisant des lieux de nature en milieu urbain. Pour les 
enfants comme les enseignants, c’est l’occasion d’observer, 
de découvrir et comprendre la biodiversité au fil des saisons et 
de prendre conscience de son utilité.

Dans le même registre, un hôtel à insectes a été installé en 
octobre 2017 par le Conseil Municipal Enfants dans le parc de 
la Marronnière.

70 %

40 %

DIVERS
>  Accompagnement et aide financière  

en faveur des commerces pour des travaux 
d’isolation / rénovation 

>  Aide financière et permanence technique pour 
les habitants qui font des travaux d’isolation

>  Résultat de l’enquête de thermographie 
aérienne et kit énergie à disposition, balade 
thermographique (Fayol/Noyers)

>  Lancement de la monnaie locale : le Lien

>  Repas bio dans les cantines 1 fois/semaine  
+ un plat bio à chaque repas en plus du pain

>  ECO GOBELETS à disposition des associations 
appelouses

>  Campagne de sensibilisation aux éco gestes 

>  Lutte contre le gaspillage alimentaire (hivers 
2017 et 2018)

de notre environnement végétal est pollinisé. 

végétales menacées sont encore sauvegardées 
grâce à l’action de pollinisation des abeilles. 

de notre alimentation (fruit, légume…) dépend 
exclusivement de l’action fécondatrice des abeilles.

Au travail comme à la maison, je consomme avec modération
 Fermons les volets : ne 
jetons pas l’argent par les 
fenêtres ! Fermer les volets,  
c’est se protéger du froid  
l’hiver et de la chaleur l’été.

Aération des pièces : 
Quelques minutes souvent 
plutôt que tout le temps.

Énergie : ça chauffe !  
Si on diminuait notre  
consommation ? 1°C en 
moins, c’est 7% d’économies.

Consommation d’eau :  
juste ce qu’il faut.

Privilégions les escaliers, 
c’est bon pour la santé.

 J’éteins la lumière en 
quittant une pièce : 10 mn 
d’éclairage inutile 3 fois par 
jour, c’est 5 jours en continu 
au bout d’un an.

 Ordinateurs, imprimantes, 
machines à cafés…  
éteignons-les ! 
Mettre en veille c’est bien, 
éteindre complètement  
c’est mieux !

Papier :  
faisons bonne impression !
  

20 000
espèces
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Fin de service du dépôt de la STAS 
        à Pont-Chaney
Lundi 30 octobre, Marc Petit, maire et Vice-Président de Saint-Étienne Métropole en charge des 
transports a reçu Patrick Charollois, directeur exploitation de la STAS. Le rendez-vous avait lieu  
au terminus de Pont-Chaney, un site vidé de ses bus et de ses chauffeurs. 

En effet, depuis le 31 août, date du lancement du nouveau  
réseau STAS, ce dépôt a été transféré sur un site existant au 
sud de Saint-Étienne, sur le quartier de Bellevue.

Ce déplacement émane d’une demande forte des habitants du 
secteur de Pont Chaney, soutenue énergiquement par Marc 
Petit, à cause de la pollution dégagée par les bus et des nui-
sances sonores (entre 5h du matin jusqu’à la fin du service, 
23h20). Monsieur le Maire s’était engagé en 2014 à améliorer 
la qualité de vie et le bien-être des riverains : c’est aujourd’hui 
une réalité.

Les 20 bus de la STAS dont ceux qui assuraient la ligne  
Firminy/Saint-Étienne ont rejoint ce nouveau dépôt qui compte 
désormais 50 bus et 125 conducteurs.

En amont, des travaux ont été réalisés sur le site existant de 
Saint-Étienne. Ils ont été financés par Saint-Étienne Métropole 
(environ 1 million d’euros) : destruction du bâtiment, traitement 
de l’amiante, reprise du bâti, reprise des sols, sous-sols et inté-
rieurs.

Et le devenir du site ?
Pour l’instant, Saint-Étienne Métropole prévoit une étude des 
sols en 2018 (anciennes activités industrielles qui l’auraient pol-
lué). En fonction du résultat de ces études, un projet de mai-
sons individuelles pourrait être envisagé… En attendant, le site 
est gardienné la nuit.   

•  Démarchages à domicile/faux repré-
sentants : n’effectuez aucun règlement, 
ne signez jamais de devis, n’engagez 
pas de travaux. Attention aux pros-
pectus préconisant des professionnels 
24h/24. 

•  Démarchages par téléphone : ne 
donnez jamais d’informations person-
nelles et bancaires.  Ne pas rappeler un 
numéro inconnu. 

•  Pour éviter les vols à la tire : porter un 
sac en bandoulière ou devant soi. Dans 
sa voiture, ne pas poser son sac ni ses 
clés sur les sièges. 

•  Achat en ligne / Sites internet : ne pas 
répondre à des mails de pays étran-
gers. Attention aux sites qui affichent 
des prix très attractifs et qui demandent 
1 euro de participation. 

•  Vols au distributeur automatique : 
retirer votre argent au guichet de préfé-
rence et ne retirez pas d’argent aux dis-
tributeurs quand les agences bancaires 
sont fermées (week-ends et lundis). En 
cas de doute, appelez le 17. 

•  Vols par ruse et cambriolages : 
demandez une carte professionnelle 
avant de laisser entrer la personne.  
Signalez tout comportement suspect à 
la police. Si vous avez des bijoux, optez 
pour un coffre-fort scellé et caché.

Victime d’une arnaque, comment réagir ?
Lundi 25 septembre s’est tenue en mairie une réunion de sensibilisation des seniors autour  
des arnaques qui a rassemblé près de 120 personnes âgées. À l’approche des fêtes de fin  
d’année, voici quelques conseils utiles à tous délivrés par le CCAS de Firminy, la Maison Loire  
Autonomie du Conseil départemental, le commissariat de Firminy et l’UFC Que Choisir.
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Restez vigilant
Vous avez des doutes sur une offre com-
merciale, un professionnel, un numéro de 
téléphone ou une petite annonce ?  
Vérifiez que ce n’est pas une arnaque 
auprès  
d’Info escroqueries au 0805 805 817 
(prix d’un appel local)  
ou 08 11 02 02 17.
Recueillir toutes les informations : heure 
de l’appel, nom de l’appelant, numéro de 
téléphone. 

Signalez l’arnaque
•  www.internet-signalement.gouv.fr 

pour les arnaques en ligne. Le site 
donne également des conseils pour 
sécuriser votre ordinateur et surfer 
prudemment.

•  www.signal-spam.fr pour les e-mails 
frauduleux (Spam) ou envoyer un SMS 
au 33 700 avec les mots “spam vocal” 
suivi du numéro de téléphone inconnu. 

•  Pour stopper un démarchage télépho-
nique :  
http://wwwbloctel.gouv.fr

Portez plainte !
En cas d’arnaque, contactez  sans délai 
le commissariat de police. Présentez-
leur tous les documents en votre pos-
session : adresse mail ou postale, fax, 
courriers et mails échangés, référence 
du transfert d’argent. 
Vous avez la possibilité d’effectuer une 
déclaration de plainte en ligne. Elle 
permet un signalement immédiat de 
l’arnaque : Pré.plainte-en-ligne.gouv.fr

Faites-vous aider
Des structures peuvent vous conseiller et 
vous assister dans vos démarches :
•  associations de consommateurs (liste 

disponible sur Internet - adhésion de-
mandée)

•  votre compagnie d’assurance via votre 
protection juridique  

•  service d’aide aux victimes (Sauve-
garde 42  - 16 rue Général Foy 42000 
Saint-Etienne - 04 27 40 27 17)

Numéro d’aide non surtaxé  
disponible 7 jours/7 de 9h à 21h : 
08 842 846 37 

Du nouveau pour les effectifs de policiers
au commissariat de Firminy

Un courrier à l’initiative de Marc Petit et co-signé par tous les maires de l’Ondaine a été envoyé  
le 31 mai au Ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, pour demander des renforts significatifs 
d’agents de police au commissariat de Firminy. 

Le conseiller police du Ministre, M. Philippe Tireloque, a reçu 
les élus fin octobre.

Marc Petit, Marc Faure et Joseph Sotton, maires de Firminy, La 
Ricamarie et Fraisses, René Perrot, 1er adjoint d’Unieux, et Sté-
phane Frécon, directeur de cabinet représentant Jean-François 
Barnier, maire du Chambon-Feugerolles ont tous insisté sur la 
baisse très forte des effectifs de 2002 à aujourd’hui.
Ce manque d’effectifs se traduit par une présence policière 
très insuffisante sur le terrain et des actes d’incivilités inac-
ceptables.

Le représentant du Ministre a rappelé les engagements de Gé-
rard Collomb de créer en cinq ans 10 000 postes de gendarmes 
et policiers dont 1 400 en 2018. Sur ces 10 000 postes, 4 500 
sont prévus pour les commissariats de police.

Quelles sont les annonces ou mesures obtenues ?

Le représentant du Ministre a reconnu le sous-effectif du com-
missariat de police de Firminy et a annoncé que “l’objectif est 
d’augmenter les effectifs”. 

En attendant ces effectifs supplémentaires, le représentant du 
Ministre va intervenir auprès du Préfet et de la Directrice Dépar-
tementale de la Sécurité Publique pour qu’ils sollicitent des uni-
tés mobiles composées de 50 à 100 policiers durant plusieurs 
jours et en renouvelant ce dispositif sur l’Ondaine. 

La présence policière sur le terrain sera ainsi renforcée, permet-
tant de mieux lutter contre les incivilités du quotidien.

Enfin, concernant certaines amicales qui vendent des boissons 
la nuit et créent des nuisances pour les riverains, le représen-
tant du Ministre va demander au Préfet d’engager des mesures 
de fermetures administratives. Pour rappel, la mairie n’a aucun 
pouvoir sur la création et l’implantation de ces associations qui 
sont des structures privées. 
Ces trois annonces ministérielles ont été appréciées et  les élus 
vont suivre de près leur mise en œuvre.
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Du 16 au 31 décembre  

La Maison du Père Noël
Venez avec votre appareil photo rencon-
trer le Père Noël et immortaliser ce mo-
ment avec votre enfant. 
• Samedi 16 décembre 15h-18h  
• Dimanche 17 décembre 15h-17h30 
• Mercredi 20 décembre 16h30-18h
•  Vendredi 22 décembre 

Nocturne de 17h30 à 20h
• Samedi 23 décembre 15h-18h 
•  Dimanche 24 décembre 14h à 16h

Le Sentier de glace (patinoire)
Une promenade en famille et en patins sur 
la banquise.
Les enfants de -7 ans sont obligatoire-
ment accompagnés sur la piste par un 
parent patineur. Les patineurs de -12 ans 
sont obligatoirement sous la vigilance  
d’un accompagnant pendant la session  
de patinage.
Patins fournis du 27 au 46.
Port de gants obligatoire (non fournis) 
et port d’un casque recommandé (non 
fourni).
Du 16 au 31 décembre

Atelier maquillage
Que la métamorphose commence ! 
Par la magie de l’artiste, petits et grands 
deviendront fées, lutins, princesses...
Samedi 16 décembre 15h à 18h 
Dimanche 17 décembre 14h à 17h30 
Mercredi 20 décembre 15h à 18h 
Vendredi 22 décembre  
NOCTURNE 17h à 19h30 
Samedi 23 décembre 15h à 18h 
 Mercredi 27 décembre 15h à 18h 
Vendredi 29 décembre 15h à 18h

El Barbo, sculpteur sur ballon  
propose une série de figures pour  
découvrir l’art de la sculpture sur ballons 
de manière ludique. Chaque enfant 
repart avec un ballon sculpté.  
De 14h à 18h >  Mardi 26 décembre 

Mercredi 27 décembre 
Jeudi 28 décembre 
Vendredi 29 décembre 
Samedi 30 décembre

De 14h à 16h > Dimanche 31 décembre

Atelier LPO
“Ca chauffe ! Le pont de glace menace 
de s’écrouler.  
Arriverez-vous à retourner sur la ban-
quise à temps ?”  
Ce jeu coopératif permettra aux enfants 
de découvrir les menaces du réchauffe-
ment climatique avant de bricoler à partir 
d’éléments naturels leur propre animal 
du Grand Nord.
Samedi 16, mercredi 20, mardi 26  
décembre de 14h à 18h

Atelier calligraphie
Venez vous initier à la calligraphie  
par l’apprentissage de l’alphabet  
“Caroline”.  
Les enfants réaliseront une carte  
de vœux.
Dimanche 24 décembre de 14h à 16h

Atelier conte par Konsl’diz
À chaque séance des histoires du monde 
racontées selon l’humeur, l’actualité  
du moment, le public… avec comme 
toile de fond les valeurs de Noël :   
solidarité, partage, échange.  
Samedis 16, 23 et 30 décembre  
de 14h à 18h

Manège et confiserie
Le manège de Noël vous attend sur le 
parvis de la Gare tous les jours en fin 
d’après-midi. 
Du 13 au 31 décembre

DÉAMBULATIONS
Fanfare des lendemains
Samedi 16 décembre de 14h à 18h
Venez chanter et danser  
sur des mélodies tout droit venues  
de la Nouvelle-Orléans.

Les Bubble Sisters
Dimanche 17 décembre de 14h à 18h
Descendantes d’une grande famille  
de savonneurs, chanteuses de salles 
de bains depuis leur plus jeune âge, les 
Bubble Sisters partagent une passion : 
chanter en sculptant des bulles de savon 
géantes. Avec leur charrette  
faite de bric et de broc, elles régaleront  
vos pupilles de chansons à bulle et tapis-
seront le goudron d’humour  
et de poésie.

Tessotte Clown 
Mercredi 20 décembre et
Mercredi 27 décembre de 14h à 18h
“Tut ! Tuuut !”. Le clown “Tessotte !” 
arrive au volant de sa valise... un clin 
d’œil dans son rétro, élégante, elle vous 
découvre : un téléphone portable sonne ? 
Un invité finit son verre ? Quel est ce 
bruit ? Oh !!! “Tessotte !” se faufile dans 
la foule... chic et chiche de tout...

NOCTURNE
Vendredi 22 décembre  
jusqu’à 21 h !
Venez découvrir la Forêt magique  
de nuit…  Un monde magnifique  
qui s’illumine sous vos yeux.
 
Vous pourrez admirer  
le spectacle déambulatoire  
en échasses des “BLANCS” 
de la Compagnie Cirque Autour.
 
Et si vous avez un petit creux, le Centre 
Social du Soleil Levant vous proposera 
une soirée huîtres, soupes et crêpes 
(sucrées et salées).

Du 16 au 31 décembre, la Ville de Firminy vous invite à découvrir les 1600 m2 de féerie de Noël. 
Nouveauté pour cette édition 2017 : les animations se dérouleront sur la place du Breuil.
Venez nombreux découvrir le “Grand Nord” pour le plaisir des petits comme des plus grands. 
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“Le grand Nord”
Noël Magique

Swing et merveille
Samedi 23 décembre de 14h à 18h
Lorsque deux chanteuses  
et un orgue de barbarie attirent 
d’étranges personnages  
et que les marionnettes s’en mêlent, rien 
n’est plus jamais pareil ...

Duo du Sapin - Fanfare
Samedi 30 décembre de 14h à 18h
Pour préparer tous les jouets qu’il doit 
distribuer, le Père Noël se fait aider par 
des lutins. Seulement deux d’entre eux 
sont de terribles garnements et sont tou-
jours en train de faire les pitres.

LES CHALETS DE LA FORÊT
L’arbre des lumières 
Le Rotary Club de Firminy Gorges de la 
Loire propose des papillotes, des livres 
pour les enfants et des lumignons pour 
illuminer l’arbre des lumières de Noël, 
au profit des enfants de l’Institut Medico 
Educatif des 4 vents à Firminy.
Samedi 16, dimanche 17, mercredi 20,  
vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 
décembre.

Le Chalet gourmand 
Vente de crêpes, chocolat chaud, thé, 
tisane, vin chaud au profit du Centre 
Social du Soleil Levant.
Tous les jours sauf le 24 et  
le 31 décembre.

CONCOURS DE NOËL
Le plus beau dessin de Noël 
(2 à 5 ans)
La plus belle lettre au Père Noël 
(6 à 8 ans)
En venant rencontrer le Père Noël,  
n’oubliez pas de déposer dans la boîte 
aux lettres de la Forêt magique  
un beau dessin sur le thème de Noël   
ou une belle lettre.
Le plus beau conte de Noël 
(9 à 12 ans)
Les participants doivent déposer leur 
conte de Noël dans la boîte aux lettres 
de la Forêt magique.  
Place à l’imagination !
N’oubliez pas d’indiquer de façon lisible  : 
nom, prénom, coordonnées ainsi que 
l’âge de l’enfant. 
Tous les participants seront récompen-
sés.

LES VITRINES DE FIRMINY
Deux séjours à Disney à gagner !  
D’une valeur de 500 €. 
Du 8 au 31 décembre 2017. 
Venez découvrir nos chalets de Noël 
sur la place en haut de la rue Verdié. 
Vous pourrez déguster des crêpes, des 
confiseries, du chocolat et continuer vos 
achats de Noël.
Pour tous vos achats chez les commer-
çants, récupérez un jeton et jouez sur la 
borne de jeu placée à côté de nos cha-
lets. Vous pourrez gagner des chèques 
cadeaux Vitrines de Firminy, le séjour à 
Disney et plein d’autres surprises.

Jeu de Noël
Du 8 au 31 décembre, un jeu vous sera 
proposé dans les boutiques. Un bulletin 
par commerce, multipliez vos chances 
de gagner en multipliant vos achats. 4 
tampons collectionnés et vous partici-
perez au tirage au sort pour gagner le 
séjour à Disney.

Vendredi 22 Décembre :  
nocturne des Commerçants
Vos commerçants vous accueillent 
jusqu’à 20h30. Les commerces seront 
ouverts les dimanches 17 et  
24 décembre 2017.

ECOMUSÉE DES BRUNEAUX
Société d’Histoire de Firminy 
3 rue Chanzy - Firminy 
Tél. : 04 77 89 38 46  
Mail : ecomusee.bruneaux@wanadoo.fr
Du 16 décembre 2017 au 14 janvier 2018 :
Exposition “Noël appelou d’autrefois”
Animation “Venez jouer aux jeux en bois”
Présentation de jouets.
Horaires d’hiver 13h30 à 17h30 
sauf dimanche de 14h à 18h
fermé les lundis.
Visite guidée de la mine témoin, 
renseignements sur :
www.chateaudesbruneaux.fr

CLCS FIRMINY - Exposition  
de Collections Miniatures  
Le 16 décembre de 14h à 19h et le 17 
décembre de 10h à 12h et 13h30 à 18h 
au Centre Laïque Culturel et Sportif de 
Firminy. Entrée : 3e, gratuit pour les 
-15 ans accompagnés. 
Nouveautés assurées.
Renseignements : 04 77 56 13 32 
Mail : clcsfirminy@orange.fr
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Un projet de PACS ? RDV en mairie !
Depuis le du 1er novembre 2017, la gestion des PACS (Pactes Civils de Solidarité) est assurée par 
les officiers d’état-civil des mairies. 

Le Pacs est ouvert aux couples de même sexe ou de sexes dif-
férents. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir 
certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent la faire 
enregistrer auprès de l’officier d’état-civil (en mairie) de la com-
mune dans laquelle ils résident ou après d’un notaire.

Qui peut conclure un PACS ?
Les futurs partenaires :
> doivent être majeurs,
>  doivent être juridiquement capables (un majeur sous tutelle ou 

curatelle peut se pacser sous certaines conditions),
> ne doivent pas être mariés ou déjà pacsés,
> ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs.

Pièces à fournir :
>  convention de PACS (formulaire CERFA n°15726*02),
>  déclaration conjointe de PACS avec les attestations  

sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence  
commune (formulaire CERFA n°15725*02),

>  acte de naissance de moins de 3 mois,
>  pièce d’identité de chacun des partenaires  

(original + 1 photocopie),

> justificatif de domicile récent (original + 1 photocopie),
>  pièces complémentaires pour le partenaire faisant l’objet  

d’un régime de protection juridique,
>  pièces complémentaires pour le partenaire étranger né à 

l’étranger.

Une fois le dossier complet, les futurs partenaires se voient pro-
poser un rendez-vous en semaine pour l’enregistrement de la 
convention. Les deux partenaires doivent être impérativement 
présents lors de ce rendez-vous et devront présenter l’original 
de leurs pièces d’identité.

CONTACT :  Service État-civil : 04 77 40 50 42

Découvrez l’aquabike à la piscine André Wogenscky
À partir de janvier 2018, vous n’aurez plus à choisir entre péda-
ler et nager : combinez ces deux activités grâce à l’aquabike ! 

Une nouvelle activité originale et ludique  
est proposée aux usagers de la piscine. 
En effet, six vélos  pour pratiquer l’aqua-
bike seront installés en accès libre dans 

un espace délimité du petit bassin pen-
dant des créneaux de 30 minutes :
•  Les mercredis et vendredis : 

12h15-12h45 et 13h-13h30

•  Tous les soirs sauf le jeudi : 
18h15-18h45 et 19h-19h30.

L’intérêt ? Cumuler les bénéfices de deux 
activités ! Le vélo a un impact sur le déve-
loppement cardio-vasculaire et l’eau a un 
effet drainant. La résistance de l’eau va 
maximiser la circulation sanguine et amé-
liorer le retour veineux, ce qui permettra 
de limiter l’effet jambes lourdes, d’éliminer 
les toxines et de raffermir. Enfin, pendant 
30 minutes d’aquabike, on va dépenser 
dans une eau chauffée à 30 degrés 250 
à 300 calories. Bonus : l’eau diminue les 
courbatures après l’effort !

La tarification (3 € supplémentaires en 
plus du billet d’entrée) se veut attractive 
pour permettre au plus grand nombre de 
profiter de cette activité à la mode.

Alors venez tester ! 
(âge minimum : 16 ans sous la responsabilité d’un 
adulte.)
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Lieu emblématique de la vie culturelle appelouse, le Majestic offre de nombreuses possibilités  
aux amateurs de spectacle et de cinéma. Une programmation “art et essai” récurrente a été 
impulsée à la demande de la Ville dans le cadre de sa délégation de service public.

À la fois cinéma et théâtre, le Majestic accueille les spectacles de 
nombreuses associations, centres sociaux et écoles de danse, 
sans compter la programmation de la saison culturelle proposée 
par la Ville.

Cette double activité, qui permet une programmation riche, 
n’empêche pas le cinéma de fonctionner tous les jours, avec 
huit séances programmées chaque jour du lundi au dimanche 
(et des séances en matinée pendant les vacances scolaires). 
Deux salles peuvent accueillir près de 700 spectateurs, en plein 
centre-ville, avec un stationnement gratuit à proximité.

Un programme de qualité accessible à tous 
Il y en a pour tous les goûts au Majestic, dont l’ambition est de 
toucher le public le plus large possible. Et si vous aimez les films 
d’art et d’essai, pas besoin d’aller ailleurs ! Chaque lundi soir est 
proposé le “film coup de cœur”, avec une séance à 4 € pour voir 
ou revoir des films comme “Faute d’amour” (prix du jury du Fes-
tival de Cannes), “Mon garçon” avec Guillaume Canet et Mélanie 
Laurent ou encore le biopic “Rodin” avec Vincent Lindon. 

Des rencontres-débats sont organisées régulièrement, avec des 
invités (parfois des réalisateurs) et des ciné-concerts peuvent 
même avoir lieu, comme tout dernièrement avec le film “Stars 
80” qui a permis au public de re-découvrir les plus grands tubes 
de l’époque !

Les plus jeunes ne sont pas oubliés, avec la projection régulière 
de films d’animation et depuis 2016, à la demande de la Ville, la 
création d’un festival jeune public, en lien avec la Fête du livre 
Jeunesse organisée par la médiathèque Louis Aragon. 

En termes de tarifs, contrairement à certains multiplex de la 

région, les cartes d’abonnement proposées permettent de voir 
un film pour 4,50 € maximum par personne. Alors pourquoi se 
priver ?

En ce moment au Majestic
Coco (le dernier Disney), Star Wars, Paddington 2, Santa et Cie  
(le dernier Chabat), Jumanji et Ferdinand.

Horaires > http://www.lemajestic.fr

> 1 Place Voltaire, 42700 Firminy
04 77 56 01 22

Toute l’actu sur la page Facebook Cinéma Théâtre Le Majestic

Se divertir au Majestic…

Modification de la tarification des temps périscolaires
Un coup de pouce pour les Appelous
Depuis la rentrée scolaire de septembre, 
les familles appelouses ont pu constater 
une modification de la tarification des 
temps périscolaires : accueil du matin, 
pause méridienne, garderie après les TAP 
(Temps d’Activités Périscolaire).

En effet, la commune a renouvelé sa 
convention avec la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) et a fait le choix d’inté-
grer la pause méridienne dans le temps 
périscolaire avec deux obligations pour 
la commune : augmenter le taux d’enca-
drement des enfants sur ce temps, et 
simplifier la tarification en la basant sur le 

quotient familial. En contrepartie, la com-
mune bénéficierait d’une recette supplé-
mentaire estimée à 40 000 euros par an.

Consciente du contexte économique et 
social difficile pour de nombreuses fa-
milles, l’équipe municipale a fait le choix 
de réduire les tarifs de la restauration sco-
laire. Calculé en fonction du quotient fami-
lial, ce tarif cantine varie à présent de 2,50 
euros à 3 euros alors qu’il oscillait entre 
2,68 euros et 4,57 euros auparavant. Cela 
représente une baisse tarifaire pour plus 
de la moitié des familles appelouses et 
une stabilité pour les autres.

Ce sont ainsi 25 000 euros par an qui 
sont “rendus” en pouvoir d’achat aux 
familles appelouses, le reste de la recette 
supplémentaire permettant de financer la 
hausse de l’encadrement. Il s’agit d’un 
geste fort de l’équipe municipale, dans 
une période de budget très contraint pour 
les communes.
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Dans les prochaines semaines sera posée la première pierre d’un nouveau projet architectural au  
57/87 boulevard de la Corniche. Portée par l’OPH, cette reconstruction sur un bâti classé  
est aussi qualitative qu’attractive. 

Les différentes formes d’habitat (individuel ou collectif, privé ou 
social) façonnent le visage d’un territoire et sont révélatrices des 
évolutions des modes de vie de ses habitants. À Firminy, on 
constate une répartition assez équilibrée entre logements pri-
vés et logement social, qui représente 44,5 % des logements 
répartis entre sept bailleurs : l’OPH (32% des logements) mais 
aussi Cité nouvelle, Bâtir et Loger, Alliade habitat, HMF, le Toit 
Forézien et Neolia. 
Le logement dit “social” est destiné, à la suite d’une initiative pu-

blique ou privée, à des personnes dont les revenus n’excèdent 
pas un certain seuil. Il connaît un véritable essor après-guerre 
pour répondre à des besoins énormes de relogement de la po-
pulation, et participe à une modernisation fulgurante de l’habitat. 
Le quartier de Firminy-Vert, par exemple, est né de cette dyna-
mique. Regroupant la construction de logements, mais aussi  
l’occupation et la gestion de ce patrimoine, l’habitat social fait 
aujourd’hui encore l’objet de réflexions innovantes pour rénover 
les logements qui en ont besoin.

Boulevard de La Corniche :
un projet ambitieux pour Firminy

Calendrier 
• permis de construire : février 2017
•  fin des travaux de désamiantage :  

mars 2018
• fin des travaux : décembre 2018
• livraison prévue aux locataires : début 2019
 

Le Maire a obtenu de la ministre de la Culture une subvention 
exceptionnelle de 200 000 € : sur des bâtiments actuels sans 
valeur architecturale particulière et non classés, il est très rare de 
bénéficier d’une telle aide. Le projet bénéficie également d’une 
aide financière de la Caisse des Dépôts et Consignations à hau-
teur de 470 000 € .

Coût global :  

5 734 070,50
euros TTC
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Des aléas multiples

57/87 boulevard de la Corniche, un projet innovant 

Il s’agit de la reconstruction, en lieu et place des immeubles 
actuels, de 34 maisons individuelles groupées. Cette opération 
bénéficie d’une vue d’ensemble sur le patrimoine culturel de Fir-
miny-Vert : l’église Saint-Pierre, la tour panoramique, ainsi que 
le cimetière en paliers de Firminy… Au sud, un espace végéta-
lisé baigne l’unité d’habitation du Corbusier, non loin du parc 
des Bruneaux. 

L’ensemble des bâtiments du boulevard de la Corniche a été 
construit de 1959 à 1961 par les architectes du mouvement 
moderne (Sive, Roux, Delfante et Kling) dans la zone de Fir-
miny-Vert. En 1961, la configuration au sol et l’implantation des 
bâtiments du quartier de Firminy-Vert lui ont valu de recevoir 
le prix d’urbanisme. Ce quartier fut ensuite englobé dans la  
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain 
et Paysager) votée en 2005 qui stipulait que “la démolition d’élé-
ments d’origine caractéristiques, bâtis ou non bâtis est interdite”  
(article 4, ZPPAUP Firminy-Vert). De ce fait, ces bâtiments  
vacants et murés n’ont pu être détruits.

Le 57/87 boulevard de la Corniche a donc fait l’objet de maintes 
réflexions et de plusieurs projets : l’environnement exceptionnel, 
avec la proximité du Site Le Corbusier et sa Maison de la Culture 
classée en 2016 au patrimoine mondial de l’UNESCO, a conduit 
la municipalité à privilégier le projet le plus qualitatif, ambitieux 
et novateur. 

Il a fallu conserver l’implantation et les volumes du bâti initial, et 
ne pas réduire la hauteur de l’immeuble qui constitue le point 
de référence pour la hauteur de l’ensemble des constructions 
du quartier. 

Plusieurs concours d’architecture se succèdent pour aboutir à 
un projet de transformation profonde, passant d’un habitat col-
lectif et vertical de 128 logements à un habitat individualisé de 
34 maisons de ville. Des triplex lumineux et confortables avec 
jardin, terrasse et parking souterrain seront ainsi proposés aux 
futurs locataires.

L’OPH et la Ville ont proposé une procédure de conception-
réalisation : après désamiantage, compte tenu de l’interdiction 
de démolir, l’équipe retenue mènera un projet de construction 
neuve en conservant l’ossature de l’immeuble. La déconstruc-
tion partielle et les travaux conduisent à la production d’un pro-
jet contemporain et performant énergétiquement, respectant le 
patrimoine de  Firminy-Vert. 

Le projet de Fréderic Busquet et Yan Olivares (architectes) et l’entreprise Vallorge a été le plus novateur et qualitatif.
Malheureusement, la découverte d’amiante en cours de chantier génère des opérations supplémentaires imprévues, synonymes de 
retard et surcoût. De plus, l’entreprise chargée des travaux est placée en liquidation judiciaire en 2016, obligeant l’OPH à relancer 
un marché public pour la poursuite des opérations. Les travaux de désamiantage ont repris en septembre dernier et avancent bien. 
Ils devraient s’achever en février 2018.
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L’avenir du logement social remis en cause
Des projets comme celui du boulevard 
de la Corniche seraient à l’avenir impos-
sibles à mettre en œuvre. En effet, l’avenir 
du logement social est aujourd’hui remis 
en cause par la loi de finances 2018 du 
gouvernement. Celle-ci prévoit au 1er jan-
vier 2018 et uniquement pour les bailleurs 
sociaux une baisse des APL (allocation 
pour le logement) de 50 à 101€ par mois 
(selon le nombre d’occupants dans le lo-
gement). Avec pour obligation de baisser 
des loyers d’un montant équivalent, cette 
mesure met en péril financier les bailleurs 
sociaux dont l’OPH de Firminy. 

La Fédération nationale des OPH estime 
qu’une baisse moyenne de 60 € par mois 
se traduirait par une cessation d’activité 
pour 42 % des bailleurs sociaux. 74 % 
d’entre eux se trouveraient en grandes 
ou très grandes difficultés. La Fédération 
estime que ce projet est “la mort program-
mée du logement social en France”.

Concrètement, pour l’OPH de Firminy,  
cela représenterait près d’1 million d’eu-
ros de pertes de recettes par an (avec le 
gel des loyers), soit une capacité d’inves-
tissement réduite à néant. Avec pour 
effets une remise en cause brutale des 
possibilités d’entretien des bâtiments ac-
tuels, et donc une dégradation des condi-
tions de vie des locataires, mais aussi des 

projets de construction et réhabilitation. 
Les dix-sept bailleurs sociaux de la Loire 
estiment que cette mesure se traduirait 
par une chute de leurs investissements 
dans le département de l’ordre de 70 à 
100 millions d’euros par an : les entre-
prises du bâtiment, sur le territoire mais 
aussi partout en France, se disent très in-
quiètes quant aux conséquences de cette 
mesure sur leur activité et les emplois qui 
en découlent.

Enfin, il faut savoir que les collectivités 
se portent garantes pour les emprunts 
contractés par les bailleurs : en cas de 
grosses difficultés financières voire de 
banqueroute, cela serait donc à la Ville 
de prendre le relais pour rembourser les 
emprunts en cours .

Face à cette situation, un vœu a été adopté 
à l’unanimité par le conseil  municipal du 2 
octobre dernier, mais aussi par le conseil 
communautaire de Saint-Etienne Métro-
pole, vœu présenté par notre  Maire.  Une 
pétition a également été lancée auprès 
des Appelous, pour tenter de mobiliser 
contre ces mesures : nous vous invitions 
à la signer en mairie, sur le site internet 
de la ville et à l’OPH. Marc Petit, maire de 
Firminy et président de l’OPH, a adressé 
un courrier au Président de la République, 
au Premier Ministre et au Ministre de la 

cohésion sociale afin de leur demander 
de renoncer à cette baisse des APL. Il 
est également intervenu auprès de tous 
les députés et sénateurs de la Loire pour 
qu’ils ne votent pas cette mesure.
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Votez pour vos projets 2018
Depuis plusieurs mois, chacun a pu participer à l’élaboration du Budget Participatif 2018  
c’est-à-dire participer à la vie de son quartier.

Notre ville bouge grâce à de nombreux aménagements réalisés 
en co-décision habitants/mairie.  
Les techniciens de la ville ont étudié un à un les projets proposés 
et le compte-rendu de ces études vous a été communiqué lors 
des dernières réunions publiques.
Place désormais à la dernière phase du Budget Participatif 2018, 
LES VOTES.

Une enveloppe de 400 000 euros est répartie entre les six quar-
tiers afin de permettre la réalisation des projets retenus.
Ce montant est considérable comparé aux villes de même taille 
démographique que Firminy engagées dans cette démarche et 
si l’on prend en compte les baisses des budgets communaux.

Vous voulez améliorer votre cadre de vie ?
Votez pour les projets de votre quartier  
du 2 janvier au 7 février 2018 !
Seront réalisés les projets qui obtiendront le plus grand nombre 
de suffrages. Le dépouillement des votes est public.
Les dates des prochaines réunions figureront sur les bulletins de 
vote distribués à compter du 2 janvier 2018

 

Règlement des votes du budget participatif
Qui peut voter ?
> Vote à partir de 16 ans.
>  Un bulletin de vote par personne. 

Chaque membre de la famille peut voter. 
 
Comment obtenir des bulletins supplémentaires ?
> Auprès de votre conseil de quartier.
>  Dans les lieux publics : 

- mairie, 
- bibliothèque, 
- piscine, 
- pôle culturel, 
- maison de la culture,...

> Photocopiez les bulletins.
> Téléchargez-les sur www.ville-firminy.fr
 Comment voter ?

>  Remplissez vos coordonnées au dos de l’enveloppe (ou sur 
enveloppe libre) pour valider votre vote sinon il sera considéré 
comme nul. 

>  Votez par correspondance en réutilisant l’enveloppe (ou enve-
loppe libre) et en la déposant en mairie ou auprès de votre 
conseil de quartier. 

>  Venez voter à la réunion publique de votre quartier et assem-
blée générale de votre conseil de quartier.

>  Choisissez au minimum deux projets dans le bulletin. 
>  Chaque foyer recevra un bulletin de vote dans sa boîte aux 

lettres à partir de début janvier.  
>  Pour voter : notez, dans le tableau, la lettre correspondante 

à un projet (minimum deux projets) équivalent à une priorité. 
Cette lettre correspondant à un projet sera à mettre dans la 
ligne PROJET :

 

  

Votes en ligne
>  Les votes en ligne sur le site www.ville-firminy.fr depuis la page 

d’accueil ou depuis la page Facebook : 
www.facebook.com/ville.defirminy

Projet

Priorité 1 2 3 4 5 6 7 8

VOUS VOULEZ AMÉLIORER 

VOTRE CADRE DE VIE ? 

VOTEZ POUR  

LES PROJETS DE VOTRE 

QUARTIER !
Toutes les infos sur www.ville-firminy.fr
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Quartier du Centre : 90 400 €
A. Vidéo-protection place du Breuil : 15/20 000 e.

B.  Faire ralentir rue Voltaire : 1000 e pour la mise en place d’un stop rue Voltaire à l’intersection rue Limouzin (carrefour sous 
le cinéma). Les véhicules rue Limouzin deviendront prioritaires.

C.  Améliorer la continuité piétonne et l’aspect paysager rue Sadi Carnot : 230 000 e, à financer sur plusieurs années du budget 
participatif.

D.  Repeindre la grande salle de la bibliothèque : 20 000 e€ pour la peinture des murs et plafonds, la reprise du sol et le chan-
gement des luminaires. 

E.  Réaménager la Place Charles de Gaulle (SEM) : 300 000 e, à financer sur plusieurs années du budget participatif.

F.  Rénover l’escalier reliant le carrefour boulevard Fayol et le parking de la Gare : 36 000 e pour la reprise des escaliers et du 
cheminement piéton.

G. Plateau traversant vers le 117 rue Jean Jaurès : 30 000 e.

H.  Réaménager le haut de la rue de la Loire : 150 000 e, à financer sur 2 années du budget participatif.

I.  Réaménager la rue Traversière : 150 000 e, à financer sur 2 années du budget participatif.

J.  Plateau traversant vers le 48 rue Jean Jaurès : 20 000 e + 15 000 e pour le mobilier urbain.

K.  Reprise du cheminement piéton le long de la trémie de la RN 88 entre l’entrée du parking de la gare (rue Jean Jaurès) et la 
rue Louis Blanc : 35 000 e pour les tronçons Commissariat/Louis Blanc et Louis Blanc/rue Jean Jaurès.

Quartier de Chazeau : 42 740 € 
compte tenu des travaux de la Maison de Chazeau et du sentier pédestre la Trott’Chazotte  

A. Mise en place d’une barrière en bois avant le pont de la Gampille pour empêcher le passage des deux-roues : 1 500 e.

B. Achat d’un radar pédagogique pour le quartier : environ 4 000 e ( + coût du raccordement selon la localisation).

C.  Mise en place d’une barrière en bois en bas du chemin de Portafaix pour empêcher le passage des deux-roues : 1 500 e.

D. Mise en valeur du puits à l’angle de la rue de l’Abbaye et du chemin de Sainte-Poulette : estimation en cours.

E. Embellissement floral du chemin communal du Pinay (vers le parking) : 5 000 e.

F. Vidéo-protection à l’entrée de Chazeau vers le parking : 5 000 e.

G. Installer des barrières de sécurité le long de la route descendant de Saint-Ferréol et longeant le Pinay : 8 000 e.

H. Remplacer le coussin berlinois situé en bas du chemin du Pinay en plateau traversant : 12 000 e.

Quartier de Fayol : 65 280 €
A.  Réhabiliter la palissade rue des Aubépines le long du stade du Soleil : 4 000/5 000 e pour l’achat du matériel (peintures,…) 

et réalisée par un collectif.

B. Rénovation du petit gymnase de Fayol : B1 40 000 e pour la peinture OU B2 68 000 e pour la peinture et des WC PMR.

C. Réfection du sol du terrain de proximité en haut du square la Rochette : 2 000 e pour du stabilisé.

D.  Aménager le terrain des Carrières situé rue des Aubépines/chemin des Combes, sous le  nouveau bâtiment du Centre Social 
Soleil Levant : 25/35 000 e.

E. Remplacement des toilettes publiques Square la Rochette : 55 000 e pour des toilettes publiques automatiques.

F.  Créer un cédez le passage en bas du chemin du Patural à l’intersection de la rue des Aubépines : 1000 e. Les véhicules 
chemin du Patural seront prioritaires.

G. Ralentisseurs dans la rue des Perrières : 4 000 e pour deux coussins berlinois après le n°10.

H. Carrefour à feux piéton boulevard Fayol/rue H.Sauzéa/rue J.Holtzer : 45 000 e.

À vous de voter !
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Quartier de Firminy-Vert : 63 600 € 
compte tenu de la réfection des trottoirs rue des Noyers tronçon square des bas Noyers / bd de la Corniche

A.  Vidéo-protection sur le parking non goudronné de l’Unité d’Habitation Le Corbusier et le parking de la rue du Font du Loup : 
26 000 e.

B.  Remise en état des escaliers secteur Grillons/Noisettes : 25 000 e (escaliers chemin des Grillons/23 rue des Noisettes), 
20 000 e (escaliers chemin des Grillons/29 rue des Noisettes) et 30 000 e (escaliers entre le 23 chemin des Noisettes à la 
rue de Saint Just Malmont, partie haute).

C. Réfection des trottoirs entre le 54 et le 68 rue Paul Eluard : 50 000 e.

D. Réfection des escaliers vers le Mail : 60 000 e.

E. Réfection des trottoirs boulevard de la Corniche autour du CLCS : 20 000 e.

F.  Élargir le trottoir rue Tremollet côté droit dans le sens de circulation avec la mise en place d’une chicane après le carrefour 
de la rue des Bains (vers le 21 rue Tremollet) : 40 000 e.

G.  Faire ralentir dans la rue des Peupliers : 10 000 e avec la mise en place d’un passage piéton surélevé entre les escaliers et 
le 18/20 côté bâtiment et de deux coussins berlinois côté garages.

H.  Rénover les extérieurs de l’ensemble de cabanes et ancienne ménagerie au Centre de Loisirs Enfants : 5 000 e pour la 
rénovation des toitures.

I.  Améliorer l’accès au parc du château des Bruneaux pour les personnes âgées vers le carrefour rue de Chanzy et entrée du 
collège : 20 000 e pour la mise en place de remblai.

J.  Réfection de la salle de spectacles du Centre d’Animation de Firminy-Vert : 25 000 e pour la peinture des murs.

Quartier de La Tardive : 49 680 €
compte tenu du carrefour à feux rue Victor Hugo/chemin du Gué

A. Installation d’un abri pour cacher les poubelles impasse Douny/rue Victor Hugo : 2 000 e.

B.  Vidéo-protection à l’entrée du château de la Marronnière et le parc de Sous-Paulat à l’intersection rue de Fraisses/rue de 
La Tardive : 10 000 e.

C. Remplacer les pare-ballons au stade du Firmament côté voie ferrée : 7 000 e.

D. Remplacer le grillage au stade du Firmament côté voie ferrée : 4 600 e.

E. Installer une sonorisation au stade du Firmament : 3 100 e.

F. Remettre en état les ferronneries extérieures du château de la Marronnière : 14 000 e.

G.  Sécuriser la sortie du parc d’activités du Gué : 20 000 e pour l’élargissement des trottoirs et création d’un îlot central devant 
la concession automobiles.

H. Réfection de l’enrobé du bas de la rue de la Tardive et faire ralentir : 50 000 e tronçon rue du Pdt Allende/voie ferrée.

I. Réfection des escaliers entre l’école élémentaire de la Tardive et le parc de Sous-Paulat : 3 000 e.

J.  Faire ralentir rue du Président Salvador Allende : 60 000 e tronçon sortie RN/rue de la Tardive pour reprise des trottoirs, 
création de chicanes avec stationnement et réduction de la chaussée.

Quartier du Mas : 41 400 € 
compte tenu du réaménagement du parking rue Nicolas Perrin

A. Poubelles design sur le quartier : 550 e l’unité, en prévoir une dizaine.

B.  Mise en place d’une signalisation à la sortie du chemin en terre (jardins) à l’intersection du chemin de la Barge. Voirie : 500 e.

C.  Réfection des anciens vestiaires du stade de la Barge : moyenne de 35 000 e en fonction du diagnostic amiante pour la 
dépose et repose toiture, isolation faux plafonds, reprise faïence et peinture.

D. Bancs vers le terrain multisports rue du Nord : 1500 e l’unité, en prévoir 2 ou 3.

E.  Transformer les jardins non utilisés de la Platinière par un aménagement paysager (démolition cabanes, engazonnement et 
chemin piétonnier) : 20 000 e.

F. Pare-ballons derrière les cages de foot à 7 au stade de la Barge : 8 000 e.

G.  Faire ralentir rue de la Tour de Varan vers le passage piéton de la rue Perrin Aubert : G1 32 000 e pour un plateau traversant 
OU G2 15 000 e pour la mise en place d’un feu piéton hors réseaux.

H.  Faire ralentir dans la descente du chemin de la Barge : H1 5 000 e pour chicanes en dur face au n°3 et rajout d’un panneau 
priorité à droite dans le sens descendant OU H2 1 000 e pour des quilles et traçage d’une chicane provisoire.

I. Réfection des trottoirs rue Albert Boissier : 50 000 e.

J.  Ralentisseurs rue de Cordes : 23 000 e pour un plateau traversant surélevé avec l’impasse de Cordes et réduction de la voie 
d’une part et d’autre.
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Le Corbusier, unique “site touristique
emblématique régional” de la Loire

Depuis fin septembre, le Site Le Corbusier est labellisé “Site Emblématique Région” ! 
Qu’est-ce que ça change ? Tour d’horizon des développements à venir.

En 2016, l’œuvre architecturale de Le Corbusier était inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité - UNESCO, 
au titre de sa “contribution exceptionnelle au mouvement mo-
derne”. 

Fin septembre, le Site Le Corbusier a entamé une nouvelle 
étape de son développement : il est sélectionné pour faire par-
tie du réseau des “Sites touristiques emblématiques en Au-
vergne-Rhône-Alpes” créé par la Région. Un label qui impulse 
une démarche de valorisation et un soutien aux investisse-
ments de 14 sites touristiques du territoire.

Seul “Site touristique emblématique régional” identifié sur le 
département de la Loire, le Site Le Corbusier s’engage ainsi 
dans une démarche de développement aux côtés notamment 
du Parc des Oiseaux (Ain), du PAL (Allier), de la Caverne du 
Pont d’Arc (Ardèche), du Château de Grignan et du Palais Idéal 
du Facteur Cheval (Drôme), du Puy en Velay (Haute-Loire), du 
Lac d’Annecy (Haute-Savoie), de Vulcania (Puy-de-Dôme) ou 
encore de la Basilique de Fourvière (Rhône).

Ce nouveau label va permettre au Site Le Corbusier de pour-
suivre sa dynamique de développement touristique, tout en 
participant à l’attractivité et au rayonnement du territoire. La 
Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole, la ville de 
Firminy et l’Office de Tourisme de Saint-Etienne Métropole 
ont prévu un plan d’actions permettant d’améliorer l’offre de 
découverte du Site Le Corbusier, sur les cinq ans à venir, pour 
un montant de 5 millions d’euros. La Région va fortement 
contribuer au financement de ce projet à hauteur de 2 millions 
d’euros ainsi que le Département de la Loire et Saint-Etienne 
Métropole (au moins 1 million d’euros chacun) qui ont soutenu 
la candidature du Site Le Corbusier. L’ambition affichée est de 
faire du Site Le Corbusier de Firminy la référence européenne 

de découverte de Le Corbusier et de son œuvre mondiale. 

Un plan d’action ambitieux
Un plan d’action a été mis en place pour parvenir à ces objec-
tifs. Il s’agit dans un premier temps de développer une politique 
liée à l’offre touristique du territoire avec comme fil conduc-
teur “vivre l’expérience Le Corbusier” : la création d’un espace 
muséographique permanent, évolutif et tourné vers les nou-
velles technologies permettra d’enrichir l’expérience vécue sur 
le Site et impulsera une approche innovante de la médiation 
des publics. Parmi les autres projets, on peut citer un nou-
vel accueil Billetterie-Boutique plus accessible et plus grand, 
l’aménagement des abords du Site pour en faciliter l’accès et le 
rendre plus adapté au flux des visiteurs ou encore un projet de 
lieu d’hébergement et de restauration dans l’Unité d’habitation. 

Dans un second temps, une politique de développement autour 
de la valorisation patrimoniale, de l’architecture et du design 
sera mise en place. Est notamment planifiée la création de la-
boratoires de recherche et de salles d’expositions temporaires 
pour accueillir des expositions d’envergure. La mise en place 
de résidences d’architectes et de designers pourra compléter 
cette offre.
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Les retombées  
du classement UNESCO  
en quelques chiffres
•  Depuis la labellisation 

UNESCO, + 13%  
de visiteurs supplémentaires, 
(+ 50% de juillet à septembre 
2016)

•  20 000 visiteurs par an 
avec + de 20% de  
clientèle internationale  
(clientèle asiatique,  
anglo-saxonne  
et pays du Nord) + de 70% 
d’entrées payantes 

•  + 200 groupes par an  
dont 65% de public scolaire 
et étudiant

•  Un lieu de tourisme  
d’affaires avec des  
demandes en progression  
depuis la labellisation 
UNESCO 

•  + de 11 600 followers 
Facebook
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Plus qu’un mois pour découvrir l’exposition
“ARCABAS, en quête de Beauté…”
à l’église Saint-Pierre !

Parmi ses nombreuses réalisations, Le Corbusier a conçu 
trois édifices à vocation religieuse :  la Chapelle Notre-Dame 
du Haut à Ronchamp (1955), le Couvent Sainte-Marie de la 
Tourette (1959) et enfin l’église Saint-Pierre de Firminy-vert, 
achevée en 2006. Ces trois réalisations s’inscrivent dans 
le mouvement du renouveau de l’art sacré d’après-guerre 
conduit par le Père Couturier. 

Depuis le 15 octobre 2017 et jusqu’au 7 janvier 2018, une 
exposition temporaire de l’artiste ARCABAS peut y être dé-
couverte. L’artiste puise son inspiration dans les textes et 
symboles religieux, dans la sacralité de la beauté. Exposer 
son œuvre dans une église imaginée par Le Corbusier prend 
tout son sens. Cette exposition est la rencontre entre deux 
créateurs : l’un, architecte, qui a hissé le béton brut à hauteur 
d’œuvre d’art, et l’autre, peintre coloriste, à la large palette 
mêlant éclats d’or et couleurs pastel.

L’exposition se compose d’une trentaine de peintures, sculp-
tures, dessins et esquisses vous permettant de découvrir un 
large panorama des créations d’un artiste d’exception.

Et pour profiter encore plus de l’exposition, des anima-
tions vous sont proposées jusqu’en janvier :

•  Visites commentées par François Gauthier,  
commissaire de l’exposition

Les 23 et 30 décembre à 15h (durée : 1h)
Tarifs : entrée du site + visite commentée (plein tarif 3 € / tarif 
réduit 2,50 €).
Réservation obligatoire, fermeture des inscriptions le mer-
credi précédant la visite.

• Parcours méditatif “Passion et Résurrection”
Projection de photographies et récitation de textes en lien 
avec le polyptique Petite Suite noir et or d’Arcabas exposé 
dans l’auditorium de l’église Saint-Pierre.
Images : Arcabas - mise en images de Jean-Michel Larois
Textes : Evangiles - Jean-Louis Veyre-Perrin, récitant.
Le dimanche 7 janvier 2018 à 15h à l’église Saint-Pierre. 
Gratuit (visite du site non incluse).

Exposition  
“LE CORBUSIER,  
homme de lettres,  
homme de livres”
Découvrez une facette peu connue de  
Le Corbusier, du 24 novembre 2017 au 25 
février 2018 à la Maison de la Culture.
Homme aux multiples facettes, Le Corbusier est connu pour 
être un architecte, un urbaniste, un artiste et un designer de 
renommée mondiale. Pour fêter les 30 ans du Musée d’art 
Moderne et contemporain de Saint-Etienne, le Site Le Corbu-
sier dévoile une facette méconnue de l’architecte : sa passion 
pour l’écriture. Prenant place dans les salles d’exposition de 
la Maison de La Culture, “Le Corbusier, homme de lettres, 
homme de livres” vous fera découvrir, ou redécouvrir, le cor-
pus foisonnant d’un auteur souhaitant transmettre sa vision 
sur l’architecture, l’urbanisme et l’art d’une société nouvelle.

• Pour le jeune public : ateliers “Découvrir Le Corbusier” 

Les enfants peuvent découvrir l’œuvre littéraire de Le Cor-
busier lors d’un après-midi ludique : lectures, abécédaire, 
photos-cartes postales… 
Organisé par la Médiathèque Louis Aragon de Firminy et 
animé par Malika Zouaoui. 
RDV mercredi 21 février à 14h, 15h et 16h (Durée : 1h). 
Gratuit. Pour les 7-9 ans. 
Réservation obligatoire auprès de la Médiathèque  
au 04 77 56 72 54.
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Le Corbusier

Patrimoine mondial 
  UNESCO

LE CORBUSIER  
HOMME DE LETTRES, HOMME DE LIVRES

EXPOSITION
MAISON  

DE LA CULTURE

FIRMINY
DU  

24 NOVEMBRE

2017
AU  

25 FÉVRIER

2018

EXPOSITION ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC  
LE MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN  
DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE.
Bd périphérique du Stade - 42700 Firminy
www.sitelecorbusier.com - Tél. : +33 (0)4 77 61 08 72
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Lancement de la concertation 
pour le ré-aménagement de la place du Breuil

Jeudi 16 novembre, de nombreux habitants et commerçants ont 
participé à la première réunion de concertation pour repenser 
ensemble la place du Breuil.

Depuis 1860, la place est une zone de centralité et de regrou-
pement populaire, festif et culturel. Aujourd’hui occupée par 250 
places de stationnement dont une centaine en zone bleue “2h 
gratuites”, les premières réflexions expriment plusieurs attentes 
et enjeux : améliorer le cadre de vie et l’attractivité de ce cœur de 
ville tout en maintenant du stationnement automobile.

 

Trois scénarios ont été retenus :

>  Ré-aménagement a minima sans modifier le fonctionnement 
actuel de la place : les revêtements des surfaces seraient plus 
homogènes et durables, les cheminements piétons plus sécu-
risés et l’éclairage amélioré.

>  Création d’un parking souterrain municipal, avec maintien de la 
zone bleue 2h, et aménagement dédié aux piétons en surface.

>  Création d’un parking “aérien” au niveau de la gare (voire sur 
la trémie) afin de dédier la place du Breuil à des usages diffé-
rents, là encore en privilégiant les piétons.

Les services municipaux vont entrer dans une phase d’études et 
une nouvelle réunion publique se tiendra pour l’été 2018.

Un nouveau parking  
zone bleue en centre-ville
Le parking de la rue Vimore, situé à deux pas des commerces 
rue Jean Jaurès et Victor Hugo,  propose 38 places supplémen-
taires en zone bleue “2 heures”. 

Aménagée pour un coût de 105 000 euros TTC,  intégralement 
pris en charge par la Ville, cette parcelle constructible aurait pu 
être vendue à un promoteur immobilier. Mais les élus ont fait un 
choix en faveur du commerce, conservant toutefois une petite 
zone vacante pour des projets de constructions déjà prévus.

Les trottoirs  
de la rue Limouzin élargis
Comme cela avait été prévu lors du budget participatif 2017 du 
Centre, les trottoirs de la rue Limouzin ont été élargis afin de 
sécuriser le cheminement piéton et faire ralentir les véhicules. 
L’enrobé a également été refait sur une partie de la rue. Coût 
de l’opération : 45 000 e (un surcoût de 7 000 e a été financé 
sur l’enveloppe de travaux dédiés à Saint-Étienne Métropole                         
par la ville de Firminy).
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La zone du Pinay 2 totalement opérationnelle
 

Vendredi 10 novembre Marc Petit et Gaël Per-
driau, président de Saint-Etienne Métropole 
inauguraient la ZAC du Pinay 2, en présence 
de la sénatrice Cécile Cukierman et de chefs 
d’entreprises installées sur place. En quatre 
ans, plus de 100 emplois ont été créés par dix 
sociétés différentes. La réalisation de cette 
zone communautaire, située aux frontières de 
Saint-Ferréol, a nécessité un investissement de 
1,8 million d’euros par Saint-Etienne Métropole.

La commercialisation a porté sur la cession 
de six lots représentant une surface totale de 
34 165 m². 

Au total, les zones du Pinay 1 et 2 comptent 
seize entreprises employant plus de 220 sala-
riés, confirmant l’attractivité économique de 
Firminy.

Un nouveau parking rue Nicolas Perrin 
Lors de la réunion du budget participatif du conseil de quartier 
du Mas, le 9 octobre dernier, un point a été effectué sur le projet 
de parking inscrit au budget participatif 2016. Après concerta-
tion, le choix s’est porté sur un aménagement de 27 nouvelles 
places en béton alvéolé (perméable) avec un bassin en fond de 
parcelle pour stocker l’eau pluviale et la restituer ensuite au sol. 
Ces places seront délimitées par une zone de circulation en en-
robé et des “stop-roues” en pavé drainant seront installés devant 
les murs pour les protéger.

Le coût du projet s’élève à 90 000 euros et sera très qualitatif à 
la demande des habitants.

Travaux d’insonorisation 
de la trémie
Afin de limiter les nuisances sonores aux abords de la RN 88 
(trémie), la DIRCCE (Direction Interdépartementale des routes 
Centre-Est) a installé un portail et une porte acoustique spé-
cialement conçus sur mesure et présentant un indice d’affai-
blissement de plus de 25 décibels. L’objectif est de diviser par 
trois le bruit actuellement perçu en façade de l’immeuble Louis 
Blanc. Cette réalisation s’est faite à la demande du Maire et des  
copropriétaires concernés. Le coût de l’intervention s’élève à 
5 000 euros d’études et 60 000 euros de travaux.  
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BAR TABAC COMMERCE
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Votre bar tabac est heureux de vous 
accueillir dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse avec de nombreux 
produits…

2 rue Benoît Frachon
Tél. : 06 79 66 82 08
Lundi de 5h30 à 20h 
Du mercredi au samedi de 5h30 à 20h 
Dimanche de 7h à 20h

LA ROSE BLANCHE
NOUVEAU
Venez découvrir des spécialités 
turques sur place ou à emporter.  
La rose blanche propose des boissons, 
des soupes… à des prix attractifs. 
Venez vous détendre au salon de thé 
avec de nombreux desserts.

1 rue Voltaire
Tél. : 04 77 89 41 19
Mardi de 7h30 à 13h30  
et de 16h30 à 20h 
Du mercredi au samedi  
de 7h30 à 20h
Facebook : La Rose Blanche

BOZABIS & CIE
CHANGEMENT D’ADRESSE
Venez découvrir la nouvelle boutique 
de prêt à porter et accessoires femme, 
d’Hélène et de Justine. Elles vous 
accompagneront et conseilleront dans 
vos choix. Des nouveautés chaque 
semaine ! Avec personnalisation des 
achats et possibilité de privatisation de 
la boutique. 

16 rue Verdié
Tél. : 06 09 78 51 84 ou 06 88 35 41 87
Mercredi de 14h à 18h 
Jeudi de 10h à 18h30 
Du vendredi au samedi de 10h à 19h
Facebook : Boabis&Cie

DISCOUNT SUPER SHOP 
NOUVEAU
Discount super shop déniche pour vous 
des produits au meilleur prix : vaisselle, 
jouets, produits d’hygiène, alimentation, 
boissons…

6 rue Benoît Frachon
Tél. : 06 21 55 68 64
Mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h 
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 19h 
Le samedi et dimanche de 9h à 19h
Facebook : Discount Super Shop

FROMAGERIE JEAN JAURES
NOUVEAU
Produits régionaux, locaux, spécialités 
italiennes
Fromage de qualité
Un accueil convivial pour vous servir

34 rue Jean Jaurès
Tél. : 04 77 89 41 19
Lundi de 14h30 à 19h 
Du Mardi au samedi de 7h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h

MONDIAL PARE-BRISE
NOUVEAU
Intervention pour tout bris de glace 
- Agrément avec toutes assurances - 
Possibilité de prêt de voiture gratuit 

78 rue Victor Hugo
Tél. : 04 77 73 57 53
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

ABRIAL LE 50
NOUVEAU
Toute l’équipe d’ABRIAL LE 50 vous 
accueille chaleureusement dans son 
nouveau concept : tapissier sièges 
(réfection de fauteuils, création…),  
tapissier décors (confection de cous-
sins, de rideaux), boutique de déco-
ration (luminaire, mobilier design sur 
mesure, tapis, déco de noël…) 
 Parking sur place.

50 rue de la République
Tél. : 04 77 89 40 46
Du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h

FIRM HOTEL / BRASSERIE 
SAINT GEORGES
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
C’est dans un cadre sympathique que 
toute l’équipe de l’hôtel restaurant vous 
accueillera pour vous faire déguster 
une cuisine traditionnelle avec un menu 
du jour, la carte avec ses moules frites, 
grenouilles… et vous propose des 
chambres tout confort.

37 rue Jean Jaurès
Tél. : 06 68 61 98 46
Du lundi au samedi de 7h à 21h30
Facebook : Brasserie Saint Georges

Praticienne NAET
NOUVEAU
Camille, infirmière de formation, vous 
aide à éliminer les allergies et tous les 
troubles de votre corps grâce à une 
médecine douce adaptée à tous.

Visite à domicile
Tél. : 06 69 15 40 26
Site : camillerosier.wixsite.com/naet
 

EMPRUNTIS ! L’agence
NOUVEAU
Jocelyne ROSAN, courtier en crédit 
immobilier vous propose : Courtage 
en prêt – Acquisition – Investissement 
locatif – Renégociation de crédit –  
Travaux construction – Regroupement 
de prêt.

13 rue Dorian
Tél. : 06 09 12 45 95
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h 
Le samedi matin sur rendez-vous
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UNIVERSITÉ POUR TOUS…
À la Maison de la Culture Le Corbusier  
Firminy - les mardis à 14h30

Mardi 9 janvier > Le nucléaire civil 
Walid ABBOUD,  
Professeur d’enseignement supérieur

Mardi 23 janvier  
> Violences conjugales faites  
aux femmes, un phénomène de société 
Annie LECHENET, Maître de conférences  en 
philosophie retraitée

Mardi 6 février  
> Les Indésirables de 1938 à 1945 
Sylvain BISSONIER, Coordonnateur chargé de 
mission à l’ONAC 
Attention cette conférence a lieu salle Gaby Crépet à 
Unieux.

Mardi 6 mars > Vincent Van Gogh (1853-
1890) : la peinture, la dépression, la folie 
Alain FOURNET-FAYARD, Professeur de com-
munication retraité 

Mardi 13 mars > Représentation du féminin 
dans la publicité des années 50 à nos jours 
Marielle TOULZE, Maître de conférences

Mardi 20 mars > Activité physique à tout 
âge, comment bien vieillir en bonne santé 
Alain BELLI, Professeur des universités

LES INSOLITES 
Mercredi 7 février 19 h 
> Shantala Poème musical 
Au Point Info Accueil Petite Enfance,  
Place du Centre. À partir de 3 ans
Accueil dans la limite des places disponibles.  
Réservation conseillée.

Jeudi 1er mars 19 h 
> Eureka Slam 
Au Centre Laïc Culturel et Sportif,  
29 rue des Noyers. 
Accueil dans la limite des places disponibles.  
Réservation conseillée.

Jeudi 19 avril 19 h 
> Bankal Balkan Théâtre de rue 
Au Centre Laïc Culturel et Sportif,  
29 rue des Noyers. 
Accueil dans la limite des places disponibles.  
Réservation conseillée.

Renseignements : 04 77 100 777

SAISON CULTURELLE…
Vendredi 19 janvier - 20 h 30  
> Le 6ème jour Humour/Cirque 
Maison de la Culture Le Corbusier

Jeudi 25 janvier - 20 h 30  
> Ben l’Oncle Soul Musique 
Le Firmament

Jeudi 1er février - 20 h 30  
> À vif Théâtre - Le Firmament

Vendredi 9 février - 20 h 30  
> Le cabaret extraordinaire 
Le Firmament

Vendredi 9 mars - 20 h 30  
> Juliette Musique 
Le Firmament 

Jeudi 15 mars - 20 h 30  
> La passion Carmen  
Théâtre et musique lyrique - Le Majestic

Vendredi 23 mars - 20 h 30  
> Les aventures extraordinaires  
du Baron de Münchhausen Théâtre  
Le Firmament 

Samedi 31 mars - 20 h 30  
> Romulus le Gand Théâtre  
Maison de la Culture Le Corbusier

Renseignements : 04 77 100 777

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MÉDIATHÈQUE…
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

Samedi 20 janvier - 18h  
> Quand ça gratouille ! 
Spectacle lecture. Tout public

Mercredi 24 janvier à 15h  
> Alice n’aime pas les poissons 
> Conte musical. 3/8 ans - sur réservation

Samedi 27 janvier à 15h 
> Chants baltes, celtes et russes 
Tout public

Mercredi 21 février à 14h, 15h et 16h 
> Découvrir Le Corbusier 
À la Maison de la Culture. 7/9 ans

Samedi 10 mars à 15h > Tout feu tout femme 
Tout public

Samedi 17 et dimanche 18 mars 
> Fête du livre jeunesse  
Le Firmament 
“Même pas peur !”

Renseignements :  
mediatheque.ville-firminy.fr

À VOS AGENDAS…
Jeudi 14 décembre de 16h à 19h 
> Don du sang - Bourse du Travail 

Samedi 16 décembre > Cross Guy Dalban 
organisé par l’ACO Firminy 
Parc des Bruneaux 
Infos : aco.firminy.athle.com

Dimanche 17 décembre - 14h 
> Loto Amicale pétanque de Firminy-Vert 
Boulodrome J. Berger

Vendredi 22 décembre - 20h 
> Concert de Noël de Chœur Ondaine 
Église de Fraisse. Avec l’Ensemble vocal 
Renaissance de Montbrison 
10 € ou 8 € en pré-vente après des choristes  
(gratuit - 16 ans) 

Mercredi 27 décembre - 14h30 
> Spectacle de guignols au Family 
Organisé par l’Audacieuse Du Mas - Prix 5 €

Du 26 au 30 décembre- de 14h à 18h 
> Exposition de santons 
Au Family - Entrée gratuite

Jeudi 4 janvier - 10h30 
> Guignol au château des glaces 
Au Majestic 
Prix : 7 € pour tous, à partir de 2 ans.

Samedi 6 janvier - 19h30 
> Soirée dansante Country Troup 42 
Bourse du Travail

Dimanche 7 janvier > Loto Salut les Copains 
Bourse du Travail

À partir du 8 janvier 
> Atelier mémoire / Commission Bien Vieillir 
Chaque lundi matin ou après-midi 
Renseignements auprès des Centres 
Sociaux municipaux et associatifs

Dimanche 11 février > Loto Tardive 
Bourse du Travail 

Dimanche 14 janvier > Loto Matam à Cœur 
Bourse du Travail

Jeudi 18 janvier de 15h à 19h > Don du sang 
IREIS, 42 rue de la Tour de Varan 

Dimanche 21 janvier 2018 
> Loto de l’école de Chazeau 
à la Bourse du travail

Dimanche 4 février > Loto ORPAF 
Bourse du Travail

Jeudi 15 février de 16h à 19h > Don du sang 
Bourse du Travail 

Dimanche 4 mars 
> Marche “ Les sentiers de Chazeau” 
Organisé par l’Amicale Laïque  
de Chazeau. 06 78 96 09 00

Dimanche 4 mars > Loto FCO Firminy  
Bourse du Travail

Dimanche 11 mars > Loto Firminy gym 
Bourse du Travail
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Dimanche 31 décembre 2017 à la Bourse du Travail,  
12h ou 20h au choix
Inscriptions du 11 au 22 décembre inclus, caution 5e par famille.  

>  CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
rue Benoît Frachon (Vestiboutique) 
Vendredi 15/12 - 14h15/17h15

>  ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
PETIT PONT DE LAYAT 
Mardis 12 et 19/12 - 9h/12h

>  MAISON POUR TOUS 
Mercredis 13 et 20/12 - 14h/18h

>  PLÉIADES  
Place du Mail (Office de Garde) 
Lundis 11 et 18/12, mercredis 13 et 
20/12 - 9h/12h

>  RESTO DU CŒUR  
rue de l’Ouest 
Jeudis 14 et 21/12 - 9h - 11h

>  CENTRE SOCIAL SOLEIL LEVANT 
Lundis 11 et 18/12 - 9h/12h 
Vendredis 15 et 22/12 - 14h/18h

>  SIX QUARTS  
rue de la Paix 
Jeudis 14 et 21/12 - 9h/12h

>  CENTRE D’ANIMATION  
DE FIRMINY-VERT 
Lundi 11 et 18/12, jeudi 14/12, 
mercredi 20/12 -  9h/12h, 14h/16h

Calendrier des sorties 2017/18
09/12/2017 > Val Thorens
16/12/2017 > Les Arcs (Bourg St M.)
06/01/2018 > Valmorel
20/01/2018 > Valloire
27/01/2018 > La Clusaz
03/02/2018 > Meribel
10/03/2018 > La Plagne
17/03/2018 > Les 7 Laux
24/03/2018 > Huez (OZ)
31/03/2018 > Courchevel
07/04/2018 > Les 2 Alpes

Lieux de ramassage
Firminy > 5 h 15 (Place du Champ de Mars, Gare SNCF) 
Saint-Etienne > 5 h 30 (Rue Auguste Colonna) 
Le retour se fait aux alentours de 19  h 30-21 h 30, sauf aléas. 

> Renseignements complémentaires :
Ski Club Ondaine - 7 rue de Cordes - 42700 FIRMINY
Les mardis de 18h30 à 19h30 
Tél. fixe : 04 77 56 05 12 - Portable : 06 48 79 72 18
Club affilié : Comité du Forez F.F.S., Jeunesse & Sports,
Carte M’ra
www.skiclubondaine.fr - skiclubondaine@gmail.com

Des sorties skis tout compris
avec Ski Club Ondaine

7ème Réveillon Solidaire
Ne restez pas seul pour les fêtes
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Vie associative

• 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



Chef d’orchestre de renommée internationale, Daniel Kawka est 
né à Firminy. Il dirige l’Ensemble orchestral contemporain (EOC) 
depuis 25 ans, et est invité dans le monde entier par différents 
orchestres. Mais il reste attaché  à l’enracinement régional de 
l‘EOC, à qui il a permis d’acquérir une véritable légitimité artis-
tique au fil des années, au niveau national et international.

Passionné par son métier et par la création contemporaine, il 
s’engage dans de multiples projets et expériences musicales. 
Généreux, il trouve essentiel de faire vivre les œuvres, les parta-
ger avec le public notamment au travers d’ateliers de médiation 
culturelle. Avec “Maintenant Musiques !”, il a proposé plusieurs 
concerts ligériens dont un à la Maison de la Culture Le Corbusier 
le 2 décembre dernier, assorti de répétitions publiques et ren-
contres avec les écoliers appelous. Ces concerts furent les pre-
mières Rencontres internationales de musique contemporaine 
organisées en France.

Quel est votre premier souvenir “musical” ?

À Firminy, deux grands souvenirs : un groupe de rock joue à la 
Maison de la Culture. Durant le concert, le guitariste a un ma-
laise.  Présent dans l’assistance, guitariste alors, je me lève et le 
remplace au pied levé. 

Le second souvenir, dans le même lieu : jeune professeur de 
musique au collège des Bruneaux, autour d’un spectacle réalisé 
avec des collègues et les élèves sur le thème de “la différence”… 
un spectacle musical et poétique comme invitation à l’autre et 
à la tolérance. 

Qu’est-ce qui a déclenché votre vocation ?

Ma vocation de musicien, je la dois au choc sonore des gui-
tares de Santana et Hendrix et en même temps, la découverte 
de la musique de Ravel et Wagner : de grandes émotions… Celle 
de chef d’orchestre se déclencha lors d’une représentation de  
“Parsifal” de Wagner au théâtre antique d’Orange.

Que diriez-vous à une personne “non-initiée” à la musique 
contemporaine pour lui donner envie de la découvrir ?

Venez au concert ! Là et là seulement se sentent, se vivent et 
se partagent les émotions des œuvres d’aujourd’hui qui parlent 
à notre sensibilité et déclenchent souvent (toujours) la surprise, 
l’enthousiasme et le désir de réentendre les œuvres. 

Combien de temps et à quelle période avez-vous vécu à 
Firminy ? 

J’y suis né ! J’ai quitté la ville, je l’ai revue aux grandes vogues et 
par le hasard de la vie, j’y suis revenu quelques années plus tard 
comme professeur de musique durant quatre ans au collège les 
Bruneaux. J’en garde un souvenir très intense et ému.

Quel lien gardez-vous aujourd’hui avec la ville ? 

Un lien très affectif. Un lien professionnel aussi puisque l’EOC a 
joué à plusieurs reprises dans ce bel espace culturel (Site Le Cor-
busier, ndlr), inaugurant même l’église St- Pierre, avec Xenakis, 
Lemaitre et Mahler au programme, y redonnant voici quelques 
années un grand concert de créations, avec des compositeurs 
invités, espagnol, italien, russe. Leur présence dans ce haut lieu 
fut un grand moment d’échange avec le public appelou. 

Quel est votre endroit préféré à Firminy ?

Sûrement le sublime espace du Corbusier qui, dans une vision 
humaniste, imaginait la cité idéale du vivre ensemble. L’espace, 
les courbures, la «respiration du lieu» inspirent, ouvrent l’horizon.

http://www.eoc.fr/

Daniel Kawka,
la musique et Firminy

Pour la première édition de “Maintenant Musiques”, festival de musique contemporaine,  
Daniel Kawka a choisi Firminy, la ville qui l’a vu naître. Rencontre avec un Appelou attaché  
à ses origines.
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Cette rubrique opinion est de la responsabilité de leurs auteurs, son contenu n’engage nullement la rédaction.
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Carnet
Naissances  
Fanta Diane CISSE, Romaissa BOUZID, Mélia Evelyne Yvonne FRANCHINI, 
Aisenur ÖZARK, Isaac MBONGO, Dayena HEMICI, Maryame NABOUT, Loris 
Yves Charles FORESTIER, Telio BONHOMME, Hugo Didier Jean OLLAGNIER, 
Brahim Amazigh BOURAS, Enes Ibrahim TAV, Azélia Stella Mila PAPA, 
Mohamed AIT MESGHAT, Daliya CHARNI, Dylan SOUVIGNET, Elif TOSUN, 
Naïm Nawfel MNASRI, Uras PALA, Elif BÜYÜKER, Nawel KOUKER, Noé Mario 
Guy SOUVETON, Gianni LAURIA, Yolann Enzo Régis DENNEMONT, Angelo 
Ezio Salvatore PIRRELLO, Jalil Mohammed DIBRANI, Elyas HANQUET, Kassim 
OUADAH, Alex Adam HAMOUCHE, Ali TOPRAK, Kylian George Thadek 
COLOMB BARLET, Mélina CHABAUD CORAZZA, Johann Auguste AKPETO, Lina 
PIQUEMAL, Manon Juliette BARBELIVIEN, Naïl Heddy EZZINI, Yusuf ÖZDEMIR, 
Alia TAMZITI, Toprak YALÇIN, Liya MERIEM-BENZIANE, Camelia GLEYZE, Wyatt 
Antoine Valentin DUDECK, Hana ALJIMOVIC, Aline Léa ATTOUMANI, Rayan 
TARI, Lina DOULACHE

Naissances extérieures
BRIAS Selena, KAMAL Ilian Jawed, XIONG Kalvin, ZEROUAL Inaya, EKICI DURY 
Mina, LORIAU Chiarra Jeanne, BENSALAH Adam Sohan, AOUICHAT Mélia, 
BENALI Léna Patricia Joëlle, SOGHOMONYAN Alèn, BENALI Léna Patricia 
Joëlle, KEBBATI Mohamed, KEBBATI Souleyman, BRUN William Diven, FRISON 
VINSON Lola, QUINSON Léo Eudoxie, MOUANDA MINOKO Prodige Lisie Pierre-
Bénite, SOLMONA Maélio

Mariages  
VIAL Fabrice Gérald et DAHIBA Ambrine Maria Fatima, OUADAH Samir et 
SADAOUI Célia, PLACE Frédéric Patrick Franck et SEGUIN Anne-Julie, NMICHE 
Ahmed et ICHI Nejwa, PEPIER Philippe Joseph Marcel et PORTEVIN Marie-Pierre, 
BANCEL Mathieu et CERIZIER Emilie Paule Mireille, CHEYNE Mickaël Paul Marie 
et PLAY Amélie Magali Frédérique, BRENAS Loïc Luc Christian et JUQUEL Coralie 
Céline Perrine, PROVENZANO David et LAOUICHI Lydia, BENABDESLAM Ryadh 
et RAIMONDI Anaïs, LA-CORTE Anthony Salem Ignacio et AUBERT Lucie Céline, 
PETIT Sébastien Christian André et BERGER Carole-Anne, MOSA Alexandre et 
CADDEO Elodie Dominique Françoise, OUADAH Mohamed Yacine et OUADFEL 
Nassima, BENADDI Iliass Azzouz et BENIDIRI Saliha, CERANGE Richard Alain et 
JOAO Sandrine Maria, QUINSON Christophe Jocelyn et FAYOLLE Lucile, BAHRI 
Redah et LAMRABTINE Mélissa, FUSTEC Nicolas Gaël et COLOMBET Anaïs Marie 
Chantal, ROBERT Sylvain Thierry et AMATO Stéphanie, HEMICI Halim et ANNAB 
Amaria, ZEMANGUI Cédric Marly et NOEL Celia Tiphanie, LAAYOUNI Sofiane 
Rabah et MEHADJI Soria, MOUNIER Pascal Noël et KAROUN Soued, ZOUAOUI 
Boris Pierre et DOGGA Meriem, TAGHBALOUTE Abdelhakim et HALAÏMIA Samia, 
HASA Etmond et BECAJ Albana, NECHAB Alexandre et CHOUAG Sabrina,

Décès  
GUENOT François Julien Pierre, CADDEO Marianna veuve LEDDA, PRORIOL 
Mireille Annie, CHATROUILLOUX Gabriel Pierre, HANUS Marie veuve PAPIZ, 
FRACHON Jean Claude Philippe, CAMUS Jean-Paul, GAYTON Jean Marie Elie, 
TOMASI Richard Dominique, CHAZAL Armand Jean Albert, VALOUR Marcelle 
veuve BÉAL, BREYSSE Auguste Marius, BARRALLON Marinette Eugènie veuve 
HUGONNARD, FAREL Maryse Augustine Claudette épouse MAGAND, PLOTON 
Marie Louise Pierrette veuve FAYOLLE, PROTHIÈRE Simonne Josette veuve 
FOURNEL, FAURE Louise Benoite veuve PEYRARD, PEALAS Pierrette Josette 
divorcée DA COSTA, VARILLON Joseph, CHOVIN Marcel, DEVIDAL Marcel 
Clovis, PERINO-CHINCHIN André, ZAIMI Abd-Ennour, MOULIN Raymonde 
Marie veuve FARGIER, CHOMETON Marcel Paul, SALEMIS Joannis Spyridon, 
FULLY Gérard Francis Emile, ROCHETTE André Gustave Emile, DIB Salah, 
WOJTKOWIAK Murièle Nicole Edith, CHAPELON Gérard Jean Laurent, BEAUD 
Pierre Marc, CHAMPAGNAC Paul Claudius, BERNARD Anna Claudine veuve 
SABY, ATLACHOWICZ Joséphine veuve FANNI, MALCZYK Marie veuve 
VERNHES, RIVATON Armelle Roselyne veuve AMBILL, PAILLER Auguste 
Théophile, NEYRET Renée Jeanne veuve ROURE, GRUNENWALD Odette 
Alice veuve MAISDON, MARTINEZ Jeanne veuve BACHELARD, CHOVELON 
Marie Pierre divorcée MASSON, CHIRAT Laurence Perrine veuve MAGAT, 
SZCZEPANIAK Marianne veuve REY, COURT Antoine François, BRUN Zulma 
Odette Clémence veuve JOURDY, PINATEL Marie Joséphine veuve AUBERT, 
STEHLIN Yves Paul Maxime, CHAPUIS Rosette Anne Marie veuve JEANNON, 
STEFFENS Edith veuve BAROU, ARNAUD Marcelle Elise Paulette veuve BEAUD, 
GONON Yvette Antoinette Jeanne veuve VIALLARD, GÖZÜKÜÇÜK Kiyas

Décès extérieurs     
CHALENCON Roger Jean, DUPUY René Antoine, CHAMBERT Jean Marc Marie, 
DUMAS Jeannine veuve MONDON Auch, DIGON Jean Baptiste, MASSARDIER 
Louise Christiane épouse GIBERT, SANCHEZ Christian Auguste, PEYRET 
Georges Jean, VERGNE Robert Jacky Aimé, PEYRET Jacqueline Mauricette 
veuve MARCZYNSKI, CATANZARO Jean, COLOMBET Nicole Marie veuve 
PEYRARD, GRAMONT Georges Gustave Eugène, ROURE Jean Paul Daniel, 
ROCHER Jeanine Marie épouse ROUX, MOUNIER Jean-Antoine, TRINCANATO 
René Alphonse Louis, ROUSSON Félix Robert Marcel, EYRAUD Roger, PEREZ 
Jean Paul, FARISON Pierre Maurice, DAL MOLIN Gérard François Jean, VOLPE 
Paul, FERRATON Juliette Ginette Marie veuve CROZE

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



La fin de l’année rime dans de 
nombreuses familles avec fes-
tivités. Pour d’autres, cela se 
transforme en solitude. A Firminy, 
nous souhaitons que ces fêtes de 
fin d’année profitent à tous, que 
la solitude ne soit le lot d’aucun 
Appelou. Notre équipe s’efforce 
donc de proposer de nombreuses 
manifestations à cette occasion : 
forêt magique pour les petits et 
grands, Noël des Solidarités et 
Repas des Anciens pour nos 
aînés. Les bénéfices du Noël des 
Solidarités seront reversés cette 
année aux victimes de l’ouragan 
Irma.
Un autre événement prend toute 
son importance à cette période : il 
s’agit du Réveillon solidaire. Nous 
sommes fiers de pouvoir proposer, 
en collaboration avec les associa-
tions, un réveillon le 31 décembre 
pour les familles et personnes iso-
lées.
Nous avons en cette fin d’année 
remercié tous les sportifs appe-
lous qui ont brillé durant la saison 
lors de la Nuit du Sport. C’est 
aussi l’occasion de remercier 
tous les bénévoles de ces asso-
ciations sportives qui œuvrent 
toute l’année au développement 
de leur club et qui sont un acteur 

Pour notre précédente expression 
libre dans ce bulletin municipal, 
nous avions décidé de retranscrire 
des extraits d’un courrier d’une 
habitante appelouse adressé à 
l’ensemble des élus du conseil 
municipal de Firminy. 
Si nous continuons à porter une 
réelle attention aux doléances 
de cette personne qui faisait état 
d’une dégradation de son cadre 
de vie et de plusieurs incivilités 
subies quotidiennement, force est 
de constater que cette démarche 
spontanée semble avoir été ba-
layée d’un trait par la majorité qui 
continue à vivre dans le déni en 
préférant croire que tout va bien 
à Firminy.  
M. Petit s’est révolté contre les 
propos tenus par M. Wauquiez à 
l’égard de la ville de Firminy en 
la qualifiant de quartier perdu. Si 
la vision et les termes employés 
par le président de région ne 
semblent pas totalement adaptés,  
il n’en demeure pas moins que 
Firminy meurt un petit peu plus 
chaque jour aux vus de l’augmen-
tation constante du nombre de 
logements vacants dans le centre-
ville, des difficultés ressenties par 
les commerces de proximité, du 
niveau élevé de précarité au sein 

indispensable du dynamisme de 
notre commune. Ils favorisent la 
transmission de valeurs que nous 
partageons : respect, entraide, fra-
ternité.
Cette fin d’année est malheureuse-
ment marquée par la grave atteinte 
au logement social qui se dessine 
dans la loi de finances 2018. Avec 
son projet de baisse des APL 
compensée par une réduction 
obligatoire des loyers du même 
montant pour les bailleurs sociaux 
publics et associatifs, le gouver-
nement de Monsieur Macron fait 
le choix d’une mesure irrespon-
sable. Irresponsable car il s’agit 
d’un véritable tsunami financier 
pour les bailleurs sociaux. Pour 
l’OPH de Firminy, cela représente-
rait une perte d’environ un million 
d’euros dès 2018 ! Irresponsable 
également car elle va affecter 
directement les professionnels 
du bâtiment qui vont voir leurs 
commandes réduites avec un 
impact négatif pour l’emploi ! Cette 
mesure est totalement contraire 
aux valeurs d’égalité et de justice 
sociale que nous défendons.
Vous le savez, la sécurité des 
Appelous constitue pour nous 
une priorité. Nous agissons au 
quotidien afin d’améliorer les 

de la population, des faits de délin-
quance dénoncés par les appelous 
et de l’absence d’entretien des es-
paces publics.
M. Petit juge cette posture mépri-
sante. Mais n’est-il pas aussi 
méprisant de nier des faits avérés 
en se déchargeant de toute res-
ponsabilité, en fuyant le quotidien 
des appelous et en se réfugiant 
continuellement derrière une vision 
partisane qui n’a pas su s’adapter 
à l’évolution de notre société ? 
N’est-il pas méprisant de veiller à 
tirer les foyers les plus vulnérables 
vers le bas en les instrumentalisant 
pour justifier une posture politi-
cienne qui prétend défendre des 
valeurs sociales et démocratiques 
que seul M. Petit saurait considé-
rer ? 
Il est important de ne pas nous 
tromper dans la façon d’aborder les 
choses et de ne pas nous laisser 
influencer par des effets d’annonce 
successifs dont on n’arrive pas à 
évaluer le niveau d’objectivité et 
de sincérité.  Il ne suffit pas d’éta-
blir une liste d’engagements pour 
s’approprier un mandat. Il faut 
aussi assumer les répercussions 
de ses choix. C’est ce pourquoi 
M. Petit et son équipe ont été élus 
et ce pourquoi ils sont indemnisés 

sur fonds de deniers publics. Aussi 
invraisemblable que cela puisse 
paraître, nous regrettons que cette 
approche ne soit pas partagée par 
M. Petit aujourd’hui. 
Malgré ce triste constat, nous sou-
haitons néanmoins que chacun 
d’entre vous trouvent réconfort et 
joie en famille durant cette période 
de Noël. Que cette échéance  soit 
bénéfique pour nos commerces et 
espérons que cette nouvelle année 
qui se profile soit animée par une 
réelle prise de conscience de M. 
Petit face à ses responsabilités 
pour l’intérêt de tous les appelous.

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

Monsieur le Maire de Firminy, qui 
a appelé à voter E.Macron, et qui à 
ce titre cautionne son programme, 
s’est alarmé de la situation de 
l’OPH suite au projet “cruel et 
cynique” contre les APL bailleurs 
sociaux. J’y associe par justice, les 
locataires privés. 
Trop facile de présenter un vœu de 
“contestation” et d’organiser une 
pétition à l’OPH !
Si 1 million sera perdu par l’OPH, 
avec possibles licenciements et 
pertes de marchés de l’économie 
locale, Firminy est aussi engagé 
depuis des années à lui verser la 
somme de 300.000 euros an. 
Le Maire de Firminy s’est aussi 
offusqué récemment des propos 
de L.Wauquiez sur “les territoires 
perdus de St Etienne et Firminy”. 
Les derniers articles de presse des 
9 et 10.11.17, les témoignages, 
l’actualité, montrent la réalité locale 
Appelouse. Monsieur le Maire, par-
lez franchement et sortez de votre 
déni ! SVP.
Enfin y-a-il un pilote à bord de 
l’Urbanisme à Firminy ? L’état 
de certains dossiers, attentes 
diverses, répondent à la question. 

Jean-Paul Valour
Conseiller municipal « Les Patriotes »

conditions de vie des riverains. 
Comme vous avez pu le lire 
dans ce magazine, notre Maire, 
Marc PETIT, avec les maires de 
l’Ondaine ou leur représentant, 
a rencontré Monsieur Philippe 
TIRELOQUE, Conseiller Police 
de Gérard COLLOMB, Ministre 
de l’Intérieur. Nous sommes satis-
faits des réponses apportées par 
Monsieur TIRELOQUE et nous 
tenions à vous dire que nous 
serons vigilants quant à leur mise 
en application : renforts à moyen 
terme au commissariat de police 
de Firminy, présence parfois d’uni-
tés mobiles de 50 à 100 policiers 
dans l’Ondaine, et soutien pour 
la fermeture des associations 
communautaires qui nuisent à la 
tranquillité des riverains.
Cette attention à la sécurité au 
quotidien des Appelous est indis-
pensable afin de lutter contre les 
incivilités auxquelles nous sommes 
confrontés comme toutes les villes 
françaises, même en Haute-Loire ! 
Mais elle ne signifie pas que nous 
sommes un quartier perdu de la 
France, comme a pu l’évoquer 
Laurent Wauquiez. Les propos 
honteux de Laurent Wauquiez, 
faisant part sur RTL qu’on trouvait 
des quartiers perdus de la France 

à l’Ouest de Lyon, Saint-Etienne 
et même Firminy, ont fait l’objet 
d’un reportage des journalistes de 
l’émission « Quotidien » sur TMC 
diffusé en direct à 19h30 mercredi 
29 novembre (disponible sur le site 
internet TMC). Face à la caméra, 
M. Wauquiez n’a pas hésité à se 
contredire, affirmant qu’il n’avait 
jamais désigné Saint-Etienne et 
Firminy comme quartiers perdus 
de la France, invitant les journa-
listes à se rendre compte de la 
réalité sur place. Le reportage 
parle de lui-même : Messieurs 
Wauquiez et Cinieri se ridiculisent, 
mentent, le premier par la confron-
tation entre les deux interviews 
dans lesquelles il se contredit, le 
second en annonçant 350 cam-
briolages sur Firminy alors qu’il n’y 
en a eu que 85 en 2017 jusqu’au 
31 octobre ! M. Wauquiez s’en-
fonce et ose même dire que les 
policiers n’osent pas circuler dans 
toute la ville ! L’interview sur TMC 
montre encore le contraire …

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin 
d’année à toutes et à tous.

Élus de la majorité liste  
“Ensemble pour Firminy”

Listes de la Minorité municipale
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Monsieur le Maire Marc Pet i t  e t  le  Consei l  Municipal  
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une excel lente année 2018
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