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Du potager à l'assiette

Création d'une régie 
agricole municipale bio 

en 2019

F irminy
 Innovons pour l'avenir. . .  

  cultivons notre jardin

Monsieur le Maire  

et le Conseil Municipal

vous souhaitent  

une excellente année 2020.



4ème édition 
du Salon du Manga  

et de la Culture japonaise
C’est grâce à une équipe de jeunes Appelous moti-
vés que la Ville a pu organiser le quatrième Salon 
du Manga et de la Culture japonaise, samedi 9 
novembre 2019 au Firmament. Plus de trois mille 
cent personnes étaient présentes à ce rendez- 
vous désormais incontournable. Des partenaires 
de qualité ont animé les nombreux stands et ate-
liers du Salon, qui n’ont pas désempli de la journée.  
Un défilé de Cosplay (loisir qui consiste à jouer le 
rôle de ses personnages préférés en imitant leur 
costume et personnalité) a clôturé ce bel évène-
ment.

Défilé des cosplayeurs

Atelier Pixel-ArtOrigamiLa mangaka : Siby Ogawa
Démonstration  
du Karaté Club de Firminy

L’équipe des jeunes organisateurs
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Marc Petit

Madame, Monsieur,

Nous avons tous été touchés, bouleversés par le drame qui s’est produit lors 

de l’édition 2019 de notre vogue des Noix. Nous réitérons toutes nos sincères 

condoléances à la famille de la victime et je remercie vivement les forains pour 

leur compréhension.

La vogue des Noix et le Corso font partie des traditions de Firminy, de notre 

enfance : il s’agit de la plus belle manifestation de la ville, l’une des plus belles 

de la Loire, nous y sommes tous profondément attachés. Nous avons réussi à ce 

que cette vogue des Noix se termine dans de bonnes conditions. Notre belle fête 

sera bien évidemment reconduite l’année prochaine.

Firminy est une ville dont le tissu associatif et la jeunesse font preuve d’un 

incroyable dynamisme et nous tenions à remercier très sincèrement les jeunes 

Appelous qui se sont investis dans l’organisation du quatrième Salon du Manga 

et qui ont contribué à sa réussite. Nous avons accueilli plus de 3 000 visiteurs le 

9 novembre dernier et la grande salle du Firmament va bientôt devenir trop petite 

pour accueillir cet évènement face à un tel succès.

Cette fin d’année est marquée par le remplacement de nos ampoules 

traditionnelles par des Leds. Cet investissement va nous permettre de réintroduire 

un faible éclairage lumineux la nuit dans les zones actuellement éteintes afin de 

prendre en compte le sentiment d’insécurité de certains Appelous, mais aussi 

d’agir toujours fortement en faveur du développement durable en réduisant 

encore plus notre consommation d’énergie. En effet, nous réaliserons en 2020 

une économie financière de 130 000 € par an contre 95 000 € aujourd’hui, grâce 

à la baisse forte de notre consommation énergétique.

Dans quelques semaines, la ville va se parer de ses habits de Noël avec ses 

décorations féeriques et sa Forêt Magique qui va à nouveau s’installer place du 

Breuil. Elle accueillera cette année une patinoire et bien d’autres animations pour 

le plaisir des petits et des grands qui font de cet évènement depuis maintenant 

plus de dix ans une réussite.

Nos aînés se réjouiront également cette année de la venue de Michèle Torr le  

15 décembre prochain au Firmament lors du concert des solidarités. Sa venue 

est un véritable succès et nous savons déjà que le Firmament sera complet. 

Les recettes de ce concert seront entièrement reversées comme les années 

précédentes aux associations caritatives de la ville.

Enfin n’oublions pas le traditionnel Repas des Anciens qui aura lieu le 11 janvier 

2020.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et un joyeux Noël.
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57-87 Boulevard de la Corniche : 
l’aboutissement d’un projet unique

Depuis cet été, les locataires des logements rénovés du 
57-87 boulevard de la Corniche profitent de leur nouveau 
cadre de vie. Un an et demi après le lancement du chan-
tier, la réhabilitation par l’OPH de Firminy a été achevée 
fin juillet. Ce projet aussi ambitieux qu’innovant, puisque 
la démolition n’était pas envisageable du fait des règles 
d’urbanisme, a permis la création de 34 maisons indivi-
duelles (toutes avec garage, terrasse et jardin) en lieu et 
place des 128 appartements.

Retour sur les JEP
Le week-end des Journées Européennes du Patrimoine fut 
encore une fois un succès à Firminy. À titre d’exemple, 
l’exposition “Patrimoine sacré - Eglises du XXème siècle” 
organisée par l’association “Art, Culture et foi” dans la nef 
de l’église St-Pierre a été vue par près de 950 visiteurs. 
L’écomusée des Bruneaux a également accueilli de nom-
breux curieux, que ce soit pour la mine témoin (plus de 
300 personnes) ou le château (250 personnes). Sur le Site 
Le Corbusier, il fallait s’armer de patience pour découvrir 
l’appartement témoin de l’Unité d’Habitation et l’ancienne 
école maternelle. Enfin, les différentes visites proposées 
par la Ville de Firminy (cinéma Le Majestic, Maison de la 
Culture, église Saint-Firmin, chantier du Stade municipal 
ou encore chasse au trésor) ont attiré plus de 800 per-
sonnes sur le week-end.

Jardin des Noyers :  
au bonheur des enfants

Depuis le 1er octobre, l’ancienne école des Noyers résonne 
à nouveau de rires d’enfants : quinze bambins entre 2 et 
4 ans profitent de la nouvelle structure multi-accueil muni-
cipale, où une partie des espaces a été réaménagée pour 
cet usage. Une attention particulière a été portée à l’acous-
tique (avec un habillage des plafonds à la fois esthétique 
et permettant d’absorber le bruit) et les locaux flambant 
neufs bénéficient d’une belle lumière naturelle. Les familles 
présentes le jour de l’inauguration ont été unanimes quant 
à la qualité de ce nouveau lieu d’accueil, alors que les en-
fants présents en faisaient la meilleure démonstration, en 
s’appropriant immédiatement les jeux et les espaces. 

Nouveaux arrivants 2019
Samedi 5 octobre, une vingtaine d’habitants récemment 
installés sur la commune ont été accueillis par l’équipe 
municipale, après une visite guidée de la ville. L’occasion 
pour eux d’échanger de manière privilégiée avec les élus 
présents et de mieux découvrir Firminy, en particulier son 
patrimoine.

4      |  Firminymag  |  n° 91 hiver 2019  | 

Ça s’est passé à Firminy



“Bien vieillir” : un premier séjour 
aussi réussi qu’attendu
Organisé par la commission “Bien Vieillir”, un séjour va-
cances a été proposé pour la première fois aux seniors 
appelous. Ce séjour a été organisé avec le soutien financier 
de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé 
au Travail) à hauteur de 2000 euros, de AG2R la Mondiale 
à hauteur de 1000 euros et de la Ville de Firminy à hauteur 
de 1500 euros. Ces aides ont permis de rendre ce séjour 
accessible au plus grand nombre.

Ce sont ainsi vingt-et-une personnes âgées, résidant à 
Firminy, ainsi que deux accompagnatrices, qui se sont 
rendues à Saint-Pierre la Mer du 3 au 7 septembre der-
nier. Entre la découverte des stations balnéaires de Saint-
Pierre-la-Mer et Collioure, une excursion dans le massif 
de la Clape et à Rosas, un cours de danse sans oublier 
les emplettes dans les marchés locaux, le programme a 
été bien rempli pour le plus grand plaisir des participants. 
Une première réussie et appréciée de tous, qui devrait être 
reconduite en 2020.

L’épicerie du Pont de Layat  
vous accueille

Depuis le 25 septembre, l’épicerie solidaire située 2 place 
de Layat a rouvert ses portes. Devenue municipale, son 
principe reste inchangé : proposer des produits d’alimen-
tation et d’hygiène à tous, mais avec une tarification spé-
cifique pour des familles accompagnées par un travailleur 
social. Elles peuvent ainsi faire leurs courses à moindre 
coût et bénéficier également de produits de la Banque ali-
mentaire.

“L’épicerie du Pont de Layat” fonctionne avec aujourd’hui 
du personnel municipal mais aussi grâce à l’engagement 
important d’une dizaine de bénévoles, présents pour beau-
coup depuis plusieurs années. Cette dimension solidaire 
se traduit aussi dans des ateliers et temps de rencontres 
divers proposés aux adhérents de l’épicerie, faisant de 
l’épicerie solidaire un lieu unique, de proximité et tourné 
sur le lien social. 

Matam-Firminy Ensemble : 
l’aventure continue !

Plus de trois cents personnes ont assisté à la soirée de 
restitution du projet “Matam-Firminy Ensemble”, mis en 
œuvre dans le cadre du jumelage entre les deux villes et 
porté par le service Animation sociale. Pour rappel : face 
aux difficultés d’accès à la formation et/ou d’insertion pro-
fessionnelle rencontrées par les jeunes adultes, en France 
comme au Sénégal, un projet autour de l’encadrement des 
enfants est imaginé. C’est ainsi que des jeunes, appelous 
et matamois, se sont formés pour travailler ensemble dans 
un centre aéré à Matam, encadrés par trois professionnels 
du service Animation sociale, durant l’été 2019. 

Le très fort engagement de tous les jeunes a permis de 
faire de ce projet une vraie réussite. Mercredi 23 octobre, 
ils étaient au Firmament pour partager leur expérience, 
notamment à travers un film documentaire : une soirée 
chargée en émotion et placée sous le signe de la convi-
vialité, avec un duplex vidéo avec nos amis de Matam. 
Rendez-vous est maintenant pris pour 2020, avec le projet 
d’accueillir les jeunes matamois à Firminy, pour poursuivre 
la dynamique instaurée. 
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Sept cents sportifs appelous et bénévoles 
des associations ont pris part vendredi 22 no-
vembre à la 11e édition de la Nuit du Sport, au  
Firmament. Une soirée chaleureuse et haute en  
couleurs, notamment grâce au duo de magi-
ciens Les French Twins et au numéro de cas-
cadeurs des Jojos, qui a permis de mettre à 
l’honneur celles et ceux qui font vivre et briller 
nos associations sportives.

11  ème Nuit du Sport

Sportif d’argent individuel > Judo : Maysan SAOUD  
Pancrace : Ali MAZGAR, Semy BOUZEMBOUA - Athlétisme : Théo DEVILLARD

Sportif de bronze individuel  
>  ATHLETIC CLUB DE L’ONDAINE FIRMINY,  

Anthony CRAPANNE
>  FIRMINY VALLEE DE l’ONDAINE HANDBALL,  

Nicolas CHECA
> JUDO KARATE CLUB de FIRMINY, Auriane MOZA
> TENNIS CLUB de FIRMINY, Mélody GAUTRON
> FIRMINY GYM; Médina MEDJAHDI
> CLUB DES DAUPHINS, Camille MOUNIER

Sportif d’Honneur (bénévoles) : Yolande GERINTE, ATHLETIC CLUB de L’ONDAINE FIRMINY - Louis FAURE (marche) et Yvonne GIRY (Boule), CENTRE LAÏQUE 
CULTUREL et SPORTIF - Frédéric PERRIN, ANDM SECTION BASKET - Martine BELKACEM et Christian PRAMAYON, SOUS L’EAU CLUB APPELOU - Vincent 
MICHEL, TENNIS CLUB de FIRMINY - Jean Baptiste RIOCREUX et Jean-Jacques EPALLE, ALFG CYCLOS - Maurice HAON, VELO CLUB de FIRMINY - Noël DET, 
AMICALE PETANQUE et LOISIRS FIRMINY-VERT - Gaëlle DUBARD-GIRINON, FIRMINY GYM

Sportif de bronze équipe > KARATE CLUB DE FIRMINY, Equipe féminine  
> FIRMINY VALLEE DE l’ONDAINE HANDBALL, Equipe moins de -15 ans garçons
> AL CHAZEAU- FAYOL BASKET, Equipe masculine U20 
> FCO FIRMINY INSERSPORT, Football, Equipe sport adapté séniors
> UNIEUX FIRMINY ONDAINE RUGBY, Equipe féminine
> FIRMINY VOLLEY BALL, Equipe 1 garçons

Sportif d’argent équipe > FIRMINY VALLEE DE l’ONDAINE HANDBALL Equipe 1 séniors garçons - FIRMINY VOLLEY BALL Equipe M20 filles
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Sportif de cuivre équipe (sport individuel) :
>  ATHLETIC CLUB DE L’ONDAINE FIRMINY, 

Equipe minime relais mixte
> CLUB DES DAUPHINS, Natation artistique
> LYCEE JACOB HOLTZER, Escalade UNSS

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

Equipe Féminine U18
>  ANDM SECTION BASKET,  

Equipe Pré Régionale Filles
> FC PRAIRIES, Football, Equipe sénior Féminine

Sportif de cuivre (individuel) : 
>  ATHLETIC CLUB DE L’ONDAINE FIRMINY, 

Evy FERAPPY
>  DOJO OLYMPIQUE ET SPORTIF, Judo, Selim 

CHICK
>  ETOILE CYCLISTE OUVRIERE DE FIRMINY, 

Tristan BRZEZICKI
>  KARATE CLUB DE FIRMINY, Nolan LAFFILAY-

MAZELLA, Myriam SLIMANE, Selma RIFQI, 
Erik BONNAUD, Chérine RIFQI

>  JUDO KARATE CLUB de FIRMINY, Mathéo 
FLEURET, Clément LARDON

>  CLUB DES DAUPHINS, Enzo BERTINELLI
>  FIRMINY GYM, Baptiste MONTMARTIN

Sportif d’acier individuel
> DOJO OLYMPIQUE ET SPORTIF, Judo, Axel GIBAUD (cadet), Camille BELAOUINAT
>TENNIS CLUB de FIRMINY, Georges BUGNAZET
> BADMINTON CLUB DE FIRMINY, Maxime FAURE (Minime)
> ALFG CYCLOS, Nicolas ROBERT
> FIRMINY GYM, Narek MINASYAN
> CLUB DES DAUPHINS, Candice MONTCHAMP, Paul TOMUSIAK 

Sportif d’acier par équipe 
(Sport collectif) :
>  FCO FIRMINY INSERSPORT, 

Football, Foot Loisirs
>  FC PRAIRIES, Football,  

Equipe U15 Féminine

Sportif d’acier équipe (sport individuel)
> BADMINTON CLUB DE FIRMINY, Equipe 2
> ANDM SECTION BOULES, Boule Lyonnaise
>  FIRMINY GYM, Equipe filles catégorie Fédérale A1, 

Equipe garçons catégorie Nationale A
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Les 10 ans du Pôle culturel
Cette année, le Pôle culturel Miguel Angel  
Estrella a fêté ses dix ans d’existence !

Cet équipement culturel accueille les associa-
tions artistiques de la ville : le CEMEO, l’Avenir 
Musical et son harmonie, le CEMAF (école de 
musique), Chœur Ondaine (chorale), Festyvocal, 
organisatrice de la biennale de musique vocale 
contemporaine du même nom, et la Société des 
Accordéonistes. Avec les médiateurs culturels 
municipaux, qui l’occupent également, ils ont 
fait du Pôle un lieu d’accueil, d’échanges et 
de transmission. Chaque semaine, ce sont en 
effet quatre cent cinquante personnes qui le 
fréquentent, enfants comme adultes, pratiquant 
des disciplines diverses.

À l’occasion de ce dixième anniversaire, 
le Pôle culturel a dévoilé ses coulisses 
au grand public : du 15 au 30 novembre 
se sont déroulés plusieurs ateliers et ani-
mations, dont la soirée anniversaire en  
présence de jongleurs de feu ! Ces deux se-
maines se sont clôturées avec le beau succès 
de la Gospel Mass au Firmament.

Spectacle de jongleurs de feu dans le parc de Sous Paulat lors de la soirée anniversaire

culturelpôle

Miguel-Angel Estrella

Soirée de clôture au Firmament

Soirée anniversaire au Pôle culturel

Soirée anniversaire au Pôle culturel
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La vidéo-verbalisation en action

Le dispositif de vidéo-verbalisation est déployé sur trois sites 
particuliers : la place du Breuil, la rue Jean Jaurès et le parking 
de l’Unité d’Habitation Le Corbusier. Cela concerne vingt-trois 
caméras sur les cent vingt-cinq qui maillent le territoire de la 
commune.

Dix caméras supplémentaires de vidéo-verbalisation ont été 
installées et seront opérationnelles courant décembre. Elles 
sécuriseront l’avenue de la Gare, le secteur de Pont-Chaney, 
une partie du boulevard Saint-Charles et la place Chanoine-
Chausse. Avec ce dispositif, toute la grand’rue, de Pont-Chaney 
à Chanoine-Chausse, sera équipée en vidéo-verbalisation.

Comment le dispositif fonctionne-t-il ?
Un agent habilité visionne en direct les images enregistrées par 
les caméras. S’il constate l’une des infractions suivantes : fran-
chissement de ligne continue, téléphone en main, non-port du 
casque ou de la ceinture de sécurité, circulation en sens interdit 
ou sur une voie réservée STAS, stationnement gênant ou très 
gênant, non-respect d’un feu tricolore, stop ou cédez-le-pas-
sage ; il dresse un PV de verbalisation au véhicule concerné.

Alors que cette opération sur le terrain nécessiterait la présence 
de plusieurs agents, la vidéo-verbalisation permet de n’en mobi-
liser qu’un. Ainsi, si elle ne remplace pas la présence humaine, 
elle représente un moyen d’action efficace pour détecter et 
sanctionner ces comportements à risque.

Quel bilan dresser au terme de neuf 
mois d’expérimentation ?
Sur les neuf premiers mois de 2019, la police municipale a 
consacré de nombreuses heures au visionnage des images de 
vidéo-verbalisation, réparties sur toutes les tranches horaires. 
301 contraventions ont été établies : pour la grande majorité, 
des conducteurs qui n’ont pas respecté le feu rouge. Cela repré-
sente plus de 23 000 € d’amende et 771 points de permis de 
conduire retirés.

Complémentaire à l’action de terrain menée par les cinq policiers municipaux, la vidéo-verbalisation 
a été mise en place pour lutter contre les incivilités routières.

Commissariat de Firminy-Ondaine :  
l’action se poursuit pour obtenir  
des effectifs supplémentaires
Suite à l’annonce d’une baisse de fonctionnaires de police du 
commissariat, les maires de l’Ondaine et le représentant du 
député de la circonscription ont été reçus par le Préfet, à l’ini-
tiative du maire de Firminy, le 16 juillet puis le 14 octobre der-
niers. Suite à des mutations, les maires ont obtenu du Préfet 
l’affectation permanente d’une brigade de trois policiers natio-
naux, de deux réservistes et d’un policier issu d’unité spécia-
lisée, le temps de l’arrivée de policiers nationaux titulaires au 
commissariat de Firminy.
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Après plusieurs mois de concertation et de réflexion, un avant-projet concernant le réaménage-
ment du cœur de ville (parvis de la Gare, avenue de la Gare et place du Breuil) a été présenté  
à de nombreux habitants et commerçants le 26 septembre dernier.
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Inscrit au plan de mandat municipal, le 
projet de réaménagement de la place 
centrale de Firminy a fait l’objet de deux 
réunions publiques en 2017 et 2018. 
Saint-Étienne Métropole a effectué un 
diagnostic circulation-stationnement à 
l’échelle du centre-ville de Firminy et dif-
férentes propositions ont été formulées : 
parking souterrain place du Breuil, par-

king aérien à la gare…
 Mais aucune ne donnant pleine satis-
faction et face à l’enjeu de ce réamé-
nagement, une deuxième phase de 
concertation s’est déroulée en mai et 
juin 2019 en partenariat avec un cabinet 
de conseil. 
Objectif : une transformation en pro-
fondeur pour un espace public qua-

litatif adapté à tous, avec la prise en 
compte des usages, atouts et fai-
blesses de cette place.
La maîtrise d’œuvre s’est saisie de tous 
ces éléments pour concevoir l’avant-
projet, validé à la quasi-unanimité des 
participants et par les élus de l’équipe 
municipale.

Liaison piétonne 
vers le centre-villeVégétalisation 

Perspective visuelle  
sur l'axe "Eglise-Gare"  
(cônes de vue dégagés)

Liaison piétonne 
vers la Gare

48 places  
de stationnement
zone bleue

Parvis de la Gare
Repositionner du stationnement tout  
en maintenant la fonction de parvis  
et intégrer du végétal à un espace  
très minéral. 
8 places “dépose-minute” sont créées.
 

Création d’un  
dépose-minute 
(8 places)

Au total, le nombre de places de stationnement zone bleue 
sur le parvis de la gare et la place du Breuil sera de 226,  
soit 72 places zone bleue supplémentaires  
par rapport à l’existant.
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Ré-aménagement de la Place du Breuil :       un nouveau visage pour le centre-ville
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Végétalisation

Espace livraison 8 places  
de stationnement
zone bleue

67 places de stationnement
zone bleue

Espace livraison

Place du Breuil
Maintenir un nombre de places de stationne-
ment important pour les commerces, tout en :
> renforçant la dynamique commerciale,
>  aménageant un espace sécurisé et accessible 

à toutes et tous,
> végétalisant la place,
dans l’objectif de renouveler l’attractivité du cœur 
de ville et permettre de nouveaux usages.

Espace piétonnisé :  
possibilité de terrasses commerçantes,  
facilité d’installation d'équipements  
évènementiels
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Ré-aménagement de la Place du Breuil :       un nouveau visage pour le centre-ville



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

Avec l’animation phare, vous pourrez chausser des patins à 
glace et glisser à votre guise sur une patinoire de 150 m2.

ATTENTION ! pour pouvoir profiter de cette animation le port 
de gants est OBLIGATOIRE.
SANS GANTS VOUS NE POURREZ PAS PATINER !

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

Atelier maquillage
Samedi 14, dimanche 15, mercredi 18  
et du 20 au 29 décembre

Atelier
Samedi 14 décembre et mercredi 18 décembre : bricole au 
naturel et joue pour découvrir les arbres... de Noël!

Jeudi 26 décembre : petites et grandes oreilles, laissez vous 
porter par le tapis à histoires et ses contes sur les animaux.

Retrouvez le programme* complet des animations  
sur www.ville-firminy.fr et dans notre brochure disponible  
en mairie, dans les lieux publics et lors de votre visite  
dans la forêt… 

* programme susceptible de modifications.

Du 14 au 29 décembre  

Noël Magique

©
 B

. J
an

ko
w

ia
k

Du 14 au 29 décembre, la Ville de Firminy vous invite à découvrir les 1600 m2 de féerie de Noël. 
Les animations se dérouleront sur la place du Breuil.
Venez nombreux découvrir la patinoire et déambuler dans la Forêt magique. 
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nocturne
Vendredi 20 décembre  
jusqu’à 21 h !

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

Vous pourrez admirer  

Les lutins express 
de la Compagnie farfeulu

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

Sculpture 
sur ballons
Du vendredi 20 au  
dimanche 29 décembre

Les gardes cycles
DÉAMBULATION

Samedi 28 décembre

Roultazic DÉAMBULATION
Dimanche 22 décembre

Duo du sapin
DÉAMBULATION 
Mardi  24 décembre

Le bal des bulles
DÉAMBULATION
Samedi 21 décembre

La Chips
DÉAMBULATION

Samedi 14 décembre
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Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Pour pouvoir voter, il faut habiter 
Firminy ET être inscrit sur les listes électorales de la commune.

Depuis le 1er janvier 2019, les règles et surtout les délais pour 
s’inscrire sur les listes électorales ont évolué : l’inscription peut 
désormais se faire jusqu’au sixième vendredi précédent le 
scrutin, soit le 7 février 2020.

Pour toute nouvelle inscription, vous pouvez contacter le service 
Etat-civil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
(sans rdv) ou vous connecter à l’espace citoyen accessible sur 
www.ville-firminy.fr (Vos démarches). Dans tous les cas, il faut 
se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois. 

Sont concernées les personnes récemment installées à Firminy ; 
celles qui ont changé d’adresse au sein de la commune ; les per-
sonnes qui ne se sont jamais inscrites ; les jeunes nés entre le 26 
mai 2001 et le 14 mars 2002 et les personnes qui ont récemment 
acquis la nationalité française.

Pour mémoire, les listes des communes seront désormais 
extraites d’un répertoire national appelé Répertoire électoral 

unique (REU) tenu par l’Insee et actualisé en permanence (au 
lieu d’une révision annuelle effectuée par les communes). 

Chaque électeur détient un “identifiant national d’électeur” (INE) 
unique et permanent. Ainsi, tous les électeurs peuvent vérifier 
leur inscription sur la liste électorale par le biais du site internet :

www.service-public.fr > rubrique papiers-citoyenneté  
> élections > quelle est votre situation. 

Pour faciliter l’accès aux services municipaux des personnes 
sourdes ou malentendantes, la Ville de Firminy dispose désor-
mais d’un nouveau dispositif : ACCEO.

Cette plateforme propose une traduction en temps réel par 
Transcription Instantanée de la Parole (TIP), Langue des Signes 
Français (LSF) ou visio-codage en Langue Française Parlée 
Complétée (LFPC). Elle fonctionne aussi bien pour l’accueil 
physique que téléphonique des personnes sourdes et malen-
tendantes.

Pour bénéficier de ce nouveau service, il suffit de télécharger 
gratuitement l’application sur son smartphone, sa tablette ou 
son ordinateur, équipé d’un micro et d’une webcam. Une fois 
connecté à l’interface, vous pourrez choisir quel service vous 
souhaitez contacter et vous serez mis en relation avec un opé-
rateur ACCEO qui assurera la traduction en temps réel avec nos 
agents.

ACCEO est accessible de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Les services municipaux équipés depuis le 31 octobre au sein 
de la Ville de Firminy sont :

> L’accueil de l’Hôtel de ville

> La piscine André Wogenscky

>  Les deux centres sociaux municipaux  
(Firminy-Vert et Maison pour Tous)

Cette plateforme est déployée dans quelques sites et métro-
politains par Saint-Étienne Métropole. À terme, l’ensemble des 
communes de la métropole pourront bénéficier de ce service.

Inscriptions sur les listes électorales : pensez-y !

Améliorer l’accueil des personnes malentendantes
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Avec le début de l’hiver et la météo qui l’accompagne, il peut 
s’avérer difficile de sortir faire des courses. Aussi, le Centre com-
munal d’Action Sociale (CCAS) propose aux publics dits fragiles 
de porter les repas à domicile, même pour une période courte. 
Destiné aux habitants de la commune de plus de 60 ans et/
ou aux allocataires Adulte Handicapé ou titulaires d’une carte 
d‘invalidité (80 %), ce service fonctionne 7 jours sur 7, y compris 
les jours fériés. Le tarif dépend des revenus.

Autre possibilité, plus conviviale : manger dans une des trois 
établissements de personnes âgées de la Ville de Firminy, en 
compagnie des résidents. Pour cela, il faut contacter directe-
ment les structures.

Renseignements auprès du CCAS :  
du lundi au vendredi en mairie (8h30 – 12h ; 13h30 – 17h) 
ou au 04 77 40 50 56.

Résidence du Mail 12 cours des Marronniers - 04 77 61 12 18

Résidence la Verrerie 38 rue de la Loire - 04 77 56 26 26

Maison des Bruneaux 18 rue Chanzy - 04 77 61 88 15

Une réflexion globale est mise en œuvre sur le territoire de notre 
commune pour réduire la place de la voiture et favoriser les alter-
natives : marche à pieds, transports en commun, train, vélo, etc. 
L’objectif est double : créer un environnement apaisé et se-
rein pour tous, en particulier les personnes les plus vulnérables, 
et répondre à l’enjeu climatique actuel.

Le centre-ville, en tant qu’espace de rencontres et lieu de vie 
partagé, est le premier concerné. Les zones 30 km/h sont ainsi 
prévues pour diminuer les désagréments liés à la voiture (bruit, 
pollution, insécurité) et redonner place au piéton et au cycliste. 
Vous pouvez aussi stationner gratuitement en périphérie du 
centre-ville, dans l’un des douze parkings “malins”, situés 
stratégiquement à quelques minutes du cœur de Firminy (cinq à 
dix minutes à pied). 

Les voies mode doux sont elles réservées aux déplacements 
non motorisés. Cela en fait des lieux plus agréables à emprunter, 
qui font également office de pistes cyclables protégées. Vous 
pouvez ainsi y tester l’un des vingt vélos électriques que la 
Ville, en partenariat avec Saint-Étienne Métropole, propose à la 
location.

Renseignements : 04 77 40 50 62 ou  
www.velivert.fr/fr/velos-en-longue-duree

La Ville encourage aussi le recours aux véhicules électriques, 
plus propres et plus silencieux. Actuellement, une borne de 
recharge est à disposition à la gare. Deux nouvelles sont pré-
vues, sur le parking de la piscine et dans la zone Dorian (rue 
Basse-Ville), et une borne rapide devrait être installée rue de 
Chazeau. Si vous-même avez réfléchi à une autre implantation, 
vous pouvez directement demander qu’elle soit étudiée, en vous 
rendant sur le site : 
http://saint-etienne-metropole.e-totem.fr/ ou au service Développement 
durable (04 77 40 50 62)

Enfin, comme cela a déjà été évoqué dans des éditions pré-
cédentes (cf. Firminy’Mag n° 89), l’autopartage est développé 
sur le territoire, notamment avec le service CITIZ, rue Benoît  
Frachon et à la gare, et le programme “Ma chère auto”.

Renseignements : www.alpes-loire.citiz.coop 
alpes-loire@citiz.fr – 04 76 24 57 25 

Portage des repas à domicile

Se déplacer autrement en ville

|  Firminymag  |      15



Firminy et Saint-Étienne Métropole :  
des compétences partagées
Depuis 1995, Firminy appartient à Saint-Étienne Métropole, l’intercommunalité regroupant  
les communes de l’agglomération stéphanoise : ensemble, elles vont coopérer sous la forme d’un 
établissement public. Peu à peu, celui-ci s’agrandit pour obtenir, en 2018, le statut de Métropole.

Aujourd’hui composée de cinquante-trois communes, l’inter-
communalité de Saint-Étienne est devenue une Métropole. Il 
s’agit de la forme la plus poussée d’intégration intercommunale : 
elle confère à Saint-Étienne Métropole des compétences parti-
culières ainsi qu’un fonctionnement propre. 
L’objectif ? Mutualiser les moyens de toutes les communes pour 
permettre de bénéficier d’infrastructures et de projets de qualité. 

Des instances propres 
Pour être efficace sur un territoire aussi étendu, Saint-Étienne 
Métropole s’est dotée d’une organisation propre, mais qui de-
meure régie par les élus des communes-membres. Grâce à leur 
connaissance du terrain, ils fixent les lignes directrices à suivre. 

Pour cela, ils peuvent se réunir sous deux formes :

- Le conseil métropolitain se réunit une fois tous les deux mois. 
Il est composé des cent douze élus des communes-membres. 
Quatre d’entre eux sont des élus de Firminy. Ensemble, ils 
adoptent ou non par le vote les grands projets soumis à Saint-
Étienne Métropole.

- Le bureau se réunit une fois par mois et règle les affaires plus 
courantes de la collectivité. Toutes les décisions sont également 
adoptées par un vote. 

Toutes les décisions sont ensuite mises en œuvre par le pré-
sident de Saint-Étienne Métropole. 
L’intercommunalité travaille également en collaboration avec 
les habitants. Afin de récolter leur avis et de connaître leurs  
besoins, a été créé le Conseil de Développement : il est composé 
d’acteurs reconnus du territoire de Saint-Étienne Métropole, qui 
se regroupent sans élu. Ils sont consultés pour de grands projets 
mais peuvent aussi intervenir sur toutes les questions qui leur 
semblent importantes.

Firminy

Saint Étienne

Création  
de la communauté  
de communes

Passage  
en communauté 
d’agglomération

Obtention  
de la compétence de 
gestion des déchets

Obtention  
des compétences 
assainissement de l’eau 
et voirie

Passage  
en communauté 
urbaine

Passage  
en Métropole

1995 2001 2003 2011 2016 2018
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Les missions de l’intercommunalité
Saint-Étienne Métropole exerce plusieurs catégories de compétences :

> Transport et mobilité : elle assure les transports scolaires, 
les transports en commun ainsi que développement de mode 
de déplacement doux (autre que la voiture).

> Déchets : elle assure la collecte et le traitement des déchets, 
ainsi que le bon fonctionnement des centres de tri et des lieux 
de stockage comme les décharges. 

> Voirie : Saint-Étienne Métropole est chargée des 2 300 km 
de routes sur son territoire. 

> Les grands équipements tels que le Zénith.

> Eau potable : Saint-Étienne Métropole contrôle les res-
sources, l’acheminement et l’alimentation de l’eau potable. La 
collectivité gère également le traitement des eaux et assure la 
qualité des cours d’eau. 

> L’aménagement du territoire : elle définit la stratégie d’oc-
cupation des sols et possède la maîtrise des outils d’aménage-
ment. Elle organise le développement de l’habitat, des modes 
de transport et des activités économiques afin de les répartir 
de manière égale sur le territoire.

> Le développement touristique : outre la co-gestion d’équi-
pements culturels et touristiques, Saint-Étienne Métropole 
œuvre à l’organisation et à l’accueil de grands évènements. 
Ainsi, en 2023, elle accueillera sur son territoire la coupe du 
monde de rugby avec quatre matches au stade Geoffroy  
Guichard.

Saint-Étienne Métropole contribue également au développement de l’économie sur son territoire en encourageant la création 
d’entreprise. Elle accompagne l’enseignement supérieur ainsi que l’innovation, à travers la Fabrique de l’Innovation, qui regroupe 
le monde académique et le monde professionnel dans le but de concevoir de nouveaux projets innovants.
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Les communes au premier plan 
L’existence de Saint-Étienne Métropole et de ses compétences 
élargies n’éclipsent pas les communes. Au contraire, leurs mis-
sions se trouvent réaffirmées en tant que première interlocutrice 
des habitants. Leur proximité avec ces derniers en fait des relais 
primordiaux pour le développement du territoire. C’est pour 
cette raison que les maires possèdent un poids particulier dans 
les prises de décision au sein de la Métropole : chacun possède 
un poids égal au sein du bureau lors du vote. 

Une étroite collaboration
Les communes conservent un rôle important sur certains dos-
siers en collaboration avec Saint-Étienne Métropole. Si celle-ci 
s’occupe des 2 300 km de routes de l’intercommunalité, le maire 
et son équipe choisissent les travaux sur leur territoire. En effet, 
les travaux prévus par Saint-Étienne Métropole sur une com-
mune sont financés en prélevant les recettes sur le budget de la 
ville. De même, la Métropole se doit de coopérer avec les com-
munes en matière d’urbanisme afin d’apporter aux habitants les 
meilleures réponses à leurs besoins. Cela concerne également 
l’assainissement et le traitement de l’eau potable.

Vers une ville verte…
Autre domaine dans lequel collaborent étroitement Firminy et 
Saint-Étienne Métropole : l’environnement. 

Plus de 56 % du chauffage urbain de la commune fonctionne 
déjà avec des énergies renouvelables. La Ville a fait le choix de 
mixer les sources énergétiques en installant un système nova-
teur comprenant une chaufferie bois et la récupération de la 
chaleur produite par la cogénération du biogaz issu du centre 
d’enfouissement de Roche-la-Molière, une initiative reconnue 
par Saint-Étienne Métropole.

Depuis plusieurs mois, Firminy poursuit ses efforts pour dimi-
nuer sa consommation d’énergie en installant des ampoules 
LED sur l’ensemble de l’éclairage public. Saint-Étienne Métro-
pole soutient financièrement cette initiative, qui va permettre à 
la Ville de réduire sa consommation d’énergie.

Dans les écoles aussi, Ville et Métropole s’associent pour déve-
lopper de nouveaux projets autour du développement durable. 

L’école du Stade par exemple, labellisée “école écocitoyenne”, 
participe à un programme de trois ans. Durant cette période, 
Saint-Étienne Métropole ouvre les portes d’infrastructures desti-
nées au traitement des déchets afin d’enseigner aux plus jeunes 
les bons gestes à adopter.

Faire rayonner le territoire
Chargée du développement touristique, Saint-Étienne Métro-
pole jouit du territoire attractif de ses communes, qu’elle doit 
valoriser. Grâce à Firminy, elle accueille sur son territoire l’en-
semble Le Corbusier le plus grand d’Europe, dont la Maison 
de la Culture classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. La 
Ville de Firminy est propriétaire de ces biens historiques, tandis 
que Saint-Étienne Métropole, propiétaire de l’église Saint-Pierre, 
assure la gestion et la mise en valeur du Site.  

À l’échelle communale, Saint-Étienne Métropole est devenu 
un support logistique important. La mutualisation des moyens 
permet de mettre en œuvre des politiques ambitieuses et inno-
vantes. Néanmoins, les municipalités restent à la manœuvre. 
L’ensemble des travaux et des projets sont dictés par les com-
munes qui, seules, possèdent une connaissance suffisante de 
leur territoire pour répondre efficacement aux besoins des habi-
tants.  

Chaufferie bois

Installation des ampoules LED
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Après la réception des propositions des habitants et la présentation des études réalisées par les 
agents de la ville, le budget participatif 2020 entre dans sa dernière phase, le vote des projets ! 

Les Appelous ont la possibilité d’agir pour leur ville à travers le 
budget participatif. Chaque année, une enveloppe de 400 000 € 
est répartie entre les six quartiers de Firminy afin de réaliser les 
projets que vous nous avez soumis. Jusqu’à cet automne, à 
l’occasion des dernières réunions publiques, vous avez pu nous 
exposer vos demandes d’aménagements et d’équipements. 
Après une étude de chaque proposition par les services de la 
Ville, ces projets vous ont été présentés. Désormais, à vous de 
choisir lesquels seront réalisés. 

>  Retrouvez toutes vos propositions inscrites au bulletin de 
vote ainsi que leur coût sur la page suivante.

Comment ont-elles été choisies ? 
Après une étude de chacune de vos propositions, le coût et 
la faisabilité ont été les facteurs déterminants. Les projets trop 
onéreux dépassant le cadre du budget participatif n’ont pas pu 
être retenus. De même, certaines de vos propositions se sont 
heurtées à des contraintes techniques trop importantes.

Votez pour vos projets préférés du 6 janvier au 16 février 
2020 et améliorez la vie de votre quartier ! 

Qui peut voter ?
Tous les Appelous de plus de 16 ans.

Chaque membre de la famille peut donc voter et de la manière 
qu’il souhaite :

- En ligne sur www.ville-firminy.fr 

-  Avec le bulletin papier distribué prochainement dans votre 
boîte aux lettres ou disponible dans certains lieux publics (mai-
rie, médiathèque, piscine, centres sociaux, crèches, etc…) et 
auprès de votre conseil de quartier. 

Comment voter ?
Rien de plus simple ! Il vous suffit de choisir trois projets au 
maximum parmi ceux inscrits sur votre bulletin de vote.

Pour plus d’informations sur la démarche de vote de la démo-
cratie participative, contactez le service démocratie participative 
au 04 77 40 58 20 ou lbouchet@ville-firminy.fr.

Le dépouillement est organisé avec le conseil de quartier et est 
ouvert à tous. Les projets qui obtiendront le plus de voix seront 
réalisés. 

Budget participatif 2020,
il est temps de voter  

Où en sont vos projets ? 
En 2019, quatorze projets avaient été retenus à l’issue de vos 
votes. Les derniers d’entre eux sont en cours de réalisation.  
La sortie du rond-point du Mas rue de la Tour de Varan a été 
sécurisée, en remplaçant le passage piéton par deux cous-
sins berlinois. Celui-ci a été déplacé au niveau du carrefour  

rue Perrin Aubert. Ce dispositif permet de faire ralentir la  
circulation et de sécuriser le passage des piétons. Enfin, la mai-
son de Chazeau est désormais équipée d’un abri destiné aux 
associations. (cf. La ville change p. 24)
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Quartier de Firminy-Vert : 72 200 € 
A.   Reprendre l’enrobé et les trottoirs depuis le Centre d’animation et la crèche jusqu’à la rue des Noyers : 

100 000 €

B.   Refaire la voie menant au parking en terre de l’Unité d’Habitation : 100 000 €

C.   Reprendre les trottoirs, les bordures et la chaussée de la rue Pablo Neruda avec création de station-
nement : 90 000 €

D.   Installer des mains courantes dans les rampes du secteur Grillons/Noisettes : 25 000 €

E.   Refaire les trottoirs de la rue Paul Eluard : 15 000 € ou 25 000 € si jusqu’au n°63

F.   Accroître le système de vidéo-surveillance aux environs du Mail et du Grand H : 30 000 €

G.   Reprendre les murs des escaliers du bas près du Mail : 5 000 € 

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

Quartier de Chazeau : 48 000 €
A.   Rejointer le mur extérieur du cimetière : 9 000 €

B.   Améliorer l’accessibilité aux boîtes aux lettres et containers chemin de 
Bourgaud : 1 000 €

C.   Installer une double barrière-bois en haut du chemin du Ruisseau au niveau du 
Pinay : 1 500 €

D.   Isoler les toilettes publiques place des Carmes : 5 000 €

E.   Refaire l’enrobé rue de la Fraternité : 50 000 €

F.   Reprendre le trottoir du chemin de Sainte-Poulette : 20 000 €

Quartier de Fayol : 65 280 €
A.   Restaurer les murs extérieurs du petit gymnase de Fayol : option que peinture : 19 000 € à option bardage + isola-

tion : 38 000 €)

B.   Reprendre les escaliers du pont rue de la Rivière (reliant Fayol à Gaffard) et les compléter par une rampe : 5 000 €

C.   Mettre un panneau explicatif sur le barrage de l’Echapre : 500 à 2 000 €

D.   Reprendre les trottoirs côté impair de la rue des Perrières (tronçon Stade du Soleil / Aubépines) : 80 000 €

E.   Reprendre le tronçon Marcel Pagnol / Aubépines du chemin des Prés : 50 000 €

F.   Reprendre les trottoirs côté impair rue des Aubépines : 50 000 €

G.   Refaire l’enrobé des deux allées qui longent le square de la Rochette (partie haute) : 40 000 €

H.   Installer un cédez-le passage chemin du Béal au niveau du carrefour Bief / Béal / Passerelle : 2 000 € 

I.   Faire ralentir la circulation chemin du Béal : 8 000 €

À 
VOUS
du 6 
janvier
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Quartier du Centre : 90 400 €
A.   Réaménager le haut de la rue de la Loire : 150 000 €

B. Installer un plateau traversant rue Jean Jaurès, au niveau de la pharmacie du Breuil : 30 000 €

C. Ajouter les plaques de rue manquantes dans le quartier : 2 500 €  

D. Améliorer les carrefours Raspail / Voltaire et Industrie / Gambetta : 50 000 € 

E. Rendre plus accessible et agréable l’espace vert à côté de la Verrerie : 7 000 €

F. Créer des espaces de libre-service pour aromates, légumes, etc. : 2 000 €

G. Créer des bac à compost : 2 000 €

Quartier de La Tardive : 56 320 €
A.   Rénover l’intérieur de la maison du gardien dans le parc de la Marronnière : 

100 000 €

B.   Installer des poubelles spirales dans le parc de Sous-Paulat : 400 € / poubelle 

C.   Installer un radar pédagogique rue Victor Hugo vers le n°87 : 2 700 € 

D.   Ajouter deux bancs dans le parc de Sous-Paulat : 1 000 € / banc

E.   Transformer le petit terrain du parc de Sous-Paulat en City-Stade : 50 000 € 

F.   Remplacer le vieux jeu pour enfants du parc de Sous-Paulat : 20 à 30 000 €

G.   Améliorer la zone aux abords de la voie ferrée rue Victor Hugo : 15 000 €

H.   Transformer la double-voie rue Victor Hugo en voie simple et créer  
des places de stationnement : 57 000 €  
(option traçage : 2 000 € - option aménagement 55 000 €)

I.   Installer un coussin berlinois boulevard Saint-Charles : 12 000 €

Quartier du Mas : 66 000 € 
A.   Faire une fresque sur le château d’eau des Berges de l’Ondaine : 40 000 €

B.   Valoriser le réseau de pistes cyclables existant sur le quartier : 10 000 €

C.   Réaliser un trottoir sur la partie basse du chemin du Grillet : 50 000 €

D.   Faire ralentir rue de la Tour de Varan : 40 000 €

E.   Mettre en place une signalétique des chemins de randonnée existants du Bois de la Barge : 15 000 €

F.   Décorer le rond-point du Mas : 9 000 €

G.   Installer des quilles à mémoire de forme rue du Professeur Calmette : 10 000 €

À 
VOUS DE 

VOTER !
au 
16 février 
2020

Les projets et les montants peuvent être amenés à évoluer d’ici la phase de vote.
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Exposition “Regard sur l’architecture,  
le patrimoine sacré”
Du 16 novembre au 8 mars 
Église Saint-Pierre

Témoin émouvant de l’histoire de nos sociétés et de leurs reli-
gions, l’architecture religieuse est une architecture complexe et 
codée, racontant la transformation de nos croyances et l’aspi-
ration des hommes. L’exposition “Regard sur l’architecture” 
évoque à travers les photographies de Pascal Lemaître, cette 
nouvelle conception des lieux de culte.

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 invitation au voyage nous amène du Havre à Nice, 
en passant par Royan, Nantes, Strasbourg ou Flaine. 

En partenariat avec l’association Le Corbusier pour l’église de 
Firminy-Vert.

Autour de l’exposition 
>  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.
>  Conférence “L’Église dans la dynamique de l’urbanisation 

de quartiers nouveaux”
Dimanche 2 février à 16h.
Grand auditorium de l’église Saint-Pierre
Présentation par Bruno Martin, historien.
Ponctuations musicales par des pièces du XXe siècle.

Programmation hiver 2019
>  Ateliers jeune public  

“À la découverte des architectures religieuses”
Lundis 23 et 30 décembre de 14h à 16h.
Mercredis 26 février et 4 mars de 14h à 16h.

Églises, temples, mosquées ou synagogues… En béton, métal 
ou pierre… Grâce aux photographies de l’exposition “Regard 
sur l’architecture”, les enfants découvrent la grande diversité 
des édifices construits aux XXe et XXIe siècles à travers toute 
la France.
Puis, les petits architectes en herbe pourront laisser libre cours 
à leur créativité en réalisant leur propre maquette ! 

Infos pratiques : 
Tarif : 5€ / enfant - De 6 à 12 ans.
Les enfants repartent avec leur production.
Prévoir des vêtements confortables et qui peuvent être salis.
Réservation obligatoire au plus tard le samedi précédant l’ate-
lier au 04 77 61 08 72.

Nouveauté 2019 : “contes étoilés”
Lundis 23 et 30 décembre à 10h30.
La tête dans les étoiles, mais bien au chaud sous une couver-
ture, les plus petits et leurs parents viennent écouter contes et 
histoires dans la nef de l’église Saint-Pierre.

Infos pratiques :
Tarif : gratuit - De 3 à 6 ans.

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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Église réformée  
d’Ermont-Taverny,  

Cap de Bonne-Espérance

Église Notre-Dame,  
Royan

Grande Mosquée  
de Paris, Paris

Grande Pagode,  
Paris
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Déneigement 
Le déneigement de la voirie relève de la compétence de la 
mairie. Des astreintes neige sont mises en place dès le 11 
novembre jusqu’au 15 mars (dates adaptées en fonction des 
épisodes neigeux). 

Elle fonctionne 7 jours sur 7 de 3h30 à 22h. On retrouve sur 
le terrain des équipes motorisées et des équipes piétonnes : 
jusqu’à quarante agents municipaux sont mobilisés en cas de 
besoin.

En complément, cinquante bacs à sel sont répartis sur la ville 
pour assurer la bonne sécurité des usagers. Deux cent quarante 
tonnes de sel ont été commandées pour le stock cette année.

Pour rappel, les particuliers sont chargés de dégager le trottoir 
devant leur habitation (règlement de voirie) et les commerçants 
devant leur magasin.

Terrains non entretenus
Il est régulièrement signalé en mairie des terrains non entrete-
nus : végétation envahissante, haie débordante sur le domaine 
public, etc. Il est rappelé aux propriétaires leur obligation d’en-
tretien. 

Concernant les haies ou autres végétations débordant sur le 
domaine public, la responsabilité des propriétaires peut être 
engagée en cas de sinistre (Code de la voirie routière).

Concernant la végétation envahissante, le Code Général des 
Collectivités Territoriales prévoit que le Maire, suite à une mise 
en demeure préalable, peut procéder d’office à une remise en 
état aux frais du propriétaire.

Cheminées
Les conduits de fumée intérieurs ou ex-
térieurs, fixes ou mobiles, doivent être 
constamment maintenus en bon état 
d’entretien et de fonctionnement et ramo-
nés périodiquement dans les conditions 
fixées par la réglementation. En cas de 
désordre, la responsabilité du propriétaire 
serait engagée. La Ville peut, en cas de 
danger sur ces installations, prendre un 
arrêté de péril.

Garages vacants 
La ville met en location des garages pour 
stocker du matériel ou des véhicules : 
quinze garages répartis entre le centre 
administratif (sous le commissariat) et la 
place de l’Abattoir (sous-sol de la Maison 
pour Tous).

>  50 € / mois 
Visites sur RDV 
Contacts : urbanisme@ville-firminy.fr 
ou 04 77 40 50 91  
(le matin uniquement)

Point sur la régie agricole 
La Ville a signé le pacte “Ville en transition” en 2017 pour mener 
des actions innovantes en faveur de la transition écologique et 
sociale. Le projet le plus ambitieux qui en a découlé fut la mise 
en route d’une régie agricole (cf. Firminy’mag n°89). Celle-ci per-
met d’alimenter chaque jour les repas des cantines scolaires de 
la Ville et des trois foyers de personnes âgées. Un maraîcher est 
d’ailleurs en poste pour faire vivre cette régie.

Courgettes, tomates, salades, potimarron, butternut, courges, 
carottes, navets, choux, il y en a pour tous les goûts. Depuis 
le début de l’année, la régie a produit plus de six tonnes de lé-
gumes, à destination des cuisines municipales et de l’épicerie 
solidaire.

Actuellement sont en stock deux tonnes de courges et environ 
une tonne de choux, dont la production continue. Avec le froid 
hivernal, ce stock va permettre de servir de bonnes soupes à 
toutes les générations.

L’excellent rendement de la terre choisie permet aussi de faire 
des dons à la banque alimentaire ou pour des animations de la 
Ville, par exemple la Fête des possibles.

Pour compléter les terres de la régie agricole, la Ville possède un 
équipement technique sur la base des Espaces verts, qu’elle a 
souhaité renouveler.

Ainsi, de nouveaux tunnels de production pour l’horticulture et 
le maraîchage sont en construction. Les anciens tunnels seront 
déposés pour la reconstruction de cinq nouvelles serres. Cette 
structure est destinée à assurer une production agricole et hor-
ticole (annuelle, bisannuelle et légumière) pour les besoins de la 
commune.

> Coût : 226 200 € TTC de travaux (entreprise Chomat)  
+ 12 000 € TTC de maîtrise d’œuvre (architecte Christophe Bory)
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Préau de Chazeau budget participatif
Suite à l’agrandissement de la salle des fêtes de la Maison 
de Chazeau, les habitants du quartier ont cette année voté la 
construction d’un préau, mis en place à l’aplomb de l’extension. 
Les travaux ont consisté à la création d’une dalle béton au sol 
(entreprise EIFFAGE) puis à l’installation d’une charpente tradi-
tionnelle en bois (entreprise AMK).

Ce préau servira pour les animations des associations du quar-
tier lors de différents évènements : Téléthon, marche de Cha-
zeau, journée du Cochon, etc.

> Coût de l’opération :  25 500 € TTC

Réhabilitation du Pont du Loup  
suite et fin
Nous vous avions évoqué ce dossier dans le dernier Firmi-
ny’Mag. Depuis, la réhabilitation s’est achevée, ce qui a permis 
de désenclaver les riverains du quartier. Ce nouveau pont car-
rossable rend un accès possible sur la RD3 (route de Roche la 
Molière).

Stade municipal Le Corbusier
Seul stade en France classé Monument historique, le Stade mu-
nicipal Le Corbusier avait besoin d’être réadapté aux besoins 
actuels des sportifs. La quatrième et dernière tranche a débuté 
en juillet. Les opérations consistent principalement aux aména-
gements sportifs (réfection du terrain, de la piste d’athlétisme 
et des équipements sportifs), travaux de serrurerie et travaux 
d’aménagement d’un local de stockage de matériel sportif. 

L’architecte mandataire assurant la maîtrise d’œuvre des travaux 
ayant fait valoir ses droits à retraire, une nouvelle équipe validée 
par l’Inspection générale des Monuments Historiques et la Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles est désormais en place.

La durée prévisionnelle de cette tranche est de quatre mois 
après la période de préparation, hors intempéries et contraintes 
techniques particulières, comme la réalisation de la résine de la 
piste qui doit se faire entre 10 et 15°C.

> Coût prévisionnel : 1 500 000 € TTC de travaux dont 
1 200 000 € de subventions obtenues (80%, maximum possible)

Chemin des Quatre Vents 
démarrage du réaménagement
À l’issue de plusieurs réunions publiques, notamment sur les 
thématiques de l’urbanisme et de la voirie, un projet a été retenu 
unanimement par les riverains du tronçon concerné (route de 
Saint-Just-Malmont / 60 chemin des Quatre Vents).

Saint-Étienne Métropole et la Ville ont travaillé sur différents scé-
narios. Plusieurs problématiques se posaient : le stationnement, 
la circulation, en particulier la réduction de la vitesse, le chemi-
nement piéton, le passage des bus, etc.

Les différentes opérations de ce chantier sont les suivantes :

- le renouvellement des branchements d’eau des habitations
- la reprise de la voirie (chaussée et trottoirs)
- la reprise des chambres Télécom
- la reprise du stationnement
- la rénovation du quai de bus 
-  l’amélioration du cheminement piéton avec le retrait de certains 

“obstacles” (bornes, blocs de boîtes aux lettres, antennes, etc.) 
-  la création de chicanes ou “oreilles” en début de stationnement  
-  la mise en place d’un alternat vers le n° 63 permettant de créer 

trois places de stationnement.  

>  Coût : 231 384 € TTC de travaux de voirie (entreprise Roger 
Martin) + 48 000 € TTC de travaux sur les réseaux (entreprise 
Cholton). 
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Le Majestic fera peau neuve en 2020 
Propriété de la Ville de Firminy, le Cinéma-Théâtre Le Majes-
tic est un acteur culturel majeur de notre territoire : il accueille 
des projections cinématographiques comme des spectacles et 
travaille avec de nombreux partenaires, institutionnels ou asso-
ciatifs. 

La rénovation de la grande salle et de la façade extérieure vien-
dra répondre aux besoins actuels et futurs des différents usa-
gers, tout en renforçant l’attractivité du lieu.

Sont prévus en particulier le remplacement des fauteuils et la 
réfection des sols, murs, luminaires et de l’acoustique. Un rideau 

séparatif entre la grande salle et le balcon doit être mis en place 
et les équipements techniques et scéniques (passerelle, régie) 
mis en conformité réglementaire.

Par ailleurs, les équipements qui ne sont pas encore accessibles 
aux personnes en situation de handicap le deviendront, notam-
ment au niveau du hall d’entrée.

L’ensemble de ces travaux est programmé pour 2020.

>  Coût prévisionnel : 755 000 € HT de travaux dont 452 875 € 
HT de subventions espérées

En projet…
Création d’une salle de recueillement  
et rénovation du bloc toilette au cimetière 
Afin de permettre à chacun, selon ses convictions propres, 
d’avoir un lieu digne pour organiser une cérémonie civile d’adieu 
à son proche, le logement de fonction situé dans la conciergerie 
du cimetière va être réhabilité en une salle de recueillement.

Ainsi, en 2020, une salle d’environ 100 m² pourra recevoir cin-
quante personnes assises (cent debout) en présence du cercueil 
ou de l’urne. Un espace salon sera créé et le bureau d’accueil 
embelli. La cérémonie pourra être personnalisée et organisée 
soit par la famille, soit par l’organisme des Pompes funèbres.

La réhabilitation de l’édifice, construit par Charles Delfante en 
1964, permettra également de mettre en valeur cet exemple 
d’architecture contemporaine : la façade extérieure sera réno-
vée en respectant les contraintes spécifiques du secteur (Site 
Patrimonial Remarquable). À cette même occasion, l’isolation 
thermique sera améliorée.

Pour le confort des personnes qui viennent se recueillir, les toi-
lettes extérieures seront elles aussi complètement rénovées et 
mises en accessibilité.

>  Coût prévisionnel : 300 000 € HT de travaux
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Créée en 2002 par trois pompiers de Firminy, l’association Autrefois se donne pour mission  
l’organisation de la fête de la Sainte-Barbe. Patronne des sapeurs-pompiers, des mineurs  
et des artificiers, Sainte Barbe est célébrée chaque année au mois de décembre. 

Pour cette 17ème édition, les bénévoles ont à nouveau répondu 
présents. Comme chaque année, Autrefois travaille en étroite 
collaboration avec la mairie de Firminy pour organiser la fête 
de la Sainte-Barbe. Plus qu’une simple fête, Sainte-Barbe est 
devenue une véritable tradition pour les Appelous. 

Six mois au préalable, les bénévoles commencent les prépa-
ratifs. Pour eux, le plus difficile est de trouver des volontaires 
prêts à participer au défilé. La plupart du temps, ils peuvent 
compter sur la solidarité d’autres associations appelouses. 

Cette année, la Sainte-Barbe à Firminy a été célébrée le ven-
dredi 6 décembre. Le défilé est parti depuis le musée des 
Sapeurs-Pompiers rue des Abattoirs pour se rendre à l’église 
Saint Firmin sur la place du Breuil. Un ancien véhicule de pom-
piers, sorti tout spécialement du musée pour l’occasion, ouvrait 
le cortège. Il est suivi de près par les sapeurs-pompiers, les 
mineurs et les clapeuses, les ouvrières chargées de trier le 
charbon à la sortie de la mine. Deux anciens mineurs et deux 
pompiers portaient la statue de Sainte-Barbe jusqu’à l’intérieur 
de l’église Saint-Firmin. 

La fête de la Sainte-Barbe est aussi un moment de partage et 
de convivialité. L’association Autrefois a convié les participants 
à la dégustation de la traditionnelle salade de pied à la salle du 
Firmament. Une participation de 4€ était demandée pour cette 
dégustation. L’ensemble des recettes réalisées pendant la soi-
rée par Autrefois est reversées aux pupilles des pompiers de la 
Loire. En 2018, 1 300 € ont ainsi pu être reversés. 

Si cela fait dix-sept ans que les bénévoles organisent la fête de 
la Sainte-Barbe, l’émotion reste toujours forte. Chaque année, 
ils reçoivent l’aide et le soutien d’associations de Firminy. Cette 
grande amitié et cette entraide permettent de faire de cette 
manifestation un grand succès. 

Association Autrefois de Firminy

Mardi 31 décembre 2019 à la Bourse du Travail, 12h ou 20h au choix
Inscriptions du 9 au 20 décembre inclus, caution 5e par famille à verser lors de l’inscription.  

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
9 rue Benoît Frachon (Vestiboutique) 
Mardis et jeudis  
du 10 au 19/12/2019 
> 9h30 à 11h / 15h à 17h

ÉPICERIE SOLIDAIRE  
DU PONT DE LAYAT 
2 Place de Layat 
Mardis 10 et 17/12/2019 
> 10h - 12h

MAISON POUR TOUS 
2 Bis Place de l’Abattoir 
Mardis 10 et 17/12/2019 
> 13h - 17h

PLÉIADES  
Place du Mail 
Du lundi au vendredi 
du 9 au 20/12/2019 
> 9h - 12h

RESTO DU CŒUR  
1 rue de l’Ouest 
Lundis 9 et 16/12/2019 
> 14h - 16h

CENTRE SOCIAL SOLEIL LEVANT 
Chemin des Combes 
Mardis 10 et 17/12/2019 
> 14h - 18h

SIX QUARTS  
rue de la Paix 
Jeudis 12 et 19/12/2019 
> 9h - 12h

CENTRE D’ANIMATION  
DE FIRMINY-VERT 
5 Rue de l’École 
Lundis 9 et 16/12/2019 
> 14h - 17h

ORPAF 5 rue Ledru Rollin 
Du 9 au 20/12/2019  
(sauf les vendredis) 
> 9h - 11h

9ème Réveillon Solidaire
Ne restez pas seul pour les fêtes C . C . A . S .

Le Corbusier

Patrimoine mondial 
UNESCO

Centre Communal d’Action Sociale ASSOCIATION
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Son engagement associatif
Hocine Soltane possède depuis longtemps une affection par-
ticulière pour le dessin. Diplômé de l’école des Beaux-Arts de 
Lyon, il s’installe à Firminy avec son épouse et s’investit très 
rapidement dans le tissu associatif et culturel de la ville. En 1989, 
il fonde une première revue de bande dessinée, Le Chat Lutier. 
Après trois numéros, les tirages s’arrêtent. Il fonde alors une 
seconde revue : Le Petit Ramier, qui paraît entre 1990 et 1995. 
Parallèlement, il donne des cours de dessins auprès d’associa-
tions. Il s’engage aussi pour la jeunesse en réalisant une bande 
dessinée pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel : 
Espace Protégé. Largement diffusé dans les écoles, cet ouvrage 
a permis d’aider de nombreux enfants. 

Aujourd’hui, s’il continue de dispenser des cours de dessins au 
Centre d’Animation de Firminy Vert et à la Maison pour Tous, il 
conserve aussi de multiples activités. Il est notamment illustra-
teur pour des albums jeunesse et travaille sur trois nouveaux 
projets éditoriaux. 

Une BD pour Firminy
En 1990 lui vient l’idée de créer une bande dessinée sur l’histoire 
de la région. Profondément attaché à la Ville de Firminy, il décide 
de se concentrer spécifiquement sur l’Histoire appelouse et ses 
alentours. Son objectif ? Faire découvrir au plus grand nombre 
l’histoire de la Ville. Avec l’aide de la Société d’Histoire du Châ-
teau des Bruneaux, il réunit un fond documentaire et commence 
son travail. Pendant quatre ans, il publie régulièrement ses 
planches de bande dessinée sur l’histoire de Firminy. À chaque 
numéro, il crée un nouvel épisode de deux pages. Sans logiciel 
de dessin, ni ordinateur, il réalise toutes ses planches à la main 
et les colore à l’aquarelle. 

Pour les dessins, Hocine Soltane possède sa propre organi-
sation : il commence par réaliser un croquis. Celui-ci peut être 
repris à l’infini tant qu’il ne lui convient pas. Une fois entièrement 
satisfait, il travaille sur la perspective et produit un story-board. 
Quand les dessins sont terminés, le scénariste peut rajouter le 
texte. Pour Hocine, le plus dur fut de dessiner les bâtiments. 

Sans illustration ou photo, il était difficile de rester fidèle à l’archi-
tecture historique de Firminy. Pour les personnages et les vête-
ments, il s’est aussi inspiré de sources historiques en travaillant 
à partir de photos. 

Aujourd’hui, après trois mois de travail pour rafraîchir les cou-
leurs de ses dessins, Hocine Soltane publie L’Histoire de Firminy 
en BD. Du IXe siècle à la construction de l’ensemble Le Cor-
busier, l’auteur nous présente les faits marquants de l’histoire 
de notre commune. Petits et grands peuvent ainsi découvrir les 
premières traces de la ville et s’imprégner des évènements qui 
ont ponctué le passé appelou. 

Disponibles dans plusieurs points de vente de Firminy, un tiers 
des tirages a déjà été vendu. 

L’Histoire de Firminy
raconté par un Appelou

Installé à Firminy depuis 1984, Hocine Soltane s’est fortement attaché à la ville.  
Aujourd’hui, il décide de lui consacrer un ouvrage qui relate son histoire.
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BODY HIT 
NOUVEAU
Centre d’électrostimulation. 
Transformez votre corps, 
20 minutes = 4h de sport

10 avenue de la Gare
Tél : 04 77 39 56 01
Sur rendez-vous

Site : www.bodyhit.fr
Contact : bodyhitfirminy@gmail.com
Facebook : Bodyhit Group 
Instagram : bodyhitgroup

Yes Mode Chaussure
NOUVEAU
Grand choix d’accessoires  
et de chaussures pour femme

36 rue Jean Jaurès

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

CBK
NOUVEAU
Boutique de mode Homme

9 place du Breuil

Lundi de 14h15 à 19h. 
Mardi et samedi 
de 9h à 12h et de 14h15 à 19h. 
Du mercredi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h15 à 19h.

MADO ET LES AUTRES
CHANGEMENT D’ADRESSE
Dans ce magasin, Isabelle vous 
accueille, vous y trouverez une mode 
féminine audacieuse, intemporelle et 
un brin rebelle, du 36 au 48.

77 rue Jean Jaurès

Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h0 à 18h30 
Le samedi de 9h à 12h

PYRAMID
NOUVEAU
Confiserie et épicerie fine : bonbons au 
détail, chocolats, macarons, thés et cafés 
en vrac, vins et alcools.

32 rue Jean Jaurès

Du Mardi au Samedi 
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30

Tabac/presse 
LE LONGCHAMP 
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
Tabac et presse

101 rue Jean Jaurès

Du lundi au samedi 
de 5h30 à 19h 
et le dimanche de 5h30 à 13h

DEER CRAFT
NOUVEAU
Boutique et ateliers de loisirs créatifs

111 rue Jean Jaurès

Tél. : 09 81 67 77 75

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

FITNESS NUTRITION 
FIRMINY
CHANGEMENT D’ADRESSE
Vente de compléments alimentaires, 
Nutrition sportive, Santé, Bien-être 
Coaching, Conseils et suivi diététique 
et sportif 

3 rue Dorian
Tél. : 06 35 44 07 93
Mardi au Vendredi  
de 10h à 13h et 16h à 19h 
Samedi de 10h à 16h

Facebook : Fitness Nutrition Firminy 
Instagram : fitness.nutrition_42
www.fitness-nutrition42.fr 

L’APPART FITNESS
NOUVEAU
Salle de sport, musculation, cardio et 
cours collectifs.

76 rue Victor Hugo
Tél. : 04 77 40 25 19
Tous les jours de 6h à 23h

Facebook : L’Appart Fitness
Site :  
www.l-appart.net/clubs/firminy-42700

L’ATELIER DES FILLES
CHANGEMENT D’ADRESSE
Boutique de bijoux, accessoires de 
mode, maroquinerie pour tous les prix.

3 rue du Marché

Tél. : 09 73 17 83 47

Du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h 
Mercredi 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Facebook : l’Atelier des Filles
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Pour plus de renseignements :  
www.ville-firminy.fr

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

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

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

7 janvier > La Villa Romaine dite del  casale, 
près de Piazza Armérina en Sicile 
Jean-Luc ROUX, Docteur vétérinaire, chercheur 
indépendant en histoire des arts en Italie

21 janvier > Les douleurs chroniques :  
nouvelles approches médicamenteuses  
et non médicamenteuses 
Christelle CREAC’H, Responsable du Centre 
d’Évaluation et Traitement de la Douleur au CHU 
de Saint Étienne

 28 janvier > La Terre : notre vaisseau spatial 
Jacques GUARINOS, Consultant indépendant, 
conférencier

4 février > Le peintre mexicain Frida KALHO 
(1905-1954) 
Alain FOURNET-FAYARD,  
Professeur de communication retraité 
Attention cette conférence a lieu salle Gaby 
Crépet à Unieux

11 février > Le parfum des roses 
Jean-Claude CAISSARD, Maître de conférences 

10 mars  > Pourquoi la perception de l’évolu-
tion du pouvoir d’achat est-elle si différente 
entre les économistes, les  mouvements de 
consommateurs et les citoyens ? 
Gérard DUBOUCHET, Professeur d’économie          

17 mars > La Tuberculose dans l’Histoire, 
une maladie d’actualité dans le monde 
Gérald AUBERT, Biologiste hospitalier et univer-
sitaire retraité                 

24 mars > La médecine de demain avec les 
nanotechnologies 
Henri BARTHOLIN, Professeur honoraire des 
universités, ancien directeur de recherches

31 mars > La laïcité française : principes, 
réalité, évolution 
Philippe FORAY, Professeur d’Université UJM, 
philosophe

SAISON CULTURELLE…
Jeudi 12 décembre - 20h30  
> Marc Lavoine - Chanson - Le Firmament

Jeudi 9 janvier - 20h30 
> Zorba - Théâtre - Le Majestic

Vendredi 24 janvier - 20h30 
> Ararat, Canticum Novum 
Musique - Le Majestic

Vendredi 31 janvier - 20h30 
> So british ! 
Spectacle musical - Le Majestic

Jeudi 6 février - 20h30 
> L’herbe de l’oubli - Théâtre 
Maison de la Culture Le Corbusier

Jeudi 20 février - 20h30 
> Pas pleurer - Théâtre 
Maison de la Culture Le Corbusier

Dimanche 23 février - 17h 
> InTarsi - Cirque - Le Firmament

Vendredi 13 mars - 20h30 
> Toi tu te tais - Spectacle musical 
Maison de la Culture Le Corbusier

Jeudi 19 mars - 20h30 
> Souad Massi - Chanson - Le Firmament

SKI LOISIRS ÉVASION
www.skiloisirevasion.fr - 06 42 13 54 54
14 décembre > Vallée de Méribel 
11 janvier > Valmorel uniquement 
18 janvier > La plagne 
25 janvier > Les Arcs 
1er février > Vallée de Courchevel 
8 février > Les Saisies Espace Diamant 
15 février > Arêche Beaufort 
22 février > La Toussuire Sybelle 
29 février > Aussois 
7 mars > Valloire Galibier Thabor 
Week-end 14-15 mars > Serre Chevalier  
Les 4 Saisons Saint Chaffrey 
21 mars > Vallée de Courchevel 
28 mars > Alpes d’Huez 
4 avril > La Plagne

SKI CLUB ONDAINE - SCO
www.skiclubondaine.fr  
04 77 56 05 12 - 06 48 79 72 18 
Départ Firminy : Parvis de la Gare à 5h15 
Départ Saint-Étienne : rue A. Colonna 5h30 
Retour entre 19h30 et 21h30, suivant la station 
et sauf aléas
21 décembre > La Plagne (Centre) 
4 janvier > Alpes d’Huez  
11 janvier > Chamrousse 
18 janvier > Les Karellis 
25 janvier > Méribel (Mottaret) 
01 février > La Clusaz 
08 février > Les 7 Laux (Prapoutel) 
07 mars > Valloire (Verneys) 
14 mars > Courchevel 
21 mars > Valmorel 
04 avril > Les Arcs (B. St M.)

À VOS AGENDAS…
Du 14 au 15 décembre 
> Exposition de collections miniatures  
Le Centre Laïque Culturel et Sportif (CLCS) 

Au CLCS 29 rue des Noyers

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

Samedi 21 décembre > Cross Guy Dalban 
organisé par l’ACO Firminy 
Parc des Bruneaux 
Infos : aco.firminy.athle.com 

Dimanche 22 décembre  
> Loto Pétanque de Firminy Vert 
14h - Boulodrome J. Berger

Dimanche 5 janvier  
> Loto Salut les copains 
Bourse du Travail

Dimanche 12 janvier  
> Loto P’tiots de Chazeau 
Bourse du Travail

Jeudi 16 janvier de 15h à 19h  
> Don du sang 
IREIS, 42 rue de la Tour de Varan 

Dimanche 19 janvier  
> Loto Matam à Cœur - Bourse du Travail

Dimanche 2 février > Loto Club des dauphins 
Bourse du Travail

Dimanche 9 février  
> Loto FNACA - Bourse du Travail

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

Dimanche 16 février  
> Loto École de Fayol 
Bourse du Travail

Mardi 25 février 19h  
> Fuga du quartier de Chazeau 
Terrain stabilisé 

Dimanche 1er mars 
> Marche “Les sentiers de Chazeau” 
Organisé par l’Amicale Laïque  
de Chazeau. 06 78 96 09 00

Dimanche 15 mars  
> Loto Firminy gym - Bourse du Travail

Dimanche 22 mars  
> Thé dansant Salut les copains 
Bourse du Travail

Jeudi 16 avril de 16h à 19h 
> Don du sang  - Bourse du Travail
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 Carnet
Naissances | Assiya MAZARI, Alejandro CHALOPIN 
CORTES, Ambre LOUCHENE, Inaya BENFEDDA, 
Yasmine BARCHI, Juliette BONNET, Lilas Rachelle 
Marie Rose May DENNEMONT, Ayden Can DOGAN, 
Enzo Pierre Bernard COURTIAL, Beyza AKKAYA, 
Shayna RABEHI, Eliazar Matei COVACI, Adem 
FERKOUS, Inhaya MACIEL LECLERC, Younes Ryad 
Amar BOUGHERARA, Logan Clyde MARCONNET, 
Ryad BOUKADIDA, Brayan RAVENEAU, Imran 
Mahedine EL-OUASIF, Théa GERENTON, Salman 
HEMICI, Amir ABID, Ilhan METTAR, Timothé Anatole 
SALLA, Lia BENZEMMA PAYRE, Sumeyye ÖRNEK, 
Emma SCALIA, Lehna Sarah Louisa BENIDIRI, 
Ilyam LAÏDOUNI, Safia Louisa MOKHFI, Ahmed 
REZIG, Arthur Marc PÊTRE, Hana LEONE, Adam 
Amir KOUMARA, Emna MARTINEZ, Miryame 
KAICI, Solène Henriette GRIMEAU, Timothe René 
OUILLON, Sofia Lina GIULIANI, Lola MELKI
Naissances extérieures | MALLET DESCOURS 
Marceau Saint-Étienne, FOSSE Johana Caroline 
Saint-Priest-en-Jarez, GUESMIA Imrane Saint-Priest-
en-Jarez, BONNEFOY Liham Saint-Priest-en-Jarez, 
MUTLU Imran Saint-Étienne, MUSZYNSKI Salim 
Saint-Priest-en-Jarez, BELKHIRI Jana Saint-Priest-
en-Jarez, MOUSSA Nahid Saint-Priest-en-Jarez, 
ÖZDEMIR Yunus Saint-Priest-en-Jarez, HALIDI 
TOUMANE Rayma Saint-Étienne, COULIBALY Alia 
Sophie Saint-Étienne, HALIDI TOUMANE Rachina 
Saint-Étienne
Mariages | POYRAZ Erkan et GÖKSEN Ayse 
Evrim, FRANCAVILLA Adrien et BONISSOLL Nelly 
Monique Pierrette, GÜNDÜZ Remzi et ÇALISKAN 
Gönül, BOYET Fabien Jacky et GRONLIER 
Sophie, VANSTEENE Arnaud Jean-Pierre Gilbert et 
KIFOUCHE Rachel Virginie, KORKMAZ Dogan et 
AKKUS Fatma, VIALLARD Eric Yves et MENDEZ 
Lauriane Viviane Jeanne, KUZNIAREK Yves Jean 
et MICHALAK Marie-Christine Hélène Mauricette, 
KAOUADJI Sidi Mohammed Abdelhak et BOUKHARI 
Cherifa, BARTOLI Stéphane Joseph et FOURNIER 
Nelly Viviane, GALLOUL Abel Samir et HAIDOUSSI 
Lydia, GIGANT Didier et RASOLOFO Sabrina 
Angelina, WOLNIAK Nicolas Gabriel et NAVARRO 
Séverine, VINEIS Benjamin et CRÉTEL Sidnaelle 

Anaïsse, TISSEGOUINE Lyass et OUIDIR Assia, 
MANAA Yakoub et HEDIRIAN Kahina, DJENDOUCI 
Riyad et BENSERSA Wahiba, BERNARD Joël Luc 
et HAB Linda, RAHMOUNI Aissa et ANANI Souad, 
SEDDAOUI Bilal et TALBI Melina, GALLOT Johan et 
GRÉ Aline Simone Hélène, FAUVERNIER Sébastien 
Marcel et MERIEM-BENZIANE Djamila, KURT Ridvan 
et GÖKBULUT Sifa Hatun
Décès | VERNIÈRE Pierrette Paulette Claudette 
veuve ROCHE, FAURE Luc Daniel, SABY Marie 
Jeanne veuve MICHELAS, GIRARD Renée Louise 
veuve PERRIN, DA COSTA FERREIRA Arthur, 
ROMIER Marinette veuve TARDY, MAGAND Jeanne 
Pierrette veuve BLOT, BERTHASSON Madeleine 
Bernadette Annie épouse GOMEZ, VERCHERIN-
LAPEYRE Jeanne veuve MARNHIER, JOURDE René 
Eugène, GAYTON Michelle Eliane Clotilde Marie 
divorcée ULBACH, MONDON Claude Marie Antoine, 
ZOUBERT Haniya, CUERQ Denise Claudette 
Fernande épouse OUILLON, BÉAL Louis Jean, 
HILAIRE Victorine veuve HYVERT, CHAOUCHE 
Hadi, ROYER Solange Jeanne Marie veuve MOLLE, 
MAURIN Pierre André Joseph, DEVUN Henri, 
LIMOUSIN Marinette Clémence Catherine veuve 
PRUDHOMME, BELKATEB Boubeghla, GUICHARD 
Georgette Victoire Maria Augustine veuve 
BOUDAREL, BARKAT Mohamed, PEPIN Angèle 
veuve MARGOT, BORGES Maria veuve FERNANDES 
DO VALE, LINOSSIER Roland Raymond Marc, JUÉ 
Alfred Eugène, ROUSSON Bernard Marie Camille 
Pierre, BENOIT Hubert Jean.
Décès extérieurs | FAYOLLE Bernadette veuve 
DUFFY Saint-Étienne, FADHULI Kyliann-Kaël Bron, 
MEDDAR Ali Saint-Étienne, SABY Henri Edouard 
Valréas, WOLSZTYNSKI Annie épouse CROC Lyon 
8e Arrondissement, SAHUC Hervé Patrick Saint-
Étienne, TAMET Chantal Jeanne Claude épouse 
VEROT Saint-Priest-en-Jarez, BERTHOLLET 
Georges Laurent Antoine Le Chambon-Feugerolles, 
HÉRAULT Jacqueline Anaïs Josephine veuve 
ROGER Saint-Priest-en-Jarez, VERDY Guy Paul 
Saint-Étienne

Les adjoints et conseillers municipaux reçoivent uniquement sur rendez-vous aux jours indiqués ci-après.  
Merci de prendre RDV avec le secrétariat des élus au 04 77 40 50 53.

Martine CUBIZOLLES, Première adjointe 
Déléguée à la démocratie participative, aux sports, aux 
protocoles et cérémonies.

Laurence JUBAN, Adjointe Déléguée à la culture et au tourisme 
(à la Maison de la Culture), le vendredi de 13 h 30 à 15 h.

Jean-Claude REYMOND, Adjoint Délégué aux finances,  
aux ressources humaines et à l’eau, le mercredi de 15 h à 17 h.

Danielle GIBERNON, Adjointe Déléguée à la petite enfance,  
au handicap et aux relations avec les syndicats,  
le jeudi de 16 h à 18 h.

Jean-Jacques CHARROIN, Adjoint délégué à l’artisanat,  
au commerce, à l’insertion et à l’administration générale,  
le mercredi de 10 h à 12 h 30.

Jean-Paul CHARTRON, Adjoint Délégué à l’urbanisme,  
à la politique urbaine et au logement et à la commande 
publique, le vendredi de 9 h à 11 h.

Jean-Manuel MORILLA, Adjoint Délégué au patrimoine,  
aux travaux et aux centres sociaux, le jeudi de 15 h à 17 h.

Jocelyne GOURGAUD, Adjointe Déléguée aux affaires 
sociales.

Mourad BACHEKOUR, Adjoint Délégué à la sécurité  
et à l’enseignement, le jeudi de 16 h à 17 h 30.

Viviane HIVERT, Adjointe Spéciale de Chazeau déléguée  
aux centres aérés et de loisirs et à l’Enseignement secondaire  
(à la Maison de Chazeau ou en Mairie).

Michel MARAJO, Conseiller Municipal délégué aux anciens 
combattants, le jeudi de 9 h à 11 h.

 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



De par son histoire, avec son 
passé minier et métallurgique, 
Firminy a toujours été une ville 
solidaire. Nous essayons de faire 
vivre cette solidarité chaque jour, 
pour chaque évènement en faveur 
des Appelous.
Solidarité avec l’organisation 
d’un concert le 15 décembre au 
Firmament dont les bénéfices 
seront entièrement reversés aux 
associations caritatives de la ville.
Solidarité avec l’organisation du 
réveillon solidaire le 31 décembre 
pour les familles et les personnes 
isolées.
Solidarité avec l’organisation d’un 
repas pour nos anciens le 11 jan-
vier 2020.
Solidarité enfin pour permettre aux 
plus modestes de vivre dans des 
logements décents et à des prix 
abordables en manifestant notre 
désapprobation avec la politique 
du gouvernement et les mesures 
financières qu’il envisage, portant 
gravement atteinte au logement 
social et qui met les bailleurs 
sociaux en grande difficulté finan-
cière.
Lors d’une précédente tribune, 
nous avions fait part de notre 
inquiétude face à la baisse des 

Cette année notre vogue des noix 
et notre population de Firminy ont 
connu un terrible drame. Nous 
avons une pensée émue pour les 
victimes et les familles. Des me-
sures devront être prises pour que 
nous ne vivions plus jamais ça.
Le mur de Berlin symbole même de 
l’abolition des clivages politiques et 
du retour à la liberté est tombé il y 
a 30 ans. Mais la société évolue 
lentement et continue à être ralen-
tie par des ambitions politiciennes 
contraires à l’intérêt général.
Est-ce qu’un jour nous com-
prendrons enfin que les volontés 
politiques, tant qu’elles ne prônent 
pas la haine, doivent se regrouper 
pour le bien commun.
C’est en ce sens que nous avons 
créée Union pour Firminy, avec 
comme mot d’ordre : 
Agir ensemble dans l’intérêt géné-
ral, en rassemblant nos idées, nos 
compétences, nos connaissances, 
pour construire un avenir solide, 
respectueux de l’environnement et 
du cadre de vie de nos territoires.
Nous devons sortir des clivages et 
des ambitions personnelles. Nous 
devons continuer à faire tomber 
les murs plutôt que de les ériger 
afin de transmettre nos valeurs 
à ceux qui viendront après nous. 
Nous rassembler c’est aussi faire 

effectifs de la Police Nationale sur 
notre territoire comme dans beau-
coup de sites en France. Ainsi, 
votre maire a soutenu l’appel so-
lennel lancé par une cinquantaine 
de Maires de petites et moyennes 
villes de France de toute sensibi-
lité, le Président de l’association 
regroupant toutes les petites villes 
de France, le Président de l’as-
sociation Ville et Banlieue et le 
Président de la FNSER-maire 
de Dijon, au Président de la 
République et à son gouverne-
ment contre la “dégradation rapide 
du vivre ensemble” : “parce que 
la sécurité des personnes et des 
biens sur le territoire national et le 
maintien de l’ordre sont les préro-
gatives exclusives de l’Etat, nous 
demandons le retour immédiat de 
l’action publique concrète de l’Etat 
sur nos territoires, ce qui signi-
fie, pour nous, plus de moyens 
humains, matériels et logistiques. 
Pour que les forces de sécurité 
soient en mesure d’assurer au 
quotidien la protection des per-
sonnes et des biens sur l’ensemble 
du territoire national ; de mener 
efficacement la lutte sur le terrain 
contre tout type d’incivilités et tout 
type de trafics et d’assumer le 
maintien de l’ordre très rapidement 

des compromis, c’est aussi corriger 
ensemble les erreurs du passé et 
prendre les bonnes décisions pour 
demain.
De même, il nous faut prendre 
conscience de l’impérieuse néces-
sité de préserver notre planète. A 
Firminy comme ailleurs, cet enjeu 
est de taille, nous ne pouvons 
l’ignorer il faut nous engager pour 
garantir notre bien-être et notre 
cadre de vie. Dès à présent, nous 
devons placer le développement 
durable au centre de toutes les 
politiques publiques et réduire notre 
empreinte écologique sur la pla-
nète. Pour réussir, les collectivités 
et ses citoyens doivent s’approprier 
cette thématique et adopter un nou-
vel état d’esprit. AGISSONS : nous 
sommes tous responsables des 
choix que nous faisons et qui font 
notre vie.
Nous devons aussi lutter sans 
relâche contre toutes les formes 
d’incivilités et de comportements 
hors la loi qui prennent parfois des 
proportions hors-normes même à 
Firminy. Eduquer, occuper l’espace 
public et faire preuve d’autorité 
seront nos priorités pour que ces 
agissements ne puissent plus flétrir 
l’image de notre ville et empoison-
ner notre quotidien.
Le défi que nous souhaitons rele-

ver est de relancer l’investissement 
à Firminy, qui est une ville dotée 
d’un potentiel formidable, de par sa 
situation géographique, ses infras-
tructures, son patrimoine, son tissu 
économique, ses commerces et de 
ses animations… 
Aujourd’hui la commune se vide 
de ses classes moyennes et de 
ses forces vives, nous voulons 
au contraire inciter les habitants à 
croire en leur ville et encourager 
des porteurs de projets à nous 
rejoindre.
Il est temps de renouveler ses 
dirigeants afin de la sortir de cet 
enfermement idéologique et des 
pratiques gestionnaires d’un autre 
âge qui ne correspondent pas aux 
besoins, à la confiance et au res-
pect que se doit de recevoir chaque 
habitant.
Le Firminy de demain, c’est aussi 
penser la démocratie autrement.
Nous entrons dans une période de 
fête et l’effervescence commence à 
se faire ressentir…Nous vous sou-
haitons de bonnes fêtes et de bien 
terminer cette année 2019. L’année 
2020 sera tournée vers l’avenir, cet 
avenir que nous voulons construire 
avec vous.
Les élus d’UNION POUR FIRMINY : 
Julien Luya, Vincent Levet,  
Béatrice Mounier, Patrick Mado,  
Lyla Colombet, Christophe Chaland, 
Arlette Pinel Roche.

La rue Traversière à nouveau d’ac-
tualité dans “Le Progrès”. 
Les immondices, dépôts sauvages, 
pourrissent la vie des riverains.
En 2015, j’avais fait un article sur 
ces récurrents problèmes de salu-
brité dans ce quartier.
Presque 5 ans plus tard, rien n’a 
été fait. A l’époque déjà le presta-
taire avait été mis en cause, avec 
l’habituel jeu de “ping pong” avec 
SEM. 
Aujourd’hui ? Rien n’a changé. 
Une caméra avait bien été ins-
tallée, mais elle a été déplacée 
ailleurs pour la réinstaller devant la 
récurrence de ce dépotoir. 
Pourquoi Monsieur le Maire cette 
valse d’un pas en avant, deux pas 
en arrière ?
“Nous n’hésiterons pas à verbali-
ser” Pourquoi pas depuis 2015 ?
On note même une aggravation de 
la saleté en général. 
Bien sûr le manque de civisme 
prend une part très importante, 
mais voir cet endroit précis de 
cette rue sans résultats depuis des 
années, amène des interrogations 
légitimes.
Comme bien d’autres dossiers 
où la dichotomie du langage, le 
laxisme, et toujours la même ren-
gaine, sont devenus des éléments 
de gestion.
Jean-Paul Valour
Conseiller municipal “Les Patriotes”
Referent42@mouvement-lespatriotes.fr

dans les territoires.”
Afin de lutter contre ces incivili-
tés, l’action de terrain de nos cinq 
agents municipaux a été complé-
tée par la vidéo verbalisation mise 
en place pour lutter contre les 
incivilités routières. Nous avons 
actuellement 125 caméras de 
vidéo protection sur toute la ville 
dont 23 caméras pour la vidéo- 
verbalisation. Sur les neufs pre-
miers mois de 2019, la Police 
Municipale a établi 301 contra-
ventions dans le cadre de la 
vidéoverbalisation dont la grande 
majorité pour des conducteurs 
n’ayant pas respecté le feu rouge. 
Nous agissons donc significati-
vement pour que ces incivilités 
routières cessent.
En matière de développement 
durable, notre politique a été ac-
centuée ces dernières semaines 
avec le changement de l’ensemble 
de nos ampoules traditionnelles 
par des Leds. Ainsi, d’importantes 
économies d’énergie vont être 
faites. Ce grand plan de rempla-
cement de tout notre éclairage 
public nous a aussi permis de 
réintroduire un faible éclairage 
lumineux la nuit à la place de l’ex-
tinction totale. Chaque quartier de 
Firminy sera d’ici le mois de janvier 

ré éclairé dans sa totalité, tout en 
nous permettant, grâce aux Leds, 
de réduire plus fortement notre 
consommation énergétique, ce qui 
est indispensable avec le réchauf-
fement climatique auquel nous 
sommes confrontés.
Enfin, nous tenons à vous infor-
mer de la récente cérémonie au 
cours de laquelle le Conseil de 
l’Europe a attribué à notre patri-
moine Le Corbusier la certification 
« Itinéraire Culturel du Conseil de 
l’Europe ». Ce label est attribué 
par le Conseil de l’Europe à des 
ensembles culturels reconnus 
comme importants au titre de leur 
contribution dans la valorisation 
de l’histoire, du patrimoine et de 
la mémoire commune au sein 
de l’Europe et de l’intégration 
européenne et il s’inscrit dans le 
domaine du tourisme culturel.
Cette récompense continue à 
valoriser notre patrimoine et l’inté-
rêt culturel et touristique de la ville 
de Firminy. Nous en sommes très 
fiers.
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin 
d’année à toutes et à tous.

Élus de la majorité liste  
“Ensemble pour Firminy”

Listes de la Minorité municipale

Cette rubrique opinion est de la responsabilité de leurs auteurs, son contenu n’engage nullement la rédaction.

Liste de la Majorité municipale
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Opinions



Du potager à l'assiette

Création d'une régie 
agricole municipale bio 

en 2019

F irminy
 Innovons pour l'avenir. . .  

  cultivons notre jardin

Monsieur le Maire  

et le Conseil Municipal

vous souhaitent  

une excellente année 2020.


