
 

 

Firminy, mardi 15 septembre 2020 

 

 

Port du masque obligatoire à Firminy : communiqué du Maire 

 

Madame la Préfète de la Loire a indiqué lundi 14 septembre en fin de journée que le port du masque 

sera obligatoire sur le territoire de la commune de Firminy (mais aussi de Saint-Etienne, Roanne, 

Mably, Riorges et Le Coteau) à compter de ce mercredi 16 septembre et jusqu’au 31 octobre 2020 

inclus. 

La circulation active du virus sur la région stéphanoise associée à la situation difficile que nous 

connaissons dans plusieurs écoles de notre agglomération ont poussé Madame la Préfète à prendre 

cette décision. Pour rappel, entre le 7 et le 15 septembre, 20 enseignants répartis sur deux écoles de 

Firminy ont été placés en isolement et six classes ont été fermées du fait de cas avérés de COVID-19 

sur décision de l’Inspection académique. En parallèle, l’activité de l’unité COVID-19 de l’hôpital Le 

Corbusier est en progression. Enfin, le département de la Loire est classé en zone rouge depuis le 11 

septembre. Cette mesure s’inscrit pleinement dans les dispositions prises précédemment sur les 

marchés et le parc Vincent Brunon. 

Avec l’équipe municipale, nous nous associons pleinement à ce choix : il est de notre responsabilité 

d’élus locaux de tout mettre en œuvre pour freiner la propagation du virus, préserver la santé publique 

et garantir la continuité des services publics, de l'école, de notre vie associative. Il en va aussi de l'avenir 

de notre tissu économique et commercial.  

Nous organisons dès à présent l'information aux Appelous et tout sera en place pour l'entrée en 

vigueur de l'arrêté préfectoral mercredi matin. Par ailleurs, nous avons aujourd’hui acté en 

groupement avec la commune du Chambon-Feugerolles une commande de nouveaux masques que 

nous distribuerons aux familles confrontées à des difficultés financières sur la base du revenu fiscal de 

référence. 

 

Ensemble, nous devons appliquer plus strictement les mesures sanitaires et adapter nos 

comportements. Nous sommes à vos côtés pour répondre à cet enjeu majeur. 

 

Julien LUYA 

Maire de Firminy 


