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Madame, Monsieur,

Firminy dispose d’un tissu associatif exceptionnel, véritable fierté de notre 
commune. Nous sommes l’une des rares villes en France de 17 000 habitants à 
être capable d’organiser une manifestation accueillant des dizaines de milliers de 
spectateurs sur une journée. Notre vogue des Noix et notre Corso, grâce à nos 
agents municipaux et surtout aux 850 bénévoles mobilisés sous l’impulsion du 
Comité des Fêtes, furent encore une fois une très belle réussite, avec au moins 
60 000 spectateurs d’après la police nationale.

Mon équipe municipale apporte un soutien permanent à toutes les associations. 
Vous pourrez le découvrir dans ce journal, nous avons ainsi rénové le club house 
du Tennis Club qui datait de janvier 1970 et restauré intégralement la salle de 
gymnastique du GM5 qui nécessitait des travaux importants.

Nous poursuivons aussi notre action en faveur de la sécurité des Appelous. Vous 
avez pu découvrir la création de deux plateaux traversants dans la grand-rue. 
L’objectif est de faire ralentir les motards et automobilistes et d’empêcher les rodéos 
dans notre rue principale. Afin de poursuivre cette démarche de sécurisation de 
la rue Jean Jaurès, six caméras vont être installées en décembre sur le bas de la 
place du Breuil et la rue Jean Jaurès pour renforcer la vidéoverbalisation et trois 
plateaux traversants supplémentaires vont être réalisés en 2019.

Les fêtes de fin d’année arrivent à grand pas, synonymes de période riche en 
événements dans notre commune ! Impossible de manquer notre traditionnelle 
Forêt Magique qui s’installe pour la seconde année sur la place du Breuil. Vous 
y découvrirez de nombreuses animations avec l’installation, cette année pour 
la première fois, d’une piste de ski de fond. Un grand merci à tous les agents 
municipaux qui s’investissent très fortement afin que cet événement soit une 
réussite, pour le plaisir des petits et des plus grands. Nous avons obtenu, vous 
vous rappelez peut-être, un prix national en 2011 pour notre Forêt Magique.

Noël doit être un temps de fraternité, de partage. Pour que toutes et tous nous 
puissions profiter de ce moment de fête, nous organisons, en plus de la Forêt 
Magique, un spectacle autour du tango dans le cadre du Noël des Solidarités avec 
la venue de la diva madrilène Maria Dolores au Firmament, suivi par le repas des 
Anciens qui aura lieu le samedi 12 janvier prochain. Personne n’est oublié.
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En cette rentrée 2018-19, soixante nouveaux étudiants 
ont intégré le Master Histoire Civilisation et Patrimoines de 
l’université Jean Monnet. Venus de la France entière et de 
l’étranger (Brésil, Moldavie, Algérie, Maroc, Tunisie, États-
Unis, Iran...), les étudiants ont découvert Firminy ainsi que 
son Site Le Corbusier, puisque leurs locaux sont situés 
dans l’ancienne école maternelle de l’Unité d’Habitation. 

Si tous reconnaissent la chance d’évoluer dans ce cadre 
exceptionnel, l’équipe municipale a également pu témoi-
gner, lors d‘une réception en mairie le 11 septembre der-
nier, de sa reconnaissance vis-à-vis de cette filière qui 
participe au rayonnement de la commune hors de ses 
frontières. “Une vraie chance pour notre ville”, ainsi que l’a 
souligné le Maire Marc Petit.

En effet,  l’attractivité de cette formation d’excellence n’est 
plus à démontrer : le parcours Metis du Master Histoire 
Civilisation et Patrimoines a été labellisé par l’Université 
de Lyon, un label d’excellence IDEX rare. Deux bourses 
d’excellence de l’IDEX (Initiative d’excellence) Lyon et une 
bourse d’excellence de la Fondation de l’Université Jean 
Monnet ont également été obtenues par les étudiants. Des 
professeurs reconnus, venant du monde entier, intervien-
dront à Firminy :  Paul Sandul et Joyce Jonsthon (Etats-
Unis), Joao Whitaker (Brésil), Laurier Turegon (Canada) 
notamment.

Début septembre avait également lieu la remise de diplôme 
“Erasmus DYCLAM+” (Dynamique des paysages culturels et management) pour la promotion 2016-2018, avec le traditionnel  “jeté 
de toque” ! Réunis à la Maison de la Culture Le Corbusier, 19 étudiants venus des États-Unis, du Japon, de Chine, de Colombie, du 
Congo, de Singapour, d’Italie, d’Iran, des Pays-Bas, d’Angleterre… ont été félicités pour leur réussite. Cette formation se déroule 
entre Firminy et des campus à l’étranger, sans oublier un stage de quatre mois. L’ouverture est donc le maître-mot  de ces nouveaux 
managers du patrimoine et de l’aménagement des territoires et paysages classés UNESCO !

À savoir : un Master Erasmus Mundus DYCLAM+ renouvelé débutera en septembre 2019 avec l’Université de Cluj (Roumanie), l’Ins-
titut Polytechnique de Tomar (Portugal), l’Université Federico II (Italie) et 24 partenaires associés. Il proposera une nouvelle approche 
du patrimoine à travers la question des conflictualités et de la géopolitique.

Campus Jean Monnet à Firminy :
un dynamisme toujours renouvelé
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Une convention unique de redistribution de repas a été 
signée mercredi 5 septembre entre l’hôpital Le Corbusier, 
le CCAS de la ville de Firminy, la Croix-Rouge et le collec-
tif alimentaire de Firminy. Une démarche rare, médiatisée 
au niveau national (notamment France 2), rendue possible 
grâce à la bonne volonté de chacun et permettant aux 
Appelous dans le besoin de bénéficier des repas non dis-
tribués par l’hôpital.

Suite à la loi de transition énergétique de 2015 visant à 
réduire le gaspillage alimentaire, l’expérience est lancée 
en 2016 entre le CCAS et l’hôpital. Le collectif alimentaire 
s’est ensuite associé à la démarche et l’hôpital a lancé la 
même initiative avec la Croix-Rouge. Aujourd’hui, c’est 
un dispositif commun regroupant les quatre partenaires 
et inscrit dans la durée. C’est ainsi que chaque semaine, 
les bénévoles des deux associations mettent en barquette 
la nourriture, la congèlent et la transportent dans leurs 
propres congélateurs avant de la redistribuer.

Sur 2016 et 2017, c’est 1300 kg de plats récupérés et dis-
tribués par le collectif alimentaire auprès de 300 bénéfi-
ciaires appelous. Côté Croix-Rouge, 1700 repas ont été 
distribués à 90 familles entre janvier et juin 2018 grâce à 
ce partenariat.

Le patrimoine à l’honneur 
En prolongement des Journées Européennes du Patri-
moine qui ont cette année encore rencontré un vif succès 
à Firminy, le Majestic a accueilli l’avant-première nationale 
d’un film documentaire réalisé par Gilles Coudert, Appe-
lou d’origine : “L’esprit Le Corbusier” raconté par Charles 
Berling, croise l’expérience vécue du réalisateur pendant 
son adolescence à Firminy dans le plus grand ensemble 
construit par Le Corbusier en Europe, avec des témoi-
gnages de nombreux créateurs contemporains (artistes, 
architectes, chorégraphe, cinéaste, designer, compo-
siteur). Cette projection gratuite a fait salle comble. Les 
téléspectateurs ont pu découvrir ce film qui met en valeur 
de manière exceptionnelle notre patrimoine sur France 3 
national fin octobre.

Redistribution de repas : donner plutôt que gaspiller

Dans le cadre du jumelage entre la ville de Firminy et de 
Murska Sobota, signé en juin dernier, deux temps de 
découverte et de partage autour de la culture slovène 
ont  été proposés aux Appelous. Tout d’abord, jeudi 11 
octobre, des élèves du lycée Jacob Holtzer et du collège 
les Bruneaux ont rencontré Dušan Šarotar, auteur origi-
naire de Murska Sobota (invité par ailleurs à la Fête du livre 
de Saint-Etienne) et ont échangé avec lui sur deux de ses 
ouvrages.

Le lendemain, près de deux cent personnes ont assisté à 
un concert à la Maison de la Culture, suivi d’une dégusta-
tion de spécialités gastronomiques slovènes, en présence 
notamment d’Andrej Slapnicar, Ambassadeur de Slovénie 
en France et Ambassadeur-Délégué permanent de la Ré-
publique de Slovénie auprès de l’UNESCO. Là encore, les 
deux groupes (Ethnotrip, musique des Balkans et dzeZZva, 
jazz slovène) étaient originaires de Murska Sobota : ils ont 
été chaleureusement applaudis avant de partager le verre de 
l’amitié avec le public. Ce fut un beau moment de partage.

Rencontres autour de la Slovénie
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Fête des Possibles
Le 27 septembre dernier, soit un an après la signature du 
pacte “Ville en transition”,  a eu lieu La Fête des possibles à 
Firminy : sous un soleil rayonnant, dans le cadre propice 
du parc Vincent Brunon, de nombreux Appelous petits et 
grands (dont 9 classes venues avec leurs enseignants) 
ont participé à divers ateliers, comme la découverte d’un 
rucher urbain, la maison économe (en partenariat avec 
l’ALEC 42), l’essai d’un vélo à assistance électrique… Des 
conseils pratiques autour de l’alimentation (idées pour des 
goûters sains,  atelier “anti-gaspi”) étaient également pro-
digués.

La journée s’est poursuivie par la projection gratuite du film 
“Une suite qui dérange” (Al Gore / 2017) au Majestic .

FestyVocal 2018 : un succès confirmé
La deuxième édition du Festival de musique vocale 
contemporaine sur le Site Le Corbusier de Firminy s’est 
déroulée du 2 au 10 novembre 2018. Avec un taux de fré-
quentation moyen de 60%, la programmation riche (locale, 
régionale et internationale) et de grande qualité a ravi les 
spectateurs : la musique vocale contemporaine est réelle-
ment accessible à un large public lorsqu’elle est portée par 
des groupes talentueux comme le NLCC ou Mikrokosmos.

Un concours de composition, 7 créations mondiales, des 
places à un tarif abordable, la volonté d’aller vers des 
publics dédiés comme l’affluence de spectateurs venus 
d’au-delà des frontières ligériennes inscrivent désormais 
FestyVocal dans le paysage culturel appelou.

Nouveaux arrivants
Samedi 29 septembre, les habitants récemment installés 
sur la commune ont été accueillis par des membres de 
l’équipe municipale, après une visite de la ville. L’occasion 
pour eux d’échanger de manière privilégiée avec les élus 
présents et de mieux découvrir Firminy.

Le Conseil Municipal Enfants
Vendredi 19 octobre, les nouveaux élus du Conseil Mu-
nicipal Enfants ont officiellement pris leurs fonctions en 
présence de M. le Maire. Les projets sont déjà nombreux, 

mêlant aménagements urbains et actions intergénération-
nelles. Le Conseil Municipal Enfants a pour objectif d’initier 
les jeunes “conseillers” à la vie politique et ainsi à la citoyen-
neté et à la démocratie. Il réunit 22 enfants de CM1 et CM2, 
élus chaque année par moitié en octobre.
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3ème édition du Salon du Manga  
et de la Culture japonaise

Pour la troisième année consécutive, de jeunes Appelous se 
sont mobilisés pour faire vivre le Salon du Manga à Firminy ! De 
nombreuses nouveautés étaient au rendez-vous, qui ont rencon-
tré un succès certain : parmi elles, citons notamment le concours 
Cosplay, clôturé en beauté par un défilé des participants, un 
nouvel espace de jeux vidéo ou encore l’atelier perles à repas-
ser, qui n’a pas désempli de la journée. Un grand bravo et merci 
aux organisateurs, ainsi qu’aux agents de la Ville qui ont permis 
l’installation du matériel et des décors.

Atelier perles à repasser

Défilé des cosplayeursAtelier Pixel-Art

L’équipe des jeunes organisateurs remerciée par la municipalité
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Vendredi 23 Novembre au Firmament, à l’occasion de la dixième 
Nuit du Sport, sportifs Appelous et bénévoles ont été mis à 
l’honneur, les premiers pour leurs performances et les seconds 
pour leur engagement. Ces deux aspects sont souvent complé-
mentaires voir indissociables... Comme chaque année, les clubs 
furent nombreux à répondre présents pour ce moment de convi-
vialité et de démonstrations sportives de haut vol. Le palmarès 
2018 fut riche. Félicitations à tous !

10ème Nuit du Sport

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

Sportif de Bronze individuel  
>  Nicolas BONNEFOY,  

ETOILE CYCLISTE OUVRIERE DE FIRMINY
> Geoffrey CLAVIER, ATHLETIC CLUB DE L’ONDAINE
> Arnaud CHARENTUS , CLUB DES DAUPHINS

Sportif d’Honeur (bénévoles) : Alain TALLUTTO, ALFG CYCLOS - Alain SAPEY, FIRMINY-GYM - Gilbert NEYRET, CENTRE LAÏQUE CULTUREL ET SPORTIF (Cyclo)- 
David CHEUCLE, TENNIS CLUB DE FIRMINY - Jean-Pierre LARDON, JUDO-KARATE CLUB DE FIRMINY (Judo) - Mathilde GANIVET, ANDM SECTION BASKET- 
Christophe BLANCHARD, ATHLETIC CLUB DE L’ONDAINE FIRMINY - Jean-Michel MANISSOL, SOUS L’EAU CLUB APPELOU (plongée ) 

Sportif de Bronze équipe > AS. KORFBAL FIRMINY, Equipe 1 
>  FIRMINY VALLEE DE l’ONDAINE HANDBALL, Equipe moins de 15 ans région et  

Equipe moins de 18 ans région
> UNIEUX FIRMINY ONDAINE RUGBY, Equipe garçons U 14 
> FCO FIRMINY INSERSPORT, Equipe séniors 1

Sportif d’Or équipe : FIRMINY-VOLLEY-BALL, Equipe séniors 1 féminine
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Sportif de cuivre équipe (sport individuel) :
>  FIRMINY-GYM, Equipe garçons
>  BADMINTON CLUB DE FIRMINY, Equipe 2
>  ATHLETIC CLUB DE L’ONDAINE,  

Equipe minimes Filles
>  CLUB DES DAUPHINS,  

Natation Synchronisée, Séniors filles

Sportif de cuivre par équipe (sport collectif) : 
>  AL CHAZEAU- FAYOL BASKET,  

Equipe 1 masculine 
>  FIRMINY-VOLLEY-BALL,  

Equipe sénior 2 féminine
> ANDM SECTION BASKET, Equipe1 filles

Sportif de cuivre (individuel) : 
>  Morgane DEVRAN,  

JUDO-KARATE CLUB DE FIRMINY, Judo 
>  Aurianne MOSA, Grégory AMATO,  

Laura ZEDDA, JUDO-KARATE CLUB DE 
FIRMINY,  
Karaté, 

>  CLCS Athlétisme, Romane GEREY,  
Thomas HOUZET

>  TENNIS CLUB DE FIRMINY,  
Anne-Cécile JACOUD

>  KARATE CLUB DE FIRMINY,  
Chérine RIFQI, Fanchon SAVORGNAN,  
Myriam SLIMANE, Selma RIFQI

>  CLUB DES DAUPHINS, Natation, Maxens 
PAILHES

Sportif d’Acier individuel
>  FIRMINY-GYM, Médina MEDJAHDI
>  CLCS SECTION ATHLETISME, Nayel CONSTANT
>  JUDO-KARATE CLUB DE FIRMINY, Judo, Batiste LARDON, Clément LARDON
>  VELO CLUB DE FIRMINY, cyclisme , René SEVE
>  UNSS COLLEGE W. ROUSSEAU, Athlétisme, Aïcha BOUFADENE
>  BADMINTON CLUB DE FIRMINY, Noah BLACHON
>  ATHLETIC CLUB DE L’ONDAINE FIRMINY, Athlétisme, Jérome MICHON
>  CLUB DES DAUPHINS, Natation, Léo GOUBIER ALDAMA, Marine MALEYSSON, Etienne ROUBY

Sportif d’Acier par équipe (Sport collectif) :
>  AL CHAZEAU- FAYOL BASKET, Equipe 2 filles
>  FCO FIRMINY INSERSPORT, Football,  

Equipe sport adapté adulte

Sportif d’Acier équipe (sport individuel)
>  AMICALE PETANQUE ET  

LOISIRS FIRMINY-VERT, Equipe séniors
>  KARATE CLUB DE FIRMINY, Karaté, Equipe kata
>  FIRMINY-GYM, Equipe filles
>  TENNIS CLUB DE FIRMINY, Equipe 1 hommes
>  ANDM SECTION BOULES, Boule Lyonnaise, 

Equipe 4ème division
>  ALFG CYCLOS, Equipe cyclo
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Plusieurs opérations sont en cours pour accompagner les commerçants appelous au quotidien et 
favoriser le commerce de proximité.

La Ville agit
en faveur du commerce  

Fisac : un coup de pouce bienvenu
Le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Com-
merce (FISAC) permet aux artisans et commerçants appelous du 
centre-ville de bénéficier d’une aide pour leurs travaux d’inves-
tissement. Après deux tranches menées à Firminy depuis 2004, 
la troisième a démarré en avril 2017 : d’un montant global de 
150 365 euros (102 490 euros versés par l’Etat et 47 875 euros 
par la Ville), elle a déjà permis à 12 commerçants de bénéficier 
d’une aide financière, que ce soit pour des projets de rénovation, 
de sécurisation, de modernisation ou encore de mise en acces-
sibilité des commerces. À chaque fois, une subvention de 20% 
du montant final (avec un plafond de 30 000 euros) a été versée.
Aujourd’hui,  l’enveloppe disponible s’élève à 88 000 euros pour 
encore douze mois de Fisac. Faites votre demande ! Pour en 
bénéficier, il faut que votre commerce soit situé dans le péri-
mètre éligible (centre-ville), existe depuis au moins une année, 
présente un chiffre d’affaires annuel inférieur à un million d‘euros 
et dispose d’une surface de vente de moins de 400 m2.

Vous n’êtes pas éligible au Fisac ?  
La Ville vous accompagne autrement !
Depuis 2010, une subvention pour des travaux de mise en sé-
curité est proposée à l’ensemble des commerçants de la ville. 
Cette aide peut représenter jusqu’à 50% du montant des dé-
penses, avec un plafond fixé à 4 000 euros HT. En revanche, il 
est possible de bénéficier de cette aide à plusieurs reprises. En 
huit ans, 67 commerçants ont perçu une subvention pour un 
montant global attribué de 76 859 euros.
Enfin, les propriétaires de locaux commerciaux en Site Patrimo-
nial Remarquable peuvent bénéficier de mesures de défiscalisa-
tion s’ils réalisent des travaux dans le cadre des règles fixées par 
ce règlement d’urbanisme particulier.
> Contact : service urbanisme-économie-foncier 04 77 40 50 73

Rue de la Paix :  
opération séduction
Vous l’avez sans doute remarqué, la rue de la Paix évolue. De-
puis fin septembre, en partenariat avec les Vitrines de Firminy, 
quelques vitrines de locaux commerciaux vacants ainsi qu’une 
partie de la vitrine du Bar de l’Hôtel de Ville à l’angle de la place 
du Breuil ont été habillées de visuels valorisant les richesses du 
patrimoine appelou. Objectif : inciter les passants, touristes ou 
habitants, à emprunter cette rue ! Cette initiative fait suite à celle 
des pique-niques urbains qui a rencontré un vif succès en juin 
et juillet dernier. Ces visuels seront renouvelés en fonction des 
ventes et/ou locations des locaux et le thème pourra lui aussi être 
modifié. Un projet plus global d’embellissement de la rue est en 
cours d’étude pour 2019.

Réaménagement de la place du Breuil : où en sommes-nous ?
Embellir la place du Breuil fait partie des 
engagements pris en 2014  par l’équipe 
municipale. L’enjeu est important pour 
notre cité : renforcer son attractivité, sa 
qualité de vie et son rayonnement com-
mercial.
Suite à la concertation mise en œuvre 
depuis plusieurs mois, à la fois avec 
les habitants, commerçants et artisans, 
ce projet de rénovation évolue et se 
construit. Plusieurs hypothèses ont déjà 
été formulées, avec notamment une de-
mande des habitants de rendre piétonne 

le bas de la place du Breuil en dépla-
çant le stationnement (voir Firminy’mag 
n°86). Les responsables des Vitrines de 
Firminy, de leur côté, ont formulé une 
inquiétude de nombreux commerçants 
qui pensent qu’un parking à la gare se-
rait trop éloigné du centre-ville.
Dans l’objectif de répondre aux attentes 
de tous, le maire et l’équipe municipale 
se sont engagés à maintenir les 146 
places en zone bleue de la place du 
Breuil, en transformant les 95 places des 
deux côtés de l’église en zone bleue et 

en maintenant 51 pour la partie basse. 
En plus, une cinquantaine de places 
supplémentaires seront créées en zone 
bleue sur une moitié du parvis de la gare, 
très proche du centre-ville.
Cette évolution permet à la fois de libérer 
une partie du bas de la place du Breuil 
afin de la sécuriser et de l’embellir et 
d’accroître de 50 places le stationne-
ment en zone bleue en hyper-centre, soit 
une hausse globale significative.
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La Ville participe à des dispositifs d’accompagnement, appelés chantiers. Les personnes retenues 
pour participer aux chantiers se voient confier des missions d’intérêt général par la collectivité, qui 
les rémunère en échange.
Deux types de chantier sont en œuvre sur la ville.

Les chantiers d’accompagnement, 
une formule gagnante pour tous

Les chantiers éducatifs d’abord concernent spécifique-
ment les jeunes Appelous, âgés de 16 à 25 ans, scolarisés ou 
non. Ils sont co-financés par le Département et gérés par la 
Sauvegarde 42, une association luttant pour la protection de 
l’enfance et l’aide aux adultes en situation d’exclusion sociale. 
Celle-ci repère les jeunes dans le besoin, à travers un travail de 
rue ou en lien avec d’autres acteurs comme la Mission Locale, 
les centres sociaux ou encore les lycées. 
Cette année, quatre cents heures ont été consacrées par les 
chantiers éducatifs aux commandes de la municipalité. La 
Sauvegarde propose les missions aux jeunes de son réseau, 
selon leur profil et leurs dispositions. Ainsi, ce sont près d’une 
vingtaine de personnes, autant de filles que de garçons, qui 
ont travaillé au service de la Ville dans différents domaines, 
encadrés par les professionnels de la Sauvegarde.

Grâce à eux, des travaux d’étanchéité et de remise en état de la 
peinture ont pu être réalisés à l’Unité d’Habitation Le Corbusier 
(neuf jours de travail). Les chantiers ont aussi permis la distri-
bution des tracts annonçant les réunions publiques d’automne 
dans toutes les boîtes aux lettres des six quartiers de Firminy 
et la mise sous enveloppe des tickets de vogue offerts à tous 
les élèves de maternelles et d’élémentaires. Enfin, des jeunes 
ont aussi participé à la réalisation de la Rue aux Enfants au 
mois de juin, en animant plusieurs stands : maquillage, billes 
et caisse à savon. 

Les chantiers éducatifs sont une manière pour ceux et celles 
qui les font de gagner de l’argent mais peuvent aussi être un 
moyen de s’occuper, de sortir parfois de l’oisiveté. De plus, 
c’est l’occasion pour ces jeunes adultes de découvrir les 
rouages de la mairie et les missions qu’elle est amenée à rem-
plir.

Il existe également des chantiers d’insertion, relevant d’une 
convention passée avec une structure d’insertion partenaire, 
Loire Service Environnement (LSE). Cette association, satellite 
de l’AGASEF (Association de Gestion de l’Action Sociale des 
Ensembles Familiaux), a pour objectif de favoriser la réintégra-
tion des adultes en marge du marché du travail. 

Sur Firminy, les recrutements réalisés à travers ce dispositif 
sont destinés à épauler le service Parcs et jardins, entre les 
mois de mai et octobre. Les missions attribuées sont principa-
lement du désherbage, du débroussaillage et de la tonte. Cette 
aide est précieuse pour le service, en particulier à cette période 
de l’année et d’autant plus depuis l’interdiction des produits 
phytosanitaires. Ce personnel travaille en petite équipe, accom-
pagné par des éducateurs de LSE, formés en espaces verts.

Au total, ce sont deux mille heures qui sont allouées chaque 
année à cette convention. Cela permet de mettre en place des 
chantiers d’une durée assez longue (quatre à cinq semaines) 
pour remettre les personnes qui en bénéficient dans un rythme 
de travail et leur permettre de rebondir. Ces chantiers sont 
donc un tremplin à une mission générale d’insertion. Pour LSE 
et pour la Ville, il s’agit également de proposer selon le travail 
fourni et lorsque cela est possible de nouvelles missions ou 
d’orienter vers une autre structure. 
Depuis 2014, plus d’une trentaine d’Appelous ont travaillé dans 
ce cadre aux espaces verts de la ville, contribuant à leur entre-
tien. 
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Du 15 au 30 décembre  

Noël Magique
Du 15 au 30 décembre, la Ville de Firminy vous invite à découvrir les 1600 m2 de féerie de Noël. 
Comme l’an dernier, les animations se dérouleront sur la place du Breuil.
Venez nombreux découvrir le “sentier de ski de fond” et déambuler dans la forêt magique. 
Nouveauté 2018 : les 2 premiers week-end, fermeture à 19 h au lieu de 18 h,  
et à 18 h le 24 décembre.                                  

Comme toutes les années de nombreuses animations vont 
ponctuer ces 2 semaines festives. 

Avec l’animation phare, vous pourrez chausser des skis de fond 
et parcourir les pistes de la forêt magique.

Vous retrouverez l’atelier maquillage, le sculpteur de ballons, les 
ateliers contes, l’atelier calligraphie, l’atelier de la LPO ainsi que 
de nombreuses nouveautés comme l’atelier éco vannerie et de 
nombreuses déambulations.

Duo du Sapin
Samedi 15 décembre 
Lundi 24 décembre de 14h à 18h

Roultazik
Dimanche 16 décembre de 14h à 19h 

Retrouvez toutes les animations sur www.ville-firminy.fr 
et sur notre brochure disponible en mairie, dans les lieux 
publics et lors de votre visite dans la forêt… 
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nocturne Vendredi 21 décembre  
jusqu’à 21 h !

Venez découvrir la Forêt magique 
de nuit…  
Un monde magnifique  
qui s’illumine sous vos yeux.

Vous pourrez admirer  

Les fées Nawak 
de la Compagnie farfeulu

Et si vous avez un petit creux l 
le Centre Social du Soleil Levant 
vous proposera une soirée huîtres, 
soupes et crêpes (sucrées et 
salées).

Noël Magique
Atelier  
éco-vannerie 
Samedi 22 et  
dimanche 23 décembre  
de 14h à 18h

Atelier Conte Dimanche 16, samedi 22, mercredi 26 décembre de 14h à 18h

Le cyclo lunaire
Samedi 22 décembre 
de 14h à 19h

Swing et merveille
Dimanche 23 décembre  
séance de 45 mn à 14h30 et à 16h30

Les Bubble Sisters
Samedi 29 décembre de 14h à 18h

Le Close Up  
marionnettique

Vendredi 28 décembre 
de 14h à 19h
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/Exposition
Autodidacte, le peintre-verrier Henri Guérin a pris part au renou-
vellement de l’art sacré. L’exposition LUMIÈRE[S] présente un 
panorama du riche travail de ce peintre-verrier, qui est l’un des 
rares artistes à avoir fait de la dalle de verre liée par un joint 
béton, sa technique d’élection pour ses créations de vitraux. 

Venez découvrir le travail de cet artiste reconnu nationalement et 
internationalement, jusqu’au 3 mars 2019, à l’église Saint-Pierre.

Visites guidées de l’exposition les vendredis à 16h30.

Visites supplémentaires : les dimanches à 14h et 16h30 du 12/11 
au 17/02 (sauf vacances scolaires).

Réservation conseillée au 04 77 61 08 72.

/ Pass annuel et  
Pass “Les Amis de Le Corbusier”
Voir et revoir l’exposition d’Henri Guérin ? C’est possible avec les 
nouveaux Pass proposés par le Site Le Corbusier ! 

Pass annuel : entrée gratuite sur le Site pendant 1 an
Tarif plein : 15 €
Vous habitez Saint-Etienne Métropole ? Votre Pass annuel est 
à 10 € seulement ! (Pensez à amener un justificatif de domicile)

Pass “Les Amis de Le Corbusier” :
Entrée gratuite sur le Site pendant 1 an + offre privilège (réduc-
tion de 50% sur les événements en programmation, réduction 
de 10% sur la boutique du Site, visites privilégiées, invitation 
aux vernissages…).
Tarif : 25 euros

Dans le cadre de l’exposition “LUMIERE[S]”
/Atelier adultes : atelier de 
perles de verre
Après avoir réalisé votre perle 
de base, vous en composerez 
le décor et repartirez avec votre 
création.
RDV à la Maison de la Culture 
les samedis 15 et 22 décembre 
à 14h (durée 3h).
À partir de 16 ans.
Inscription obligatoire. 

Fermeture des inscriptions le mercredi précédant l’atelier. 

/Atelier jeune public
En lien avec l’exposition LUMIÈRE[S], pars à la découverte du 
travail d’Henri Guérin et viens créer ton œuvre toute en couleurs 
et en lumières !

RDV à l’église Saint-Pierre :
Jeudi 27 décembre et jeudi 3 janvier de 14h à 16h 
Mercredi 20 et mercredi 27 février de 14h à 16h 
6-12 ans.
Prévoir des vêtements confortables et qui peuvent être salis.
Réservation obligatoire au plus tard le samedi précédant l’atelier 
au 04 77 61 08 72.

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

Exposition  
LUMIERE[S], Henri Guérin, 
Patience de la main
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Colloque : partenariat réussi avec l’École nationale d’Architecture de Saint-Etienne
Les 15 et 16 novembre 2018 s’est déroulé 
à la Maison de la Culture un colloque 
ayant pour thème “Habiter au XXIe siècle 
les édifices des années 1950-1970. Pro-
messes, réalités, adaptations”. Organisé 
par le Ministère de la Culture et l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de 
Saint-Etienne en partenariat avec Saint-
Etienne Tourisme et la Ville de Firminy, cet 
événement a réuni 95 participants français 
(notamment ENSA de toute la France) et 

européens (Italie, Portugal, Suisse).
Alternant conférences, tables rondes et 
visites guidées du Site Le Corbusier, ce 
colloque a permis de favoriser des témoi-
gnages, des échanges et des débats sur 
la prise en compte aujourd’hui “des en-
jeux de l’adaptation, de la transformation 
et de la valorisation des architectures du 
XXe siècle dans les pratiques profession-
nelles”.
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Médiathèque Louis Aragon
30 ans déjà et de nouveaux défis
Le 1er mars 1988, la bibliothèque Louis Aragon ouvrait ses portes au numéro 5 du boulevard Fayol 
sous l’impulsion du maire Théo Vial Massat. Le nouvel équipement municipal avait pour ambition de 
rendre le livre accessible à tous. Aujourd’hui, la bibliothèque est devenue médiathèque et à l’heure 
du numérique, les services qu’elle propose vont bien au-delà du simple prêt d’ouvrage.

La création de la bibliothèque en mars 1988 souhaite répondre 
à un impératif : la lecture publique, identifiée comme un “besoin 
culturel et social” par l’équipe municipale de l’époque, doit se 
développer. Grâce à la reprise des fonds du Comité Inter-entre-
prises de Creusot Loire (plus de 50 000 ouvrages) et la construc-
tion d’un bâtiment flambant neuf, le nouvel équipement public 
devient réalité. Avec un secteur adulte et un secteur jeunesse, 
la bibliothèque fait le plein d’abonnés dès les premiers mois de 
fonctionnement et joue un rôle essentiel dans l’accès pour tous 
à la culture, aux loisirs et à l’information. 

Cette volonté de favoriser l’accès à la lecture et à la culture 
pour tous se traduit par l’attribution gratuite d’une carte 
d’abonnement pour tous les enfants scolarisés en mater-
nelle et primaire à Firminy par la municipalité de Marc Petit.

Les services s’étoffent rapidement : un secteur musique est 
ouvert six mois après l’ouverture, constitué de disques vinyles 
issus du fonds de la Maison de la Culture. Progressivement, la 
médiathèque s’enrichit avec l’arrivée des partitions, cd-rom, dvd 
et accueille des abonnés de plus en plus nombreux. Les anima-
tions culturelles se mettent en place et rencontrent également 
un vif succès.

En 2005 s’ouvre le cybercentre, avec la volonté de rendre le 
numérique accessible à tous. Des cours d’informatique gratuits 
sont dispensés, puis en 2012 des liseuses sont proposées aux 
usagers, sur place comme en prêt, diffusant des livres numé-
riques du domaine public. Traditionnellement lieu de culture, la 
médiathèque devient de plus en plus un lieu de ressources ou-
vert et libre d’accès où un grand nombre de personnes (y com-
pris sorties des circuits scolaires et/ou professionnels) viennent 
chercher les informations dont elles ont besoin. 

Exposition  
LUMIERE[S], Henri Guérin, 
Patience de la main 1991

2017
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Vous n’aimez pas lire ?  Venez à la Médiathèque ! 
Traditionnellement lieu de culture, il s’agit de plus en plus d’un lieu de ressources et de rencontres, ouvert à tous. Les possibilités 
sont vastes, et il existe une multitude de raisons de fréquenter la médiathèque. 

Aujourd’hui, la médiathèque, c’est :

Mais la Médiathèque, c’est aussi : 
>  Une offre culturelle avec des spectacles (notamment pour 

le jeune public), des concerts, des expositions, des rencontres 
avec des auteurs… soit environ 15 spectacles et animations 
gratuites chaque année.

>  La Fête du livre jeunesse : deux jours consacrés à la  
littérature jeunesse au Firmament avec rencontres d’auteurs, 
spectacle, ateliers et jeux autour du livre… La semaine qui 
précède, les auteurs vont à la rencontre des élèves dans leur 
classe (une trentaine), concrétisant ainsi un travail mené par 
les enseignants pendant plusieurs semaines. En complément, 
un partenariat s’est établi depuis deux ans avec le Majestic, 
qui propose un festival jeune public sur un thème identique à 
celui de la Fête du livre.

 

plus de  

32 000
CD

2 700
DVD

2300
abonnés

Lorem ipsum dolor sit amet,

 

consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis

 

nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum

 

iriure dolor in hendrerit in

 

vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero

 

eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent 7

liseuses 
empruntables 

(dont près de la moitié pour le secteur jeunes)

plus de

68 000
livres

6
tablettes à 

consulter sur 
place

7 postes
informatiques  
en libre accès 

Une centaine 
d’abonnements 

magazine

et   un portail web   donnant accès à son compte lecteur et de nouveaux services comme la consultation du catalogue,  
la réservation en ligne de documents, la prolongation du prêt…

Spectacle “Raffu” lors du 30ème anniversaire de la  Médiathèque
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>  Des accueils de classes : plages réservées aux élèves et leur 
enseignant avec différentes propositions, allant de la visite et 
la lecture de texte à la présentation de livres ou au travail de 
groupe (lire le témoignage d’une enseignante page 18).

>  Des projets originaux avec des partenaires, comme “Délire 
d’ados” : des élèves de collèges et lycées de Firminy mais 
aussi des villes alentour (Le Chambon-Feugerolles, Unieux, 
Roche-la-Molière…) constituent un groupe autour d’un choix 
commun de lectures et se retrouvent pour échanger, participer 
à des rencontres d’auteurs et des animations en lien avec les 
œuvres choisies. Objectif : inciter à lire… et à échanger sur 
ses impressions.

Un lieu en mouvement perpétuel
Il se passe donc toujours quelque chose à la médiathèque… 
Aujourd’hui, de nouveaux défis se présentent : la médiathèque 
doit suivre les évolutions de la société et s’adapter à de nouvelles 
pratiques culturelles. Elle l’a fait en développant le cybercentre 
ou des outils numériques. Mais la nécessité d’aller plus loin 
s’impose : le numérique fait désormais partie du quotidien et 
proposer une offre complémentaire aux ressources matérielles 
est essentiel pour répondre aux attentes des usagers. C’est 
pourquoi, à l’occasion de ses trente ans, la médiathèque 
développe un nouveau service : Le Kiosk numérique. Il s’agit 
d’un accès illimité en ligne à 1600 titres de presse, magazines 
d’actualité, presse people, culture, technologie, sciences, cui-
sine, déco, etc. Ou comment proposer aux abonnés un service 
innovant, avec un catalogue très riche, accessible à tous, sur 
place ou depuis son canapé via un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone !

Parallèlement, la liseuse se développe avec l’accès dorénavant 
à des nouveautés en livres numériques et non plus seulement 
ceux issus du domaine public.

Cette capacité d’adaptation, avec l’objectif de répondre au 
mieux aux attentes des abonnés, est également liée à l’équipe 
des bibliothécaires, qui accueillent, accompagnent, conseillent, 
organisent des temps d’accueil particuliers avec le public, par-
ticipent aux animations diverses... En trente ans, le métier de 
bibliothécaire a largement évolué et il a fallu s’adapter à l’essor 
de nouvelles pratiques culturelles. Les temps d’ouverture au  

public se sont sans cesse développés : ainsi, depuis fin 2015, 
la médiathèque ouvre le samedi après-midi afin d’améliorer 
encore le service rendu aux usagers. 

Une “valeur ajoutée” qui fait de ce lieu public un endroit pas 
comme les autres, au cœur de la vie quotidienne des Appelous…

Carole Maurel, illustratrice de bandes dessinées, invitée de “Délire d’Ados”  
concentrée sur la production des ateliers animés par les lycéens d’Adrien Testud.
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Et pour vous, la Médiathèque : qu’est-ce que c’est ? 

Quatre collégiens de 6ème et 5ème

Nous avons découvert la médiathèque avec l’école et nous continuons à venir régu-
lièrement, par exemple pour travailler : c’est plus tranquille pour se concentrer et on 
peut aussi voir nos copains, c’est un lieu de rencontre. Nous empruntons des docu-
ments (BD, DVD) mais c’est dommage que la carte ne soit plus gratuite en collège ! 
Nous utilisons le cybercentre, pour les jeux vidéos à plusieurs ou pour travailler. En 
résumé :  la médiathèque est un lieu de culture dans lequel on se sent bien !”

Sylvie Boada, enseignante  
à l’école élémentaire W. Rousseau

J’emmène mes classes à la média-
thèque depuis de nombreuses années, 
peut-être bien depuis ma nomination 
à l’école Waldeck Rousseau en 2003 ! 
J’ai toujours eu des classes de CP ou 
de CE1 à Firminy. Cette année, j’ai une 
classe de CP de 27 élèves.

J’aime bien venir plusieurs fois par 
année, trois fois c’est bien. Emmener mes élèves dans un lieu 
agréable, qui leur est ouvert, dans lequel ils peuvent venir en 
famille emprunter des livres, surtout des albums à cet âge mais 
aussi des documentaires sur des animaux, sur les pirates ou tout 
autre thème qui peut les passionner, me paraît indispensable 
pour leur donner envie de passer du temps avec les livres.

La première séance est consacrée à la découverte du lieu, les 
différents espaces, l’espace multimédia, l’espace des CD et 
celui de la bibliothèque jeunesse. Puis par groupe, on investit un 
peu plus chaque espace, on prend des documents et un agent 
de la médiathèque explique le classement, le rangement, nous 
oriente si nous venons chercher des documents précis sur un 
thème… 

Chaque séance se termine par des lectures offertes par la biblio-
thécaire. Nous empruntons aussi des livres pour comprendre le 
fonctionnement de la médiathèque.

J’espère que c’est un moyen pour pousser les familles à venir 
fréquenter régulièrement la médiathèque. Je sollicite des parents 
pour nous accompagner lors de nos visites.

Le personnel de la médiathèque est, en tous cas, très accueil-
lant : les enfants et moi-même sommes toujours ravis d’y aller.”

M. et Mme Berger,  
89 et 86 ans,  
abonnés depuis l’ouverture

Après avoir vécu dans diffé-
rentes villes en France, nous 
sommes revenus à Firminy en 
1968. Abonnés dès l’année 
suivante à la bibliothèque de 
Creusot-Loire, nous avons tou-

jours fréquenté la bibliothèque : pour l’anecdote, Théo Vial-Mas-
sat était notre voisin, nous trouvons formidable que sa collection 
ait été léguée à la bibliothèque !

Nous avons toujours eu beaucoup de livres à la maison, mais 
la bibliothèque permet d’en découvrir de nouveaux sans avoir à 
les acheter. C’est toujours un plaisir de lire de nouveaux livres,  

la médiathèque est un lieu qui  permet de se cultiver facilement : 
il y en a pour tous les goûts. On y rencontre aussi pas mal de 
gens. 

Nos sept enfants comme nos petits-enfants ont pu fréquenter 
l’espace jeunesse, particulièrement riche ici. Aujourd’hui, nous 
avons chacun notre carte et empruntons des documents diffé-
rents (des livres pour Madame, la presse d’opinion et les revues 
pour Monsieur). Nous apprécions le fait de pouvoir garder les 
documents plus longtemps qu’avant.”

Fatiha, travaille à la médiathèque 
depuis 1988

Originaire de Firminy et engagée dès 
1988 en TUC (travail d’utilité collective, 
équivalent du contrat aidé) à Creusot 
Loire, j’ai participé au tri et à l’enri-
chissement des fonds de documents, 
ainsi qu’au déménagement boulevard 
Fayol. À 25 ans, je ne pensais pas res-
ter très longtemps à Firminy : trente 

ans plus tard, je suis toujours là !  

Aujourd’hui assistante de conservation, je suis en charge de la 
discothèque, avec pour missions l’écoute, l’acquisition, la com-
mande, l’indexation et le catalogage de tous les documents. Si 
au départ la discothèque proposait 33 tours et CD, elle s’est 
étoffée au fil des années. On y trouve aujourd’hui des CD, des 
partitions et des DVD. Les fonds évoluent avec la demande du 
public. Celui-ci peut d’ailleurs faire des suggestions d’acquisi-
tion, que ce soit pour la littérature, la musique ou le cinéma. Par 
exemple, si le jazz et la musique classique étaient prédominants 
au départ, on retrouve aujourd’hui plus de variété et de chan-
sons francophones. Et de la musique est diffusée dans l’espace 
discothèque !

Travailler à la médiathèque n’est pas neutre, il s’agit d’un service 
majeur auprès de la population, d’une très grande richesse et 
ouvert à tous. C’est un lieu qui ne ressemble à aucun autre : il 
permet l’accès à une quantité innombrable de documents divers 
(musique, littérature, revues, cinéma, etc.) et à de nombreuses 
activités : le jeu, l’image, l’écoute, etc.

On peut y travailler, feuilleter des livres ou des journaux, s’y 
attarder….les gens viennent aussi pour de l’échange, du rela-
tionnel avec le personnel de la médiathèque, des conseils, des 
critiques, des avis.

C’est un travail extrêmement gratifiant, pour lequel il faut aimer 
l’échange et le contact. Le public est très agréable et en trente 
ans, j’ai vu le lieu et les personnes qui le fréquentent évoluer, 
des familles se composer. Je n’ai pas vu passer ces trente ans !”
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Après le recueil des propositions des habitants et la présentation des études réalisées par les 
agents de la Ville, le budget participatif 2019 entre dans sa dernière phase, à savoir le vote des 
projets.

Les Appelous ont la possibilité de co-décider d’une partie des 
investissements de la Ville, à travers le budget participatif. 
Jusqu’aux dernières réunions publiques de cet automne, vous 
avez pu soumettre à la mairie vos suggestions d’aménagement. 
Les services sollicités ont étudié chaque projet, pour connaître 
sa faisabilité et son coût potentiel, résultats qui vous ont été 
présentés.

>  Retrouvez toutes les propositions réalisables dans votre 
quartier sur les bulletins de vote ci-après, ainsi que le mon-
tant alloué à chacun et choisissez vos projets préférés !

Vous pouvez voter du 7 janvier au 15 février 2019.

Le dépouillement est organisé avec le conseil de quartier et 
ouvert à tous.

Tous les Appelous à partir de 16 ans peuvent voter, à chacun 
son bulletin de vote :

>   voter en ligne sur www.ville-firminy.fr ou à partir de la 
page Facebook de la Ville

>  voter par bulletin papier grâce aux bulletins distribués 
prochainement dans votre boîte aux lettres ou dispo-
nibles dans les lieux publics (mairie, médiathèque, piscine, 
centres sociaux, crèches, etc.) et auprès de votre conseil 
de quartier.

Pour plus d’information, contactez le service démocratie par-
ticipative au 04 77 40 50 38 ou mganivet@ville-firminy.fr.

Budget participatif 2019,
place au vote !  

Projets en cours
Réaménagement de la rue Sadi Carnot

Projet d’envergure voté par les habitants du quartier du Centre, 
le réaménagement de la rue Sadi Carnot avance en concertation 
avec les riverains. Après deux réunions publiques et deux ren-
contres sur le terrain, les services de la Ville et de Saint-Etienne 
Métropole ont rendu une nouvelle proposition, au plus près des 
attentes et des besoins identifiés.

Les travaux se dérouleront en 2019. Ce réaménagement doit à 
la fois améliorer la circulation piétonne, d’autant plus que la rue 
se trouve sur le cheminement du site Le Corbusier, sécuriser le 
passage des véhicules et embellir le cadre de vie.

Réaménagement des anciens jardins de la Platinière

Les vestiges des anciens jardins de la Platinière, zone située 
entre l’Echapre et la RN 88 face aux jardins actuellement culti-
vés, ont été débarrassés par les services municipaux en début 
d’année 2018. Les habitants du quartier du Mas ont décidé dans 
le cadre du budget participatif d’en faire un espace de prome-
nade. Une entreprise spécialisée est passée en novembre pour 
procéder au sous-solage, c’est-à-dire pour retirer les derniers 
débris enterrés et aérer la terre. Lorsque la météo le permettra, 
les services municipaux replanteront un gazon et aménageront 
un espace végétalisé, faisant ainsi de la zone une aire agréable 
pour les piétons.

Réunion publique quartier du Centre Réunion publique quartier de Chazeau
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Quartier de Firminy-Vert : 72 200 € 
A. Installer un plateau traversant vers le 54 chemin des Noisettes (plateau petit que la norme) : 15 000 e

B. Mettre un cédez-le passage au carrefour Chanzy / Font du Loup : 4 000 e

C.  Remettre en état les escaliers qui arrivent au bout du chemin des Grillons (voie sans issue) :  
20 à 30 000 e

D. Réfectionner les escaliers vers le Mail : 60 000 e

E.  Installer un défibrillateur à l’Unité d’Habitation (accord nécessaire de l’Architecte des Bâtiments de 
France) : 3 000 e

F.  Créer un cheminement piéton et poussettes pour accéder à l’aire de jeux du chemin des 4 Vents par 
la rue Paul Eluard : 10 000 e

G. Installer une seconde barrière anti-bélier au Mail pour les véhicules : 15 000 e

H.  Créer des fresques sur le pignon côté rue de l’Ouest du grand H (accord nécessaire de l’Architecte des 
Bâtiments de France) : 50 000 e

I.  Rénover les extérieurs de l’ensemble des cabanes et ancienne ménagerie au Centre de Loisirs Enfants : 
5 000 e par cabane

Quartier de Chazeau : 44 000 €
A.   Mettre un abri à proximité de la salle de Chazeau : projet à définir (chapiteau ou 

abri en dur)

B.   Installer un panneau patrimonial explicatif à l’ancienne cloûterie route de la 
Vaure : 500 e

C.   Installer des abris à insectes sur les parties communales du Pinay : 500 e par 
abri

D.   Créer un portillon d’accès piéton à la Maison de Chazeau : 3 000 e

E.   Créer un portail derrière la maison de Chazeau afin d’interdire l’accès aux  
terrains de pétanque : 2 500 e

F.  Ajouter des jeux à l’aire de jeux à l’entrée du quartier : 15 000 e

G.  Isoler les toilettes publiques place des Carmes : 5 000 e

H.   Installer des buses route de la Vaure pour le croisement des véhicules : 7 000 e 
pour trois linéaires de 10 mètres

Quartier de Fayol : 56 560 €
A.  Réaménager chaussée et trottoirs du chemin du Béal : 70 000 e pour une reprise partielle

B.  Créer des abaissements de trottoir pour les passages piétons rue des Perrières et rue des Aubépines : 5 000 e

C.  Réinstaller un radar pédagogique boulevard Fayol : 2 500 e

D.  Faire la réfection du sol du terrain de proximité en haut du square la Rochette (stabilisé) : 2 000 e

E.  Remplacer les toilettes publiques du square la Rochette : 55 000 e

F.   Aménager la rue des Prairies pour la rendre praticable par les cyclistes dans les deux sens (prévoir une concertation 
avec les riverains) : 5 000 e (selon linéaire)

À 
VOUS
du 7 
janvier
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Quartier du Centre : 40 400 €
A. Réfectionner la chaussée rue du Vieux Cloître : 45 000 e

B. Remplacer les canisses rue des Carrières en face de la piscine : 4 000 e

C. Installer la climatisation dans la grande salle de la bibliothèque : 40 000 e (50 % BP - 50 % budget général)

D. Continuer les fresques sur les palissades du parking de la gare : 7 000 e

E. Repeindre la salle d’exposition de la bibliothèque et changer les luminaires : 20 000 e

Quartier de La Tardive : 43 680 €
A.  Mettre de la vidéo-protection au niveau du rond-point du Pont Chaney : 

10 000 e

B.  Acquérir une caméra nomade, notamment pour le petit square à l’entrée de 
l’impasse Douny : 5 000 e

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

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

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

F. Sécuriser la sortie du parc d’activités du Gué : 20 000 e

G. Faire ralentir rue du Président Allende : 60 000 e

H.  Sécuriser le passage des piétons rue de la Tardive au niveau de la voie ferrée : 
10 000 e

I. Élargissement du virage à gauche au bout du chemin de Sous-Paulat à la 
jonction avec le boulevard Saint-Charles : 10 000 e

Quartier du Mas : 58 673 € 
A. Réaliser l’isolation phonique de l’Ancienne Maison pour Tous : 70 à 100 000 e

B. Réhabiliter les anciens vestiaires du stade de la Barge : 35 000 e

C. Mettre de la vidéo-protection place Chanoine Chausse : 20 à 25 000 e

D. Mettre des pare-ballons derrière les cages de foot à 7 au stade de la Barge : 8 000 e

E. Réaliser un trottoir sur la partie basse du chemin du Grillet : 50 000 e

F. Faire ralentir rue de la Tour de Varan sur le premier passage piéton après le rond-point du Mas : 32 000 e

G. Faire ralentir sur la partie basse de la rue du Professeur Calmette : 20 000 e

H.  Installer des coussins berlinois béton rue de la République : 10 000 e les deux

I.  Installer des bancs au début de la rue de l’Abattoir, vers les commerces : 1000 e par banc

J. Décorer le rond-point du Mas : 9 000 e

À 
VOUS DE 

VOTER !
au 
15 février 
2019
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Repas à domicile : pensez-y !

Une fin d’année synonyme de convivialité

Le froid est là, et selon les conditions météo, sortir faire ses courses peut devenir plus déli-
cat pour les personnes âgées. Même pour une courte période, le service de portage de repas  
à domicile assuré par le CCAS de la ville de Firminy est possible !

Destiné aux habitants de la commune de plus de 60 ans  
et/ou aux allocataires Adulte Handicapé ou titulaires d’une carte 
d‘invalidité (80%), ce service fonctionne 7 jours sur 7 y compris 
les jours fériés et favorise le maintien (ou le retour) à domicile.  
Le tarif dépend des revenus. En 2016, ce sont près de 20 500 
portages qui ont été effectués.
Une diététicienne, les deux chefs cuisiniers des établissements 
de personnes âgées (EHPA du Mail et EHPAD La Verrerie) et 
leurs équipes confectionnent des repas variés et équilibrés. Un 
questionnaire de satisfaction a d’ailleurs été soumis aux per-
sonnes bénéficiaires en 2016 : 92,4 % sont très satisfaits ou 

satisfaits de la qualité des repas et 84.6% des répondants sont 
très satisfaits du service. 
Autre solution pour se faciliter la vie : prendre ses repas dans 
une des trois résidences de personnes âgées du CCAS, avec en 
prime le plaisir de partager son repas avec d’autres personnes ! 
Pour cela, il faut contacter les résidences.

> Renseignements : CCAS Mairie de Firminy
 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
 04 77 40 50 56

Comme chaque année à l’occasion des fêtes, la Ville est atten-
tive à ses seniors et tient à leur proposer des temps de convivia-
lité qui leur sont dédiés. 
Les festivités démarrent avec le “Noël des Solidarités” : cette 
initiative propose un spectacle accessible à tous grâce une 
tarification très avantageuse (6€ par personne, et 3€ pour les 
bénéficiaires du CCAS). Cette année, rendez-vous dimanche 16 
décembre au Firmament à 15h, avec une programmation origi-
nale autour du tango : un spectacle musical teinté d’humour et 
emmené par Maria Dolores, plus connue sous le nom de la “diva 
madrilène”, ravira le public.
Puis le “réveillon solidaire” prend le relais ! Que ce soit à midi 
ou en soirée, ne restez pas seul le 31 décembre : un repas festif 
ouvert à tous est organisé à la Bourse du travail (voir modalités 
pratiques p 27).
Enfin, le traditionnel Repas des Anciens se déroulera cette année 
encore au Firmament, samedi 12 janvier 2019 : un repas et une 
après-midi rythmée par l’orchestre des Poulakis devraient per-
mettre aux nombreux participants de passer une journée festive 

et agréable. À noter que le même repas et une animation musi-
cale sont également proposés le même jour dans nos trois rési-
dences pour personnes âgées. Pour ceux qui, en raison de leur 
âge plus avancé (90 ans et +) ou de difficultés à se déplacer, ne 
peuvent participer à ce repas, un colis gourmand leur est remis 
à leur domicile par les élus afin de leur permettre de profiter des 
fêtes.

À votre service
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Élections : du changement à partir du 1er janvier 2019
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales apporte quelques chan-
gements pour les électeurs. Avec les élections européennes 
programmées en mai 2019, il convient de s’informer sur ces 
évolutions, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Principale nouveauté apportée par la loi : les listes des com-
munes seront désormais extraites d’un répertoire national appelé 
Répertoire électoral unique (REU) tenu par l’Insee et actualisé en 
permanence (au lieu d’une révision annuelle effectuée par les 
communes). 
Les objectifs : lutter contre l’abstention en  réduisant le nombre 
de non-inscrits et de mal-inscrits. Cela va donner lieu à une 
nouvelle édition de l’ensemble des cartes électorales, chaque 
électeur se voyant désormais attribuer un “identifiant national 
d’électeur” (INE) unique et permanent.
Pour l’électeur, le principal changement est la suppression 
de la date limite de dépôt d’une demande d’inscription fixée 

au 31 décembre : actuellement, passé cette date et sauf cas 
exceptionnels très précis, l’électeur ne peut voter à aucun scrutin 
de l’année suivante. Pour les scrutins se déroulant entre le 1er 
mars 2019 et le 1er janvier 2020,  il sera possible de s’inscrire 
jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin.

>  Concrètement, cela signifie que pour les élections euro-
péennes se déroulant le 26 mai 2019, vous pourrez vous 
inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019.

Pour les scrutins suivants, l’inscription pourra se faire jusqu’au 
sixième vendredi précédent le scrutin.
Dans tous les cas, il sera toujours nécessaire de se munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de  
3 mois. Le service Etat-civil accueille les usagers du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h0 à 17h, le samedi matin de 
9h à 11h.

> Renseignements : 04 77 40 50 44

Défibrillateur : un matériel à préserver 
Bien des vies sont sauvées depuis que des défibrillateurs sont 
installés dans l’espace public. Les défibrillateurs automatisés 
externes (DAE) sont des dispositifs médicaux qui analysent, à 
leur activation, l’électrocardiogramme obtenu par les électrodes 
posées sur le thorax de la victime d’un arrêt cardiaque. S’ils iden-
tifient des troubles du rythme cardiaque, ils déclenchent un choc 
électrique, permettant ainsi à chacun de pouvoir administrer les 
premiers secours et de gagner parfois de précieuses secondes. 

À ce jour, quinze défibrillateurs sont installés à Firminy (cartogra-
phie disponible sur le site de la Ville). Le maintien du matériel en 
bon état de fonctionnement est évidement indispensable : les 
services municipaux y sont attentifs et chacun doit faire preuve 
de civisme en veillant à ne pas altérer ce matériel dont peut dé-
pendre sa survie …

En 2015, Firminy a obtenu le label national “Ma commune a 
du cœur”, qui valorise les collectivités mobilisées dans la lutte 
contre l’arrêt cardiaque, grâce à l’implantation de défibrillateurs 
et la formation de la population aux gestes de premiers secours. 
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Rue Lachaux/avenue de la Gare 
Des travaux de voirie été réalisés juste avant la vogue des Noix 
rue Lachaux/avenue de la Gare, plus précisément au niveau du 
terminus de la Stas.

Ils consistaient à la reprise de la chaussée et la reprise du tra-
çage qui permet d’identifier clairement les différents flux sur ce 
secteur : voitures, piétons et bus. 

Coût : 40 462,15 euros TTC  

Rue Jean Jaurès 
Deux opérations ont été réalisées simultanément rue Jean- 
Jaurès et programmées début octobre pour une fin de réalisa-
tion avant la Vogue des Noix :

- reprise de la chaussée tronçon rue Verdié/place du Breuil. 

- réalisation de 2 plateaux traversants : l’un à l’intersection rue 
de la Loire/rue Martin Bernard ; et l’autre, au niveau du n°48 rue 
Jean Jaurès, afin d’inciter encore davantage les automobilistes 
à respecter la limitation à 30 km/heure sur cette zone.   

Coût : 27 265,50 euros pour les deux plateaux et 39 788,04 euros 
pour la chaussée.

Réhabilitation du parking  
de la Maison de la Culture 
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 2016, 
des travaux ont eu lieu sur le site de la Maison de la Culture. 
L’ensemble du parking côté boulevard périphérique a été  
réhabilité (enrobé et stationnement) pour un coût de 40 563,83 
euros TTC

Les chantiers de voirie se succèdent 
Plusieurs fois par an, des campagnes de traçage au sol (passages piéton, bandes  
continues et discontinues, bandes jaune, cases de stationnement,..) sont programmées, 
afin de renouveler le marquage routier ou suite à des travaux de réfection de voirie. 
Objectif : sécuriser l’ensemble des usagers automobilistes, piétons ou deux roues.

Depuis avril 2018,

32 348,93 e
pour les traçages 

urbains et routiers

Un projet de construction ?   
Renseignez-vous !
Le nouveau PPRM (Plan de Prévention des Risques Miniers) 
de la Vallée de l’Ondaine, approuvé par arrêté préfectoral du 
11/07/2018, est applicable depuis le 14 août 2018.

Ce document définit les secteurs où le risque minier condi-
tionne la constructibilité des terrains.

Avant de réaliser vos projets de travaux (construction, amé-
nagement, changement d’usage, création de logement…), 
pensez à bien vous renseigner en mairie. Une attestation de 
réalisation d’une étude géotechnique peut être obligatoire au 
moment du dépôt de votre permis de construire.

> Renseignements : urbanisme@ville-firminy.fr 
 04 77 40 50 72
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Le Tennis Club House achevé
Bâtiment typique de Firminy-Vert et s’intégrant pleinement à 
l’architecture du quartier, la petite maison sur le site des courts 
de tennis a été entièrement réhabilitée.

Dans Firminy’ Mag n°85 (mars 2018), nous avions fait écho de 
l’ampleur des travaux : toiture, extension, huisseries, électri-
cité, façade, cheminement piéton...  

Ces travaux sont terminés, laissant les sportifs profiter pleine-
ment de ce nouveau bâtiment.

Usagers, élus municipaux et entreprises ont d’ailleurs pu inau-
gurer les lieux, le 27 novembre 2018. 

Coût : 99 523,65 euros TTC

Une nouvelle salle de gymnastique à Firminy-Vert
La salle spécialisée du GM 5 (gymnase de Firminy-Vert) a bé-
néficié d’un réaménagement conséquent, d’un montant global 
de 100 517 euros TTC, pour permettre une pratique optimale 
et en toute sécurité des clubs de gymnastique appelous. Après 
une phase préparatoire en génie civil, les différents agrès ont 
été regroupés par pôles (barres fixes et asymétriques, barres 
parallèles, cheval d’arçons, poutres …) et du matériel a été 
renouvelé : remplacement du praticable par un modèle dyna-
mique à ressorts de 14m x 14m, le remplacement de la piste 
d’acrobatie par un modèle dynamique à ressorts de 12m de 
long par 2m de large, pose d’une barre fixe réglable en hauteur 
et équipée en câblerie courte, le passage en câblerie courte 
des barres asymétriques et remplacement des tapis usagés. 
Ces travaux ont été réalisés cet été et en novembre, un por-
tique à anneaux ainsi qu’une console d‘accès aux anneaux sur 
fosse ont été installés.

Neige et verglas : tous mobilisés !
Le déneigement de la voirie fait partie des missions d’entre-
tien qui incombent à la collectivité. Ainsi, une astreinte neige 
est opérationnelle chaque année de mi-novembre à mi-mars, 
mobilisant en cas d’intervention des moyens humains et maté-
riels importants. A titre d’exemple, jusqu’à 900 tonnes de sel 
peuvent être stockées au centre technique municipal !

En cas de neige, les équipes sont sur le pied de guerre dès 4h 
du matin avec six véhicules et 10 à 15 agents, plus des équipes 
à pied chargées de déblayer et saler devant les bâtiments pu-
blics. Des circuits de déneigement ont été définis par priorité : 
voies principales, accès aux grands axes, hôpital… et environ 
40 points de collecte de sel sont disposés dans la ville afin de 
permettre à chacun d’intervenir sur les zones « sensibles » si 
besoin (pente importante notamment).

Mais si la circulation des véhicules est importante, il faut éga-
lement penser aux piétons ! Un trottoir enneigé peut vite s’avé-
rer dangereux : pour la sécurité de tous, chacun doit rendre 
praticable le trottoir devant sa propriété ou son commerce, en 
déblayant la neige et éventuellement saler ou sabler le trottoir 

en cas de gel. En cas de négligence, la responsabilité du pro-
priétaire peut être engagée.

Dans tous les cas, patience et prudence sont de mise !

Avant travaux

Après travaux

|  Firminymag  |      25



2018 marque le centenaire de la signature de l’armistice du 11 novembre 1918, qui mit un terme 
à quatre longues années d’un conflit international d’une ampleur inégalée et meurtrier, avec près de 
10 millions de tués. Cette année encore, les élus de Firminy et l’UFAC se sont réunis, accompagnés 
des membres du Conseil municipal enfants de Firminy pour participer à ce moment de recueillement 
et mémoire collectifs. 

À Firminy comme partout en France, le tribut payé par les fa-
milles fut lourd : le Monument aux Morts compte pas moins de 
606 noms, dont 184 furent tués dans les premières semaines du 
conflit entre août et décembre 1914.

Pierre Fleuret fut le premier Appelou tué : né à Firminy en 1893, 
il habitait rue de la Loire et exerçait la profession de métallur-
giste. Mobilisé dans le 23ème régiment d’infanterie caserné à 
Bourg-en-Bresse, il est présumé décédé (son corps n’a pas 
été retrouvé)  le 10 août 1914 soit 8 jours après le début de la 
guerre : son fils venait d’avoir 2 ans.

Mémoires de la Grande Guerre :  
de Firminy aux tranchées
Ils furent nombreux à connaître la même fin tragique, endeuil-
lant des familles entières. Afin de leur rendre hommage lors de 
la commémoration de l’armistice de 1918, des lectures et une 
exposition ont apporté des témoignages concrets de ce que fut 
la Première Guerre Mondiale, en particulier pour la population 
de Firminy.

Cette exposition a été réalisée sur la base des idées des élus du 
Conseil municipal enfants, qui ont notamment effectué un impor-
tant travail de recherche sur le site des Archives départemen-
tales pour retrouver les livrets de guerre des noms inscrits sur 
le Monument aux Morts de Firminy. Ce travail s’est concrétisé 
grâce à l’aide de la Société d’Histoire de Firminy et ses environs, 
qui a mis à disposition des documents d’époque (coupures de 
presse, photos…).  

Morceaux choisis : 
Retranscription d’une fiche matricule de soldat : Régeol Pierre   

N° matricule de  
recrutement : 329
Né le 6 juillet 1894  
à Dunières
Domicilié à Firminy,  
impasse Berthail
Profession : Métallurgiste
Service armé : 
Classé soutien indispen-
sable de famille par le 
Conseil Cantonal en 1914
Incorporé au Régiment 
d’Infanterie Coloniale  
à Lyon à compter du  
7 septembre 1914
Passé au 3ème Régiment 
d’Infanterie Coloniale  
e 8 février 1916
Disparu le 26 février 1916  
à bord de la Provence II

Jean et Marcel Gérin sont nés tous les 
deux à Firminy, le premier le 18 août 
1890 et le second le 13 décembre 1894, 
de Jean-Baptiste métallurgiste et Béraud 
Françoise.

Jean Gérin est instituteur à Unieux quand 
il effectue son service militaire dans la 
25ème section d’infirmiers. Il suit les 
cours de l’École de formation des Officiers 
d’administration. Il sera promu capitaine 
de réserve en 1929.

Marcel Gérin est mobilisé le 7 septembre 
191 au 5è Régiment du Génie à Versailles., 
principalement affecté à la bonne marche 
des chemins de fer. Il sera nommé caporal 
le 1er octobre 1918, et démobilisé le 10 septembre 1919”.

Célestin Clauzier naît le 28 août 1892 au Bas de l’Ecot, commune 
d’Unieux, de Louis Adolphe Clauzier métallurgiste et de Gabrielle 
Perrin. Il est incorporé le 6 septembre 1914 au 5è Régiment d’Ar-
tillerie Lourde (35è Batterie). Au fur et à mesure du déroulement 
des combats, il passe successivement au 6è RA en juillet 1915, 
au 106è RAL en août 1915 et au 115è RAL le23 février 1918 (82è 
Batterie). C’est avec ce régiment qu’il rejoint l’Armée d’Orient en 
mars 1918 où il restera jusqu’au 5 août 1919, date de sa démo-
bilisation. Il sera bijoutier, rue Jean Jaurès à Firminy”.

Le dernier Appelou tué à la guerre fut Antoine Vincent, décédé 
le 1er novembre 1918. Au cours de ces quatre années de conflit, 
30 % de la population masculine française âgée de 18 à 65 ans 
a disparu ou fut blessée.

Cent ans plus tard, il reste indispensable de ne rien oublier et 
d’œuvrer encore et toujours pour la paix en luttant contre toute 
forme de violence et de haine.

Hommage aux Poilus Appelous

Rue Verdier pendant la guerre

Jean Gérin
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CLEO, le club d’entrepreneurs de l’Ondaine, existe depuis déjà plus de vingt-cinq ans. Son objectif ? 
Animer un réseau de TPE et PME (petites et moyennes entreprises) sur le territoire pour les accom-
pagner et répondre à leurs besoins. 

Créé en 1992 par un groupe d’entrepreneurs locaux, CLEO s’est 
développé et compte aujourd’hui cent dix entreprises membres, 
représentant plus de 1600 employés. Historiquement très loca-
lisé dans l’Ondaine, le club s’est peu à peu ouvert sur Saint-
Etienne Loire Sud et jusque dans l’Est de la Haute-Loire.

Une très large gamme d’entreprises est représentée, puisque 
la moitié est issue du secteur de l’industrie et l’autre du secteur 
tertiaire. Toute entreprise, quel que soit son domaine d’activités, 
peut intégrer CLEO, la seule condition étant de s’acquitter de 
l’adhésion annuelle. Ensuite, chacune s’implique comme elle le 
souhaite, selon ses disponibilités et ses besoins.

Salariée à temps plein depuis dix-huit ans, Nadia Bouchet nous 
explique : “l’objectif de CLEO est de permettre aux entreprises 
du territoire de se retrouver, de créer du lien, de s’informer et de 
se former”. Priorité est donnée au collectif et à la convivialité, “ce 
qui n’empêche pas de rester professionnel”.
Ainsi sont régulièrement organisés des petits-déjeuners ouverts 
à tous les membres du club, ce qui permet de se retrouver dans 
des temps informels, et des visites d’entreprise, extérieure ou 
adhérente au club : « à force, les dirigeants se connaissent entre 
eux, on facilite les relations».

C’est ce qu’est CLEO, un facilitateur, “un interlocuteur unique et 
de proximité pour nos adhérents, pour gagner du temps dans la 
gestion des dossiers” : à titre d’exemple, une quinzaine de PME 
a pu être accompagnée, à moindre coût, sur la certification ISO 
9001, qui consacre un management de la qualité. CLEO est une 
“valeur ajoutée” pour les entreprises.

Dans cette idée, le club fait également de la prospection et de la 
veille économique, juridique et sociale. Une lettre d’information 
est envoyée tous les quinze jours aux adhérents. Des séminaires 
et formations assurés par des spécialistes sont aussi organisés, 
sur des thèmes d’actualité mais aussi en réponse à des besoins 
particuliers. 

Enfin, CLEO a aussi pour mission de donner de la visibilité à ses 
membres. Pour cela, il peut prévoir la participation à des sa-
lons professionnels, mettre les entreprises en relation avec des 
acteurs du tissu économique local (Chambre de Commerce et 
d’Industrie, Saint-Étienne Métropole, services de l’État, etc.) ou 
encore exploiter les partenariats avec l’Université Jean Monnet 
et d’autres écoles du supérieur.

>  Retrouvez plus d’informations sur le site :  
http://www.cleo-pme.com/. 

CLEO, le club d’entrepreneurs

Lundi 31 décembre 2018 à la Bourse du Travail, 12h ou 20h au choix
Inscriptions du 10 au 21 décembre inclus, caution 5e par famille à verser lors de l’inscription.  

>  CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
rue Benoît Frachon (Vestiboutique) 
Mardi 11/12/2018 de 14h15 à 17h

>  ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
PETIT PONT DE LAYAT 
Mardis 11 et 18/12/2018 de 9h à 11h

>  MAISON POUR TOUS 
Du 10 au 21/12/2018 inclus  
de 9h à 12h et de 14h à 17h

>  PLÉIADES  
Place du Mail 
Du 10 au 21/12/2018 inclus de 9h à 12h

>  RESTO DU CŒUR  
rue de l’Ouest 
Jeudis 13 et 20/12/2018 de 9h à 11h

>  CENTRE SOCIAL SOLEIL LEVANT 
Mardis 11 et 18/12/2018 de 14h à 18h

>  SIX QUARTS  
rue de la Paix 
Jeudis 13 et 20/12/2018 de 9h à 11h

>  CENTRE D’ANIMATION  
DE FIRMINY-VERT 
Lundis 10 et 17/12/2018 de 14h à 17h

>  ORPAF 
(rue Ledru Rollin) 
Du 10 au 21/12/2018 de 9h à 11h

8ème Réveillon Solidaire
Ne restez pas seul pour les fêtes ASSOCIATION

C . C . A . S .
Le Corbusier

Patrimoine mondial 
UNESCO

Centre Communal d’Action Sociale
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Mafabrikabois 
NOUVEAU
Réalisation de mobiliers sur mesure 
table, table basse, meuble TV, banc, 
lampe, étagère, rangement etc...
Différents styles possibles.
Mobiliers pour particuliers et profes-
sionnels, restaurants, bars etc...
Photos à consulter sur :
https://mafabrikabois.jimdo.com/
Facebook : mafabrikabois

Tél. : 06 74 30 77 50
Mail : fabrikabois@free.fr

SO… CHIC
NOUVEAU

Venez découvrir votre nouveau  
magasin 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.

JD 
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
NOUVEAU
Envie de bien-être, d’enlever toutes 
tensions dans le corps, de massage  
de confort ! Alors n’attendez plus !  
Prenez votre rendez-vous avec  
Juliette DEVILLE votre réflexologue  
à domicile.

Tél. : 07 66 52 32 40

DEVRED 1902
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Sylvain et Françoise sont heureux  
de vous accueillir dans leur boutique 
de prêt-à-porter avec un choix  
et un style pour vous les hommes!

Services proposés : Relooking   
sur rendez-vous (Mariage, entretien  
d’embauche…), retouches…

8 avenue de la gare
Tél. : 04 77 89 06 99
Le lundi de 14h à 19h 
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h
Facebook : devred firminy

Ô CORSO
NOUVEAU
Toute l’équipe du restaurant Ô CORSO 
vous attend pour déguster des fruits  
de mer, des produits locaux  
et régionaux frais, plats variés…

Aussi Bar à Tapas où l’ambiance  
vous enchantera !

38 boulevard Fayol
Tél. : 04 87 66 04 56
Les midis et soirs  
du mardi au samedi,  
sauf réservations de groupes
Facebook : ô corso

CODE’NGO
NOUVEAU
Passer l’examen du code de la route 
n’a jamais été aussi rapide ! Possibilité 
de passer l’examen en candidat libre 
ou via auto-école, passage toutes les 
heures jusqu’à l’obtention de l’examen.

13 rue de la Paix
Tél. : 07 77 36 96 18
Du mardi au samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 16h
Site : www.codengo.fr

ACTION SOCIALE
Lutter durablement contre la précarité.
De la prévention à l’accompagnement 
global des personnes fragiles en adaptant 
les actions aux différents parcours de vie.

Deux Vestiboutiques
>  9 rue Benoît Frachon - FIRMINY 

Mardi & Jeudi de 9h à 11h30  
et 14h à 17h - Tél : 04 77 61 73 90

>  16 rue Emile Zola  
LE CHAMBON FEUGEROLLES 
Lundi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30.  
Mardi & Jeudi de 13h30 à 17h30 
Vendredi de 8h30 à 12h 
Tél : 04 77 61 81 56

Accueil / Ecoute 
Distribution Alimentaire
2 mardis et jeudis/mois de 14h30 à 17h.
Tél : 04 77 61 73 90
2, rue du 19 Mars 1962 - FIRMINY

Croix-rouge sur roues
2 mardis/mois - St Maurice en Gourgois, 
Rozier Côtes d’Aurec, Usson en Forez

SECOURS
L’Unité Locale assure tous les mois une 
formation diplômante en deux séances 
de quatre heures, deux soirs consécutifs :
Formation Prévention  
& Secours Civiques n°1

> Renseignements et inscriptions :
06 07 19 20 25

http://www.croix-rouge.fr

Correspondant Postes de Secours :
06 13 85 32 92

La Croix-Rouge française est une association d’aide humanitaire française fondée en 1864.  
Elle a pour objectif de venir en aide aux personnes en difficulté. Ses missions fondamentales sont 
l’urgence, le secourisme, l’action sociale, la formation, la santé et l’action internationale.  
Voici ce que propose l’unité Locale Vallée de l’Ondaine.

La Croix-rouge française

28      |  Firminymag  |  n° 87 décembre 2018  | 

Commerces

Vie associative



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

8 janvier 
> L’art pariétal et le chamanisme des grottes 
préhistoriques 
Alain FOURNET-FAYARD,  
Professeur de communication retraité

15 janvier 
> Le Brexit 
Bertrand LORDON, Professeur agrégé retraité

22 janvier  
> Lumières et ombres d’une échappée belle : 
le Front populaire 1936 
Jacky HENRY, Historien 
Attention cette conférence a lieu salle Gaby 
Crépet à Unieux

5 février 
> Antibiotiques : une avancée thérapeutique 
du XXème siècle mais aussi une adaptation 
des bactéries 
Gérald AUBERT, Biologiste hospitalier et uni-
versitaire retraité

5 mars 
> Les dépenses de santé : Charges ou Inves-
tissements 
Gérard DUBOUCHET, Professeur d’économie

12 mars 
> De l’utopie originelle à la cité idéale 
Noémie BOEGLIN, Architecte

19 mars 
> Le rire est le propre de l’homme 
Corinne ROUX-LAFAY, Professeur de philo-
sophie

LES INSOLITES 
Jeudi 14 février 2019 à 19h 
> Sieste contée 
Maison de la Culture Le Corbusier

Jeudi 14 mars 2019 de 18h à 20h  
Caravane Juk’box  
Place de Layat

SAISON CULTURELLE…
Mercredi 23 janvier  
> 1 2 3 4 contes - Saison Jeune Public  
Maison de la Culture Le Corbusier

Vendredi 25 janvier 
> Chatons violents 
Humour/Cirque - Le Majestic

Dimanche 3 février 
> Speakeasy 
Humour/Cirque - Le Firmament

Vendredi 15 février 
> Dans la cuisine d’Offenbach 
Spectacle musical et vocal - Le Majestic

Samedi 23 février et dimanche 24 février 
> Chant-Entier 
Spectacle musical et vocal  
Piscine André Wogenscky

Vendredi 8 mars 
> Rokia Traoré 
Chanson - Le Firmament

SKI LOISIRS ÉVASION
www.skiloisirevasion.fr - 06 42 13 54 54

15 décembre > Vallée de Courchevel 
12 janvier > La Plagne 
19 janvier > Les Arcs 
26 janvier > Valloire Galibier Thabor 
2 février > Valmorel/St-François-Lonchamps 
9 février > Val Cenis 
16 février > Arêche Beaufort 
23 février > Les Saisies Espace Diamant 
2 mars > Val D’Isère 
9 mars > Vallée de Courchevel 
16 mars > Les Menuires 
Week-end 23-24 mars > Serre Chevalier  
Les 4 Saisons Saint Chaffrey 
30 mars > Alpes d’Huez 
6 avril > La plagne

SKI CLUB ONDAINE - SCO
www.skiclubondaine.fr - 04 77 56 05 12 
Reprise de la section initiation  
pour les débutants de 7 à 77 ans

15 décembre > Les Arcs (Bourg St Maurice) 
5 janvier > Huez (Oz en Oisans) 
12 janvier > La Plagne 
19 janvier > Valloire 
26 janvier > Méribel 
02 février > Chamrousse 
09 février > Les 7 Laux 
09 mars > Courchevel 
16 mars > La Clusaz 
23 mars > Valmorel 
06 avril > Les 2 Alpes

À VOS AGENDAS…
Samedi 15 décembre > Cross Guy Dalban 
organisé par l’ACO Firminy 
Parc des Bruneaux 
Infos : aco.firminy.athle.com 

dimanche 23 décembre  
> Loto Pétanque de Firminy Vert 
14h - Boulodrome J. Berger

Jeudi 3 janvier - 10h30 
> Guignol le secret de la licorne 
Au Majestic 
Prix : 7 € pour tous, à partir de 2 ans.

Les mardis 8, 15, 22 et 29 janvier  
de 10h à 11h15 
> Ateliers de réveil corporel 
au Centre Social Soleil Levant 
10 séances pour 10 euros

Jeudi 17 janvier de 15h à 19h  
> Don du sang 
IREIS, 42 rue de la Tour de Varan 

Samedi 26 janvier à 20h30 
Dimanche 27 janvier à 15h  
> Comédie musicale “Marvin” 
Le Firmament 
Réservation : Espace Culturel Leclerc, Librairie  
L’Hirondaine - Troupe Mosaïque 06 88 97 00 23

Dimanche 20 janvier  
> Loto Matam à Cœur - Bourse du Travail

Les mardis 5 et 12 février  
de 10h à 11h15 
> Ateliers de réveil corporel 
au Centre Social Soleil Levant 
10 séances pour 10 euros

Dimanche 3 février  
> Loto Clus des dauphins - Bourse du Travail

Dimanche 10 février  
> Loto ORPAF - Bourse du Travail

Jeudi 14 février de 16h à 19h 
> Don du sang - Bourse du Travail 

Dimanche 17 février  
> Loto FNACA - Bourse du Travail

Dimanche 24 février  
> Loto FCO Firminy - Boulodrome J. Berger

Les mardis 5, 12, 19 et 26 mars  
de 10h à 11h15 
> Ateliers de réveil corporel 
au Centre Social Soleil Levant 
10 séances pour 10 euros 

Dimanche 3 mars  
> Loto FC Prairies - Bourse du Travail

Dimanche 3 mars 
> Marche “ Les sentiers de Chazeau” 
Organisé par l’Amicale Laïque  
de Chazeau. 06 78 96 09 00

Dimanche 10 mars  
> Loto Firminy gym - Bourse du Travail

Jeudi 16 mai de 16h à 19h 
> Don du sang  - Bourse du Travail
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 Carnet
| Naissances | 
Clément Stéphane Alexandre BONNAVION, Emma Maïté Damien Catherine Alan BOULEGUE GARCIA, 
Louka DEVOYON, Yasin CALISKAN, Yassine ROUMLY, Nélya LAÏDOUNI, Nélia BOUDAHMANE, 
Noam MAKHLOUF, Leila SMAILJI, Alessia GIORGIANTONIO, Océane Justine Alice GAILLARD, 
Lucas FERRIER, Nahel BENABDESLAM, Lina KHELIF, Mila Evy June DE BRITO, Chloé Emma-Rose 
BRIGNON, Renan Yves Jean PICARD, Logan Romain Hany MAILLOT MAURIN, Aymène SOUSSANE, 
Fares BOUCHAREB, Myriam Khawla SAADI

| Naissances extérieures | 
MAZARI Nayla (Saint-Priest-en-Jarez), BUCCI Maëva (Saint-Étienne), BERTHET Kaïs (Saint-Étienne)

| Mariages | 
DIES Marcel André et LOMBARD Solange Marie Odette, CANIVET Xavier Patrick Marie Ghislain et 
PAULET Julie Amandine, BRUNON Gérald Bernard Marie et LHOSTE Florence Irma, BENMANSOUR 
Fethallah et BOUAYED Fatima-Zohra, FOUILLET Ludovic et GHENASSIA Léa, GUILLOT Bruno François 
et CARTIER Valérie Marie Hélène, BOULHOL Anthony et TRANCHARD Nadège Anissa Michelle, 
THABET Talel et NEMICHE Halima, CHOUAL Mèryl Mekki et DERDICHE Sirina, BLANC Nicolas Roland 
et LÉTANG Kristell Annie Mathilde, AÏSSAOUI Djilali et TAHRI Cherifa, HEMICI Saïd et BENSALAH 
Zehaira, ZAIDI Rachid et DRABNI Nadia, PARREIRA Dylan Raphaël Simon et HAMEL Prescilia Maeva 
Marcelle, ZEGHAD Fouad et SOUSSI Sarah Aurélia 

| Décès | 
MALINOWSKI Sophie veuve CHATARD, BAYON Jeanne veuve CARROT, GOUTELLE Marthe veuve 
DEMARS, HOMBROUCK Christiane Olga épouse PASQUIER, RIOCREUX René Marie Firmin, MARREL 
Elisa Baptistine veuve BESQUEUT, AMATO Salvatore, CHOMETON René Jacques, FAURE Claudette 
Francine divorcée TAVERNIER, HIVERT Marguerite Francine épouse AUDONNET, GURBALA Michel, 
CHANGEAT Marie Sophie veuve RIVATON, BONNET Claudia Marie Josette;veuve CHAUDIER, CLAVIER 
Marie Juliette veuve PEYRARD, FERRATON Joannès Antoine Gérard, AYAD-ZEDDAM Larbi, PERRIER 
Jeannine Elisabeth veuve GODONIER, PEREZ Mario, TAIAR Messaoud, MARCHAUD Simone Georgette 
épouse GRAND, BERTHOLET Marie Germaine veuve PEYRACHE, SEGUIN Anne Marie Josette veuve 
BRUNON

| Décès extérieurs | 
VRUSSO Charles (Saint-Étienne), LHERBRET Jean Joseph (Saint-Étienne), LAURENT Louise Marie 
épouse BOUQUET (Saint-Priest-en-Jarez), VIGNAU Franck David (Bron), MADHI Saïda divorcée TAMI 
(Le Chambon-Feugerolles), DAVIER Annie Marie Pierrette épouse NICOLAS (Saint-Étienne)

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

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

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

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

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

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

04 77 25 89 10
•  Urgence Pharmacies Ondaine  

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

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

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

Contacts utiles



À la lecture de ce bulletin, vous 
avez pu découvrir la richesse des 
nombreux événements organisés 
par notre municipalité. Toutes ces 
manifestations, qui montrent le 
dynamisme de notre cité, touchent 
le plus grand nombre d’Appelous : 
afin que les fêtes de Noël profitent 
à toutes et à tous, nous organisons 
la Forêt magique pour les petits et 
les grands, le Noël des Solidarités 
et le repas des Anciens pour nos 
aînés, sans oublier le Réveillon 
solidaire qui permet aux familles 
et personnes isolées de profiter 
d’un réveillon le 31 décembre. 
Nous remercions les bénévoles et 
associations qui permettent l’orga-
nisation de cette journée et soirée 
du 31.
La jeunesse a également pu pro-
fiter de la troisième édition du 
Salon du Manga qui s’est tenue 
au Firmament le 22 septembre 
dernier. Ce fut un nouveau succès 
pour ce salon gratuit qui permet 
de découvrir la culture manga et 
japonaise.
L’ensemble des sportifs n’est pas 
oublié avec l’organisation de la 
Nuit du Sport, soirée de spectacle 
qui a été, comme chaque année, 
l’occasion pour la Ville de remer-
cier et récompenser les sportifs 

L’espace qui nous est alloué dans 
cette chronique est hélas trop 
restreint pour que nous puissions 
y notifier vos innombrables 
témoignages de mécontentement, 
de déception et votre ras-le-
bol à l’égard de cette majorité 
municipale qui, en l’espace de dix 
ans, a largement terni l’image et le 
cadre de vie de Firminy.
Malgré les multiples aver-
tissements de notre équipe 
d’opposition et les nombreux 
messages d’alerte des Appelous, 
la municipalité vit dans le déni, 
s’absout de tout, est totalement  
incapable de prendre les décisions 
qui s’imposent et reste persuadée 
qu’elle parviendra toujours à vous 
duper à grand renfort de com-
munication pour compenser ses 
manquements.
Et pour cause, force est de 
constater que cette municipalité 
s’approprie allègrement le 
journal local Le Progrès réduit 
chaque semaine à relayer une 
propagande massive au gré de 
conférences de presse organisées 
en prévision des prochaines 
élections municipales. 
L’exemple le plus marquant 
demeure dans les déclarations 
de Marc Petit concernant la 
vidéo-verbalisation qui ne sont 

appelous qui ont brillé durant la 
saison mais aussi les nombreux 
bénévoles, indispensables à la vie 
de leurs clubs respectifs. Ils sont 
une fierté pour notre commune. 
Sans eux, nous ne pourrions pas 
organiser, avec le Comité des 
Fêtes, le plus gros événement 
populaire de la Loire sur une jour-
née, le Corso qui fut une très belle 
réussite.
Le 11 novembre dernier, nous 
avons commémoré le cen-
tième anniversaire de la fin de la 
Première Guerre Mondiale. À cette 
occasion, les enfants du Conseil 
municipal enfant ont organisé une 
exposition en mairie, associée aux 
œuvres de Philippe Sabatier. Ce 
devoir de mémoire est essentiel ; 
il permet de ne pas oublier la ter-
reur, l’atrocité et les nombreux 
morts de toute guerre. Ce temps 
de commémoration doit rappeler 
à chacun d’entre nous que nous 
devons œuvrer pour la paix, la 
fraternité, que nous devons lutter 
contre toute forme de violence et 
de haine.
Dans ce cadre, nous aimerions, 
comme beaucoup d’Appelous, 
que l’opposition de la droite répu-
blicaine, l’UPF, ne soit plus dans 
une opposition systématique et la 

qu’un tissu de mensonges. Des 
contrevérités qui ont même fait 
réagir des policiers municipaux 
stéphanois, qui ont pris soins de 
nous faire part de leur indignation 
face aux procédures illégales que 
M. Petit dit vouloir mettre en place 
à Firminy.
Cette même municipalité qui 
n’hésite pas à faire du chantage 
à la commande publique auprès 
de certains commerçants qui ont 
osé participer à une campagne 
d’affichage pour manifester leurs 
doutes au sujet du nébuleux projet 
de la Place du Breuil qui fait l’objet 
de nombreuses spéculations 
mais qui n’a, à ce jour, jamais été 
évoqué en conseil municipal.
Nous jugeons ce procédé 
ignoble, préoccupant et surtout 
condamnable. M. Petit, qui n’a 
d’intérêt que pour lui-même, 
continue à négliger les droits 
élémentaires des Appelous, 
comme celui de la liberté 
d’expression… Encore un bel 
exemple du manque de probité 
d’un maire qui devrait, au contraire, 
adopter une attitude irréprochable.
Tout ceci ne fait que renforcer notre 
détermination à vous proposer un 
projet d’alternance en réaction face 
à l’incompétence, aux injustices et 
aux carences que nous relevons 

depuis plusieurs années. La triste 
réalité, tout le monde la connait, 
tout le monde la constate… c’est 
donc à nous maintenant de nous 
projeter vers l’avenir pour élaborer 
un véritable plan de relance de 
notre commune. 
En ce sens, nous vous invitons à 
continuer à venir à notre rencontre 
pour nous faire part de vos 
attentes, de vos besoins et de 
vos ambitions. C’est ensemble, 
que nous parviendrons à obtenir 
un changement salutaire pour 
notre ville qui mérite mieux que ce 
qu’elle subit depuis 10 ans.
En attendant, ce mois de 
décembre sera pour chacun de 
nous l’occasion de nous évader 
malgré les temps difficiles que 
nous connaissons tous. C’est 
pourquoi nous vous souhaitons de 
vivre des moments d’allégresse en 
cette fin d’année 2018 pour que 
2019 vous apporte d’autres espoirs 
d’avenir grâce à la réalisation de 
vos vœux les plus chers.

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

L’Assemblée Nationale a adopté 
par 345 voix, le projet de loi de 
finances pour 2019.
Aucun doute, Firminy, (comme 
toutes les petites, moyennes 
communes et communes de la 
ruralité), sera confrontée aux dures 
réalités financières, arbitrages 
impopulaires, quand viendront les 
débats sur le DOB, et le temps 
d’entériner le budget 2019.
Les équilibres seront confrontés à la 
baisse des dotations et subventions, 
aux promesses démagogiques, à 
l’assèchement voulu des pouvoirs 
de la commune  par suppression de 
ses prérogatives, de ces recettes 
fiscales, compensables par d’hypo-
thétiques transferts. 
Il faudra prévoir une trajectoire 
financière pour la ville sans réelle 
certitude de comptes abondés en 
face.
La “compensation” de la TH sera 
négociée avec l’exécutif par l’AMF, 
faute de budget documenté à cet 
effet. 
Le temps n’est plus (n’était d’ailleurs 
pas) aux engagements financiers 
lourds comme certains aiment à le 
penser.
Les citoyens feront –une fois de plus 
- les frais de cette rétrogradation en 
marche.
Jean-Paul Valour
Conseiller municipal “Les Patriotes”
Referent42@mouvement-lespatriotes.fr

diffusion d’informations menson-
gères et diffamatoires.
Enfin, nous tenons à vous rappeler 
les objectifs de notre engagement 
pris en 2014 en faveur de la place 
du Breuil. Cette place constitue 
le point central, le cœur de notre 
ville. De nombreux Appelous nous 
ont fait part de leur volonté de 
rendre cette place plus attractive, 
que ce ne soit plus un simple par-
king à voitures. Nous partageons 
cet avis. Nous croyons que cette 
place doit être repensée afin de 
dynamiser notre cœur de ville. 
Nous devons trouver une solution 
qui convienne à tous les acteurs 
de la ville. C’est pourquoi nous 
avons concerté la population mais 
aussi les commerçants et artisans 
par leurs représentants que sont 
les Vitrines de Firminy. La place 
sera ainsi libérée en partie des 
voitures, tout en maintenant les 
146 places en zone bleue comme 
vous avez pu le lire dans ce bulle-
tin. Les différents aménagements 
de la place feront l’objet d’une pro-
chaine consultation, dans le cadre 
de notre démarche de démocratie 
participative. Nous serons tous 
gagnants de ce projet : une place 
embellie, sécurisée, rendue aux 
habitants, qui favorise le dépla-

cement des piétons et touristes et 
par conséquent le commerce et 
l’artisanat.

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

Élus de la majorité liste  
“Ensemble pour Firminy”

Listes de la Minorité municipale
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Repas des Anciens
On démarre l’année 
en beauté

convivialité

Bravo

     Respect
Jetez vos déchets à la poubelle

   ET AVANCEZ D’UNE CASE
Citoyenneté

Fête du livre  
jeunesse

PARTICIPEZ AU 
CONCOURS DE DESSIN 
ET GAGNEZ 1 LIVRE

Fête des voisins
un moment de

Bienvenue aux
nouveaux bébés

Des jeunes Appelous  
vous invitent au 

Salon du Manga :  
préparez votre Cosplay* !

Vous roulez trop vite

RECULEZ DE 2 CASES…

(Re) découvrez 
notre  

patrimoine exceptionnel  
avec les

Journées européennes 
du Patrimoine

Vive la rentrée !  
Les Appelous de moins  

de 21 ans bénéficient des 

coupons sport et culture
CHACUN GAGNE 20 € !

La Vogue des Noix 
et le Corso
nous font  
tourner  
la tête

Déplacez-vous  
autrement
vélos électriques  
ou auto-partage,  
vous avez le choix

RDV CASE BRAVO…

SOLIDARITÉ 
les associations  
se mobilisent  
pour le Téléthon

Retrouvez votre âme  
d’enfant lors de la 

FORÊT MAGIQUE

Travaux
la ville se transforme  
et évolue pour vous

À Firminy ça  
commence dès l’école  
avec le

Conseil 
Municipal 
Enfants

SUPER
BONUS!

Départ

VOTE

Activez-vous : 

Sportiv’été 
donne à Firminy des airs 
de plage !

Bistrots en fête
CHANTEZ  

UNE CHANSON  
POUR AVANCER

Budget participatif
PARTICIPEZ  

À L’AMÉLIORATION DE 
VOTRE  QUARTIER  

EN VOTANT
RDV CASE 

SUPER BONUS…

Nuit du Sport
Bravo à tous nos sportifs 
et bénévoles

Place du Breuil, 
régie agricole  
municipale bio…

Firminy innove !
RELANCEZ LES DÉS

Chaque année, une tête  
d’affiche fait vibrer 
la place du Breuil

Fête 
de la musique

50

GAZOUILLEZ JUSQU’AU 
PROCHAIN TOUR

* Loisir qui consiste à jouer le rôle de ses personnages préférés 

en im
itant leur costum

e, leurs cheveux et leur m
aquillage.

2019, Prenons-nous au jeu 

Monsieur le Maire, 
Marc Petit,  

et le Conseil Municipal
vous souhaitent 

une excellente année 2019

UNESCO,  
jumelages…
Firminy joue  
la carte de  

l’international


