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Vœux de l’équipe municipale  
Jeudi 11 janvier avait lieu la traditionnelle réception des vœux du Maire et de l’équipe municipale, qui a réuni 600 personnes issues 
du monde associatif, économique et sportif appelou mais aussi d’autres élus locaux, la presse… Lors de son discours, Marc Petit a 
dressé le bilan de l’année écoulée et présenté dix projets qui seront les priorités de l’année 2018 : parmi les annonces remarquées 
figurent l’expérimentation de la Piétonnisation d’une partie de la rue Jean Jaurès ou encore la revalorisation des coupons “Tous en 
Club” et “Chèque Culture” à 20 € (au lieu de 15 €) pour la saison 2018-2019.

Remise de médailles de la Ville 
Mardi 12 décembre, une dizaine de responsables sportifs furent accueillis en mairie pour recevoir la médaille de la Ville : une manière 
de les remercier pour leur engagement associatif, en tant que présidents ou membres de bureau, depuis plus de vingt ans et pour 
certains plus de 40 ans ! Dans  son discours, le Maire a rappelé le dynamisme exceptionnel de la vie associative et sportive à Firminy, 
qui contribue à l’attractivité de la ville. 
Les médaillés : Jean Paul PORTE, président du FC Prairies (football) - Jean COLOMBIER, président SECA (plongée) - Eric CHOVET, 
président CIMES et ROCS (escalade) - Président + bureau BADMINTON : Jacques GRANGER, Christine GRANGER et Viviane 
LAFORGE, dirigeants à l’origine du club - Gilles COMBE, président La Licorne (automobile) - Raymond GAILLARD, ancien président 
de l’ACOF (athlétisme)

Bravo à eux !
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Madame, Monsieur,

Cette fin d’année a été marquée par l’organisation de la 10ème édition de la forêt 
magique pour le plaisir des petits et des grands avec deux grandes nouveautés : 
l’installation d’une patinoire et l’implantation sur le bas de la place du Breuil à 
titre expérimental à la demande des Vitrines de Firminy. Je suis fier de constater 
le succès toujours plus grand de cet événement qui a accueilli plus de 25 000 
visiteurs, un nouveau record. Nos seniors n’étaient pas en reste avec un très beau 
repas des Anciens animé de main de maître par les Poulakis.

Vous allez retrouver dans ce numéro les orientations budgétaires pour l’année 
2018. Je me permets d’insister sur un point essentiel, une bonne nouvelle pour 
tous les Appelous : les taux des impôts locaux sont maintenus et les tarifs des 
services publics municipaux pour les Appelous n’augmentent pas pour la 10ème 

année consécutive. Ce choix fort en faveur du pouvoir d’achat des Appelous 
n’est possible que grâce au travail exceptionnel des agents municipaux et 
des élus qui réussissent à conserver la qualité de notre service public malgré 
un budget toujours plus contraint. Les Appelous paient 112 euros d’impôts en 
moins (soit moins 26%) par rapport aux habitants des communes de même taille 
démographique en France !

Ces orientations budgétaires sont également marquées par des projets 
d’investissement ambitieux et résolument tournés vers l’avenir. Le premier d’entre 
eux est le lancement de la concertation et des études concernant l’embellissement 
de la place du Breuil, engagement pris en 2014. Nous avons fait le choix d’étudier 
tous les projets imaginant notre place centrale et donc notre centre-ville pour les 
20-30 prochaines années. Le second projet que je souhaite aborder ici consiste en 
la création d’une régie agricole municipale qui fournirait fruits et légumes bios à nos 
cantines scolaires et nos trois maisons de retraite. Ce projet innovant et rarissime 
en France marquerait une étape incontestable dans notre volonté de construire 
la ville de demain, écoresponsable. Afin d’étudier la faisabilité d’un tel projet, des 
étudiants ingénieurs de l’Institut Supérieur d’Agriculture et d’Agroalimentaire vont 
réaliser une étude globale.

Je suis très fier de pouvoir vous annoncer ici ces grands projets qui vont débuter 
en 2018. Ils s’inscrivent totalement dans la démarche de Firminy Ville en Transition 
Ecologique que nous avons engagée afin d’offrir un futur durable à nos enfants. 
Ces deux actions complètent bien évidemment les nombreux investissements 
programmés en 2018 que vous pouvez retrouver dans ce numéro.

Avec mon équipe municipale, notre action au quotidien vise à améliorer votre 
qualité de vie, à renforcer l’attractivité de notre commune et à accompagner les 
changements pour construire la ville de demain.
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Retour en images
Forêt magique 2017
L’édition 2017 de la Forêt magique a été un succès : plus de 
25 000 visiteurs se sont promenés dans ses allées, du 16 au 
31 décembre, soit un record depuis 10 ans.
Investissant pour la première fois la place du Breuil, les dé-
cors sur le thème du “Grand Nord” réalisés entièrement par 
les agents municipaux ont une nouvelle fois enchanté petits 
et grands. La féérique maison du Père Noël n’a pas désem-

Maison des lutins du Père Noël

Atelier maquillage

La fanfare des Lendemains

Patinoire en sentier de glace

Décoration réalisée par  
les agents municipaux

Le Père Noël était présent  
ce qui a ravi petits et grands

Swing et Merveilles :  
un spectacle musical de marionnettes
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pli, les prestations musicales ont rythmé la découverte des 
visiteurs et la patinoire permettant une déambulation au-
tour d’une banquise très réussie a remporté un vif succès. 
Rendez-vous en 2018 !

Les Bubble Sisters

Déambulation d’échassiers lors de la nocturne

Chalet gourmand du Centre Social Soleil Levant

Atelier conte par Konsl’diz

La Clown Tessotte
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Samedi 6 janvier, 487 seniors appelous ont été accueillis au 
Firmament pour fêter la nouvelle année.
Ils ont dégusté un repas raffiné et profité d’une après-midi dan-
sante au rythme de l’orchestre “Les Poulakis”. 
Merci aux bénévoles de l’ORPAF, qui ont aidé la Ville de 

Firminy à accueillir les invités. Bravo également aux cuisiniers 
des foyers qui ont repris le même menu pour servir 281 repas 
dans les résidences du Mail, de la Verrerie et des Bruneaux et 
livré 30 repas à domicile. Et pour les plus de 90 ans, la Ville a 
offert 154 paniers gourmands.

Repas des Anciens 2018 :
800 Appelous en ont bénéficié
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Le Mail Maison des Bruneaux
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Orientations budgétaires : 
une bonne gestion et des choix forts

Lors du conseil municipal du 29 janvier a eu lieu le débat d’orientations budgétaires : préambule au 
vote du budget pour l’année 2018, il permet à l’équipe municipale de présenter sa stratégie finan-
cière et les choix pressentis pour l’année à venir. Retour sur quelques points clefs.

Des résultats  
financiers satisfaisants
Les comptes anticipés de 2017 révèlent une amélioration signi-
ficative de la situation financière de la Ville avec une capacité 
d’autofinancement* en hausse : 

+ 309 664 € soit +18%. 
Cela permet de disposer de marges de manœuvre plus impor-
tantes que prévu pour financer les projets à venir d’ici 2020.

Ce bon résultat est le fruit des efforts menés pour limiter l’aug-
mentation des dépenses de fonctionnement 

861 000 € d’économies   depuis 2012. 

Par exemple, on observe une baisse des charges à caractère 
général (dépenses d’eau ou de chauffage…) grâce à un meilleur 
entretien des réseaux et aux travaux d’isolation thermique des 
bâtiments municipaux.

À savoir : Firminy est moins endettée que la moyenne des villes 
entre 10 000 et 20 000 habitants : -142 € par habitant au 1er 
janvier 2016

En parallèle, une forte mobilisation du Maire, de l’adjoint aux 
finances et des agents a permis d’obtenir un niveau très élevé 
de subventions : 880 000 euros perçus en 2017, soit 30% 
des dépenses d’investissement financées par ces aides. 

2018 : préserver le pouvoir d’achat 
des Appelous et mener  
des projets ambitieux
Deux axes forts président l’action municipale : il s’agit du main-
tien des taux d’impôts locaux ET du maintien des tarifs des 
services municipaux pour les Appelous pour la dixième année 
consécutive. 
>  À noter : le montant des impôts locaux est déjà moins 

élevé que dans les villes de taille équivalente  : - 112 € par 
habitant et par an au 1er janvier 2016 soit 26 % d’impôts 
payés en moins par les Appelous.

Autre mesure notable prévue en 2018 : la revalorisation des 
coupons “Tous en Club” et ”Chèque Culture” 

   20 €     (contre 15 € auparavant) pour la saison 2018-2019 
soit 33% d’augmentation. 

>  Sur la base de 767 coupons attribués en 2017, 20 € par 
coupon 

15 340 € d’économies pour les familles

Pour rappel, les Appelous de moins de 21 ans peuvent en bé-
néficier sur une licence sportive et/ou une adhésion dans une 
association culturelle de la ville.

Enfin, le montant des subventions versées aux 165 associa-
tions de la ville sera maintenu au même niveau qu’en 2017. 

*  ensemble des ressources restant à la fin d’un exercice, permettant de financer seul ses besoins d’investissement.

Le contexte national influence les finances et projets des collectivités territoriales : le gouvernement poursuit son objectif 
de réduire le déficit public (sous le seuil des 3% du produit intérieur brut). Mais pour la première fois depuis 2014, grâce à la 
mobilisation de l’ensemble des maires, les dotations de l’État aux collectivités seront stables au lieu d’être diminuées.

>  Rappel : entre 2013 et 2017, 1,57 million d’euros cumulés de pertes de dotations de l’État pour Firminy
Toutefois, plusieurs motifs d’inquiétude pour l’avenir existent, comme l’attaque frontale à l’encontre du logement social, la 
réduction drastique des contrats aidés ou encore l’exonération progressive de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages.

>  à Firminy, la taxe d’habitation représente 10% de recettes de son budget. La promesse d’une compensation à l’euro 
près par l’État est actée pour 2018 mais tous les élus sont inquiets quant au maintien sur le long terme de cette 
compensation.
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En parallèle, l’équipe municipale souhaite continuer à investir pour répondre aux besoins des Appelous et favoriser l’activité 
économique et commerciale locale. 
Pour 2018, le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI)  s’élèvera à 

On peut citer par exemple :

Une future régie agricole municipale bio ?
Dans le cadre de la mise en œuvre du pacte “Ville en tran-
sition”, l’équipe municipale est intéressée par un projet aussi 
innovant que rare : la création d’une régie agricole municipale 
qui fournirait des fruits et légumes bio à nos deux cantines sco-
laires et nos trois résidences pour personnes âgées. Ainsi, des 
étudiants de l’Institut Supérieur d’Agriculture et d’Agroalimen-
taire vont analyser les possibilités de mise en œuvre d’un tel 
projet : modèle économique, étude du sol, aspects réglemen-
taires et sanitaires…

À savoir : ce projet est déjà une réalité depuis 2012 à Mouans-
Sartoux, commune des Alpes-Maritimes de 10 000 habitants, 
où plus de 1000 repas bio sont servis chaque jour et 80 % des 
légumes consommés sont produits sur le sol municipal, en 
régie.

> Plus d’infos : restauration-bio-durable-mouans-sartoux.fr/regie-agricole-le-concept/

Le Budget participatif (quartiers, 
écoles) : co-décision des travaux 
d’investissement avec les habitants 
ou les enseignants et représentants 
de parents d’élèves.

 L’achèvement des travaux  
du club house du tennis.

?

Poursuite du programme de rénovation  
du stade municipal (lancement des travaux  
sur la piste d’athlétisme : désamiantage, 
confortement du puits de mine…).

Rénovation de  
la maison de Chazeau.
(Budget participatif)

Création d’un nouveau  
bâtiment au centre social  
du Soleil Levant.

  Travaux de maintenance  
et d’entretien :  
-  d’éclairage public dans une perspective  

de maîtrise énergétique,
- des parcs et jardins,  
- du patrimoine municipal …

 Le lancement d’une étude pour  
l’aménagement de la place du Breuil. 
Plusieurs possibilités vont être étudiées : 
maintien du stationnement et réhabilitation 
du bas de la place, création d’un parking 
souterrain place du Breuil, construction d’un 
parking aérien à la gare ou sur la trémie de 
la RN 88... La présentation des différents 
scénarios (coût, faisabilité) fera l’objet d’une 
réunion publique, si possible avant l’été.

4 millions d’euros.

|  Firminymag  |      9



Centre de stockage de déchets  
de Borde matin : les enjeux pour demain
La société Suez a déposé en 2016 une demande de prolongement d’exploitation et d’extension du 
centre de stockage de déchets de Borde matin, situé à Roche-la-Molière. Le Préfet de la Loire vient 
d’accorder l’autorisation à SUEZ de poursuivre l’exploitation de la décharge jusqu’en 2051. 

Dans le cadre de l’enquête publique, plusieurs villes de l’On-
daine, dont Firminy, avaient été sollicitées par le Préfet de la 
Loire afin d’émettre un avis consultatif sur ce projet. Ainsi, en 
mars 2017, le conseil municipal de Firminy a adopté à l’unani-
mité une délibération et plusieurs réserves avaient été for-
mulées :

>  Tonnage plafonné à 300 000 tonnes/an dans la situation 
actuelle et, une fois effective la loi relative aux déchets orga-
niques (Loi sur la transition énergétique de 2015), réduction 
de ce plafond à 200 000 tonnes/an,

>  Importations limitées aujourd’hui et à l’avenir à leur niveau 
actuel (50 000 tonnes par an) ainsi qu’à l’aire géographique 
d’importation (départements limitrophes, moins de 70 km),

>  Poursuite de travaux d’investissement visant à réduire les 
nuisances olfactives subies par les riverains,

>  Poursuite des investigations liées à la recherche d’un nou-
veau site dans le cadre du Sydemer (SYndicat mixte d’étude 
pour le traitement des Déchets MÉnagers et assimilés Rési-
duels du Stéphanois et du Monbrisonnais)

Dans ces conditions, et seulement dans ces conditions, la 
Ville de Firminy s’était prononcée en faveur du projet. L’équipe 
municipale, dont la position a été constante, a mûrement ré-
fléchi sa décision à partir d’une analyse de la situation.

En effet, rappelons qu’un million de tonnes de déchets non dan-
gereux sont produits chaque année dans la Loire (par les habi-
tants, les entreprises, les collectivités…) : gérer ces déchets, 
après tri, recyclage et revalorisation, est une nécessité. Environ 
300 000 tonnes de déchets sont enfouies chaque année sur le 

site de Roche-la-Molière et force est de constater que le site de 
Borde Matin est le seul dans la Loire : les élus savaient que le 
Préfet, ne disposant d’aucun autre site dans la Loire, était dans 
l’obligation de prolonger la durée d’exploitation.

Il semblait ainsi plus constructif de cadrer fermement l’exploi-
tation avec des réserves réalistes et opposables : continuons à 
améliorer le traitement des déchets et à réduire les nuisances, 
tout en limitant le tonnage, en le réduisant même lorsque la loi 
sur les bio déchets sera applicable. Dans le même temps, il est 
essentiel que le Sydemer continue à travailler à de nouvelles 
alternatives.

Rappelons également que le site de Borde-Matin abrite depuis 
2000 une plateforme de valorisation de biogaz : concrètement, 
les déchets biodégradables (épluchures de pomme de terre, 
trognons de pomme, coquilles d’œuf…) sont utilisés pour pro-
duire de l’énergie “verte”.

Le dossier déposé par Suez a été examiné le 5 février dernier 
par le Conseil départemental de l’environnement, des risques 
sanitaires et technologiques (CODERST). Ce dernier avait 
donné un avis favorable. L’arrêté du Préfet pris le 23 février 
2018 pose les conditions suivantes : réduction progressive du 
tonnage de 423 000 tonnes en 2018 à 270 000 tonnes de 2025 
à 2052 ; limitation des importations au département de la Loire 
et aux départements limitrophes dans la limite de 70 km route 
et 50 000 tonnes par an.

La demande des élus de Firminy a été reprise totalement pour 
les importations et en partie pour le tonnage qui diminue signi-
ficativement. 

LES BONS
RÉFLEXES

POUR  
RÉDUIRE  

SES  
DÉCHETS  
ET FAIRE 

DES  
ÉCONOMIES

Evitez d’acheter des produits à usage  
unique : lingettes, vaisselle en 
plastique, piles…

Pensez à emprunter ou à louer 
(matériel de bricolage par exemple)

Privilégiez les produits vendus  
au détail ou en vrac pour éviter  
les emballages

Choisissez des produits  
durables et réparables

Ramenez vos anciens 
appareils éléctriques et 
éléctroniques en magasin 
lors d’un nouvel achat. 
C’est le 1 pour 1

Privilégiez des produits  
éco-labellisés et éco-conçus  

car ils ont moins d’impact  
sur l’environnement

Achetez des produits de seconde 
main (livres scolaires, matériel  

de puériculture, meubles…)

Préférez les sacs réutilisables 
plutôt que les sacs de caisse 

jetables

  Pensez à offrir des cadeaux 
dématérialisés (places de concerts,  

abonnements…)

Penser à donner  
aux associations (réemploi)

   

Achetez la juste quantité d’aliments  
et soyez vigilant aux dates de péremption

(plus d’infos sur www.casuffitlegachis.fr)
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Piétonnisation de la rue Jean Jaurès :
pour un centre-ville plus agréable

L’expérimentation d’une zone piétonne entre l’avenue de la Gare 
et la rue Verdié va être lancée le 21 avril. 

Un centre-ville sans voiture, rêve pour 
certains, utopie pour d’autres… Une 
chose est sûre, les usages évoluent et 
le contexte aussi. Dans un souci de ré-
duire les nuisances liées à la circulation 
automobile et de rendre le centre-ville le 
plus agréable et le plus attractif possible, 
la Ville a souhaité mettre en place une 
expérimentation : instaurer une zone pié-
tonne, interdite aux véhicules (y compris 
les deux-roues) les samedis après-midi, 
permettant ainsi à chacun de venir faire 
ses courses en toute tranquillité. Sans 
oublier le plaisir de profiter des beaux 
jours et se ré-approprier la ville en parta-
geant mieux l’espace public !
Afin de permettre l’accès au centre-
ville et à ses commerces au plus grand 
nombre, la circulation des transports 
en commun est maintenue dans le sens  
le Mas/Pont-Chaney. Elle sera bien  
entendu adaptée dans cette zone : 
réduite à un couloir, avec une vitesse 
maximale de 10 kilomètres par heure, 
tout sera mis en œuvre pour laisser la 
priorité aux piétons, comme c’est le cas 
dans plusieurs zones piétonnes avec bus 
comme à Saint-Etienne par exemple. 
Dans le sens Pont-Chaney/le Mas, le 
bus tournera rue Verdié pour rejoindre 
ensuite l’avenue de la gare.  
L’offre de stationnement – près de 2800 
places gratuites dont 339 en zone bleue –  
restera identique, et un fléchage pour 
faciliter l’accès au parking de la place du 
Breuil sera mis en place : ainsi, il sera très 
facile d’accéder en voiture au centre-ville 
pour ensuite faire ses achats en toute 
sérénité. 
À l’issue de cette expérimentation, un 
bilan sera organisé en concertation 
avec les commerçants.

> Du 21 avril à juillet 2018 tous les samedis après-midi de 14h à 19h

> Tronçon interdit à tous les véhicules 

>  339 places de stationnement gratuit 2 heures en zone bleue dont 38 rue 
Vimore (à 2 minutes à pied de la zone piétonne) et 148 sur la place du Breuil.

> 6 lignes STAS (lignes 1, 2, 30, 32, 33 et 34) desservant le centre-ville
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Sécurité :  de nouveaux moyens 
pour des actions renforcées

Depuis le 5 février 2018, la police municipale de  Firminy compte cinq agents et va ainsi pouvoir 
renforcer prévention et contrôles divers.

Deux agents assuraient les missions de 
policiers municipaux depuis juin 2017, 
et ont notamment effectué 61 contrôles 
routiers (soit environ deux par semaine) 
sur l’ensemble des quartiers de Firminy : 
après une phase de prévention, 27 in-
fractions ont été relevées. 

Désormais, l’équipe se compose de 
cinq agents : les trois policiers munici-
paux (agents ASVP auparavant) ont en 
effet  terminé leur formation théorique et 
pratique de six mois obligatoire. Au pro-
gramme, droit pénal, code de la route, 
déontologie, écrits professionnels et 
judiciaires, gestes techniques en inter-
vention, etc.

La nouvelle équipe de police municipale 
va poursuivre son action avec une pré-
sence renforcée sur le terrain. 

Elle assure au quotidien plusieurs mis-
sions de police administrative, liées no-
tamment à  la tranquillité publique. Ainsi, 
une opération sécurité est menée avec 
la police nationale auprès des commer-
çants pendant les fêtes de fin d’année. 
Une collaboration similaire est mise en 
place pour les particuliers lors de l’opé-
ration “tranquillité vacances”.

En parallèle, la police municipale a aussi 
pour mission de verbaliser différentes 
catégories d’infractions, en particulier les 
infractions routières : délinquance rou-
tière type rodéo, infractions au code de 
la route, stationnements gênants (jusqu’à 
la mise en fourrière). Les agents sanc-
tionnent aussi les infractions aux arrê-
tés de police du maire (non-respect des 
interdictions de circulation temporaires, 
par exemple) ou encore les infractions au 
code de l’environnement (propreté).

Pour 2018, une nouveauté va être 
expérimentée : il s’agit de la vidéo ver-
balisation. Elle peut être utilisée en cas 
d’entrave à la circulation, de stationne-
ment gênant ou très gênant mais aussi 
pour sanctionner des comportements à 
risque : défaut du port de la ceinture de 
sécurité, usage du téléphone portable 
tenu en main, défaut de port du casque 
pour les deux-roues …

À Firminy, ce dispositif sera utilisé avant 
l’été.

221

486

4193

véhicules dits “ventouse (c’est-à-dire en  
stationnement abusif) dont 90 verbalisations

stationnements très gênants  
(véhicule motorisé sur un trottoir,  
non-respect des emplacements réservés 
aux personnes handicapées, stationnement 
sur un passage piéton…).

stationnements irréguliers  
(absence de disque pour de la durée  
du stationnement par exemple).

Des amendes ont été dressées pour le jet de déchets sur la 
voie publique et, comme en 2016, pour les déjections ca-
nines : dix propriétaires de chiens ont notamment été verbalisés.

Stationnement en zone bleue :  
le montant de l’amende augmente ! 
Si le stationnement est gratuit à Firminy, sa durée reste tou-
tefois réglementée en zone bleue et limitée à 2h. Depuis le 1er 
janvier 2018, une décision nationale a fait évoluer la contra-
vention pour non-respect du stationnement gratuit réglementé 
à durée limitée, passant d’une contravention de 1ère classe 
(17€) à une 2nde classe soit 35 euros d’amende forfaitaire. 
L’équipe municipale de Firminy est hostile à cette mesure, 
qui est imposée à la ville comme à toutes les communes de 
France. En 2017, 3455 contraventions pour absence de dis-
positif de contrôle ou dépassement de la durée maximale de 
stationnement en zone bleue ont été dressées à Firminy.

Sur l’année 2017, ils ont traité :
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Rentrée 2018 : retour à la semaine de 4 jours
Notre commune a mis en place la réforme des rythmes sco-
laires depuis la rentrée 2014, instaurant la semaine des 4,5 
jours avec la création des temps d’activités périscolaires (TAP). 
Il s’agissait notamment, d’après les scientifiques spécialistes 
du rythme de l’enfant, de mieux adapter le temps scolaire au 
rythme biologique de l’enfant pour favoriser son bien-être et sa 
réussite scolaire.

En 2017, le choix a été laissé aux communes de maintenir ou 
revenir sur la réforme des rythmes scolaires. Au vu de l’im-
portance de la question et dans son souci permanent de faire 
vivre notre démarche de démocratie participative, la Ville de 
Firminy a consulté les parents des enfants scolarisés dans les 
écoles maternelles et élémentaires appelouses ainsi que les 
enseignants.

69,59% des parents ont participé à la consultation : 74,96% 
d’entre eux et 83,56% des enseignants ont fait le choix de reve-
nir à la semaine de 4 jours à la rentrée prochaine. 

L’organisation sera la suivante : école de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 16h30, puis étude surveillée deux fois par 
semaine de 16h30 à 17h30 et deux garderies payantes les 
deux autres jours à partir de 16h30, le tarif variant de 0,25 € 
à 0,50 € par heure en fonction des ressources des Appe-
lous, soit une contribution très faible.

Cette volonté exprimée de revenir à la semaine de 4 jours est 
identique à celle constatée lors des consultations effectuées 
par les autres villes.

Les services vont dès à présent travailler à la mise en place de 
la semaine à 4 jours pour la rentrée prochaine afin que cette 
nouvelle organisation s’opère dans les meilleures conditions 
pour les enfants.

Inscription, mode d’emploi
Si les inscriptions scolaires sont possibles toute l’année,  
il est conseillé de s’y prendre le plus tôt possible pour inscrire 
son enfant pour la rentrée à venir.  

Le service Affaires scolaires accueille les parents  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h  
(rez-de-chaussée de l’hôtel de ville), et a besoin des pièces 
justificatives suivantes : le livret de famille, le carnet de 
santé de l’enfant et  un justificatif de domicile de moins 
de trois mois.

Une fois le dossier d’inscription complet, une fiche d’inscrip-
tion scolaire est remise à la famille, lui permettant de justifier 
des démarches effectuées en mairie. Mais pour finaliser l’ins-
cription, chaque famille doit prendre rendez-vous avec le 
directeur ou la directrice de la future école de l’enfant.

Pour le périscolaire (garderies et cantines), les inscriptions 
pour la rentrée 2018 débuteront sans doute en juillet.
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Depuis le 12 décembre dernier, un nouveau service est proposé par l’hôpital Le Corbusier  
de Firminy aux personnes âgées dites “fragiles” : une journée d’évaluation pluridisciplinaire afin 
d’aider à une meilleure prise en charge.

Perte de mémoire, perte d’autonomie, chutes à répétitions… 
autant de problématiques auxquelles peuvent être confrontées 
les personnes âgées et leurs proches sans savoir comment y 
répondre. Le Centre d’Évaluation Gériatrique (CEG) a été mis 
en place suite à un constat partagé par l’ensemble des acteurs 
de la filière : le manque d’une étape intermédiaire entre le domi-
cile et l’hôpital. D’où l’idée d’une solution souple, en hôpital de 
jour, pour effectuer un bilan médico-psycho-social complet et 
ainsi identifier les besoins (préventifs ou curatifs) de ces patients. 
L’objectif est de mieux les accompagner et d’éviter le recours à 
l’hospitalisation systématique.

Comment ça marche
Toute prise en charge est effectuée à la demande d’un médecin, 
et une première consultation permet de programmer la journée 
d’hospitalisation. Des médecins gériatres mais aussi de diffé-
rentes spécialités (rhumatologue, cardiologue….), infirmiers et 
aides-soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, diététi-
ciennes, orthophonistes, assistantes sociale…  sont alors solli-
cités et les patients peuvent bénéficier du plateau technique de 

l’hôpital (radiologie, biologie, scanner) lors de cette évaluation. À 
l’issue de la journée, des propositions de soins sont formulées au 
patient et à sa famille, et un bilan est envoyé au médecin.

Ce nouveau centre est considéré comme novateur par l’Agence 
Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes.

Contact : 04 77 40 74 86 (prise de RDV) ou hotline gériatrique

Attention : le CEG ne répond pas aux situations d’urgence

Hôpital Le Corbusier de Firminy :  
un nouveau centre d’évaluation gériatrique

Handi’Stas : un service renforcé
Mis en place par Saint-Étienne Métropole depuis 2013, le service Handi’Stas a pour objectif de 
répondre aux besoins de déplacement des personnes à mobilité très réduite, qui ne sont pas en 
mesure d’utiliser l’offre de transports collectifs.

Ainsi, après avoir rempli un dossier d‘inscription examiné par 
une commission d’attribution, les personnes reconnues peuvent 

bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule adapté sur tout 
le territoire de Saint-Étienne Métropole (en dehors des trajets 
scolaires, professionnels et sanitaires). Cette mise à disposition 
se fait sur réservation préalable pour des trajets jusqu’à présent 
effectués du lundi au samedi de 7h à 19h (hors jours fériés).
Ce service connaît un succès grandissant et les demandes ont 
considérablement augmenté entre 2016 et 2017, notamment 
l’après-midi. C’est pourquoi le président de Saint-Étienne Mé-
tropole Gaël Perdriau et le vice-président chargé des transports 
Marc Petit, Maire de Firminy, ont décidé de mettre en place un 
véhicule supplémentaire en mars sur la tranche 13h-18h. En 
complément, pour que les bénéficiaires puissent se déplacer 
pour des activités de loisirs, le service est élargi les dimanches 
et les jours fériés entre 10h et 18h, ainsi que les jeudis, vendredis 
et samedis soirs jusqu’à 23h.

Plus d’informations : 04 77 02 32 66 
 www.reseau-stas.fr/fr/handistas/71

14      |  Firminymag  |  n° 84 mars 2018  | 

À votre service



Pôle emploi Firminy 
change d’adresse
Depuis le 28 février, les conseillers  
accueillent les demandeurs d’emploi et 
les entreprises à une nouvelle adresse : 
3, rue de l’école  42700 Firminy 
(voir p. 24)

> Contacts : www.pole-emploi.fr 
Par téléphone : 
3949 (demandeurs d’emploi) ou
3995 (entreprises).

Direction départementale 
des Finances publiques : 
accueil personnalisé sur 
rendez-vous 
Pour assurer une meilleure qualité de 
service, un dispositif d’Accueil Person-
nalisé sur Rendez-Vous pour les ques-
tions complexes est déployé pour tous 
les services des impôts des particuliers 
du département de la Loire à compter 
du 1er mars 2018.

L’objectif de ce nouveau dispositif est 
d’éviter tout déplacement inutile et 
lorsque ce dernier est nécessaire, pro-
poser rendez-vous auprès du service 
afin d‘éviter l’attente aux guichets.

> Pour en bénéficier,  rendez-vous
sur le site impots.gouv.fr 
(rubrique “contact”).

Quand on habite en ville, le respect des règles de bon voisinage 
est indispensable. En termes de jardinage, les distances  
de plantation ainsi que l’entretien de votre parcelle sont soumis  
à des obligations.

L’article 671 du Code Civil précise le cadre dans lequel effectuer ses plantations : si 
elles sont destinées à monter à plus de 2 m de hauteur, elles doivent être plantées à 
deux mètres de la ligne qui vous sépare de votre voisin. En dessous de cette hauteur, il 
suffira de planter à 50 cm du bord. Néanmoins cette règle peut comporter des excep-
tions (arbres classés, prescription trentenaire...). 

Bon à savoir : la distance se mesure depuis le centre du tronc jusqu’à la limite de 
propriété. 

D’une manière générale, les haies doivent être taillées régulièrement afin d’éviter leur 
débordement sur les trottoirs et gêner le cheminement des passants.

En revanche, le brûlage des déchets végétaux des parcs et jardins, appelé aussi éco-
buage, est rigoureusement interdit en France

Les déchets végétaux des particuliers doivent être déposés en déchetterie ou com-
postés.

> Déchetterie intercommunale Dorian : Z.I Dorian, rue Basse Ville
N° Vert : 0800 882 735

Horaires d’ouverture
HORAIRES D’ETE : 

1er avril au 31 octobre
HORAIRES D’HIVER :

1er novembre au 31 mars

Lundi 14h à 19h 14h à 18h

Mardi au vendredi 10h à 12h et 14h à 19h 10h à 12h et 14h à 18h

Samedi 9h30 à 12h et 14h à 19h 9h30 à 12h et 14h à 18h

Dimanche 9h30 à 12h 9h30 à 12h

Fermeture les jours fériés

Respecter les bons horaires
Entretenir sa parcelle est une obligation (et souvent un plaisir !)  pour son propriétaire. 
Toutefois, un arrêté préfectoral fixe la règle en la matière pour les particuliers : les 
travaux de jardinage et de bricolage utilisant des appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon, 
motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ...) ne sont autorisés qu’aux ho-
raires suivants :

• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30

• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Jardiner en bon voisinage
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Découvrir le monde en-dehors du cocon familial : une véritable aventure pour les tout-petits…  
et pour leurs parents ! Des professionnels les accompagnent dans cette étape-clef, et la Ville  
de Firminy a mis en place différentes structures pour répondre au mieux à leurs besoins et leurs 
attentes.

Informer les familles et les professionnel(le)s
La Ville de Firminy, avec le soutien de la CAF, a décidé de créer 
en 2014 le Point Information Accueil Petite Enfance (PIAPE). 
C’était un engagement du maire et son équipe municipale. Il 
permet d’informer les familles  sur l’ensemble des modes d’ac-
cueil et services de la Petite Enfance. 
Comme l’explique Christelle Castanet, responsable du service 
Petite Enfance de la Ville de Firminy : “il n’y a pas un mode de 
garde idéal, tout dépend des contraintes des familles (notam-
ment en termes d’horaires), des besoins de l’enfant et aussi 
des choix éducatifs. Pour chaque famille, on fait du cas par cas 
et on tente de répondre à un même besoin (faire garder son 
enfant) avec un panel de solutions”. Aujourd’hui, les différentes 
structures d’accueil font le plein : “Sur 60 demandes reçues 
chaque année pour la crèche municipale, on en satisfait envi-
ron 50 %. Concernant les assistantes maternelles, 50 à 60% des 
demandes des familles reçoivent une réponse positive”

Au sein du PIAPE sont également intégrés le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) et “Le Chat Perché” (voir page 17)

Le RAM est un lieu d’accompagnement pour les assistantes 
maternelles, de socialisation pour les enfants et d’information 
et d’aide pour les parents.
>  Pour les assistantes maternelles : information et documenta-

tion sur leur métier, leurs droits et devoirs et sur la réglemen-
tation en cours

>  Pour les enfants : participation aux animations proposées (ate-
liers d’éveil, psychomotricité, musique, lecture...) les mardis et 
vendredis matins avec leur assistante maternelle. 

>  Pour les parents (sur RDV et/ou lors des permanences) : 
information et accompagnement dans la recherche et l’em-
bauche d’une assistante maternelle (liste des assistantes 
maternelles, modèle de contrat de travail, droits et devoirs de 
l’employeur…).

> Permanences PIAPE/RAM les mardis de 16h à 18h30,
les mercredis de 9h à 12h et les jeudis de 14h à 17h.

Petite Enfance :
bien grandir à Firminy

216  
enfants accueillis chez une centaine  

d’assistantes maternelles

accueillis en  
établissement d’accueil  
de jeunes enfants  
pour 70 places équivalent 
temps plein.

272  
enfants

Le PIAPE
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Des modes de gardes variés pour répondre aux besoins de chacun
Que ce soit tous les jours ou de manière plus ponctuelle, des structures collectives municipales et privées accueillent les enfants dès 
l’âge de 2 mois et demi et jusqu’à leur entrée à l’école. S’éveiller au contact des autres, partager jeux et bêtises avec des copains 
et être au contact d‘adultes référents professionnels, autant 
d’atouts pour les modes de garde en collectivité !
Les assistantes maternelles, quant à elles, offrent un mode de 
garde souvent plus proche du cocon familial (à leur domicile, 
avec peu d’enfants) et un peu plus souple, en termes d’horaires 
notamment.

L’accueil collectif, régulier ou occasionnel
“Depuis 2008, trente nouvelles places ont été créées en Établis-
sement d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) et les modes d’ac-
cueil ont été diversifiés, en particulier avec l’accueil occasionnel, 
pour mieux répondre aux besoins des familles. C’était un enga-
gement fort de l’équipe municipale” explique Danielle Gibernon, 
adjointe en charge de la Petite Enfance. Les équipes diplômées 
(CAP Petite Enfance, auxiliaires de puériculture, éducateurs de 
jeunes enfants, infirmière puéricultrice…) suivent des formations 
régulières et font évoluer leurs pratiques professionnelles.

La crèche municipale “Les Petits Zaplous” (30 places) 
accueille les enfants à partir de 2 mois ½ et jusqu’à leur 4ème 
anniversaire (périscolaire le mercredi pour les 3-4 ans) pour un 
besoin de garde régulier. 
Des commissions ont lieu chaque mois pour examiner les de-
mandes d’inscription, avec différents critères permettant d’attri-
buer les places : lieu de résidence, parents en activité ou non, 
autres enfants déjà accueillis dans la structure… Les tarifs sont 
calculés en fonction des revenus.

Suite à la venue de nombreux jeunes couples avec enfants 
en bas âge, la municipalité a créé ou favorisé l’ouverture de 
micro-crèches et d’une halte garderie.  

>  la micro-crèche associative “KOM’ CHEZ NOUNOU”  
créée en mai 2010, accueille les enfants à partir de 2 mois 
½ et jusqu’à leur 6ème anniversaire, pour un besoin de garde 
régulier ou occasionnel et périscolaire. Financée par la Ville et 
l’hôpital Le Corbusier, elle est ouverte aux parents habitant 
ou travaillant à Firminy. Des places sont également réservées 
pour les salariés de l’hôpital. Les tarifs sont calculés en fonc-
tion des revenus. 

>  La micro-crèche privée “LA CABANE DE MANON” créée 
en 2013. Tarif horaire selon le nombre d’heures d’accueil (les 
parents sont invités à se rapprocher de la CAF ou à faire une 
simulation).

>  La micro-crèche privée “LE COIN DES PILLOUS” créée 
en septembre 2015. Les tarifs sont calculés en fonction des 
revenus annuels ainsi que du nombre d’heures d’accueil. 

La  structure municipale  “Le Chat Perché” (10 places) créée en 
2016, accueille les enfants à partir de 2 mois ½ et  jusqu’à leur 
4ème anniversaire, pour un besoin de garde occasionnel uni-
quement. L’accueil se fait par demi-journée, et les réservations 
s’effectuent d’une semaine sur l’autre.
C’est donc une solution intéressante pour les familles qui 
gardent leur enfant à domicile mais ont besoin de se libérer une 
ou deux demi-journées par semaine. Ce temps en collectivité 
permet ainsi à l’enfant de rencontrer d’autres enfants et adultes, 
en participant à des activités variées.
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus. Attention : le 
repas de midi n’est pas proposé.La crèche municipale “Les Petits Zaplous”
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Être gardés mais aussi découvrir, s’éveiller, partager…
Une multitude de facteurs permet aux tout-petits d’appréhender 
la diversité du monde qui s’offre à eux et de se construire en 
toute sérénité : 
Tout d’abord la santé !
La PMI  (protection maternelle et infantile) est un lieu de pré-
vention de la petite enfance, où une équipe pluridisciplinaire 
répond à toutes les questions sur le développement et la santé 
de votre enfant, notamment un dépistage des troubles de la vi-
sion, de l’audition, le suivi des vaccinations...  Des professionnels 
(médecins et infirmières-puéricultrices) assurent le suivi médical 
des enfants, de leur naissance jusqu’à l’âge de six ans.

 > Consultations au centre social de Firminy-Vert 
chaque vendredi matin sur RDV. Contact : 04 77 10 11 20

Vous pouvez également contacter la PMI tous les jours de 8h30 
à 17h au 04 77 49 76 76 : une infirmière-puéricultrice répondra 
à vos questions concernant les soins quotidiens, le sommeil, 
l’alimentation et le suivi médical de votre enfant ou encore son 
rythme de vie, son éveil, son développement…

Les tout-petits ont aussi besoin de bouger, découvrir leur corps, 
leurs capacités motrices, de nouvelles sensations physiques : 
c’est pourquoi les enfants de la crèche municipale se rendent 
chaque vendredi matin à la piscine ! 
Pour le public, des séances “bébés nageurs” accueillent les 
petits et leurs parents tous les samedis (2 séances) et chaque 
année est proposé dans le cadre de la Semaine de l’Enfance le 
“Bain des p’tits malins”, des séances à la piscine pour les tout-
petits (accompagnés d‘un parent) à partir de 10 mois.
Des activités de psychomotricité sont également  proposées à 
la crèche, au Chat perché et par le RAM chaque semaine.

Dans un registre différent mais tout aussi important, rappelons 
que les enfants sont réceptifs dès le plus jeune âge à la musique, 
au mouvement, aux couleurs… autant de bonnes raisons de les 
emmener assister à des spectacles ! Que ce soit à la Média-
thèque ou la Maison de la Culture, des formats adaptés aux 
enfants à partir de 3 ans sont proposés. Vous pouvez retrouver 
le détail de la programmation sur le site de la Ville mais aussi 
directement auprès des structures. Ces spectacles sont ouverts 
à tous, et les enfants qui fréquentent les structures municipales 
s’y rendent par petits groupes tout au long de l’année.

L’accueil individuel chez une assistante maternelle
Une centaine d’assistantes maternelles agréées accueillent et 
gardent des enfants à leur domicile, rémunérées par les parents 
employeurs. Elles peuvent garder entre un et quatre enfants 
maximum. Un agrément et une formation (2 x 60 h) obligatoires 
sont délivrés par le Conseil départemental de la Loire.
Un suivi est effectué par l’équipe de la PMI (médecin, assistante 
sociale, puéricultures…).
Les assistantes maternelles peuvent participer, avec les en-
fants qu’elles gardent, à des temps collectifs de socialisation et 
d’éveil (musique, lecture, spectacles, bibliothèque…) au sein du 
RAM chaque mardi et vendredi matin.

ont bénéficié de ces temps 
d’éveil collectif.

En 2017 
62 enfants
accompagnés par 

21 assistantes 
maternelles 

Le bain des p’tits malins
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Annuaire des structures
PIAPE
Place du Centre 
42700 Firminy 
Tél. : 04 77 56 68 92 
Courriel : piape@ville-firminy.fr

Crèche municipale “LES PETITS ZAPLOUS”
5, rue de l’École
42700 Firminy
04 77 56 55 97
creche@ville-firminy.fr

LE CHAT PERCHE
Place du centre
42700 Firminy
04 77 36 97 20
haltegarderie@ville-firminy.fr 

Micro-crèche “KOM’ CHEZ NOUNOU” 
34, rue Sadi Carnot
 42700 Firminy
09 52 12 83 22 
komcheznounou@free.fr 

Micro-crèche privée  
“LA CABANE DE MANON” 
46, rue de la Tour de Varan 42700 Firminy.
 04 77 52 42 86
lacabanedemanon@orange.fr 
Site web : lamicrocreche.e-monsite.com

Micro-crèche privée  
“LE COIN DES PILLOUS” 
6, allée des Coteaux du Pinay 42700 Firminy
Mme Guillaud-Plotton (gérante) : 06 76 70 40 82
Micro-crèche : 04 77 94 57 99
creches-expansion-sud-loire@orange.fr
Site web : www.creches-expansion.com

Bien grandir passe aussi par l’ouverture à l’autre, la rencontre, le 
partage…  à Firminy, une initiative appréciée de tous a été mise 
en place depuis 2016 : il s’agit de rencontres intergénération-
nelles. Une fois par mois, un groupe d’enfants de la crèche “Les 
Petits Zaplous” se rend à la résidence pour personnes âgées 
de la Verrerie et pendant une heure, ils partagent ensemble une 
activité, un goûter, créent des liens…  Une relation privilégiée 
en-dehors du cadre familial qui permet aux personnes âgées de 
se replonger en enfance et aux petits de s’enrichir au contact de 
leurs aînés.

Un lieu parents-enfants ouvert à tous
Dans le souci d’accompagner les (futurs) parents et de propo-
ser des temps de socialisation aux enfants, “La Coccinelle” 
accueille les enfants de 0 à 4 ans avec un parent.  Pendant 
que les enfants jouent ensemble ou avec les adultes, les 
parents peuvent échanger avec d’autres parents ou des pro-
fessionnels. L’accès est libre et gratuit pendant les temps 
d’ouverture:
• Mardi et vendredi entre 13h et 17h45.
• Lundi matin entre 8h30 et 12h (1 à 2 matinées par mois).

> La Coccinelle - Centre Social Sous-Paulat
 2 chemin de Sous-Paulat 42700 Firminy
04 77 56 32 09 / souspaulat@yahoo.fr
Site internet : www.centresocialsouspaulat.net 

De gauche à droite : Olivia Massebœuf (Kom’ chez nounou), Muriel Perret 
(PIAPE/Le Chat Perché), Hélène Guillaud-Plotton (Le Coin des Pillous),  
Danielle Gibernon (Adjointe en charge de la Petite Enfance) et  
Christelle Castanet (Responsable Petite Enfance et crèche municipale  
Les Petits Zaplous).
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Budget Participatif 2018
Découvrez les projets

Du 2 janvier au 7 février, les Appelous se sont exprimés et ont décidé des futures réalisations  
proposées dans le cadre du Budget Participatif 2018.

Pour la 9ème année consécutive, 400 000 € alloués à cette  
démarche permettent d’améliorer le cadre de vie des habitants.
Une démarche menée en concertation avec la mairie, les élus, 
les techniciens municipaux, les conseils de quartier et les par-
tenaires.  

Grâce à l’implication de tous, cette année encore, il y a eu une 
forte mobilisation : plus de 738 votants. Notons une belle pro-
gression pour les votes en ligne avec plus de 50% des votants 
via le site internet de la ville. 

Démocratie participative

Votes en ligne Votes nuls Votes bulletins Votes nuls Suffrages exprimés

Le Centre 75 / 151 11 237

Chazeau 65 / 47 3 115

Fayol 81 4 26 3 114

Firminy-Vert 67 3 51 10 131

La Tardive 52 4 20 5 81

Le Mas 32 3 18 7 60

738
2017 : 670
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CENTRE : 90 400 €  
1 •  Améliorer la continuité piétonne et l’aspect paysager rue 

Sadi Carnot : 230 000 €.

 

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

1 •  Vidéo-protection à l’entrée de Chazeau vers le parking : 
5 000 €.

2 •  Élargir le trottoir à l’angle rue de la Fraternité/rue de l’Abbaye 
vers la croix : 10 000 €.

3 •  Mise en valeur du puits à l’angle de la rue de l’Abbaye et du 
chemin de Sainte-Poulette : 5 000 €.

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

5 •  Installer des barrières de sécurité le long de la route descen-
dant de Saint-Ferréol et longeant le Pinay : 8 000 €.

6 •  Embellissement floral du chemin communal du Pinay (vers le 
parking) : 5 000 €).

7 •  Mise en place d’une barrière en bois avant le pont de la Gam-
pille pour empêcher le passage des deux-roues (côté rue de 
Chazeau) : 1 500 €.

8 •  Mise en place d’une barrière en bois en bas du chemin de 
Portafaix pour empêcher le passage des deux-roues (côté 
ZAC du Pinay) : 1 500 €.

 

FAYOL : 65 280 €
1 •  Aménager le terrain des Carrières situé rue des Aubépines/

chemin des Combes, sous le nouveau bâtiment du Centre 
Social Soleil Levant : 25/35 000 €.

2 •  Réhabiliter la palissade rue des Aubépines le long du stade du 
Soleil : 4 000/5 000 € pour l’achat du matériel (peintures,…) et 
réalisation par un collectif.

3 •  Rénovation du petit gymnase de Fayol : 68 000 € pour la 
peinture et des WC PMR.

 

FIRMINY-VERT : 63 600 €
compte tenu de la réfection des trottoirs rue des Noyers  
tronçon square des bas Noyers/bd Corniche.

1 •  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 €.

2 •  Réfection des trottoirs boulevard de la Corniche autour du 
CLCS : 20 000 €.

3 •  Réfection de la salle de spectacle du Centre d’Animation de 
Firminy-Vert : 25 000 € pour la peinture des murs.

 

TARDIVE : 49 680 €
compte tenu du carrefour à feux rue Victor Hugo/chemin du Gué

1 •  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 €.

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

3 •  Réfection de l’enrobé du bas de la rue de la Tardive et faire 
ralentir : 50 000 € tronçon rue du Pdt Allende/passage des 
Cèdres sous réserve des travaux des réseaux.

 

LE MAS : 41 400 €
compte tenu du réaménagement du parking rue Nicolas Perrin

1 •  Poubelles design sur le quartier : 550 € l’unité, en prévoir 
une dizaine. 

2 •  Ralentisseurs rue de Cordes : 23 000 € pour un plateau tra-
versant surélevé avec l’impasse de Cordes et réduction de la 
voie de part et d’autre.

3 •  Transformer les jardins non utilisés de la Platinière : 20 000 € 
pour un aménagement paysager (démolition cabanes, enga-
zonnement et chemin piétonnier).

 

 
Inscription avant le 27 avril 2018 auprès du service  
Démocratie Participative
 
Retrait des kits en mairie (service communication) à 
partir du 14 mai 2018

Vendredi 25 mai  

c’est la 19e édition de la Fête 

des Voisins. Invitez vos voisins 

à prendre un verre !

NB : Certains projets seront réalisés sur plusieurs années du Budget participatif.

21 projets retenus



Une programmation printemps/été haute en couleur
En 2018, la programmation du Site Le Corbusier met à l’honneur la couleur et la lumière en archi-
tecture. En écho à cette thématique, une exposition de photographies de Frédéric Laban et des 
animations autour de la photographie vous seront proposées. Tout au long de la saison, le Site 
vous accueille avec plus de visites guidées de l’Unité d’Habitation et des visites guidées exclusives 
de l’école des Noyers en juillet et août. Les Journées Européennes du Patrimoine, sur le thème de 
« L’art du Partage », clôtureront cette saison patrimoniale.

/ Exposition :  “Vibrations colorées, Regard décalé sur l’architecture de Le Corbusier.”
Du 13 avril au 16 septembre 2018 à l’église Saint-Pierre
Le travail photographique de Frédéric Laban vous invite à  
re-découvrir les quatre Unités d’Habitation de Charles-
Edouard Jeanneret dit Le Corbusier. Jouant sur le temps 
de pose de la prise de vue, l’artiste immortalise le ressenti 
fugace d’une déambulation dans leurs rues intérieures. Un 
regard décalé sur une architecture moderne, tout en couleur 
et en lumière.

Trois questions à Frédéric Laban 
Pouvez-vous nous présenter l’exposition ?

Cette exposition est une promenade dans les «rues» (cou-
loirs) des Cités Radieuses imaginées par Le Corbusier dans 
les années 50-60.  De ses “Unités d’Habitation”, on ne re-
tient en général que l’aspect extérieur couleur béton qui peut 
sembler austère de prime abord. Il faut vraiment les vivre de 
l’intérieur pour sentir les couleurs, les rythmes, les jeux de 

lumières et d’ombres qui animent ces bâtiments et qui les 
rendent vivants et agréables à habiter. C’est cette découverte 
sensorielle que je souhaite partager avec les visiteurs.

Comment travaillez-vous ?

Je travaille en lumière ambiante, quasi sans retouches de 
laboratoire, avec un appareil photo numérique Leica M, 
une merveilleuse machine pour obtenir des photos nettes... 
et pour faire du flou ! Afin de traduire les impressions quasi 
inconscientes du visiteur traversant ces espaces, mes photos 
sont prises en marchant avec des réglages permettant un 
flou maîtrisé et un rendu plus proche d’un tableau que d’une 
photo. 

Pourquoi exposer au Site Le Corbusier de Firminy ?

Firminy est un site incontournable pour un amateur du tra-
vail de Le Corbusier : c’est sa réalisation urbanistique la plus 
importante et aboutie en France… J’ai beaucoup de chance 
de pouvoir y exposer !

Du nouveau sur le site Le Corbusier !
©
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Une découverte enrichie et facilitée pour les visiteurs 
À la fin de l’année 2017, le Site Le Corbusier a mis en place une 
nouvelle signalétique extérieure sur ses abords. 

Les panneaux directionnels permettent une meilleure orienta-
tion des visiteurs sur le Site. Ils ont été financés totalement par 
Saint-Étienne Métropole. Des panneaux d’interprétation, instal-
lés quant à eux à proximité des différents édifices (Maison de 
la Culture, église Saint-Pierre, piscine…) donnent aux prome-
neurs des informations sur leur construction et sur leur usage. 
Enfin, un cheminement piéton matérialisé par des clous au sol 
à l’effigie du Modulor permet de guider les visiteurs de l’église 
Saint-Pierre à l’Unité d’Habitation, en traversant le quartier de 
Firminy-vert. 

Deux lieux emblématiques  
pour le prix d’un 
Au début du mois de décembre, le Site Le Corbusier et le 
Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint-Etienne Mé-
tropole ont mis en place un billet combiné pour la visite de leurs 
sites. Il vous sera possible de découvrir à la fois le plus grand 
ensemble Le Corbusier en Europe et les chefs d’œuvre de l’art 
moderne et contemporain pour seulement 10 euros !

Billet combiné au tarif de 10 euros valable 1 mois, en vente au 
Site Le Corbusier de Firminy et au Musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Saint-Etienne.
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VISITEZ LE SITE 
LE CORBUSIER 
DE FIRMINY ET 
LE MUSÉE D’ART 
MODERNE ET 
CONTEMPORAIN 
DE SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE 
POUR 10 EUROS !

Musée d’Art Moderne et Contemporain 

Maison de la Culture, Site Le Corbusier 

DU SITE LE
CORBUSIER

AU

MAMC
Site Le Corbusier de Firminy
Musée d’Art Moderne et Contemporain 
de Saint-Étienne Métropole

10 €*

* Billet combiné 
Valable 1 mois

/ Exposition  
Lumière sur la couleur chez Le Corbusier
Du 13 avril au 16 septembre 2018 à la Maison de la Culture
En complément à l’exposition “Vibrations colorées, Regard 
décalé sur l’architecture de Le Corbusier”, venez découvrir 
l’histoire de la couleur dans l’architecture corbuséenne, de 
l’art puriste à la collection Salubra.

/ Ateliers jeune public  
pendant les vacances de printemps
Pense ta cabane
Le Corbusier avait construit son propre cabanon de va-
cances. Viens découvrir son travail, puis imagine ton caba-
non idéal !
Lundi 9 et mercredi 11 avril à 14h (durée : 2h).

Regard décalé
En lien avec l’exposition “Vibrations colorées. Regard décalé 
sur l’architecture de Le Corbusier.”
Viens visiter l’exposition et inspire-toi du travail de l’artiste 
pour réaliser ta plus belle prise de vue ! 
Lundi 16 et mercredi 18 avril à 14h (durée : 2h).
Dates supplémentaires en dehors des vacances : mercre-
dis 25 avril, 16 et 30 mai à 14h (durée : 2h).

Infos pratiques pour les ateliers :
>  Réservation obligatoire, au plus tard le samedi précédent 

l’atelier au 04 77 61 08 72 (nombre de participants limité)
>  RDV à l’église Saint-Pierre 15mn avant le début de l’atelier 

pour l’achat des billets et l’installation.
>  Prévoir des vêtements confortables et qui peuvent être salis 

(colle, peinture, feutres…).
>  Atelier seul (visite de l’église Saint-Pierre comprise) : 5€

>  Atelier + accès à la Maison de la Culture : 5€ (- de 8 ans), 
10,50€ (à partir de 8 ans)

/ Évènement  
Le mois de la photographie d’architecture
Du 26 mai au 23 juin
Pendant un mois, le Site Le Corbusier vous invite à vivre 
l’expérience de la photographie en écho à l’exposition tem-
poraire “ Vibrations colorées, Regard décalé sur l’architecture 
de Le Corbusier”.

Ateliers adultes
Le photographe David Philippon propose quatre ateliers de 
première approche de la photographie d’architecture ouverts 
à tous. Après avoir pris vos photographies lors d’une prome-
nade architecturale, vous les visionnerez et les retoucherez 
avec l’aide d’un professionnel. Matériel fourni. 

>  Prises de vue à la Maison de la Culture et à l’église :  
samedis 26 mai, 2 et 23 juin.

>  Prises de vue à l’Unité d’Habitation : samedi 16 juin.
>  40€ / personne
>  RDV à la Maison de la Culture. Places limitées, réservation 

obligatoire le mercredi précédant l’atelier au 04 77 61 08 72.

Journée de la photographie d’architecture
Dimanche 10 juin
Sur la thématique “Courbes et lumières”

Le 10 juin, le Site Le Corbusier accueille gratuitement les 
photographes amateurs et professionnels (conditions de 
gratuité disponibles sur le site internet) ! Participez à un jeu 
concours photo et à des ateliers gratuits proposés par des 
photographes professionnels (sur réservation).

En partenariat avec les photographes David Philippon, Fred 
Zullo et Mario.

|  Firminymag  |      23



57/87 boulevard de la Corniche : 
les travaux de réhabilitation sont lancés !

Mardi 16 janvier a été posée la première pierre du projet architec-
tural au 57/87 boulevard de la Corniche. Pour rappel il s’agit de 
la reconstruction, en lieu et place des 128 logements actuels, de 
34 maisons individuelles groupées, portée par l’OPH de Firminy.

Du fait de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Archi-
tectural Urbain et Paysager) votée en 2005 qui stipulait que “la 
démolition d’éléments d’origine caractéristiques, bâtis ou non 
bâtis est interdite” (article 4, ZPPAUP Firminy-Vert), les bâti-
ments 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, a conduit la municipalité 
à privilégier le projet le plus qualitatif, ambitieux et novateur.

Plusieurs concours d’architecte se sont succédés pour aboutir à 
un projet de transformation profonde, proposant des duplex lu-
mineux et confortables. Les pièces de vie donneront sur une ter-
rasse prolongée par un jardin (rez-de-chaussée), les chambres 
seront situées à l’étage. Au niveau inférieur (accès rue), les loca-
taires disposeront, en général, de deux places de parking souter-
rain et d’un espace de rangement, et accéderont à leur logement 
par un escalier intérieur.

Le projet a été conçu par les cabinets d’architecture Frédéric 
Busquet et Yan Olivares : sa mise en œuvre est assurée par 
l’entreprise roannaise Vallorge.

> Fin des travaux : 1er semestre 2019

> Livraison prévue aux locataires : été 2019 

>  Coût global : 6 322 587 € HT dont 1 420 000 € HT  
de subventions, soit un niveau élevé pour du logement social.

Chemin du Gué et rue Victor Hugo
À la demande de la Ville de Firminy, deux chantiers ont été réali-
sés par Saint-Étienne Métropole en début d’année : tout d’abord, 
une extension du réseau d’assainissement rue Victor Hugo puis 
des travaux de voirie. Ces travaux vont permettre la création 
d’un  carrefour à feux à l’intersection de la rue Victor Hugo et le 
chemin du Gué. Ce projet avait été retenu par les habitants de la 
Tardive dans le cadre du budget participatif 2017, dans l’objectif 
de faire ralentir les automobilistes, de supprimer le passage des 
poids-lourds chemin Vert (hors période hivernale) et sécuriser la 
zone. Le feu permettra également aux poids-lourds de prendre 
la rue Victor Hugo sans s’arrêter, évitant ainsi les redémarrages 
en côte. 

Montant des travaux : 160 000 € dont 60 000 € pris sur deux 
années de budget participatif.

Rue de l’École :  
des locaux transformés pour accueillir Pôle Emploi
Les locaux municipaux des 3 et 7 rue de l’École dans le quartier 
de Firminy-Vert abritaient le CIO, la médecine du travail et la 
médecine scolaire. Après avoir relogé ces deux derniers services 
(le premier dans l’hôtel de ville et le deuxième dans les locaux 
occupés par l’inspection académique), c’est Pôle Emploi qui 
s’est installé début mars rue de l’École. Entre-temps, un réamé-
nagement en profondeur de l’espace a été mené, en lien avec 
le cabinet d’architecture Pierre Tassin et Associés : l’ensemble 
des sol ont été repris, les murs ont été repeints, les plafonds ont 
été repris ou changés et une mise aux normes électriques a été 

effectuée. Quelques cloisons modulaires ont été réalisées pour 
adapter l’espace aux besoins de Pôle emploi. 

L’objectif des élus appelous était de tout faire pour que Pôle 
Emploi reste à Firminy.

>  Durée des travaux : 6 semaines
>  Coût global (déménagements inclus) : 174 139,68 euros TTC 

réalisés par la Ville de Firminy.  
À savoir : pôle Emploi va payer un loyer incluant notamment 
le remboursement de ces travaux.
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7160 m2 de voirie rénovée en 2017
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1 >  Rue de l’Eternité (aménagement complet  
de la voirie) : 160 000 €.

2 >  Chemin de la Pâte (aménagement complet  
de la voirie) : 108 000 €.

3 >  Création du parking de la Fayollière : 56 000 € 
+ 8 500 € d’escalier

4 >  (a) Ecluses rue de St Just Malmont et  
(b) agrandissement des trottoirs en partie 
haute de la rue de St Just Malmont : 20 000 €.

5 >  Création d’un plateau incurvé chemin de 
Fouettara / chemin des Noyers : 6 000 €.

6 >  Réaménagement de la rue Martin Bernard : 
152 000 € avec bornes escamotables.

7 >  Création de places de stationnement  
et reprise des trottoirs sur le bas du Chemin  
des 4 Vents : 10 000 €.

8 >  Installation de quilles Chemin des Grillons/
impasse du Transformateur : 1 000 €.

9 >   Réalisation de la 1ère tranche des travaux  
de requalification du bd Fayol  
(tronçon Aubépines/Terrasson) : 500 000 €.

10 >  Création d’un parking rue Vimore (enrobés) : 
25 000 €.

11 >  Réaménagement de la place Chanoine 
Chausse : 820 000 € dont 220 000 € SEM. 
Pour la partie Ville de Firminy : 550 000 €  
+ 50 000 € éclairage public. 

12 >  Création d’une “oreille” rue Albert Boissier 
intersection rue du Défuyant : 4 000 €.

13 >  Élargissement de trottoirs sur une partie 
de la rue Limouzin et reprise de la voirie : 
52 000 €.

14 >  Sécurisation du pont sur la Gampille  
chemin du Pinay (reprise pont trottoir  
+ garde-corps)  : 35 000 €.

3

9

11

* Tous les prix sont TTC
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2C IMPRESSIONS 
& COMMUNICATION
NOUVEAU
Impression tous formats, toutes quan-
tités : cartes de visite, flyers, affiches, 
faire-parts, tampons, bâches…
Une équipe dynamique à votre service !

3 rue Dorian  (Parking CALIPAGE)
Tél. : 04 77 06 75 03
Le lundi de 14h à 18h  
Du mardi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 19h 
Le samedi de 10h à 12h  
et de 14h30 à 18h30.
Mail : fichier@2cimpressions.fr

ABC Agence  
BORY Christophe
NOUVEAU

BORY Christophe 
Architecte DPLG Designer
Dossier de la conception  
à la construction en habitat  
et en urbanisme.

145 rue Jean Jaurès
Tél. : 06 95 48 09 39
Mail : bureau-etudes.abc@neuf.fr

AUTO-ECOLE SMILE
NOUVEAU

Permis B – Conduite accompagnée – 
Cours de perfectionnement –  
Conduite supervisée – Permis AM (BSR)

16 avenue de la Gare
Tél. : 06 61 60 08 00
Facebook : Smile AE Firminy

APPARENCE COIFFURE
NOUVEAU
Sandrine et Valérie sont très heureuses 
de vous accueillir dans leur salon de 
coiffure mixte homme femme enfant. 

32 rue Jean Jaurès
Tél. : 04 77 06 77 91
Le lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 18h
Le samedi de 9h à 15h

CARREMENT FLEURS
NOUVEAU
Vous serez les bienvenus dans votre 
nouveau magasin de fleurs. Arrivage 
de variétés de fleurs différentes chaque 
semaine pour tous évènements (ma-
riage, deuil,..) ou tout simplement pour 
le plaisir d’offrir !
Fleurs libre-service.

9 rue Jean Jaurès
Tél. : 04 77 06 75 21
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 
et le dimanche de 8h30 à 20h.

LA MARQUISETTE
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

C’est dans un nouveau décor que la 
Marquisette vous attend avec son 
salon de thé, pâtisseries, crêpes, 
gaufres, viennoiseries traditionnelles 
et américaines, sandwichs, salades, 
quiches, croque-monsieur, service 
traiteur… 

41 rue Gambetta
Tél. : 06 51 27 32 17
Non-stop du lundi au vendredi  
de 9h à 19h – Fermé le samedi  
Ouvert le dimanche de 8h à 19h.

ACCES MODE 
NOUVEAU
C’est dans une ambiance chaleureuse 
que vous découvrirez la nouvelle 
boutique de prêt-à-porter, de bijoux, 
d’accessoires, de maroquinerie. Accès 
Mode vous propose également des 
ventes par correspondance via page 
Facebook et des réunions à domicile.

4 allée du Centre
Tél. : 06 46 71 33 97
Du mardi au samedi de 9h à 18h30
Facebook : Accès Mode

BURO +
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
 ET D’ENSEIGNE

Papeterie pour les professionnels et les 
particuliers, loisirs créatifs.

3 rue Dorian
Tél.: 04 77 56 18 00
Le lundi de 14h à 19h  
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h – Le samedi de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h30.

Bar Restaurant 
Le Jean Jaurès
CHANGEMENT D’ADRESSE
C’est dans un cadre sympathique que 
toute l’équipe du bar restaurant Le Jean 
Jaurès vous accueille pour vous faire  
déguster une cuisine traditionnelle  
française avec des produits frais.

23 rue Jean Jaurès
Tél. : 09 51 58 28 16
Du lundi au dimanche de 8h30 à 21h
Facebook : Bar Restaurant Le Jean Jaurès

TACAPES MARKET
NOUVEAU
Alimentation générale :  
boucherie, primeur, épicerie,  
produits orientaux.
Un accueil convivial à votre service.

6 rue Benoît Frachon
Du lundi au samedi de 8h à 19h 
Le dimanche de 8h à 13h.
Facebook : TACAPES MARKET
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UNIVERSITÉ POUR TOUS…
À la Maison de la Culture Le Corbusier  
Firminy - les mardis à 14h30

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

Mardi 3 avril > Les Bugatti,  
l’excellence du père et des fils 
Jean Luc ROUX, Docteur vétérinaire

Mardi 15 mai > La Russie de Poutine 
Christian DAUDEL, Géopoliticien, Consul de 
Moldavie en région Auvergne-Rhône-Alpes

Mardi 22 mai > Économie sociale  
et solidaire 
Bertrand LORDON,  
Professeur agrégé retraité

Mardi 29 mai  
> Médecine traditionnelle chinoise 
Gilles MOULIN, Praticien en médecine 
traditionnelle chinoise

LES INSOLITES 
Jeudi 19 avril 19 h 
> Bankal Balkan Théâtre de rue 
Place du Mail (Terrain de pétanque). 
Repli : préau école du Stade.

Jeudi 24 mai 19 h
> Semelles funky  
Un mini big-band festif et paritaire 
Place des Berges de l’Ondaine. 
Plein air.

Renseignements : 04 77 100 777

SAISON CULTURELLE…
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

Jeudi 5 avril - 20 h 30  
> Apothéose du fait divers 
C’est tout, mais ça fait peur ! Théâtre  
Maison de la Culture Le Corbusier

Mardi 24 avril - 20 h 30  
> Euphorique - Bruno Salomone 
Humour - Le Majestic

Vendredi 27 avril - 20 h 30
> Si loin si proche Théâtre-concert festif  
Maison de la Culture Le Corbusier

Renseignements : 04 77 100 777

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MÉDIATHÈQUE…
Samedi 17 et dimanche 18 mars 
> Fête du livre jeunesse  
Le Firmament 
“Même pas peur !”

Mercredi 28 mars > Erik & Satie  
Spectacle musical à partir de 6 ans 
Sur réservation

Samedi 7 avril  
> Fabrice Tarel Trio et Tom Harrison  
Concert Jazz tout public

Mercredi 2 mai  
> La machine à jouer  
Spectacle à partir de 5 ans 
Sur réservation

Renseignements :  
mediatheque.ville-firminy.fr

À VOS AGENDAS…
Vendredi 16 mars 17h/19h 
Samedi 17 mars 9h/12h 
Portes ouvertes Cité Jacob Holtzer et 
Portes ouvertes Lycée Albert Camus

Vendredi 16 mars > Concert de printemps de 
l’Avenir Musical de Firminy  
À 20h30 - Auditorium de la Maison de la 
Culture Le Corbusier 

Vendredi 16 mars > Roméo et Juliette  
par la compagnie “À pas de Velours” de l’école 
de danse Elsa Gonon avec en première partie 
des chansons d’amour par la section comédie 
musicale de l’Audacieuse du Mas 
À 20h30 au Majestic 

Vendredi 23 mars > Concert  RETINA   
pour la recherche en ophtalmologie 
à 20h30 au Théâtre “Le Majestic” 
Première partie : solo de chant et danse, 
chorale enfants, Chœur Ondaine 
Deuxième partie : Jazz’potes Swing 
Entrée 10 Euros - gratuit moins de 16 ans 
Renseignements : Danièle Vincent   04 26 48 43 12

Samedi 24 et dimanche 25 mars  
> Tournoi national de badminton  
GM1 et GM6 
Organisé par le Badminton club de Firminy 

Mardi 27 mars > Semeurs de mots  
20h - Le Majestic 
Spectacle musical écrit et interprété par les 
élèves et les collégiens du groupe scolaire 
Waldeck Rousseau, orchestré par Yvan Marc 

Samedi 31 mars et dimanche 1er avril  
> 5ème salon des arts et du savoir-faire  
10h/18h - Le Firmament 

Vendredi 6 avril  
> Théâtre gaga “La Pampille” 
avec Marc Feuillet, Lilie Barbier  
et Jérôme Chevoppe 
À 20h30 au Majestic

Mercredi 11 avril - 8h30 / 17h30 
et jeudi 12 avril - 8h30 / 11h30 
> Bourse aux vêtements 
à la Bourse du Travail 
Dépôt des vêtements à la Bourse du Travail le 
lundi 9 avril de 8h30 à 15h30
Renseignements au Centre Social du Soleil Levant : 
04 77 56 23 09

Samedi 5 mai > Soirée cabaret 
À 20h30 salle “Le Family” 
Renseignement : 06 80 74 99 32

Samedi 26 mai > Tri Yann  
avec en première partie le chœur de l’Auda-
cieuse du Mas (40 choristes) accompagné par 
le Condor et ses musiciens. 
À 20h30 au Firmament 
Renseignement : 06 80 74 99 32

Jeudi 24 mai > Don du sang 
de 16h à 19h - Bourse du Travail

Dimanche 3 juin > Vide Grenier 
de 6h à 17h - Collège des Bruneaux

Pour plus de renseignements : www.ville-firminy.fr
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Le Club Cœur et Santé FIRMINY – ONDAINE vous attend nombreux à la Bourse du Travail  
de Firminy. Au programme, conférence et ateliers de sensibilisation gratuits pour tous !

Venez vous informer sur les risques cardiovasculaires et sur la 
nécessité d’une bonne hygiène de vie pour protéger son cœur. 
0, 5, 30 = 0 cigarette, 5 fruits et légumes par jour et 30 mn 
d’activité physique quotidienne

>  Vendredi 23 mars à 20h : conférence du Dr Combier sur les 
risques cardiovasculaires.

> Samedi 24 mars de 9h à 13h :

-  Village Santé avec des médecins (cardiologues et généra-
listes) et infirmiers qui effectueront gratuitement  quelques 
tests simples   (tension, cholestérol, glycémie, IMC)  et  offri-
ront leurs conseils.

-  “Les Gestes qui sauvent” avec les sapeurs-pompiers de  
Firminy : démonstration de l’usage du défibrillateur.

-  Atelier “activité physique” : des marches seront notamment 
organisées avec la participation du CLCS.

-  Informations autour de la diététique, la tabacologie,  le risque 
alcool…

Cette manifestation de prévention – santé  organisée dans plus 
de 800 villes partenaires en France, sous l’égide de la Fédération 
Française de Cardiologie, est gratuite et ouverte à tous.

Solidarité et générosité ne sont pas un vain mot à Firminy, ainsi 
qu’on a pu le constater en ce début d’année 2018.
Tout d’abord, le 9 février, la Ville de Firminy a remis un chèque 
à l’Aide à la Recherche Médicale Ondaine et environs en pré-
sence de nombreux partenaires associatifs qui ont participé à 
la démarche mais aussi des représentants du milieu médical (en 
particulier du CHU de Saint-Étienne). 30 100 € collectés pendant 
près d’un an vont permettre de financer des achats de matériel 
innovant nécessaire à deux projets de recherche (matériel de 
mesure de la force du quadriceps chez les patients de réanima-
tion et matériel de curiethérapie pour le cancer de la prostate) 
pour le CHU de Saint-Étienne et l’ILC (Institut de Cancérologie 
de la Loire).
Pour 2018, c’est la ville du Chambon-Feugerolles qui portera 
l’initiative.

Le 28 février, ce sont cette fois les bénéfices récoltés à l’occa-
sion du Téléthon 2017 qui furent remis à l’AFM Téléthon de l’On-
daine soit 3 553 €. Pour rappel, au niveau national, 75 616 180 € 
ont été récoltés les 8, 9 et 10 décembre dernier afin de financer 
la recherche et accompagner les malades. 
Bravo et merci aux Appelous (et aux autres) pour leurs dons à 
ces différentes initiatives !

Remises de chèque :
Téléthon 2017 et Recherche médicale

8ème Journée des Parcours Du Cœur
les 23 et 24 mars

Vie associative



Vous ne le savez sans doute pas mais Clextral fait partie de votre 
quotidien : en effet, l’entreprise appelouse contribue par exemple 
à fabriquer les céréales de votre petit-déjeuner, les croquettes de 
votre chat ou encore de la semoule pour couscous ! Le métier de 
Clextral est de fournir des machines à extruder, c’est-à-dire des 
machines permettant à une multitude d’entreprises de transfor-
mer leur matière première et de donner une forme à une matière. 

Clextral est née en 1956 à Firminy. C’était alors une filiale de 
Creusot-Loire. L’entreprise conçoit et fabrique déjà des ma-
chines à extruder, pour la transformation du plastique à l’époque. 
Clextral a ensuite adapté le procédé pour l’agroalimentaire et a 
développé les machines bivis pour produire les pétales de corn-
flakes, les biscuits soufflés salés pour l’apéritif ou encore les ali-
ments pour les animaux. Aujourd’hui, Clextral travaille à 70% 
pour l’agroalimentaire.

Cette innovation majeure sur des marchés en pleine croissance 
a été la clef du succès et du développement de l’entreprise à 
l’international : installée à Firminy sur deux sites (le site histo-
rique de Creusot Loire et Chazeau) où travaillent 250 salariés, 
Clextral est présente dans 95 pays dont les États-Unis depuis 
1983 jusqu’à l’Inde et l’Indonésie où des bureaux ont été ouverts 
en 2017. 80% de son activité est réalisée à l’exportation.

De nouvelles perspectives de développement
Cette belle réussite impose aujourd’hui de poursuivre le déve-
loppement : Clextral a décidé de regrouper ses activités sur un 
seul nouveau site, plus moderne et toujours à Firminy, contri-
buant ainsi fortement au dynamisme économique de la ville et 
à son rayonnement. Baptisé “Ondaine 2023, ce projet ambi-
tieux nécessite des investissements conséquents. Alors en 
attendant, pour faire face à l’activité toujours soutenue, Clextral 
s’est installée début mars, rue de la Tour de Varan, dans près de 
800 m2 de locaux appartenant au SIVO (Syndicat Intercommunal 
de la Vallée de l’Ondaine) et libérés par Pôle Emploi.

Après 41 recrutements en 2017, 2018 sera encore placée 
sous le signe de l’embauche : 44 créations de postes sont 
inscrites au budget avec la recherche notamment de compé-
tences mécaniciennes et d’acheteurs.

Nous pouvons être fiers d’avoir sur notre commune une telle 
entreprise à la renommée internationale. Son rayonnement 
participe à l’image et à l’attractivité de notre commune. Elle 
prouve que l’industrie a encore toute sa place sur notre territoire 
et que le bassin de l’Ondaine accueille des entreprises ambi-
tieuses.

CLEXTRAL : fiche d’identité
CL pour Creusot-Loire, société mère dont elle émane

EXTR pour Extrusion

AL pour Agro-alimentaire

292 salariés dont 250 à Firminy – 95 pays – près de 62 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, dont 80% réalisé à l’international.

CLEXTRAL,
chronique d’une réussite

Le 1er février dernier, le Préfet de Région Stéphane Bouillon est venu visiter les locaux basés à 
Firminy du leader mondial des équipements d’extrusion bivis et de leurs applications industrielles. 
L’occasion de revenir sur 60 ans d’innovation.
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Carnet
Naissances  
Julia Elodie Chloé GRANGETTE, Bilal SAKHRI, Lilya TEM, Camille Pauline Joséphine ALLIER,  Sohann 
Rolando Logan MANGUIN DE CASTRO,  Bektas Hamza CEYLAN,  Matéi PEREZ,  Lucas Pierre PARRA,  
Maxime Jean Martin FOUVET,  Nia-Eliyah BACAR,  Emmy BERGÉ,  Nola HOEHN,  Ayaz KILIÇ,  Fetya 
HADZA,  Dalil Djelan NAÏT SIDOUS, Saliha KARAER,  Killyan CORVISART DE FLEURY,  Victor Aliocha 
FAIVRE ENGEL, Shayma TALBI, Asiye OZDEMIR, Nahil IDRISSI,  Maïssa NEMICHE, Inaya BAHRI, Lény 
Léon Paul CHALENÇON, Aymane RAHMATE LLAH, Léo BOGDZIEWICZ, Ayman HOUARI, Naëlan 
DARNE,  Haroun KHALDI,  Joudia OBBAD, Djenna NEMICHE, Zeynep ÖRNEK, Elyo Urbain Gilles 
GIRINON

Naissances extérieures
Miya SCAFI (Saint-Priest-en-Jarez), Waïl Ismaïl LOKBANI (Saint-Priest-en-Jarez), Jadd BARBOSA (Saint-
Étienne), Qassim BENAMAR (Saint-Priest-en-Jarez)

Mariages  
Arsen SOGHOMONYAN et Anna Gevorgovna GRIGORYAN, Mohamed NMIMI et Mariam NMIMI, Cevat 
SAMUR et Kadirye ALPER

Décès  
Marcelle Jeanne BUISSON (veuve BAROUX), Gaston Auguste Julien COLOMBET,Marie Louise 
Jacqueline BELLIOT (épouse DELFORGE), Simone MAZET (veuve PARTRAT), Marie Jeanne BERNARD 
(veuve ALIBERT), Charles Maurice HEYRAUD, Jean Claude Joseph SCHELLEKENS, Marie-Louise Elvire 
Mauricette TEMPIER (divorcée VIGIER), Alice Josette CELLE (veuve COMBETTE), Jacqueline Celina 
BRUNEL (veuve HRTANEK), Antonia SANCHEZ (veuve LOPEZ), Albert Auguste Marie BRUN, Marguerite 
DEVILLE (veuve TOURON) , François Henri PEYRONNY, Roger Justin OLLIER, Célestine Marcelle 
ROME (divorcée FRAISSE), Carmen CALPE (veuve BRUN), Georgette Marie Antoinette POIZAT (veuve 
CHOVIN), Jean-Paul Claude AVRIL, Ammar BELOUCIF, Georges Claudius OUDIN, Sébastien PETIT, 
Régine Jeannine Francine LANDON (veuve BONNY), Claudius COUTANSON, Elisabeth VAURY (divorcée 
HURTADO), Claude Thomas Florent CHOVET, Pierre Marie POYETTON, Georges Albert VARENNE, Marie 
Louise Claudia JACQUET (veuve SERPOLET), Catherine OLIVIER (veuve CROS), Jean Jules COMBETTE, 
Luigia VANGELISTA (veuve MONTALBANO)

Décès extérieurs     
Augusta Joséphine PERRET (veuve PINATEL), Pierre Eugéne SAUMET, Léon Jean VILLARD, Christiane 
DUTRUGE (veuve FERLAT), Kylian George Thadek COLOMB BARLET, Anne Marie THEURIER (veuve 
JACQUEMARD), Claudette Jeanne Catherine ANDRÉ (veuve STRAUB), Maryse Paulette PERRIER (veuve 
FAUVIN), Gabriel Jean Marie Firmin PASCAL, Olga BALCON 

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

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

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

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

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

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

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

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

Jocelyne GOURGAUD, Adjointe Déléguée aux affaires 
sociales.

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

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

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

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

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

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

infos pratiques

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

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

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

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

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

04 77 25 89 10
•  Urgence Pharmacies Ondaine  

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

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

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

Contacts utiles



Le Conseil municipal du 29 jan-
vier dernier a voté les orientations 
budgétaires pour l’année 2018. Ce 
fut l’occasion pour notre équipe 
d’annoncer de nombreux projets 
pour l’année à venir : poursuite 
de la rénovation du stade muni-
cipal Le Corbusier, création du 
bâtiment pour le centre social Le 
Soleil Levant, rénovation du club 
house du Tennis Club, poursuite 
de la sécurisation du boulevard 
Fayol pour un million d’euros, em-
bellissement de la place du Breuil, 
étude sur la faisabilité d’une régie 
agricole municipale.

Vous le voyez, notre équipe 
présente pour cette année de 
nombreux projets ambitieux, sans 
augmentation du taux des impôts 
locaux et sans hausse des tarifs 
municipaux, malgré une baisse 
cumulée des dotations de l’Etat 
d’1,57 million d’euros de 2013 à 
2017 pour notre Ville. Cela n’est 
possible que grâce à tous les 
efforts de bonne gestion des élus 
et des agents municipaux qui par-
viennent à maintenir une même 
qualité de service public. Nous 
pouvons les remercier. Ces orien-
tations budgétaires 2018 ont été 
votées, une nouvelle fois, à l’una-
nimité, aucun élu de l’opposition 

Le Débat d’Orientations 
Budgétaires (DOB) était à l’ordre 
du jour du dernier conseil muni-
cipal du 31 janvier 2018. Une 
nouvelle fois, nous avons assisté 
à un exercice d’autosatisfaction de 
la part de Marc Petit.

Pourtant, il n’y a pas matière à se 
glorifier tant la gestion financière et 
administrative de notre commune  
manque cruellement d’ambition, 
notamment sur les investisse-
ments réalisés par la ville qui dans 
leur ensemble n’apportent aucune 
plus-value économique ou sociale, 
ni aucune création d’emplois di-
recte ou indirecte.

Visiblement, M. Petit, n’entend pas 
les Appelous qui ne souhaitent 
pourtant qu’une seule chose : voir 
évoluer leur ville grâce à la mise 
en œuvre d’une politique munici-
pale volontariste et dynamique, 
tant sur le plan du cadre de vie 
que du développement en lieu et 
place de cette médiocrité instal-
lée à Firminy depuis 10 ans. Les 
intentions développées par la 
majorité ne consistent à traiter les 
problèmes qu’en surface en com-
muniquant massivement au lieu 
d’agir concrètement et durable-
ment ! La propagande est même 

ne votant contre.

Concernant le projet de pro-
longation de l’autorisation 
d’enfouissement sur le site de 
Borde Matin, la position de la Ville 
de Firminy n’a pas été expliquée, 
et nous tenons à apporter des pré-
cisions. Tous les élus de la Ville de 
Firminy ont voté à l’unanimité en 
faveur de ce projet à la condition 
que quatre réserves fortes soient 
prises en compte : que le tonnage 
soit limité à 300 000 tonnes par 
an (puis 200 000 tonnes suite à 
la mise en œuvre effective de la 
loi transition énergétique), que 
les importations soient limitées 
comme actuellement à 50 000 
tonnes par an ainsi qu’à l’aire géo-
graphique actuelle (départements 
limitrophes, moins de 70 km), que 
les travaux visant à réduire les 
nuisances olfactives soient pour-
suivis, et enfin que le Sydemer 
poursuive sa recherche de solu-
tions alternatives et d’un nouveau 
site. Nous savons qu’il est de notre 
responsabilité de gérer les déchets 
que nous produisons. Or, mal-
gré les recherches du Sydemer, 
aucun autre site d’enfouissement 
n’a été trouvé pour le moment. Le 
site de Borde Matin étant le seul 
dans notre Département, il était 

poussée à l’extrême puisqu’en 
plus du journal municipal, nous 
avons droit à présent à des maga-
zines hors-série à la gloire de M. 
Petit…Tout ceci financé bien évi-
demment par vos impôts.

Deux autres événements d’une im-
portance capitale ont aussi marqué 
ces dernières semaines.

Le premier est la volonté expri-
mée par les parents d’élèves et les 
enseignants Appelous de revenir 
à des rythmes scolaires de 4 jours 
par semaine.

Favorable à ce retour que nous 
estimons bénéfique pour nos 
enfants, notre groupe se réjouit 
du résultat de cette consultation 
marquée par un taux de participa-
tion très élevé (70%). La semaine 
de quatre jours a été plébiscitée 
(75%) en dépit du dictat qu’a tenté 
d’imposer Marc Petit qui souhaitait 
isoler la commune en maintenant 
coûte que coûte des rythmes sco-
laires hebdomadaires de 4 jours 
et demi. Au vu du courrier, pour 
le moins orienté et culpabilisant, 
adressé aux parents dans le cadre 
de cette consultation pour ten-
ter d’influer sur leur choix, nous 
dénonçons une méthode qui ne 
correspond pas à notre concep-

tion de la démocratie participative, 
de la concertation, du dialogue ou 
de l’échange. Fort heureusement, 
le bon sens des parents d’élèves 
Appelous l’a emporté dans ce dos-
sier crucial dont le principal objet 
reste l’intérêt de l’enfant.

Le second fait consiste en une 
gestion calamiteuse du dossier de 
la décharge de Borde-Matin qui 
surplombe la commune. 

En effet, Firminy est la seule ville 
de toute la couronne stéphanoise à 
avoir voté en faveur du renouvelle-
ment et de l’extension du centre de 
stockage des déchets de Borde-
Matin à Roche-la-Molière géré par 
le groupe SUEZ, qui de surcroît 
accueillera prochainement une 
quantité importante des déchets 
de l’agglomération lyonnaise.

Vous pourrez ainsi tous remercier 
M. Petit car c’est grâce à lui que 
nous devrons continuer à suppor-
ter les odeurs nauséabondes liées 
à Borde-Matin jusqu’en 2053, alors 
que l’autorisation d’exploitation ne 
courrait que jusqu’en 2026.

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

La présentation du Débat d’Orien-
tations Budgétaires au dernier 
Conseil a mis en valeur des résul-
tats inattendus, spectaculaires, 
exceptionnels. 
Capacité d’autofinancement 
record (plus de 2 millions), dette 
dégonflée.
Soit l’avenir annoncé avec grand 
optimisme.
Réalités :
Oubliés ces points : retour de +/-
460.000 € et +/- 4 millions (transfert 
dette) au dernier budget par SEM 
dont j’avais dit que ces “avantages, 
aubaines” seraient vite oubliés….
Bien sûr un processus légal d’écri-
tures comptables, et la logique des 
“remontées de compétences” à 
SEM. 
Mais quels avantages et aubaine  
tout de même ! 
Une CAF qui prend du “relief”. Une 
dette qui “dégonfle”.
On me dira : “Ce n’est pas ça en 
vérité le bon raisonnement”. 
Pourtant sans ces heureux “trans-
ferts”, à combien serait la CAF et à 
combien la dette ? 
On comprend mieux pourquoi la 
majorité absolue fut acquise pour 
les remontés de compétences. 
Un peu d’humilité et de “parler 
vrai”. Ca changera du quotidien.

Jean-Paul Valour
Conseiller municipal “Les Patriotes”

donc impossible pour le Préfet de 
refuser l’autorisation d’enfouisse-
ment. D’ailleurs lors du Conseil 
de Communauté du 8 février der-
nier, le Président de Saint-Etienne 
Métropole a redit publiquement 
son accord pour la prolongation de 
l’activité de la décharge de Roche 
la Molière.

Notre position est cohérente et 
constante. Dès la commission 
préfectorale de suivi du site de 
Borde Matin du 6 décembre 2016, 
présidée par le Préfet ou son 
représentant, cette position était 
la nôtre. Et aucune ville de l’On-
daine membre de la commission 
n’a voté contre ce projet, Saint-
Etienne Métropole, représentée 
par Monsieur Berlivet, maire de 
Roche la Molière, le Chambon-
Feugerolles ayant également voté 
pour cette prolongation.

Le Préfet vient de signer l’autori-
sation de renouvellement de la 
décharge en prenant en compte 
un bon nombre de demandes 
des élus de Firminy. Notre action 
a donc été utile, dans l’intérêt des 
habitants.

Enfin, notre équipe municipale 
a fait le choix d’organiser une 
consultation sur le maintien ou non 

des TAP, et ce dans notre souci 
permanent de démocratie partici-
pative. Les parents et enseignants 
ont pu s’exprimer en votant du 5 
au 9 février dernier. Les parents 
ont choisi à 74.96% de revenir à la 
semaine de quatre jours. Le ques-
tionnaire n’a en aucun cas favorisé 
la semaine à 4,5 jours comme le 
montrent ces résultats ! Nous 
avons fait le choix de la trans-
parence en expliquant tous les 
impacts d’un retour à la semaine 
de quatre jours car il était indispen-
sable que les parents aient tous 
les éléments pour faire leur choix. 
Il nous paraissait ainsi essentiel 
de rappeler l’impact financier pour 
la commune (143 900 euros par 
an d’aide de l’Etat si les Temps 
d’Activités Pédagogiques étaient 
maintenus) et les associations 
partenaires (54 000 euros par an 
perçues par les associations enca-
drant des activités, leur permettant 
ainsi de recruter des éducateurs) 
ainsi que la suppression inévitable 
de certains postes d’animateur. 
Les parents ont pu ainsi, en par-
faite connaissance des éléments, 
prendre leur décision que nous 
respectons.
Élus de la majorité liste  
“Ensemble pour Firminy”

Listes de la Minorité municipale

Cette rubrique opinion est de la responsabilité de leurs auteurs, son contenu n’engage nullement la rédaction.

Liste de la Majorité municipale

|  Firminymag  |      31

Opinions



Fête du livre
GRATUIT ET OUVERT À TOUS

Au Firmament
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
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Samedi 17 et dimanche 18 mars 2018 

Le Corbusier

Patrimoine mondial 
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