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Madame, Monsieur,

Les beaux jours font leur retour et annoncent un été riche en animations sur notre 
commune. La fête de la musique donnera le départ de cette belle saison, avec la 
venue exceptionnelle de Natasha St-Pier, chanteuse de renom ayant représenté 
la France à l’Eurovision ! De nombreux événements animeront le quotidien des 
Appelous durant l’été : spectacle de cirque dans le cadre du Festival des 7 Collines 
le 1er juillet devant l’église Le Corbusier, nombreux bistrots en fête et cinémas en 
plein-air organisés dans chaque quartier par les six conseils de quartier. Comment 
ne pas citer non plus Sportiv’été, événement incontournable pour les plus jeunes : 
comme chaque année, l’événement investira le parvis de la gare afin de proposer 
différents sports sur le terrain de sable, des structures gonflables et autres 
animations ! L’ensemble des événements organisés par la Ville sont gratuits, afin 
de permettre un accès à tous. Il s’agit de notre volonté politique.

Vous pourrez découvrir dans ce magazine un bilan des engagements que nous 
avons pris en 2014 lors de notre élection, pour la période de mars 2016 à avril 
2018. Un premier bilan avait en effet été effectué pour la première partie de 
mandat, entre 2014 et février 2016. Au total depuis 2014, 69 engagements sur 
73 ont été tenus ou sont en cours de l’être, soit 94,5% réalisés ou en cours. Nous 
sommes très fiers de ces résultats, fruit d’un travail intense mené par les élus et 
nos agents municipaux. Notre objectif est de tous les atteindre, comme je vous 
l’avais promis. Au-delà de ces engagements de campagne, nous avons lancé en 
plus de grands projets durant cette période : création d’une police municipale, 
Firminy Ville en transition écologique et sociale, achèvement de la zone du Pinay 
2 avec plus de 100 emplois …

Firminy poursuit son développement en se tournant vers l’international. Nous 
avons signé, pour la première fois de notre histoire, deux beaux jumelages au mois 
de mars, l’un avec Matam au Sénégal, ville avec qui nous sommes liés depuis 
plusieurs années notamment grâce à l’association appelouse Matam à cœur, 
l’autre avec la commune de Las Torres de Cotillas en Espagne, avec laquelle de 
nombreux échanges lycéens ont eu lieu. Au mois de juin, un nouveau jumelage 
a été acté entre notre ville et la commune de Murska Sobota en Slovénie. Ces 
différents jumelages permettent de renforcer les échanges entre nos jeunes et 
les expériences entre nos différentes communes, de faire connaître Firminy et de 
développer son attractivité.

Je vous souhaite de passer un agréable été et de bonnes vacances.

Bien à vous.
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Marc Petit

Noce d’or > Lundi 12 mars 2018  
AUREL Lucien et Jeanne, CERQUEIRA Ignace et Marie, CREPET Raymond et Pierrette, DUBOUCHET Christian et Jacqueline, 
FAVERJON Georges et Gisèle, MATHEVET Roger et Suzanne, MAZET Antoine et Michèle, MONTAGNE Bernard et Marie, RIFFARD 
Jean et Arlette, VALLAT Jacques et Noëlle, BONNET Bernard et Pierrette, CIOTTA Pascquale et Palma, DEVILLE Marcel et Marise, 
PEYRON Pierre et Régine, ROBIN René et Marie-Thérèse, VINCENDON Claude et Christiane, CHAMPAGNAC Jean et Michelle, 
GARREL Robert et Rose, GELLY Pierre et Suzanne, MINAIRE Pierre et Marie-Thérèse

Noce d’or > Vendredi 1er juin 2018  
ABRIAL Guy et Marie-France, BAYLE Marcel et Gabrielle, BONNET Daniel et Maryse, CHOMARAT Jean-Pierre, DECHAUD Jean et 
Michèle, DREVET Jean et marie , JAKUBOWSKI Jerzy et Josette, MORAWIEC Gérard et Michelle, RUGGERI Jean-Pierre et Marie-
Claude, TOURON Maurice et Marie, TYR Roger et Elisabeth, ABRIAL  Emile et Thérèse, BEAUDOUX René et Marinette, CARROT 
Jean et Marinette, COLLANGE Roland et Lucette, FAVREAU Maurice et Louise, JOUBERT Marcel et Thérèse, OUILLON Marcel 
et Michelle, PABIOU Michel et Monique, THEOLEYRE André et Marie-Thérèse, COUVREUR Georges et Jeanne, FAURE  Jacques 
et Claudette, JURINE Paul et Louise, RAVEL Julien et Marie Antoinette, VACCARO Salvatore et Elda, MASUé Roger et Simonne, 
RONAT Albert et Colette

Le 12 mars puis le 1er juin, le Maire ainsi que plusieurs membres de l’équipe municipale  
ont accueilli 47 couples célébrant leurs 50, 55 et 60 ans de mariage.  
L’occasion de leur rendre hommage pour cette belle longévité ! Parfois entourés de leur famille,  
les couples profitent d’un après-midi convivial mêlant musique et danse. 

|  Firminymag  |      32      |  Firminymag  |  n° 85 juin 2018  | 



Pour la première fois, “La Coccinelle” du centre social de 
Sous-Paulat s’installait le samedi pour que les plus jeunes 
aient une activité à leur portée et les centres d’anima-
tions municipaux, Firminy-Vert et Maison pour Tous, ont 
été présents sur tout le week-end. L’atelier maquillage a 
remporté un vif succès ainsi que les activités du Piape 
pour les plus petits. Enfin, la remise du prix du concours 
d’illustration de couverture de livre, organisé par le Conseil 
Municipal Enfants, a récompensé neuf lauréats du CP au 
CM2.

En préambule du salon, les dix auteurs invités ont rencontré 
les élèves dans trente classes de maternelles et élémen-
taires. Nouveauté cette année : le festival “Ciné Jeunes 
Zaplous” en lien avec le Majestic a proposé des séances 
scolaires et grand public, dès trois ans, sur le même thème, 
la semaine précédente.

Fête du livre Jeunesse
un succès confirmé
La Fête du livre jeunesse s’est déroulée au Firmament les 
17 et 18 mars. Un beau succès pour cette édition sous le 
signe de la peur. Un public nombreux (plus de 2500 enfants 
et adultes) est venu se confronter à ses peurs… ou pas ! 
De nombreux ateliers attendaient les enfants au Firmament, 
comme l’atelier enluminure sur les dragons, les cartes pop-
up, et le phénakistiscope reproduisant le début du cinéma 
d’animation. 

Durant le mois de mars, la ville de Firminy s’est engagée pour la première fois de son histoire dans 
deux jumelages : le premier avec la ville de Matam, au Sénégal, et le second avec la ville de Las 
Torres de Cotillas en Espagne.

Créer des ponts entre les peuples, aller à la rencontre de l’autre 
et s’enrichir à son contact : telle est la vocation d’un jumelage. 
À Firminy, le mois de mars fut placé sous le signe de la frater-
nité et de l’échange, tout d’abord avec nos amis de Matam au 
Sénégal. Les liens entre les deux villes existent depuis 2011, via 
notamment l’association Matam à cœur, qui a piloté de nom-
breuses collectes de matériel (médical, scolaire…) mais aussi 
la réalisation de projets pour le village (installation de pompes 
pour l’assainissement, réfection de toits d’école…). L’émotion 
était donc au rendez-vous quand la délégation sénégalaise, 
composée notamment de Mamadou Diaw, Maire de Matam, 
et d’Alioune Diop, Consul Général du Sénégal, a été accueillie 
en mairie le 9 mars pour signer une convention de jumelage qui 
doit encore renforcer ces liens et l’amitié entre les deux villes.

Même émotion le 20 mars lors de l’accueil de nos amis es-
pagnols cette fois : depuis 2010, un échange linguistique 
et culturel existe entre le lycée San Doval de Las Torres de 
Cotillas et le lycée Albert Camus. Chaque année, entre 25 et 30 
élèves français sont accueillis dans des familles espagnoles, et 
ils reçoivent ensuite chez eux leur correspondant, avec l’objec-
tif de faire découvrir à l’autre sa culture, son mode de vie et sa 
langue. Porté par les professeurs d’espagnol, cet échange a 
permis de mettre en relation 600 familles ! Et comme on a pu 
le constater, les liens noués entre les élèves perdurent souvent 
bien au-delà de ces deux semaines d‘échange.

Nul doute que le jumelage signé ce 20 mars va permettre aux 
deux villes d’aller encore plus loin dans les projets dévelop-
pés : une invitation est d’ores et déjà lancée aux élus de Las 
Torres de Cotillas pour participer au prochain Corso !

Firminy tournée vers l’internationalRemise du prix du concours d’illustration de couverture  
de livre en présence du Conseil Municipal Enfants

Atelier Kamishibaï

Séance de dédicaces

Avec les élus sénégalais

Délégation espagnole
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Logements rue Plotton-Lerbret
Six maisons individuelles du 11 au 21 rue Plotton-Lerbret 
ont été inaugurées mardi 6 mars en présence d’élus 
municipaux et des représentants de l’OPH, qui a réalisé 
cette opération pour un montant de 1,1 million d’euros. 
Les logements – un T3 et cinq T4, tous équipés d’une 
terrasse et d’un potager en plein centre-ville – s’inscrivent 
dans une démarche de renouvellement urbain attractif et 
ont été loués très rapidement. 

Tournoi international sportif  
des lycées européens
La 18ème édition (la 4ème en France)  de ce tournoi s’est dé-
roulée du 19 au 23 mars à Firminy, sous l’égide du lycée 
Albert Camus. Elle a réuni près de 400 lycéens venant de 
sept pays européens (France, Italie, Autriche, Slovénie, 
Croatie, Espagne, Pologne). Parmi eux, une centaine de 
lycéens appelous des lycées Camus et Holtzer ont porté 
haut les couleurs de la France et de leur ville ! Tous se 
sont affrontés dans des épreuves de football, basketball, 
volleyball, handball et badminton, mais ont également pu 
profiter d’une journée culturelle à Lyon.

Remise de la Légion d’honneur
Samedi 28 avril, la salle des mariages a accueilli une 
réception particulière : la remise de la légion d’honneur 
à Jean-Marie Courbon. Affecté en 1957 (à l’âge de 20 
ans) en Algérie où il passa 23 mois, Jean-Marie Courbon 
fut exposé à des situations particulièrement périlleuses : 
sa conduite exemplaire lui valut deux citations à l’ordre 
du régiment portant attribution de la valeur militaire. 
Entouré de sa famille et amis proches, c’est avec beau-
coup d’émotion que Jean-Marie Courbon a reçu cette 
haute distinction des mains de Michel Huet, Président 
Départemental et Vice-Président National de la F.N.A.C.A 
en présence de Jean Limousin, Président du comité 
F.N.A.C.A. de Firminy, Marc Petit et de nombreux élus 
municipaux.

Cérémonie de citoyenneté
Samedi 7 avril, les jeunes Appelous ayant fêté leurs 18 
ans cette année ont été accueillis en mairie pour recevoir 
leur carte d’électeur des mains du Maire. Cette réception, 
qui a lieu chaque année, est aussi l’occasion d’un rappel 
historique de la mise en place du suffrage universel en 
France. Les jeunes se sont également vus offrir une clef 
USB contenant la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen. Prochaine étape : les urnes !

Actu

Réunion publique 

le 20 juin 2018 à 18h30 
Salle du Conseil municipal en Mairie

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

“Le résultat des études”

Rendez-vous 

Sécurité et extinction de l’éclairage public :
la délinquance baisse à Firminy

Mercredi 2 mai, près de 150 personnes étaient réunies dans la grande salle de la Bourse  
du Travail en présence de Marc Petit, Maire de Firminy, et des deux commandants de la police  
nationale. Objectif : découvrir les chiffres de la sécurité et faire le point après seize mois  
d’extinction de l’éclairage public la nuit, comme le Maire s’y était engagé.

L’extinction de l’éclairage public est effective à Firminy de mi-
nuit à 5h30 hors hyper centre depuis le 15 décembre 2016. La 
décision a été prise suite à la consultation du 24 septembre 
2016 : 1317 votants, dont 507 par internet, y ont pris part soit 
une participation totale de 12%, ce qui est dans la moyenne de 
participation pour ce type de scrutin local.

> 70% des suffrages exprimés favorables 
>  Les bureaux de vote où le OUI l’a emporté à plus de 70% 

sont globalement  situés dans les quartiers concernés par la 
mesure : Firminy-Vert/école des noyers (75%) – Firminy-Vert/
école du stade (76%) – Fayol/école (69%) et gymnase (71%) 
– Chazeau (73%). 
Dans les deux bureaux de vote situés en centre-ville (qui reste 
éclairé), le score enregistré pour le OUI est respectivement de 
64% (mairie) et 80% (école du parc).

Objectifs : réaliser des économies budgétaires substantielles 
(100 000€ par an) mais aussi s’inscrire dans une démarche 
environnementale responsable, en favorisant des économies  
d’énergie et en limitant la pollution lumineuse. 

Cette décision a été longuement réfléchie par l’équipe muni-
cipale, et plusieurs communes déjà engagées dans cette dé-
marche ont été sollicitées pour obtenir un retour d’expérience : 
“Si nous avions eu le moindre doute sur le fait que cette mesure 
pouvait augmenter l’insécurité, jamais nous n’aurions envisagé  
de la mettre en place à Firminy” explique Marc Petit. 

Et en effet, les statistiques fournies par la police nationale sur 
trois ans montrent qu’il n’y a pas de corrélation entre éclairage 
et délinquance :

    Délinquance générale à Firminy :           

dont
> Atteinte aux biens : - 2,89% en 2017 par rapport à 2016
>  Atteintes volontaires à l’intégrité physique : -17 % en 2017 

par rapport à 2016

Sur le créneau 22h-6h, on observe une stabilité des chiffres 
depuis 2015 : 
>  Sur la commune  : 36 faits en 2015 – 30 faits en 2016 –  

37 faits en 2017 – 3 faits sur le premier trimestre 2018
>  En centre-ville: 8 faits en 2015 – 12 faits en 2016 – 13 faits 

en 2017

Par ailleurs, en cas de nécessité, des aménagements du dispo-
sitif restent possibles : ce fut le cas par exemple lors de l’édition 
2017 de la Vogue des Noix où, pour des raisons de sécurité 
et au vu du nombre de piétons dans les rues de la ville après 
minuit, l’éclairage avait été maintenu jusqu’à 1h du matin à la 
demande du commissariat de police. 

Plusieurs habitants ont néanmoins exprimé un sentiment d’in-
sécurité, une réalité contre laquelle il est difficile de lutter. Pour-
tant, depuis 2008, des investissements très importants ont été 
effectués en faveur de la sécurité des Appelous : installation de 
100 caméras de videoprotection, création d’une police munici-
pale pour compléter les effectifs insuffisants de la police natio-
nale… Cela alors que, comme l’a rappelé le Maire, la sécurité 
reste une compétence “régalienne”, c’est-à-dire incombant à 
l’État.

- 7,21 %
en 2017  

par rapport  
à 2016

- 19,4 %
au premier  
trimestre  

2018

+ 2 %
en 2017  

par rapport  
à 2016

Délinquance générale 
dans l’Ondaine
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Un été  
sous le signe de la culture

Ouverture de la nouvelle saison culturelle, fête de la musique, bistrots en fête… les occasions de 
vous divertir ne manqueront pas au cours des prochaines semaines : à vos agendas !

Saison culturelle 2018-19 : 
Étonnez-vous !
23 spectacles dans des registres variés : chanson, théâtre, 
cirque, spectacle musical et vocal, danse, humour… il y en a 
pour tous les goûts ! Comme chaque année, vous aurez l’em-
barras du choix pour régaler vos yeux et oreilles à Firminy.
Les partenariats proposés avec de grands festivals (Oreille en 
Pointe, Rhino Jazz(s), Biennale de la Danse de Lyon) sont re-
conduits et Firminy accueillera cette année encore des artistes 
reconnus : Hugues Aufray, Tom Novembre et Christophe 
Malavoy, Feu ! Chatterton… Le  jeune public n’est pas oublié 
et des spectacles adaptés sont prévus pour les familles. 
Les tarifs traduisent une volonté forte de l’équipe municipale 
de proposer une culture accessible à tous, et les tarifs “jeunes” 
ou “résidants” sont particulièrement attractifs. Les formules 
d’abonnement permettent de profiter pleinement des spec-
tacles proposés, avec une nouvelle formule de trois spectacles 
programmés cette année.
Autre nouveauté cette saison : des spectacles avec formule 
repas, pour prolonger le plaisir et échanger avec les artistes ! 
Deux dates sont prévues : vendredi 29 mars à la brasserie St-
Georges et  jeudi 16 mai à la Maison de la Culture, pour clôturer 
la saison.
Retrouvez l’intégralité du programme et les informations pra-
tiques sur le site de la ville.

>  Billetterie ouverte à la Maison de la Culture (04 77 39 28 18) 
et billetterie en ligne (billets individuels seulement) à partir du 
1er septembre.
Contact : Maison de la Culture – 04 77 10 07 77 

21 juin – 27 juillet : Un mois de concerts et spectacles à Firminy
Fête de la musique : Natasha St-Pier 
Révélée dans la comédie musicale “Notre-Dame-de-Paris” 
(version anglaise), Natasha St-Pier s’est immédiatement rangée 
dans le peloton de tête des chanteuses francophones grâce à 
sa voix puissante et pure, sa présence scénique, ses chansons 
d’amour…

Avec l’album Mon Acadie, Natasha nous raconte son histoire 
et partage ses souvenirs d’enfance mais raconte aussi l’histoire 
du peuple acadien : “c’est l’histoire de tous ces peuples qui se 
sont battus et se battent encore pour conserver leur identité”.

Les chansons sont interprétées en français, iroquois et mic-
mac (dialecte amérindien) et accompagnées d’instruments tra-
ditionnels : le violon fiddle, l’harmonica, le banjo, les cuillères, 
les claquettes, l’accordéon… 

1ère partie : ODLATSA

Jeudi 21 juin à 20h30 - GRATUIT - Place du Breuil

Festival des 7 collines
“Instable !”
Nicolas Fraiseau multiplie les tentatives 
de création d’un spectacle insolite : sur 
son mât chinois, il tombe, se relève, 
tente encore et s’entête, pour surprendre 
toujours un peu plus les spectateurs. 
Un spectacle drôle et réjouissant qui 
s’adresse au plus grand nombre.

Dimanche 1er juillet à 17h – Parvis de 
l’église Saint Pierre de Le Corbusier 
GRATUIT, TOUT PUBLIC

Feu d’artifice  
et bal populaire
Bal animé par l’Orchestre Pacific,  
variétés françaises et internationales 

Jeudi 14 juillet à partir de 21h 
Stade le Corbusier - Firminy-Vert

Z’estivales :  
Petites scènes de l’été
Vendredi  27 juillet au parc  
Vincent Brunon dès 19h30 - GRATUIT
Bastoune et babouchka

Cinémas plein air
Les conseils de quartiers de Firminy vous 
invitent à des soirées conviviales autour 
de films diffusés en plein-air. 
Détail page 29

Bistrots en fête
Mercredi 27 juin
La Rencontre - Rue Verdié  
Nothing But The Blues - Blues/Rock

Jeudi 28 juin
Le Flash - Place du marché
Naksookhaw - Ragga/reggae

Vendredi 29 juin 20h30  
Le Flaubert - Place du marché
Une touche d’optimisme  

Mercredi 4 juillet 20h30
Le Petit Kiosque - Rue Martin Bernard
El José and the Hibbies Blues 
Blues/Rock

Jeudi 5 juillet 
Le Crème - Place du marché
Thomas Khan - Soul, gospel, blues

Mercredi 11 juillet
Chez le Rem’s - Rue Voltaire
Alkabaya   

Vendredi 13 juillet
Café du Mail - Place du Mail
Radio Tutti et les Barilla Sisters

Tous les concerts ont lieu à 20h30

Le Corbusier

Patrimoine mondial 
UNESCO

Maison de la Culture Le Corbusier : 04 77 100 777
www.ville-firminy.fr
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Des dépenses de fonctionnement 
maîtrisées 
Il s’agit de toutes les opérations nécessaires à la gestion cou-
rante des services de la ville. 

Dépenses de fonctionnement 2018 : 21,10 M€ dont :
>  12,51 M€ en charges de personnel (pour faire fonctionner la 

bibliothèque, la piscine ou entretenir les bâtiments commu-
naux et les écoles par exemple) 

>  4,67 M€ de charges à caractère général (charges courantes 
hors personnel et subventions, par exemple : eau, chauffage, 
électricité, assurances, carburant…)

 >  1,3 M€ alloués aux associations. 

Mais aussi le Budget participatif : 
400 000 e répartis dans les six quartiers
>  rénovation du petit gymnase de Fayol
>  réfection de la salle de spectacle du centre d’animation de Firminy-vert
>  rénovation de la maison de Chazeau

300 000 e de travaux dans les écoles
>  École élémentaire du Stade – isolation du toit-terrasse 

soit 9% du budget d’investissement de la ville !

Les dépenses d’investissement sont financées par 
les ressources propres de la ville (issues des efforts 
menés pour maîtriser les dépenses), les subventions 
perçues et l’emprunt.

>  soit un budget d’investissement 
total de 6,64 millions d’euros.

Budget 2018 :    bonne gestion et ambition
Le budget 2018 a été voté mardi 27 mars. Comme l’ont expliqué le Maire, Marc Petit,  
et l’adjoint en charge des finances, Jean-Claude Reymond, l’enjeu consiste à investir dans des  
projets structurants pour l’avenir, tout en maintenant le niveau des dépenses et sans diminuer  
la qualité du service public. 

Charges exceptionnelles

Dépenses imprevues

Charges �nancières

Autres charges de gestion courante

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges  
de personnel 
12,51 Me

Charges 
à caractère 
général 
4,67 Me

Autres  
charges de  

gestion courante 
3,34 Me

Charges financières 
0,39 Me

Dépenses imprévues 
0,10 Me

Charges exceptionnelles  
0,10 Me

Services urbains et environnement

Logement

Social et santé

Sport et Jeunesse

Culture

Enseignement-formation

Sécurité et salubrité

Services généraux

Dépenses de fonctionnement réparties par fonction (hors frais de personnel) 

Pour 100 € dépensés :
?

ECOLE

Recettes de fonctionnement :  
pas d’augmentation du taux des impôts locaux ni des tarifs municipaux pour les Appelous
Recettes de fonctionnement 2018 :  
22,68 M€ dont
>  7,47 M€ d’impôts 
>  7,23 M€ de dotations et participations.  

(Dotations : concours financiers de l’État  
aux collectivités territoriales)

Une capacité d’autofinancement exceptionnelle
2 052 723 €

En hausse de 18%, cette épargne permet à la Ville de 
disposer de marges de manœuvre supplémentaires pour 

financer les projets d’investissement à venir, et évite notam-
ment de recourir à l’emprunt. Elle est le fruit des efforts de 

gestion menés depuis plusieurs années.

+ 1,07 million d’euros de travaux de voirie 
effectués par Saint-Étienne Métropole et financés  
par prélèvement sur les recettes de la ville.

Investir pour l’avenir
Une politique d’investissement fort,  
pour poursuivre la dynamisation et  
l’embellissement de la ville et ré-
pondre aux besoins des habitants  
sans recourir à l’emprunt.

Travaux d’investissement : 

4,78 millions d’euros
pour 2018

Exemples de réalisations prévues :  
>  Restauration du stade municipal Le Corbusier : 

programme global de 6,64 millions d’euros (2013-
2019) avec 80% de subventions. En 2018 : fin de la 
tranche 3 (mise en accessibilité du site et mise aux normes 
des vestiaires) et début de la tranche 4 (rénovation  
des extérieurs avec notamment la réfection de la pelouse  
et l’aménagement extérieur pour 720 000 e).

>  Études du réaménagement de la place du Breuil

>  Études et début des travaux pour la création d’un bâtiment  
d’archives municipales

>  Rénovation de la toiture du bâtiment du centre  
d’animation de Firminy-Vert et de la crèche

>  Extension du bâtiment du Centre Social Soleil Levant

16,50 e

11 e 

11,50 e 

11 e 

12,50 e

18,50 e

19 e

   Services généraux 
(État-civil…)

   Sécurité et salubrité

   Enseignement-formation  
(écoles maternelles  
et élémentaires…)

   Culture (médiathèque,  
saison culturelle…) 

 
 Services urbains et environnement  
(Éclairage public,  
voirie communale  
et propreté urbaine,  
espaces verts urbains,  
action économique…)

> Retrouvez la synthèse budgétaire complète sur notre site Internet :
> Firminy citoyenne > Les conseils municipaux

 
Sport et Jeunesse  
(salles de sport, 
six gymnases, quatre stades…)

Social et santé (crèche…) 
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Des écoles qui s’engagent
en faveur de la biodiversité

Ouvrir et sensibiliser les enfants au monde qui les entoure, tel est (aussi) le rôle de l’école.   
À cet égard, le partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Loire autour  
de la biodiversité est emblématique.

“Nous avons compris que les animaux ont 
besoin les uns des autres et que la dis-
parition d’une espèce entraîne la dispari-
tion d’une autre. Toutes les espèces sont 
liées et la nature a besoin de cet équilibre. 
Chaque espèce vivante est donc utile.” 
Voilà le résultat de la démarche menée 
auprès d’une classe de CE2 de l’école de 
la Tardive à Firminy.

Depuis plusieurs années maintenant, plu-
sieurs écoles “volontaires” ont travaillé 
avec la LPO autour du thème de la biodi-
versité. Écoles du Mas, de la Tardive, de 
Chazeau, du Stade ou encore de Cordes… 
À chaque fois, l’objectif est identique :  
observer la biodiversité de proximité, 
comprendre son utilité et comment la pro-
téger. Dans un second temps, des aména-

gements sont réalisés au sein de l’école : 
hôtels à insectes, nichoirs à oiseaux, 
mangeoires, plantations, etc. À l’école de 
la Tardive, les enfants racontent : “Nous 
avons planté des fleurs et des légumes : 
des coquelicots, des fleurs de tournesol, 
des courgettes et des tomates. En été, 
l’abeille butine des fleurs dans notre jar-
din. Pendant l’hiver, les oiseaux cherchent 
des graines pour se nourrir […]  Les CM1 
ont fabriqué quatre nichoirs pour abri-
ter les oiseaux. Un nichoir pour le rouge 
gorge et trois pour les mésanges”. Et l’an-
née dernière, l’hôtel à insectes “le Ritz” a 
vu le jour !

“Un bel exemple d’engagement éco-ci-
toyen de la part de l’ensemble des classes 
de l’école”, comme l’explique Béatrice, 
animatrice LPO Loire. 

La LPO intervient dans les écoles pu-
bliques de Firminy, à la fois dans le cadre :

>  du “Contrat Vert et Bleu” de Saint-
Etienne Métropole et avec l’aide des 
fonds européens : les classes volon-
taires peuvent bénéficier de trois 
séances pour comprendre les besoins 
des êtres vivants et comment favoriser 
la biodiversité : 

>  des Temps d’Activités Périscolaires,

>  d’initiatives municipales hors temps 
scolaires : Semaine du Développement 

Durable avec une sortie dans le refuge 
LPO du Parc des Bruneaux, Forêt ma-
gique…

Lors des élections de 2014, l’équipe municipale a pris 73 engagements auprès 
des Appelous. Comme cela a été fait en 2016 (pour la période mars 2014 - février 
2016), un bilan de l’action menée et de l’avancée des projets vous est proposé 
depuis mars 2016.

Mars 2016 > Avril 2018
LE BILAN

Budget participatif pour les écoles où les enseignants,  
représentants des parents et élus co-décident à 100% des 
travaux.

300 000 e de travaux sont décidés chaque année.

Démocratie participative 
Budget participatif de 400 000 e par an réparti sur les six 
quartiers de la ville pour permettre aux Appelous de décider 
des projets d’investissement pour leur quartier.

Chaque année, de nombreux projets voient le jour sous l’im-
pulsion des habitants. Projet emblématique issu du budget 
participatif 2016, le réaménagement de la rue semi-piétonne 
Martin Bernard fût une réussite : embellissement, améliora-
tion de l’accessibilité des commerces, sécurisation… 
Coût du projet : 136 000 e.

École de la Tardive

École du Mas
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Pique-nique urbain : et si on déjeunait ensemble ?
Lassé de manger un sandwich sur le pouce devant votre 
ordinateur ou votre smartphone ? 

Chaque vendredi à partir de midi entre le 15 juin et le 13 juillet 
2018, venez partager votre repas avec des collègues, habitants, 
commerçants ! Une pause déjeuner originale et conviviale dans 
une rue de la Paix transformée pour l’occasion… Profitez des 
beaux jours pour changer vos habitudes !

Tables et chaises installées rue de la Paix en libre accès – repas 
non fourni.
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Renforcer les États généraux de la Jeunesse pour les 14-25 
ans.

Impliquer les jeunes dans les affaires de la commune, valo-
riser et encourager leurs projets, voilà l’objectif de ces États 
généraux. Une très belle réussite en est née : la création du 
Salon du Manga et de la Culture Japonaise, organisé par 
un groupe de jeunes avec le soutien d’agents municipaux. 
Après une première édition réussie en 2016, la 2è édition 
s’est tenue le 23 septembre 2017 au Firmament et a réuni 
plus de 2500 visiteurs !

Organiser des référendums d’initiative locale et/ou des 
consultations d’habitants par quartier ou par rue.

Pour la première fois le 24 septembre 2016, les Appelous 
ont pu s’exprimer par la voie d’une consultation pour ou 
contre l’extinction de l’éclairage public. Cette consultation a 
permis à la ville de faire une économie de 100 000 euros par 
an, montrant le souci des Appelous pour la bonne gestion 
publique et leur volonté d’agir significativement en faveur 
du développement durable.

Créer un observatoire des engagements composé de  
citoyens et sans élu afin de vérifier que les engagements 
pris pour 2014-2020 soient respectés.

L’observatoire a été créé et regroupe des personnalités 
actrices de la commune : représentant des Vitrines de Fir-
miny, ancien directeur d’hôpital, représentants de la mis-
sion locale jeunes, du comité des fêtes, des Sixquarts… 
Cet observatoire veille au respect des engagements mais 
souhaite également aller plus loin dans une démarche pros-
pective en imaginant les évolutions possibles pour notre 
commune.

Sport
Restaurer le Stade municipal.

La 3ème tranche de travaux est en cours de finalisation pour 
un montant de 1 200 000 euros. La 4ème et dernière tranche 
va débuter en 2018 : elle concerne essentiellement les équi-
pements sportifs (réfection piste d’athlétisme et terrain de 
football en herbe) et les abords du stade pour un budget 
prévisionnel de plus de 2 millions d’euros HT.

Restaurer au moins un terrain synthétique.
Le terrain synthétique du stade du Soleil a été entièrement 
refait afin d’offrir un équipement de qualité aux clubs appe-
lous (avec sous couche de souplesse coulée nouvelle géné-
ration). Coût de l’opération : 338 136 e HT dont 154 000 e 
de subvention obtenue de l’UEFA via Saint-Étienne Métro-
pole. Il s’agit du deuxième stade rénové au cours de ce 
mandat après celui du Firmament en 2014 pour un coût de 
295 000 euros HT.

Rénover le Boulodrome afin de résoudre notamment les 
problèmes d‘étanchéité.

Neuf mois de travaux en 2016-17 ont permis une trans-
formation radicale pour le plus grand plaisir des usagers : 
peinture, faux-plafonds, réaménagement de la cuisine 
et réfection complète du sol pour un montant global de 
281 032 e HT.

Rénover la place Chanoine Chausse.
Inaugurée en décembre 2017, la place Chanoine Chausse 
a changé de visage, emportant la satisfaction de tous : 
réfection du parvis, remplacement du dallage par du béton 
désactivé, sécurisation des cheminements piétons et mise 
en accessibilité, remplacement de l’éclairage public, ins-
tallation de nouveaux WC publics, installation de jets avec 
éclairage coloré. Coût global : 529 304 e TTC, co-financés 
par la Ville de Firminy et Saint-Étienne Métropole. Projet co-
décidé dans le cadre de la démocratie participative.

Jeunesse
Revaloriser l’aide municipale pour les coupons “Tous en 
club” et “Chèque culture”.

À compter du 1er septembre 2018 et donc de la saison 
2018-2019, les coupons “Tous en club” et “Chèque culture” 
passeront de 15 à 20 euros, soit une augmentation de 33% 
de cette aide ! Avec un nombre de coupons stable, cela re-
présenterait une économie de 15 340 euros pour les familles 
appelouses à l’année au lieu des 11 505 euros auparavant.

Le Corbusier

Patrimoine mondial 
UNESCO

Si tu habites Firminy
et que tu as moins de 21 ans
tu peux bénéficier de l’opération

Nom .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Prénom .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Pris en charge par la Ville  

et à valoir sur une inscription  
dans une association  
culturelle appelouse

20
18

Circulation
Mettre en place des aménagements urbains pour sécuriser 
et faciliter la pratique de la marche et du vélo.

Une nouvelle voie mode doux a été inaugurée le 1er juin 
entre la rue de la Tour de Varan et la rue de Cordes. Celle-ci 
permet aux piétons et vélos de circuler en toute sécurité.

Cadre de vie
Embellir la place du Breuil tout en favorisant le commerce 
local.

Il s’agit d’un projet essentiel qui concerne la place centrale 
de notre commune. Une première réunion publique a eu 
lieu le 16 novembre dernier afin de réaliser un diagnostic 
partagé. À l’issue de la réunion, nous avons décidé de 
nous projeter vers l’avenir : quelle place du Breuil souhai-
tons-nous pour les 20 à 30 prochaines années ? Plusieurs 
attentes et enjeux ont été exprimés : améliorer le cadre de 
vie et l’attractivité de ce cœur de ville, sécuriser les pié-
tons tout en maintenant du stationnement automobile. Les 
études sont en cours, une nouvelle réunion publique aura 
lieu le 20 juin pour présenter leurs résultats.
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Contribuer au déplacement du terminus de Pont-Chaney.
Depuis le 31 août 2017, les riverains ont pu constater que 
plus aucun bus ne stationnait dans le dépôt STAS du termi-
nus de Pont-Chaney. Ce changement a considérablement 
amélioré le cadre de vie des riverains qui n’ont plus à subir 
la pollution des bus et leur nuisance sonore.

Commerce
Maintenir la zone bleue et les arrêts minutes et les dévelop-
per si possible.

Le parking créé rue Vimore a été achevé en octobre 2017, 
offrant 38 places supplémentaires en zone bleue à deux 
pas des commerces. Le nombre total de places en zone 
bleue s’élève dorénavant à 345, plus 79 places arrêts-30 
minutes. Coût de l’opération : 105 000 euros TTC.

Services publics
Agir pour défendre et développer les services publics sur la 
ville, notamment le centre hospitalier de Firminy.

Membres du Conseil de surveillance de l’hôpital Le Corbu-
sier, les élus soutiennent pleinement son développement. 
Après les difficultés rencontrées en 2015 avec la fermeture 
des urgences la nuit, notre hôpital public a su rebondir de-
puis leur réouverture en fin d’année 2015. Depuis, l’hôpital 
est en plein développement. En janvier 2016, une unité co-
gnitivo-comportementale a ouvert ses portes afin d’accueil-
lir des personnes souffrant de troubles cognitifs. L’année 
2017 a également vu l’ouverture d’un nouveau service, le 
centre d’évaluation gériatrique, ayant pour mission de retar-
der l’hospitalisation ou le passage en maison de retraite des 
seniors, et l’arrivée de sept nouveaux médecins, preuve de 
la bonne santé et de l’attractivité de notre hôpital.

Sécurité
Renforcer le nombre de caméras de vidéo protection avec 
responsabilité.

Avant notre élection en 2008, il n’y avait aucune caméra. 
Nous avons fait le choix d’en installer afin de sécuriser les 
bâtiments et espaces publics. Nous disposons aujourd’hui 
plus de 100 caméras de vidéoprotection, soit une hausse 
de 45 caméras depuis 2014. Chaque année, nous en ins-
tallons de nouvelles. Les dernières en date : stade du soleil, 
place du Marché et prochainement parking de l’Unité d’ha-
bitation le Corbusier.

Personnes âgées, handicap
Créer une résidence partagée pour les seniors à la place de 
l’ancien hôtel de l’Europe.

Réalisée par l’Office Public de l’Habitat (OPH) de Firminy  à 
la demande des élus appelous et inaugurée en juin 2017, 
la nouvelle résidence “seniors actifs” est destinée aux per-
sonnes âgées autonomes et aux personnes ne pouvant 
plus rester chez elles faute d’accessibilité de leur logement. 
Cette résidence – la première de ce type sur la ville – se 
compose de neuf logements T1 ou T2 adaptés et constitue 
une solution intermédiaire entre l’appartement individuel et 
les foyers de résidence de personnes âgées. Elle offre un 
bouquet de services à la carte selon un forfait budgétaire 
(aide à la personne, repas, courses, ménage…) ainsi que 
des animations conviviales permettant de rompre l’isole-
ment des locataires. Coût du projet : 1 302 865 euros TTC, 
subventionné à hauteur de 52%, ce qui est exceptionnel.

Poursuivre la rénovation des trois foyers de personnes 
âgées de la ville.

Après des travaux importants de rénovation pour plus d’un 
million d’euros dans nos deux EHPAD, Les Bruneaux et la 
Verrerie, de nouveaux travaux sont prévus et ont démarré 
sur la Résidence autonomie du Mail pour un montant pré-
visionnel de 500 000 euros. Au programme : désenfumage, 
remplacement de la centrale incendie, amélioration du 
réseau d’eau chaude sanitaire et modernisation des ascen-
seurs (prévue en 2018 et 2019). Ces travaux de sécurité 
sont essentiels pour l’amélioration de la qualité de la struc-
ture.

OPH
Maintenir une politique de construction de logements neufs, 
notamment sur le haut du boulevard de la Corniche vidé par 
l’ancien maire.

-  L’opération majeure est la reconstruction du 57/87  
boulevard de la Corniche. Situé dans une zone de protec-
tion du patrimoine décidé en 2005, ce bâtiment ne pou-
vait pas être détruit malheureusement. L’OPH de Firminy 
a retenu un projet innovant de création de 34 maisons 
individuelles groupées en lieu et place des 128 logements 
vidés. La première pierre a été posée le 16 janvier der-
nier pour une livraison prévue au printemps 2019. Coût  
global : 5 994 125 e HT dont 1 420 000 e HT d’aides.

-  Nous pouvons citer une autre belle réalisation : les douze 
maisons individuelles des Coteaux du Soleil, avec des 
performances énergétiques de haut niveau, qui ont été 
achevées en janvier 2017.

Patrimoine-Culture
Agir pour que le site Le Corbusier soit inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le 17 juillet 2016, l’Unesco classait la Maison de la Culture 
de Firminy, avec seize autres œuvres de Le Corbusier à 
travers le monde, sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’Humanité au titre de la “contribution exceptionnelle au 
mouvement moderne”. Plus grand ensemble architectu-
ral de Le Corbusier en Europe, notre site bénéficie depuis 
d’une attractivité forte et participe au rayonnement de la 
ville mais aussi de l’ensemble du territoire de Saint-Étienne 
métropole.
Les retombées du classement UNESCO en quelques 
chiffres :

+ 13  %
de visiteurs 

supplémentaires 20 000
visiteurs 

par an (clientèle asiatique, 
anglo-saxonne et 

pays du Nord)

avec 

+ de 20 %
clientèle 

internationale

 

+ de 70 %
d’entrées 
payantes

Depuis la labellisation UNESCO

+ 
de 11 600
Followers 

 + de 200
groupes par an

dont 65%  
de public scolaire  

et étudiant

Depuis mars 2014, sur 73 engagements pris, 
68 sont réalisés ou en cours de l’être.

•  Un lieu de tourisme d’affaires avec des 
demandes en nette progression
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Sécurité
Création d’une police municipale.

Dans un contexte national qui a vu s’instaurer l’état d’ur-
gence face à la menace terroriste, la police nationale n’a 
aujourd’hui plus autant de temps à consacrer aux incivilités 
du quotidien. Pour autant, la sécurité et le bien vivre en-
semble ont toujours été une priorité de l’équipe municipale. 
C’est en ce sens que nous avons décidé de créer pour la 
première fois à Firminy une police municipale qui a pour 
objectif de lutter contre la petite délinquance du quotidien 
et les infractions au code de la route. Depuis le 5 février 
2018, la police municipale de Firminy compte cinq agents.

Cadre de vie
Sécurisation du boulevard Fayol.

Dans l’attente de la création d’une déviation du boulevard 
Fayol que nous exigeons, il y avait urgence à sécuriser ce 
boulevard sur lequel circulent 12 000 véhicules par jour dont 
de nombreux poids lourds. Une première tranche a été réa-
lisée en 2017 entre la rue des Aubépines et la rue de la 
Vieille Ferme. La voie a été réduite pour élargir les trottoirs 
d’1,40 mètre contre 0,73 mètre auparavant. Une seconde 
phase de travaux doit démarrer en juillet prochain entre la 
rue de la Vieille Ferme et le rond-point au niveau de Leclerc. 
Aucun chantier n’avait été entrepris depuis très longtemps 
sur ce boulevard.

Développement durable
Firminy, première ville de la Loire à entrer “en transition”.

Dès notre élection, nous avions fait le choix d’un engage-
ment fort en faveur du développement durable. Les diffé-
rentes catastrophes naturelles qui ont eu lieu ces derniers 
mois et les prévisions des experts scientifiques nous ont 
poussés à accélérer notre prise de conscience : il est urgent 
d’agir. C’est en ce sens que nous avons décidé de nous 
engager en 2017 dans la démarche “Ville en Transition”. 
Firminy est ainsi devenue la première ville de la Loire à si-
gner ce pacte pour la transition, le 28 septembre dernier : 
l’objectif est de s’engager encore plus loin dans une tran-
sition écologique et sociale que nous avons initiée. Il s’agit 
d’impulser une démarche citoyenne avec le maximum d’ha-
bitants, 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.
C’est dans ce cadre que nous souhaitons mettre en œuvre 
un projet particulièrement ambitieux : la création d’une régie 
agricole municipale qui fournirait des fruits et légumes bios 
à nos cantines scolaires et maisons de retraite. Pour étu-
dier la faisabilité d’un tel projet, des étudiants de l’Institut 
Supérieur d’Agriculture et d’Agroalimentaire (ISARA), école 
d’ingénieur du Grand Lyon, vont réaliser une étude globale 
en 2018 : modèle économique, étude du sol, questions 
réglementaires et sanitaires…

Mais aussi…

Patrimoine
Obtention du label “Site emblématique Région”.

En 2016, l’œuvre architecturale de Le Corbusier était ins-
crite sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité de 
l’UNESCO. Fin septembre 2017, le Site Le Corbusier a 
entamé une nouvelle étape de son développement : il a été 
sélectionné pour faire partie du réseau des “Sites touris-
tiques emblématiques en Auvergne-Rhône-Alpes” créé par 
la Région, permettant de débloquer une enveloppe de 5 
millions d’euros financée par l’État, la Région, le Départe-
ment et Saint-Étienne Métropole. Il s’agit du seul site du 
département de la Loire retenu. Quelle chance pour notre 
commune ! Ce nouveau label va permettre au Site Le Cor-
busier de poursuivre sa dynamique de développement 
touristique, tout en participant à l’attractivité et au rayon-
nement du territoire. Saint-Étienne Métropole, la ville de 
Firminy et l’Office de Tourisme de Saint-Étienne Métropole 
ont prévu un plan d’actions permettant d’améliorer l’offre 

de découverte du Site Le Corbusier, sur les cinq ans à venir. 
L’ambition affichée est de faire du Site Le Corbusier de Fir-
miny – Saint-Étienne Métropole la référence européenne de 
découverte de Le Corbusier et de son œuvre mondiale.

Économie
Zone du PINAY 2.

Le 10 novembre dernier, nous avons inauguré l’achèvement 
de la ZAC du Pinay 2, créée en 2009. En quatre ans, plus 
de 100 emplois ont été créés par dix sociétés différentes. 
La réalisation de cette zone communautaire, située à la 
frontière de Saint-Ferréol, a nécessité un investissement 
de 1,8 million d’euros par Saint-Étienne Métropole. Au 
total les zones du Pinay 1 et 2 comptent seize entreprises 
employant plus de 220 salariés, confirmant l’attractivité 
économique de Firminy.

D’autres projets d’envergure ont vu le 
jour en complément des engagements 
pris initialement.
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Hôpital Le Corbusier de Firminy
toujours plus attractif
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Les communes de notre territoire regorgent de magnifiques balades. Pour mieux les faire 
connaître, Saint-Étienne Métropole a publié au printemps un topoguide qui recense 32 circuits  
de randonnées accessibles à tous. 

Nul besoin de parcourir des centaines de kilomètres en voiture 
pour dénicher de belles randonnées. Pour attirer les marcheurs 
sur les chemins de ses communes, Saint-Étienne Métropole pu-
blie un topoguide qui recense 32 circuits dont un sur Firminy.
Le circuit appelou, réalisé en partenariat avec les services mu-
nicipaux, traverse différents quartiers (Firminy-Vert, le Mas, le 
Centre…) et permet de découvrir les trois « temps » de la com-
mune : l’âge médiéval, industriel et moderne. Les six kilomètres 
se parcourent en deux heures environ, et sont accessibles à tous 
(dénivelé de 104 m).
En tout, ce sont plus d’une trentaine de petites randonnées de 
moins d’une journée, sur un territoire allant du Forez au Pilat, 
qui sont recensées.

Des randonnées labellisées
Toutes les balades présentées dans le topoguide sont labellisées 
Fédération Française Randonnée. Pour les marcheurs occasion-
nels comme pour les randonneurs réguliers, c’est un gage de 
fiabilité et  l’assurance de ne pas avoir plus de 40 % de goudron 
sur leur route.

Chaque itinéraire mentionne la situation géographique précise, 
les possibilités de parking, les dénivelés, les difficultés éven-
tuelles, la présentation des particularités historiques ou autres 
de la zone et l’itinéraire détaillé agrémenté de photos.

Au-delà de l’aspect sportif, l’idée est d’inviter à la découverte 
des richesses locales. 

Le topoguide “Saint-Étienne Métropole à pied… du Forez au 
Pilat” est disponible depuis le 15 mars dans les librairies de la 
région et à l’Office de tourisme (9,90€).

Engagé dans une démarche de développement dynamique et volontariste, l’établissement  
qui dispose de 475 lits est un pôle incontournable du territoire en matière de santé publique.  
Pour preuve : une arrivée importante de jeunes praticiens depuis fin 2017. 

Après l’arrivée d’un nouveau directeur, Christophe Martinat, en 
2017, sept nouveaux médecins sont venus renforcer les équipes 
ces derniers mois : deux médecins en gériatrie, un en ophtal-
mologie, un en gastro-entérologie, un en stomatologie, un en 
chirurgie orthopédique et traumatologique (qui vient renforcer 
une équipe de deux médecins) et enfin un en gynécologie-obs-
tétrique (sur un pôle qui regroupe six praticiens). Une structure 
dynamique, à taille humaine et en lien permanent avec le CHU 
de Saint-Étienne font de l’hôpital Le Corbusier de Firminy un 
établissement attractif pour les professionnels.
En parallèle, l’établissement accueille chaque semestre une 
trentaine d’internes en médecine de la Faculté de Médecine de 
St-Etienne.

La modernisation des locaux et du matériel constitue un autre 
élément d’attractivité de l’hôpital : après l’achat d’un nouveau 
scanner et la rénovation des locaux de consultations chirurgi-
cales, 600 000 € seront consacrés cette année aux équipements 
bio-médicaux (échographe, équipements chirurgicaux…).

Des projets de développement 
nombreux
Après l’ouverture d’un hôpital de jour d’évaluation gériatrique fin 
2017 (voir Firminy’mag n°84), 2018 sera une année importante 
pour le développement de la structure : un projet d’établisse-
ment, en cours d’écriture, va en effet permettre de fixer l’orien-
tation stratégique pour les cinq années à venir. En parallèle, une 
réorganisation des consultations externes est en cours. Cette 
ouverture des activités sur l’extérieur est d’ailleurs un axe fort du 
développement de l’hôpital.

L’amélioration des services existants est un autre de ces axes : 
ainsi, un allongement des horaires d’ouverture du service de 
radiologie jusqu’à 17h est effectif depuis le début de l’année.

Enfin, la maternité, qui n’enregistre pas moins de 1200 nais-
sances par an, s’engage dans l’opération de labellisation “Hô-
pital ami des bébés” (label UNICEF). L’objectif de ce label est 
d’optimiser l’accompagnement des parents dès la grossesse 
jusqu’à la naissance et pendant le séjour à la maternité. Cela 
passe notamment par des pratiques de soins centrées sur les 
rythmes physiologiques et les besoins de l’enfant et ses parents, 
et non sur l’organisation du service.

Quelques chiffres
> 35 000 passages aux urgences par an

> 16 000  séjours réalisés en Médecine Chirurgie  
Obstétrique en 2017

> 86 000 consultations externes par an

> 5 500 interventions au bloc par an

>  1000  salariés dont 114 médecins  
(tout statut confondu)

> 72 000 000 € de budget d’exploitation 

L’hôpital Le Corbusier de Firminy, à la jonction de la Loire et de la 
Haute-Loire, dessert une population de 145 000 habitants (40% 
de patients viennent de Haute-Loire, 60% de Loire Sud dont  
majoritairement de la vallée de l’Ondaine). L’hôpital fait partie du 
GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) – Loire dont l’éta-
blissement support est le CHU de Saint-Étienne. Il s’organise 
en cinq pôles d’activités : pôle Mère-Enfant, pôle Médico-tech-
nique, pôle Médecine, pôle Gériatrie, pôle Urgence-Chirurgie-
Surveillance continue-Bloc.

> Contact : 04 77 40 41 42

Plan Canicule : attention au coup de chaud ! 
L’été approche et avec lui, les risques de canicule. Pour rappel, 
il existe un risque de canicule lorsque pendant au moins trois 
jours, les températures minimales, en particulier la nuit, sont au-
dessus de 20°C et les températures maximales supérieures à 
33°C. Pour les personnes vulnérables (notamment les femmes 
enceintes, les bébés et les personnes âgées), il y a des conseils 
à appliquer en cas de forte chaleur : 

> boire régulièrement de l’eau ;
> mouiller son corps et se ventiler ;
> manger en quantité suffisante ;
> éviter les efforts physiques ;
> ne pas boire d’alcool ;
> maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour ;
>  passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, 

supermarché ...) ;
> donner et prendre des nouvelles de ses proches. 
> EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15.

À savoir 
Il existe un registre nominatif des personnes à risque et isolées. 
Les personnes qui le souhaitant peuvent s’inscrire auprès des 
services municipaux (accueil mairie et CCAS) afin de bénéficier 
d’un suivi dans le cadre de la prévention des risques excep-
tionnels et de déclenchement de tout plan d’urgence (canicule, 
grand froid etc.).
Enfin, une astreinte particulière est mise en place  
en cas de canicule sur le numéro de  
Firm’ écoute : 0800 210 269

Découvrir Saint-Étienne Métropole…
à pied !

À votre service

Nouveau scanner



De janvier à mai 2018, le Site Le Corbusier a participé, avec le collège des Bruneaux,  
à une résidence d’architecte lancée par l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-
Étienne (Ensase). Objectif : rendre accessible l’architecture et ses enjeux auprès du jeune public. 
Huit enseignants (de lettres, histoire ou mathématiques) et une soixantaine d’élèves de 6ème  
et de 3ème se sont pris au jeu.

La résidence, animée par l’architecte-scénographe Manon 
Ravel, a sensibilisé à l’architecture les collégiens de Firminy par 
la mise en place d’une démarche culturelle et ludique mettant 
en avant les outils de l’architecte. 

Le projet ARCHICLASS s’est déroulé au collège des Bruneaux 
et a pris comme terrain de jeu le Site Le Corbusier. Lors des 
premiers ateliers, les élèves ont visité et observé les éléments 
d’architecture spécifiques de Le Corbusier. Ils ont ensuite  tra-
vaillé ces notions d’architecture afin d’en comprendre les élé-
ments fondamentaux, et ont identifié quatre grands concepts : 
la forme, le corps, la couleur et la lumière. À travers des ateliers 
de mise en pratique, les élèves ont pu restituer leur ressenti en 
concevant une maquette sensible du Site Le Corbusier. Les 
reporters de chaque atelier se sont vus confier la rédaction et 
la conception d’“Archinews”, synthèse de chaque étape de la 
résidence. La première étape de cette résidence s’est achevée 
en mars 2018.

Le travail résidentiel s’est poursuivi jusqu’au mois de mai. Du-
rant la deuxième phase du projet, « Archibahut », les élèves 
se sont confrontés à leur propre environnement architectu-
ral à travers le bâtiment du collège. Ils ont mis en application 
les préceptes découverts et acquis lors de la découverte de 

l’architecture et du métier d’architecte sur le Site Le Corbu-
sier. Une journée de réflexion collective et participative a par 
exemple permis de faire émerger quatre idées d’amélioration 
du collège. Cette résidence s’est terminée par deux journées 
de construction de la classe du futur, avec l’aide de deux étu-
diants de l’Ensase.

Vous pourrez découvrir le résultat de cette démarche origi-
nale au collège des Bruneaux, sur le Site Le Corbusier puis à  
l’Ensase à l’automne 2018, à travers une exposition des tra-
vaux des élèves.

Projet Archiclass
l’architecture accessible à tous

/ Exposition  
Vibrations colorées, Regard décalé  
sur l’architecture de Le Corbusier 
Jusqu’au 16 septembre 2018 à l’église Saint-Pierre et sur 
les pilotis de l’Unité d’Habitation
Le travail photographique de Frédéric Laban vous invite à  
(re)découvrir les quatre Unités d’Habitation réalisées en France 
par Charles-Edouard Jeanneret dit Le Corbusier. Jouant sur le 
temps de pose de la prise de vue, l’artiste immortalise le res-
senti fugace d’une déambulation dans leurs rues intérieures. 
Un regard décalé sur une architecture moderne, tout en cou-
leur et en lumière.

Catalogue de l’exposition en vente à la boutique 
Tarif : 12 euros

/ 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’expé-
rience de la photographie en écho à l’exposition temporaire 
“Vibrations colorées, Regard décalé sur l’architecture de Le 
Corbusier”.

Ateliers adultes
Le photographe David Philippon propose des ateliers de pre-
mière approche de la photographie d’architecture ouverts à 
tous. Après avoir pris vos photographies lors d’une promenade 
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 obli-
gatoire le mercredi précédant l’atelier au 04 77 61 08 72.

Retrouvez les horaires, les visites guidées et l’ensemble de la 
programmation sur www.sitelecorbusier.com

/ Nouveau 
Pass annuel et Pass “Les Amis de Le Corbusier”
Depuis le mois dernier, le Site Le Corbusier propose à la vente 
deux nouveaux Pass remplaçant la carte ambassadeur. Une 
nouvelle façon de profiter du Site et de l’ensemble de la pro-
grammation à des tarifs avantageux !

Pass annuel
> Entrée gratuite sur le Site pendant 1 an
> Tarif plein : 15€

>  Tarif réduit pour les habitants de Saint-Étienne Métro-
pole : 10€

Pass “Les Amis de Le Corbusier”
>  Entrée gratuite sur le Site pendant 1 an + offre privilège 

(réduction de 50% sur les événements en programma-
tion, réduction de 10% sur la boutique du Site, visites 
privilégiées, invitation aux vernissages…)

>  Tarif : 25 euros

Pass valables un an, en vente à la Maison de la Culture. Jus-
tificatif de domicile requis pour bénéficier du tarif réduit sur le 
Pass annuel.

/ Vu !
Au mois d’avril, deux panneaux de signalétique indiquant le 
Site Le Corbusier ont été installés dans les deux sens de circu-
lation de la RN88. Suite au classement UNESCO de la Maison 
de la Culture, l’objectif est de valoriser le plus grand site euro-
péen de Le Corbusier. Coût pour Saint-Étienne Métropole : 
15 000€.

Éducation artistique et culturelle sur le site le Corbusier 
Cette résidence, pilotée par l’Ensase avec le soutien de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-
Rhône-Alpes, fait partie des dispositifs innovants des projets 
d’éducation artistique et culturelle dont le Site Le Corbusier 
est partenaire. Ce dernier souhaite, dans son projet de déve-
loppement, s’inscrire dans une démarche partenariale avec  
l’Éducation Nationale. 

Il accueille par exemple des enseignants et personnels édu-
catifs dans le cadre de diverses formations qui permettent de 
découvrir ou de redécouvrir le Site, le travail de l’architecte et 
le quartier de Firminy-Vert dans l’objectif de valoriser ensuite 
l’œuvre de Le Corbusier auprès des élèves. Une formation de 
sensibilisation à l’architecture moderne de tous les enseignants 
de l’Académie du Rhône a par exemple été accueillie au mois 
de mars.

Maquette sensible réalisée par les élèves dans le cadre du projet

À ne pas manquer cet été
sur le Site Le Corbusier
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Actuellement à Firminy, sur 9100 logements, environ 2 140 loge-
ments ou locaux professionnels peuvent aujourd’hui bénéficier 
de la fibre (cf. carte) soit 23,51%.  2460 logements sont en cours 
de raccordement soit 50,55%.

Au total, sur les 35 armoires qui seront implantées dans la com-
mune pour permettre le raccordement, 16 sont d’ores et déjà 
installées, conformément aux prévisions annoncées. Au 2e se-
mestre 2018, le déploiement se poursuivra avec l’installation de 
quatre nouvelles armoires (cf. carte).

Guillaume Michel, Directeur des Relations avec les Collectivités 
locales de la Loire pour Orange, explique : “Conformément à 
son engagement, Orange réalise les travaux de raccordements 
dans la commune de Firminy. Nous vivons dans un monde de 
plus en plus connecté, et les besoins en haut débit augmentent. 
Avec la fibre, les clients Orange pourront bénéficier d’un débit 
incomparable et d’une connexion simultanée sur tous les écrans 
de la maison. Pour les entreprises, c’est un gain d’efficacité”. 

Pour Marc Petit, Maire de Firminy : “Comme nous nous y étions 
engagés en 2014 avec l’équipe municipale, le raccordement à la 
fibre avance à un rythme soutenu à Firminy. J’en suis satisfait, en 
espérant que plus de 50% des Appelous puissent en bénéficier 
le plus rapidement possible. Il s’agit d’un outil important qui par-
ticipe à l’attractivité de notre commune, et répond aux attentes 
des habitants comme des entreprises en termes de qualité de 
connexion et d’usages numériques.”

Sur le territoire de Saint-Étienne métropole, Orange a prévu de 
déployer la fibre dans 49 communes d’ici à 2021.

Rappel : être raccordé ne signifie pas que le logement est éli-
gible à la fibre immédiatement. En effet, des points de bran-
chement doivent être installés au niveau de chaque logement 

(individuel et collectif) puis lors de la demande de souscription 
au service, c’est le fournisseur d’accès internet (quel qu’il soit) 
qui se charge du raccordement final à l’intérieur du logement.

> Les informations sont disponibles sur le site : reseaux.orange.fr

Tennis Club House : la fin des travaux approche
Ces travaux concernent la rénovation intérieure et extérieure 
du bâtiment : agrandissement de 10m² avec l’avancée de toit 
existante, transformation d’un espace de stockage en espace 
cuisine avec une ouverture sur la salle commune, isolation du 
bâtiment, remise aux normes électriques, réfection de la toiture 
terrasse et des vestiaires, remplacement des huisseries et me-
nuiseries extérieures, reprise en peinture de la façade et création 
d’un chemin piéton depuis la voie publique (côté rue de la Tour).
Le coût global de cette opération est de 106 000 € TTC. 

Carte de couverture fibre. 

 Quartiers en cours de déploiement. 

  Armoires installées à partir du 2ème semestre 2018.

Déploiement haut-débit  : où en sommes-nous ?

Jardins secteur de la Platinière
Suite au vote des habitants lors du budget participatif du quartier 
du Mas, la transformation des jardins non utilisés de la Platinière 
a démarré.
Il s’agissait dans un premier temps de démolir les cabanes (opé-
ration effectuée par les agents municipaux) puis de définir avec 
les habitants du quartier, le devenir de ce coin de verdure le long 
de l’Echapre. Des plantations, de l’engazonnement et des bancs 
sont prévus. Ces travaux ont été estimés à 20 000 €.

Panneau clignotant boulevard Saint Charles 
Les habitants du quartier de la Tardive avaient voté, dans le 
cadre du budget participatif, la sécurisation du passage piéton 
boulevard Saint Charles vers la contre-allée (pharmacie) par un 
panneau clignotant. Objectif : prévenir les automobilistes en 
amont du passage piéton.

En effet, ce secteur est très piétonnier avec la proximité du 
centre-ville, du parc de Sous-Paulat, de l’école de la Tardive, du 
centre social de Sous-Paulat et du lycée Albert Camus. 

La commande du matériel et le raccordement coûtent environ 
2800 €. La pose a été réalisée par les services municipaux. 

De nouveaux trottoirs rue des Noyers
et un radar pédagogique rue Pablo Neruda 

Le budget participatif de Firminy-Vert a permis aux habitants du 
quartier de voter la réfection des trottoirs de la rue des Noyers 
sur le tronçon square des Bas Noyers/boulevard de la Corniche 
et la mise en place de ralentisseurs.

Saint-Étienne Métropole, qui a coordonné ces travaux, a pro-
posé comme alternative aux ralentisseurs l’intégration de places 
de stationnement (à proximité de l’entrée du Centre de Loisirs 

Enfants) permettant de faire ralentir les véhicules avec une circu-
lation alternée. Ce projet a été validé lors d’une réunion publique.  
La réfection des trottoirs a été réalisée comme prévu. 
Coût : 34 069,80 €

Toujours dans le cadre du budget participatif a été retenue l’ins-
tallation d’un radar pédagogique rue Pablo Neruda. Il se situe 
entre le 9 et le 11 et a été raccordé à un mât d’éclairage public 

existant.  

Pour rappel, un radar pédagogique 
affiche la vitesse des véhicules, 
pour inciter les usagers en infrac-
tion à modifier leur comportement 
sans les verbaliser.

D’autres radars pédagogiques ont 
été installés dans la commune et 
les riverains constatent un effet réel 
sur le comportement des automo-
bilistes.  

Le coût du matériel est de 2500 € 
et la pose a été réalisée par les ser-
vices municipaux.

Fin des travaux rue Victor Hugo/chemin du Gué 
Le chantier est désormais achevé avec notamment la signalisa-
tion et le traçage au sol réglementant la circulation. 

Des boucles de détection ont été installées en amont du carre-
four (rue Victor Hugo en direction du centre-ville et chemin du 
Gué dans le sens Chemin du Gué/rue Victor Hugo) pour que le 
feu passe au vert automatiquement,  évitant ainsi les démarrages 
en côte chemin du Gué pour les poids lourds.  

L’entreprise COVERIS travaille actuellement en partenariat avec 
la mairie et Saint-Étienne Métropole à un accès pour les poids-
lourds par le chemin du Gué (et non plus par le Chemin Vert). 

Attention : quand les feux sont clignotants, les véhicules du che-
min du Gué sont désormais prioritaires sur ceux descendant la 
rue Victor Hugo. 

Coût de ces travaux : 160 000 € dont 60 000 € engagés dans le 
cadre du budget participatif du quartier de La Tardive. 
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Voici une association dans l’air du temps qui met en pratique 
l’économie circulaire et lutte contre l’obsolescence program-
mée, en soutenant une économie solidaire et sociale et partici-
pative : ou comment rendre l’environnement plus écologique et 
plus humain. 

Au SEL de l’Ondaine comme dans les autres SEL de France et 
de l’étranger, tout repose sur l’entraide : on peut proposer des 
biens ou des savoir-faire, avec une monnaie virtuelle qui facilite 
les échanges de personne à personne. 

Avec des adhérents répartis sur toutes les villes de la vallée de 
l’Ondaine, l’association a aussi pour objectif de restaurer le lien 
entre les habitants et permettre la rencontre de l’autre. 

>  Pour en savoir plus, des permanences ont lieu le premier
samedi du mois à la Coopérative Biocoop “les Artisons”
à Firminy de 10h à 12h.

>  selondaine.communityforge.net - 07 69 60 81 63

Découvrir
le Système d’Échange Local (SEL) de l’Ondaine

En 2014, les habitants de Chazeau ont proposé et voté au budget participatif la création d’un cir-
cuit pédestre dans leur quartier.
 
Comme pour le quartier de Fayol avec la création du “parcours 
des Six troncs”, un groupe de travail composé d’habitants moti-
vés a pris en charge le projet. Ainsi se sont mobilisés le conseil 
de quartier et la section marche de l’Amicale laïque, en particu-
lier Michel Chaussende et Yves Lopez, qui nous raconte : “[ces 
partenaires] ont reconnu le parcours et ont rencontré les services 
de la mairie afin de marquer le tracé”. Leur implication a permis 
de faire émerger près de cinq kilomètres de randonnée à travers 
le paysage chazotin.
Mais leur travail ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a également fallu 
créer le visuel des panneaux directionnels et d’information, que 
les infographistes de la Ville ont ensuite adapté pour impression. 
“Le rôle de la Mairie a été de faire une analyse afin de budgétiser 
le projet avec un rapport qualité prix pour implanter les piquets”.
Une fois les panneaux reçus, les agents du service Parcs et jar-
dins sont allés les installer selon ce qui avait été validé par le 
groupe de travail avec la Mairie. 
Depuis que les panneaux sont en place, “le balisage est clair” 
et plusieurs familles ont pu profiter de cette balade, qui permet 
“de faire découvrir le quartier de Chazeau ainsi que les chemins 
environnants”. Lucie Bonnefoy, habitante de Chazeau et ama-
trice de marche “mais pas de grande randonnée”, a ainsi déjà 
fait deux fois le parcours avec son mari : “Nous avons connu 
Trott’Chazotte par le balisage, [même si] nous connaissions cer-
tains passages du circuit avant. Nous avons mis deux bonnes 
heures mais en cueillant des fleurs et en prenant des photos. 
Le circuit est super sympa et agréable, il est assez facile malgré 
quelques côtes, c’est bien balisé et praticable”.

Une balade qu’elle recommande à tous les amateurs de grand 
air, ou simplement aux curieux : “Je le leur conseille c’est super 
joli ! Une vue magnifique”. C’est donc un beau projet pour le 
quartier qui a vu le jour grâce à l’engagement de ses habitants. 

À vous d’en profiter avec les beaux jours !

Vous pouvez retrouver la carte du parcours sur le site internet de 
Firminy, ville-firminy.fr 
> rubrique Firminy durable > Les randonnées pédestres,
ainsi que de l’ensemble des randonnées situées sur la ville. 

Trott’chazotte : 
retour sur un projet fédérateur

Cinéma en plein-air
GRATUIT

Vendredi 15 juin - 22h
LE CENTRE - Place du Marché
Rock’n’ Roll - Comédie

Samedi 30 juin - 22h 
LA TARDIVE - Parc de Sous-Paulat 
Baby Boss - Animation, Comédie

Vendredi 6 juillet - 22h 
LE MAS – place des Berges de l’Ondaine 
L’ascension - Comédie

Jeudi 12 juillet - 21h
FIRMINY-VERT - Halle des Sports
Sahara - Animation, Aventure, Famille 

Vendredi 20 juillet - 22h
FAYOL – Terrain des Carrières
Tous en scène - Animation, Famille, Comédie musicale 

Vendredi 31 août - 21h
CHAZEAU - Terrain stabilisé
Raid dingue - Action, Comédie

>  Plus de renseignements sur :
www.ville-firminy.fr
ou Brochure Airs d’été disponible en mairie

Licenciés ou non, curieux ou amateurs : venez participer à la 
quatrième édition de la Nuit du badminton le 22 juin ! Un tournoi 
festif et solidaire, puisqu’une partie des bénéfices est reversée 
à l’association « Solibad – Badminton Sans Frontières* », qui 
regroupe environ 200 participants chaque année. L’objectif est 
de faire découvrir ce qu’est un tournoi de badminton dans un 
esprit convivial,  les joueurs pouvant faire connaître leur sport de 
prédilection à leur entourage.
 
Comme l’explique Carole Laurent de l’association “Badminton 
club de Firminy” : “le badminton en club est un sport d’intérieur 
très sportif, tactique mais aussi très ludique. L’apprentissage est 
rapide, et le plaisir rapidement au rendez-vous.”
Créé en 1985, le badminton club de Firminy compte 164 licen-
ciés. Il regroupe une école qui accueille des jeunes de 7 à 14-15 
ans, des “loisirs” qui jouent essentiellement en jeu libre pour se 
faire plaisir et des compétiteurs qui suivent un entraînement et 
éculent les compétitions de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Il compte également cinq équipes interclubs : deux en régional 
l’année prochaine et trois en départemental.

Le club organise trois manifestations par an :
>  tournoi des Noix en novembre : un tournoi jeune le samedi  (en 

partenariat avec le comité de la Loire) et un tournoi adulte le 
dimanche (ouvert aux licenciés FFBA de non classés au R4. 
Les “nouveaux” peuvent ainsi découvrir la compétition.)

>  Tournoi de printemps National : ouvert aux licenciés classés.
>  La nuit du bad en juin.
 

*  Solibad met en commun les ressources humaines et financières au 
sein de la communauté du badminton en France et à l’international, 
afin de mener à bien et soutenir des projets humanitaires.

 

Quelques informations pratiques
 > Nuit du badminton : vendredi 22 juin à partir de 19h30
 >  Gymnases de Sous-Paulat, de la Tardive et des Bruneaux : 

12€

 >  À partir de 16 ans - Prévoir sa raquette et (si possible)  
ses volants

 
 Le club est présent au forum des associations de Firminy début 
septembre.
Possibilité de faire un ou deux “essais” dès mi septembre.
Les jeunes sont encadrés par des entraîneurs.
Créneaux de jeu au GM1-GM6-GM3 et Firmament les lundis, 
mardis, jeudi, vendredi, samedi.
 
> Plus d’informations : club.quomodo.com/bcf42
ou 06 04 17 75 90
 

4ème Nuit du badminton le 22 juin 2018
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American destock
NOUVEAU
Venez découvrir votre nouvelle  
boutique de déstockage de vêtements 
et accessoires de marques homme  
et femme (Chevignon, Wrangler, 
Tommy Hilfiger, Temps des cerises…)  
De -40% à -70% du prix boutique.
Arrivage permanent.

46 rue Jean Jaurès
Tél. : 04 77 56 71 28
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h30
Facebook : AMERICAN destock

MX factory
NOUVEAU
Vente de motos, quads, scooters,  
jet skis… neufs et d’occasions.  
Divers accessoires vous sont  
proposés.

4 rue de l’Ondaine
Tél. : 06 63 01 42 22
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h30 à 19h et le samedi de 9h 
à 12h.

Elonico Informatique
CHANGEMENT D’ENSEIGNE  
ET DE PROPRIETAIRE
C’est dans un nouveau cadre que toute 
l’équipe d’Elonico Informatique vous 
proposera ses services pour  
les professionnels et les particuliers.
Maintenance informatique, vente, 
réseau, serveur, formation…

13 rue Dorian
Tél. : 04 77 61 88 47
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h
Site : www.elonico-informatique.fr

Gusti & Sapori Italiani
NOUVEAU

Toute son équipe dynamique vous 
accueillera dans leur nouvelle épicerie 
italienne et sicilienne avec des produits 
frais (pâtes, ricotta, mozzarella  
di Buffala…), des produits cuisinés…

1 avenue de la Gare
Tél. : 04 77 52 32 29
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h

Zoé
NOUVEAU
C’est dans un décor chaleureux que 
vous serez accueillis chez ZOE pour 
déguster des crêpes sucrées et salées, 
des glaces, smoothies, bière artisa-
nale… 
Salon de thé, déjeuner avec des pro-
duits locaux.
Vente de décoration (bougie, coussin, 
ramequins pour apéro…)

94 rue Jean Jaurès
Du mardi au samedi  
de 8h30 à 18h30
Facebook : ZoeFirminy

Maison des Délices
NOUVEAU
Votre boulangerie pâtisserie artisanale 
vous propose des pains spéciaux,  
des viennoiseries, des pâtisseries  
françaises et orientales, des galettes, 
des sandwichs. Cuisson en continu.

7 rue Victor Hugo
Tél.: 04 82 28 31 96
Ouvert tous les jours de 6h à 21h

Cabinet de Thérapie Systé-
mique pour Couple et Famille
NOUVEAU
Accompagnement éducatif (autonomie 
handicap, difficultés sociales,  coaching 
parental, en entreprise et établissement 
scolaire)
Thérapie familiale et conjugale
Votre thérapeute Jenny vous soutiendra, 
vous aidera et vous accompagnera

6 rue des Bains
Tél. : 07 84 93 02 70
Site :  
jenny-dv-therapeute-88.webself.net/accueil

Taxi phone
NOUVEAU

Taxi Phone propose ses services :  
Mise à disposition sur place d’ordina-
teur, impressions, photocopies, cabine 
téléphonique, scans...
Vente accessoires téléphoniques

98 rue Jean Jaurès
Tél. : 04 82 28 24 10
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 Pour plus de renseignements :  

www.ville-firminy.fr

Vendredi 22 et samedi 23 juin les commerçants déballent 
sur les trottoirs - Braderie organisée par  
“Les Vitrines de Firminy” 

CINÉMAS EN PLEIN-AIR GRATUIT

Vendredi 15 juin - 22h 
> Rock’n’ Roll Comédie 
LE CENTRE - place du Marché

Samedi 30 juin - 22h
>Baby Boss Animation, Comédie 
LA TARDIVE - Parc de Sous-Paulat 

Vendredi 6 juillet - 22h 
> L’ascension Comédie 
LE MAS - place des Berges de l’Ondaine

Jeudi 12 juillet - 21h 
> Sahara Animation, Aventure, Famille 
FIRMINY-VERT - Halle des Sports 
Bd périphérique du Stade vers l’école de Noyers

Vendredi 20 juillet - 22h 
> Tous en scène 
Animation, Famille, Comédie musicale 
FAYOL - Terrain des Carrières

Vendredi 31 août - 21h 
> Raid dingue Action, Comédie 
CHAZEAU - Terrain stabilisé

 

BISTROTS EN FÊTE GRATUIT

Mercredi 27 juin - 20 h 30 
Nothing But The Blues Blues - Rock 
Bistrot La Rencontre, rue Verdié

Jeudi 28 juin - 20 h 30  
Naksookhaw Ragga  Reggae 
Bistrot Le Flash, place du Marché

Vendredi 29 juin - 20 h30  
Une touche d’optimisme 
Chansons poétiques et engagées 
Le Flaubert - Café de la Bourse,  
place du marché

Mercredi 4 juillet - 20 h 30  
El José and the Hibbie Blues Blues - rock 
Le Petit Kiosque, rue Martin Bernard 

Jeudi 5 juillet - 20 h 30 
Thomas Khan Soul, gospel, blues 
Le Café Crème, place du Marché

Mercredi 11 juillet - 20 h 30 
Alkabaya Chanson française 
Bistrot Chez le Rem’s, rue Voltaire

Vendredi 13 juillet - 20 h 30 
Radio Tutti et les Barilla Sisters  
Psychélectric tarentella 
Le Café du Mail, place du Mail 

Renseignements  
et programme 04 77 100 777  

À VOS AGENDAS…
Lundis 28 mai, 4-11-18 et 25 juin  
de 17h30 à 19h 
Jeudis 31 mai, 7-14-21 et 28 juin  
de 18h à 19h 
> Séances de découvertes du basket 
Audacieuse du Mas 
pour les enfants nés en 2011-2010- 2009-2008

À partir du 4 juin 
> Inscriptions CEMEO École des arts 
pour la rentrée 2018 - 2019 
site internet : www.cemeomusique.fr

Vendredi 15 juin - 14h30 /20h 
> Rue aux enfants, Rue pour Tous 
Partageons la rue autrement 
Rue Benoît Frachon  
Nombreux ateliers et animations gratuites 
dans la rue piétonnisée

Jeudi 21 juin - 16h à 19h > Don du Sang 
Bourse du Travail 
20H30  > Fête de la Musique Natasha St Pier 
Place du Breuil

Vendredi 22 juin à partir de 19h30 
> Nuit du Badminton 
gymnase de Sous Paulat, de la Tardive, 
des Bruneaux 
Tournoi de Badminton convivial et festif ouvert 
à tous à partir de 16 ans, licenciés ou non

Mardi 26 juin - 18h  
> Visite de quartier - La Tardive

Mercredi 27 juin - 17h30  
> Visite de quartier - Le Centre

Mercredi 4 juillet - 17h30  
> Visite de quartier - Le Mas

Mercredi 4 juillet - 18h à 20h 
> Portes ouvertes CEMEO École des Arts 
au 2ème étage du Pôle Culturel

Vendredi 6 juillet - 9h-12h 
Vendredi 13 juillet - 14h-17h 
> Permanences thermographie aérienne 
Vous souhaitez connaître l’efficacité thermique 
de votre logement ? Un conseiller énergie vous 
reçoit sur RDV ! 
Inscriptions au 04 77 40 50 62 (les matins)

 Samedi 14 juillet - à partir de 21h 
> Feu d’artifice et bal Populaire 
Stade le Corbusier

Jeudi 19 juillet - 16h à 19h > Don du Sang 
Bourse du Travail

Du 20 au 25 juillet  de 8h à 12h30  
> BusInfos stas 
Informations, réalisations de carte OùRA 
et chargement des abonnements - Place 
du Breuil

Jeudi 16 août - 16h à 19h > Don du Sang 
Bourse du Travail

Mercredi 5 septembre - 17h30  
> Visite de quartier - Firminy-Vert

Samedi 8 septembre - 9h à 18h 
> Forum des associations 
Firmament

Dimanche 9 septembre
> Vide grenier de Chazeau

Mardi 11 septembre - 18h  
> Visite de quartier - Fayol

Mercredi 12 septembre - 17h30  
> Visite de quartier - Chazeau

Jeudi 13 septembre - 16h à 19h  
> Don du Sang 
Bourse du Travail

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
>  34e Journées Européennes  

du Patrimoine

Jusqu’au 16 septembre 2018 
> Exposition : Valérie Jouve - Formes de vies 
Au Musée d’Art Moderne  
et Contemporain de Saint-Étienne 
Artiste née à Firminy, photographe, vidéaste 
et réalisatrice.  
L’accrochage présente des premières images 
inédites réalisées à Saint-Étienne mais aussi 
des images plus actuelles réalisées ces der-
nières années : un montage travaillé comme 
une conversation intime avec la région.

À voir aussi : 
Vues urbaines présente des œuvres offrant 
une perspective sur la Ville et ses habitants,  
à travers les époques et les lieux, de Londres  
à Chicago, en passant par Saint-Étienne  
et sa région.
Jean-Michel Othoniel - Face à l’obscurité 
L’artiste, né à Saint-Étienne, dévoile des 
œuvres liées aux composantes de sa ville 
natale.

NOMBREUX ATELIERS ET ANIMATIONS GRATUITES 
DANS LA RUE PIÉTONNISÉE.
18h : Spectacle des enfants (dans le cadre de la semaine de l’enfance).
Avec la participation des commerçants de la rue Benoît Frachon.

partageons  

la rue autrement !
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Le Conseil municipal du 27 mars 
dernier a été marqué par le vote 
du compte administratif 2017 et 
du budget 2018. Il nous paraît 
essentiel de rappeler ici la bonne 
gestion de notre commune avec 
un résultat exceptionnel : en 2017, 
le résultat de clôture s’élève à 9,46 
millions d’euros, une amélioration 
de 2,36 millions d’euros par rap-
port à 2016 ! Nous le rappelions 
lors du précédent bulletin muni-
cipal, ce résultat prouve un effort 
de gestion exceptionnel de la part 
des élus et des services, malgré le 
contexte de baisse des dotations 
de l’Etat (- 1,57 million d’euros de 
2013 à 2017).

Vous pouvez découvrir dans ce 
bulletin le budget 2018 qui poursuit 
l’objectif de maîtrise budgétaire 
en fonctionnement. Au niveau de 
l’investissement, près de 5,9 mil-
lions d’euros, incluant 1,1 million 
d’euros de travaux de voirie, sont 
affectés aux nombreux projets que 
nous avons pour notre commune. 
Il s’agit d’un budget ambitieux 
tourné vers l’avenir. Il n’échappera 
d’ailleurs à personne que le bud-
get a une nouvelle fois été voté à 
l’unanimité du Conseil municipal, 
aucun vote contre !

Chers Appelous,

En parallèle d’une réunion pu-
blique organisée le 2 mai dernier, 
qui nous a totalement conforté 
dans nos convictions, nous avons 
décidé de lancer une pétition afin 
de marquer notre opposition à 
l’extinction de l’éclairage public 
la nuit et pour vous permettre de 
vous exprimer à ce sujet.

Voici quelques extraits de com-
mentaires édifiants que certains 
Appelous ont rédigés à cette oc-
casion.

• “Moi je pars à 4 h 30 du matin et 
j’ai très peur quand je suis dehors 
il fait très noir personne ne m’en-
tendrait s’il m’arrivait quoi que ce 
soit le parking est noir de chez noir 
et si je n’ai pas une lampe je suis 
incapable d’y accéder !!!! d’autre 
part, on m’a cassé la vitre de ma 
voiture !!!!”

• “Suite à l’extinction de l’éclairage 
public la nuit, sur fin 2016 je me 
suis fait casser et voler 2 fois en 
l’espace de 3 semaines mon GPS 
de bord intégré sur ma voiture et 
je ne me sens pas en sécurité 
lorsqu’il m’arrive de rentrer tard ou 
de partir très tôt.”

• “On peut qu’être contre l’extinc-
tion quand on voit un petit papy 

Ce bulletin est l’occasion pour 
notre équipe d’effectuer un deu-
xième bilan de mandat après celui 
fait en mars 2016. Au total, 69 en-
gagements sur 73 ont été tenus ou 
sont en cours de l’être, ce qui est 
très satisfaisant. Ce bilan permet 
de mettre en valeur tout le travail 
accompli par les élus et les agents 
municipaux afin de faire progres-
ser notre ville, de renforcer son 
attractivité et son dynamisme. Les 
nombreux engagements tenus, 
mais aussi les nouveaux projets 
qui n’étaient pas prévus au plan 
de mandat montrent l’ambition de 
notre équipe, discréditant un peu 
plus encore les propos toujours 
non constructifs de l’opposition : 
oui, notre équipe croit à l’attractivité 
de notre ville et met tout en œuvre 
pour améliorer la qualité de vie des 
Appelous.

Une réunion publique a eu lieu le 2 
mai dernier afin de réaliser un bilan 
sur l’extinction de l’éclairage public, 
comme nous l’avions promis lors 
de sa mise en œuvre. Cette réu-
nion, animée par le Maire et les 
deux commandants de la police 
nationale du Commissariat de 
Firminy, a permis de faire un bilan 
objectif sur la corrélation possible 

n’ayant ni téléphone ni de quoi 
s’éclairer, dans l’incapacité de ren-
trer chez lui alors qu’il était sorti en 
pleine nuit pour accompagner sa 
femme à l’hôpital après une chute.”

En l’espace de quelques jours, 
notre pétition a recueilli 928 signa-
tures soit un résultat supérieur aux 
921 votants qui avaient validé la 
décision de Marc Petit de plonger 
une partie de la commune dans le 
noir lors de cette pseudo consulta-
tion de septembre 2016 qui n’avait 
rassemblé que 1317 votants 
au total (soit moins de 12% du 
nombre de votants inscrits).

Malgré cette réalité, Marc Petit 
refuse toutes nos propositions, 
celle de rétablir l’éclairage public, 
mais aussi celle d’étudier des so-
lutions alternatives économes et 
écologiques, ou encore, celle d’or-
ganiser une nouvelle consultation, 
au regard des idées suggérées par 
certains administrés. Au contraire, 
cette demande a provoqué l’hila-
rité de M. le Maire. Quel mépris 
pour les Appelous, quel mépris 
pour ceux qui refusent la pensée 
unique !

Autre fait marquant de ces der-
nières semaines : l’échange 
surréaliste auquel nous avons as-
sisté au dernier conseil municipal 

entre M. le Maire et son oppo-
sant du FN, aujourd’hui patriote. 
Sciemment, Marc Petit a permis à 
cet élu de s’exprimer longuement 
sur des sujets non-inscrits à l’ordre 
du jour en violation manifeste 
du règlement intérieur de notre 
assemblée communale. S’en est 
suivi un échange totalement com-
plaisant entre les deux hommes. 
Visiblement M. Petit aime à choisir 
ses interlocuteurs privilégiés, et 
ce choix ne manque pas de nous 
interpeller…

Nous estimons que le premier 
devoir d’un maire est de faire res-
pecter les règles et d’être le garant 
du bon fonctionnement de notre 
démocratie locale. Force est de 
constater qu’une fois de plus nous 
sommes très loin du compte.

Déni de réalité concernant l’extinc-
tion de l’éclairage public, sentiment 
de toute-puissance qui le place 
au-dessus des règles et des lois : 
triste bilan pour M. Petit en cette 
première partie d’année.

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

La rue J. Jaurès en artère piétonne 
les samedis après midi partait sans 
doute d’une bonne intention : redy-
namiser le cœur de ville. Echec.

Les réalités des vies économique 
et sociale locales ne sont que le 
miroir d’une réalité nationale. 

Résultats d’inefficacité et de 
nocivité d’orientations politiques, 
économiques et sociales.  

La casse industrielle du bassin de 
vie de l’Ondaine a plongé ses villes 
dans le repli, l’exode, le vieillisse-
ment, la souffrance financière, dont 
elles ne se sont jamais relevées.  

Les nouveaux modes et rythmes 
de vie de la société et des familles, 
ont bousculé les anciens codes 
sociétaux. 

Les accès faciles, les prix, la 
concentration et la profusion des 
offres des grandes surfaces, ont 
capté les chalands des petits  com-
merces de ville. 

Les innovations pour relancer 
l’économie de centre ville échouent 
car elles restent en déficit constant 
par rapport aux dégâts grandis-
sants.

S’afficher détenteur de solutions 
miracles serait pure démagogie et 
plan électoraliste.

Jean-Paul Valour
Conseiller municipal “Les Patriotes”

entre délinquance et extinction 
de l’éclairage public. Le constat 
est là : les chiffres de la police 
nationale montrent une baisse de 
7,21% de la délinquance géné-
rale sur la commune entre 2016 
et 2017, démontrant qu’il n’existe 
aucun lien entre délinquance et 
extinction de l’éclairage public, 
ni dans un sens, ni dans l’autre. 
Par ailleurs, les commandants 
de la police nationale ont rappelé 
qu’ils auraient immédiatement 
informé la commune s’ils avaient 
constaté une augmentation signi-
ficative de la délinquance suite à 
l’extinction. En tant qu’élus res-
ponsables, nous n’aurions pas 
attendu ce bilan si les chiffres de 
la délinquance n’avaient pas été 
bons. Nous regrettons vivement 
la volonté des élus d’opposition 
de droite UPF d’avoir une posi-
tion d’opposition systématique et 
jamais de proposition. Sur des 
solutions écologiques alterna-
tives à l’extinction, nous attendons 
toujours … C’est fort regrettable. 
Quant à la pétition, elle nous a été 
remise sans adresses … quel sé-
rieux ! Nous espérons les recevoir 
afin de répondre aux Appelous 
inquiets signataires.

Nous vous souhaitons un très bel 
été et espérons que vous profite-
rez des nombreuses animations 
gratuites qui vont ponctuer cette 
période  estivale : fête de la mu-
sique, bistrots en fête, cinémas 
plein-air, bal et feux d’artifice du 
14 juillet, Sportiv’été !

Élus de la majorité liste  
“Ensemble pour Firminy”

Listes de la Minorité municipale
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Carnet
Naissances  
ABDOU Ysrafil, AÏDEL Selma, ASSAF Pryam, 
BACHA Ilyes, BADOL Jade, BENDRISS Malak, 
BIRDAINI Neiyla, BLANC Ewen Alexandre, 
BOUCHRIKA Chadi El-Walid, BÜYÜKER Ebrar, 
CHABOUT GREFFIER Aya, CIGDEM Ali-Kerem, 
DAIROU Hanaé, DIDIER Eléna, DIOUANI Hiba, 
DOUMIR Ayah Shad, DURAKI Erna, FONTAINE 
Hanaé, GRUNENWALD Elias Yves Joseph, 
GUICHARD SOLMAZ Mikail, HAMRI Souhayl 
Rabah Harsen, HEREK Alya, JURKIEWICZ 
Laurine, KETEN Berat, LAIDAOUI Maïssa Sarah, 
MARION Célia Camille, MOUNY RASCLE Lysa 
Régine Anésie Charlésia, NEMMICHE Sohaïb , 
OULTACHE Isaac, PANTALEO Giulia Carmela 
Patrizia, PARROTT Noah, RICHAUD Mahina 
Marie Aïcha, RIZQI Iyad, SABATE Emmy Myriam 
Christine, SAINDOU Cayam Rahym, SUBASIC 
Medin, ZAHI Sanaa, ZAHIR Adam Naoufel, 
ZEGHOUDI Myriam

Naissances extérieures
BERAJ Muhamed, BOUGHERARA Assia Sofia 
Najet, CHALOPIN CORTES Esteban Félipé, 
CHANGEA Salomé Vanessa, MATRICON Ethan, 
MEZZOUAR Amira, NSIMBA Annette, SULEJMAN 
Emré, SULEJMAN Émir, SZOSTAK Annah Marie 
Lucianna, VINCENT Sohan Mohammed

Mariages  
BEDZRA Koffi Selom Eric et DJAKPLE Larba 
Viviane, CONTE Yannick Roger Lucien et 
MOULIN Maïté Jeanne Yvette, DOGAN Adem 
Cavis et BOSTAN Funda, DUFOUR Romain et 
MERSEL Sonia, DURAND Florian Gilbert Jacques 
Richard et PIQUET Shirley Sarah, EKE Ekrem et 
SIMSEK Zeynep, EKE Ekrem et SIMSEK Zeynep, 
ERYILMAZ Burak et DELORME Mélanie Anaïs, 
FAUGEROUX Jérôme Antoine et DIONET Delphine 
Suzanne Michèle, IGNACE Christophe et CUSSET 
Marilyne, MAKHLOUF Yassine et ABDI Sarah, 
TEPEYURT Yusuf et ALTINTAS Fadime 

Décès  
AFONSO Maria Augusta veuve BIGOTE 
CANAVEIRA, BESSET Auguste Germain, 
BUGNAZET Odette Marie Josette veuve 
MONCHAUVET, CHAUDIER Charles Antoine 
Maurice, CHAUVIN Antoine Marius, COGNET 
Josette Renée divorcée MARKARIAN, DÉLÉAGE 
Marie Rose Jeanne épouse GAGNAIRE , 
DEPEYRE Joseph, DUMAS Yvonne Jeanne 
veuve TOMASI, FAURE Jeanne Marcelle veuve 
COTTIER , FERNANDEZ OLIVARES Bartolomé, 
FOURNIER Catherine Jeanne veuve MARTEL, 
GARDE Marie Louise Pierrette, GAYTON Marie 
Louise Emilie veuve PORTAFAIX, GIRINON 
Lucienne Juliette veuve DELOLME, GRANGETTE 
Marguerite Alphonsine veuve HUNG, HEDROUG 
Sadek, ISSARTEL Georgette Euphrasie veuve 
GIL-MARTINEZ, LAZZARINI Rémigio, MAZOYER 
Eugénie Paulette veuve FORAISON, MEILLER 
Jeanne Marie veuve BARLET, MOINE Alain 
Gilbert Daniel, NICOLAS Rosa Germaine veuve 
SAUNIER, NICOLAS Berthe veuve DEBARD, 
NOWAK Yanina veuve MEALIER, PASCAL Marie 
Thérèse Jacqueline veuve FRACHON, PEILLON 
Marie Andrée veuve DELORME, ROBIN Madeleine 
Gabrielle veuve HOMEYER, SABATIER Raymond 
Maurice, SAMUEL Jeannine Victorine veuve 
OLLIVIER, SANCHEZ Francisco Michel, SERVIT 
Gilberte Louise Antoinette, SOUCHON Marie 
Rose Françoise Odette veuve ROBERT, TOUZET 
Simone Marie, TRIOULEYRE Christian Guy Marcel, 
VERRIER Francine Pierrette veuve JACON, 
ZIMOCH Anita veuve PRZYBYLSKI

Décès extérieurs     
BÉAL René Paul, CHEVALIER Gérard Marius, 
CLAUDINON Louis, CROUZET René Jean Marius, 
DEYRAIL Camille Claudius Marc, FRANC Andrée 
Marie, JURINE Maryse Renée, JURY Geneviève 
Germaine, PATAUD Paulette Louise Françoise, 
TEYSSIER Jean, TEYSSIER André Albert Jean

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 Opinions

• 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


