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Sport, culture :   
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AVEC LA PARTICIPATION DES FORAINS

Mercredi 16 octobre
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3 TICKETS
Offerts aux collégiens habitant Firminy 

à utiliser les samedis uniquement

À retirer en mairie
les mercredis 2 et 9 octobre
de 14h à 17h.
 

Pièces justificatives :
> Carnet de liaison scolaire.
> Pièce d’identité ou livret de famille.
> Justificatif de domicile.

2 TICKETS 
Offerts aux lycéens habitant Firminy

à utiliser les lundi 14 et vendredi 18 octobre

VOGUE DES NOIX
250 MANÈGES & ATTRACTIONS

DU 12 AU 20 OCTOBRE 2019
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Madame, Monsieur,

Après un été riche en animations, c’est l’heure de la rentrée pour de nombreux 
Appelous. Le nombre de classes reste stable dans nos écoles et la classe créée 
à Chazeau en 2018 est confirmée. Grâce aux nombreux chantiers qui ont été 
réalisés cet été encore par nos agents municipaux, nos écoliers ont retrouvé le 
chemin de l’école dans les meilleures conditions.

Cet été a été marqué par de nombreux travaux dans notre commune : nos 
écoles, nos voiries notamment l’achèvement de ceux de la rue Sadi Carnot, le 
lancement du chantier important sur le stade municipal Le Corbusier, l’installation 
d’ampoules LEDs…

Vous pourrez découvrir dans ce bulletin notre dossier consacré à la pratique du 
sport et de la culture dans notre ville. C’est l’occasion de mettre en avant les très 
nombreuses associations sportives, culturelles mais aussi caritatives qui maillent 
notre territoire. Rien que dans le domaine sportif, nous ne comptons pas moins 
de 60 associations regroupant plus de 5 800 licenciés. Ce tissu associatif est 
une véritable chance pour notre commune. Il permet aux Appelous de profiter 
d’un choix très large d’activités. Au-delà des pratiques qu’elles proposent, ces 
associations jouent un rôle très important pour notre commune : leurs bénévoles 
participent à l’animation de la ville en proposant ou collaborant à de nombreux 
événements et sont créatrices d’un lien social indispensable au vivre-ensemble.

Vous pourrez également découvrir dans cette édition la nouvelle structure multi-
accueil le Jardin des Noyers qui ouvrira en octobre prochain. Installée dans 
l’ancienne école des Noyers, cette dernière a pour vocation d’enrichir les modes 
de garde en accueillant les enfants de deux à trois ans.

Je vous donne enfin rendez-vous pour la traditionnelle vogue des Noix qui aura 
lieu du 12 au 20 octobre, avec en clôture le corso. Écoliers, collégiens et lycéens 
appelous bénéficieront comme chaque année de tickets gratuits pour profiter des 
nombreuses attractions !
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Lancement de la saison culturelle 2019-20 :  
laissez-vous (em)porter !

Le 3 juin, la programmation de la nouvelle saison culturelle 
a été dévoilée aux abonnés de la saison précédente, lors 
d’une soirée au Firmament. Le public a ainsi pu assister 
à une présentation des vingt-et-un spectacles à l’affiche. 
La saison 2019-20 se veut riche et variée, en proposant 
des thématiques actuelles. Au-delà des artistes reconnus 
à l’échelle nationale, tels que Marc Lavoine, Miossec ou 
Elie Semoun, de nombreux artistes talentueux et locaux 
sont également au programme. Les plus jeunes ne sont 
pas oubliés, avec des spectacles à destination des familles 
dans le cadre de la saison jeune public.

Remise de la maquette  
de la Maison de la Culture 

Le 28 mai, à la Maison de la Culture, le Rotary club a offert 
à la Ville une maquette tactile représentant ce bâtiment 
emblématique de Le Corbusier et réalisée pour le Rotary 
par l’association “L’outil en main”. Étaient présents à cette 
cérémonie plusieurs membres du club, notamment Alain 
Guibert, représentant le président Rivory, ainsi que Mario 
Lorenzet, président de l’association “L’outil en main”. La 
maquette est actuellement exposée à la Maison de la 
Culture, tout comme la maquette de l’église Saint Pierre, 
don de ces mêmes associations.

Fête de la musique et bistrots en fête : un été musical !
Le 21 juin, à l’occasion de la traditionnelle fête de la musique, la 
place du Breuil a vibré au son des musiques engagées de Mouss 
et Hakim. La météo orageuse, invitée non prévue au programme, 
n’a pas empêché les nombreux mélomanes de se déplacer pour 
assister au concert des anciens chanteurs de Zebda. La pre-
mière partie a été assurée par le groupe NakSooKhaw, mêlant 
flow rap et chant reggae.

Pour prolonger le plaisir, de nombreux bistrots appelous ont 
accueilli durant plusieurs soirées d’été des groupes musicaux lo-
caux, proposant ainsi des concerts entièrement gratuits. Électro-
rock, musique cubaine, twist, groove ou encore reggae-funk, la 
programmation était variée  afin que chacun puisse y trouver son 
bonheur et profiter d’une soirée estivale musicale en terrasse !
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Visites de quartier
Comme les années précédentes, le Maire et plusieurs élus, 
accompagnés d’agents des services municipaux, sont 
allés à la rencontre des habitants des différents quartiers 
de Firminy. Après avoir rendu visite aux habitants de plu-
sieurs rues de la Tardive, du Centre et du Mas en juin, ils 
se sont rendus à Fayol, Firminy-Vert et Chazeau en sep-
tembre. L’occasion pour les Appelous d’échanger sur les 
projets en cours, d’exprimer leurs préoccupations et de 
faire des propositions pour le budget participatif. 

Sportiv’été : du sable, du jeu, du sport !
Pour la onzième année consécutive, Sportiv’été a investi le parvis de la gare durant deux semaines, du 6 au 20 juillet. Cette édition a 
une nouvelle fois rencontré un franc succès et les nombreuses activités proposées, entièrement gratuites, ont été testées et approu-
vées par les petits comme les plus grands. Ces derniers ont ainsi pu s’initier à différents sports de plage sur le terrain de sable installé 
pour l’occasion, avec la collaboration précieuse des associations sportives locales : beach tennis, sandball, beach volley, beach 
soccer, athlétisme ou encore beach rugby, il y en a eu pour tous les goûts ! De même, trampolines, ventriglisse et autres structures 
gonflables, encadrés par les agents du service Jeunesse et Sport, ont fait le bonheur de nombreux enfants. Un événement sportif 
et ludique apprécié de tous, désormais inscrit dans le paysage de la ville !

Jumelage
Samedi 13 juillet, c’est en Slovénie, dans la ville de 
Murska Sobota, que nos groupes appelous “Rewind” 
(human beatbox) et “6 pieds sur terre” en lien avec le 
Cabaret Vert (chanson française) se sont produits. Ils 
participaient au festival Skrito Dvorišce qui se déroule 
tout au long de l’été. Le concert s’est terminé par une 
dégustation de produits ligériens. L’année dernière,  
Firminy avait accueilli deux groupes slovènes. Ce parte-
nariat, développé dans le cadre du jumelage avec la ville 
de Murska Sobota, a permis des échanges riches et musi-
caux ! 
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Réaménagement de la place du Breuil :
                                         le projet acté en septembre
Inscrit au plan de mandat municipal 2014-2020, le projet de réaménagement de la place centrale 
de Firminy a fait l’objet d’une nouvelle phase de concertation en mai et juin dernier. Objectif :  
alimenter le cahier des charges remis à la maîtrise d’œuvre, qui présentera plusieurs scénarios 
le 26 septembre.

Cette nouvelle phase de concertation, menée par le cabinet 
Rouge Vif Territoires, a permis de penser collectivement l’amé-
nagement de la place du Breuil de demain, au vu des usages, 
forces et contraintes du site. Des thématiques clefs ont été abor-
dées : attractivité, dynamique commerciale, végétalisation, dé-
placements et liaisons, accessibilité, sécurité, stationnement… 
Ces enjeux ont été évoqués en plusieurs temps :

>  une réunion publique sous la forme d’un forum participatif le 
21 mai, où 150 participants (habitants, commerçants, asso-
ciations) ont travaillé en sous-groupe sur différentes théma-
tiques, permettant des échanges de qualité. 115 propositions 
ont été ainsi formulées.

>  deux balades urbaines avec un parcours en centre-ville per-
mettant de voir vivre les espaces et de réfléchir à l’échelle du 
quartier (12 et 13 juin).

>  un forum de restitution le 25 juin.

Cette concertation riche et originale a mis en lumière les at-
tentes suivantes :

>  L’attractivité commerciale est une des problématiques cen-
trales du projet de réaménagement de la place du Breuil, avec 
l’objectif d’améliorer le rayonnement du centre-ville.

>  Trouver un compromis sur le stationnement, entre réduc-
tion du nombre de places de parking sur le bas de la place 
du Breuil afin de permettre d‘autres usages (détente, flâne-
rie, animations, tourisme…), et maintien d’une offre suffisante 
dans le périmètre immédiat de la place pour le commerce de 
proximité.

>  Embellir le cœur de ville est essentiel : qualité environnemen-
tale et qualité de vie autour de la place du Breuil participent 
au rayonnement du centre-ville. La nécessité de végétaliser 
et d’installer du mobilier urbain (par exemple en lien avec Le 
Corbusier) sur la Place du Breuil a largement été soulignée. 
Elle devra également être accessible et apaisée.

>  Avoir une vision d’ensemble des enjeux et problématiques 
à considérer pour le réaménagement de la place du Breuil et 
plus largement du centre-ville : par exemple, développer la 
signalétique sur l’ensemble du centre-ville pour favoriser les 
déplacements et la cohérence de la ville. Citons à cet égard 
les panneaux signalant les parkings installés cet été. (voir p.19)

 

L’objectif est bien d’arriver à construire un espace public de 
qualité et attractif adapté à tous. Suite à ces échanges, la 
Ville a transmis un cahier des charges aussi riche que précis 
au groupement de maîtrise d’œuvre dont l’entreprise VDI est 
mandataire, en charge des études et de la conception du projet. 
L’été fut studieux afin de présenter plusieurs avant-projets aux 
élus et aux Appelous.

Rendez-vous 
JEUDI 26 SEPTEMBRE À 19H 

à la Bourse du Travail  
pour découvrir les aménagements proposés  

et acter ensemble le projet définitif.
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De Firminy à Matam :
             un jumelage à visage humain
Firminy est une ville ouverte sur l’international, avec trois jumelages signés en 2018.  
De ces partenariats découlent des actions très concrètes, comme cela a été le cas cet été :  
neuf jeunes Appelous, âgés de 18 à 20 ans, sont partis près d’un mois à Matam, au Sénégal.

Un projet co-construit
Il aura fallu un an pour concrétiser ce projet, né lors de la signa-
ture de la convention de jumelage en mars 2018 à Firminy. Les 
deux villes partagent un même constat : aujourd’hui les jeunes 
adultes rencontrent des difficultés pour accéder à une forma-
tion et un emploi pérenne. Quelles réponses apporter à cette 
problématique, autour de laquelle s’articulent également des 
questions de mobilité et de citoyenneté, grâce à un partenariat 
entre Matam et Firminy ?  

Un groupe de travail se constitue, composé d’agents et d’élus 
de chaque ville. L’association Matam à Cœur, qui œuvre depuis 
plusieurs années au développement des liens franco-sénéga-
lais, apporte aussi son soutien et ses connaissances pour que 
le programme aboutisse.

Après de nombreux échanges, le projet se finalise autour de 
la création d’un centre aéré à Matam, où aucune structure 
d’accueil des enfants n’existe en dehors de l’école : des jeunes, 
appelous et matamois, s’engagent dans des formations dans 
leurs pays respectifs (le BAFA pour Firminy), avant de travailler 
ensemble dans ce nouveau centre aéré.

Un groupe investi
Chaque municipalité constitue alors un groupe de jeunes qui 
vont participer au projet. Ainsi à Firminy, Camilia, Myriam, Zoé, 
Sonia, Farah, Keliane, Sabri, Maïdine et Rayane sont sélection-
nés sur entretien de motivation : neuf Appelous aux milieux et 
parcours différents. Dans les mois qui précèdent le départ, ils 
suivent le montage du projet, reçoivent une préparation sur 
l’interculturalité, la santé et la sécurité, participent à des actions 
d’autofinancement et bien sûr entament leur formation BAFA.

Le 11 juillet, ils décollent vers Matam, accompagnés par Lionel 
Chauvet, référent du projet, Selim Zennoune et Malika Astid, 
agents dans les centres sociaux municipaux. Dès le lendemain 
de leur arrivée, ils rencontrent leurs homologues matamois pour 
établir l’organisation du centre aéré.

Pendant trois semaines, deux cents enfants, âgés de 6 à 13 ans, 
sont accueillis par des binômes de jeunes franco-sénégalais. 

Ils participent à des activités sportives, manuelles et culturelles, 
définies et animées par les jeunes. Grâce aux dons de Matam 
à Cœur et du Rotary Club de Firminy, la délégation appelouse 
a pu ramener du matériel : jeux, livres, vidéoprojecteur, divers 
équipements sportifs, etc.

Pendant leur temps libre, nos jeunes Appelous apprennent à 
connaître la vie matamoise. Logés par deux dans des familles, 
ils s’initient à la culture locale : découverte de la ville, rencontres 
en tout genre… ils sont même reçus chez le Maire pour regarder 
la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations, que remporte 
le Sénégal face à la Tunisie !

Un travail pérenne
Début août, c’est le retour en France mais pas la fin du parte-
nariat. À Matam, le centre a été reconduit pendant une semaine 
par la collectivité, en attendant la mise en place d’une structure 
sociale permanente. 

Côté appelou, c’est un documentaire qui est en préparation, 
pour raconter ce séjour au grand public. Le très fort engagement 
des jeunes Appelous, qui se sont montrés à la hauteur du défi à 
relever, a permis de faire de ce projet une réussite. 

L’année prochaine, les jeunes Matamois viendront à leur tour 
découvrir la culture française et Firminy. 

18 000 € d’aides obtenues
Les Ministères des Affaires étrangères français et sénégalais 
ont participé au financement de cette initiative, lauréate d’un 
appel à projet conjoint de ces institutions.
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Rentrée scolaire 2019

Le numérique à l’école
Les technologies numériques font aujourd’hui partie de nos 
usages quotidiens : il est à la fois nécessaire que les pro-
fesseurs y aient accès pour dispenser leurs cours et que les 
élèves puissent apprendre à se servir correctement de ces 
outils. C’est pourquoi est déployé un plan “Le numérique à 
l’école”, par convention avec Saint-Etienne Métropole. 
Pour savoir quel matériel est le plus adapté, un “diagnostic nu-
mérique” est réalisé dans chaque école de la ville. Il comprend 
une partie pédagogique, réalisée par l’Éducation Nationale, qui 
se penche sur la manière dont le numérique est enseigné et uti-
lisé, et une partie technique qui évalue l’existant dans chaque 
classe. Cela permet de répondre le plus justement possible au 
projet enseignant.
Aujourd’hui, toutes les classes élémentaires de la ville sont 
dotées de vidéoprojecteur numérique et tableau blanc pour 
les professeurs. Les élèves apprennent aussi à se servir d’or-
dinateur, avec des accès internet sécurisés. Des tablettes 
numériques peuvent aussi être mises à disposition pour expé-
rimentation, comme c’est le cas dans quelques classes. 
Dans la classe de CE2 de Waldeck-Rousseau par exemple, 
Mme Crozier-Friedrich se sert tous les jours de son ordinateur 
pour faire cours et le vidéoprojecteur a remplacé le traditionnel 
tableau à la craie : “il y a une rapidité dans la recherche. Bien 
sûr, on ne remplace pas le dictionnaire, mais par exemple si 
les élèves ne connaissent pas un animal, on peut tout de suite 
chercher son image et la montrer à toute la classe. Ce qui est 
surtout très pratique, c’est de pouvoir plus facilement parta-
ger avec toute la classe, que ce soit le travail d’un élève, un 
exercice, une image et même des écoutes. Nous avons aussi 
la chance d’avoir des tablettes à disposition, sur lesquelles les 
élèves travaillent en groupe, pour des exercices de calcul, de 
langue, etc. Les pratiques ont largement évolué par rapport au 
début de ma carrière.”

Une bonne nouvelle se confirme en cette rentrée scolaire : la création d’une classe supplémentaire 
à Chazeau a été confirmée par l’Inspection d’Académie, suite à l’action de la mairie.  
Un changement intervient aussi au sein du groupe Waldeck-Rousseau, avec le glissement d’une 
classe de maternelle vers l’école élémentaire.

La rentrée en chiffres : Répartition des effectifs prévisionnels par école avant la rentrée 

114
en élémentaire

85
en maternelle

École  
Barge / Cordes 

146
en élémentaire

57
en maternelle

École 
Waldeck Rousseau

200
en élémentaire

111
en maternelle

École du Mas

172
en élémentaire

104
en maternelle

École du 
Stade

80
en élémentaire

52
en maternelle

École
de Fayol

51
en maternelle

École du Parc

66
en élémentaire

50
en maternelle

École de 
Chazeau

École de la 
Tardive

150
en élémentaire

72
en maternelle

Nombre total d’élèves : 1510

Les effectifs de l’école Jeanne d’Arc  
n’ont pas été transmis au moment  
de l’impression de ce numéro.
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Focus
Prix national de l’Audace artistique  
et culturelle pour le projet ARCHICLASS  
du collège des Bruneaux 
Le collège des Bruneaux a mené cette année le projet ARCHI-
CLASS, dont le but était de sensibiliser les élèves à l’archi-
tecture dans une démarche participative et collaborative, 
ancrée sur notre territoire. Un partenariat avec l’École Natio-
nale Supérieure d’Architecture de Saint-Étienne (ENSASE), le 
site Le Corbusier de Firminy et l’architecte en résidence Manon 
Ravel (collectif Soplo) leur a permis de mener à bien cette ex-
périmentation, qui s’est déroulée en plusieurs temps.
Un premier cycle, ARCHICORBU, a entraîné les élèves dans 
l’univers de Le Corbusier : ils ont découvert à travers ce patri-
moine local des notions d’urbanisme, d’architecture et d’envi-
ronnement, avec l’objectif de les appliquer à l’espace qui les 
entoure. Pour cela, a été réalisée une maquette mentale, pré-
sentant leur vision du lieu selon les sensations que leur avait 
procurées l’architecture du Site Le Corbusier.
Un second temps s’est déroulé autour du collège des Bru-
neaux : ARCHIBAHUT. Il s’agissait de travailler sur l’architec-
ture du collège même. Des enquêtes ont été menées par les 
élèves, puis un travail de mise en commun réalisé, pour iden-
tifier les points forts et les axes d’amélioration de leur cadre 
d’études.
En réponse aux besoins soulevés, ils ont proposé à un jury 
de nouveaux espaces de travail, sous forme de maquette. Le 
projet lauréat, “La classe du futur”, mettait ainsi en applica-
tion leurs idées. Tous les élèves ont participé aux étapes de 
construction du projet.
Chaque atelier a été conçu de manière à produire de nom-
breux contenus : photographies, journaux, compositions 
mixtes, écrits, maquettes, vidéos, sons… autant de supports 
pour faire rayonner la démarche auprès des autres établisse-
ments de la commune. Enfin, des élèves volontaires ont pris la 
casquette de reporter pour consigner dans un journal nommé 
ARCHINEWS les avancées et recherches du groupe tout au 

long de la résidence. Une exposition itinérante “ARCHICLASS” 
a été organisée au collège, puis à la Maison de la Culture pour 
restituer le travail accompli. Elle est exposée aujourd’hui à 
l’ENSASE.

Ce beau projet a reçu le soutien de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, de Saint-Étienne Métropole et de l’Académie de Lyon. 
C’est sur proposition de cette dernière que le collège candidate 
au prix national de l’Audace artistique et culturelle. Créé par la 
Fondation Culture & Diversité, en partenariat avec les minis-
tères de l’Éducation nationale, de la Culture et de l’Agriculture 
et l’Alimentation, ce prix récompense les projets d’éduca-
tion artistique et culturelle les plus exemplaires développés 
au sein des territoires.
 
C’est ainsi que le jury de cette année, présidé par l’humoriste, 
acteur et producteur Jamel Debbouze, a eu à trancher entre 
74 projets au total et a choisi de retenir ARCHICLASS dans 
la catégorie collège. Un groupe d’élèves de 5e du collège, ac-
compagné de professeurs, s’est rendu fin juin à l’Assemblée 
Nationale pour recevoir son prix : un trophée et une dotation 
de la Fondation Culture & Diversité d’une valeur de 7 500 €. 
Une belle reconnaissance pour tous ceux et toutes celles qui 
se sont impliqués tout au long de l’année dans ce grand projet !

La rentrée des classes en présence de Cyril Thomas, inspecteur adjoint de la direction des services départementaux de l’Éducation Nationale de la Loire, Florence Driot, 
directrice de l’école de Chazeau, Didier Bonnet, inspecteur de la circonscription de Firminy, Marc Petit, maire et Mourad Bachekour, adjoint.
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L’épicerie sociale et solidaire “Le P’tit Pont de Layat”, qui fonctionnait depuis 2004 sous un statut 
associatif, a cédé la place à “L’épicerie du Pont de Layat” mi-septembre. Reprise en régie directe 
par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Firminy, la structure garde le même 
principe : un lieu convivial, solidaire et ouvert à tous, ancré dans le quartier.

Faire ses courses autrement à
“L’épicerie du Pont de Layat”

Pour la Ville, il était primordial de maintenir ce commerce de 
proximité fonctionnant sur un modèle solidaire : si l’épicerie 
est bien entendu accessible à tous, les produits proposés à la 
vente affichent en effet deux tarifications, une pour le public 
“accompagné” et l’autre pour le grand public. Ainsi, le public 
“accompagné” (domicilié sur la commune et orienté par un tra-
vailleur social) bénéficie d’une réduction de 30% sur les prix 
grand public et a accès aux produits de la Banque alimentaire 
(proposés à des tarifs compris entre 10 et 25% du prix du mar-
ché). Ce partenariat est d’ailleurs une des nouveautés mises en 
place par le CCAS.

En pratique, trois agents du CCAS sont affectés à l’épicerie : 
une conseillère en économie sociale et familiale à 40% de 
temps, une responsable à 50% et une épicière à 70%. Ces 
agents sont secondés par une équipe de bénévoles, dont la 
plupart étaient déjà investis dans la structure. 

Les objectifs sont :

>  Développer l’activité sociale, en augmentant la fréquentation 
des ménages accompagnés

>  Développer du lien social et de la convivialité en proposant 
un lieu d’accueil, d’écoute, d’échanges (ateliers, informations 
santé/nutrition, accompagnement budgétaire, etc.)

>  Créer un lieu de mixité sociale grâce aux différents publics, 
comme clients et participants aux animations proposées

>  Développer les partenariats locaux (acteurs sociaux et  
acteurs économiques)

Le changement dans la continuité
Si le principe même de l’épicerie solidaire reste identique, les 
habitués des lieux ont toutefois pu constater quelques évo-
lutions depuis la réouverture. Tout d’abord, les locaux ont 
entièrement été rénovés et réaménagés durant l’été par les 
services techniques de la ville : remise aux normes en termes 
d’accessibilité et de sécurité incendie, peinture, achat d’une 
nouvelle banque réfrigérante… les locaux ont bénéficié d’un 
lifting efficace !
Les horaires d’ouverture sont également étendus : l’épicerie 
est désormais ouverte le jeudi matin (de 8h30 à 12h) en plus 
des autres matins de la semaine (samedi inclus), et le mercredi 
après-midi, la fermeture est à 18h30 (au lieu de 18h précé-
demment).  
Enfin, un travail est en cours sur la signalétique (enseigne et 
panneaux routiers) afin de donner plus de visibilité au lieu.

Épicerie du Pont de Layat - 2 place de Layat - 04 77 56 02 87
Horaires : 8h30-12h du lundi au samedi

15h-18h30 le mercredi
Adhésion annuelle de 2€ par personne (pour tout public)

Cinéma à volonté !
Deux nouveaux dispositifs se mettent en place en cette période de rentrée pour vous  
permettre de découvrir toujours plus de films de manière originale et conviviale.

Ciné-Club seniors par la Commission “Bien Vieillir” 
Douze films diffusés le jeudi entre 14h et 16h, de septembre 
2019 à juin 2020 dans la salle de cinéma du Centre d’Animation 
Firminy-Vert, suivis d’un goûter partagé. Voici les films pro-
grammés pour 2019 :

>  19 septembre : INTOUCHABLES
>  17 octobre : LES ENFANTS DU MARAIS
>  31 octobre : MARIE-FRANCINE
>  14 novembre : LE PAPILLON
>  5 décembre : LE CHÂTEAU DE MA MÈRE
>  12 décembre : LA SOURCE DES FEMMES

GRATUIT - Infos et inscriptions auprès du 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 

ÉPICERIE

DU Pont de Layat

ÉPICERIE
DU Pont de Layat

Les bénévoles s’activent avant la réouverture.
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Désormais inscrit dans le paysage de la ville, le Salon du Manga et de la Culture japonaise  
est reconduit pour la quatrième année consécutive, le samedi 9 novembre au Firmament.  
Pour prolonger un peu plus le plaisir, deux films d’animation seront projetés au Majestic  
le vendredi 8 novembre. 

Salon du Manga et de la culture japonaise :
quatrième édition en novembre !                 

Un salon pensé par des jeunes
Initiative d’un groupe de jeunes passionnés et investis, le Salon 
du Manga est né grâce au dispositif des États généraux de la 
Jeunesse, dans le cadre de la démarche participative promue 
par la Ville. Firminy a en effet à cœur de soutenir, encourager 
et valoriser les initiatives de la jeunesse. Le projet a rapidement 
pris de l’ampleur. La précédente édition a ainsi réuni environ 
2000 visiteurs.
Les Salons se suivent mais ne se ressemblent pas : l’événe-
ment se renouvelle chaque année, notamment grâce à l’arrivée 
d’autres jeunes dans le groupe organisateur, apportant avec 
eux des idées novatrices, mais également avec l’implication de 
nouveaux partenaires. Une chose est sûre : le public, qu’il soit 
amateur ou non-initié, n’est pas près de s’ennuyer ! 

Nouveautés et incontournables
La grande nouveauté de cette année va ravir les cinéphiles : 
le vendredi 8 novembre, le cinéma Le Majestic diffusera deux 
films d’animation, afin de s’imprégner de la culture nippone 
avant le Salon qui se tiendra le lendemain. Il sera d’abord pro-
posé un manga à destination d’un public familial, le second 
s’adressant davantage aux passionnés du genre. 
Pour ce qui est du Salon, le 9 novembre, les incontournables 
des précédentes éditions seront bien entendu de retour ! Plu-
sieurs espaces de jeux vidéo avec différents thèmes seront de 
nouveau proposés. Le Just Dance géant, fort de son succès 
des années précédentes, sera évidemment reconduit, permet-
tant à chacun de dévoiler ses talents de danseur. Côté sport, 
des démonstrations d’arts martiaux auront à nouveau lieu, à 
même le sol pour faciliter la participation du public.
L’esprit créatif ne sera pas oublié, avec les ateliers dessins, 
perles à repasser et origamis. Il sera également proposé une 
initiation à l’écriture de haïkus, petits poèmes japonais invitant 
à la réflexion. Un stand sera dédié aux plus jeunes, proposant 
des activités comme du coloriage. Ils trouveront aussi leur bon-
heur à l’atelier maquillage, géré cette année par la youtubeuse 
Mua Kana. 
Le cosplay sera bien entendu mis à l’honneur, notamment lors 
d’un défilé ouvert à tous. L’association Ota’club 42 sera pré-
sente, prodiguant des conseils afin d’améliorer son costume et 
son maquillage, ou tout simplement pour échanger autour de 
la culture japonaise.

Pour vos divers achats, l’Hirondaine et le centre culturel Leclerc 
seront au rendez-vous cette année encore. Mais ce n’est pas 
tout ! De nombreuses surprises vous attendent et des anima-
tions inédites vous seront proposées : rendez-vous donc le 
vendredi 8 novembre au Majestic et le samedi 9 novembre au 
Firmament !

Tarif adulte Tarif lycéen

Prix du film à l’unité : 3,50 e 
(achat le soir de la projection)

Carte d’abonnement (8 “surprise 
movies”), à retirer au Majestic  
à partir de début octobre :  
25 euros

Prix du film à l’unité : 2,50 e 
(Pass Région accepté -  
achat le soir de la projection)

Carte d’abonnement (8 “surprise 
movies”), à retirer au Majestic  
à partir de début octobre  : 
17 euros

Les rendez-vous de Super 8
Découvrir un film et partager un moment convivial, c’est ce 
que vous proposent les élèves de Super 8, l’atelier audio-vi-
suel du lycée Jacob Holtzer. Particularité ? Une programmation 
surprise concoctée tout au long de l’année au gré des coups 
de cœur des élèves, qui vous expliqueront les raisons de leur 
choix avant chaque projection.

Rendez-vous au Majestic le 2ème mardi de chaque mois à 20h,
entre novembre 2019 et juin 2020
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VOGUE DES NOIX
250 MANÈGES & ATTRACTIONS

48e CORSO PARADE

DU 12 AU 20 OCTOBRE 2019

DIMANCHE 20 OCTOBRE

Les horaires
Samedi 12 octobre : 14h à 1h*

Dimanche 13 octobre : 14h à 1h*

Lundi 14 octobre : 16h à 23h*

Mercredi 16 octobre  
JOURNÉE TARIF RÉDUIT :  
14h à 23h*

Vendredi 18 octobre : 16h à 23h* 

Samedi 19 octobre : 14h à 1h* 

Dimanche 20 octobre 14h à 23h* 

*Selon les attractions

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

Vendredi 11 octobre 
Grand concert des sociétés musicales
20h30, Le Majestic - Concert gratuit 
Avec l’Harmonie de l’Avenir Musical, Société des 
Accordéonistes, Le Chœur Kerzen, Tri’Acte

Samedi 12 octobre 
28e Raid VTT Yssingeaux-Firminy
6e Randonnée VTT Ste-Sigolène  
Organisés par le CLCS - Départs de 9h à 12h

Relais de l’O.M.S 
Dès 9h - Relais dans le Parc des Bruneaux - En collaboration 
avec l’A.C.O.F

Retraite aux flambeaux 
Rue Jean Jaurès - Départ à 21h (Sous réserve d’autorisation 
préfectorale)

Dimanche 13 octobre 
Rallye cyclo de la vogue 
Organisé par le Vélo Club Firminy 
Parcours : 25 - 45 - 75 km  / Départ de la Maison de Chazeau 
de 7h30 à 10h

Jeudi 17 octobre 
Les Maisons de retraite en fête 
- Foyer de la Verrerie : Les Muscantos
- Maison des Bruneaux : René Parrat, accordéoniste
- Foyer du Mail : Unissons nos voix
- Hôpital de Firminy : Amitiés en chansons

Vendredi 18 octobre 
Gala des seniors 
14h30, Le Majestic - Entrée gratuite  
Divines Fantaisies, un spectacle haut en couleurs, féerique 
où se mêlent l’élégance, la sensualité, l’émotion et beaucoup 
de fantaisie. Un tourbillon de plumes, de strass et de pail-
lettes. Entrez dans le cabaret du rêve et laissez-vous charmer.

Dimanche 20 octobre
Ouverture du Corso  
10h, Parc Vincent Brunon, Ouvert à tous 
Ouverture par l’Harmonie de l’Avenir Musical puis aubade des 
troupes internationales  
12h : lâcher de pigeons

Aubades dans les quartiers 
10h, Chazeau : Batterie Fanfare Lizieux-Mezenc et 
Croq’Notes 
10h, Firminy-Vert (CLCS, rue des Noyers) :  
L’Echo de l’Hermitage

48ème Corso parade 
14h30, Départ du rond-point du Mas
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Urbanisme, Economie & Foncier / SIG - Sylvie LIOGIER

Dispositif  Secouristes
Postes de secours

Zone vogue

Equipes de secours

Défilé

Gala Miss Corso Vendredi 27 septembre à 20 h 30 au Firmament
Le Grand Cabaret
En exclusivité pour vous trois visuels internationaux : Tennis Juggling show, le duo Power Bike 
et les cascadeurs Jeremy and Charlie.

Russka Show
Découvrez les richesses de la culture slave et voyagez en Russie, Sibérie, Ukraine et Géorgie 
dans un tourbillon coloré de danses et de musiques.

Dans un décor de matriochkas géantes, les artistes aux costumes flamboyants nous emportent 
dans un enchaînement de tableaux vivants et dans une farandole endiablée de danses et de 
musiques.  

TARIF UNIQUE : 5 e€

BILLETTERIE :

Comité des Fêtes
32 rue Jean Jaurès
Les jeudis de 9h à 12h

Brasserie Le Flaubert
Place du Marché
du mardi au samedi

TRACÉ DU CORSO



Le 7 septembre dernier s’est tenu le Forum des associations, rendez-vous incontournable de la 
rentrée où chacun peut découvrir la richesse du tissu associatif appelou et s’inscrire, soi-même ou 
ses enfants, à une activité pour l’année. En parallèle, la Ville développe un certain nombre d’actions 
culturelles et sportives, afin de permettre aux Appelous, petits et grands, de varier les découvertes 
et les pratiques. Le plus difficile ? Choisir parmi toutes les possibilités qui s’offrent à vous !

Forte de 165 associations (dont 61 associations sportives et 
5825 licenciés sportifs), on peut dire que Firminy est une ville 
active ! Le panel d’activités proposé couvre les envies des plus 
jeunes aux seniors, des plus sportifs à ceux qui ont juste envie 
de passer un bon moment, que l’on souhaite pratiquer un sport 
collectif (football, handball, volley, basket, randonnée…) ou indi-
viduel (natation, athlétisme, boxe, cyclisme, tennis, escalade, 
arts martiaux, gymnastique…).
De même pour la culture et les loisirs, l’offre est large : il est ainsi 
possible de pratiquer musique, théâtre, chant, dessin, danse...  
à tout âge !

Une offre que soutient la municipalité, bien consciente de la 
richesse de ce tissu associatif exceptionnel, à travers des sub-
ventions (390 000 e en 2018 pour les associations sportives) et 
l’entretien des lieux de pratique. Mais tout cela reste possible 
avant tout grâce à l’implication sans faille des bénévoles et 
membres de bureau des associations.
De la même manière, il existe plusieurs dispositifs municipaux 
pour encourager la pratique sportive et culturelle, en particulier 
des plus jeunes.

École municipale des Sports : des mercredis sportifs pour les 4-10 ans
Avec le retour de la semaine de l’école à quatre jours depuis 
2018, la Ville a mis en place une École Municipale des Sports, à 
destination des jeunes Appelous âgés de 4 à 10 ans.

Les enfants sont accueillis le mercredi matin (hors vacances 
scolaires) pour pratiquer des activités adaptées à leur âge, sui-
vant des objectifs spécifiques.

Les 4/6 ans sont suivis par le même encadrant toute l’année, qui 
choisit un programme diversifié d’activités combinant dévelop-
pement de la motricité, découverte du corps et initiation à une 
pratique physique.

Les plus grands suivent quant à eux de vraies disciplines, ac-
compagnés de professionnels brevetés d’État : par exemple,  
foot, vélo, basket, athlétisme, badminton en période estivale ou 
jeux d’opposition, gymnastique, boxe éducative, handball et vol-
ley en période hivernale.

Le tarif est dégressif selon le nombre d’enfants : 35 € pour le 
premier, 25 € pour le deuxième, 20 € pour les suivants. 

Inscriptions auprès du service Jeunesse et Sports
Contact : 04 77 40 50 75
Démarrage des activités mercredi 18 septembre

Sport, culture :   
le plein d’activités pour la rentrée !
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Chèques culture / Tous en club
Créés en 2010 et revalorisés de 15 à 20 euros en 2018, le 
“chèque culture” et le coupon “Tous en club” permettent aux 
jeunes Appelous de moins de 21 ans de bénéficier d’une aide  
de la commune de 20 euros sur le montant de l’adhésion à une 
association culturelle et/ou sportive de la ville, afin d’encou-
rager la pratique d’une activité.
Les coupons sont à récupérer avant l’inscription :
>  Lors des permanences en mairie, les trois derniers mercredis 

de septembre.
>  Au Forum des Associations, le premier samedi de septembre 

au Firmament.
Pièces justificatives : justificatif de domicile (moins de trois mois) 
et pièce d’identité.
Un coupon par bénéficiaire. Possibilité de cumuler un “chèque 
culture” et un coupon “Tous en club”.

Afin de rendre la culture accessible à tous et de faire découvrir 
des disciplines artistiques variées, des projets de sensibilisation 
sont développés par deux médiateurs, en lien avec des acteurs 
culturels et associatifs, notamment dans le cadre du pôle cultu-
rel Miguel Angel Estrella.

>  Éveil musical, en partenariat avec les centres sociaux et 
centres aérés, au sein des crèches municipales et d’écoles 
maternelles

>  Ateliers d’écriture et d’expression dans les foyers  
de personnes âgées

>  Ateliers de pratique théâtrale en partenariat avec les collèges 
des Bruneaux et Waldeck Rousseau et avec les centres 
sociaux et centres aérés 

>   Atelier théâtre le jeudi soir à la Maison de la Culture, ouvert 
aux jeunes et aux adultes

>  Ateliers ponctuels menés par des artistes invités

D’autres initiatives sont développées avec les artistes de la Sai-
son culturelle, par exemple des interventions dans les classes. 
En 2018 et 2019, le projet “Preneurs de Paroles” a rassemblé 
quinze amateurs de tout âge de Firminy, rejoints par un groupe 
d’habitants de Saint-Fons. Ils ont participé au spectacle “Chant 
Entier” créé par la compagnie Théâtre Détour et présenté en 
février 2019 à la Maison de la Culture Le Corbusier à Firminy et 
au centre Culturel de Saint Fons.

Le Corbusier

Patrimoine mondial 
UNESCO

Si tu habites Firminy
et que tu as moins de 21 ans
tu peux bénéficier de l’opération
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Si tu habites Firminy
et que tu as moins de 21 ans
tu peux bénéficier de l’opération
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Que vous aimiez la musique, le théâtre, la danse, le cirque… 
la Saison culturelle comble toutes vos attentes !

Vingt-et-un spectacles sont à l’affiche cette année et se dérou-
leront au Firmament, à la Maison de la Culture ou encore au 
Majestic. Les partenariats proposés avec des festivals (Oreille 
en Pointe, Rhino Jazz(s), 7 collines) sont reconduits et Firminy 
accueillera cette année encore des artistes reconnus : Miossec, 
Marc Lavoine, Elie Semoun, Souad Massi... Le jeune public 
n’est pas oublié et des spectacles adaptés sont prévus pour 
les familles. Les tarifs proposés traduisent une volonté forte de 
l’équipe municipale de proposer une culture accessible à tous et 

les tarifs “jeunes” ou “résidents” sont particulièrement attractifs. 
Les formules d’abonnement permettent d’apprécier la richesse 
de la programmation, avec différentes options (trois ou cinq 
spectacles).

En parallèle, et toujours dans l’idée de varier les propositions, Les 
Insolites vous invitent à découvrir gratuitement des spectacles 
sous une forme nouvelle dans des lieux souvent inattendus, hors 
des salles de spectacles habituelles. Six à dix spectacles sont 
programmés chaque année entre octobre et mai.

S’initier à diverses pratiques culturelles
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Des sites pour toutes les pratiques

13 000 heures/an allouées aux scolaires
23 000 heures/an allouées aux clubs
8 assistants de sites sportifs dévolus à ces accueils

La piscine André Wogenscky permet de pratiquer la natation 
en loisirs ou en compétition : bassin de 25 mètres avec six lignes 
d’eau, fosse à plongeon, bassin ludique, pataugeoire et tobog-
gan. L’équipement est entièrement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Un espace remise en forme est à disposition du 
public avec des appareils de cardio-training, un spa, un ham-
mam et un sauna. Des cours municipaux de natation (y compris 
bébés nageurs) et aquagym y sont dispensés et depuis janvier 
2018, l’aquabike est également proposé.

Côte culturel, le Firmament, avec une capacité allant jusqu’à 
3000 spectateurs debout, reçoit une quarantaine de manifesta-
tions par an (concerts, manifestations associatives, évènements 
d’envergure…). Le pôle culturel Miguel Angel Estrella, qui 
accueille l’école de musique et des arts CEMEO, l’Avenir Musi-
cal, Chœur Ondaine Firminy, la Société des Accordéonistes, le 
CEMAF (centre d’études musicales actuelles de Firminy) et Fes-
tyVocal, fête quant à lui ses dix ans cette année.

… et un été endiablé !
Chaque année aux beaux jours, l’offre culturelle mais aussi spor-
tive s’enrichit encore pour le plaisir des Appelous. Fête de la 
musique, Bistrots en fête, séances de cinéma en plein air… 
sont programmés dans les quartiers de la ville, permettant à 
chacun de profiter pleinement des longues soirées d’été. 

Et Sportiv’été fait la joie des petits comme des grands chaque 
année début juillet depuis onze ans. Pendant quinze jours, le par-
vis de la gare devient un lieu de sport et de détente, bénéficiant 
même d’un terrain de sable : pour cela, 144 tonnes de sable sont 
livrées, nécessitant trois jours d’installation. Les familles peuvent 
ainsi profiter gratuitement d’activités sportives (tennis, handball, 
volley, foot, rugby et athlétisme…encadrées par les clubs spor-
tifs appelous) et ludiques (trampolines, structures gonflables, 
bacs à sable…). Sportiv’été recouvre aussi une perspective édu-
cative, avec la présence de stands d’information : les pompiers, 
la Ligue contre le cancer, la prévention routière…

Rappelons que cette initiative est née des États Généraux de la 
Jeunesse, un programme mis en place par la municipalité.

4
stades  

de football 

3
dojos

1
salle de 

gymnastique

1
stade 

d’athlétisme

1
piscine 8

courts de 
tennis

6
gymnases

1
halle de 

pétanque 

1
boulodrome

+

(1 couvert et  
2 en accès libre)

et son terrain annexe

Le pôle culturel Miguel Angel Estrella

Fête de la musique 2019
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Structure multi-accueil petite enfance :
le Jardin des Noyers ouvre ses portes à la rentrée !
L’offre d’accueil pour les jeunes enfants s’enrichit sur le territoire, puisqu’une nouvelle structure 
municipale voit le jour en cette rentrée 2019. Situé dans les locaux réaménagés de l’ancienne école 
maternelle des Noyers, le Jardin des Noyers est prévu pour accueillir quinze enfants, âgés de deux 
à quatre ans. 

Structure multi-accueil petite enfance : 
quésaco ?
Ce mode d’accueil constitue pour les enfants une première dé-
couverte de la collectivité, en vue de la scolarisation. Il favorise 
l’épanouissement de l’enfant, dans le respect de son rythme 
naturel, tout en lui permettant de développer les apprentissages 
nécessaires : devenir plus autonome, apprendre à respecter des 
consignes, canaliser son énergie… Dans cette petite structure, 
les activités sont spécifiquement ciblées pour la tranche des 2-4 
ans, à la différence de la crèche, qui recouvre une gamme d’âge 
plus large.
L’équipe pédagogique se compose d’une éducatrice jeunes 
enfants et d’une auxiliaire de puériculture, assistées de deux 
accompagnants petite enfance : au total quatre agents muni-
cipaux, dont deux travaillaient à la crèche des P’tits Zaplous et 
ont été remplacés.

Un bâtiment repensé
Pour ses activités, le Jardin des Noyers dispose d’une grande 
salle de jeux d’éveil et d’une couchette équipées d’absorbeurs 
de bruit, de sanitaires adaptés (dont WC Personnes à Mobilité 
Réduite) et d’un réfectoire. À ces espaces dédiés aux enfants 
s’ajoutent le bureau de direction, une salle de réunion, une petite 
cuisine et des vestiaires. L’ensemble équivaut à 246 m2 de l’an-
cienne maternelle des Noyers, le reste des locaux étant investi 
par Saint-Étienne Tourisme.

Situé sur le Site Patrimonial Remarquable de la Ville, la sauve-
garde du bâtiment était indispensable. Datant des années 50, 
son architecture a pu être conservée mais les salles ont été 
adaptées à leurs nouveaux usages et mises aux normes ac-
tuelles. Ce réaménagement a nécessité trois mois de travaux, 
correspondant à un investissement total de près de 290 000 €. 
Par la suite, l’espace extérieur sera aménagé par les services 
municipaux, sans dénaturer le site, pour permettre des activités 
de plein-air. 

La création du Jardin des Noyers, une première dans la com-
mune, s’ancre dans la dynamique municipale en place pour les 
nouvelles familles. Elle vient ainsi augmenter la capacité d’ac-
cueil sur la ville mais aussi ajouter à la diversité des modes de 
garde. Multi-accueil petite enfance, micro-crèche, assistantes 
maternelles, crèche collective, lieu d’Accueil Parents Enfants… 
les possibilités sont riches, pour que chacun, selon ses choix 
éducatifs, trouve la solution qui conviendra le mieux à son enfant. 

EN PRATIQUE

Rue des Blancs Bouleaux – 04 77 56 07 47
Garde régulière ou occasionnelle

Tarifs en fonction des revenus des parents 
Priorité aux enfants de Firminy

Structure ouverte avec le soutien financier de la CAF
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Du nouveau sur le web
Nouveau site Internet, nouvelles démarches accessibles sur l’Espace citoyen : Firminy fait évoluer 
ses services numériques, pour permettre au plus grand nombre d’y accéder facilement. 

Vous l’avez peut-être remarqué si vous vous êtes connecté ces 
derniers jours : le site de la ville a changé. Au-delà de l’aspect 
visuel, l’information mise en ligne a été repensée et actualisée. 
Nouveaux contenus, nouvelle organisation des rubriques : 
l’objectif est bien de faciliter la recherche d’informations, par 
exemple grâce au moteur de recherche immédiatement acces-
sible en page d’accueil. Le site est également conçu pour être 

consultable aussi bien sur ordinateur que sur smartphone ou 
tablette.
En complément, la Ville a développé de nouveaux services en 
ligne à destination des Appelous. Pour rappel, la dématériali-
sation des démarches liées à la famille est une réalité depuis 
mars dernier*.

Désormais, d’un simple clic (“Démarches 
en ligne” sur la page d’accueil du site de 
la ville), vous arrivez sur le nouvel espace 
citoyen qui intègre un large panel de dé-
marches. 
Différents services vous sont proposés, 
selon que vous soyez un particulier, une 
association ou une entreprise. 

Quelques-unes, comme les demandes de permis de 
construire ou s’inscrire pour le recensement citoyen, 
sont accessibles à tous. Pour aller plus loin et effec-
tuer l’ensemble de vos démarches quotidiennes, 
il vous faut créer un compte lors de votre première 
connexion.

Parmi les demandes qui ont été dématérialisées, on 
peut citer par exemple les demandes d’actes d’état-
civil et prises de rendez-vous pour tout document 
d’identité, la demande de rendez-vous avec un élu, 
les démarches pour souscrire et gérer l’abonnement 
à l’eau ou encore le signalement d’un incident sur 
l’espace public. Intérêt majeur de cet espace ci-
toyen : des démarches accessibles 24h/24, 7 jours 
sur 7, et pour lesquelles vous recevez automatique-
ment des notifications vous informant de l’avancée 
de votre demande.

Bien entendu, les agents des services municipaux 
restent disponibles de la même manière qu’aupara-
vant et vous accueillent en mairie aux horaires habi-
tuels d’ouverture.

Rendez-vous vite sur www.ville-firminy.fr 

À noter : l’espace Familles a été intégré directement dans ce nouvel espace citoyen et est accessible en cliquant sur l’onglet “Familles”.

* L’Espace Familles a été développé avec le soutien du Département de la Loire, par le biais d’une subvention de 19 180 €
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Réhabilitation du Pont du Loup 
Situé à la sortie de Firminy en direction de Roche-le-Molière, le 
pont du Loup est un ouvrage type maçonné à voûte qui permet la 
desserte d’une habitation. Ce pont présentait un affaissement au 
niveau d’un mur obligeant l’interdiction de la circulation suite aux 
fortes pluies de novembre 2016. Compte tenu de son état de dé-
gradation très avancée et des conséquences en matière d’accès 
pour les riverains du quartier, la Ville a engagé la démolition de ce 
pont et programmé la reconstruction d’un nouvel ouvrage de fran-
chissement, en augmentant sensiblement la section hydraulique.

L’ouvrage a fait l’objet d’un dépôt de dossier Loi sur l’eau qui 
a donné lieu à une autorisation de travaux. Ils doivent s’ache-
ver début octobre sous réserve des aléas météorologiques.
> Coût : 161 894,40 € TTC.

Des travaux d’envergure rue des Noyers  
liés au chauffage urbain
Saint-Étienne Métropole, qui pilote les réseaux de chaleur, a 
programmé en accord avec la commune la mise en place de 
nouvelles vannes sur Firminy, afin de rénover et optimiser le chauf-
fage urbain. Avant l’été, c’est le secteur de Firminy-Vert qui a été 
concerné notamment la rue des Noyers (tronçon rue de la Tour/
parking des Blancs Bouleaux). 

Comment ça fonctionne ?
Ces réseaux transportent de l’eau chaude depuis un ou plu-
sieurs sites de production pour alimenter plusieurs usagers, via 
des échangeurs de chaleur. Les foyers desservis n’ont alors plus 
besoin de chaudière individuelle et consomment des calories, me-
surées grâce à un compteur. Ces réseaux sont isolés et enterrés, 
afin de limiter au maximum les déperditions énergétiques. 

Suite aux travaux sur les réseaux (chauffage urbain et eau  
potable), des travaux relatifs à l’entretien de la chaussée et des 
trottoirs ont été effectués à la demande de la Ville. 

> Coût :   230 000 € pour l’aménagement de la voirie 
40 000 € pour les travaux sur le réseau d’eau potable 
250 000 € HT pour les travaux sur le réseau  
du chauffage urbain

Sécurisation du chemin du Béal
Dans le cadre du budget participatif de Fayol, les habitants 
du quartier ont voté le réaménagement de la chaussée et des 
trottoirs du chemin du Béal.
Les travaux, réalisés en juin dernier, ont permis de sécuriser 
l’ensemble des usagers en améliorant le cheminement piéton 
et en faisant ralentir les automobilistes grâce à la pose d’un 
ralentisseur type coussin berlinois. Au droit de ce dispositif, 
la vitesse est désormais limitée à 30km/h et la circulation est 
rétrécie sur une voie de circulation. Le sens prioritaire est stade 
du Soleil > centre-ville de Firminy. 

> Coût : 71 000 € TTC.
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De nouveaux  
panneaux directionnels  
pour les parkings 
En réponse à une demande des Vitrines de Firminy, l’association 
de management commercial, et afin de permettre aux visiteurs de 
notre patrimoine Le Corbusier de se repérer au mieux, la Ville a 
mené un état des lieux de la signalétique des parkings. 
Cette réflexion, menée par des techniciens de la Ville puis présen-
tée aux Vitrines de Firminy, s’est concrétisée cet été avec l’instal-
lations de 58 nouveaux panneaux directionnels.
Coût : 3 568,50 € TTC.

Le dispositif sera complété par des panneaux situés aux entrées 
de ville, indiquant les parkings à proximité et le nombre de places 
de chacun, ainsi que des panneaux informatifs aux entrées des 
parkings (réglementation, zone bleue, marché, …). 

Rappelons que le stationnement est entièrement gratuit sur la 
ville, avec des zones bleues en centre-ville.

Si pour certains, la fin de l’année scolaire sonne l’heure des va-
cances, pour d’autres, elle annonce le démarrage des chantiers 
estivaux. Rénovation de salles de classe, de bibliothèque, installa-
tion de matériels, réaménagement d’espaces… La Ville de Firminy 
alloue 300 000 € chaque année pour des travaux dans ses écoles 
publiques. Les interventions sont réalisées par des entreprises 
extérieures ou en régie (par les agents municipaux). 

Elles sont co-décidées par les équipes enseignantes, les repré-
sentants des parents d’élèves, les élus et les techniciens de la Ville 
dans le cadre du Budget Participatif des écoles.
La majorité des chantiers est programmée les mois de juillet-août, 
d’autres interviendront les mercredis ou lors des petites vacances 
scolaires. 

École du Stade 
>  Travaux de peinture des cages d’esca-

liers, des préaux, des blocs sanitaires 
intérieurs et remplacement du sol d’une 
classe. Coût : 29 025 € TTC. 
Ce chantier sera complété par la mise 
en place d’une main courante dans 
les cages d’escaliers du bas au mois 
d’octobre. Estimation : 1500 € HT.

>  Fourniture et pose de vidéoprojecteurs 
(école primaire). Coût : 5458 € TTC.

>  Mise en peinture de deux couloirs. 
Ces travaux ont été réalisés dans  
le cadre d’un chantier éducatif par  
huit jeunes Appelous de plus de 16 ans 
coordonnés par La Sauvegarde  
42 et le service Politique de la Ville.  
Le nettoyage du chantier a été réalisé 
par un chantier Bourse (jeunes de moins 
de 15 ans) financé par le contrat Ville. 
Coût : 630 € TTC (matériels).

>  Mise en peinture du local des agents 
côté cuisine (maternelle).

>  Changement de robinetteries.

Tour d’horizon des travaux estivaux dans        les écoles appelouses

École du Parc 
>  Pose et rehausse du grillage autour de 

la cour. 
Coût : 17 700 € TTC.

Préau
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Éclairage public : place aux LEDs

École du Mas

>  Rénovation de la bibliothèque avec 
mise en peinture des murs et plafonds, 
changement du sol et de l’éclairage. 
Coût : 22 384 € TTC.

>  Changement des rideaux dans les  
couloirs (maternelle).

>  Pose de rideaux dans six classes équi-
pées de vidéoprojecteur (primaire).

École du Bois de la Barge
>  Travaux de reprise de deux murs dans 

la salle de convivialité suite à un dégât 
des eaux. Coût : 4 024 € TTC.

École de Fayol
>  Mise en conformité des WC et création 

d’un WC PMR. Coût : 24 252 € TTC.

>  Travaux de sécurisation à l’entrée de 
l’école. Coût : 9 021 € TTC.

>  Aménagement du bureau de la direc-
trice :  fabrication et pose d’un placard 
mural avec les portes.

>  Travaux d’électricité suite aux travaux 
des WC PMR.

École W. Rousseau
>  Mise en place d’une alarme PPMS  

(Plan particulier de mise en sûreté face 
aux risques majeurs) : pose program-
mée semaine 37.

>  Pose et rehausse de grillage autour de 
la cour de la maternelle.  
Coût : 1 000 € TTC.

Tour d’horizon des travaux estivaux dans        les écoles appelouses

Comme annoncé lors des vœux en janvier 2019, le remplacement 
des lanternes d’éclairage public a démarré en juillet 2019 avec la 
société Eiffage. Pour mémoire, l’objectif est de remplacer l’en-
semble du parc actuel par des LEDs, moins énergivores et plus 
performantes, d’ici 2020. 

Dès fin septembre le parking du Firmament, les parkings de l’Unité 
d’Habitation Le Corbusier, la rue de Chanzy et une partie impor-
tante du quartier du Mas (route de Roche, rues de la République, 
du Pr Calmette, des Abattoirs, de l’Alcazar et Michel Rondet 
jusqu’au stade de la Barge) seront rallumés. 

Ensuite, chaque fin de mois, de nouvelles zones seront rallumées. 
Les travaux se dérouleront dans les différents quartiers de la ville : 
une grande partie de Chazeau (chemins du Ruisseau, de Combo-
bert et de Crémilleux, rue Montferré…), Firminy-Vert (rues Tremol-
let et de l’Ouest, rue des Noyers, chemin de Sous-Marquant), du 
Mas (rue du Nord et abords de Layat) et Fayol (boulevard Fayol, 
chemin des Suzannes, chemin du Grillet, rue F. Pepier, l’Echapre, 
boulevard et square La Rochette, chemin du Béal…). 

La troisième et dernière tranche, programmée pour 2020, concer-
nera trente-et-une rues du centre-ville.
Ce système permettra de ré-introduire un faisceau lumineux la 

nuit, dans les zones actuellement éteintes, tout en réduisant notre 
consommation d’énergie et donc en restant cohérent sur notre 
engagement en faveur du développement durable. En parallèle, 
l’économie financière réalisée sera de l’ordre de 130 000 euros par 
an contre 97 000 euros aujourd’hui.

À noter : des LEDS ont également été installées au Firmament, 
dans la salle de spectacle et sur les courts de tennis couverts. 
Les lumières de la salle et de la scène ont été intégralement rem-
placées par nos agents pour un montant de 10 000 € HT, celles 
du tennis couvert ont été installées par Eiffage pour un coût de 
23 330 € HT.

Projet subventionné par le fonds de soutien à  
l’Économie Locale

École de Chazeau 
>  Fourniture et pose de vidéoprojecteurs, 

raccordement de la connexion Internet 
et de l’alarme entre les deux bâtiments.  
Coût : 13 482 € TTC.

>  Fabrication et pose de caissons pour 
les vestiaires enfants.

>  Travaux de peinture des cages d’esca-
liers et du hall et changement de l’éclai-
rage (LED).
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L’édition 2020 du budget participatif a été officiellement lancée lors des réunions publiques  
du printemps. Entre retour sur les projets votés aux éditions précédentes et nouvelles proposi-
tions, voici ce qu’il en est en cette rentrée. 
 

Les réalisations 2019
Quatorze projets avaient été retenus par les Appelous en 
début d’année et certains ont déjà été réalisés avant l’été.

Ainsi, à Firminy-Vert, les trois escaliers du secteur Grillons / Noi-
settes ont été repris en enrobé, afin de permettre une meilleure 
accessibilité. 
Dans le quartier de Fayol, ce sont les abaissements de trottoir 
avec des passages piétons rues des Perrières et des Aubépines 
qui ont pu être réalisés, ainsi que le réaménagement d’une partie 
du chemin du Béal (cf. rubrique Travaux p. 19). 

Deux zones de cheminement piéton ont été également amélio-
rées. Sur la première, le long de la trémie de la RN 88, du côté 
des immeubles Louis Blanc au Centre, l’enrobé a été entière-
ment repris. La seconde est située au niveau du passage de la 
voie ferrée rue de la Tardive : un trottoir permettant à la fois de 
réduire la chaussée et de sécuriser le passage des piétons a été 
créé d’un côté. Ce projet permet en particulier aux enfants de se 
rendre à l’école ou au parc à pieds.

Le reste des projets votés avance par ailleurs. Plusieurs ren-
contres avec des porteurs de projet ont déjà eu lieu, par exemple 
pour le préau de la Maison de Chazeau ou les aménagements de 
la rue de la Tour de Varan.

En parallèle de ces réalisations, les habitants se sont mobilisés 
pour faire part de nouvelles suggestions.

Un outil à votre service
Concrétiser des aménagements utiles pour la vie en ville et le 
quotidien des Appelous, voilà à quoi sert le budget participatif. 
Les propositions soumises doivent répondre à trois critères 
fondamentaux : être d’intérêt général, concerner les compétences 
de la commune et relever du budget d’investissement. 
Les idées proposées peuvent l’être sur le site internet de la ville 
ou directement auprès du service Démocratie participative, par 
mail, courrier ou téléphone. Les services municipaux concernés 
les étudient ensuite pour connaître leur faisabilité et leur coût. 
Aussi, plus un projet est détaillé, plus l’analyse sera concluante.
Les réunions de cet automne seront l’occasion de présenter 
au public l’ensemble des propositions faites dans les différents 
quartiers et d’expliquer pourquoi elles peuvent ou non être 
inscrites au bulletin de vote. À l’heure actuelle, ce sont déjà 
plus de cinquante idées qui ont été reçues, couvrant des 
domaines très divers : loisirs, accessibilité, espaces verts, voirie, 
patrimoine, etc.

Dates des prochaines réunions publiques 
> Mardi 1er octobre / Fayol
> Mercredi 2 octobre / la Tardive 
> Lundi 7 octobre / le Mas
> Mardi 8 octobre / Chazeau
> Mercredi 9 octobre / le Centre
> Mardi 5 novembre /  Firminy-Vert

Plus de renseignements sur www.ville-firminy.fr
 

Le budget participatif : en actions

Merci de votre participation !
Un questionnaire a été soumis aux habitants dans le dernier bulletin municipal (n° 89) et sur le site internet de la ville. Près d’une 
centaine de retours a été fait, permettant d’identifier les atouts et les faiblesses du budget participatif appelou. Grâce à ce travail, 
ainsi que celui qui a été effectué lors des deux ateliers participatifs au printemps, celui-ci va pouvoir évoluer selon les attentes des 
habitants. Les premières pistes évoquées touchent au développement des outils numériques, à la pédagogie autour du dispositif et 
de son fonctionnement et à la prise en compte de nouvelles thématiques. 

Escaliers du secteur Grillons avant

Terrain communal du Pinay avril

et après

et septembre 2019
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Le Petit Gymnase de Fayol fait peau neuve
Le Petit Gymnase de Fayol rénové a été inauguré samedi 1er 

juin, en compagnie du Conseil de quartier et de l’Amicale laïque. 

Votée dans le cadre du budget participatif 2018 de Fayol, 
la rénovation de l’intérieur du Petit Gymnase a été réalisée 
ce printemps. Les travaux, menés en concertation avec les 
associations, ont permis de complètement réhabiliter la grande 
salle (sol, peinture, plafond), de créer un espace cuisine et des 
sanitaires, notamment avec des toilettes accessibles, d’isoler 
les murs et de revoir l’étanchéité. Les fenêtres ont également 
été changées et un éclairage par LED mis en place. Le montant 
total du chantier s’élève à 93 500 € dont 68 000 € sont issus du 
budget participatif.

Cet équipement, géré par l’Amicale laïque de Fayol-Gaffard, 
est destiné à des usages multiples : sportif bien entendu avec 
les différentes sections de l’Amicale (notamment les majorettes 

ou la nouvelle activité de boxe), institutionnel pour les réunions 
publiques ou les élections par exemple, mais aussi associatif, 
puisqu’il sert pour diverses initiatives du quartier, comme la fête 
de l’école, les répétitions des Chants complexes ou encore la 
fête des Voisins.

Réaménagement terminé pour la rue Sadi Carnot

À la suite du vote des habitants du quartier du Centre, la rue Sadi 
Carnot, ainsi que le carrefour giratoire au niveau de la rue des 
Carrières, ont été réaménagés. 

Ce projet majeur, puisqu’il a été financé sur deux exercices 
du budget participatif, a été mené en concertation avec les 
riverains. La circulation des piétons avait été identifiée comme 
prioritaire, c’est pourquoi un trottoir a été élargi et des systèmes 
de ralentissement mis en place avec l’alternat de stationnement 
et les coussins berlinois béton.

Il était aussi important d’embellir l’aspect de la rue, notamment 
zone de passage du cheminement touristique vers le Site Le 
Corbusier ; d’où la participation aussi du budget général de 
la ville. La chaussée a été entièrement refaite et agrémentée 

de verdure, le système d’éclairage public renouvelé. Par 
opportunité, les réseaux d’eau ont eux aussi été repris.

Quant au giratoire, les travaux ont principalement consisté à 
en améliorer la visibilité pour rendre le trafic moins dangereux 
et à reconstituer des places de stationnement. Là aussi, la 
végétalisation a été prise en compte. 

Coût des travaux (dont 140 000 € issus du budget participatif) :
> Eau potable 41 500 €
> Voirie 232 500 €
> Éclairage public 4 000 €
> S’y ajoutera le coût de l’aménagement des espaces verts.

L’inauguration s’est déroulée le 29 août dernier, dans une 
ambiance conviviale avec les riverains, le Conseil de quartier, 
Saint-Étienne Métropole et les entreprises qui ont participé aux 
travaux.

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

Marie Ganivet 04 77 40 50 38 ou  
mganivet@ville-firminy.fr

Une petite parcelle au niveau de la Croix de Mission va être 
dédiée à un projet du collège Waldeck-Rousseau autour 
de l’écologie et de la musique. Des végétaux seront mis 
à disposition des élèves et professeurs, leur montrant 
l’importance des arbres, qu’ils auront étudiée à travers des 
textes.
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Samedi 21 et dimanche 22 septembre, c’est sur le thème  
“Arts et divertissements” que se tiendront les Journées  
européennes du Patrimoine. À cette occasion, de nombreuses  
animations et visites inédites autour du patrimoine appelou  
sont prévues. À vos agendas !

La Ville de Firminy organise plusieurs temps forts tout au 
long du week-end : 

Chasse aux trésors 
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Pour découvrir Firminy autrement, viens tester tes connais-
sances sur la ville et gagne un cadeau surprise. Document dis-
tribué à l’accueil de la Maison de la Culture par Saint-Étienne 
Tourisme. 

Exposition “Chantier de restauration, 2012” 
Maison de la Culture, grande salle
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Récit de la restauration complète de cet édifice classé au Patri-
moine mondial de l’UNESCO.

Exposition “ Chantier de restauration,  
la dernière ligne droite” 

Hall du Stade municipal Le Corbusier samedi et dimanche 
de 9h à 12h.
>  Visite guidée samedi à 10h30 - rdv devant le guichet des spec-

tateurs

Église Saint-Firmin
>  Place du Breuil - Dimanche de 14h à 15h
Christophe Vincendon, auteur du récit historique de l’église 
Saint-Firmin, propose une visite guidée des différents espaces 
et une découverte de ses trésors architecturaux. 

>  Dimanche à 15h, 15h30, 16h et 16h30
Présentation du fonctionnement de l’orgue classé Monument 
historique par Pierre Astor, organiste titulaire. 

Cinéma-théâtre Le Majestic
>  Projection du film de Gilles Coudert “L’esprit Le Corbusier” 

(52 mn) samedi à 11h
>  Projection du film de Bernard Genevrier “La vogue des noix” 

(30 mn) dimanche à 11h
>  Visite commentée samedi et dimanche de 10h à 11h

De nombreuses animations sont également proposées par des 
associations et sites appelous. 

L’Ecomusée des Bruneaux vous invite comme chaque année 
à découvrir le château et la mine témoin. Il organise également 
deux balades commentées sur la ville. 

Au musée des Sapeurs-pompiers, un jeu de piste et un ate-
lier de construction d’un camion de pompier raviront les enfants 
pendant que les adultes pourront tester leurs connaissances sur 
les gestes qui sauvent. Une séance de dédicace du livre Et après 
l’attaque du capitaine Pascal Raymond est également prévue. 

Enfin, le Site Le Corbusier sera accessible gratuitement tout 
le week-end : des médiateurs de Saint-Étienne Tourisme ac-
cueilleront les visiteurs à la Maison de la Culture et à l’église 
St-Pierre, où chacun pourra admirer l’architecture comme les 
différentes expositions proposées dans chaque bâtiment. Citons 
par exemple l’exposition temporaire “Regard sur l’Architecture, 
les églises du XXème” installée dans la nef par l’association Le 
Corbusier pour l’église de Firminy-Vert : des photographies de 
Pascal Lemaître qui montrent des églises à l’architecture remar-
quable.

Des visites de l’appartement témoin sont ouvertes sur inscription 
et l’association des Habitants de l’Unité d’Habitation assu-
rera de son côté la visite de l’ancienne école maternelle. Elle 
proposera également plusieurs projets artistiques tout au long 
du week-end (atelier d’écriture participatif, collecte d’objets, 
exposition photos…). Des appartements privés s’ouvriront aux 
visiteurs pour l’occasion.

Tout le programme et les informations pratiques sur  
www.ville-firminy.fr
Brochures disponibles sur les sites et dans les services 
municipaux.

CONTACTS 

> Site Le Corbusier 
Tél : 04 77 61 08 72 - Site : www.sitelecorbusier.com
> Association des habitants de l’Unité d’Habitation 
de Le Corbusier 
Tél : 06 26 56 89 21 - e-mail : assohabcorbufirminy@gmail.com
> Association Le Corbusier pour l’église de Firminy-Vert
Tél : 06 03 35 73 74 - Site : acf-corbusier-firminy.fr
> Écomusée des Bruneaux
Tél. : 04 77 89 38 46 - Site : www.chateaudesbruneaux.fr
> Musée des Sapeurs-Pompiers de la Loire
Tél. : 04 77 10 06 86 - e-mail : m.sploire@free.fr 

Un patrimoine
accessible à tous !

Arts et Divertissements

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX

21 - 22 Septembre 2019

JOURNEESDUPATRIMOINE.FR #JOURNÉESDUPATRIMOINE
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Après un été bien rempli, durant lequel l’équipe de Saint-Etienne Tourisme a accueilli de nombreux 
visiteurs français et étrangers, le site Le Corbusier entame une nouvelle programmation pour la 
période automne-hiver. 

Exposition “Regard sur l’architecture, le patrimoine sacré”
Du 16 novembre 2019 au 8 mars 2020 - Église Saint-Pierre
L’exposition constitue un panorama des édifices religieux en 
France des XXe et XXIe siècles et met l’accent sur la pluralité 
des cultes. Cette exposition trouve comme point de départ 
l’œil du photographe Pascal Lemaître qui sillonne la France à 
la recherche de “gestes architecturaux”, souvent laboratoires 
de nouvelles idées. Une invitation au voyage qui nous amène 

du Havre à Nice, en passant par Royan, Nantes, Strasbourg ou 
Flaine.

Visites guidées de l’église et de l’exposition : les dimanches à 
14h30 et 16h du 12/11 au 22/02 (hors vacances scolaires). 
Tarifs : 9€ / 7€50.
Durée : 1h15.
Réservation conseillée au 04 77 61 08 72.

Journées Nationales de l’Architecture
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre.
Entrée et visites guidées du Site gratuites* pour tous !

>  Visites guidées exceptionnelles :
     Exposition La Luce : vendredi à 16h30, samedi et  

dimanche à 14h (durée 1h).

>  Maison de la Culture et église : samedi et dimanche  
à 10h30 et 15h30 (durée 1h15). 
Réservation conseillée au 04 77 61 08 72.

>  Unité d’Habitation : samedi à 14h et 15h30 (durée 1h15, 
visites payantes). 
Réservation obligatoire sur www.sitelecorbusier.com

*hors Unité d’Habitation

Ateliers jeune public
Mercredis 23 et 30 octobre de 14h à 16h.
Derniers ateliers en lien avec l’exposition “La Luce” ! 
Au programme : une visite guidée de l’exposition “La Luce” per-
met aux enfants de découvrir l’univers design des deux maîtres, 
Le Corbusier et Charlotte Perriand. Ensuite, un atelier créatif pro-
pose aux enfants de créer un photophore : graphisme et peinture 
sur verre pour les plus jeunes, création d’une lampe en papier 
pour les plus grands. Les enfants repartent avec leur production.

Prévoir des vêtements confortables et qui peuvent être salis.
Tarif : 5 € / enfant. De 6 à 12 ans.
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

Au programme
sur le Site Le Corbusier
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Créé en 1972 par André Petit, le Comité des Fêtes est une institution appelouse. Artisans du 
corso depuis 48 ans, les membres de l’association restent plus attachés que jamais à cette tradi-
tion, qui s’est enrichie au fil des ans, tout en développant des animations nouvelles en parallèle.

Le corso 2019 sera le 48ème à Firminy : devenu indissociable 
de la célèbre “Vogue de Noix”, il fut créé au départ pour redy-
namiser le second dimanche de cette vogue et était porté par 
les commerçants de la ville. Des chars étaient préparés dans 
tous les quartiers. Depuis, le corso attire les visiteurs de tout 
le département et au-delà et le Comité des Fêtes a considéra-
blement enrichi la programmation de la vogue avec de nom-
breuses festivités (voir p 12-13). André Limouzin, président, et 
Noël Carrot, vice-président, expliquent : 

“On commence à travailler dès le mois de janvier, notamment 
pour démarcher les groupes internationaux. Notre équipe 
(vingt-et-un membres du conseil d’administration et environ 
cinquante bénévoles) s’entend bien, chacun sait ce qu’il a à 
faire. On a aussi la chance d’être aidés par la municipalité, des 
sponsors (hôtels, restaurants…) que l’on fait travailler en retour 
quand les troupes sont à Firminy. D’autres partenariats existent, 
par exemple avec les lycées Albert Camus et Jacob Holtzer, qui 
hébergent des groupes. Mais le plus important est de prendre 
du plaisir en faisant tout cela”.

Mais le Comité des Fêtes a à cœur de faire vivre la ville en- 
dehors de la vogue. Ainsi il propose :

>  un spectacle “de printemps” en partenariat avec FestiRoche, 
qui a encore du mal à rencontrer son public malgré le tarif 
attractif de 6€ ;

>  le Forum des associations en partenariat avec l’Office Muni-
cipal des Sports où chaque année en septembre, 90 associa-
tions appelouses sont réunies au Firmament et rencontrent 
un public nombreux ;

>  une soirée “beaujolais”, nouveauté expérimentée en 2018 
et reconduite cette année (le 29 novembre à la Bourse du 
Travail).

Prochain rendez-vous : l’élection de Miss Corso, le 27 sep-
tembre au Firmament !

Contact : 04 77 56 40 03

Comité des Fêtes
de Firminy

Voici l’occasion de combler vos enfants et petits-enfants, en leur 
achetant des jouets, tout en assurant la réussite d’un projet pour 
des enfants défavorisés. La vente est ouverte à tous et propose 
à des prix très intéressants des jouets collectés, triés et remis en 
état par les bénévoles, pour tous les âges.

Le bénéfice de la vente servira à soutenir financièrement des  
programmes, petite enfance et éducation, de l’association 
villageoise locale AZN Guiè au Burkina Faso.

Pour en savoir plus : www.amisdesenfantsdumonde.org
Les Amis des Enfants du Monde (AEM), œuvre d’adoption inter-
nationale, soutiennent des projets d’aide aux enfants les plus 
défavorisés, dans leurs contrées d’origine. Grâce aux AEM, plus 
de six mille enfants d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie ont 
pu être adoptés en France et aujourd’hui plus de douze mille 
enfants bénéficient d’une aide régulière dans leur pays.
Pour que cette vente soit une réussite, n’oubliez pas d’en par-
ler autour de vous et rendez-vous à la Bourse du Travail le 
samedi 9 novembre de 10h à 18h et dimanche 10 novembre 
de 9h à 12h.

Pour alimenter la vente, vous pouvez apporter des jouets toute 
l’année en téléphonant à  M. ou Mme Allirot au 04 77 61 19 94.

Foire aux jouets des cadeaux de Noël solidaires
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Michel Drouin, dernier enfant d’une 
fratrie de sept, accompagne ses pa-
rents sur les routes depuis qu’il est 
né, notamment à Firminy ! Son père 
est venu pour la première fois dans 
la cité appelouse dans les années 
30, avec un ancien manège pousse-
pousse (balançoires suspendues 
à des chaînes, ndlr). En 1947, son 
père installe pour la première fois 
la célèbre “Troïka”, un des plus an-

ciens manèges de la vogue qui a appartenu ensuite à son frère 
aîné Émile et se trouve aujourd’hui entre les mains de son neveu 
Thierry. 

Michel, lui, a repris le manège des auto-tamponneuses qui se 
trouve juste à côté de la Troïka sur la place du Breuil. Aujourd’hui, 
son fils Jordan a pris sa suite tandis que son autre fils, Cédric, 
s’occupe depuis treize ans de “La Pieuvre”, sur le parvis de la 
gare. Âgé de 66 ans, Michel continue de les aider mais lève le 
pied.

Métier passion ? Certainement : “On est là pour donner du plai-
sir aux gens”, avec une magie qui s‘installe et permet à chacun 
de retrouver son âme d’enfant. “Mais le métier de forain a aussi 
ses contraintes : toujours sur la route, travailler dehors par tous 
les temps, avoir la force physique pour monter et démonter les 
attractions, faire preuve de vigilance vis-à-vis de la clientèle...” 
La période plus creuse (l’hiver notamment pour la famille Drouin) 
est consacrée à l’entretien des manèges, avec des contrôles et 
des obligations au niveau de la sécurité qui se sont renforcés au 
fil du temps.

Un attachement profond à la ville
Avec les années, Michel et sa famille ont pris leurs marques à Fir-
miny : lui a fréquenté une école élémentaire appelouse, comme 
la plupart des enfants de forains qui sont scolarisés périodique-
ment dans les différentes villes où leurs parents s’installent. Son 
neveu Thierry est même né ici ! “On a des souvenirs et revenir à 
Firminy chaque année est un plaisir”.

La Vogue de Noix reste une des plus importantes fêtes foraines 
de France, un rendez-vous incontournable pour les forains et 
aussi une tradition. Chaque année, la famille Drouin passe deux 
semaines à Firminy, depuis l’installation des manèges jusqu’à 
leur départ juste après le Corso. Deux semaines rythmées par le 
travail (faire fonctionner les manèges, faire quelques réparations, 
nettoyer le matin avant l’ouverture…) mais aussi les retrouvailles 
avec les autres forains, les clients habitués et les Appelous deve-
nus des amis !

Michel Drouin insiste aussi sur les échanges agréables avec le 
Comité des Fêtes et la municipalité : “nous avons toujours été 
bien accueillis, une confiance mutuelle s’est installée et la colla-
boration avec André Limouzin [président du Comité des Fêtes 
ndlr] et Jean-Claude Reymond s’est transformée en amitié”.  

Après une carrière bien remplie et une succession assurée, Mi-
chel Drouin a maintenant un objectif : “Voir le Corso un jour ! 
Depuis plus de soixante ans que je viens, je n’ai encore pas pu 
assister une seule fois au défilé des chars car j’étais occupé avec 
les manèges”.   

Famille Drouin : 
des “Appelous” presque comme les autres
Depuis trois générations, la famille Drouin est au rendez-vous de la Vogue des Noix. Au fil du 
temps, les liens noués avec la ville se sont enrichis. Rencontre avec Michel Drouin.

La pieuvre en action

La troïka
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Numéro Vins
CHANGEMENT D’ADRESSE
Vins fins, champagnes,  
vins de producteurs, spiritueux, bière, 
accessoires vins…

Organisation “soirées dégustations” 
gratuites.

34 Rue Jean Jaurès

Tél. : 09 81 77 34 94

Du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h

Crossfit l’Ondaine
NOUVEAU
Votre nouvelle salle de sport vous pro-
pose une séance d’essai gratuite ! 

Cours de 10 personnes, encadrement 
par un coach diplômé permettant 
d’améliorer votre condition physique. 
Les séances sont adaptées à tous !

Chemin du Val – ZA Bas de la Côte

Tél. : 09 54 08 44 98 

Du lundi au vendredi de 9h à 21h 
Le samedi de 10h à 13h

Facebook : CrossFit L’Ondaine
Site : crossfitlondaine.com

Urban Shoes
NOUVEAU
Appréciez un grand choix  
de chaussures pour femmes, hommes, 
enfants….

46 rue Jean Jaurès

Du mardi au samedi  
de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Le jeudi  
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Le magasin Biocoop 
Les Artisons
RÉOUVERTURE APRES TRAVAUX  
Épicerie et  boulangerie bio. Propose dans 
un magasin agrandi et rénové des produits 
frais et locaux, près de 150 références en 
vrac, une grande variété de pains, une 
restauration sur le pouce. Les Artisons : 
coopérative ouverte à tous et soutenant 
l’économie locale, le commerce équitable, 
l’écologie, l’insertion des personnes en diffi-
culté... Ambiance dynamique et conviviale !

32 rue Dorian -  Tél. : 04 77 59 28 47

Lundi de 14h à 19h 
Du mardi au samedi de 9h à 18h

Menuiserie Rousson
CHANGEMENT D’ADRESSE
Fenêtres, volets roulants et battants, 
porte de garage et d’entrée, clôtures, 
placards, parquets.

76 Bis Rue Victor Hugo

Tél. : 04 77 10 93 75

Du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 18h30. 
Le samedi de 9h à 12h.

Boucherie des Arcades
NOUVEAU
Votre nouveau boucher vous propose 
un choix de viandes halal, plats prépa-
rés maison, service traiteur, livraison le 
temps de midi.

34 Rue Jean Jaurès

Tél. : 04 77 20 21 90

Le lundi de 8h à 12h30  
et de 15h à 19h30. 
Le mardi de 8h à 13h. 
Du jeudi au samedi de 8h à 12h30  
et de 15h à 19h30. 
Le dimanche de 8h à 15h.

“Adopte un artiste” : participez !
Permettre la rencontre d’un artiste et d’un commerçant, voilà le prin-
cipe de cette opération qui aura lieu les deux derniers week-ends (23-24 
et 29-30) de novembre 2019. Une dizaine de commerçants appelous 
vont ainsi mettre à disposition leur boutique pour accueillir des artistes 
locaux. On peut ainsi imaginer découvrir un sculpteur chez un opticien, 
un conteur dans un restaurant, des musiciens chez un primeur, un photo-
graphe exposant chez un boucher…

L’objectif est non seulement de permettre aux 
artistes en herbe (certains pour la première fois) 
de montrer leur travail au public, mais égale-
ment de valoriser le commerce local.

CRITÈRES DE SÉLECTION :

>  Artistes/artisans de la région

>  Artistes/artisans amateurs ou émergents, 
toutes disciplines confondues (peinture, art 
plastique, sculpture, chant, photographie, 
musique, artisanat…)

>  Qualité et originalité artistique

>  Formes légères ne nécessitant peu ou pas 
de technique (autonomie technique des par-
ticipants, en adéquation avec le site proposé)

Vous vous reconnaissez ? Vous avez envie 
de participer ?

Contactez vite les Vitrines de Firminy 
> 09 66 40 29 07 ou
contact@lesvitrinesdefirminy.fr

Droit des amicales 
et associations
Une question a été soulevée en 
réunion publique, au sujet de la 
réglementation des amicales. 
La commune n’a pas de droit 
de regard sur leur création et 
installation. Les amicales relèvent 
de la loi 1901 sur les associations 
et disposent à ce titre de la 
même liberté : elles n’ont pas 
à demander d’autorisation à la 
mairie et doivent simplement 
effectuer une déclaration en 
préfecture. De la même manière, 
leur installation dans des locaux 
privés ne dépend pas d’elle, il 
s’agit d’une relation de privé à 
privé avec le propriétaire.
Dès lors, la mairie n’est pas 
automatiquement informée de la 
création d’amicale sur Firminy.
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À VOS AGENDAS…
Samedi 21 septembre 
> Inauguration du Boxing Club ALF Firminy 
à partir de 18h - Gymnase 106 Bd Fayol 
3 démonstrations 
Contact : 06 07 55 10 70

Vendredi 27 septembre 
> Gala de l’élection de Miss Corso 
20h30 Le Firmament 
Renseignements : voir p. 12-13

Samedi 28 septembre 
> Bal des Noix - Pompiers de Firminy 
à partir de 19h - Le Firmament 
Renseignements : 04 77 40 55 30

Samedi 28 septembre 
> Guillaume Grand en concert 
20h 30 - Le Family  
Renseignements : 06 80 74 99 32

Mercredi 2 octobre - 8h30 à 17h30  
Jeudi 3 octobre - 8h30 à 11h30 
> Bourse aux vêtements du Centre Social  
Soleil Levant 
Bourse du Travail 
Dépôt des vêtements lundi 30 septembre de 
8h30 à 15h30 : 04 77 56 23 09 

   Samedi 12 octobre 
> 28e raid VTT Yssingeaux-Firminy 
> 6e rando VTT  
   Ste-Sigolène la Peyrière-Firminy 
organisés par le Centre Laïque Culturel et Sportif 
Cyclos Laïcs de Firminy 
Renseignements : 04 77 56 13 32 de 16h à 20h 
Site Internet : http://clcs-firminy.e-monsite.com 

E-mail : clcs.firminy@orange.fr

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 oct 
> Journées Nationales de l’Architecture 
Site Le Corbusier (voir p.25)

Dimanche 3 novembre - à partir de 7 h  
> Le Babet Appelou 39ème randonnée  
Organisée par A. L. Fayol Gaffard

Du 4 au 7 novembre  
> Braderie “Secours Populaire”  
Bourse du Travail

Samedi 9 novembre > Salon du Manga 
Le Firmament (voir p.11)

Lundi 11 novembre > 28e Marche 7-12-20 km 
Centre Social Soleil Levant 
Renseignements 04 77 56 23 09 

Du 13 au 30 novembre 
> Les 10 ans du Pôle Culturel  
    Miguel Angel Estrella 
Venez découvrir les coulisses du Pôle 
Programme à venir

Dimanche 17 novembre   
> 50e raid le Puy/Firminy - Départ minuit 
et Beaux/Firminy - Départ 6h30 
organisés par le Centre Laïque Culturel et Sportif 
Cyclos Laïcs de Firminy 
Renseignements : 04 77 56 13 32 de 16h à 20h 
Site Internet : http://clcs-firminy.e-monsite.com 
E-mail : clcs.firminy@orange.fr 

Jeudi 21 novembre > Don du sang 
de 16h à 19h - Bourse du Travail

Dimanche 24 novembre  
> Loto “Secours Populaire”  
Bourse du Travail

Dimanche 1er décembre  
> Loto “Boule du centre”  
Bourse du Travail

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

SAISON CULTURELLE…
Jeudi 3 et vendredi 4 octobre - 20 h 30  
> Ça grogne chez les vieilles trognes  
Cirque/Théâtre/Humour  
À la Maison de la Culture Le Corbusier

Mardi 8 octobre - 20 h 30  
> Moutin Factoty Quintet  
Musique- Dans le cadre du Rhino Jazz Festival  
À la Maison de la Culture Le Corbusier

Mercredi 13 novembre - 20 h 30  
> Le cri / Danse 
À la Maison de la Culture Le Corbusier

Samedi 16 novembre - 20 h 30  
> Miossec  
Chanson - Dans le cadre du festival  
“Les Oreilles en pointe” - Le Firmament

Jeudi 28 novembre - 20 h 30   
> Révolte / Théâtre   
À la Maison de la Culture Le Corbusier

Jeudi 12 Décembre - 20 h 30 
> Marc Lavoine  
Chanson - Le Firmament

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

24 septembre > Jacques Offenbach (1819-
1880) ou l’Empereur de l’Opéra Bouffe  
Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN, Historien  
de la Musique, Musicologue-Conférencier

1er octobre > 1919 les traités de paix et leurs 
conséquences en Europe 
Christian DAUDEL, Géographe-Géopoliticien

8 octobre > Liberté d’expression et humour : 
peut-on rire de tout ? 
Annie LECHENET, Maîtresse de conférences 
retraitée en philosophie, Université Lyon 1

15 octobre > L’histoire des femmes  
et du pouvoir en France 
Eliane VIENNOT, Professeure émérite à l’UJM`

5 novembre > Les contes de Perrault 
Bruno ROCHE, Professeur agrégé,  
docteur en littérature française

19 novembre > L’industrie stéphanoise  
entre mythes et réalités 
Muriel DEMIRTJIS, enseignante,  
guide conférencière

26 novembre  
> Les nouvelles routes de la soie 
Walid ABBOUD, Professeur d’enseignement 
supérieur

3 décembre > Les mutations de la famille  
Bertrand LORDON, Professeur agrégé retraité

10 décembre > Plagier les classiques, inspi-
ration magistrale ou sacrilège ? 
Jean-Marie GARDETTE, Violoniste, Musicologue, 
Organisateur de concerts

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE…
Samedi 12 octobre - 14h30 
> Balades croquées le retour 

Mercredi 16 octobre - 18h30 
> Rencontre avec Pablo Montoya 
Écrivain colombien

Vendredi 18 octobre - 19h 
> Trio Fabrice Tarel et Riley Stone Lonergan 
Concert Jazz 

Samedi 19 octobre - 14h 
> Filles et garçons dans les contes 
Atelier créatif sur réservation

Mercredi 23 octobre - 15h 
> Les Trois brigands - Spectacle à partir 
de 4 ans sur réservation

Samedi 26 octobre - 10h 
> Comment faire d’un livre déjà lu… 
Atelier à partir de 8 ans sur réservation

Mercredi 13 novembre - 15h 
> Fioutpa la grenouille  
Spectacle à partir de 3 ans  
sur réservation

Vendredi 15 novembre - 18h30 
> Aya & Maram  
Spectacle pour adulte

Samedi 16 novembre - 14h30 
> Chamanisme et constellations familiales 
Conférence

Jeudi 28 novembre - 19h 
> Louise Michel une écrivaine à découvrir 
Conférence 

Samedi 7 décembre - 13h30 
> Atelier kirigami 
Atelier pour adulte sur réservation

Samedi 14 décembre - 15h 
> L’étrange voyage du lutin qui n’avait pas 
de nom - Spectacle à partir de 5 ans,  
sur réservation

Renseignements : mediatheque.ville-firminy.fr
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 Carnet
Naissances | Nihel TALBI, Sandro Malicen 
Loumar MAHTAT RANCHET, Jayden PEYRON, 
Tomas MELKONYAN, Evy MBONGO, Aliya-Jade 
Kataleya LENERAND, Lucas Khaeles LAROCHE, 
Issam YAHYAOUIKHELIFI, Nahil YÜKSEL, Kaïs 
CHEROUAG, Luna Hind SINI, Terrance Denis 
BERGERPRAT, Adam BOUGHELLAM, Omer Efe 
EKE, Naïl DOULACHE, Clémence JEDRZEJEWSKI, 
Jana Rahma ELKHATABI, Ella POLAT, Tyago Yves 
Marc GIRINON, Eve COGNET, Melek KIZILKAYA, 
Maëlie Maria Lucia THELY, Loan MARION, 
Raphaël Camille Mathis FRACHISSE, Sirine Rahma 
BERDEK, Madye VIGELLE, Resul-Emin ÖZDEMIR, 
Chahine RABTIDITRABTA, Nelya BENFRID, Aya 
TAHARABBES, Kassim Ibrahim KHALED, Tsotnè 
TOKHADZE, Léandre Aïden,Julien ARTHAUD, Jessim 
Bahcen ZAOUCHE, Layana YOUSSOUFIHOUMADI, 
Rayan Sadek Alvin HAMIDI, Louise Isabelle Solange 
PASCAL, Owen Cheung Henri HUGONNARD
Naissances extérieures | KARA Zakaria Saint-
Étienne, OBOUHOU Shahid Saint-Priest-en-Jarez, 
CHOUCHOU Camil Saint-Priest-en-Jarez, LAÏB 
Jibril Ali Saïd Saint-Étienne, DECHELLE CHOVIN 
Elise Saint-Priest-en-Jarez, LIKIBY MBEBA Linda 
Schekina Saint-Priest-en-Jarez, OUAHBI Nada 
Saint-Priest-en-Jarez, MIALON Olivia Lucie Adèle 
Saint-Priest-en-Jarez, BOUR EBADI Célestin Saint-
Étienne
Mariages | FAYOLLE Grégory Gérard André et BOSC 
Charlène Christiane, CHASTEL Colin et CHAUMET 
Solenn Anne-Marie, BENOIT Ludovic Patrick et 
SANCHEZ Delphine Solange, SABATIER Jérôme 
Bruno et CASTANET Carole, UNUDULAN Adem 
et NADJI Mélina, CHALENÇON Arnaud Mathias et 
BROUSSARD Céline Laura, DESSALCES Manuel et 
CROZET Pauline, MICHELON Kevin et SAINT ANDRÉ 
Charlène, BENSALAH Sofien et DEHAK Naïma, 
CHOUAL Mohamed Billal et TIGHZERT Sabrina, 
CHATAIN Anthony Sylvain Patrick et SOLA Caroline 
Clothilde , YENIL Orhan et BOZKURT Unzile Kübra, 
SIMÉONE Anthony Marc Egidio et JOUVE Sana, 
OKAN Oguzhan et GÜNDÜZ Meryem, CHOUVENC 
Raphaël et SHTIBEN Oxana Vladimirovna, TARRIDE 
Grégory Alain Jean et HOUCINE Agnès Claudette 

Khadra, GLAUDIO Jean-Pierre et DEFOUR Alice, 
CARLIER Anthony Laurent Gérard et BRIGNON 
Ghislaine, PICARD Sébastien Claude Lucien et 
LOURDIN Cathy Jeannine Laure
Décès | CHAROY Marie Josèphe, MOURIER 
Josette Clotilde veuve TEYSSIER, TEYSSIER Régine 
Jany, FRAISSE Monique Julie Jeannine épouse 
THOMOLLARI, CHISSOS Catherine veuve JIMENEZ, 
VILLEVIEILLE Amélie Françoise Joséphine veuve 
REYMONDON, FLORIANI Jean Charles Raphaël, 
ROCHEDY Paul François, BELLET Maurice Eugène, 
GARNIER Raymond, RIVET Antoine Charles 
Louis, LACOUR Jeannine Henriette Anna veuve 
CORTIAL, PETIOT Jeannine Marie-Thérèse épouse 
CHARROIN, FAURE Alexandre Georges, DELABRE 
Renée Denise Eléonore veuve SÉJOURNÉE, 
TARDIOU Denise Marguerite veuve CHARRAS, 
BÉAL Eugénie Jeanne veuve VACHER, EYRAUD 
Fleurine Eugénie veuve KOWALSKI, TROUSSIEUX 
Jean, CHARREL Marcel, LALLART Jean Elie, PORTE 
Odette veuve MAISONNY, CHARRIER Marc Jean 
Augustin, PAROT Alline Jeanne veuve ROCHE, 
MATHEY Edmond, GIGNOUX Marie Louise veuve 
COLOMBET, PEYRARD Yvette Josette épouse 
PROST, ROUSSEL Odile Marie-Louise Charlotte 
épouse AOUF, DUFFY Michel Jean, PELLET Jean 
Maurice Christian, WAECHTER Emma Elise divorcée 
OTT, WANDER Christian Stanis, GUICHARD Marie 
Jeanne veuve BLACHIER, CHAVE André Antonin, 
PARET Jean Marcel, CHANGEAT Jacky André  
Décès extérieurs | VARENNE Antoinette Jeanne 
veuve FRACHISSE Montpellier, VILLARD Pierrette 
Marinette veuve CHEMIER Saint-Étienne, PEYRACHE 
Willy La Fouillouse, EYMARON Marie-Louise 
veuve SUC Saint-Étienne, DELFAU Claude Achille 
Saint-Priest-en-Jarez, OTSMANE Hadj Saint-Priest-
en-Jarez, VILLE Monique Marie Jeanne veuve DURY 
Saint-Priest-en-Jarez, CHAMPAILLER Rémy Gérard 
José  Estivareilles, FAYOLLE Jean Baptiste Pierre 
Saint-Priest-en-Jarez, BLONDEAU Gérard Henri 
Marcel Saint-Priest-en-Jarez, BARBIER Monique 
Alberte Marguerite Yssingeaux, NOWACZYK 
Stéfane Saint-Priest-en-Jarez, ANSELMI Lina épouse 
TAVERNIER Le Chambon-Feugerolles

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.

 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 / infor-
mation) le standard des ASVP 

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

Contacts utiles



Cet été, de nombreux Appelous 
ont profité des animations gra-
tuites proposées par la Ville et les 
conseils de quartier : fête de la 
musique, feu d’artifice et bal du 14 
juillet, cinémas plein-air, bistrots 
en fête, ou encore Sportiv’été. Ce 
fut une belle réussite.

Un très beau projet s’est concré-
tisé cet été : dans le cadre de 
notre jumelage, neuf jeunes 
Appelous se sont rendus à Matam 
au Sénégal et ont créé, en collabo-
ration avec des jeunes de Matam, 
un centre de loisirs accueillant 
200 enfants matamois âgés de 
6 à 13 ans chaque jour pendant 
trois semaines. Il s’agissait d’une 
expérience inédite puisque les 
centres de loisirs n’existent pas 
au Sénégal. Le résultat est bluf-
fant : les enfants matamois ont 
participé avec enthousiasme à 
toutes les activités qui ont rythmé 
leur quotidien au mois de juillet. 
Pour preuve de ce succès, les 
Ministères des Affaires étran-
gères français et sénégalais ont 
accordé 18 000 euros d’aide à ce 
projet. Nos jeunes Appelous ont 
vécu une expérience humaine 
inoubliable : ouverture d’esprit, 
partage, échanges interculturels.

“C’est de pire en pire !” En 
douze ans la situation et le cadre 
de vie à Firminy se sont dégradés 
de façon significative. C’est ce 
que les Appelous nous rapportent 
régulièrement en nous faisant part 
de leurs exaspérations et leurs 
inquiétudes. Cet été ne fait pas 
exception, entre les incivilités, 
l’insalubrité, l’insécurité, tous les 
quartiers sont concernés, Layat, le 
Corbusier, le centre ville, les habi-
tants en ont raz le bol ! Chacun 
se renvoie la responsabilité et au-
cune solution concrète et sérieuse 
ne sont apportées. Ce sont les 
Appelous qui subissent.  

Il est difficile pour nous de toujours 
entendre parler de notre ville de 
façon négative, nous aimons cette 
ville et voulons qu’elle reprenne de 
belles couleurs, qu’elle redonne 
envie d’y vivre, que le commerce 
prospère, que le patrimoine soit 
valorisé, que les habitants se 
réapproprient leur quartier…etc... 
Nous disons STOP ! Ça suffit ! 
Ce n’est plus respirable !

Nous sommes convaincus que 
Firminy a un potentiel qui n’est 
pas exploité. C’est pourquoi nous 
voulons du changement, nous y 
travaillons, en vous écoutant, en 
prenant en compte vos préoccu-

A cette rentrée, les animations 
se poursuivent à Firminy avec le 
Salon du Manga, co-organisé par 
les services municipaux avec de 
jeunes Appelous s’investissant 
dans une démarche d’implication 
citoyenne, qui aura lieu le 9 no-
vembre au Firmament pour sa 4ème 
édition, mais aussi notre incontour-
nable vogue des Noix du 12 au 20 
octobre, conclue par le Corso.

Par ailleurs, vous avez pu décou-
vrir dans ce numéro les différents 
chantiers menés par nos services : 
nouveau site internet, enrichis-
sement de l’espace citoyen, 
ouverture du Jardin des Noyers, 
travaux de voirie, travaux dans les 
écoles, réouverture de l’épicerie 
du pont de Layat, installation de 
l’éclairage public en LEDs, etc.

Enfin, nous souhaitions vous infor-
mer que, suite à l’annonce d’une 
baisse importante d’effectif des 
fonctionnaires de police du com-
missariat, les maires de l’Ondaine 
ont été reçus par le Préfet à l’initia-
tive de notre Maire : le Préfet s’est 
engagé à compenser cette baisse 
en décembre au plus tard et de 
solliciter des renforts provenant 
de Saint-Étienne dans l’attente. 

pations, vos besoins, vos attentes. 

Nous préparons l’avenir. Notre ville 
doit se montrer ambitieuse dans 
les projets qu’elle met en œuvre. Il 
nous faudra donner aux Appelous 
une autre qualité de vie, ouvrir la 
ville vers l’extérieur et redorer son 
image. Les citoyens doivent se 
sentir respectés, en sécurité et 
bien chez eux.

Nous pouvons le faire, nous y 
croyons, nous sommes détermi-
nés. Depuis plusieurs mois nous 
construisons le futur, votre futur 
et celui de vos enfants petits en-
fants. Notre rôle de Conseillers 
Municipaux nous permet de 
connaître les dossiers, d’en défi-
nir les manquements, comme les 
éléments positifs, de dresser un 
premier état des lieux avec ce que 
l’on veut bien nous communiquer. 
Mais surtout de dénoncer, d’amen-
der et prendre en considération les 
points sur lesquels nous devrons 
apporter une priorité. 

Nous travaillerons pour vous et 
avec vous dans ce sens et dans 
une démarche visant l’intérêt 
général et le développement de 
notre commune.

La bonne nouvelle de ces der-
nières semaines, c’est l’évolution 

du projet du contournement de 
la RD500, nous tenons à saluer 
l’engagement des bénévoles de 
l’association de défense des rive-
rains du boulevard Fayol et leur 
ténacité pour leur mobilisation et 
leur implication, sans cela, le pro-
jet porté par le Département et la 
Région n’aurait sans doute jamais 
vu le jour. Nous sommes à leurs 
côtés.

Nous aurons également une 
pensée pour Michel Duffy et son 
épouse qui nous ont quittés ce 
mois d’Août, cet homme qui a en-
seigné à de nombreux appelous à 
qui il a transmis son engagement 
pour la protection de l’environne-
ment, pour lequel il a milité. Il laisse 
à la ville cet héritage de conscience 
d’écologie raisonnée, qu’il faudra 
honorer, mais aussi son investis-
sement à la société d’histoire dont 
il parlait avec passion.

En ce début septembre nous sou-
haitons à tous une bonne rentrée, 
mais surtout une belle envie de 
regarder vers l’avenir et d’imaginer 
le Firminy de demain.

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

La délinquance à Firminy : une 
courbe ascendante inéluctable. 
Résultats de décennies de 
laxisme, d‘aveuglement, aggra-
vés par le sous effectif de la DSP 
Ondaine. Qui a fait fermer 2 gen-
darmeries, bureaux de proximité, 
hier ? la droite UMP. Qui met en 
sous effectif et ferme un autre 
commissariat aujourd’hui ? LREM. 
“Bonnet blanc et blanc bonnet”.
Qui a dépossédé les maires de 
nombreuses prérogatives ? Tous 
confondus ! Cet été, des voitures 
sur “cales”. Mettez des pneus 
neufs. Evaporés au matin.
Attention au “petit fils” qui tombe 
du ciel et vous embrasse cha-
leureusement. Bracelet, montre, 
évaporés. Situation des “mineurs 
isolés” à Firminy ? Résultat de 
l’aveuglement, du laxisme, de 
l’échec et des mensonges. 
Faire “rêver” une jeunesse déra-
cinée quand le pays connait une 
crise économique, sociale, socié-
tale sans précédents sous la 5ème 
République ? Une politique de 
lâches ! Que dire des scènes de 
rixes Rue de la République ?
Rien de va plus, dans notre ville, 
notre vallée.Quand un logiciel est 
obsolète et mène dans le mur, il 
faut en changer !
Jean-Paul Valour
Conseiller municipal “Les Patriotes”
Referent42@mouvement-lespatriotes.fr

Nous ne manquerons pas d’être 
vigilants sur ce point crucial pour 
le cadre de vie des Appelous.

Suite à des sollicitations d’Appe-
lous sur le non-respect des règles 
de sécurité par quelques automo-
bilistes et au manque d’effectifs de 
la police nationale, nous avons mis 
en place, vous le savez, la vidéo-
verbalisation : sur les six premiers 
mois de l’année, 229 infractions 
ont été relevées par la vidéover-
balisation.

Enfin, nous avons une pensée 
pour Michel Duffy ainsi que son 
épouse Bernadette, qui nous ont 
quittés tous deux. Élu au sein de 
notre majorité en 2008, Michel 
était très impliqué dans la vie 
associative appelouse. Il était 
défenseur de l’environnement de-
puis de très nombreuses années 
et passionné de l’histoire de notre 
ville en tant que membre et ancien 
président de la société d’Histoire.

Bonne rentrée à tous.

Élus de la majorité liste  
“Ensemble pour Firminy”
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AVEC LA PARTICIPATION DES FORAINS

Mercredi 16 octobre

TARIF REDUIT

VOGUE DES NOIX
250 MANÈGES & ATTRACTIONS

48e CORSO PARADE

DU 12 AU 20 OCTOBRE 2019

DIMANCHE 20 OCTOBRE

Le Corbusier

Patrimoine mondial 
UNESCO




