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SOLIDARITÉ 
un engagement du quotidien



Lors des traditionnels vœux de début d’année, le Maire et l’équipe municipale ont présenté  
les grands projets qui feront l’année 2019 à Firminy. Des projets ambitieux pour faire avancer la 
ville et une politique menée depuis 10 ans qui porte ses fruits, comme le montrent les statistiques 
publiées par l’INSEE : la ville compte en effet, au 1er janvier 2019, 17 221 habitants  
soit 170 de plus. Le renouveau démographique est bel et bien enclenché. 

10 projets pour 2019

1. Accroître les travaux de voirie 

2.  Terminer la transformation des 128 logements du 57-87 
Boulevard de la Corniche en 34 maisons individuelles grou-
pées

3.  Créer pour la première fois à Firminy un bâtiment pour 
les archives municipales sur 2019-2020. Ce bâtiment ac-
cueillera aussi la police municipale et sera situé à l’arrière-cour 
de la rue de la Paix, derrière l’ancienne boulangerie

4.  Créer un portail citoyen. Il s’agit de plusieurs services dé-
matérialisés en direction des Appelous, accessibles 24h/24h et 
7j/7j, par le site internet.

5.  Engager des opérations de renouvellement urbain, à 
travers le lancement de deux dispositifs : l’ORI (Opérations de 
Restauration Immobilière), permettant de réhabiliter des bâti-
ments très dégradés ou de les démolir, et l’OPAH-RU (Opéra-
tion Programmée d’Amélioration de l’Habitat-Renouvellement 
Urbain) permettant aux propriétaires de bénéficier d’aides 
financières pour améliorer leur habitat.

6.  Créer pour la première fois un jardin d’enfants, avec 
une ouverture prévue en septembre 2019. Installée au sein de 
l’ancienne école des Noyers, cette structure offrira 16 nouvelles 
places pour les enfants de 2-3 ans.

7.  Créer une structure pour permettre les cérémonies 
civiles lors des décès dans le cimetière en transformant 
l’ancienne maison du gardien

8.  Restaurer la grande salle du cinéma “Le Majestic”, avec 
un lancement des travaux sur 2019. 

9.  Parvenir à 100% d’ampoules LEDs d’ici fin 2020. En 
2019, la priorité sera donnée aux cinq quartiers non éclairés la 
nuit, puis en 2020 au centre-ville. Ainsi dès fin 2019, un fais-
ceau lumineux pourra être maintenu dans les zones éteintes. 
Le coût de l’investissement s’élève à 2 millions d’euros et d’ici 
fin 2020, l’économie financière réalisée sur toute la ville sera de 
130 000 € par an au lieu de 95 000 € actuellement. 

10.  La régie agricole municipale, projet éducatif, social et 
écologique rare, devient réalité : elle permettra de produire 
des légumes afin d’alimenter en produits locaux et de qua-
lité (sans pesticides avec l’objectif d’obtenir le label bio) nos 
cantines scolaires et nos trois résidences pour personnes 
âgées. L’objectif est de produire les premières pommes de 
terre, courgettes, potimarrons…à l’automne de 2019. Le coût 
d’investissement est de 200 000 €.
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Madame, Monsieur,
La fin d’année a été marquée par un nouveau record : près de 28 000 visiteurs 
ont déambulé dans les allées de notre très belle forêt magique. Petits et grands 
ont profité des nombreuses animations et décorations, et aussi de l’attraction 
principale : une piste de ski de fond en plein centre-ville ! Nous sommes fiers de 
proposer une manifestation qui plaît autant, contribuant à renforcer le rayonnement 
de notre ville.
2019 a démarré avec un événement : nous sommes 17 221 habitants, soit 170 de 
plus. Au cours des cinq dernières années, notre population est stable. C’est une 
première historique depuis 1975, confirmant notre renouveau démographique.
Vous allez retrouver dans ce numéro les orientations budgétaires pour l’année 
2019 marquées par des objectifs forts. Le premier est le maintien des tarifs des 
services municipaux appelous pour la 12ème année consécutive. Le second est 
la stabilité du taux des impôts locaux depuis plusieurs années. Ces mesures en 
faveur du pouvoir d’achat des Appelous ne sont possibles que grâce au travail 
des élus et agents municipaux qui parviennent à proposer des services publics 
municipaux de qualité tout en maîtrisant nos dépenses publiques.
Enfin, ces orientations budgétaires sont marquées par un investissement 
exceptionnel pour l’année 2019 : 6 millions d’euros sont prévus afin de réaliser des 
projets innovants et ambitieux qui nous permettront de renforcer l’attractivité et le 
dynamisme de la ville. Parmi ces projets, je souhaite évoquer notre grand plan de 
remplacement de tout notre éclairage public par des ampoules LED sur deux ans 
pour un budget de deux millions d’euros. D’ici la fin de l’année, toutes les lanternes 
qui sont situées dans les zones éteintes la nuit seront équipées en ampoule LED, 
puis le centre-ville en 2020. Ce projet, qui n’est possible aujourd’hui que grâce 
à la capacité d’investissement que nous avons réussi à dégager ces dernières 
années et à la baisse importante du tarif des ampoules LED, nous permettra de 
mettre en place un halo lumineux la nuit à la place de l’extinction totale. Il s’agit 
d’un projet écologique qui nous permettra de réduire la consommation lumineuse 
et d’effectuer à terme une économie annuelle de 130 000 euros par an au lieu des 
95 000 euros actuellement.
Je souhaite aussi mettre en lumière notre projet de régie agricole municipale. L’an 
dernier, je vous annonçais ici le lancement de l’étude de faisabilité de ce projet 
innovant et rarissime en France. Je suis très fier de vous annoncer que cette régie 
va voir le jour dès cette année 2019 avec le recrutement en cours d’un maraîcher 
et la production des premiers légumes (pommes de terre, courgettes…). À terme, 
notre régie municipale pourra alimenter en légumes et fruits bios nos cantines 
scolaires ainsi que nos trois maisons de retraite. Quel beau projet !
Ainsi nous continuons à agir au quotidien afin d’améliorer le cadre de vie des 
Appelous, de poursuivre la transformation de notre ville pour renforcer son 
attractivité et son dynamisme.
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Retour en images
Forêt magique 2018
Du 15 au 30 décembre 2018, environ 28 000 visiteurs ont 
déambulé à travers la Forêt magique, reconduite place du 
Breuil. C’est le record de participation depuis sa création. 
Petits et grands ont pu y découvrir la maison du Père Noël 
et la fabrique de jouets des lutins, profiter d’animations 
comme le maquillage ou la sculpture sur ballons et, pour 
les moins frileux, s’aventurer sur la piste de ski de fond… 

Atelier éco-vannerie

Le Cyclo Lunaire  :  
une fabuleuse  

machine à créer

4      |  Firminymag  |  n° 88 mars 2019  | 

Ça s’est passé à Firminy



Duo du sapin et leurs rythmes festifs  
de circonstance

… Les décors réalisés par les agents de la Ville 
ont cette année encore été très appréciés, tout 
comme les diverses déambulations qui ont 
rythmé ces quinze jours et permis de bien ter-
miner l’année !

Remise des récompenses du concours de dessins, 
contes et lettres au Père Noël

Les Fées Nawak ont animé la soirée nocturne

Les réalisations d’El Barbo,  
sculpteur sur ballons

La poésie était au rendez-vous avec les Bubble sisters
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Les seniors Appelous ont pu bien entamer l’année autour d’un 
moment convivial, lors du repas des Anciens samedi 12 jan-
vier. Ils étaient 477 à être accueillis au Firmament, où ils ont pu 
déguster un repas festif et profiter d’une après-midi dansante, 
animée par l’orchestre “Les Poulakis”. Les foyers ont égale-
ment joué le jeu en servant le même repas à 355 personnes et 

165 colis gourmands ont été portés à domicile pour les plus de 
90 ans. La municipalité remercie chaleureusement tous ceux 
qui ont contribué à faire de ce moment fraternel un beau suc-
cès : les agents municipaux et du CCAS qui l’ont organisé et 
les bénévoles de l’ORPAF présents le jour J.

Repas des Anciens 2019 
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L’équipe des jeunes organisateurs remerciée par la municipalité

Le Mail La Maison des Bruneaux

La Verrerie
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Inauguration de la Maison de Chazeau
Après trois mois de travaux et quelques finitions, la Maison de Chazeau 
agrandie a pu être inaugurée le 31 janvier ! Réalisés dans le cadre du budget 
participatif du quartier, ces travaux ont permis d’augmenter la capacité d’ac-
cueil de la salle, d’améliorer son isolation thermique comme phonique et de 
lui redonner un bon coup de jeune. Travaillant en concertation avec les asso-
ciations, les services de la Ville ont au fur et à mesure recueilli leurs attentes, 
pour les concilier au mieux avec les contraintes techniques et réglementaires 
et procéder aux derniers ajustements. Résultat : un équipement apprécié et 
adapté à tous les usages.

6183 € au profit du Téléthon
L’édition 2018 du Téléthon a connu une mobilisation record à Firminy : sous la houlette de Colette 
Martin, conseillère municipale déléguée à la santé, près de vingt associations mais aussi des parte-
naires comme les pompiers de Firminy, le lycée professionnel Albert Camus ou l’hôpital Le Corbusier 
ont participé à la collecte grâce à diverses actions de solidarité. Le chèque de 6183 € a été remis à 
l’Association française contre les myopathies (AFM) le 31 janvier dernier en mairie. Colette Espigolé, 
coordinatrice de l’AFM sur la Loire, a rappelé l’importance de ce temps fort qu’est le Téléthon pour 
les malades en attente de traitement et fait le point sur les dernières avancées des thérapies géné-
tiques. Un grand merci à tous !
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Rentrée 2019/20 : pensez-y ! 
Si les inscriptions scolaires sont possibles toute l’année, il est 
conseillé de s’y prendre le plus tôt possible pour inscrire son 
enfant (né en 2016 / 2017) pour la rentrée à venir.

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

                         Firminy gagne des habitants 
2019 a commencé par une bonne nouvelle pour la ville : après 
des décennies de solde démographique négatif, les derniers 
chiffres de l’INSEE révèlent que  la tendance s’est inversée pour 
Firminy, qui compte désormais 17 221 habitants soit 170 de plus 
que l’an dernier. Une nouvelle d‘autant plus importante que le 
nombre d’habitants fait partie des critères pour déterminer le 
montant de la dotation globale versée par l’État aux communes. 
La population est restée stable ces cinq dernières années. 

Ce renouveau démographique est notamment le fruit d’une 
politique urbaine dynamique (avec la construction de plusieurs 
lotissements depuis dix ans) qui a attiré des familles. Et cette 
dynamique se poursuit avec la livraison prévue dans les pro-
chains mois de deux nouveaux programmes, boulevard de la 
Corniche et rue Victor Hugo.

Un camion pas comme les autres va se garer mardi 19 mars 
place du Breuil, de 13h30 à 17h : il s’agit du “PsyTruck”, camion 
qui circule dans différentes villes de la région dans le cadre des 
Semaines d’information sur la santé mentale.

À travers des animations accessibles à tous (stand, question-
naires, expositions), des professionnels échangeront avec les 
Appelous sur les troubles psychiques afin de mieux faire com-
prendre de quoi il s’agit,  cerner les enjeux qui en découlent 
mais aussi faire évoluer certaines idées reçues et identifier les 
personnes ou structures ressources.

Divers partenaires seront présents ce jour-là avec les assistantes 
sociales du CCAS pour sensibiliser et informer le public : le centre 
médico-psychologique du CHU (Dr Marie-Christine Ouvry), les 
centres sociaux municipaux, la mission locale Ondaine-Haut 
Pilat, Réhaccor42, l’UNAFAM et Sauvegarde 42.

Cette initiative a été mise en œuvre pour la première fois en 
2015 par les équipes du Centre de Réhabilitation de Grenoble 
et du ReHPsy (Réseau Handicap Psychique) à l’occasion des 
Semaines d’Information sur la Santé Mentale.

Semaines d’information sur la santé mentale :
découvrez le PsyTruck* !
* “camion des psys” en anglais

|  Firminymag  |      9

Actu



Conditionnant l’action municipale pour l’année à venir, le budget 2019 de la Ville sera voté en avril 
par les élus. Étape préalable obligatoire, le débat d’orientations budgétaires a lui eu lieu lors du 
dernier conseil municipal : il permet de présenter les priorités et les évolutions de la situation 
financière de la collectivité. En voici les éléments-clés.

Orientations budgétaires
la bonne santé financière de Firminy

La Ville continue ses efforts pour équilibrer recettes et dépenses 
et mener à bien les projets du mandat.

Grâce à cette bonne gestion et dans le but de préserver au 
mieux le pouvoir d’achat des Appelous, la municipalité garantit 
cette année encore que les taux d’impôts locaux ne seront pas 
augmentés.
À titre de comparaison, les habitants des villes de même 
taille paient chaque année 115 € de plus que les Appelous.
De la même manière, les tarifs des services municipaux sont 
maintenus au même niveau que l’an dernier pour les Appelous, 
tout comme l’est le montant global de subvention aux associa-
tions (près d’1,3 million d’euros).

Les recettes de la Ville
Elles sont constituées pour un tiers de subventions et dota-
tions d’autres organismes. En particulier, l’État verse la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF), qui en est l’apport le plus 
important. Celle-ci est principalement calculée selon le nombre 
d’habitants de la commune et sa superficie.
On peut la distinguer des subventions de politiques publiques : 
par exemple la CAF, le département et la Région participent au 
fonctionnement pour la crèche ou le centre de loisirs.
Les produits des taxes et impôts locaux représentent un 
second tiers des recettes. Ce sont essentiellement les taxes 
d’habitation et foncière.
Le reste se compose de diverses ressources, comme les pro-
duits des services (la cantine, la piscine, les loyers, etc.) ou les 
réversions de la part de Saint-Étienne Métropole, qui rend à 
la commune de l’argent pour les missions que la Ville effectue 
en son nom (exemple le service des Eaux).

  

Reversement 
de Saint-Étienne 
Métropole :  
20,1 

Autres taxes 11 % 

Autres produits 2,2 % 

Subventions 
 politiques publiques 

4,4 %  

Dotations de l’État (DGF, DSU, …)  
28,4 % 

Produits 
des services 

7,9 % 

Taxes et impôts 
locaux :  
32,6 % 

Le budget décrypté
La collectivité gère un budget comme le fait n’importe 
quel  ménage, dans le but de répondre à des missions de 
service public.

Les recettes correspondent à l’ensemble des revenus du 
ménage. 
Comme vous réglez vos factures, vos courses ou vos loisirs, 
elle doit faire face à des dépenses 
courantes, qui lui sont spécifiques : 
le personnel de la mairie, les 
charges des équipements 
municipaux, des prestations 
de service, l’achat de fourni-
tures, … 
C’est ce qu’on appelle les  
dépenses de fonctionnement.

Une fois les charges payées, le ménage parvient parfois à 
mettre de côté ce qui lui reste pour constituer une épargne. 
Celle-ci lui sert à investir dans une voiture, une maison, des 
vacances, etc. C’est la même chose pour la Ville : grâce à 

son épargne, elle peut investir dans 
la construction d’un nouveau bâtiment 

ou l’achat de matériel pour les services. 
Ce sont les dépenses d’investis-

sement. Comme un particulier, 
elle peut emprunter auprès de la 
banque pour réaliser des projets 
d’ampleur si elle ne dispose pas 
les fonds nécessaires.

Cependant, son budget étant constitué par de l’argent public, 
la collectivité a une responsabilité particulière et est soumise 
à un certain nombre de contraintes.

Ainsi, elle n’a pas de découvert autorisé : c’est la “règle d’or”, 
l’obligation d’équilibre des dépenses et des recettes.
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Comment sont-ils dépensés ?
  Les trois-quarts de cette enveloppe sont consacrés à des pro-
jets exceptionnels et d’envergure.

Régie agricole 
Le projet de régie agricole municipale 
avance à grands pas, puisque les études 
menées par les élèves-ingénieurs de l’Ins-
titut supérieur d’agriculture Rhône-Alpes 
(ISARA) sont terminées. S’appuyant sur 
ce qui a pu se faire dans d’autres com-
munes, ils ont examiné diverses parcelles 
de la Ville, vérifiant la nature des sols, 
l’exposition au vent, l’ensoleillement, 
l’approvisionnement en eau, etc. C’est 
finalement celle de Marcoux, à côté des 
jardins ouvriers, qui répond le mieux aux 
critères de sélection : 10 000 m2 pourront 

ainsi être cultivés. En complément, une 
serre de maraîchage et un entrepôt se-
ront construits à côté des actuelles serres 
municipales. Le tout pour un investisse-
ment de 200 000 €.
L’objectif ? Approvisionner les can-
tines et les foyers de personnes âgées en  
légumes locaux, sachant que les trois cui-
sines municipales préparent chaque jour 
près de mille repas. La mise en place se 
fera progressivement, avec une première 
récolte à l’automne. Pour l’heure, les par-
celles doivent être labourées, n’ayant pas 
été exploitées depuis plusieurs années.
Parallèlement, les démarches pour obte-
nir la certification bio seront lancées. 

Les cultures choisies sont adaptées au 
climat local : pommes de terre, cour-
gettes et potimarrons appelous réga-
leront prochainement vos enfants. Des 
arbres fruitiers sont également au pro-
gramme à plus long terme.

  Le reste est nécessaire à l’entretien et la maintenance du patrimoine 
municipal, des espaces publics, des parcs & jardins, etc.

Les investissements 
La volonté politique forte de l’équipe municipale en matière d’investissement traduit son souci de continuer à améliorer le cadre 
de vie des Appelous. 

Aussi, en 2019, ce sont    6 millions d’euros     qui sont prévus en investissement.
Pour les financer, la Ville dispose de ressources financières spécifiques : de son épargne, des subventions, de l’emprunt.  
À ce titre, nous pouvons souligner que la Ville est moins endettée que les collectivités de taille comparable :  
13 % de moins en moyenne. Aucun emprunt n’est prévu en 2019.

Le budget participatif des quartiers  
et celui des écoles :  
projets d’aménagement co-décidés 
avec les habitants pour les quartiers 
et les enseignants et représentants de 
parents d’élève pour les écoles.

?

Éclairage public LEDs

La création d’une salle  
de recueillement  
pour les cérémonies  
publiques d’obsèques

La construction d’un bâtiment  
pour les archives et la police municipale

ARCHIVES

La création 
d’un jardin d’enfants  

dans l’ancienne 
école des Noyers

La rénovation de la grande 
salle du Majestic

Parcelle de Marcoux
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Nouvel espace citoyen : 
vous faciliter le quotidien 

Inscrire vos enfants à la cantine, prendre rendez-vous au Point Info Petite Enfance, payer une fac-
ture depuis votre canapé ? C’est désormais possible grâce au nouvel espace citoyen mis en ligne par 
la Ville : gagnez du temps et simplifiez-vous la vie !

Depuis début mars, les Appelous bénéficient d’un nouveau ser-
vice : un espace citoyen accessible via le site Internet de la Ville, 
et donnant accès à un ensemble de services dématérialisés. Sur 
cet espace, une fois un compte personnel créé, de nombreuses 
démarches du quotidien sont accessibles 24h/24 et 7 jours /7. 

Objectif ? Faciliter l’accès aux services munici-
paux, simplifier les démarches administratives et 
permettre un meilleur suivi de l’avancée des de-
mandes (grâce à des notifications envoyées par 
mail au fur et à mesure du traitement de celles-ci)
Cette évolution est prévue en  deux étapes : les 
démarches dites “famille” (liées aux secteurs Pe-
tite Enfance, Affaires scolaires et Animation so-
ciale) ont été identifiées comme prioritaires et sont 
ainsi accessibles sur cet espace depuis quelques 
jours. C’est pourquoi les Appelous concernés 
par ces démarches ont reçu ou vont recevoir 
un code pour créer un compte sur l’espace 
citoyen*. L’accès aux informations et documents 
de chacun est ainsi entièrement sécurisé.
Mais de nouveaux services seront proposés au 
fil du temps : paiement en ligne généralisé, amé-
lioration des demandes liées à l’état-civil, signa-
lement auprès des services techniques, location 
de salles… 
Bien entendu, tous ces services en ligne ne 
viendront pas en substitut mais bien en com-
plément d’un accueil physique en mairie, qui 
continuera d’être assuré par les agents muni-
cipaux de la même manière qu’aujourd’hui. 

*  si vous n’avez pas reçu de “clef famille“,  
vous devez venir en mairie  
au service Affaires scolaires et éducation.

Comment ça marche ?
À partir de la page d’accueil du site de la ville
(www.ville-firminy.fr), vous accédez à l’espace citoyen  
via l’onglet “Démarches en ligne”.  

Le Corbusier

Patrimoine mondial 
UNESCO

Espace 
familles M. DUPONT

Le Corbusier

Patrimoine mondial 
UNESCO

Espace 
familles M. DUPONT
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Certaines démarches, comme par exemple simuler un tarif per-
sonnalisé, sont accessibles à tous, sans avoir besoin de créer 
un compte au préalable. De même, chacun peut consulter le 
descriptif des activités accessibles dans cet espace ou les infor-
mations pratiques. 

Pour aller plus loin et effectuer vos démarches quotidiennes, lors 
de votre première connexion, il vous faut créer un compte et 
activer votre espace personnel, en cliquant sur le lien reçu par 
courriel. Pensez également à adhérer à la facture en ligne.

Une fois votre compte créé, vous accédez à votre tableau de 
bord d’où vous pouvez : 

>  Effectuer une demande d’inscription, par exemple à l’école,  
pour l’accueil périscolaire du matin ou du soir, pour un accueil 
occasionnel en halte-garderie… qui sera traitée par les ser-
vices. 

>  Gérer les modifications d’emploi du temps : réserver ou 
supprimer un repas, une heure de garderie, justifier de l’ab-
sence de votre enfant… en respectant les délais habituels.

>  Consulter, imprimer et régler vos factures
>   Adhérer à la facture en ligne (plus de papier)

>  Conserver dans un espace de stockage personnel et sécurisé 
les justificatifs que vous nous fournissez régulièrement (justifi-
catif de domicile,…)

>   Remplir vos formulaires plus rapidement et consulter l’histo-
rique de vos demandes.

Vous pouvez également modifier vos coordonnées, accéder 
aux informations pratiques, signaler un changement de situation 
familiale ou pour vos enfants … 

Alors n’hésitez plus et connectez-vous !

Malin : en fonction des renseignements fournis lors de la création de 
votre compte, seules les démarches pertinentes pour votre foyer vous 
seront proposées.  Ainsi, si vous n’avez pas d’enfants en âge d’aller à la 
crèche, votre tableau de bord ne proposera pas de démarche liée à ce 
service : lisibilité et efficacité assurées !

En cas de difficultés lors d’une première connexion : espacefamilles@ville-firminy.fr

Si vous rencontrez un problème pour effectuer une démarche, vous pouvez contac-
ter le service concerné (rubrique “nous contacter”)

Le Corbusier

Patrimoine mondial 
UNESCO

Espace 
familles M. DUPONT
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Solidarité :
un engagement du quotidien
Le contexte général de précarisation et le mouvement des Gilets jaunes replacent la notion de soli-
darité au cœur des débats : l’inquiétude pour l’avenir et les difficultés du quotidien n’ont jamais été 
aussi fortes.  Si elle s’exprime en famille, entre amis, entre voisins, la solidarité est également au 
cœur de l’action municipale et de ses nombreux partenaires, offrant ainsi un rempart à l’individua-
lisme parfois poussé à l’extrême de notre société moderne.

Que l’on traverse une période difficile (décès, perte d’emploi, maladie…) ou que l’on soit dans une situation de fragilité depuis 
longtemps, la collectivité est là et accompagne. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Firminy est un 
établissement public administratif, qui pilote la politique sociale de la Ville et dont le rôle consiste à :

> favoriser l’accès aux droits (logement, santé...)
> prévenir et lutter contre les exclusions
> participer à l’instruction des demandes d’aide sociale, dans les conditions fixées par la loi

Action sociale : répondre présent pour chacun
Le CCAS offre un service de proximité et s’attache à prendre en 
charge tout citoyen – personnes âgées, handicapées, jeunes, fa-
milles – qui en a besoin. Ainsi, le quotidien des agents est rythmé 
par les sollicitations des bénéficiaires : instruire une demande 
d’allocation pour une personne handicapée en lien avec la Mai-
son départementale du handicap, accompagner une personne 
âgée pour effectuer une démarche administrative, prendre en 
charge un jeune en rupture familiale et lui proposer un héberge-
ment d’urgence… Les besoins ne manquent pas et les problé-
matiques sont très diverses. 
Geneviève Charra, responsable du secteur social, explique : 
“Nous avons à cœur d’accueillir tout le monde. Bien entendu, 
nous n’avons pas une solution systématique ou immédiate 

et chaque cas est étudié de manière précise pour trouver une 
réponse la plus adaptée possible à la situation. Mais chacun 
repart forcément avec au moins une information, un conseil ou 
une orientation vers le bon interlocuteur, chez nous ou parmi nos 
partenaires”. 
Quel que soit le type de demande, respect de la dignité, équité, 
confidentialité guident l’action des travailleurs sociaux. Ceux-ci 
sont tenus au secret professionnel, ce qui garantit par exemple 
l’anonymat des dossiers présentés en commission. Ils ont égale-
ment le souci de “faire avec” avec la personne et non à sa place : 
la notion de responsabilisation reste au cœur de la démarche 
d’accompagnement.

Le secteur social de Firminy, c’est…
2 agents d’accueil
qui vous reçoivent  
du lundi au vendredi  
aux horaires d’ouverture de 
la mairie 
04 77 40 50 56

3 assistantes sociales
>  rendez-vous,  

permanences  
et visites à domicile

En 2017 
>  6138 personnes accueillies en mairie dont 42 % de + de 60 ans  

et près de 75 % de personnes isolées

>  205 visites à domicile, 662 rendez-vous et 1180 permanences  
assurés par les assistantes sociales

>  62,50 % des demandes liées à des questions de gestion du budget et de logement

>  397 bénéficiaires d’une aide au transport  
(ticket STAS personnes âgées et handicapées, chèque taxi personnes âgées)
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Solidarité :
un engagement du quotidien

Certaines situations peuvent nécessi-
ter le versement d’une aide financière. 
On distingue les aides dites “légales”, 
généralement issues de dispositifs 
nationaux et qui dépendent d’autres 
organismes (comme le RSA ou l’allocation pour l’autonomie), 
des aides “facultatives” propres à la Ville, par exemple l’octroi 
d’un prêt à taux zéro ou la distribution de tickets piscine gra-
tuits pour les enfants à l’occasion des vacances scolaires (hors 
été). Le versement de ces aides facultatives est soumis à l’exa-
men des dossiers par une commission permanente locale, qui 
se réunit tous les quinze jours. Les aides versées sont toujours 
adaptées selon le revenu des personnes et l’étude individuelle 
de la situation. 
Tout dossier peut ou non donner lieu au versement d’une aide 
de la part du CCAS. L’objectif est souvent de stabiliser des 
situations de manière globale : “certaines personnes que l’on 
accompagne vivent au jour le jour, ne se projettent pas et sont 
prises par leurs difficultés du moment. Notre rôle consiste à les 
aider à fonctionner autrement, à se construire, on trouve des 
outils adaptés” explique Geneviève Charra.

Beaucoup de demandes concernent l’information sur les droits, 
comme l’explique Jocelyne Gourgaud, adjointe au Maire délé-
guée aux affaires sociales : 

en charge de cette délégation depuis dix ans, je 
constate que les personnes ont de plus en plus de mal 
à être autonome sur leurs démarches, notamment pour 

un public vieillissant, isolé et démuni face à des dossiers com-
plexes et accessibles uniquement sur Internet. Le CCAS joue un 
rôle essentiel pour elles.

L’enjeu aujourd’hui est de bien parvenir à toucher les nom-
breuses personnes en situation de fragilité mais qui ne sollicitent 
pas le CCAS car elles ne connaissent pas leurs droits, y com-
pris sur des dispositifs qui existent depuis longtemps, comme la 
Couverture Maladie Universelle (CMU) par exemple.

Une des trois assistance sociale de la Ville
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Favoriser le confort des personnes âgées
Les personnes âgées de plus de 60 ans, quelles que soient leur 
situation sociale, de dépendance ou de fragilité (économique, 
physique, psychique, etc.), constituent une part importante du 
public du CCAS. Avec les différents acteurs du territoire, celui-ci 
propose des réponses en fonction des besoins et des capacités 
des seniors, et notamment une aide au transport, des chèques 
taxis, la possibilité de prendre son repas ou d’être accueilli dans 
les établissements pour personnes âgées.

Firminy compte trois établissements d’hébergement pour 
personnes âgées, offrant ainsi une solution adaptée aux at-
tentes de chacun en fonction de son autonomie : 
>  EHPAD les Bruneaux (79 lits), situé dans le quartier  

de Firminy-Vert face au parc des Bruneaux ; 
>  EHPAD la Verrerie (88 logements, avec des chambres et 

des studios), situé en plein centre-ville ; 
>  Résidence Autonomie Le Mail, qui constitue un compromis 

intéressant entre le domicile et un établissement médicalisé 
avec 80 logements meublés situés à Firminy-Vert.

Le financement de ces structures est assuré par l’Agence Régio-
nale de Santé, le Département, les résidents mais aussi le CCAS 
et la Ville.

Dans chaque structure, des équipes de professionnels dis-
pensent les soins nécessaires aux personnes, avec des effec-
tifs adaptés selon le niveau de dépendance des résidents. Sont 
également proposées des prestations “bien-être” (coiffure, 
pédicure, soins esthétiques, etc.). Un large panel d’animations 
(activités musicales, manuelles, gymnastique, jeux de mémoire 
ou de société) favorise la convivialité, le lien social et le main-
tien physique comme intellectuel. L’échange inter-générationnel 
est aussi développé, et des activités partagées sont régulière-
ment organisées avec les enfants de la crèche municipale et 
des centres sociaux. Une relation privilégiée en dehors du cadre 
familial, qui permet aux personnes âgées de se replonger en 
enfance et aux petits de s’enrichir au contact de leurs aînés !

En complément, dans le souci de répondre aux attentes de 
tous, y compris les personnes âgées qui sont chez elles, une 
commission “Bien vieillir” existe à Firminy depuis 2014. Cette 
commission regroupe de nombreux partenaires reconnus qui 
souhaitent lutter contre l’isolement des personnes âgées 
en proposant des actions de prévention (atelier mémoire, bien 
être, etc.) et en les accompagnant dans le cadre du temps de 
loisirs (spectacles, sorties à la journée, repas partagés). Elle 

permet ainsi de coordonner les nombreuses actions de chaque 
partenaire afin de couvrir au mieux le territoire et de mener une 
réflexion collective pour mieux appréhender les enjeux autour 
des personnes âgées ou handicapées.

Un autre service permet de “bien vieillir” à domicile : le portage 
de repas à domicile. Destiné aux habitants de la commune de 
plus de 60 ans et/ou aux allocataires Adulte Handicapé ou titu-
laires d’une carte d‘invalidité (80 %), ce service fonctionne sept 
jours sur sept, y compris les jours fériés, et favorise le maintien 
(ou le retour) à domicile. Le tarif dépend des revenus. En 2017, 
ce sont près de 19 000 portages qui ont été effectués.

Une diététicienne, les deux chefs cuisiniers des établissements 
de personnes âgées (le Mail et la Verrerie) et leurs équipes 
confectionnent des repas variés et équilibrés. Au-delà de la 
livraison des repas, ce service permet la création d’un vrai lien 
avec les bénéficiaires : les agents sont attentifs aux personnes 
âgées qu’ils voient chaque jour et font remonter d’éventuelles 
difficultés ou une dégradation de leur état. En parallèle, le fait 
de souscrire à ce service déclenche automatiquement la visite 
d’une assistante sociale (une fois par an).

Animation yoga au Mail

Les partenaires de “Bien vieillir”
Animations collectives et lien social :
Centre Social Soleil Levant : 04 77 56 23 09 
Centre Social Sous Paulat : 04 77 56 32 09 
Maison Pour Tous : 04 77 10 05 00 
Centre d’Animation de Firminy Vert : 04 77 56 12 31 
ORPAF (Office des Retraités et des Personnes Agées de 
Firminy) : 04 77 56 17 55 

Visites à domicile, accompagnement pour des sorties …
Association Les Petits Frères des Pauvres 
04 77 53 63 59 

Accès aux droits
Centre Communal d’Action Sociale : 04 77 40 50 56 
Aides à domicile, entrée en structures, allocations, … 
Maison Loire Autonomie : 04 77 49 91 91 
Pléiades : 04 28 21 03 00 
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Accompagner les personnes en difficultés d’accès à l’emploi
Autre enjeu clef d’une “politique solidaire” : l’accompagnement vers l’emploi. À travers le parcours dispositif L.O.I.R.E (Loire Objectif 
Insertion Retour à l’Emploi, mis en œuvre à l’échelle communale pour le Département), un référent Insertion / Emploi suit 80 à 100 
personnes par an, bénéficiaires de minima sociaux ou sans ressources et orientées par différents partenaires (Saint-Étienne Métro-
pole, Département et Pôle Emploi). Les parcours sont faits de hauts et de bas, à l’image de celui de Monsieur Do, qui est suivi par 
Frédéric Patouillard depuis plusieurs années. Témoignage à deux voix :

Après un baccalauréat professionnel en comptabilité-
gestion, M. Do entame un cursus universitaire, avec en 
parallèle un job étudiant, qui lui prend de plus en plus 
de temps. Il ne valide pas son diplôme mais trouve im-
médiatement un emploi dans un laboratoire photos, où 

il travaille pendant dix ans. Il gravit les échelons jusqu’à devenir 
responsable d’équipe. Avec l’explosion du numérique, le labora-
toire ferme et M. Do démarre une première recherche d’emploi. 
“Les évolutions technologiques et les mutations du travail qui 
vont avec sont un vrai enjeu : aujourd’hui, on demande aux per-
sonnes de s’adapter aux mutations économiques et aux besoins 
des marchés, d’être sur des formations courtes et d’envisager de 
changer d’activités plusieurs fois dans une carrière. Mais tout le 
monde n’y parvient pas…” explique Frédéric Patouillard.
M. Do veut avancer et décide donc de mettre à profit cette pé-
riode pour valider son diplôme de comptabilité grâce à une for-
mation AFPA. Malgré les difficultés rencontrées pour trouver un 
stage, celui-ci se transforme finalement en CDD puis s’enchaîne 
avec diverses missions d’intérim, toujours en comptabilité. Mais 
les périodes de chômage sont de plus en plus longues : M. Do 
finit par arriver en fin de droits. Il devient bénéficiaire du RSA et 
rencontre Frédéric Patouillard. 

Première étape : le “diagnostic”, un moment essentiel, 
où se jouent beaucoup de choses. Frédéric Patouillard ex-
plique : “quand je reçois un bénéficiaire pour la première fois, 
je prends le temps de l’accueillir, de l’écouter et surtout, je ne 
porte aucun jugement. Il faut essayer de se mettre à sa place, 
d’identifier les ‘failles’ du parcours et analyser pourquoi on en 
est là, mais aussi vers quoi il/elle a envie d’aller, et pas seulement 
professionnellement.”
M. Do confirme s’être senti écouté lors de ce premier rendez-
vous : “On n’est pas un numéro comme ailleurs, M. Patouillard 
apprend à nous connaître et construit un parcours adapté. Il 
prend le temps de suivre les gens. Il est aussi, de ce fait, plus 
légitime aussi à nous recadrer si besoin.”

Deuxième étape : mettre en perspective les possibles et tra-
vailler sur la confiance en soi. C’est ainsi que M. Do s’est vu 
proposer une mission en contrat aidé qui n’était pas en lien avec 
ses compétences initiales : le voilà animateur de tri pour Saint-
Étienne Métropole, un sujet nouveau pour lui, comme le sont les 
prises de paroles en public qu’il doit effectuer. Malgré son appré-
hension, les retours sont positifs et l’expérience dure un an.
M. Do a également suivi une formation en Ressources Humaines 
pour devenir gestionnaire de paie, un domaine qui l’intéresse et 
fait le lien avec ses expériences précédentes. Mais une nouvelle 
fois, il rencontre des difficultés pour trouver un stage et de ce 
fait, ne valide pas sa formation. Aujourd’hui il se sent dans une 
impasse : “je dis oui à tout ce qu’on me propose mais pour l’ins-
tant, aucun entretien n’aboutit… c’est compliqué, le système de 
formation n’est pas adapté, le temps passe et j’avance en âge.”

Mais il le sait, à défaut d’avancer, cet accompagnement lui per-
met de ne pas sombrer, notamment dans les moments creux 
comme celui-ci. Il continue d’être actif, fait du sport, rend des 
services à ses proches… Et il sait qu’apprendre à rebondir ne se 
résume pas à trouver un emploi : comprendre son parcours sans 
se sentir coupable, se confronter à des expériences nouvelles, 
se faire confiance sont des enseignements précieux. 

Aujourd’hui, M. Do a aussi une lecture de la situation et une idée 
de la solidarité : “le rapport à l’emploi doit être redéfini, il faudrait 
mieux le redistribuer puisqu’on en a moins : on veut reculer l’âge 
de la retraite mais on n’embauche pas au-delà d’un certain âge ! 
Il faut aussi s’occuper des jeunes : leur donner autre chose que 
des ballons, les écouter, les accompagner différemment car les 
dispositifs existants ne fonctionnent pas. Il faut ré-in-
venter la solidarité et la manière dont on la propose !”
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Des partenaires indispensables
Afin de mener à bien toutes ses missions, le CCAS travaille avec 
un réseau de partenaires institutionnels, fondamental à l’effi-
cacité de la prise en charge : le Département de la Loire, bien 
entendu, qui est le chef de file en matière d’action sociale et avec 
lequel le CCAS de Firminy a signé une convention, mais aussi 
la CAF, la CPAM et l’hôpital Le Corbusier pour les questions de 
santé, l’Office Public de l’Habitat ou encore Pôle emploi et la 
mission locale pour les questions d’emploi. 

Les partenaires associatifs sont également essentiels et la 
ville de Firminy dispose d’un réseau aussi actif qu’impliqué de 
bénévoles au service des Appelous. Parmi les synergies origi-
nales et particulièrement appréciées, on peut citer la convention 
unique de redistribution de repas liant l’hôpital Le Corbusier, 
le CCAS, la Croix-Rouge et le collectif alimentaire de Firminy 
qui permet aux Appelous dans le besoin de bénéficier des repas 
non distribués par l’hôpital (voir Firminy’mag n°87). France 2 a 
d’ailleurs réalisé un reportage sur cette démarche innovante.

D’autres associations locales sont des interlocuteurs privilégiés 
du CCAS et font un travail de terrain remarquable. Le Secours 
catholique, le Secours populaire, les Restos du Cœur, etc. sont 
connus de tous et sont aidés par des structures locales bien 
spécifiques. Ainsi, à titre d’exemple et pour ne citer qu’elles, 
Point cœur et partage assure la distribution de colis alimentaires 
aux personnes et familles en difficultés et l’Accueil Saint-Martin 
héberge temporairement dans deux studios à Unieux (pour le 
canton de Firminy) des personnes en rupture de logement. 

Rappelons enfin l’existence de l’épicerie sociale et solidaire “Le 
p’tit pont de Layat” qui propose dans le quartier du Mas des 
produits à double tarification, une “sociale” et l’autre “solidaire” : 
cette épicerie va être prochainement reprise en gestion par le 
CCAS de la ville de Firminy afin de pérenniser son activité.

La commission permanente du CCAS réunit élus, techniciens et partenaires associatifs.
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Aménager un espace public accessible à tous
Garantir les mêmes droits pour tous, c’est aussi ça la solida-
rité : que l’on soit valide ou non, pouvoir se déplacer est un droit 
fondamental pour chacun d’entre nous. Aussi, rendre l’espace 
public accessible fait partie de la politique solidaire de la Ville

Conformément à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’éga-
lité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, la Commission Communale 
d’Accessibilité (CCA) a été créée par délibération du Conseil 
Municipal de Firminy en 2009. Cette commission est composée 
de représentants de la collectivité (élus et personnel administra-
tif) et de représentants locaux d’associations. Cette commission 
a notamment pour mission d’améliorer l’accessibilité de la 
voirie, des espaces publics et des établissements recevant 
du public (ERP), pour améliorer la vie quotidienne des per-
sonnes handicapées (voir encadré). 

Autre mission importante pour la CCA : sensibiliser aux diffé-
rentes formes de handicap pour favoriser le vivre ensemble 
et une meilleure intégration des personnes en situation de 
handicap. Des actions sont régulièrement menées, lors de la 
Semaine de l’Enfance ou de l’initiative  “Rue aux Enfants, rue 
pour Tous” et les élèves du Conseil Municipal Enfants ont eux 
aussi été confrontés à des mises en situation pratique sur le 
sujet. À noter : il est possible de solliciter les membres associa-
tifs de la CCA pour des interventions similaires dans les écoles 
par exemple. 

Bilan des travaux d’accessibilité réalisés en 2016 et 2017 
Voirie
•  Réaménagement et mise en accessibilité de la rue semi-

piétonne Martin Bernard 
•  Agrandissement du Square Verdié :  

pose de potelets, mise en place de bandes podotactiles  
•  Réaménagement de la voirie Chemin de la Pâte  
•  Elargissement du trottoir Boulevard Fayol  

(Partie haute)  
•  Création d’un trottoir Chemin des 4 vents (suite de la 1ère 

tranche réalisée en 2015) 
•  Réfection des trottoirs rue Paul Eluard 
•  Mise en place de potelets au niveau des trottoirs rabais-

sés rue du Professeur Calmette  
•  Aménagement d’un carrefour rue de la Gampille, pour 

sécuriser le passage des piétons 
•  Elargissement du trottoir rue Limouzin  
•  Mise en place d’un stationnement partagé trottoir/

chaussée sur le bas du Chemin des 4 vents

•  Réfection des trottoirs rue des Noyers sur le tronçon 
Square des Bas Noyers/Boulevard de la Corniche  

•  Toilettes publiques automatiques place Chanoine 
Chausse 

Travaux d’accessibilité des Établissements Recevant du Public
La CCA a priorisé les interventions de la Ville de Firminy 
en demandant que les établissements scolaires soient les 
premiers à être mis en accessibilité, suivis des établisse-
ments sportifs et culturels. Entre 2016 et 2017, les écoles 
maternelles et élémentaires ont fait l’objet de travaux.

•  Atténuation de la pente de la rampe  
d’accès extérieure, Maternelle du Stade  

 •  Mise aux normes accessibilité,  
Boulodrome Jean Berger 

•  Création d’une rampe extérieure, Maternelle du Mas  
•  Création du WC PMR, Stade Municipal Le Corbusier 
•  Les écoles Waldeck Rousseau, Le Mas, La Tardive,  

La Barge, Le Parc, Fayol et Chazeau, ont été  
dotées de visiophone accessible aux PMR 

Enfin, la régie bâtiment de Firminy a réalisé en interne 
certains travaux d’accessibilité dans les écoles, comme 
la pose de bandes podotactiles, le rabaissement des WC 
et urinoirs, le rabaissement de boîtes aux lettres et son-
nettes… pour un coût de 17 774 € (2016+2017)

Rampe de l’école du Mas
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Pendant six semaines, les Appelous ont eu la possibilité de choisir les projets du budget participa-
tif qu’ils souhaitaient voir réaliser dans leur quartier.

400 000 € du budget d’investissement sont consacrés aux 
projets des habitants de la ville. Outil de démocratie directe, le 
budget participatif est là pour vous donner la parole en dehors 
des temps institutionnels, il vous permet de vous réapproprier 
l’espace dans lequel vous vivez. Votre participation est essen-
tielle à la bonne vie de la commune. 

Du 7 janvier au 15 février, vous avez pu voter, que ce soit par 
bulletin papier ou en ligne sur le site internet de la ville, pour les 
projets qui vous semblaient les plus pertinents pour améliorer 
votre cadre de vie. L’implication de toutes et tous – conseils de 
quartier, services municipaux, associations, structures sociales, 
etc. – a entraîné une forte mobilisation et permis l’émergence de 
beaux projets. Retrouvez-en la liste ci-contre.

Budget participatif 2019,
les projets se dévoilent

Participation
Votes en ligne 

(dont nuls)
Votes bulletin 

(dont nuls)
Suffrages  
exprimés

Fayol 54 (1) 54 (0) 108

Le Centre 47 (0) 97 (7) 144

Chazeau 69 (0) 88 (2) 157

Firminy-Vert 48 (0) 50 (0) 98

La Tardive 43 (0) 65 (0) 108

Le Mas 52 (1) 73 (4) 125

740

42,3 %  
par voie  

électronique

57,7 %  
par voie papier
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Quatorze projets retenus en 2019
Quartier de Fayol
>  Créer des abaissements de trottoir pour les passages piétons 

rue des Perrières et rue des Aubépines / 5 000 e
>  Réinstaller un radar pédagogique boulevard Fayol  

/ 2 500 e
>  Réaménager chaussée et trottoirs chemin du Béal (reprise 

partielle) / 50 000 e

Quartier du Centre
>  Reprendre le cheminement piéton le long de la trémie de la 

RN88 entre l’entrée du parking de la gare (avenue de la Gare) 
et la rue Louis Blanc : tronçons Commissariat – Louis Blanc  
et Louis Blanc – Jean Jaurès / 35 000 e

>  Remplacer les canisses rue des Carrières en face  
de la piscine / 4 000 e

Quartier de Chazeau
>  Mettre un abri extérieur à la Maison de Chazeau  

/ 10 000 à 35 000 e
>  Ajouter un ou des jeux à l’aire de jeux à l’entrée du quartier  

/ 15 000 e

Quartier de Firminy-Vert
>  Remettre en état les escaliers vers le Mail / 60 000 e
>  Remettre en état les escaliers secteur Grillons / Noisettes  

/ 20 000 à 30 000 e

Quartier de la Tardive
>  Mettre de la vidéo-protection au niveau du rond-point du 

Pont Chaney / 15 000 e
>  Sécuriser le passage des piétons rue de la Tardive au niveau 

de la voie ferrée / 10 000 e
>  Élargir le virage à gauche au bout du chemin de Sous-Paulat 

à la jonction avec le boulevard Saint-Charles / 10 000 e

Quartier du Mas
>  Mettre un plateau traversant rue de la Tour de Varan sur le 

passage piéton après le rond-point du Mas / 32 000 e
>  Mettre de la vidéo-surveillance place Chanoine-Chausse  

 / 30 000 e

 
Inscription avant le 26 avril 2019 auprès du service  
Démocratie Participative.
 
Retrait des kits en mairie (service communication) à 
partir du 13 mai 2019.

Vendredi  24 mai  

c’est la 20e édition de la Fête 

des Voisins. Invitez vos voisins 

à prendre un verre !

Pour toute information complémentaire,  
veuillez contacter le service Démocratie participative : 

Marie Ganivet 04 77 40 50 38  
ou mganivet@ville-firminy.fr
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Tous à la Biennale !
Du 21 mars au 22 avril 2019, la 11ème Biennale Internationale Design Saint-Étienne place notre 
territoire au cœur de l’actualité. Sous la houlette de Lisa White, franco-américaine en charge du 
département “Lifestyle and Interiors” d’un grand cabinet de tendances à Londres, cette onzième 
édition se veut ouverte à tous et plus accessible, comme le suggère le thème 2019  
“ME, YOU, NOUS : créons un terrain d’entente”.

Cette biennale fait également écho aux enjeux économiques, 
sociaux, environnementaux de l’époque afin de montrer com-
ment le design peut y répondre. Pendant un mois, profitez de : 

>  Plus de 50 expositions dans différentes villes dont Systems not 
Stuff, où chacun sera invité à peindre avec sa voix. 

>  D’expériences, ateliers ludiques et de création pour adultes 
comme pour enfants, par exemple autour du recyclage du 
plastique pour créer de nouveaux objets.

>  de conférences, débats et colloques. 

Tout le programme : www.biennale-design.com

À Firminy : exposition “La Luce”
Pour la première fois, l’exposition “La 
Luce” conçue par Nemo Lighting (édi-
teur italien de luminaires design) est 
présentée à l’église Saint-Pierre, au 
cœur du plus grand site corbuséen. 
Cette exposition dévoile le travail de 
recherches et de création autour de la 
lumière des deux grandes figures du 
design et de l’architecture que sont Le 
Corbusier et Charlotte Perriand. Le par-
cours scénographique présente docu-
ments d’archives, dessins et croquis 
originaux, photographies, prototypes 
non édités et créations uniques. En 
écho à l’histoire de Firminy, il s’enrichit 
d’un espace dédié au traitement de la 
lumière naturelle dans l’architecture de 
Le Corbusier. 

Visites guidées 
>  Tous les samedis du 22 mars au 22 

avril 2019 à 13h30 et 15h30.
>  Du 24 avril au 7 juillet et du 02 sep-

tembre au 03 novembre : tous les 
mercredis à 14h (sauf jours fériés). 

>  Du 8 juillet au 1 septembre : tous les 
jours à 14h (sauf jours fériés).

Tarifs : 3 € / 2 €50 + entrée du Site.
Réservation conseillée  
au 04 77 61 08 72.
Visites guidées Groupes sur réservation 

Autour de l’exposition 
>  Ateliers Jeune Public tous les mercre-

dis d’avril de 14h à 16h. 
>  Ateliers Design Adultes : création 

d’une lampe design tous les same-
dis de la Biennale à 14h30. Ateliers 
précédés d’une visite commentée de 
l’exposition “La Luce” à 13h30. 

>  Journées d’études “LUMIERES  
ET ARCHITECTURES : Bâtiments,  
objets et territoires éclairés”  
le 16 mai 2019 en collaboration avec 
l’agence temaprod et le magazine 
web tema.archi.

Exposition temporaire  
“Habiter la lumière”
Aile nord de la Maison de la Culture du 
22 mars au 3 novembre 2019
En complément de l’exposition “La 
Luce”, l’aile Nord de la Maison de la 
Culture classée UNESCO, sera spécia-
lement ouverte au public pour accueil-
lir l’exposition “Habiter la Lumière” 
présentant comment la lumière définit 
l’espace et peut être aujourd’hui un 
moyen de valorisation patrimoniale.

Toutes les informations sur  
www.sitelecorbusier.com

Notre patrimoine

-
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Découvrez le Musée des
Sapeurs-Pompiers

Particularité appelouse, le Musée des Sapeurs-Pompiers de la Loire participe à la conservation  
du patrimoine de cette profession.  
Sa réouverture le 16 mars, après la trêve hivernale, est l’occasion d’en savoir un peu plus.

4000 m2, cent trente-deux véhicules dont la reproduction de la 
fameuse 2 CV de Cogolin, des pièces remarquables comme la 
pompe hippomobile de 1877, plus ancienne pièce du Musée, ou 
encore la maquette de la caserne de Dieppe, fabriquée par Pierre 
Sardine, le président d’honneur… C’est la deuxième plus grande 
collection d’engins de pompiers de France présentés au public.
Bienvenue au Musée des Sapeurs-Pompiers de la Loire !

Cette collection singulièrement riche a démarré dans les années 
90 : c’est d’abord la passion du métier qui a poussé trois col-
lègues à fonder une association au sein de laquelle ils créent 
et collectionnent des maquettes qu’ils exposent. Puis la créa-
tion des Services départementaux d’incendie et de secours 
(SDIS) génère de nombreux dons de casernes à l’association. 
C’est alors que se pose la question de créer un musée, avec des 
locaux assez grands pour contenir tout le matériel.

C’est finalement rue de l’Abattoir à Firminy que l’association 
s’installe avec l’aide du SDIS et de la Ville. Le succès est vite au 
rendez-vous et au fil des ans, la collection s’enrichit grâce à des 
dons de la France entière, et même de l’étranger, puisque les 
pompiers de New-York qui sont intervenus lors du 11 septembre 
leur ont fait parvenir photos et matériel.

Transmettre une passion
Subventionné par la Ville et le SDIS, le Musée fonctionne uni-
quement avec des bénévoles : près d’une centaine d’adhérents, 
particuliers ou amicales, composent l’association. Parmi eux, 
d’anciens pompiers professionnels font notamment profiter de 
leur expertise lors des visites guidées.
Ils font également un travail de prévention, par exemple avec 
les classes de Firminy, qui peuvent venir visiter le Musée en 
semaine. Les élèves appelous ont là l’occasion de découvrir le 
métier de sapeur-pompier et les enseignants de glisser quelques 
consignes de sécurité.

La richesse du patrimoine et l’investissement de ses membres 
ont permis au Musée de rapidement gagner en notoriété et de 
trouver son public. Ces dernières années, le nombre de visiteurs 
tourne autour de trois mille par an.
Mais l’association ne se repose pas sur ses lauriers et cherche 
continuellement à se renouveler. Durant la fermeture hivernale 
(mi-novembre à mi-mars), des travaux sont menés pour amélio-
rer le Musée et les expositions. Cette année par exemple, c’est 
la sortie arrière du Musée qui a été réaménagée. Par ailleurs, une 
nouvelle exposition de maquettes est prévue, ainsi que le renou-
vellement d’environ un tiers des véhicules exposés. 
Rendez-vous à partir du 16 mars !

En pratique
> 10 rue de l’Abattoir 42700 Firminy
> 04 77 10 06 86 / 06 50 08 88 75
> m.sploire@free.fr

>  Ouvert de 14h à 18h  
les samedis, dimanches  
et mercredis des vacances. 

>  Il est conseillé d’appeler avant  
pour s’assurer de la bonne ouver-
ture.

>  Accueil des classes en semaine sur 
réservation.

Pierre Sardine
1921 – 2018

Ancien pompier volontaire, Pierre Sardine 
a été une figure de proue du Musée. 
Il a réalisé de nombreux tableaux et 
maquettes, en particulier une réplique 
de la caserne de Dieppe, dont il était 
originaire, en carton et papier journal. 
Décédé l’an dernier, il a été nommé Pré-
sident d’Honneur du musée, en hom-
mage à son engagement.
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Dans le cadre de la deuxième tranche du réaménagement du 
boulevard Fayol, les travaux ont démarré fin août/début sep-
tembre. Ils concernent le tronçon entre la rue de la Vieille Ferme 
et le rond-point ZI des Prairies (rond-point Leclerc) et sont pro-
grammés pour une durée de 6/7 mois (hors  intempéries ou 
autres aléas). 

Après la phase de renouvellement des réseaux humides (eaux 
usées, eaux pluviales, eau brute et eau potable) jusqu’en dé-
cembre 2018, une seconde intervention concernait les travaux 
de voirie avec notamment l’élargissement des trottoirs qui se-
ront désormais aux normes et accessibles.  Pendant toute la 
durée des travaux, une déviation dans le sens Saint Just Mal-
mont/Firminy a été mise en place afin de sécuriser les usagers 
(piétons et automobilistes) ainsi que les personnes intervenant 
sur le chantier. 

La fin prévisionnelle de ces travaux est annoncée pour mi-
mars. Pour rappel, la première tranche avait été lancée le 13 
mars 2017. Ce chantier, réalisé à la demande de la Ville est 
coordonné par Saint-Étienne Métropole qui a la compétence 
voirie et assainissement. 

Coûts ventilés par opération en € ht :
-  voirie : 184 000 e (avec part du Conseil Départemental  

environ 50 000 e)
-  assainissement eaux pluviales et eaux usées : 467 000 e
- eau potable : 192 000 e
- conduite eau brute : 131 000 e
- éclairage public : 11 400 e

Améliorer la propreté

Pour préserver votre cadre de vie, la Ville s’est équipée de six 
aspirateurs de voirie très performants, plus connus sous le 
nom de “Glutton ®”. Nouveaux équipements manuels pour les 
agents municipaux, ils s’utilisent pour les déchets au sol et plus 
particulièrement sur les trottoirs et les zones difficiles d’accès 
avec un balai. Mobiles, maniables, autotractés et d’une grande 
autonomie, ils permettent  des passages plus fréquents. Rap-
pelons que le jet de déchets sur la voie publique est puni d’une 
amende de 68 € 

Coût : 90 000 € TTC

>  Concernant la collecte des déchets quotidiens (ménagers et 
recyclages), vous pouvez remplacer ou demander des bacs 
à Saint-Étienne Métropole par mail : 
bacsroulants@saint-etienne-metropole.fr ou via le site inter-
net www.saint-etienne-metropole.fr rubrique “Déchets” 
(formulaire de demande de bacs à remplir). 
INFOS DÉCHETS : 0 800 882 735 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 

 

Boulevard Fayol : un chantier  
d’envergure se termine

Éclairage public : 
100% de LEDs d’ici fin 2020
Soucieuse de prendre en compte le sentiment d‘insécu-
rité de certains Appelous et afin de poursuivre sa politique 
volontaire en matière de développement durable, l’équipe 
municipale a décidé de remplacer l’ensemble des ampoules 
d’éclairage public par des Led au cours de deux prochaines 
années. En 2019, la priorité sera donnée aux cinq quartiers 
non éclairés la nuit, puis en 2020 au centre-ville. Ainsi dès 
fin 2019, un faisceau lumineux pourra être maintenu dans 
les zones actuellement éteintes. Le coût de l’investissement 
s’élève à 2 millions d’euros et d’ici fin 2020, l’économie fi-
nancière réalisée sur toute la ville sera de 130 000 € par an 
au lieu de 95 000 € aujourd’hui. 
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Carrefour à feux chemin du Gué/rue V. Hugo :
nouvel accès à Coveris pour les poids lourds

Suite à la mise en place du carrefour à feux rue Victor Hugo/
chemin du Gué, l’entreprise COVERIS a officiellement déloca-
lisé, depuis novembre 2018, son accès aux poids lourds par le 
chemin du Gué.

L’entrée par la rue de la Gampille reste maintenue pour les 
salariés et les visiteurs.  Cette réalisation permet de séparer les 
flux camions, véhicules et piétons. Le chemin Vert est désor-
mais interdit aux plus de 7.5 tonnes.

L’entreprise a réalisé un aménagement important, d’un mon-
tant de 220 000 €, pour permettre ce nouvel accès : enrobé, 
nouvelle entrée, traçage, panneaux signalétiques. Un plan de 
circulation a été établi depuis la sortie 34 de la RN 88 jusqu’à 
Coveris et les nouveaux panneaux directionnels sont en com-
mande.  

Nouveaux trottoirs Chemin du Grillet 
Dans le cadre d’une concertation avec les riverains du secteur, 
la partie basse du chemin du Grillet a été sécurisée avec la 
création de trottoirs. Ce secteur résidentiel est emprunté quo-
tidiennement par des piétons pour accéder aux transports en 
commun route de Roche, rejoindre le centre-ville de Firminy ou 
encore les commerces du quartier. Ces travaux étaient  donc 
très attendus des riverains.
Certains mâts d’éclairage public ont aussi été déplacés pour 
que les trottoirs créés soient accessibles aux personnes à mo-
bilité réduite.

Coût :  51 558 € TTC pour la partie trottoir  
+ 4 500 € TTC pour la partie éclairage public.

Réfection de voirie
allée Antonin Barbier 

Après la construction de maisons individuelles allée Anto-
nin Barbier, la voirie qui reste communale a été réaména-
gée début décembre 2018 : enrobé, pose de bordures 
délimitant les parcelles privées de l’allée et traitement des 
eaux pluviales. 

Coût : environ 20 000 € TTC

Mur extérieur du
parc de la Marronnière 

Fin 2018,  une  partie du mur en pierre du parc de la Marron-
nière s’est effondré : il s’agit du mur d’enceinte donnant sur 
le parc d’un côté et rue de Fraisses de l’autre. Des travaux 
de maçonnerie ont dû être réalisés : démolition et évacuation 
des éléments effondrés, reprise de la tête du mur, pose d’un 
grillage et enduit sur éléments existants pour limiter les infil-
trations d’eau.

Coût : 22 300 € TTC
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Le Club Cœur et Santé FIRMINY – ONDAINE vous attend 
nombreux à la Bourse du Travail de Firminy. Au programme, 
conférence et ateliers de sensibilisation gratuits pour tous !

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

Vendredi 5 avril à 20h : conférence présentée par  
le Dr Combier sur le thème du cholestérol, suivie d’un débat.

Samedi 6 avril de 9h à 13h :
>  Village Santé avec des professionnels de santé (médecins 

cardiologues et généralistes, infirmiers) qui effectueront 
gratuitement des tests simples (tension, cholestérol,  
glycémie, IMC).

>  Les gestes qui sauvent » avec les Pompiers de Firminy  
et démonstration de l’usage du défibrillateur

>  Stands activité physique, diététique, de tabacologie,  
d’alcoologie.

Parallèlement tout au long de la matinée, des marches seront 
organisées avec la participation du CLCS.

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

9ème Journée  
des Parcours Du Cœur les 5 et 6 avril

Prenons soin de nos 
amis les chats
La saison des chatons arrive très bientôt avec son lot d’aban-
dons et c’est pourquoi “Amis Chats” vous propose des adop-
tions. Cette association vous permet aussi de faire garder 
temporairement votre animal lorsque vous en avez besoin. 
Celle-ci se charge de les recueillir en cas d’abandon et de sté-
riliser votre petite boule de poils. “Amis Chats” gère plusieurs 
refuges où les soins nécessaires sont apportés aux animaux.

>  N’hésitez pas à les contacter :
52 rue Florent Évrard - Saint-Étienne
04 77 33 56 02
31 rue Crozet Fourneyron - Saint-Étienne
04 77 33 89 99 

Rejoignez  
une association appelouse

Firminy a la chance de bénéficier d’un tissu associatif excep-
tionnellement riche : 165 associations participent au dyna-
misme de notre ville, que ce soit dans le domaine sportif, 
culturel ou caritatif. Mais toutes ces associations ont besoin 
de bénévoles pour fonctionner : ainsi, si vous disposez d’un 
peu de temps et que vous souhaitez vous impliquer dans votre 
ville, contactez la structure de votre choix grâce à l’annuaire 
associatif disponible sur notre site Internet (rubrique « Firminy 
Active ») 
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Depuis juin 2016, l’association de management commercial “Les Vitrines de Firminy” fonctionne  
de manière jusqu’alors inédite, avec une présidence tricéphale. Rencontre avec Myriam Devun,  
Isabelle Peyron et Thibaut Gagneux, trois commerçants appelous engagés pour leur ville.

Pourquoi avez-vous fait le choix d’une co-présidence ? 
Il n’y a pas eu de vocation individuelle pour prendre 
la relève après la démission de Jean-Louis Vincen-
don. Nous étions membres du bureau à l’époque et 

pour assurer la continuité de l’association, nous avons décidé 
de nous lancer, mais ensemble. L’idée était de se compléter : 
nous sommes chacun dans un secteur d’activité différent, et nos 
commerces sont situés dans deux zones distinctes de Firminy, 
cela nous permet d’avoir une vision assez globale.  
Nous partageons aussi les responsabilités : Myriam s’occupe 
plutôt du relationnel, Thibaut des finances et Isabelle supervise 
le fonctionnement de l’association et développe les animations. 
On a aussi la chance d’être accompagnés par Laurie, salariée de 
l’association. Enfin, étant un nombre impair, on peut facilement 
trancher en cas de débat ! Mais en général, nous trouvons tou-
jours un terrain d’entente.”

Quel bilan après presque trois ans de mandat ?
On a mis en place pas mal de nouveautés : petits dé-
jeuners mensuels pour les adhérents leur permettant 
d’échanger sur des thématiques particulières, l’opéra-

tion ‘Black Friday’, relance de notre Guide pratique, réalisation 
d’un film promotionnel diffusé sur Internet fin 2018, envoi d’une 
newsletter… Plus récemment, la soirée cinéma avec le Majestic 
fut un vrai succès, nous avons eu beaucoup de retours positifs. 
Mais l’année 2018 fut également celle de débats et de nom-
breuses interrogations, par exemple autour de la piétonisation 
d’une partie de la rue Jean Jaurès ou du projet de réaména-
gement de la place du Breuil. Nos adhérents (mais également 
les non adhérents) nous expriment beaucoup d’attentes, ce qui 
prouve que notre mission est utile ! Mais comme dans toute 
association, le manque de bénévoles est réel.” Quels sont vos objectifs ? 

Notre objectif est d’être constructif et de travailler avec tout le 
monde sur la ville,  pour favoriser la diversité de nos commerces, 

attirer de nouvelles enseignes et éviter la vacance des 
locaux : on a tous besoin les uns des autres pour main-
tenir notre activité. Notre rôle consiste aussi à veiller 

aux évolutions et tendances du commerce et du marketing pour 
établir ensuite une stratégie adaptée à Firminy. C’est aussi dans 
cette perspective qu’en 2019, un audit va être mené pour mesu-
rer la perception de la ville et ses commerces par la clientèle. 
Enfin, mieux capter la clientèle touristique du Site Le Corbusier 
reste un axe de travail important.”

Vitrines de Firminy :  
par et pour les artisans-commerçants 

Les Vitrines de Firminy
Association créée en 1904 dont l’objectif est de développer 
l’attractivité commerciale du centre-ville, par des opérations 
d’animation et de promotion mais aussi en suivant les projets 
liés à l’urbanisme en lien avec les chambres consulaires (CCI-
CMA), la Ville et les partenaires économiques du territoire.
Environ 100 adhérents artisans et/ou commerçants  
+ 1 salariée
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LA REINE DE SABA  
CHANGEMENT D’ADRESSE
C’est dans un cadre chaleureux et 
sympathique que votre restaurant vous 
propose des plats à base de produits 
frais, un plat du jour (couscous avec 
différentes viandes), la carte… 
Service traiteur.

29 rue Gambetta
Tél. : 07 85 68 90 78
SUR RÉSERVATION 
Midi et soir du mardi au samedi. 
Le dimanche (anniversaire, repas 
groupes…).

LA GARGOUILLETTE
NOUVEAU
La gargouillette vous propose de 
composer vos salades sur mesure ! 
Produits frais, variés, dans un cadre 
chaleureux. Venez déguster les râpés 
maison, le plateau apéro à base de lé-
gumes crus et frais, mais aussi crêpes, 
chocolat chaud, café, thé, boissons 
fraîches, épicerie…

6 rue de la Paix
Tél. : 06 01 71 59 42
Le lundi de 14h à 18h  
Du mardi au vendredi de 9h à 18h  
Le samedi de 9h à 14h

Agence/ ABC  
CHANGEMENT D’ADRESSE
BORY Christophe - Architecte DPLG 
Designer

Dossier de la conception à la construc-
tion en habitat et en urbanisme.

“Résidence Jean Jaurès” 
37 rue Jean Jaurès
Tél. : 09 80 87 55 45
Site : bureau-etudes.abc2@neuf.fr

Maa IMMOBILIER
NOUVEAU
Acquisitions, ventes et investissements 
immobilières pour particulier et pro, 
surfaces commerciales et industrielles. 
Votre nouvelle agence vous conseillera 
et mettra tout en œuvre pour vous 
satisfaire. 

32 rue jean Jaurès
Tél. : 04 26 78 4 65
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h – le samedi de 9h30 
à 12h

CIEL D’ORIENT
NOUVEAU
C’est dans un cadre agréable  
que toute l’équipe du restaurant  
vous accueille avec des spécialités 
orientales, coucous, tajine…

Tous les jours le CIEL D’ORIENT vous 
propose un menu du jour traditionnel.

28 Rue Verdié
Tél. : 06 64 02 74 85
Midi et soir sauf le lundi (fermé)  
Le dimanche sur réservations

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.

Avec CITIZ, service d’auto-partage, louez une voiture en 
libre-service, près de chez vous, pour 1 heure, 1 jour ou 
plus, sans limitation de durée ni de distance !

2 emplacements à Firminy :  
parking de la gare et rue Benoît Frachon

Toutes les infos pratiques et modalités d’utilisation : 

http://citiz.coop
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UNIVERSITÉ POUR TOUS…
À la Maison de la Culture Le Corbusier  
Firminy - les mardis à 14h30

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

2 avril 
> Tristan et Iseult 
Marie-Pascale HALARY,  
Maître de conférences 

14 mai 
> Le multiculturalisme britannique 
Anne-Françoise BÉCHARD-LÉAUTÉ,  
Maître de conférences

21 mai 
> Petite histoire de la langue anglaise  
et de ses locuteurs 
Olivier GLAIN, Maître de conférences

LES INSOLITES 
Mardi 30 avril 2019 à 19h 
> Manu Galure 
Château des Bruneaux

Vendredi 24 mai 2019 de 18h à 20h  
Chorale publique  
Place Chanoine Chausse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAISON CULTURELLE…
Jeudi 21 mars  
> Puppini Sisters  
Spectacle musical et vocal - Le Majestic

Dimanche 24 mars 
> Rien à dire - Humour/Cirque 
Maison de la Culture Le Corbusier

Vendredi 29 mars 
> Couleurs cuivre #2 
Humour/Cirque - Le Majestic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 3 avril 
> BoOm - Saison Jeune Public 
Maison de la Culture Le Corbusier

Mercredi 10 avril 
> Tabula rasa - Théâtre 
Maison de la Culture Le Corbusier

Vendredi 12 avril 
> Intra muros 
Théâtre - Le Majestic

Jeudi 23 mai 
> Le transformiste- Théâtre 
Maison de la Culture Le Corbusier

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MÉDIATHÈQUE…
Samedi 16 et dimanche 17 mars 
> Fête du livre jeunesse  
Le Firmament 
“Au fil du temps”

Samedi 30 mars à 15h  
> La ferme de Pépé Léon   
Spectacle tout public

Mercredi 10 avril à 15h  
> Va chemine !  
Spectacle à partir de 5 ans 
Sur réservation

Jeudi 9 mai à 19h  
> Concert par Aristide Korbak  
et les Rouquins de Studio  
Spectacle tout public

Semaine du 20-26 mai 
Rencontre littéraire 
«Assises Internationales du Roman» 
Tout public

Renseignements :  
mediatheque.ville-firminy.fr

À VOS AGENDAS…
Vendredi 15 et Samedi 16 mars 
>  Portes ouvertes Cité Jacob Holtzer  

et Lycée Albert Camus

Vendredi 15 mars 20h30 
> Concert au profit de la Recherche Médi-
cale en Ophtalmologie 
Le Majestic - Organisé par Rétina - Tarif :  10€

Vendredi 22 mars 20h30 
> Concert des Petits Chanteurs  
à la Croix de Bois  
Église du Mas 
Entrée 21€, 15€ pour 4 personnes et gratuit moins 
de 12 ans.

Dimanche 24 mars 14h30 
> Grand bal 
avec les Poulakis, organisé par l’association 
pour le don de sang - Au Firmament

Mercredi 3 avril et jeudi 4 avril  
> Bourse aux vêtements 
à la Bourse du Travail 
Dépôt des vêtements lundi 1er avril 
Renseignements au Centre Social du Soleil Levant : 
04 77 56 23 09

Vendredi 5 avril 2019 20h 
> Conférence “Le cholestérol”  
Par le Docteur Combier  
Samedi 6 avril 2019 de 9h à 13h 
“Village Santé” 
Journées des parcours du Cœur 
Bourse du Travail 

Dimanche 7 avril 14h 
> Loto Club des Dauphins de Firminy 
Bourse du Travail - www.dauphinsdefirminy.fr

Samedi 13 et dimanche 14 avril  
> 6ème salon des arts et du savoir-faire  
10h/18h - Le Firmament 

Samedi 13 avril à partir de 19h30 
> Ciné “drive-in” -  Film : TOP GUN 
Place du Breuil 
18e /voiture - 2 boissons et 2 hot dogs inclus 
Réservation : Centre Social du Soleil Levant 
04 77 56 23 09

Samedi 13 avril 20h  
> Concert “Espace et lumière”  
Eglise St Pierre, Site Le Corbusier 
Réservations en ligne : www.festyvocal.com 
tél : 06 11 81 69 29 

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

Samedi 25 Mai 20h30 
> Concert de printemps 
Harmonie de l’Avenir Musical de Firminy 
Auditorium de la maison de la Culture de 
Firminy

Samedi 25 mai 20h30 
> La grande formation du Condor 
Au Firmament 
Concert organisé par la section animation de 
l’Audacieuse du Mas - Tarif :  20€

Jeudi 20 juin > Don du sang 
de 16h à 19h - Bourse du Travail
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 Carnet

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
| Naissances | Sidonie Tess Joséphine NARO, Vita LAURIA, Loujayna LAHDHIRI, Ayden DOGAN, Berat 
OKUTAN, Ambre PANOZZO, Israe AHANNOUK EL BAKRIOUI, Noham Alexandre Ali PORTAFAIX, 
Sawya Lina ABDOU ALI, Eva GRANGE, Chloé GRANGE, Theo COURTINEL, Jessim LEHATAM, Romy 
PENNEQUIN, Adam Michel René BAËZA CAPRIO, Mahieddine OUADAH, Axel Eric André Richard 
DURAND, Mahidine Ladjel DJARDJAR, Ayden René MONICO, Luna Evy Cloe SERPOIX, Esra DOGANER, 
Andrew Curtis BOUYISSI, Noel KOLA, Fizan AKHUNDZADA, Saïd Mirza ONSOY, Selena Briana RENARD, 
Jennah TALEMSI, Hira OSMANI, Zoé INCARDONA, Ismael Adam HABRANI, Jouhayriya Soujoud BRAMKI, 
BRAMKI, Nélia AKKAD, Maël Patrick SOUFI, Emirhan KARACA, Isaac VALOUR--GHODBANE, Abdelkader 
MATAHRI, Léana Miliana RENARD, Nathalie Sabaheta JOVANOVIC, Paolo Adrien GERAN LEITE, Myléna 
LIÉNART, Enes YAVUZ, Kilhyan Ali Michel HEURTIER, Luka MILOVANOVIC, Elena Jeanne Calogera 
BONELLO, Mustafa DOGANER, Elif HADZA, Kadir-Furkan CALISKAN, Arthur Léo POULIN, Wanys 
LAIDOUNI, Mila MALEK, David BASENTSYAN, Thiago Mahmoud René MULERO ZEGHOUDI, Sena 
Gülseren SAYGILI, Loris Italo BOUTHEON, Rayan CHEROUAG, Ritage CHEROUAG 
| Naissances extérieures | FRAISSE Camille, OUCHEFOUN Younes, CHADHOULI EliyasRafaël, SOUFI 
Angelina Caroline Chloé, SOUFI Mia Djenna Chaharazad, GIRODET Mathilde Julia, GIRODET Léana 
Chloé, DIDIER Mélias, HOCINI Inaya, BENHAMADI Djena, Hind, KOLLI Marwa, BLANCHARD Louis Marin, 
GAMON, FONTAN Nino, MONOIR Zoé, GALLOT Sarah, KHANUMYAN Vazguen Jacques, BARONE Roméo
| Mariages | EL-OUNI Mohamed et BENYOUCEF Saara, SOUFI Abdeslem et KOUSSA Nassima, AMARI 
Amine et Ilal ASRAOUI Sheinaze, PICHON Michel Gilbert et MERDJI Fatima, EBELLE Hermann Patient et 
PINAS Céliane Fliantha, PANOZZO Alexandre et LINOSSIER Béatrice Sophie 
| Décès | VICENTE Alphonse, CHAZAL Lucette Renée Cécile veuve DEYDIER, FERNANDES Maria Julia 
veuve MACHADO FERNANDES, MOUNIER Jean Claude Marcelin, GRANGEON Suzette veuve BRUYÈRE, 
BERAUD Jacques, NEUHAUS Annelise Bertha veuve SOULAS, NICOLAÏEFF Nicolas, TAURAIN Rose 
Marcelle Léandre veuve ROSE, LEBUY Marcelle Andrée veuve FAYASSON, LATONA Maria Antonia veuve 
CIPOLLINA, FOURNAND Maryse Pierrette, HEURTIER Pétrus, FAUVET Josette Antoinette épouse PICHON, 
CHAUMARAT Marie Josèphe Berthe veuve PEYRARD, BOUCHOUCHA Fatma veuve BOUTALEB, SIMOND 
Victorine Eugénie veuve JOURGET, AURELLE Marcel Francis, MOULEYRE Claudette Ennemonde Noëlle 
veuve PIERRAIN, LESZCZYK Pierre, BRYS Christine épouse BERKANE, LARGERON Pierre Louis, MAURIN 
Jeanne Pierrette divorcée GROS, TIXIER Jeannine Pierrette épouse GALLAY, PEYRARD Marinette Régine 
veuve TEYSSIER, COURT Henri Jean Louis, COURTIAL Rose Marie Paulette veuve PATURAL, EBRARD 
Georges Albert Maurice, CANTELOU Thierry, PICHON Joseph Julien Auguste, JULIEN Antonia Henriette 
divorcée RIOU, ROSSETTO Joséphine Maria veuve GIRY, DAUREL Marcel Alain Pierre, PASQUIER 
Alain Victor, ALLIER Marie veuve RACLE, DELORME Germaine, Françoise, Marie veuve CERBA, PIELKA 
Wladislawa veuve MOTYKA, MAURIN Elise Josephine, PIRES CHUMBO Claudette, Marie veuve EYRAUD, 
JANKOW Stéphane, MEILLER Jeanne Marcelle veuve TYR, CHAPUIS Claudius Joseph,  BOULHOL Marie 
Suzanne épouse BOURBON ARCHIER Joseph Régis Emile, GANIVET Eugénie Rose veuve SOUCHON, 
FLASSAYER Maurice Louis, LAVILLE Christine Anne Louise, BRATTI Robert Daniel, CHAMPAGNAC Jean 
Mathieu Michel 
| Décès extérieurs | FOURNIER Josette Vitaline, POYET Armande Marie-Antoinette épouse BOURNAZIAN, 
PASTOR Antoine Ginès, GROUSSET Joseph Elie, MOUNIER Marinette Eugénie épouse DUPLAY, 
CROUZET Maurice Paul, MINAIRE Maurice Jean, BENHAMADI Djena Hind, CHAREYRON Marinette 
Pierrette épouse LAURENT



Au-delà de l’agitation médiatique 
et des postures politiciennes de 
la droite, l’équipe municipale est 
au travail et poursuit son action 
auprès des Appelous.
Le Conseil municipal du 4 février 
dernier a voté les orientations 
budgétaires pour l’année 2019. 
Ces dernières ont permis de 
mettre en valeur plusieurs 
éléments très positifs pour 
notre commune. D’une part, les 
comptes anticipés 2018 montrent 
une gestion budgétaire parfaite-
ment maîtrisée, avec une capacité 
d’autofinancement nette (recettes 
réelles de fonctionnement hors 
cessions- dépenses réelles et 
remboursement du capital) d’1,86 
million d’euros. Il s’agit d’un très 
bon résultat dont nous ne pouvons 
que nous féliciter. Il est le fruit du 
travail sérieux et des efforts effec-
tués par l’ensemble des agents 
municipaux – que nous pouvons 
remercier – et des élus de notre 
majorité.
Comme l’évoque le Maire dans 
son édito, ce résultat permet 
d’envisager l’année 2019 serei-
nement, sans augmentation ni 
des tarifs des services publics 
municipaux pour les Appelous, 
ni des taux des impôts locaux, 

Difficile de ne pas se voir 
confronté à l’actualité appelouse 
qui a été fortement marquée 
par la condamnation de Marc 
Petit pour agression sexuelle 
sur une employée du conseil 
départemental du Puy de 
Dôme. Voilà plus de 2 ans que 
cette affaire pèse sur Firminy 
alors qu’elle a suscité des 
interrogations, notamment sur la 
véracité des faits. Aujourd’hui, tous 
les doutes ont été levés puisque le 
1er magistrat de notre ville, garant 
de la préservation des biens, de 
la sécurité des personnes et de 
l’autorité municipale, a été reconnu 
coupable suite aux accusations 
formulées à son encontre.
Face à ce constat, la question 
n’est pas tant de juger l’ampleur 
des faits, car si certains sont 
tentés de les minimiser en disant 
qu’il ne s’agit que d’un baiser volé 
et d’une main égarée sur un sein, 
il n’en demeure pas moins qu’il y 
a eu atteinte délibérée envers une 
personne victime d’un geste grave 
et dommageable. Le minimiser et 
le négliger ne fait que banaliser 
la possibilité de s’approprier de 
manière forcée, le corps d’un ou 
d’une autre sous l’impulsion d’un 
désir non consenti. 
Par ailleurs, au vu des réactions 

tout en proposant une politique 
d’investissement très ambitieuse 
pour un montant de 6 millions 
d’euros : remplacement de l’éclai-
rage public par des ampoules 
LEDs, mise en place de la régie 
agricole municipale, création d’une 
salle pour les cérémonies civiles 
lors des décès, lancement des tra-
vaux pour la création d’un bâtiment 
d’archives et de police municipale, 
création d’un jardin d’enfants, 
lancement des études pour la 
restauration de la grande salle 
de notre cinéma Le Majestic et 
début des travaux nous espérons 
en 2019, lancement de la maîtrise 
d’œuvre pour l’aménagement de la 
place du Breuil, etc.
Vous avez également pu décou-
vrir dans ce bulletin la mise en 
place d’un nouveau service 
à destination des Appelous : 
il s’agit de l’espace citoyen. 
Opérationnel dès le mois de mars, 
il permet dans un premier temps 
aux familles d’effectuer en ligne les 
inscriptions et paiements de nom-
breux services liés à l’enfance et 
petite enfance : garderie, cantine, 
crèche, école, etc. Dans un second 
temps, l’espace citoyen offrira de 
nouveaux services et démarches 
en ligne : état civil, signalement 

parfois choquantes relayées par 
voie de presse et les réseaux 
sociaux à l’issue de la décision 
du Tribunal Correctionnel de 
Saint Etienne, il semble important 
de rappeler que cette femme 
et son entourage proche, qui 
ont courageusement fait face à 
un préjudice physique et moral 
lourd, demeurent être les seules 
victimes. 
Et pour cause, à la lecture des 
différentes réactions, on peut noter 
que certains nous demandent de 
savoir faire preuve d’élégance, 
d’autre d’humanité à l’attention de 
M. Petit, lui qui mérite soi-disant le 
respect pour tout ce qu’il a fait pour 
Firminy. Elégance ? Humanité ? 
Respect ? Ces termes employés 
qui ont un sens forts dans notre 
culture et notre société sont ceux 
de 2 élus de la majorité retranscrits 
dans l’édition du Progrès du 
21/02/19. Les utiliser d’une 
manière aussi grossière pour 
tenter de défendre l’indéfendable 
est tout simplement impensable. Il 
est temps de prendre conscience 
de la situation, de mettre de 
côté des sentiments personnels 
animés par une dévotion sans 
faille à l’égard de Marc Petit. Il 
est l’agresseur désigné coupable 
sur le fondement d’une enquête 

judiciaire et d’un jugement issu 
d’une institution souveraine. 
Occulter cette réalité donne place 
au mépris et à la négligence de la 
victime mais aussi des règles de 
notre société. 
Comment sommes-nous tombés 
dans une telle décadence alors 
que de nombreux édiles, dont 
Marc Petit, prétendent sans cesse 
vouloir placer l’humain au cœur 
de leurs préoccupations ? Cette 
bienveillance vient généreusement 
animer leurs beaux discours mais 
le manque flagrant de sincérité 
mène irrévocablement à la dérive. 
Il devient donc primordial que 
les modes d’analyse changent, 
que les repères soient clarifiés, 
mais aussi que l’exemplarité et 
le respect soient à l’honneur. 
C’est en tout cas ce que nous 
sommes en droit d’attendre d’élus 
municipaux, et notamment d’un 
maire responsable. 

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

Mise au point Conseil municipal 
4.2.19 :
1. La presse n’a fait aucun état 
de mes interventions sur le DOB 
(Débat Orientation Budgétaire)
Une dette de 10 millions. Un 
ratio Klopfer (capacité de désen- 
dettement) de +/- 5 ans. Une CAF 
(Capacité d’Auto Financement) de 
1.8 million. Un Résultat global à plus 
4% sur résultat antérieur. Grands 
comptes de gestion contenus. 
Des curseurs donc satisfaisants. 
Pas de polémique politicienne de 
ma part pour “parler pour rien dire, 
et faire le buzz“.
Aux Comptes Administratifs à 
venir de montrer la réalité de ces 
projections.
En synthèse, je préfère une gestion 
à emprunts maitrisés, remboursés, 
plutôt que de voir un emprunt de 
13 millions de 2003, 2006, 2007, 
toujours en cours d’échéances au 
15.4.2019.
Les promesses “macronistes” 
de “compensation au centime” 
de la Taxe d’Habitation, seront-
elles tenues à échéance 2020 ? 
La précaution s’impose.
2. Opposition au Conseil : 
Rectificatif demandé à la presse, et 
obtenu. Il n’y a pas qu’un chef de 
file d’une seule opposition à Firminy.
Jean-Paul Valour
Conseiller municipal “Les Patriotes”
Referent42@mouvement-lespatriotes.fr

des problèmes de voirie / propreté, 
demande de matériel et location 
de salles, etc. L’accueil en Mairie 
sera toujours identique. Il ne s’agit 
en aucun cas de le remettre en 
cause, mais plutôt d’offrir des 
possibilités supplémentaires pour 
les Appelous qui n’auraient pas 
le temps ou les moyens de se 
rendre en Mairie lors des horaires 
d’ouverture. Nous souhaitons 
nous adapter et demeurer au plus 
proche des attentes des citoyens.
Nous n’évoquons ici qu’une par-
tie des nombreux projets qui vont 
être lancés en 2019 et qui nous 
enthousiasment grandement : ils 
permettent d’imaginer l’avenir, 
améliorent le cadre de vie des 
Appelous et renforcent l’attracti-
vité de notre commune. Nous en 
sommes très fiers.
Le contexte actuel, marqué 
par le mouvement des gilets 
jaunes et l’organisation de la 
grande concertation nationale par 
le Gouvernent, a mis en lumière 
un ras-le-bol d’une majorité de 
Français qui n’acceptent plus ce 
qu’ils ressentent comme une rup-
ture de l’égalité entre les citoyens, 
comme une fracture et une 
injustice sociales. De nombreux 

Français dénoncent aujourd’hui 
les politiques que nous com-
battons depuis de nombreuses 
années en mettant en œuvre, à 
notre niveau et selon les moyens 
dont nous disposons, des actions 
qui favorisent le partage, le 
dialogue, l’égalité, et la soli-
darité. Ce sont des valeurs qui 
influencent l’ensemble de notre 
politique municipale. En ce sens, 
nous avons souhaité mettre en 
valeur dans ce bulletin les nom-
breuses actions et missions que 
nos agents effectuent en faveur de 
la solidarité, que ce soit en direc-
tion des séniors, des personnes 
qui traversent une période difficile 
ou en réinsertion professionnelle.
Nous tenons à remercier l’en-
semble de nos agents municipaux 
qui agissent au quotidien afin de 
faire vivre ces valeurs et améliorer 
le quotidien des Appelous, malgré 
le désengagement de l’État.

Élus de la majorité liste  
“Ensemble pour Firminy”

Listes de la Minorité municipale
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(Au  f il du temps)
GRATUIT ET OUVERT À TOUS

Le Corbusier

Patrimoine mondial 
UNESCO

Fête du livre

Au Firmament, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 

Se
rv

ic
e 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

- V
ille

 d
e 

Fi
rm

in
y 

- I
llu

st
ra

tio
n 

: N
ic

ol
as

 G
ou

ny
, e

xt
ra

it 
de

 “L
es

 q
ua

tre
 s

ai
so

ns
 d

e 
pe

tit
 re

na
rd

”  
- É

d.
 B

al
iv

er
ne

s 
.


