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Madame, Monsieur,

C’est déjà la fin de l’été qui, comme chaque année, fut riche en animations à 
Firminy : très belle fête de la musique, foule importante au feu d’artifice 
accompagné de son bal populaire, sept bistrots en fête, six cinémas en plein-air, 
concert les Z’estivales ou encore l’incontournable Sportiv’été qui fêtait ses 10 ans. 
Vous avez ainsi pu profiter des beaux jours, vous divertir en famille grâce à ces 
nombreuses activités sportives et culturelles gratuites !

Place à la rentrée scolaire pour nos écoliers ! Je suis encore très heureux de 
l’ouverture d’une classe supplémentaire, cette année au sein de l’école primaire 
de Chazeau. Celle-ci s’ajoute aux deux ouvertures exceptionnelles que nous 
avions eu à la rentrée précédente à la Tardive et au sein du groupe scolaire 
Bois de la Barge / Cordes. C’est une confirmation du renouveau démographique 
dans notre commune grâce aux actions de notre équipe municipale, malgré 
la fermeture, malheureusement, d’une classe sur l’école du Stade. L’autre fait 
marquant de la rentrée scolaire est la fusion des écoles du Stade et des Noyers 
sur le site du Stade afin, selon l’Inspection académique, de consolider l’équipe 
pédagogique. L’éducation nationale avait cette volonté depuis plus de 10 ans. 
L’école des Noyers va être utilisée pour accueillir des scolaires dans le cadre 
d’ateliers pédagogiques pour le site Le Corbusier et en 2019 pour la création 
d’une nouvelle structure municipale en faveur de la petite enfance. Je remercie 
les agents de nos services techniques qui mettent tout en œuvre pour préparer 
chaque été les nouvelles classes et ainsi accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions possible.

Je souhaite aussi une bonne rentrée à la centaine d’étudiants qui, pour la 7ème 

année consécutive, investissent l’école maternelle de Le Corbusier afin d’y 
effectuer leurs différents masters en patrimoine, dont une formation universitaire 
reconnue d’excellence par l’Europe et accueillant des étudiants venus du monde 
entier. Je suis très fier que Firminy soit une ville étudiante !

La rentrée, c’est aussi la reprise des activités avec les très nombreuses 
associations culturelles et sportives appelouses ! Nous pouvons remercier les 
nombreux bénévoles qui font vivre ces associations et rendent notre commune 
dynamique, attractive. Dès le 1er septembre, les Appelous de moins de 21 ans 
peuvent bénéficier d’une hausse de 33 % du “Coupon sport” et du “Chèque 
culture”, 20 e d’aide pour une activité sportive et culturelle dans une association 
appelouse.

Enfin, rendez-vous est donné pour notre fameuse vogue des Noix qui aura lieu 
du 13 au 21 octobre, avec en clôture le corso. Comme chaque année, écoliers, 
collégiens et lycéens appelous pourront bénéficier de tickets gratuits pour profiter 
des nombreuses attractions !Directeur de publication : Marc Petit  
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Jumelage avec la Slovénie :  
le patrimoine en héritage

Le 5 juin dernier, le Maire de Firminy a signé avec la com-
mune de Murska Sobota en Slovénie le troisième (et der-
nier) jumelage de la ville.

Après la dimension humanitaire avec Matam et linguistique 
avec Las Torres de Cotillas en mars, l’objectif est cette fois 
de travailler sur les enjeux de valorisation du patrimoine 
historique et de la politique culturelle. En effet, la ville de 
Murska Sobota a été en partie remodelée par l’architecte-
urbaniste Féri Novak, contemporain et émule de Le Cor-
busier. Ce nouveau jumelage devrait notamment permettre 
des échanges entre le collège des Bruneaux et le collège 
Osnovna de Murska Sobota entre les professeurs de fran-
çais et d’anglais.

Jour du seigneur
Dimanche 27 mai, les équipes de l’émission Le jour du 
seigneur de France 2 ont pour la première fois posé leurs 
(cinq !) caméras à l’Eglise Saint-Pierre, pour retransmettre 
en direct la messe dominicale, après une répétition géné-
rale la veille. Cette opération a nécessité la présence d’une 
cinquantaine de techniciens et de cinq camions de tour-
nage. Elle a également permis de mettre en avant notre 
patrimoine, puisque la chaîne nationale a profité de l’occa-
sion pour diffuser un reportage sur l’église Le Corbusier. 

Vous pouvez par ailleurs retrouver l’article “Firminy ou la 
cité ouverte vers le ciel” sur le site www.lejourduseigneur.
com.

Floressence
Pour cette édition 2018 de Floressence, installée à la Ta-
laudière, les agents du service Parcs et jardins de Firminy 
ainsi que les menuisiers, les serruriers et les peintres ont 
encore fait des merveilles avec le thème “Faites vos jeux”.

Treize communes et organismes publics y participent. 
Vous pouvez admirer ces massifs jusqu’à la fin du mois 
d’octobre. 

Rue aux enfants, Rue pour tous
Pour clôturer la Semaine de l’Enfance (6–15 juin), la Ville 
a organisé pour la première fois sa “Rue aux enfants, Rue 
pour tous” le vendredi 15 juin après-midi, rue Benoît Fra-
chon.

Soucieuse d’offrir un environnement propice au bien-être 
de ses habitants, la Ville a décidé de répondre à un appel 
à projets national d’un collectif d’associations, qui cherche 
à refaire de la rue un véritable lieu de vie pour tous les usa-
gers. Fermée aux voitures pour l’occasion, la rue Benoît 
Frachon est devenue un espace de jeux, de rencontres, de 
spectacles, pour les grands et les petits. 

Ce projet intergénérationnel a pu être réalisé grâce à la 
participation de nombreux partenaires, qui ont contribué à 
en faire un beau succès. 

En récompense de cette initiative, la Ville s’est vue remettre 
le Label “Rue de l’Avenir” des mains de Thierry Paquot, le 
Président de l’association du même nom. 
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Visites de quartier
Le Maire et quelques élus, accompagnés d’agents des 
services municipaux, ont visité comme les années pré-
cédentes plusieurs rues dans les six quartiers de Firminy. 
Après la Tardive, le Centre et le Mas fin juin, c’est à Fir-
miny-Vert, Fayol et Chazeau début septembre qu’ils sont 
allés à la rencontre des Appelous : l’occasion d’échanger 
sur les projets en cours, de parler de ses préoccupations et 
de faire des propositions pour le budget participatif.

 Sportiv’été
Le parvis de la gare a été investi pendant deux semaines 
par Sportiv’Eté, qui a battu son plein tous les jours du 7 
au 21 juillet. Etaient proposées de nombreuses activités, 
entièrement gratuites et assurées par des animateurs de 
la ville : structure gonflable, trampolines, ventriglisse, etc. 
Avec l’aide des clubs sportifs de Firminy, des sports de 
plage ont pu être mis en place sur le terrain de sable ins-
tallé pour l’occasion. Les enfants ont ainsi pu s’initier au 
sandball (hand), beach volley, beach rugby, beach soccer 
(foot), beach tennis et à l’athlétisme. Une organisation qui 
a, pour sa 10e édition, rencontré un franc succès avec plus 
de 6 000 participants.

Les Z’estivales
Invitée non prévue au programme, la pluie n’a pas empê-
ché la bonne tenue des Z’estivales, avec la représentation 
du dynamique duo Bastoon et Babouschka, vendredi 27 
juillet au parc Vincent Brunon. Après l’apéritif, le public a pu 
profiter d’une prestation pleine d’humour, avec ce grain de 
folie qui caractérise les deux Rennais. Ceux-ci ont convié 
les spectateurs à monter sur scène pour se mettre à l’abri 
et terminer le concert en toute intimité.

Pique-nique urbain
De mi-juin à fin juillet, les vendredis midis ont été syno-
nymes de convivialité rue de la Paix, fleurie et embellie 
pour les beaux jours !

Chaque semaine, les agents de la Ville ont installé des 
tables et des chaises, mises à disposition de tous. Habi-
tants, commerçants, collègues de travail étaient invités à 
prendre et partager leur repas avec les autres, dans un 
cadre propice et agréable.

L’expérience ayant été une belle réussite, il a été décidé de 
la reconduire pour quelques dates en septembre (selon les 
conditions météorologiques).
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Fête de la Musique – 21 juin
Lors de la fête de la musique 2018, Natasha Saint-Pier a fait 
vibrer les Appelous. Après la belle première partie du groupe 
stéphanois ODLATSA, la chanteuse a assuré plus d’une heure 
et demie de concert, alternant tubes de son dernier album “Mon 
Acadie” et reprises soul connues de tous.
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Comme chaque année, des 
dizaines d’Appelous se sont 
retrouvés pour une agréable 
soirée entre voisins, que ce soit 
le 25 mai, date officielle de la 
fête, ou dans les semaines qui 
ont suivi : une manière de mieux apprendre à connaître celles 
et ceux qui vivent la porte à côté et de favoriser le vivre-en-
semble.

Chemin des Prés

Lotissement de la Chazelière

Le Vivarais

Rue Limouzin Rue Paul Eluard

Impasse des prairies

Rue Lamartine
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Vidéo verbalisation :
renforcer les moyens contre l’insécurité routière
Depuis l’été 2018, une nouveauté est expérimentée à Firminy : il s’agit de la vidéo verbalisation.

Concrètement, les policiers municipaux peuvent verbaliser cer-
taines infractions à partir des images enregistrées par les ca-
méras installées sur la commune. Ce dispositif constitue donc 
un complément efficace à l’action des cinq agents sur le terrain 
et permet ainsi de développer les moyens de lutte contre les 
incivilités routières.

La vidéo verbalisation peut par exemple être utilisée en cas :
>  de franchissement et chevauchement de lignes continues ;
>  de stationnements gênants ou très gênants ;
>  d’usage des voies réservées aux bus ;
>  de non respect des stops, cédez-le-passage  

et feux tricolores ;
>  d’usage du téléphone portable tenu en main ;
>  de défaut de port du casque pour les deux-roues…

Toutes les caméras (104 en tout à Firminy) ne sont pas utilisées 
pour vidéoverbaliser : seule une trentaine, répartie sur cinq 
sites distincts, est utilisée dans ce but et un panneau installé 
sous chaque caméra indique cet usage spécifique. Ce pan-
neau a pour objectif d’informer les automobilistes qu’ils entrent 
dans une zone où la vidéo verbalisation est effective.

Les sites concernés par la vidéo verbalisation :

>  Sous-Paulat : bd Saint Charles  
(à proximité du lycée Albert Camus)

>  Place du Marché

>  Place du Mail

>  Parkings de l’Unité d’Habitation Le Corbusier

>  D’ici la fin de l’année, une partie de la rue Jean 
Jaurès au niveau de la place du Breuil

3 137 PV dressés depuis le début de l’année
Depuis le début de l’année, avec cinq agents, la police munici-
pale organise de nombreux  contrôles dans les différents quar-
tiers de la ville, répondant à la demande d’habitants. 
La majorité des contraventions concerne les arrêts et/ou sta-
tionnements gênants (zone bleue, stationnement abusif de 
plus de sept jours…), pouvant aller jusqu’à la mise en fourrière.  
Citons également les infractions pour excès de vitesse, ayant 
donné lieu à 73 verbalisations depuis le 1er janvier, ou encore 
les 18 PV pour usage du téléphone portable au volant.
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Troisième édition pour le  
Salon du Manga et de la Culture japonaise
Fort de son succès des années précédentes, le Salon du Manga et de la Culture Japonaise est recon-
duit pour la troisième année consécutive samedi 22 septembre au Firmament. Amateurs ou non-initiés, 
cosplayeurs ou non, venez vous plonger au cœur d’un univers fantasque, plein de surprises, et décou-
vrir les nouveautés que vous réserve cette édition 2018.

Just dance

Ce troisième salon du Manga est porté, comme les deux pre-
mières fois, par un groupe de jeunes Appelous, motivés et 
investis. Démarré grâce au dispositif des Etats Généraux de la 
Jeunesse, le projet a vite pris de l’ampleur et s’est installé au 
Firmament dès l’année dernière, où se sont côtoyés près de 
2500 visiteurs.

De nouveaux venus ont rejoint le groupe, amenant avec eux 
d’autres idées et des paires de bras supplémentaires. Ajoutés 
à cela de nouveaux partenaires, ce troisième Salon s’emploie 
à répondre aux nombreuses attentes d’un public passionné et 
enthousiaste. 

Découvrez le programme ! 
De nouvelles animations viennent enrichir le salon cette 
année. Vous pourrez ainsi vous amuser dans des espaces de 
jeux vidéo, proposées par SVA Animations, avec différentes 
consoles, autour de trois grands thèmes : les mangas, le rétro-
gaming années 90 et des jeux familiaux. Il y en aura pour tous 
les goûts !

Un concours de cosplay (des mots anglais costume et play, 
littéralement “pratiquer le déguisement”) sera également orga-
nisé. Une association spécialisée aura pour rôle de départager 
les candidats. Venez montrer vos talents de cosplayeurs ou 
profitez-en pour admirer de superbes costumes !  Par ailleurs, 
des connaisseurs seront aussi présents pour vous donner des 
conseils sur votre costume, alors n’hésitez pas à les solliciter.
Undead Beatz réalisera sous vos yeux ses illustrations  et pro-
posera ses créations (originales et reproductions) à la vente.
Enfin, vous aurez un espace restauration conséquent à dispo-
sition : sushis, salon de thé, boissons fraîches, encas salés et 
sucrés … Vous trouverez sur place de quoi tenir toute la jour-
née et profiter au mieux des nombreuses activités.

 
En outre, le salon a été reconfiguré, permettant à de nombreux 
stands très appréciés l’an dernier d’être maintenus et renfor-
cés. Vous retrouverez ainsi le Just Dance géant (édition 2018), 
le maquillage, géré pour cette année par deux collègues de la 
célèbre YouTubeuse Mua Kana, les ateliers dessin et origami, 
le stand de jeux en ligne. L’Hirondaine et le centre culturel Le-
clerc seront eux aussi de nouveau présents, avec une gamme 
élargie de produits. Enfin, les démonstrations sportives auront 
lieu à même le sol, permettant au public de participer.
 

Rendez-vous donc le 22 septembre au Firmament !
Entrée gratuite.
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L’Office HLM de Firminy a été retenu suite à un appel à projets national et propose une démarche 
originale.

Logement :  
l’OPH de Firminy innove
Rendre le logement social plus attractif, imaginer de nouveaux 
espaces et de nouveaux usages, impliquer les habitants dans 
les projets de réhabilitation : telles sont les ambitions de l’OPH, 
lauréat cette année de l’appel à projets national pour une  
“Architecture de la transformation”, organisé par la Caisse des 
Dépôts et l’Union Sociale pour l’Habitat. L’organisme appelou 
propose en effet une démarche expérimentale de réhabilitation 
dans le secteur de Layat. Un diagnostic a été établi en lien avec 
les habitants et un prototype en bois unique, à insérer dans le 
logement, a été conçu par des élèves de l’école d’architecture 
de Grenoble. Sur cette base, des habitants prendront part à un 
atelier participatif au n°5 de la rue du Nord pendant cinq se-
maines en octobre prochain, encadrés par des professionnels. 
Objectif : rénover un logement type et le ré-adapter à leurs 
attentes, tout en partageant une expérience collective dans 
le quartier. Cet atelier, organisé en partenariat avec l’Agence 
Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes a 
également une vocation professionnalisante avec une attes-
tation qualifiante à la clef. Des places sont d’ailleurs encore 
disponibles : n’hésitez pas à contacter l’OPH si vous souhaitez 
prendre part au projet !

L’idée à terme est de développer des démarches similaires 
d’auto-réhabilitation ailleurs dans Firminy, par exemple à Fir-
miny-Vert, mais aussi partout en France en diffusant le modèle 
de cette expérimentation aux autres bailleurs sociaux.

En parallèle de cette démarche, l’OPH continue ses projets 
neufs dans le cadre de la convention CGLLS signée en 2012 : 
dix-huit logements sont actuellement en construction au  60-70 
rue Victor Hugo. Là encore, le bailleur appelou innove avec des 
performances énergétiques jamais atteintes en France. Ainsi, le 
bilan thermique des logements est inférieur de 15% à la norme 
RT2012. Une caractéristique importante pour le portefeuille 
des futurs locataires ! De plus, l’empreinte carbone (émission 
de gaz à effets de serre) de la construction est largement ré-
duite grâce à des matériaux (murs en bois, isolation, fibre de 
bois) provenant de forêts situées à moins de 50 km de leur lieu 
de transformation.

La combinaison de ces deux facteurs est unique en France.
Les dix appartements (du T2 au T5) et huit maisons indivi-
duelles (T4 avec jardins privatifs) seront proposés à la location 

début 2019. Le coût global de l’opération s’élève à 3,5 millions 
d’euros.

Et le 57-87 boulevard de la Corniche ?
Le chantier avance bien, et à ce jour, la transformation du 
bâtiment est déjà impressionnante : seule la structure inté-
rieure a été conservée et les façades ont été rhabillées par des 
panneaux préfabriqués (isolant/bardage et menuiseries exté-
rieures). En revanche, à l’intérieur, plus rien de commun entre 
les 120 anciens logements et les 34 maisons individuelles à 
venir ! La plupart des murs ont disparu pour agrandir considé-
rablement les espaces. 

Là encore, rappelons qu’il s’agit d’une démarche innovante et 
qualitative de reconstruction sur un bâtiment classé : la livrai-
son interviendra au printemps 2019.

> Contact : 04 77 10 11 80 / aprat@ophlmfirminy.fr

Prototype des étudiants.

Perspective 60-70 rue Victor Hugo
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Inscrit au plan de mandat municipal, le projet de réaménagement de la place centrale de Firminy  
a fait l’objet d’une nouvelle réunion publique le 20 juin dernier en mairie.

Future place du Breuil : 
où en sommes-nous ?                 

Lors de la réunion publique de novembre 2017, organisée pour 
partager les préoccupations et attentes des acteurs locaux 
(riverains, commerçants, usagers…), plusieurs hypothèses 
avaient été formulées pour rénover la place du Breuil. 
En complément des attentes et besoins exprimés, Saint-
Etienne Métropole a effectué un diagnostic circulation-station-
nement à l’échelle du centre-ville de Firminy. Il révèle une offre 
conséquente avec 2230 places de stationnement, des taux 
d’occupation forts le mardi et le jeudi et une zone bleue qui 
fonctionne bien, avec une majorité de stationnements de courte 
durée et une rotation des véhicules régulière.
Ces éléments de contexte ont permis d’étudier les différentes 
propositions issues de la concertation.

Construire un parking souterrain  
place du Breuil : 
Un coût de l’ordre de 30 000 € par place, hors fondations 
spéciales et prise en compte d’aléas, soit une estimation à 
4 500 000 € pour 150 places. À cette somme doivent être ajou-
tés : 
-  un surcoût lié au classement du secteur en zone à risque 

avec la présence d’un puits de mine identifié : + 900 000 € à 
+ 1 350 000 €

-  l’aménagement de la surface libérée des places de stationne-
ment : + 1,5 à 2 millions d’euros (soit environ 250-300 €/m2) 

>> Les capacités d’investissement de la Ville ne permettent 
pas d’envisager ce scénario.

Construire un parking aérien sur  
le parking de la gare en remplacement  
des places en surface place du Breuil : 
Un coût de l’ordre de 10 000 € par place (hors fondations 
spéciales et prise en compte d’aléas) soit une estimation à 
1 500 000 € pour 150 places. À cette somme doivent être ajou-
tés : 
-  un surcoût lié au classement du secteur en zone à risque (Plan 

de Prévention du Risque Minier) : + 300 000 € à + 450 000 €
-  l’aménagement de la surface libérée des places de stationne-

ment : + 1,5 à 2 millions d’euros (soit environ 250-300 €/m2) 

Un parking aérien au niveau de la trémie a aussi été évo-
qué, mais le bilan du coût d’investissement serait dispropor-
tionné (renforcement de la structure indispensable, avec des 
fermetures de la RN88) et il est presque certain que l’État aurait 
refusé de tels travaux pour des raisons de sécurité.

Une quatrième proposition consistait à réaménager le bas de 
la place en conservant du stationnement : cela représente-
rait un coût global compris entre 600 000 et 660 000 € pour un 
aménagement de qualité, en intégrant la réfection de l’enrobé 
(300 000 €).

Aujourd’hui, les deux réunions publiques ont mis en avant la volonté d’une transformation en profondeur et une réduction très 
significative du stationnement sur la place du Breuil, demande partagée par la municipalité. Ainsi, une rénovation importante et 
qualitative (végétalisation, espaces dédiés aux piétons) de la place du Breuil tout en maintenant quelques places de stationne-
ment, complétée par la construction d’un parking en zone bleue au niveau de la gare pour reconstituer l’offre de stationnement 
pourrait être envisagée.
Rappelons qu’il s’agit d’un projet fondamental pour le développement et l’attractivité de la ville mais aussi pour l’épanouissement 
des habitants : il doit être pensé sur le long terme, pour répondre aux besoins du plus grand nombre avec une réelle vision de ce 
que sera la ville de demain, dans un contexte de réchauffement climatique que tout le monde a pu mesurer cet été.
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Les horaires
Samedi 13 octobre : 14/24h*

Dimanche 14 octobre : 14/24h*

Lundi 15 octobre : 16/23h

Mercredi 17 octobre  
JOURNÉE TARIF RÉDUIT :  
14h à 23h*

Vendredi 19 octobre : 14h à 23h* 

Samedi 20 octobre : 14h à 24h* 

Dimanche 21 octobre 14h à 24h* 

*Selon les attractions

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

Vogue des Noix 250 manèges et attractions

Corso Parade Du 13 au 21 octobre 2018
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Vogue des Noix 250 manèges et attractions

Corso Parade Du 13 au 21 octobre 2018
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Programme des festivités

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

Samedi 13 octobre
26e raid VTT Yssingeaux-Firminy du CLCS
+  4ème Randonnée VTT Sainte-Sigolène. Départs de 9h à 12h 

Samedi 13 octobre
Relais de l’O.M.S 
Dès 9h - Relais dans le Parc des Bruneaux, en collaboration 
avec l’A.C.O.F 

Samedi 13 octobre 
Retraite aux flambeaux
Rue Jean Jaurès - Départ à 21 h.  
Départ à 21 h place Ferrer
Avec la présence des véhicules du Musée des Sapeurs-
Pompiers de la Loire, des Jeunes Sapeurs-Pompiers  
de Firminy, des Majorettes de l’Amicale Laïque Fayol-Gaffard, 
des Cyclos VTT et athlètes du Centre Laïque Culturel et 
Sportif, de L’Amicale Laïque de Chazeau, des Razmokettes 
de l’Audacieuse du Mas, des Gymnastes de l’Audacieuse du 
Mas, du Football Club Prairies, du Dojo Olympique Sportif,  
de Firminy Gym et du Judo Karaté Club.
Avec la participation des batteries fanfares régionales. 

Jeudi 18 octobre
Les maisons de retraite en fête 
- Amitiés en chansons au Foyer de la Verrerie.
- Unissons nos voix à la Maison des Bruneaux.
- René Parrat, accordéoniste, au Foyer du Mail.
- Les Accordéonistes de l’Ondaine à l’Hôpital de Firminy.

Vendredi 19 octobre
Gala des seniors 
14h30, Le Majestic - Entrée gratuite 
MYSTIC PARADE est un savant mélange de music-hall tra-
ditionnel mais aussi plus actuel. Un spectacle prestigieux qui 
entraîne hors du temps par différents tableaux, dans un défer-
lement de plumes, de strass, de paillettes et de couleurs.

Grand concert des Sociétés Musicales 
20h30, Le Majestic 
Concert gratuit et ouvert à tous avec : L’Harmonie de l’Ave-
nir Musical, Société des Accordéonistes de Firminy, Chœur 
Kerzen, Tri’Acte. 

Dimanche 21 octobre 

Animations dans les quartiers 
10h à Chazeau : Croqu’notes et l’Echo Argentelle
10h à Firminy-Vert (CLCS, rue des Noyers) :  
Compagnons de la Marguerite 

Ouverture du Corso 
10h Parc Vincent Brunon : ouvert à tous.
Ouverture par l’harmonie de l’Avenir Musical.
Aubade des troupes internationales.
12 h : lâcher de pigeon.

47ème Corso parade  
Départ 14 h 30 au rond-point du Mas 
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Dispositif  Secouristes
Postes de secours

Zone vogue

Equipes de secours

Défilé

Gala Miss Corso Vendredi 28 septembre à 20 h 30 au Firmament
Le Grand Cabaret
En exclusivité pour vous, trois visuels internationaux : équilibre sur piédestal (Biélorussie). 
Duo Quick Change (Italie) - Acrobaties mains à mains (Ukraine)

Fantasia Brésilienne
Dans une ambiance digne du carnaval de Rio, les danseuses brésiliennes et leurs costumes 
colorés vous emportent dans un show époustouflant.

TARIF UNIQUE : 5 e€

BILLETTERIE :

Comité des Fêtes
32 rue Jean Jaurès
Les jeudis de 9h à 12h
Brasserie Le Flaubert
Place du Marché
du mardi au samedi

TRACÉ DU CORSO



Des nouveautés sont au programme de cette rentrée 2018 : la Ville évolue, s’adapte et propose de 
nouvelles modalités d’organisation pour répondre au mieux aux attentes des parents et des enfants.

Retour à la semaine de 4 jours
L’an dernier, le gouvernement a décidé de laisser aux com-
munes le choix des rythmes scolaires (maintien ou non des 
quatre jours et demi et des TAP). Une consultation a été organi-
sée en février à Firminy : 75 % des parents et près de 84 % des 
enseignants ont souhaité revenir à la semaine de quatre jours. 
Un mouvement général similaire est constaté dans le reste du 
département, et même à l’échelle nationale, puisque plus de huit 
communes sur dix ont fait le même choix.

Une restructuration importante au sein de la Ville a donc dû être 
pensée pour satisfaire cette attente. Pour cette rentrée 2018, les 
temps scolaires seront organisés comme suit :
>  Les lundis, mardis, jeudis, les élèves auront classe de 8h30 à 

11h30 et de 13h30 à 16h30. Les maternels profiteront d’acti-
vités de 16h30 à 17h30, tandis que les élémentaires bénéfi-
cieront de deux soirs d’aide aux devoirs et d’un soir d’activité.

>  Le vendredi, tous les élèves auront classe de 8h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 16h30 (sortie à 16h30 pour tous).

La Ville a choisi de mettre des moyens conséquents, tant hu-
mains que financiers, pour fournir un service de qualité. Aussi, 
les temps de 16h30 à 17h30 sont entièrement gratuits et portés 
par les services municipaux (ATSEM, animateurs), ainsi que les 
enseignants volontaires.

Rentrée scolaire 2018 :   
tout ce qui change pour vos enfants

La rentrée en chiffres : Répartition des effectifs prévisionnels par école avant la rentrée 
La hausse des effectifs scolaires depuis plusieurs années montre le renouveau démographique qui s’opère sur la commune.

114
en élémentaire

80
en maternelle

Ecole  
Barge / Cordes 

150
en élémentaire

75
en maternelle

Ecole 
Waldeck Rousseau

207
en élémentaire

112
en maternelle

Ecole du Mas

150
en élémentaire

107
en maternelle

Ecole du 
Stade

97
en élémentaire

64
en maternelle

Ecole
de Fayol

60
en maternelle

Ecole du Parc

72
en élémentaire

46
en maternelle

Ecole de 
Chazeau

Ecole de la 
Tardive

Retrouvez ci-dessous, pour les élémentaires, l’organisation par école :

lundi mardi jeudi vendredi

Ecoles de Cordes, de la Barge, de Fayol  
et de W. Rousseau

activité
aide aux devoirs

aide aux devoirs

sortie à 16h30
Ecoles du Mas et de Chazeau

aide aux devoirs
activité

Ecoles du Stade et de la Tardive activité aide aux devoirs

182
en élémentaire

83
en maternelle

263 
élèves

Ecole 
Jeanne d’Arc

Nombre total d’élèves : 1862
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École municipale des Sports :  
des mercredis sportifs pour les 5-10 ans 
Avec le retour de la semaine de l’école à quatre jours, le mer-
credi matin est de nouveau disponible pour que vos enfants par-
ticipent à des activités extrascolaires. C’est pourquoi la Ville met 
en place pour la première fois, une École Municipale des Sports 
(EMS), à destination des jeunes Appelous âgés de 5 à 10 ans.

Plus de cent cinquante enfants pourront ainsi être accueillis tout 
au long de l’année (hors vacances scolaires).

Des activités adaptées, suivant des objectifs spécifiques, sont 
prévues pour chacune des trois catégories d’âge.

Les 5/6 ans sont suivis par le même encadrant toute l’année, 
qui choisit un programme diversifié d’activités. Développement 
de la motricité, découverte du corps et initiation à une pratique 
physique : l’EMS doit permettre aux plus petits d’appréhender 
des situations nouvelles, mais toujours dans un cadre ludique.

Les plus grands suivent de vraies disciplines, accompagnés 
de professionnels brevetés d’État (agents de la commune ou 
membres d’associations) : foot, rugby, basket, athlétisme, bad-
minton de mi-septembre à mi-novembre et de fin avril à fin juin), 
jeux d’opposition, gymnastique, pétanque, handball et volley de 
mi-novembre à fin janvier et de fin janvier à mi-avril.

Les 7/8 ans participent à quatre activités dans l’année, deux 
collectives et deux individuelles. La pratique de plusieurs disci-
plines vise autant à développer leur capacité d’adaptation qu’à 
enrichir leur culture sportive. 

Quant aux 9/10 ans, ils choisissent deux disciplines, une indivi-
duelle et une collective, avec possibilité de pratiquer une à deux 
activités supplémentaires selon les effectifs. Il s’agit pour eux de 
confirmer leur affinité pour une pratique et de s’orienter éven-
tuellement vers un club de la ville.

C’est donc une offre conséquente, enrichie par des partenariats 
avec les différentes associations sportives de la ville, qui sera 
proposée aux enfants appelous, à un prix peu élevé.
En effet, le tarif annuel est dégressif selon le nombre d’enfants : 
35 e pour le premier, 25 e pour le deuxième, 20 e pour les sui-
vants, permettant aux jeunes sportifs de découvrir un grand 
nombre de disciplines, sans que les parents n’aient à payer 
autant de licences sportives.

LES CRÉNEAUX PROPOSÉS
Enfants nés en 2013 > de 10h45 à 11h45
Enfants nés en 2012 > de 9h30 à 10h30
Enfants nés en 2010 et 2011 > de 10h30 à 11h45
Enfants nés en 2008 et 2009 > de 9h à 10h15

Inscriptions auprès du service Jeunesse et sports les lundis  
depuis le 3 septembre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Début des cours le 19 septembre.
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Une offre élargie de garderie
L’objectif est de maintenir une cohérence entre 
les projets proposés et de faire le lien avec les 
centres sociaux. Dans cette optique, les horaires 
de garderie sont élargis.

D’une part, dans les écoles, une garderie (payante) lors de la 
pause méridienne est testée à Chazeau, La Tardive et Fayol de 
11h30 à 12h15, en complément de celle déjà en place à Wal-
deck Rousseau, Le Mas et Le Stade. Les parents peuvent ainsi 
venir récupérer leurs enfants à 12h15, les faire déjeuner à la 
maison et les ramener en classe à 13h30.

Les garderies de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30 déjà exis-
tantes dans certaines écoles sont bien sûr maintenues. Le ven-
dredi la garderie débutera à 16h30.

D’autre part, les centres de loisirs, la Marronnière pour les 3-5 
ans et le Centre de Loisirs Enfants (CLE) pour les 6-11 ans, ex-
périmentent eux aussi un élargissement des plages d’accueil 
des enfants. Désormais, vous pouvez déposer vos enfants dès 
7h30 et les récupérer jusqu’à 18h30, soit une demi-heure sup-
plémentaire le matin et une heure et demie le soir.

À noter : cet accueil est expérimental et sera maintenu si dix 
enfants au minimum sont présents.

Par ailleurs, la durée des activités au sein des deux centres de 
loisirs sera prolongée d’une demi-heure, en passant l’heure de 
fin d’animation de 17h à 17h30.

16      |  Firminymag  |  n° 86 septembre 2018  | 

Dossier



Le Projet Educatif Local (PEL),  
trame de l’enfance sur le territoire 
L’éducation des enfants se fait en continu, avant, pendant et 
après l’école, et de nombreux acteurs y prennent part. Afin de 
disposer d’une action globale cohérente, la commune a choisi 
de reconduire pour 2018-2021 son Projet Educatif Local ou PEL.
C’est d’ailleurs via ce PEL que la nouvelle organisation pour 
cette rentrée scolaire, avec le retour à la semaine de 4 jours, a 
été pensée.

L’enjeu ? Structurer l’action publique locale dans le domaine 
de l’enfance (0-18 ans), pour renforcer la réussite scolaire, 
l’intégration et l’épanouissement de tous les jeunes Appe-
lous. Contrat élaboré tous les quatre ans de manière transver-
sale (élus, représentants des structures d’accueil, associations, 
familles, etc.) et en lien avec la CAF, il fournit une feuille de route 
à tous les partenaires de la petite enfance, de l’enfance et de la 
jeunesse. 

Ceux-ci la déclinent en actions à mener sur le territoire. Des 
thématiques et priorités sont définies pour chaque PEL et sont 
ensuite travaillées par des commissions composées de ces 
mêmes acteurs. Un des thèmes du PEL est la parentalité : en 
effet, la famille est le premier lieu de l’éducation. Des ateliers 
et conférences sont proposés aux parents mais aussi des ini-
tiatives sur la durée : ainsi, pour 2018-2019, l’école du Mas en 
partenariat avec la Maison Pour Tous initie un projet afin de 
permettre aux parents de “ré-apprendre” à jouer et partager du 
temps avec leurs enfants. Pour les tout-petits, le PEL doit favo-
riser le maintien et l’amélioration de la qualité des espaces et 
des conditions d’accueil. Autre axe de travail important : la jeu-
nesse, avec l’objectif de co-construire avec les jeunes des pro-
jets d’action et de prévention en matière de santé (alimentation, 
addictions…), numérique (place des écrans, réseaux sociaux…), 
citoyenneté et laïcité, etc.

Cette action commune permet également de travailler les pas-
serelles entre les différentes structures faisant le lien entre les 
tranches d’âge (exemple : le passage crèche/école maternelle).

Manger “responsable” à l’école :  
stop au gaspillage ! 
Manger mieux et en limitant le gaspillage au quo-
tidien : tel est le défi qui a été lancé aux enfants qui 
fréquentent les cantines municipales.

Selon une étude menée par l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (ADEME) en juillet 2016, il s’avère qu’en 
école primaire, un élève produit en moyenne 62 grammes de dé-
chets alimentaires par repas, soit, pour une école de 200 élèves, 
13 800 repas perdus par an (équivalent à une perte estimée de 
10 à 15 000 € par an).

En écho aux engagements suivis par la Ville de Firminy dans 
le cadre du Pacte “Villes en transition”, et plus particulière-
ment celui qui vise à fournir une alimentation saine et locale 
dans nos cantines municipales avec l’introduction régulière de 
produits BIO dans les menus, un projet original de sensibilisa-
tion a été mis en place. 

Le personnel intervenant dans les cantines a d’abord été 
sensibilisé au sujet et un kit pédagogique a été créé par le ser-
vice Développement Durable. Ainsi, les enfants s’interrogent sur 
la question du gaspillage alimentaire grâce à des animations 
ludiques : enquête auprès des professionnels de la cantine, 
vidéos éducatives sur les légumes non calibrés, jeu de photo-
langage autour des dates de péremption, etc.

Une opération particulière a également été proposée : le 
jeu de la pesée. Pendant une semaine de vacances scolaires 
en centre aéré et pendant deux semaines d’école en cantine 
scolaire, les enfants ont pesé tous les aliments qu’ils laissaient 
dans leur assiette. Cette démarche sera reconduite pour trois 
semaines à la rentrée. Elle permet à la fois aux élèves de se 
rendre compte du gâchis et aux services d’en analyser les résul-
tats pour proposer des solutions. Une restitution est prévue lors 
de la semaine du goût en octobre.

Parallèlement, les centres sociaux sont peu à peu équipés de 
bacs à compost et “incroyables comestibles”*.

Ce projet présente ainsi l’intérêt d’impliquer tous les acteurs 
de la chaîne (cuisiniers, responsables en cantine, animateurs, 
enfants, etc.,) pour lancer une dynamique à long terme.

* Potagers et bacs de jardinage cultivés par des volontaires et acces-
sibles à tous pour favoriser l’autonomie locale.
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Une “classe lab”au collège Waldeck Rousseau

Musique à la Verrerie ! Saison Culturelle 
rendez-vous en ligne 

À l’ère du numérique, et avec des élèves férus de nouvelles technologies, le collège s’adapte et évo-
lue vers des fonctionnements innovants.

Dans le cadre de l’appel à projets national 2017 “collèges numé-
riques et innovation pédagogique”, piloté par l’Éducation natio-
nale et avec le soutien du Département de la Loire, un dispositif 
de “collège laboratoire” (collège Lab) va être expérimenté dans 
deux établissements du Département de la Loire : Ennemond 
Richard à Saint Chamond et Waldeck Rousseau à Firminy.

Vous avez dit “classe lab” ? 
Il s’agit de tester de nouvelles méthodes d’apprentissage, que 
ce soit du point de vue de la pédagogie ou de l’agencement de 
l’espace. Des adaptations seront ainsi étudiées : murs écritoires, 
mobiliers modulaires, éclairages… Des équipements numé-
riques seront également prévus au sein des salles aménagées. 
Objectif ? Impliquer davantage les élèves en utilisant des outils 
ludiques et interactifs, et ce, quelle que soit la discipline.

Une méthode de travail innovante a été mise en place par le 
Département et la Direction des services départementaux de 
l’éducation nationale de la Loire pour imaginer ces espaces. 
Des ateliers de créativité ont été organisés avec chacun des col-
lèges. L’atelier Canopé 42 a accompagné l’ensemble de cette 
démarche. 

L’utilisation de cette classe lab, baptisée « La Mine » à Waldeck 
Rousseau, a démarré début septembre. Elle se fera de manière 
progressive grâce à la réflexion menée par les professeurs 
autour de leurs pratiques et besoins pédagogiques, et pourra 
également être mise à disposition des autres établissements 
scolaires de la ville. 

Fin juin, une borne musicale et multimédia, appelée “Mélo”, a 
été inaugurée à l’EPHAD de la Verrerie. Innovation française qui 
a été développée pour et avec les professionnels de l’animation 
en gérontologie, elle a pour but d’enrichir l’offre des activités 
culturelles et de loisirs des résidents : elle permet ainsi aux per-
sonnes âgées d’écouter les musiques de leur choix quand elles 
le souhaitent, en toute autonomie, grâce à un vaste répertoire 
(2000 titres) adapté à leurs goûts. Après quelques mois d’uti-
lisation, les résidents apprécient de pouvoir entendre un grand 
nombre de chansons.

La borne Mélo  constitue surtout un outil d’animation pour le per-
sonnel, pour organiser des Quiz, loto musical, jeux de stimulation 
de la mémoire… la borne permet également d’animer la chorale 
et de proposer des temps d’ambiance “zen”.

L’acquisition de la borne Mélo (4459€) a été financée par un loto 
du Rotary club-Firminy Gorges de la Loire.

Dorénavant, vous disposez d’un moyen supplémentaire pour 
réserver et acheter vos places de spectacle : une billetterie en 
ligne, respectant les normes de sécurité pour le paiement en 
ligne, a été mise en place et elle est accessible tous les jours, 
24 heures sur 24.  
Vous pouvez vous connecter sur www.billetterie.ville-firminy.fr 
ou à partir de la page d’accueil du site de la Ville.
Pour accéder au service, il vous faudra créer un compte. Vous 
recevrez automatiquement un e-mail de confirmation suite à 
votre réservation. Imprimez ensuite vos billets à domicile ou 
téléchargez-les sur votre Smartphone en choisissant l’option e-
ticket !
Profitez également de son interface ergonomique et attrayante 
pour découvrir les spectacles de la saison culturelle et de la sai-
son jeune public 2018-2019. À noter que pour l’instant, seuls les 
billets individuels sont disponibles en ligne. Pour les abonne-
ments, il vous faut contacter le service Culture (04 77 100 777).

Saison
La Culturelle

2018 | 19

18      |  Firminymag  |  n° 86 septembre 2018  | 

À votre service



Saint-Etienne Métropole, en charge de l’aménagement du terri-
toire, a programmé des travaux d’extension du réseau de chaleur 
à la demande de la Ville de Firminy. Ils ont démarré fin juillet no-
tamment pour réduire les nuisances sur la circulation et permettre 
un raccordement avant l’arrivée de l’hiver. Cette tranche concerne 
le quartier de La Tardive et plus précisément la rue de Fraisses, le 
parc de Sous-Paulat et le boulevard Saint-Charles.

Pour mémoire, suite aux travaux réalisés par la commune, le  
réseau de chaleur fonctionne par une mixité énergétique : bois 
28 % / Biogaz 25 % (soit 53 % d’énergies renouvelables) / cogé-
nération 39 % / gaz 8 %. Cette mixité énergétique a d’ailleurs été 
récompensée par deux prix nationaux.

Ce chantier va permettre le raccordement au réseau de chaleur 
urbain de bâtiments privés et publics existants et en construc-

tion (environ 70 logements concernés), une réduction des énergies 
fossiles (polluantes) pour les bâtiments existants et fonctionnant 
au gaz naturel et une baisse du taux de TVA grâce aux 53 % 
d’énergies renouvelables.

Les bâtiments raccordés :
-  Cinq bâtiments privés et publics : copropriété privée “La Rési-

dence”, deux bâtiments OPH, le château de la Marronnière et le 
Pôle Culturel ;

-  À terme, raccordement de la  construction en cours du 60-70 
rue Victor Hugo.

Coût : 
500 000 € HT avec un financement de l’ordre de 50% de l’ADEME 
(Agence De l’Environnement Et de la Maîtrise de l’Energie). 

Réaménagement de l’Echapre à Firminy,  
un chantier novateur

La Tardive :  une bonne nouvelle pour l’environnement  
et la facture des abonnés

Saint-Etienne Métropole, en charge du contrat de rivière, a 
mandaté des travaux concernant le réaménagement du lit et 
des berges de l’Echapre entre le pont de la RD 500 et le pont 
du chemin de Terrasson. Ce chantier a démarré fin mai pour 
une durée prévisionnelle de vingt semaines. Les travaux per-
mettront de supprimer des infiltrations de l’eau de la rivière vers 
les galeries de mines et de créer un nouveau lit de la rivière plus 
naturel et plus paysager. Concrètement, cela passe par :

- la démolition du canal en béton ; 
-  la création d’un nouveau lit de la rivière en enrochement 

étanche ;
- la plantation d’arbres et d’arbustes (en octobre). 

Coût estimatif : 300 000 € HT

Subventions :
- Agence de l’Eau Loire Bretagne : 60 %
- Département : 2,5 %
- Région Auvergne Rhône-Alpes : 17,5 %

Le chantier dans le parc de Sous-Paulat
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Rue ChanzyRue Limouzin

RD3 : les deux voies rouvertes à la circulation
Soulagement des automobilistes depuis le le 23 juillet dernier : 
en effet, la circulation se fait de nouveau sur les deux voies sur la 
RD3, route départementale qui relie Firminy à Roche-la-Molière 
et qui est empruntée chaque jour par plus de 8000 véhicules.

La circulation s’effectuait sur une seule voie depuis novembre 
2016, suite à un affaissement de terrain entrainé par de très 
fortes pluies. L’expert judiciaire nommé étant le seul à pouvoir 
prendre la décision de rouvrir la voie, la Ville a dû attendre son 
accord pour intervenir. Les 70 000 € nécessaires à la remise en 
état de la route ont ainsi été avancés par la municipalité, « sans 
avoir la garantie d’être remboursés à 100% » explique 
le Maire. Mais face au risque de voir cette situa-
tion de blocage perdurer des mois, voire des 
années, la Ville a réalisé ces travaux et les 
agents des services techniques ont assuré 
la reconstruction de l’îlot central et la ré-
fection de la chaussée. Début août, des 
grillages ont été posés afin de sécuriser 
la zone.
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Travaux de voirie : les chantiers de l’été
Plusieurs chantiers de réfection de voirie ont été menés durant 
les beaux jours à un rythme soutenu.

Rue Limouzin, les trottoirs ont été élargis et l’enrobé repris, en 
prolongement des travaux effectués en 2017 sur la partie haute 
de la rue. L’objectif, en réduisant la voie, est de faire diminuer la 
vitesse des automobilistes à proximité du collège Saint-Firmin 
et du Majestic. Le montant total des travaux s’élève à 45 000 €.

Rue de Cordes, le plateau traversant voté dans le cadre du 
budget participatif a été installé fin juin à proximité de l’école.

Le revêtement de la rue de Chanzy a lui aussi été entièrement 
refait sur une centaine de mètres et une bordure a été mise en 
place sur les trottoirs.

D’autres travaux sont programmés en cette rentrée : installa-
tion de plateaux traversants rue Jean Jaurès (là encore pour 
inciter les automobilistes à ralentir), la réfection du parking de 
la Maison de la Culture ou encore l’aménagement de trottoirs 
chemin des Prés.

Rappelons que la Ville investit chaque année plus de 800 000 
euros dans l’entretien et la réfection des voiries.

La ville change



Le budget participatif “travaux des écoles” associe enseignants, 
représentants des parents d’élèves et élus qui co-décident des 
interventions à programmer sur les écoles, que ce soit en termes 
d’aménagement des espaces ou d’entretien des bâtiments.

Près de 2,3 millions d’euros ont été consacrés à la rénovation 
des écoles (travaux d’urgence et de sécurité) et ont amélioré le 
confort des élèves et des enseignants depuis 2010. 

Cette année la ville de Firminy consacre 300 000 euros à cette 
importante mission , avec l’intervention d’entreprises extérieures 
mais aussi beaucoup de chantiers assurés par nos agents muni-
cipaux, quel que soit le corps de métier (électricité, menuiserie, 
peinture, maçonnerie, etc.).

86 % du budget des travaux ont été réalisés pendant l’été.  
Le reste sera effectué pendant les vacances d’automne ou le 
mercredi.

Maternelle de la Barge
Création d’une cloison (réalisée par les 
agents municipaux).

Ecole Maternelle du Stade
Réfection de deux classes (plâtrerie 
peinture, électricité et sols souples). 
Montant : 18 497,83 € TTC 
Durée : 3 semaines

Ecole de Fayol
Réfection de l’étanchéité du préau. 
Montant : 19 890 € TTC 
Durée : 2 semaines

Elémentaire du Mas
Comme dans plusieurs autres écoles 
(Maternelle et élémentaire du Stade, élé-
mentaire Waldeck Rousseau) l’école du 
Mas a été dotée d’un visiophone adapté 
à tous les handicaps. 
Montant : 5 112 € TTC

Ecole de Chazeau
Suite à la hausse des effectifs,  
création de deux classes dans la salle 
d’évolution : (en cours de réalisation). 
Montant : 45 274 € TTC. 
Durée : 6 semaines. 
Installation provisoire d’une classe dans 
la BCD en attendant la fin des travaux.

Ecole de la Tardive
Changement de rideaux dans deux 
classes (pose réalisée par les agents 
municipaux). 

Maternelle Waldeck Rousseau
Création d’un espace potager (réalisé 
par les agents municipaux).
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réalisés au cours de l’été dans les écoles de la ville…



Retrouvez-nous pour le budget participatif 2019 de votre quartier lors des dernières réunions pu-
bliques, cet automne !
 
Bientôt, les services de la Ville et de la Métropole auront chiffré 
l’ensemble des propositions faites par les Appelous (60 pour 
cette édition !), études qui vous seront dévoilées lors des 
prochaines réunions publiques (cf. encadré ci-contre). Lors de 
ces réunions, le bulletin de vote sera finalisé par les habitants  
et habitantes présents. Ce sera en outre l’occasion de faire un 
point sur l’état d’avancement des projets du budget participatif. 

Les réalisations des projets retenus en 2018 se poursuivent 
en effet à bon rythme. Plus de la moitié sont en cours ou 
déjà terminées : le ralentisseur rue de Cordes, les barrières de 
sécurité route de Saint-Ferréol, les trottoirs autour du CLCS, 
le radar pédagogique à Chazeau, l’élargissement du trottoir 
Fraternité / Abbaye, la transformation des jardins inutilisés de 
la Platinière, la vidéo-protection pour la Tardive, les poubelles 
au Mas, l’amélioration de l’accès au parc des Bruneaux et les 
escaliers entre l’école de la Tardive et le parc de Sous-Paulat.

Des projets des années antérieures ont également pu être 
menés à terme. C’est par exemple le cas de la création d’un 
carrefour à feux rue Victor Hugo / chemin du Gué : après les 
travaux diligentés par la Ville et Saint-Etienne Métropole entre 
fin 2017 et le premier trimestre 2018, l’entreprise COVERIS a 
entrepris de modifier l’entrée de son site pour que les camions 
ne circulent plus rue du Chemin Vert (hors période hivernale), 
ainsi que le souhaitaient les habitants du quartier, qui s’étaient 
mobilisés pour ce projet.

L’aménagement du square à l’angle rue Verdié / rue Jean Jaurès 
a lui aussi été parachevé, avec l’installation d’une fontaine 
entièrement conçue et construite par les agents des services 
techniques.

De petits aménagements ont de leur côté pu être finalisés : c’est 
le cas du coussin berlinois place du Breuil et des bancs installés 
dans le quartier de Chazeau.

Le budget participatif à Firminy permet tout autant la réalisation 
de projets de grande envergure, mais qui sont dès lors plus 

longs et complexes. C’est par exemple le cas du réaménagement 
de la rue Sadi Carnot (BP 2018), actuellement à l’étude : les 
services municipaux et métropolitains proposeront lors de la 
prochaine réunion du quartier du Centre différents scenarii, 
basés sur le diagnostic fait au printemps et les rencontres avec 
les riverains. Les travaux devraient pouvoir intervenir en 2019.

Autre gros chantier, l’agrandissement (BP 2016) et l’isolation 
(BP 2017) de la Maison de Chazeau : réalisé en un peu plus 
de trois mois au cours de l’été, il a combiné deux projets pour 
des raisons financières et de pertinence technique (cf. page 
suivante).  

Budget participatif :
une riche dixième édition

Les prochaines réunions publiques :
>  La Tardive  

3 octobre à 18h30 au Centre social de Sous-Paulat

>  Le Centre  
10 octobre à 18h30 salle 4 de la Bourse du Travail

>  Firminy-Vert  
11 octobre à 18h30 au Centre d’Animation de FV

>  Le Mas  
5 novembre à 18h30 à l’Ancienne Maison pour Tous

>  Chazeau  
7 novembre à 18h30 à la Maison de Chazeau

>  Fayol  
8 novembre à 18h30 à l’Amicale laïque de Fayol-Gaffard

Pour toute information complémentaire,  
veuillez contacter le service Démocratie participative : 
Marie Ganivet 04 77 40 50 38 ou mganivet@ville-firminy.fr

Banc (quartier de Chazeau)

Plateau traversant rue de Cordes près de l’école
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Une fontaine pour habiller le square Verdié
Le réaménagement du square Verdié avait été plébiscité par 
les habitants du Centre lors du budget participatif 2015 et les 
travaux réalisés la même année. Afin d’embellir cet ouvrage, 
une fontaine était prévue. C’est désormais chose faite, une 
réalisation entièrement effectuée par les agents municipaux.

En effet, la fontaine a été conçue par les agents du service 
Parcs et jardins. Deux types de bacs sont utilisés : ceux en 
inox, fabriqués par les serruriers du Centre Technique Municipal 
(CTM) et ceux en acier corten (à l’effet rouillé). A cela s’ajoute 
la décoration utilisée l’an dernier dans le cadre de Floressence 
“Flori’Fer”, renvoyant ainsi à l’histoire de notre industrie locale.

L’installation a pu être terminée en deux semaines. Des espèces 
végétales vivaces sont venues égayer l’ensemble, placées dans 
un paillage minéral (brique, galets et pouzzolane). Le coût total 
de l’opération n’est que de 6 200 e TTC, grâce au savoir-faire de 
nos agents municipaux.

La salle des fêtes de Chazeau agrandie et isolée
La salle de la Maison de Chazeau est un lieu de vie important 
pour le quartier et pour les nombreuses associations qui 
l’occupent. C’est pourquoi, les habitants ont choisi, deux années 
de suite, des projets d’envergure la concernant. En 2016, c’est 
l’extension de la salle qui est votée, et en 2017, son isolation 
phonique et thermique. Les Chazotins ont donc consacré près 
de deux budgets participatifs, soit 90 000 €, à ces travaux.

Afin d’optimiser l’immobilisation de la salle, d’être techniquement 
cohérent et de réduire les coûts, il a été proposé aux habitants 
de réaliser ces deux chantiers en même temps, ce qui les a 
reportés à 2018.

Les travaux ont ainsi été menés de fin mai à mi-septembre : pas 
moins de six entreprises sont intervenues et les délais ont pu être 
tenus, avec pour objectif une mise en service pour le vide-grenier 
de Chazeau. L’extension a été créée au niveau du préau et abrite 
désormais la cuisine et les sanitaires, directement accessibles 
depuis l’extérieur. Ils comprennent en outre un WC accessible aux personnes à mobilité réduite qui n’existait pas auparavant. 

Le doublage a été fait au niveau de toute l’extension, avec de 
l’isolant dans les parois verticales et au-dessus du plafond. Dans 
la partie préexistante, c’est le faux plafond qui a été refait et 
a permis l’isolation. La Ville en a également profité pour faire 
certaines mises aux normes techniques, notamment électriques. 
Toute la salle a été repeinte et les placards refaits. Enfin, on 
peut souligner la très grande qualité des menuiseries installées 
à l’extérieur de l’extension, tant d’un point de vue esthétique 
que technique.

Grâce à ces travaux, la capacité d’accueil de la salle passe de 80 
à 120 personnes, ce qui était une attente forte de ses utilisateurs. 

Le coût total est d’environ 128 000 € : la plus grosse partie est 
financée par le budget participatif, complétée par le budget 
général de la Ville.
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Les Journées du Patrimoine, initiative nationale qui se déroule samedi 15 et dimanche 16 septembre, 
ont cette année pour thème “l’art du partage” : l’occasion idéale pour (re) découvrir en famille  
ou entre amis les richesses de la ville et partager ses impressions et ses souvenirs…  
Suivez le guide !

Samedi 15 septembre 
Vous pourrez vous rendre sur le Site Le Corbusier dès 10h : pré-
voyez d’y passer la journée tant le programme est riche ! Tous 
les édifices sont accessibles en visite libre, et des médiateurs 
seront présents pour vous informer. La Maison de la Culture 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO vous dévoile ses 
secrets ! Ainsi, une exposition de plans des moulages de la 
Maison de la Culture réalisés par l’Appelou Noël Lacroze révèle 
par exemple les étapes de conception du fameux Modulor. À 
16h30 (samedi et dimanche), un film documentaire réalisé 
par le cinéaste Gilles Coudert sera projeté dans l’Audito-
rium : “Dans les pas de Le Corbusier” montre l’influence de 
Le Corbusier sur les différents artistes français. 

À l’église Saint-Pierre, dernière œuvre de Le Corbusier et véri-
table écrin de lumière, deux autres expositions sont acces-
sibles gratuitement  : 

>  Si vous n’avez pas encore vu les photographies de “Vibra-
tions colorées, regard décalé sur l’Architecture de Le 
Corbusier” (Frédéric Laban), c’est le moment puisque 
celle-ci se termine le 16 septembre

>  Découvrez l’œuvre du peintre-verrier Henri Guérin avec 
l’exposition temporaire “Chemin de croix”, organisée par 
l’Association Le Corbusier pour l’église de Firminy-Vert. Ces 
quatorze lavis d’encre, inspirés par le texte de Paul Claudel, 
préfigurent l’exposition “Lumière(s), Henri Guérin” qui sera 
présentée sur le Site Le Corbusier de Firminy à partir du 12 
octobre 2018.

Ces journées du Patrimoine sont aussi l’occasion de devenir 
un visiteur privilégié de l’Unité d’Habitation Le Corbusier : 
imprégnez-vous de son ambiance et prenez part à l’utopie cor-
buséenne ! L’association des habitants de l’Unité d’Habitation 
ouvre les portes de certains appartements privés aux visiteurs et 
organise dans le hall un atelier création-exposition autour d’une 
broderie collective réalisée avec des artistes belges. 

Visitez également l’appartement témoin des années 60 (ré-
servation obligatoire) avec son mobilier au design si moderne, 
œuvre de Pierre Guariche. Prenez de la hauteur avec le cam-
pus Le Corbusier de l’Université Jean Monnet qui  vous invite à 
découvrir l’ancienne école maternelle : l’atmosphère y est unique 
et la vue imprenable ! 

>>  À savoir : les visites à l’UH sont souvent prises d’assaut et 
les accès au bâtiment sont très contrôlés pour des raisons 
de sécurité (par exemple, pas plus de 18 personnes à la fois 
dans l’appartement-témoin). Soyez patients !

À midi, faites une pause rue de la Paix lors du pique-nique urbain 
avec habitants, commerçants, autres visiteurs en balade…

Un week-end 
à la découverte du patrimoine appelou

Unité d’Habitation Arnaud Frich © F.L.C / ADAGP

Église Saint-Pierre Gabriele Croppi © F.L.C / ADAGP. Conception, 
Le Corbusier architecte, José Oubrerie assistant (1960-65). 

Réalisation, José Oubrerie architecte (1968-2006)
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Une fois restauré et reposé, il est temps de repartir à la décou-
verte de la ville ! Deux circuits commentés sont proposés par 
la Société d’Histoire de Firminy et ses environs : vous aurez 
le choix entre découvrir les tombes illustres du cimetière 
(14h30 - départ devant l’entrée principale du cimetière rue de la 
Pâte - deux heures de visite) ou emprunter le circuit pédestre 
“de la cité des Trois Ponts à Beaulieu en suivant l’ancienne 
voie ferrée des mines” (14h - rendez-vous au carrefour des 
rues de l’Ondaine et du Pr Calmette - trois heures de visite). 
Prévoyez des chaussures adaptées !

Dimanche 16 septembre 
Place aux activités plus familiales ! Là encore, plusieurs options 
sont possibles, et il vous faudra faire des choix…

Le matin, emmenez les enfants à la découverte du Musée des 
Sapeurs-Pompiers de Firminy : succès garanti ! La collec-
tion de 150 véhicules en fait le deuxième musée de France et à 
l’occasion des Journées du Patrimoine, des ateliers jeune public 
sont programmés :

> L’appel des secours et les gestes qui sauvent.
>  Conseils pour éviter les incendies avec Pumba, personnage du 

film “Le Roi Lion” de Walt Disney.
>  Animation autour du dessin animé “Plane 2”.

Dès 14h30, allez visiter l’école des Noyers ouverte exception-
nellement pour l’occasion : une immersion dans les années 60 
avec un mobilier emblématique, une organisation des espaces 
particulière, adaptée à une pédagogie avant-gardiste et une 
confrontation à des œuvres artistiques.

Poursuivez votre balade au château des Bruneaux, édifice du 
XVIIIe siècle, dont les façades et la toiture ainsi que plusieurs 
pièces ont été protégées au titre des monuments historiques en 
1975. Des visites gratuites de l’écomusée et de la mine témoin 
(1€ par personne) sont organisées.

Terminez le week-end en musique avec un mini-concert 
d’orgue assuré par Pierre Astor, qui en profitera pour ensuite 
expliquer le fonctionnement de l’instrument : rendez-vous à  
l’Église de Saint-Firmin (place du Breuil) dimanche 16 septembre 
à 15h, 15h30, 16h et 16h30. 

La Rue de la Paix se transforme !
Après les pique-niques urbains qui ont animé la rue les vendre-
dis midi en juin et juillet, l’opération de revitalisation de la rue 
de la Paix se poursuit cet automne par l’habillage de certaines 
vitrines avec des visuels liés au patrimoine. L’objectif est de 
redonner envie aux passants d’emprunter la rue en la rendant 
plus agréable.
D’autres initiatives sont prévues par l’équipe municipale, notam-
ment la réalisation d’un diagnostic pour identifier les difficultés 
rencontrées par les propriétaires de locaux commerciaux. Une 
incitation au ravalement des façades fait aussi partie des pistes 
de réflexion.
 

EN PRATIQUE
Tout le programme sur www.ville-firminy.fr  - brochures disponibles sur les sites et dans les services municipaux

Site le Corbusier 
Tél : 04 77 61 08 72 
e-mail : information@sitelecorbusier.com 
site : www.sitelecorbusier.com 
Point d’accueil touristique à la Maison de 
la Culture

Maison de la Culture 
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h 
Accès : Bd Périphérique du Stade

Eglise Saint-Pierre de Firminy-Vert 
Samedi et dimanche de 10h à 12h30  
et de  13h30 à 18h 
Accès : Rue des Noyers

Unité d’habitation Le Corbusier 
Rue de la Font du Loup
Visite des appartements privés  
samedi et dimanche de 14h à 17h
Inscription obligatoire auprès du Site Le 
Corbusier 04 77 61 08 72

Accès à l’appartement témoin samedi 
et dimanche 10h à 12h et de 14h à 17h
18 personnes maximum par visite 
Réservation obligatoire au 04 77 61 08 72

Visite de l’ancienne école maternelle 
de l’Unité d’habitation samedi et  
dimanche de 14h à 17h
18 personnes maximum par visite
Réservation obligatoire  au 04 77 61 08 72

Musée des Sapeurs-Pompiers  
de la Loire
10, rue de l’Abattoir 
tél. : 04 77 10 06 86
e-mail : m.sploire@free.fr 

Samedi : 10h - 12h / 13h45 - 18h30 
Dimanche : 9h45 - 12h / 13h30 - 18h 
Tarif unique : 2 € à partir de 12 ans 
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Écomusée des Bruneaux
3 rue Chanzy
tél. : 04 77 89 38 46
e-mail : ecomusee.bruneaux@wanadoo.fr 
site : www.chateaudesbruneaux.fr
Samedi et Dimanche de 14h à 17h

Autres contacts
Association des habitants de l’Unité 
d’Habitation de Le Corbusier et  
Fédération européenne des associa-
tions d’habitants des Unités d’Habita-
tion de Le Corbusier
64 1ère rue Le Corbusier 
Tél : 06 26 56 89 21
assohabcorbufirminy@gmail.com

Association Le Corbusier pour l’église 
de Firminy-Vert
(Art, Culture et Foi)
4 rue Benoît Frachon 
Tél : 06 03 35 73 74
acf-corbusier-firminy.fr

Maquette de Monsieur Sardine, ancien Président d’honneur du Musée.
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Début novembre, Firminy va résonner au son de 
FestyVocal, biennale de musique contemporaine 
sous le parrainage de Daniel Kawka,  
chef d’orchestre de renommée internationale.

Dans le cadre exceptionnel de l’église Saint-Pierre Le Corbusier, 
réputée pour son acoustique unique, FestyVocal a pour voca-
tion de rendre accessible à tous les publics la musique vocale 
contemporaine.  

Dès sa première édition, en 2016, FestyVocal a rencontré un 
beau succès populaire. Une équipe de bénévoles dynamiques 
se mobilise des mois durant pour assurer l’organisation du fes-
tival et la directrice artistique (et fondatrice), Geneviève Dumas, 
donne le “la” de la programmation, qu’elle souhaite à la fois 
accessible à tous et très qualitative.

L’aventure se poursuit en 2018, conduite par des artistes ama-
teurs ou professionnels, locaux ou internationaux, autour du 
thème “espace et lumière”. Trois “temps” rythment cette édition :

>  Au chœur des créations : cinq compositeurs proposeront des 
œuvres originales, que ce soient les œuvres écrites pour le 
premier concours de composition pour chœur amateur et in-
terprétées par le Chœur d’application FestyVocal, celles d’Alter 
Echo de Lyon ou du New London Chamber Choir de Londres.

>  Au chœur du conte : voyage en Europe du Nord avec La Maî-
trise de la Loire et en République Tchèque avec Kaléïvoscope 
et Florence Badol Bertrand.

>  Au chœur du son : une soirée “voix d’hommes” avec les Amis 
Réunis et Jean-Gabriel Saint-Martin mais aussi, en soirée de 

clôture, la troupe de jeunes chanteurs Mikrokosmos qui asso-
ciera le chant choral à d’autres arts pour le plus grand plaisir 
du public.

Embarquez pour un voyage musical où la voix résonne au plus 
profond de l’espace habité par la lumière, souligne l’architecture, 
en joue… Une expérience à vivre à l’église Saint-Pierre de Fir-
miny du 2 au 10 novembre 2018.

>  Réservations sur www.festyvocal.com ou
par téléphone au 06 11 81 69 29

Festyvocal,
au “chœur” de la musique
contemporaine

Voici l’occasion de combler vos enfants et petits enfants, en leur 
achetant des jouets, tout en assurant la réussite d’un projet pour 
des enfants défavorisés. La vente est ouverte à tous, vous trou-
verez à des prix très intéressants des jouets collectés, triés et 

remis en état les bénévoles, pour tous les âges, provenant des 
différentes collectes organisées sur les départements de la Loire 
et de la Haute-Loire.
Le bénéfice de la vente servira à soutenir financièrement des 
projets d’aide à la scolarisation des enfants les plus démunis 
au Liban.
Pour en savoir plus : www.amisdesenfantsdumonde.org
Les Amis des Enfants du Monde (AEM), œuvre d’adoption inter-
nationale, soutiennent des projets d’aide aux enfants les plus 
défavorisés, dans leurs contrées d’origine. Grâce aux AEM, plus 
de 6000 enfants d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie ont  pu 
être adoptés en France et aujourd’hui plus de 12000 enfants 
bénéficient d’une aide régulière dans leur pays.
Pour que cette vente soit une réussite, n’oubliez pas d’en par-
ler autour de vous et rendez-vous à la Bourse du Travail le 
samedi 10 novembre de 10h à 18h et dimanche 11 novembre 
de 9h à 12h 
Pour alimenter la vente, vous pouvez apporter des jouets toute 
l’année en téléphonant à  M. ou Mme Allirot au 04 77 61 19 94.

Foire aux jouets des cadeaux de Noël solidaires
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Il a la modestie de ceux qui ont 
vécu des parcours un peu hors 
norme : comme il le répète, le 
souci premier de Noël Lacroze 
a toujours été de bien faire son 
métier, le rare métier de “mode-
leur”. Après une formation à 
l’Ecole nationale professionnelle 
(aujourd’hui lycée Etienne Mi-
mard) à Saint-Etienne, il travaille 
dès l’âge de 18 ans avec son 
père dans l’entreprise familiale, 
concevant et fabricant des mo-

dèles en bois et en relief, servant ensuite à faire les moules dans 
lesquels était fondu le métal. Ainsi étaient fabriquées diverses 
pièces de haute précision pour l’aviation (en particulier pour le 
train d’atterrissage du Concorde), la médecine ou encore… Le 
Corbusier !   

Quand l’Artisanat rencontre l’Art…
Il se souviendra toujours de ce jour de 1963 où Eugène-Clau-
dius Petit, alors maire de Firminy, est arrivé à l’improviste dans 
leur atelier, situé près du stade du Soleil dans le quartier de 
Fayol : sur les recommandations d’un charpentier de Firminy, 
il venait solliciter le père et le fils pour fabriquer les moules en 
béton des édifices construits dans Firminy-Vert par Le Corbu-
sier, et en particulier le bas-relief du pignon de la future Maison 
de la Culture. Mais la découverte des plans (à échelle réelle et 
signés de la main de Le Corbusier !) le laissa sceptique : bien 
que cette commande fût beaucoup plus simple à réaliser que 
les modèles qu’il avait l’habitude de travailler, Noël Lacroze 
était peu familier de l’abstraction et de l’art moderne en géné-
ral. “Je me suis interrogé sur le sens des dessins, mais aussi sur 
la réalisation du motif, constitué d’une partie béton supérieur en 
creux et d’une partie béton inférieur en relief : puis, j’ai compris 
que c’était la ‘patte’ de Le Corbusier”. Noël Lacroze s’attelle 
à la tâche avec son professionnalisme habituel et lorsque Le 
Corbusier découvre le fruit de son travail, il déclare : “Il faut voir 
ça de plus près. Oui, le creux est bien rendu. Le travail est bien 
fait”. Mission accomplie pour le modeleur appelou, qui se lance 

ensuite dans la conception du moule béton du fameux “Modu-
lor” qui orne la façade de l’Unité d’habitation. Pour ne pas avoir 
un rendu trop lisse, trop parfait, Noël Lacroze a utilisé une de 
ses “combines” comme il dit : utiliser les anciens outils de son 
grand-père, lui aussi modeleur chez Creusot-Loire. Plus tard, il 
a également réalisé les moules de la première pierre de l’église 
Saint-Pierre, sous la houlette de José Oubrerie.

Bien entendu, cette commande exceptionnelle et artistique fut 
une expérience inoubliable pour Noël Lacroze, et il fut parti-
culièrement heureux de participer “même modestement” à 
l’œuvre de Le Corbusier à Firminy. Mais elle ne représente pas 
la richesse de dizaines d’années de (dur) travail dans l’entre-
prise familiale, qu’il reprend seul à l’âge de quarante ans et où 
il travaille jusqu’à sa retraite. Et Noël Lacroze retire la même 
fierté de sa collaboration avec l’architecte de renom interna-
tional, qu’il a donc côtoyé à la fin de sa vie, que des pièces 
conçues pour Dassault ou encore des prothèses de hanche 
fabriquées sur mesure pour les chirurgiens : “la responsabi-
lité était tout autre, je n’avais pas droit à l’erreur et malgré des 
prix sans doute plus élevés que mes concurrents, mes clients 
n’ont jamais tenté de négocier mes tarifs. Car ils avaient une 
confiance absolue en mon travail”. Des clients pas comme les 
autres pour un artisan pas comme les  autres. 

Itinéraire d’un Apppelou
pas comme les autres

Noël Lacroze est né et a toujours vécu à Firminy. Durant sa carrière de 
modeleur, un métier hérité de son père qui fut une véritable passion, 
il a fait des rencontres d’exception.
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OPTIC CONRAD devient LS VISION 
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
C’est dans un cadre chaleureux que 
Laurie-Anne et Sandrine vous ac-
cueillent dans leur magasin d’optique 
avec un grand choix de lunettes, des 
marques en exclusivités et aussi des 
collections de créateurs. 
Des services vont sont proposés :  
examen de vue gratuit,  
service à domicile sur rendez-vous.

7 rue Gambetta
Tél. : 04 77 56 15 95
Du mardi au vendredi  de 9h à 12h  
et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h.

LA BOUCHERIE L’HAINA
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
Votre nouveau boucher vous propose 
un choix de viandes halal, épicerie.
Un accueil convivial pour vous servir.

9 rue Voltaire
Tél. : 04 82 28 45 61
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 
et de 15h à 19h30 
Le dimanche de 9h à 12h

RELOOKING
Beauté Minceur
NOUVEAU
Remodelage, soins minceur avec  
de la technologie. Mais aussi épilation  
radicale, soin du visage, anti-âge.
Nouveau concept : 20 minutes  
de fitness = 4h de sports en salle

4 rue Professeur Calmette
Tél. : 04 69 68 49 64
Le lundi de 14h à 18h, du mardi au 
vendredi de 10h à 19h, le mercredi de 
10h à 18h et le samedi de 10h à 14h
Site : www.relooking-minceur-firminy.fr

AMAD Aide et Accompagnement
NOUVEAU
AMAD propose des services pour vous 
aider au quotidien : Ménage, courses, 
repas, entretien du linge, garde de nuit 
et de jour, mais aussi aide technique : 
lever, coucher, transfert et aide admi-
nistrative.
Possibilité d’obtenir un plan d’aide 
de financement. Le personnel vous 
accompagne dans vos démarches de 
demande d’aides financières si besoin.
11 place du marché
Tél. : 04 77 02 66 04
Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30
Site : www.amad-loire.fr

CUISINES RAISON
NOUVEAU
Vous avez un projet de cuisine,  
de salle de bains ou d’aménagement ? 
Tony votre concepteur, agenceur est à 
votre service pour étudier votre projet 
sur rendez-vous.

1 rue Basse Ville
Tél. : 06 50 21 02 21
Du lundi au vendredi  
sur rendez-vous.
Site : www.cuisines-raison.com

AL COIFFEUR
NOUVEAU
Venez chez votre coiffeur sans rendez-
vous.
Coupe Homme et enfant, vente de pro-
duits (gel, cire…)
AL COIFFEUR vous propose des tarifs 
très attractifs :
Homme : 10 € - Enfant : 8 € 
Barbe : 5 €

8 rue du marché
Du mardi au Samedi de 9h à 19h

M comme Mathilde
NOUVEAU
Votre nouvelle boutique de décoration 
vous accueille dans un cadre cha-
leureux : paniers, coussins, bijoux…
accessoires et créateurs.

7 avenue de la gare
Tél. : 07 68 61 49 76
Du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
Site : www.mcommemalthilde.fr

Cabinet  
Psychologue/Sophrologie
NOUVEAU
Sylvette Portail, psychologue et Nathalie 
Romano Sophrologue vous proposent un 
espace d’accompagnement, avec des 
compétences complémentaires.

10 rue Marceau
Tél. :  Sylvette, psychologue :  

06 11 23 39 17
          Nathalie, Sophrologue :  

06 79 27 85 94
Sur rendez-vous.

SO… CHIC
NOUVEAU

Venez découvrir votre nouveau maga-
sin de prêt-à-porter Féminin avec un 
rayon grande taille, accessoires…

10/12 rue du marché
Tél. : 06 45 68 41 45
Du mardi au samedi  
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

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



À VOS AGENDAS…
Jeudi 13 septembre > Don du sang 
de 16h à 19h - Bourse du Travail

Du 15 septembre au 12 octobre 
> Expo Henri Guerin “Chemin de croix” 
Église Saint Pierre - Site Le Corbusier

Samedi 22 septembre 
> Salon du Manga 
Le Firmament (voir p. 9)

Vendredi 28 septembre 
> Gala de l’élection de Miss Corso 
20h30 Le Firmament 
Renseignements : voir p. 13

Samedi 29 septembre  
> Bal des Noix - Pompiers de Firminy 
à partir de 19h - Le Firmament 
Renseignements  04 77 40 55 30 

Mercredi 3 octobre - 8h30 à 17h30  
Jeudi 4 octobre  8h30 à 11h30 
> Bourse aux vêtements 
Bourse du Travail 
Organisé par le Centre Social Soleil Levant. 
Dépôt des vêtements le 1er octobre de 8h30 à 
15h30 - Organisée pas le Centre Social Soleil 
Levant : 04 77 56 23 09 

Du 13 octobre au 3 mars 
> Expo Henri Guerin “Patience de la main” 
Église Saint Pierre - Site Le Corbusier

Dimanche 4 novembre - À partir de 7 h  
> Le Babet Appelou 38ème randonnée  
Organisée par A. L. Fayol Gaffard

Dimanche 4 novembre - 9 h à 18 h  
> 14ème Foire artisanale
organisée par le Conseil de Quartier de Firminy-Vert, 
Gymnase de Firminy-Vert GM4, 3 rue Noyers, de 
9h à 18h - Buvette, animations. Inscriptions jusqu’à 
début novembre au 06 20 66 92 26

Du 5 au 8 novembre  
> Braderie “Secours Populaire”  
Bourse du Travail

Dimanche 11 novembre  
> 27e Marche 7-12-20 km 
Centre Social Soleil Levant
Renseignements 04 77 56 23 09 

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

Dimanche 18 novembre   
> 50e raid le Puy/Firminy - Départ minuit 
et Beaux/Firminy - Départ 6h30 
organisée par le Centre Laïque Culturel et Sportif 
Cyclos Laïcs de Firminy 
Renseignements : 04 77 56 13 32 de 16h à 20h 
Site Internet : http://clcs-firminy.e-monsite.com 
E-mail : clcs.firminy@orange.fr 

Dimanche 18 novembre  
> Loto “Secours Populaire”  
Bourse du Travail

Dimanche 2 décembre  
> Loto “Boule du centre”  
Bourse du Travail

Samedi 8 décembre - 17 h  
> Concert de Sainte Cécile 
Harmonie de l’Avenir Musical de Firminy 
Salle polyvalente du pôle culturel  
à Firminy

Jeudi 13 décembre > Don du sang 
de 16h à 19h - Bourse du Travail

UNIVERSITÉ POUR TOUS…
À la Maison de la Culture Le Corbusier  
Firminy - les mardis à 14h30

25 septembre > Georges BIZET (1838-1875) 
ou le novateur foudroyé 
Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin,  
Musicologue conférencier

2 octobre > Bateaux et chars égyptiens, 
témoins de savoir-faire très élaborés 
Christian DUPUY, Archéologue africaniste

9 octobre > Ils ont choisi la désobéissance : 
le maquis au Meygal et sous le feu de la 
milice à Firminy 
Alexandra ROLLET,  
Vice-présidente de la FNDIRP

16 octobre > L’intelligence artificielle 
Walid ABBOUD,  
Professeur d’enseignement supérieur

6 novembre  
> Café et chocolat à Saint Etienne 
Muriel DEMIRTJIS,  
Enseignante guide Conférencière

13 novembre > Statistiques et données  
chiffrées : apprenez à déjouer les pièges 
Jacques GUARINOS,  
Consultant indépendant, conférencier

20 novembre > La vallée de l’Ondaine et le 
monde ouvrier dans l’après-guerre 
Maurice BEDOIN,  Historien du Gremmos

4 décembre > La “fabrique des filles”  
du XIXe au XXIe siècle 
Mathilde DUBESSET, Historienne, maîtresse 
de conférences retraitée de l’Université

11 décembre > Un “trio infernal” de la Colla-
boration et de la répression (1942-1944 
Jacky NARDOUX, Professeur histoire géogra-
phie retraité

LES INSOLITES 
Samedi 17 novembre de 10h à 12h30 
> Les morsures littéraires - Par la Cie Halte 
Lectures d’épouvante en caravane ! 
Place du marché

Jeudi 6 décembre 2018 - 19h 
> Le Maurice’s Fire  
Par Le collectif du vendredi 
Spectacle de jonglerie enflammée. 
La vieille porte, rue de la vieille porte  
(en face du collège Waldeck Rousseau)

SAISON CULTURELLE…
Jeudi 4 octobre - 20 h 30  
> Ma class’ Hip Hop  
Musique/Danse/Cirque - Le Majestic

Mardi 9 octobre - 20 h 30  
> Quartet Palm Unit  
Musique/Danse/Cirque 
Dans le cadre du Rhino Jazz Festival  
À la Maison de la Culture Le Corbusier

Samedi 10 novembre - 18 h et 21 h  
> Jumala + La Nuit dévoilée  
Spectacle musical et vocal 
Eglise Saint-Pierre Le Corbusier

Vendredi 16 novembre - 20 h 30  
> Feu ! Chatterton  
Chanson - Dans le cadre du festival  
“Les Oreilles en pointe” - Le Firmament

Jeudi 22 novembre -19 h   
> Mythe et Architecture  
Musique/Danse/Cirque  
Eglise Saint-Pierre Le Corbusier

Jeudi 29 novembre -20 h 30 
> Fausse Note  
Théâtre - Le Majestic

Jeudi 13 décembre -20 h 30 
> Hugues Aufray  
Chanson - Le Firmament

|  Firminymag  |      29

Agenda



Cette rubrique opinion est de la responsabilité de leurs auteurs, son contenu n’engage nullement la rédaction.
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 Carnet
Naissances | AKCI Ebuzer Eymen, ALEKAJ Abiela, 
ALI Imran, AMANI Ilhan Yanis, AMATO Samuel 
Giovanni, ARNAUD CHARROIN Sakura Anastasia 
Riley, AVALAN Meryem, BACCONNIER Antoine Louis 
Michaël, BELKHIRI Seifeddine Younes, BERAUD 
Kaïs, BOU NOUAR Semih Maël, BOUCHAREB 
Eden Wahib, BOUKHALFA Naël, BOUKHALFA 
Sherazade, BOULICAUT Kelyan Anis, BRKIC Djanan, 
CETINEL Beytullah, CHÂTELIN Raphaël Louis Denis, 
CHAUDIER Lissandro Raymond Adriano, DAHEL 
Réda Mohammed, DINÇ Hatice, DJEMAI Saniya, 
DOGANER Erva, DOGANER Kubra, DOUR Maïssane, 
DUMONTET Gino, DURANTHON Naé Michel, EL 
KHATABI Yassine Ali Faissal, ELGUILOUCHI Lylia, 
EPARVIER Timéo Geoffrey Sandro, ERYILMAZ 
Adem, ERYILMAZ Emir, FAURE Cléophée Béatrice 
Joëlle Julie, GAYRETLIOGLU Alperen, GIDON 
Anna, GRAND Alessio, GUDANIS Ana Vanessa 
Juliette, IDIR Mérin Kendrick, IRMAK Nisa Reyyan, 
KHELIF Ilyes, KHOM Lyam, LAAYOUNI Zohra Rabia, 
LATRECHE Kaïna, LOROL Jade, MAHIEDDINE 
Leyna, MALOUANE Nour, MARIAMA Telo-Sahel, 
MICHELON Jade Patricia Jeannine, MUHAREMI 
Mohammed Ibrahim Torres Neymar, NMICHE Safyr 
Mohammed, NOUIRA Hiba Dina, OUADAH Iyad 
Nasser, OUALID Adem, PASCAL Giulian, PICARD 
Nathan Patrick Jérome, PICHON Miguel Marc 
Dominique, POULY Joshua, ROCHE Nellia Hanna 
Leyla, ROUWABATE Oumsiya, SCHWALLER Simon 
René, THIERY Mya Colette Isabelle, VERDON Anna 
Évelyne Josianne, VETTORE Chloé, YAVUZ Talha, 
ZAOUI Aya, ZOUARH Camil, ZOUBERT Yassin Elwan

Naissances extérieures | BAGROWSKI Ayden 
(Saint-Priest-en-Jarez), BAGROWSKI Ayron (Saint-
Priest-en-Jarez), DE ALMEIDA GOMES Kamil 
(Saint-Étienne), FOUVET GIGNOUX Quentin Raphaël 
(Saint-Priest-en-Jarez), GALLEGO Émy (Saint-Priest-
en-Jarez), GRAFF HUSSENET Molly Alexia Alie 
(Annonay), HARMANCI Liyah Jacqueline Hamide 
(Saint-Étienne), HENICHE Maëlya (Saint-Étienne), 
IMBERT Hélena Alexine (Saint-Priest-en-Jarez), 
MAONINE Alia (Saint-Étienne), MUSIC Janna 
(Saint-Priest-en-Jarez), OULD-MOHAMED Ambrine 

(Saint-Priest-en-Jarez), OZDEN Esma (Saint-Priest-
en-Jarez), RAVOUX Nina (Saint-Priest-en-Jarez), 
YILMAZ Beyza (Saint-Priest-en-Jarez)

Mariages | DIDIER Aurélien Robert Patrice et 
MASTRO Leïla, BOUCHET Jean-Claude Gabriel 
Christian et MARNAT Christiane, POGUY-
MAGINEAUD Léon-De-Saint-Epreuve et DUNOYER 
Cindy Tania, SERPOLET Jordan Pascal Laurent et 
FRANÇON Deborah Dominique Sophie, FUSTIER 
Thierry Patrick Philippe et BONNIE Isabelle, PELISSE 
Michaël et MARTINIER Ludivine Marie Elodie, 
MEBARKIA Farès et AIFA Nessrine, BENENATI 
Frédéric et DUBARD Violaine Danielle Dominique 
Renée, BRAHIMI Sofiane et BELKACEM Marina, 
NAÏDJI Nabil Saâdi et GHERBAOUI Sonia, CHAPON 
Sébastien Olivier et VIAL Audrey Maryline, LTIFI 
Soufiane et MAANANE Reselane, CLIQUET Kévin et 
LYONNET Lucie Simone Roberte Claudine, AÏSSANI 
Samir et CHEYNE Emmanuelle, BOUGRINE Kaled 
et VENTURINI Jenny Irène, DOUMIR Kamel et 
BENDRAO Siham, THABET Houssem et MILED 
Sarra, JOLIVET David Serge Marie et FORISSIER 
Elodie Suzanne, CORVISART DE FLEURY Kévin 
Christophe et BESNARD Laurie Brigitte, PARRA 
Julien Laurent et CONSTANCIS Myriam Marie-Jo 
Thérèse, DEVOYON Julien Dimitri et JOUVE 
Marlène, PERKOWSKI Alexandre et BAUDOUIN 
Laurine, DOULACHE Teddy et LAIFI Nesrine 
Wahida, RENAUD Michel et MAZZUCCO Anne-
Marie, JACQUET Alexandre François Auguste et 
TABARDEL Claire Marie Michelle, LAMI Medhi 
Nabil et ZEGHOUDI Sarah, FLACHER Gary Alain et 
CARDOT Charlotte Nadine Marie, DERRI Abdelkrim 
et BAHMED Sonia

Décès | CHERFI Louisa veuve MERABTI, BONSON 
César Marino, DELORME Andrée Alexandrine veuve 
HIVERT, DUSSERT Emile, BRUNON Lucienne 
Marcelle Marie veuve CHAMBERT, CUSSET 
Marie Thérèse veuve SOUVIGNHEC, MOLLARD 
Paul, MERLE Georges Jean Paul, JAMIN Pierre 
Roger Marie, BRUYÈRE Augusta Julia dite Rosa 
veuve PAULET, BERONNET Claudia Antoinette 

veuve PELISSIER, BONCHE Joanny Baptiste, 
SOUBEYRAND Marcellin Marius,  MICHELOT 
Raymonde Léonie Julienne veuve KRONEISEN, 
BOUIMA Chalabia veuve BOUZID, PEREZ Marie 
Noëlle Emilienne Aimée divorcée POYADE, 
FAURE Lucien Jacques Simon, BOUMEDANE 
Mohamed, CHAMBERT Auguste Clément Joseph, 
JARACZEWSKI Wanda Emilia veuve SPECHT, 
CHEKROUN Melha veuve SERHANE, JOLIVET 
André Jean Marie, LAMBRINIDIS Georges, TARDY 
Gabrielle Adeline Claudia, BOUCHET Marguerite 
Marthe, BONNET Josette Marie Thérèse veuve 
JACQUET, FAYOLLE Marie veuve BÉAL, MOUNIER 
Jeannine Annette veuve ROURE, LEVAIN André Yves, 
BOUILHOL Marcel Joseph Antoine, PLOTTON Jean 
François, PEYRET Albert Jean Baptiste, FRAYSSE 
René Séraphin, MOULIN Séverine Christelle, CHAVE 
Auguste Eugène, BOYER Yvette Alexandrine Josèphe 
veuve BASSET, ZUCCOLIN Lidiaveuve CESARATTO, 
MOULIN Maryse Jeanne veuve ROCHER, CARIOTIS, 
Marie Thérèse veuve MOULIN, GOMET Gérard 
André, SAGNOL Raymonde Louise veuve DESCOT, 
RONAT Albert Antoine Marcel, ATLACHOWICZ 
Wanda veuve KURZAJCZYK, FUSILLIER Annette 
Charlotte veuve GARCIA, AIGLE Véronique Marcelle 
Pierrette, RAVEL Josette Marguerite veuve PLOTON, 
CHATAIN Monique Renée divorcée COTHENET, 
CHARENTUS Marinette épouse RENAUDIER, 
DÉSEPARRES Pierrette Lucie divorcée BERTAZZON, 
FLACHIER Paulette Antoinette veuve GARON, 
BALDO Antoinette veuve MAYOUD

Décès extérieurs | VALETTE Chantal Marie 
Antoinette veuve MARCON, BONNET Jeannine 
Maryse épouse BESSON, CHASSAGNOUX Colette 
Marie Suzanne veuve RAVEL, LAURENT Ginette 
Maryse Henriette divorcée BLANCHARD, AUBERT 
Yvon Claude Julien, DERDICHE Nadia, BAUDURET 
Bernard Henri René, BETKA Nouara épouse AOUF, 
BOUDAHMANE Mustapha, BLACHIER Christian 
Marcel Julien, MAZOUZ Rahnia, MAGNE Jean Pierre, 
CHATARD Jean-Claude, MELOUK Djelloul, OULD-
MOHAMED Nabil 

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, sur rendez-vous.

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



Comme chaque année, notre 
équipe municipale s’efforce de 
proposer de nombreuses activités 
gratuites à Firminy pour que tous 
les Appelous passent un bel été, 
même ceux qui ne peuvent pas 
partir en vacances. Vous avez 
ainsi été nombreux à profiter des 
animations qui ont rythmé cette 
période estivale : fête de la mu-
sique, feu d’artifice et bal du 14 
juillet, cinémas plein-air, bistrots 
en fête, les Z’estivales, ou encore 
la 10ème édition de Sportiv’été qui a 
réuni près de 6 000 personnes sur 
quinze jours, pour laquelle nous 
avons obtenu une récompense 
nationale.

Les animations ne s’arrêtent pas 
avec la fin de l’été. Vous le savez, 
de nombreuses manifestations 
rythment toute l’année notre com-
mune. Sans plus attendre, vous 
pourrez vous rendre gratuitement 
à la 3ème édition du Salon du 
Manga qui aura lieu le samedi 
22 septembre au Firmament. 
Quel plaisir pour notre équipe de 
constater le succès de ce salon : 
il est en effet co-organisé par nos 
agents municipaux et des jeunes 
Appelous qui s’investissent plei-
nement dans cette organisation. Il 

L’été à Firminy pourrait se résu-
mer en seulement trois phrases : 
Firminy ville toute en “mauvaises  
herbes” !!! Firminy ville “fantôme” 
(cf presse 7 août 2018) ! Firminy 
ville éteinte !!! 

Tout comme vous, nous ne comp-
tons plus les couacs de la majorité, 
et cet été n’a pas été épargné. La 
chaleur et le beau temps auraient 
dû permettre aux Appelous de 
vivre un bel été en profitant de ses 
infrastructures ! Mais c’était sans 
compter sur la fermeture de la pis-
cine le 20 juillet faute d’un entretien 
régulier sérieux. Effectivement 
les tarifs n’étant pas augmentés 
depuis 10 ans comment faire face 
financièrement aux réparations si 
nous n’avons pas suffisamment 
de recettes. Vous payez moins 
c’est vrai mais pour une structure 
fermée !

Comment sortir se rafraîchir le 
soir pendant la canicule dans nos 
parcs et les rues de notre ville 
alors que nos quartiers vivent dans 
le noir ??? Où nos enfants ont-
ils pu jouer, où se sont installés 
nos seniors pour supporter cette 
période difficile ? Tout le monde 
n’a pas la chance d’avoir un jardin 
ou une terrasse ombragée !!!! La 
majorité a oublié le sens même 

s’agit d’un exemple de démarche 
participative et d’implication ci-
toyenne.

Nous l’avions annoncé, la vidéo-
verbalisation est en place. Il s’agit 
d’un nouvel outil qui vient s’ajouter 
aux nombreuses actions que nous 
mettons en place pour assurer la 
sécurité des Appelous : création 
d’une police municipale, installation 
de caméras de vidéoprotection. Ce 
dispositif permettra de renforcer 
notre action contre les incivilités 
routières du quotidien : il consiste 
à verbaliser certaines infractions 
routières grâce au visionnage des 
caméras (non-respect d’un stop, 
d’un feu tricolore, stationnement 
gênant, non-port du casque, etc.). 
Les responsables du commissa-
riat de police de Firminy sont très 
satisfaits de la mise en place de ce 
dispositif qui va leur permettre de 
lutter beaucoup plus efficacement 
contre les infractions routières. 
La sécurité des Appelous est une 
priorité pour notre équipe, agissant 
en partenariat étroit avec la police 
nationale.

En matière de sécurité, nous 
avons été sollicités suite à la péti-
tion sur l’extinction de l’éclairage 

du mot bien être et confort de la 
population.

Même la coupe du monde de 
football qui nous a pourtant tous 
enthousiasmé n’a pas suscité 
d’engouement auprès de la muni-
cipalité qui n’a rien envisagé pour 
que Firminy participe à la fête.

Même son de cloche pour le bou-
lodrome… pas de recettes …. 
De nouveaux travaux perturbent 
son utilisation ! Encore des dé-
penses…

Mais ne vous inquiétez pas vous 
allez être bien surveillés et vous 
allez retrouver votre tranquillité 
grâce à la vidéo verbalisation !! 
Pour cela faudrait-il encore que 
les caméras fonctionnent et qu’un 
agent assermenté visionne les 
images en direct. Et bien non, le 
maire compte sur la délation !! Il 
compte sur vous pour assumer à 
sa place sa mission d’autorité et de 
sécurité des citoyens.

Mauvais bilan des commerçants, 
après l’épreuve difficile et mal fice-
lée de la piétonisation de la rue 
Jean Jaurès et les incivilités aux 
arrêts de bus devant leur vitrine … 
mais ! M Petit n’est-il pas chargé 
de l’organisation des transports à 

Saint Etienne Métropole ! Il a peut 
être d’autres chats à fouetter ! 

La liste pourrait encore être longue 
entre les mauvaises herbes qui 
envahissent nos quartiers, le mar-
ché qui n’est plus que l’ombre de 
lui-même.

Bientôt la rentrée scolaire, M Petit 
va encore pouvoir se prévaloir de 
l’ouverture d’une classe à Chazeau 
avec une nécessité de travaux … 
mais parallèlement il fermera UNE 
ECOLE dans le quartier de Firminy 
Vert sans avis du conseil municipal 
et laissera des locaux adaptés aux 
enfants, vacants…. Cela montre 
encore une fois les choix et la mau-
vaise gestion de la sectorisation. 

Malgré tout, nous croyons en 
Firminy et nous travaillons active-
ment pour son avenir.

Nous vous souhaitons une bonne 
rentrée à tous.

Les élus d’UNION POUR FIRMINY : 
Julien Luya, Vincent Levet,  
Béatrice Mounier, Patrick Mado,  
Lyla Colombet, Christophe Chaland, 
Arlette Pinel Roche.

Mon bulletin 14 de 06.2017 faisait 
état de l’éboulement sur la RD3, 
des expertises, responsabilités, 
etc…
Les deux voies viennent d’être 
rétablies après 18 mois. Belle 
avancée pour le confort de tous les 
automobilistes qui les empruntent. 
Avec un apport de 70.000 € de 
la municipalité, dont on ne sait 
quand ces fonds seront récupérés.
(100.000 € en 11.16).
Constat:
Parties engagées dans ce lotis-
sement qui n’ont pas respecté 
semble-t-il une partie de leur « ca-
hier des charges ».
Principe de précaution pas appli-
qué sur une zone où la fragilité des 
sols était connue. La Municipalité 
ne devait pas délivrer les permis 
de construire. J’ai mis en garde 
plusieurs fois sur plusieurs dos-
siers d’urbanisme à conflit car mal 
préparés, mal étudiés, mal contrô-
lés.
Rue J. Jaurès piétonne : Il faut 
arrêter cette expérience. Echec.
Fermeture piscine : Au fait, où en 
est l’audit sur ce gouffre financier ? 
Silence. Des millions de répara-
tions semble-t-il pour sa remise 
en état et garantir la sécurité des 
usagers.
Jean-Paul Valour
Conseiller municipal “Les Patriotes”
Referent42@mouvement-lespatriotes.fr

public. Quel regret de n’avoir tou-
jours pas pu consulter les listes 
auprès de l’opposition qui continue 
malheureusement à s’opposer 
systématiquement, sans aucune 
volonté de construire. C’est fort 
regrettable pour notre commune !

Autre champ d’action prioritaire 
de la municipalité : le commerce 
en centre-ville. Nous avons mené 
une expérimentation d’avril à 
juillet de piétonisation de la rue 
Jean-Jaurès entre la rue Verdié et 
l’avenue de la Gare, l’objectif étant 
de rendre la rue aux piétons afin 
qu’ils puissent déambuler sereine-
ment en oubliant les voitures. Un 
bilan sera réalisé par les Vitrines 
de Firminy, l’association des com-
merçants. Et nous ferons un bilan 
ensemble de cette expérimenta-
tion, pour décider la poursuite ou 
non de cette démarche.

Nous avons également lancé 
un plan d’action sur la rue de la 
Paix, afin que notre rue piétonne 
retrouve un dynamisme com-
mercial. De nombreuses actions, 
que vous avez pu découvrir dans 
ce bulletin, sont ainsi prévues à 
court et moyen terme. Vous avez 
notamment pu constater l’une 

d’entre elles depuis le début de 
l’été : l’organisation d’un pique-
nique urbain ouvert à tous chaque 
vendredi midi, l’objectif étant de 
faire de cette rue un lieu de ren-
contre et d’échange. Devant le 
succès rencontré, l’opération a été 
prolongée tout le mois de juillet et 
sera reconduite au mois de sep-
tembre en fonction des conditions 
météorologiques. Vous pourrez 
aussi découvrir, à l’occasion des 
journées du patrimoine, la réalisa-
tion de vitrophanies sur certaines 
vitrines de la rue, reproduisant une 
partie du patrimoine appelou.

Vous le voyez, notre équipe agit 
pour renforcer l’attractivité de notre 
centre-ville, en collaboration avec 
les Vitrines de Firminy.

Bonne rentrée à tous.

Élus de la majorité liste  
“Ensemble pour Firminy”

Listes de la Minorité municipale
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