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Covid-19 : 
Tous mobilisés

Le Corbusier
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UNESCO



Que faire

DÈS LES PREMIERS SIGNES ?

Que faire

SI VOUS ÊTES MALADE ?

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Si vous avez de la fièvre, de la toux, mal à la gorge, le nez qui 
coule, une perte du goût ou de l’odorat :

Pendant environ 1 semaine :

Consultez rapidement
votre médecin pour savoir  
si vous devez être testé.

Si vous ne vivez pas seul restez 
le plus loin possible des autres 
pour les protéger (ex. repas) et 
dormez seul. Portez un masque.

En attendant les résultats,
restez chez vous et évitez  
tout contact

Ne sortez pas  
et ne rencontrez pas  
d’autres personnes.

Ne partagez pas les objets 
de tous les jours : couverts, 
serviette, savon, téléphone, 
etc.

SÉCURITÉ SANITAIRE 

CORONAVIRUS 
COVID 19

Lavez-vous les mains  
très souvent, avec du savon  
ou du gel désinfectant. 

Désinfectez les surfaces type : 
poignées de porte, robinets, 
toilettes, etc.

Ne mettez pas les doigts 
sur le visage (bouche, nez, 
yeux).

Tél : 0 800 130 000
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Madame, Monsieur, chères Appelouses, chers Appelous,

En tant que Maire de la ville de Firminy, je suis heureux de vous présenter un 
magazine municipal revisité, dans sa forme comme dans le fond, avec plus de 
témoignages d’Appelous. Mon rôle de Maire est d’être à leur écoute, aussi 
il me tient à cœur de leur donner la parole : habitants, agents municipaux, 
entrepreneurs ou membres du milieu associatif… bref, tous ceux qui font vivre 
Firminy.

Le dossier de ce numéro, consacré à la crise sanitaire et la pandémie de Covid-
19, est pour mon équipe et moi-même l’occasion de remercier vivement et de 
manière officielle l’ensemble des personnes mobilisées dans ce moment inédit 
que nous traversons : personnels hospitaliers et de nos EHPAD, les soignants 
en général, les pompiers, les fonctionnaires municipaux comme les enseignants 
qui depuis plusieurs mois assurent la continuité des services publics, les 
commerçants/artisans, le personnel des enseignes alimentaires… tous sont 
toujours mobilisés depuis des mois, et il est important de ne pas oublier le rôle 
qu’ils jouent dans notre quotidien et pour l’intérêt général.

Aujourd’hui, le virus est toujours là, mais nous apprenons à vivre avec : les 
gestes barrières, ainsi que le port du masque sur l’ensemble de la commune, 
rendu obligatoire depuis le 16 septembre par arrêté préfectoral, sont certes 
contraignants mais indispensables pour poursuivre nos activités tout en limitant 
la propagation du virus. Aujourd’hui, avec mon équipe et les agents de la Ville, 
nous travaillons dans ce contexte incertain, à la recherche perpétuelle d’un 
équilibre entre sécurité sanitaire, respect strict des protocoles nationaux et 
maintien de ce qui fait vivre Firminy.

Soyez assurés de ma mobilisation totale au service des Appelous.e.s, d’autant 
plus en cette période bien particulière : nous sommes à vos côtés jour après 
jour et nous nous engageons pleinement pour Firminy.

Directeur de publication : Julien Luya  
Service communication : 04 77 40 50 34  
Rédaction : service communication, services municipaux 
Mise en page : Fabienne Pérochaud-Riccobene
Crédit photos : Services municipaux,  
service communication, David Philippon, Charly Jurine,  
Adobe stock, DR
Imprimerie : Sud Offset 04 77 80 03 76  
Tirage 10 000 exemplaires - Distribution Relais Ondaine 
Dépôt légal : 3ème trimestre 2020.

Votre Maire, 
Julien Luya
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Samedi 29 août 

Nuit du feu au château des Bruneaux  
en présence de l’IRMACC  
(Institut Régional pour les Métiers d’Art et 
la Création Contemporaine)

Samedi 18 juillet

Animation sur le Marché  
avec le groupe Celestroï

Samedi 11 juillet

Les Bistrots en fête
Le groupe Funky Smiley

au Café du Mail

Mercredi 29 juillet

Spectacle pour enfants  
dans le parc Vincent Brunon
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Mercredi 26 Août

Sortie familiale  
dans les gorges de la Semène  
avec la Maison pour Tous

Mardi 1
er

 septembre

Rentrée scolaire  
dans les écoles de Firminy

Samedi 5 septembre

Forum des associations  
au parc Vincent Brunon

Jeudi 24 septembre

Rencontre avec Mamadou Diaw 
Maire de Matam (Sénégal), ville jumelle de Firminy



Dès son entrée en fonction comme premier magistrat de la Ville 
le 4 juillet dernier, Julien LUYA a été plongé dans la réalité du 
quotidien d’élu local, au service des Appelouses et des Appelous. 
Quatre mois rythmés, marqués par la gestion de crise sanitaire  
et la définition des priorités du projet de mandat.

Entretien avec Julien Luya,
nouveau Maire de Firminy

Après un léger répit durant l’été,  
la pandémie de COVId-19  
est de nouveau un enjeu majeur auquel 
vous devez faire face. Pouvez-vous  
nous parler de la situation à Firminy ?
Comme partout sur le territoire de Saint-
Étienne Métropole, la situation à Firminy 
est inquiétante. Les indicateurs de suivi 
montrent une progression très rapide de 
l’épidémie depuis plusieurs semaines et 
une accélération depuis début octobre. Je 
suis en contact très régulier avec Madame 
la Préfète de la Loire et son cabinet pour 
la mise en œuvre des différentes mesures 
(interdiction des rassemblements de plus de 
dix personnes, fermeture des équipements 
sportifs, des bars et autres débits de bois-
sons, mise en place du couvre-feu le 17 oc-
tobre), avec des informations qui évoluent 
régulièrement. Nous travaillons aussi en 
lien permanent avec les autorités de santé 
publiques, comme l’Agence Régionale de 
Santé (ARS). 

En tant que Maire, mon rôle est de pro-
téger la population, en particulier les plus 
fragiles et nos aînés. Je suis allé dans les 
EHPAD de Firminy, qui ont appliqué et res-
pecté des protocoles sanitaires stricts afin 
de protéger au mieux nos résidents : grâce 
à la mobilisation des équipes, que je tiens 
ici à remercier à nouveau, nos EHPAD des 
Bruneaux et de la Verrerie sont relativement 
épargnés, contrairement à d’autres établis-
sements de la Loire. De la même manière, 
et suite à l’obligation du port du masque 
sur tout le territoire communal depuis le 
16 septembre, nous avons procédé à une 
nouvelle commande de 10 000 masques 
en mutualisation avec la Ville du Chambon-
Feugerolles. Ce nouveau stock sera mis à 
disposition des Appelous les plus fragiles, 
notamment du point de vue des ressources.
Face à cette crise, nous devons aussi 
adapter le service public. C’est ainsi par 
exemple que nous avons dû intervenir 
début septembre dans nos écoles publiques 
face à plusieurs cas positifs de Covid. Du-
rant quinze jours, plusieurs classes ont dû 
être fermées et des protocoles spécifiques 
ont été appliqués en lien avec l’Inspec-
tion Académique et l’ARS. Très vite, nous 
avons dû organiser des remplacements et 
renforts d’agents municipaux pour l’entre-
tien/la désinfection des locaux, adapter les 
services de restauration et périscolaire pour 
limiter les flux et contacts entres les élèves, 
accroître la vigilance sur le lavage de mains 
des enfants… et bien entendu, répondre 
aux inquiétudes des familles ! Tout au long 
de cette quinzaine, nous avons œuvré, avec 
mon adjointe Béatrice Mounier et les ser-
vices municipaux, pour assurer une conti-
nuité de la scolarisation des enfants tout en 
renforçant les mesures sanitaires. 

Élection du Maire, conseil municipal d’installation du samedi 4 juillet 2020.
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Il en a été de même lorsque les établisse-
ments sportifs fermés (gymnases et assimi-
lés, piscine) ont été fermés partiellement au 
public majeur. Avec plus de soixante clubs 
sportifs à Firminy, cette mesure a impacté 
un nombre important d’usagers.
Nous veillons aussi à informer les Appe-
louses et les Appelous, et je trouve essen-
tiel de pouvoir expliquer nos décisions, qui 
ne sont pas sans incidence sur le quotidien 
des habitants ou sur l’activité économique : 
le Facebook live que j’ai mené le 5 octobre 
dernier, par exemple, m’a permis d’échan-
ger largement sur ces questions avec de 
nombreux habitants.
Enfin, nous participons à l’effort collectif 
de dépistage, enjeu important pour iden-
tifier les malades et freiner les chaines de 
contamination, en mettant à disposition les 
moyens de la Ville. Le centre de dépistage 
COVID ouvert depuis le 14 octobre der-
nier en centre-ville permet ainsi de réaliser 
soixante tests PCR chaque jour. Avec mon 
équipe, nous mettons tout en œuvre pour 
apporter des réponses concrètes à la ges-
tion de la pandémie, avec attention et res-
ponsabilité.

En dehors de cette gestion de crise,  
pouvez-vous nous rappeler quelles sont 
vos priorités pour ce début de mandat ?
Quelques mots d’abord, concernant la 
méthode : nous avons pris nos fonctions en 
période estivale, qui n’est pas la plus pro-
pice à la mise en œuvre rapide des projets. 
De plus, comme tous nouveaux élus, nous 
devons prendre un peu de temps pour faire 
un état des lieux des dossiers, comprendre 
les fonctionnements… Il me semble indis-
pensable de maîtriser le contexte avant de 
déployer notre projet. Aujourd’hui, notre 
action va s’orienter autour de six priorités :
•  Revaloriser le cadre de vie à travers une 

politique urbaine et de développement 
durable.

•  Lutter contre toutes les formes d’incivilités 
et d’insécurité :  un renfort significatif des 
effectifs de police municipale est prévu (6 
postes en cours de recrutement) et nous 
travaillons à un nouveau mode d’utilisa-
tion de la vidéoprotection, si possible à 
l’échelle intercommunale.

•  Promouvoir le lien social et le service de 
proximité à la population (exemples,)

•  Favoriser l’activité économique et l’emploi 
local, et relancer l’investissement public

•  Redynamiser et animer nos quartiers
•  Restaurer le respect, la confiance, le dia-

logue et le vivre-ensemble

En conclusion, pouvez-vous nous faire 
part de vos impressions sur votre rôle  
de Maire après quatre mois de mandat ?
Comme je l’ai évoqué, les suejts ne 
manquent pas et je suis à la tâche tous les 
jours, soirs et week-end inclus, pour ré-
pondre aux attentes de nos concitoyens. Je 
reste très humble, conscient des responsa-
bilités qui sont désormais les miennes.
La crise sanitaire complexifie grandement 
la mise en place de notre action, mais j’ai 
la chance d’être entouré d‘une équipe très 
impliquée, compétente : je suis un Maire qui 
n’hésite pas à déléguer, en toute confiance, 
et j’attache beaucoup d’importance au rap-
port humain. Je pense que cet état d’esprit 
nous permettra de relever les nombreux 
défis qui nous attendent.
 

Julien Luya, Leslie Drevet (adjointe spéciale à Chazeau) et les représentants de deux associations 
de Chazeau.

Distribution 
de masques en tissu
Référencés catégorie 1 (UNS1)

Pour : 
- les Appelous de 65 ans et plus 
- les Appelous porteurs de handicap 
- les Appelous de moins de 65 ans sous condition de ressources

Les masques seront à retirer à la Bourse du Travail  
lors de permanences
Plus d’information : www.ville-firminy.fr  
  ou 04 77 40 50 60
ou 04 77 40 50 56
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En mars dernier, la pandémie de Covid-19 nous a obligés à fermer 
les salles et à annuler ou reporter des spectacles.  
Une période particulière pour tous, pendant laquelle les artistes 
ont continué à créer, tant bien que mal, et nous avons préparé  
“la saison d’après”. 

Saison culturelle
Retrouvons-nous !

A insi, la programmation 2020-2021 
s’annonce riche avec vingt-sept 
spectacles, en présence notamment 

d’artistes reconnus : Lynda Lemay, Maxime 
Le Forestier, Kery James, Eric Métayer… 
mais aussi des sujets de société et d’actua-
lité et des œuvres et artistes intemporels à 
(re)découvrir.

Les partenaires historiques – le Rhino Jazz, 
le festival les Oreilles en pointes – sont eux 
aussi au rendez-vous, ainsi que de nou-
veaux partenaires : le Festival ArcomiK et 
les Rencontres musicales en Loire. 
Les jeunes devraient apprécier certains 
spectacles d’humour, théâtre ou rap : ils 
pourront d’ailleurs bénéficier d’un nouvel 
abonnement trois spectacles lycées/col-
lèges (en séances scolaires ou tout public). 
En parallèle, des spectacles familiaux sont 
toujours proposés et cinq rendez-vous pour 
les plus jeunes programmés les mercredis 
après-midi.
Les tarifs, accessibles à tous, et modulés 
avec des spécificités “jeunes” ou “rési-
dents”, sont particulièrement attractifs. 
Les formules d’abonnement permettent 
d’apprécier la diversité de la programma-
tion, avec différentes formules (trois ou cinq 
spectacles).

La programmation se déroulera sous  
réserve de l’évolution du contexte  
sanitaire et des nouvelles dispositions.

Maxime Le Forestier
Samedi 21 novembre
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Dans le détail 
Jeudi 5 novembre

Une opérette à Ravensbrück
Jeudi 4 février
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Nina Lisa
Jeudi 29 avril  
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Le petit chaperon louche
Mercredi 18 novembre
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Lynda Lemay
Mardi 16 mars
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Festival ArcomiK (ex Arts burlesques) à Firminy

Pour sa 18ème édition, le festival d’humour et stand-up stéphanois investit Fir-
miny pour deux spectacles garantis anti-morosité !

Vendredi 12 février, 20h30 à la Mai-
son de la Culture : “On ne peut plus 
rire de rien”, Eric x Quentin 
Tarif unique : 20€ - 18€ pour les abonnés 
Un spectacle sur le rire, ses mécanismes, 
son histoire et qui aborde plusieurs ques-
tions : pourquoi l’humour est-il si impor-
tant dans notre société ? Qu’est-ce qui 
distingue l’humour d’avant de l’humour 
d’aujourd’hui ? Pourquoi peut-on rire 
de tout, mais pas avec n’importe qui ? 
Rire est-il aussi essentiel que manger  
5 fruits et légumes par jour ? Réponses 
le 12 février !

Mardi 16 février, 20h30 au Firmament : 
“N°5 de CHOLLET” 
Tarif unique : 25€ 
Le cinquième show de la diva de l’hu-
mour est rock et féroce. Décoiffante et 
décoiffée, rebelle et blonde, dans son 
N°5, Christelle Chollet sort sa griffe : 
sketchs, tubes, rythme, impro… à dé-
couvrir ou re-découvrir !
>  Places disponibles en abonnement et 

billetterie individuelle.

Le Majestic fait peau neuve

D’importants travaux de réhabilitation 
(nouveaux sièges, acoustique…) démar-
reront au Majestic en fin d’année pour 
dix mois environ, ne permettant pas d’y 
programmer de spectacle pour cette 
année. C’est pourquoi plus de spec-
tacles de cette nouvelle saison sont  

programmés à la Maison de la Culture, 
ou parfois dans des salles de spectacles 
de communes alentour, ‘La Forge’  
notamment. Nous vous accueillerons au 
Majestic dès la saison prochaine pour 
des moments culturels encore plus 
beaux.

>  Retrouvez l’intégralité du 
programme et les informa-
tions pratiques sur le site 
de la Ville.

>  Billetterie ouverte à la 
Maison de la Culture et 
en ligne (billets individuels 
seulement) :  
www.digitick.com

Contact : Maison de la 
Culture 04 77 10 07 77  

Didier Barbelivien
Dimanche 13 décembre - 15 h - Le Firmament
BILLETTERIE : 
TARIFS : 6€ résident / 15€ extérieur
Pour les habitants de Firminy (sur justificatif) 
>  Jeudi 12 et vendredi 13 novembre : 14h - 17h 

Bourse du Travail
Pour tous  
>  Sur rendez-vous à partir du lundi 16 novembre :  

9h - 12h / 14h - 17h - Maison de la Culture Le Corbusier
Renseignements : 04 77 10 07 77

Avec le soutien  
du Centre National  

du Cinéma 
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Et puis il y a eu ceux qui se sont trouvés 
en première ligne dans la lutte contre 
la pandémie de Covid-19 :

•  Soignants et personnel de l’hôpital public, 
en particulier ceux de l’hôpital Le Corbu-
sier à Firminy, pharmaciens

•  Services de secours et de police
•  Agriculteurs
•  Commerces alimentaires et leurs person-

nels : caissier(e)s, magasiniers, livreurs…
•  Nos agents municipaux : personnel des 

EHPAD, du CCAS (portage de repas à 
domicile, l’épicerie sociale de Layat), des 
crèches municipales, du service sécurité 
(AVSP, Firm’écoute et police municipale), 
de la propreté… mais aussi tous les agents 
qui, depuis chez eux, se sont mobilisés 
pour assurer la continuité du service pu-
blic, vous informer et préparer “l’après”.

Le 11 mai a marqué le début du décon-
finement. Un déconfinement progressif et 
un premier retour à la “vie normale”. Au-
jourd’hui, le rebond épidémique semble 
bel et bien là mais la vie a repris son cours : 
nous avons adopté de nouveaux réflexes, 
et mis en place des fonctionnements dif-
férents. 
Objectif : vivre avec le virus, être vigilants 
mais regarder l’avenir avec espoir.
Depuis octobre dernier, le département de 
la Loire est classé en zone d’alerte maxi-
male du fait d’une circulation active du 
virus, avec des nouvelles restrictions locales 
et un port du masque qui s’est généralisé. 
Tour d’horizon de quelques points clefs à 
Firminy.

Covid-19 : 

tous mobilisés

Le printemps 2020 fut un moment à part. Le 17 mars, tout ce qui rythmait  
notre quotidien s’est arrêté : écoles, restaurants, magasins, cinémas...  
Il a fallu apprendre à vivre autrement, chez soi, au jour le jour, en se recentrant  
sur l’essentiel et en développant de nouveaux réflexes.

À tous, une nouvelle fois, nous disons MERCI

Une partie de l’équipe  
du foyer des Bruneaux
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Nous le savons, les seniors font partie des 
personnes à risque face au virus, et doivent 
donc faire l’objet d’une vigilance accrue 
en cette période de crise sanitaire. C’est 
encore plus vrai pour les 88 résidents de 
la Verrerie et les 79 personnes accueillies 
aux Bruneaux, ainsi que l’explique Corinne 
Chomel, directrice des deux sites : “nous 
sommes face à un public dépendant, avec 
des déficiences d‘ordre cognitif qui est 
donc extrêmement fragile. Mais grâce à 
un travail d’équipe formidable, [à l’heure 
où nous écrivons ces lignes] très peu de 
personnes ont été touchées dans les deux 
EHPAD municipaux*.
Nous avons toujours anticipé au maximum 
les mesures de prévention, et dès le 9 
mars, nous avons fermé les établissements 
aux visites. Des protocoles stricts ont été 
mis en place, les contacts avec les familles 
se faisaient seulement par visioconférence 
ou téléphone et au plus fort de la crise, les 
résidents ne quittaient plus leur chambre. 
Tout cela fut très dur pour eux comme pour 
leurs proches. Les visites ont repris fin avril, 
de manière restreinte (nombre et durée li-
mitée, pièce dédiée…), conformément aux 
consignes de l’ARS.”

Le retour à une situation “normale” est in-
tervenue seulement début juillet, avec des 
sorties de nouveau autorisées et des visites 
plus libres. L’été a apporté une bouffée 
d’oxygène bienvenue, et les animations 
ponctuelles et ateliers (gym, atelier infor-
matique par exemple) avec intervenants 
extérieurs ont pu être de nouveau propo-
sés aux résidents.
Depuis la rentrée, des mesures préventives, 
notamment en cadrant de nouveau les 
visites et les sorties, sont remises en place 
selon l’évolution de la situation sanitaire. 
“Mais nous essayons au maximum de main-
tenir du lien social, de garder un rythme et 
le contact avec l’extérieur. Notre priorité 
est la protection de la santé de nos rési-
dents, mais nous devons aussi veiller à leur 
bien-être, en adaptant parfois certaines dé-
cisions quand c’est possible : ainsi même 
si la distanciation reste compliquée dans 
la salle à manger, nous limitons au maxi-
mum les repas en chambre car nous avons 
constaté que les résidents mangent moins, 
voire plus du tout dans ce cas-là. Le souci 
majeur pour la période à venir reste nos 
moyens humains, comme dans la plupart 
des structures.”

* Le foyer logement  
du Mail, qui fonctionne  
différemment et a adopté  
des protocoles différents,  
n’est pas pris en compte.

… grâce à des équipes impliquées 
Depuis le mois de mars, les agents sont 
mobilisés et s’investissent pleinement, 
aussi bien le personnel soignant que le per-
sonnel d’entretien ou le personnel admi-
nistratif. Tout le monde a répondu présent 
et est toujours au rendez-vous après plus 
de six mois de crise sanitaire. Un exemple 
est révélateur de ce sens des responsabi-
lités des agents : au retour des vacances 
estivales, tous ont été volontaires pour être 
dépistés avant de reprendre leur poste au-
près des résidents, afin de ne pas risquer 
d’introduire le virus dans les EHPAD.

Myriam, infirmière  
à l’EHPAD des Bruneaux, résume :
“Aujourd’hui, notre priorité est la sécurité 
de nos résidents. Nous mettons tout en 
œuvre pour leur apporter les soins dont ils 
ont besoin, avec tout ce que la pandémie 
impose. Nous sommes bien accompagnés 
par la direction, le docteur Chibrard (mé-
decin coordonnateur des deux résidences) 
et nous travaillons en coopération étroite 
avec l’hôpital. On est une équipe soudée, 

et aujourd’hui, notre plus belle récom-
pense, c’est de maintenir la situation sous 
contrôle pour nos résidents. Mais mainte-
nant que la vie a repris son cours, notre 
souci est de ne pas être contaminés ! Pas 
pour nous, mais pour ne pas contaminer à 
notre tour nos collègues ou les résidents… 
Moi, j’emmène mes enfants à l’école, à des 
activités sportives, je fais mes courses et 
quand je constate le comportement de cer-
tains, je suis inquiète. Le masque, il faut le 
porter, pas pour soi mais pour les autres… 
et pour nous permettre de continuer à faire 
notre travail”.

Une situation sous contrôle dans nos EHPAD… 



Vie municipale
les services répondent présent

Les autorités publiques suivent avec attention l’évolution de la situation sani-
taire : il s’agit de prendre les mesures nécessaires pour endiguer l’épidémie 
tout en maintenant un service de qualité.

3 questions à Françoise Chibrard,  
médecin coordonnateur dans les EHPAD de Firminy
La Loire est en zone d’alerte maximale depuis le 
10 octobre dernier. Pouvez-vous nous faire un 
point sur la situation épidémique à Firminy/dans 
le bassin stéphanois ?
En effet, sur la région Rhône-Alpes Auvergne, le 
département de la Loire est celui ou le virus pro-
gresse le plus vite : le taux d’incidence (nombre de 
cas positifs pour 100 000 tests effectués chaque 
semaine) est parmi les plus élevés.
Sur Saint-Etienne et Firminy, la situation est le reflet 
du département avec des hospitalisations crois-
santes de cas COVID. Il existe d’autre part des clus-
ters en milieu hospitalier, en EHPAD, et dans les 
établissements d’enseignement supérieur. Depuis 
plusieurs semaines, les clusters EHPAD et enseigne-
ment sont les plus actifs à critères élevés.

Avec la saison des virus en tout genre, notam-
ment la grippe saisonnière, quelles sont vos pré-
conisations pour le grand public ? Les personnes 
fragiles ?
Dans ce contexte sanitaire, la vaccination anti grip-
pale est, encore plus que d’ordinaire, fortement 
recommandée pour les plus fragiles, les seniors 
mais aussi pour tous, et particulièrement pour les 

soignants. Cette année, la recommandation est de 
la faire plus tôt, dès le début de la campagne mi-
octobre puisque l’on risque de se retrouver avec 
deux épidémies en même temps.

Quels conseils pouvez-vous nous donner pour 
adopter la bonne attitude au quotidien, notam-
ment vis-à-vis des personnes âgées de notre 
entourage ?
Nos résidents sont particulièrement vulnérables et 
nous devons trouver un compromis entre maintenir 
le lien familial et limiter la circulation du virus au 
sein de nos structures : actuellement, nous propo-
sons deux visites par semaine pour chaque résident 
et parfois plus sur des situations particulières. Nous 
comprenons la peine et la frustration que cela peut 
occasionner tant pour les familles que pour les 
résidents mais c’est pour l’amour des proches. De 
manière générale, dans la sphère privée, il convient 
de limiter les contacts avec les personnes fragiles 
et dans tous les cas, RESPECTEZ s’il vous plaît les 
mesures barrières (masques + lavage régulier des 
mains + distanciation). Ces mesures vous protége-
ront vous et les vôtres de la COVID ET de la grippe.

Dans le domaine scolaire par 
exemple, la municipalité collabore 
étroitement avec l’Education natio-

nale afin d’assurer la continuité pédago-
gique des enfants. En effet, depuis le 1er 
septembre, tous les petits écoliers sans 
exception ont repris le chemin de l’école. 
Cela était essentiel, après la période de 
confinement, pour le bien-être et la qua-
lité de l’apprentissage que les enfants 
retrouvent leurs enseignants et leurs cama-
rades.
Bien entendu, cette rentrée est particulière. 
Un protocole sanitaire important est dé-
ployé dans les écoles, renforcé lorsque des 
cas positifs sont détectés. L’accent est bien 
sûr porté sur l’hygiène, avec des renforts 
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Patrick MADO, 

adjoint au Maire délégué à la Sécurité et la 
Tranquillité publique, les politiques de santé, la 
prévention et gestion des risques et des crises

Quel est le rôle des élus municipaux dans 
cette crise sanitaire ?
Nous avons pour mission de protéger la po-
pulation, en mettant en place les mesures 
prises par la Préfecture, les différents pro-
tocoles dans nos bâtiments, sans oublier le 
travail de prévention, d’information et de 
sensibilisation. Nous accompagnons tous 

les dispositifs, et essayons d’être le plus 
réactif possible (voire d’anticiper quand on 
le peut !), en partenariat systématique avec 
les autorités concernées. Par exemple, 
si on revient sur la situation des écoles à 
la rentrée : dès le dimanche 6 septembre 
au soir, après avoir été averti d’un cas de 
COVID-19 à l’école du Mas, nous nous 

de personnel municipal pour assister les 
enfants et désinfecter plus régulièrement 
les locaux. Selon les situations, le système 
de restauration scolaire est adapté : prise 
de repas sur place ou par classe, ce qui 
évite le croisement des flux d’élèves. 
Franck Ollier, directeur de l’école du 
Mas où plusieurs classes ont été fer-
mées début septembre, explique:  
“Le choix de ne pas fermer l’école était 
ambitieux, mais cela a fonctionné : 14 en-
seignants ont été remplacés au pied levé, 
en un week-end. La difficulté, pour moi 
comme l’équipe enseignante, est venue 
des consignes reçues de notre hiérarchie, 
nous demandant de ne pas communiquer 
avec les familles en direct : cela n’a pas été 
évident sur le moment, d’autant qu’il y avait 
de l’inquiétude et des interrogations nom-
breuses, puisque nous faisons partie des 
premiers établissements à avoir été tou-
chés. Aujourd’hui, enfants et enseignants 
sont tous de retour et les protocoles sont 
bien intégrés (lavage de main, récréations 
échelonnées…)”.

Les mesures prises résultent également de 
l’accélération croissante de la circulation 
du virus. C’est ainsi qu’un arrêté préfecto-
ral a rendu le port du masque obligatoire 
sur l’ensemble de la commune (tous les 
jours de 7h à 1h du matin), depuis le 16 
septembre. L’ouverture des sites classés 
Établissement recevant du public (ERP) 
dépend de leur type : en zone d’alerte ren-
forcée, les gymnases et salles de sport sont 
par exemple dans l’obligation de fermer. 
De la même manière, les salles municipales 
louées ou mises à disposition, fermées 
pendant le confinement, ont pu rouvrir par-
tiellement à partir du mois de juin, avec des 
jauges réduites et dans le respect d’un pro-
tocole sanitaire cadré (réunions de travail, 

assemblées générales, etc.). En revanche, 
les locations de salles aux particuliers pour 
les anniversaires baptêmes, mariages sont 
suspendues depuis le 21 juillet dernier et 
jusqu’à nouvel ordre.

Un autre paramètre à prendre en compte 
dans le contexte sanitaire actuel est l’orga-
nisation de grands évènements ou manifes-
tations de la commune. L’annulation des 
Journées européennes du patrimoine, les 
18 et 19 septembre, puis surtout celle de la 
Vogue des Noix ont été des conséquences 
marquantes pour notre ville. Après avoir 
concerté et échangé sur les possibilités de 
maintenir la Vogue, l’équipe municipale 
s’est résolue à annuler ce temps fort sym-
bolique de la vie appelouse. En effet, au vu 
de l’évolution défavorable de l’épidémie 
et de sa progression dans de nombreuses 
villes du département, il n’était pas pos-
sible d’assurer les conditions de sécurité 
sanitaires d’un tel événement, par nature 
festif et propice au rassemblement d’un 
public très nombreux. 
En revanche, les spectacles de la Saison 
culturelle par exemple sont maintenus et 
se déroulent pour l’instant dans des condi-
tions adaptées, avec des jauges réduites, la 
distanciation assurée entre chaque groupe 
et la tenue d’un fichier précis des specta-
teurs présents afin d’être réactif si néces-
saire.  De la même manière, le Forum des 
Associations s’est tenu début septembre 
au parc Vincent Brunon, cadre à la fois pro-
pice à la balade des visiteurs et permettant 
le respect des gestes barrières.
De manière générale, les services muni-
cipaux et les élus étudient au cas par cas 
chaque événement pour en évaluer la faisa-
bilité au regard des directives nationales et 
préfectorales qui évoluent parfois très vite. 
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Le lien social préservé
Le confinement a fortement impacté certaines personnes, qui ont souffert 
de l’isolement. Divers acteurs de la ville ont cherché à s’adapter pour aider 
les Appelous, que ce soit pendant le confinement ou dans les mois qui ont 
suivi, permettant de maintenir de échanges entre habitants malgré tout.

Changer d’air  
avec la commission Bien vieillir 

La commission Bien Vieillir lutte contre 
l’isolement des personnes âgées. Pau-
line Ronze, son animatrice, employée au 
centre social du Soleil-levant, propose tout 
au long de l’année sorties et animations à 
environ cent cinquante participants.  Pen-

dant le confinement, il a bien sûr fallu arrê-
ter toute activité mais Pauline a gardé le 
contact en téléphonant tous les jours aux 
seniors. Cet été, quelques sorties ont pu 
être proposées dans le strict respect des 
règles sanitaires : “Certaines personnes 
âgées, inquiètes, ne viennent plus, ce qui 
est tout à fait compréhensible, mais une 
bonne partie est très contente de se retrou-
ver”.
Trente personnes ont d’ailleurs pu profiter 
d’un séjour d’une semaine aux Issambres 
(Var) fin septembre, avec un programme 
qui privilégiait l’extérieur (balade en mer, 
visites de Nice, Saint-Tropez, Grasse …). 
Un gros effort a été consenti pour mener 
à bien le projet, avec par exemple la lo-
cation d’un car deux fois plus grand pour 
respecter la distanciation, mais qui a été 
payant : “certains ont beaucoup souffert 

sommes mobilisés avec l’Éducation natio-
nale. Le lundi 7 septembre matin, Julien 
Luya et Béatrice Mounier étaient sur place 
à la rencontre des familles, l’ensemble des 
enseignants étaient remplacés et une dé-
sinfection de l’école programmée.
 
Comment la Ville de Firminy accompagne 
concrètement les Appelous ?
Il y a eu des prises de décisions fortes au 
niveau strictement municipal, comme la 
mise en place du port du masque sur les 
marchés ou dans le parc Vincent Brunon 
dès cet été, ou encore la lourde décision 
d’annuler la Vogue des Noix en septembre. 
Plus récemment, citons la mise en place 
du centre de dépistage COVID : suite 
aux fermetures de classes dans nos écoles 
début septembre, des familles nous ont 
fait part de leurs difficultés à se faire dé-
pister. Au vu de la progression très rapide 
de l’épidémie dans le département de la 

Loire, nous avons souhaité proposer une 
solution au niveau de la ville. De son côté, 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) avait 
décidé d’installer un centre de dépistage à 
Firminy. Nous nous sommes donc rappro-
chés pour œuvrer ensemble. Avec l’ARS, le 
réseau de santé CAP2S et les laboratoires 
Cerballiance, nous avons ouvert un centre 
de dépistage depuis le 14 octobre dernier, 
pour faire réaliser des tests PCR aux per-
sonnes prioritaires uniquement (personnes 
disposant d’une ordonnance de leur méde-
cin, personnes identifiées par l’ARS ou la 
CPAM dans le cadre du suivi des chaînes 
de contaminations) : soixante tests sont 
réalisés chaque jour. 
N’oublions pas enfin la politique de pré-
vention de santé/sécurité au travail pour 
les agents municipaux (avec mise en place 
d’un parcours pour accéder au centre de 
prélèvement de l’hôpital de Firminy, des 
fiches réflexes, etc.). 
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Des vacances apprenantes au centre social 
de Sous-Paulat
Tout au long de l’année scolaire, le centre 
social de Sous-Paulat et l’école de la Tar-
dive, travaillent ensemble. C’est donc tout 
naturellement que les deux établissements 
se sont associés pour mettre en place le 
dispositif Vacances apprenantes, lancé par 
l’Éducation nationale, lors des vacances 
d’été. Avec un thème choisi autour “de la 
nature et du plein-air” explique Chrystèle 
Sauze, la responsable du secteur enfance / 
jeunesse du centre : “les enfants sont restés 
enfermés pendant de longues semaines, ils 
avaient besoin de s’aérer”. 
Pendant le mois de juillet, deux heures 
de classe étaient dispensées le matin, à 
l’exception du mercredi. Mme Bergeat, 
institutrice de CM1, s’est occupée des 6 
à 10 ans les trois premières semaines et 
Mme Chazelle, au CP, a pris en charge les 
Grandes Sections et les CP la dernière se-
maine. Des activités ou des sorties étaient 
organisées l’après-midi : “nous sommes 
allés au zoo à Peaugres, faire de l’accro-
branche à la Séauve et j’ai même loué des 
kartings une journée” raconte Chrystèle.

C’est au total une vingtaine d’enfants, qui 
fréquentaient soit le centre, soit l’école, qui 
ont pu bénéficier de ces vacances appre-
nantes. Le dispositif a permis aux enfants 
de reprendre attache avec l’école, certains 
ne l’ayant plus fréquentée depuis le mois 

de mars. Mais cela a aussi été l’occasion 
de retrouver des copains, des gens de son 
âge, après avoir été quelque peu isolé.
En effet, la période du confinement n’a pas 
toujours été simple pour les enfants. Afin 
qu’ils s’expriment à ce sujet, Daniel Mosa, 
médiateur culturel de la Ville, a proposé 
un atelier d’écriture. “J’interviens à chaque 
période de vacances dans les centres so-
ciaux de Firminy. Après le confinement, j’ai 
fait un tour d’horizon pour voir avec eux 
ce qu’on pouvait mettre en place pendant 
l’été, sachant que cette année, c’était plus 
compliqué à cause du contexte sanitaire. 
Je connais bien Chrystèle, on a échangé 
et on s’est mis d’accord sur le principe”. 
Les participantes, âgées de 8 à 10 ans, ont 
été invitées à s’interroger sur ce qu’elles 
ont ressenti pendant le confinement et à 
mettre des mots sur toutes ces émotions. 
Le travail d’écriture portait ensuite sur un 
thème défini, avant d’être mis en rimes. 

du confinement. Voir la mer, le beau temps 
… ça fait vraiment du bien, ça se voyait sur 
les visages”. Le séjour a été subventionné 
par la Ville à hauteur de 1500 euros et la  
CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et 
Santé au Travail) à hauteur de 2000 euros.

Aujourd’hui, Pauline continue de pré-
voir des sorties adaptées aux restrictions 
sanitaires. Et dans le cas éventuel d’un 
reconfinement, “je travaille à des activi-
tés potentielles à faire au pied de son im-
meuble ou dans son jardin”.

Chrystèle Sauze et Daniel Mosa
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Informer, divertir et accompagner  
pour Radio Ondaine

Patricia Portafaix et Nicolas Urbaniak 
sont respectivement directrice et 
journaliste chez Radio Ondaine, radio 

associative appelouse créée en 1981, dont 
les locaux se situent à l’Unité d’Habitation 
et qui n’a pas cessé d’émettre.
“On a tous été pétrifiés par le confinement, 
personne ne s’attendait à ça. Et immédia-
tement, nos auditeurs nous ont assigné 
un rôle social de proximité, nous sollici-
tant pour obtenir des informations. Notre 
force a été d’être vite opérationnels grâce 
aux partenariats et contacts noués depuis 
des années” explique Patricia Portafaix. 
Concrètement, de la diffusion de spots sur 
les gestes barrières à l’interview de pro-
fessionnels pour informer et sensibiliser 
(services publics maintenus/suspendus, 
l’école et les cours en ligne, les violences 
conjugales/intrafamiliales mais aussi des 
initiatives solidaires dans le quartier…), 
nombreux furent les contenus “spécial 
COVID” créés durant cette période. Men-
tion spéciale pour l’émission : “Aux confins 

de mon confinement”, rendez-vous radio-
phonique via WhatsApp qui a permis aux 
gens de raconter leur confinement. Une 
véritable mémoire vivante de cette période 
pour les Appelous, que l’on retrouve sur 
www.radio-ondaine.fr 
“Nous avons aussi ouvert notre antenne, 
comme nous le faisons toujours : les audi-
teurs étaient plus nombreux pendant le 
confinement et chaque matin, entre les 
plages musicales, les dédicaces se succé-
daient ! C’était touchant d’entendre des 
gens qui ne se connaissaient pas se saluer 
à l’antenne, simplement parce qu’ils écou-
taient nos émissions”, se souvient Nicolas 
Urbaniak.  
Aujourd’hui, les deux salariés de la radio 
reprennent peu à peu les projets, en par-
ticulier tous les ateliers de sensibilisation 
avec les scolaires. D’autres projets (avec les 
seniors, l’unité de séjour longue durée de 
l’Hôpital le Corbusier) restent en suspens 
du fait de la situation sanitaire incertaine.
Comme le résume Patricia Portafaix : 
“Notre credo est et a toujours été de ‘Don-
ner la parole à tous, surtout ceux qui ne 
l’ont pas ou peu’. Notre radio a l’ambition 
d’informer, de divertir mais s’inscrit aussi 
dans une vraie démarche citoyenne, avec 
un ancrage territorial fort ; dans des mo-
ments comme ceux que l’on traverse, notre 
action prend tout son sens, on se dit qu’on 
a une réelle utilité.”
Toutes ces initiatives ont d’ailleurs reçu une 
distinction de l’ANCT (Agence Nationale 
de la Cohésion des Territoires).
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Déneigement

Revitalisation du tissu commercial 
lancement d’une étude 

La Ville est chargée de déneiger la voirie. 
Lors de la période hivernale et en fonction 
des épisodes neigeux, des astreintes neige 
sont mises en place (mi-novembre à mi-
mars).
Elle fonctionne 7 jours sur 7 de 3h30 à 22h 
et mobilise environ quarante agents munici-
paux, à la fois des équipes motorisées (cinq 
circuits différents) et des équipes piétonnes. 
Priorité est donnée aux 70 kms de voirie 
(axes de circulation majeurs, forts dénivelés, 
etc.) sans oublier les abords des bâtiments  
publics et des écoles.
Pour compléter ce dispositif, des bacs à sel 
sont répartis sur toute la commune sur des 
points stratégiques.
En revanche, il est rappelé que les particuliers et les commerçants doivent s’occuper de 
dégager le trottoir devant leur habitation et commerce (règlement de voirie).

L’équipe municipale en place depuis le 4 juillet a pour priorité de redynamiser 
le cœur de ville. Une adjointe au Maire, Laëtitia Guillot, et une conseillère 
municipale, Tiffanie Crego, sont en charge de cette délégation. Ce projet 
ambitieux, porté par un chargé de mission aux commerces, va s’appuyer  
sur une étude du commerce de centre-ville.

Pour réaliser le diagnostic sur le centre-ville, 
la collectivité est assistée par un cabinet 
spécialisé. Dès la mi-octobre, des ateliers 
avec les commerçants ont eu lieu afin de 
connaître leurs attentes et définir leurs 
besoins prioritaires. Les résultats de cette 
étude seront forcément impactés par la 
crise sanitaire actuelle, qui a mis en diffi-
cultés un certain nombre de commerces, à 
Firminy comme partout ailleurs. Ils permet-
tront dès lors d’établir un plan d’action pour 
mener à bien la revitalisation du centre-ville, 
qui inclura également l’ensemble du tissu 
commercial. 
En complément de ce projet, la municipalité 
souhaite renforcer l’attractivité de la ville à 
travers plusieurs leviers : 
•  Animations en lien avec les Vitrines de 

Firminy ;

•  Redynamisation des marchés (refonte du 
marché de la place du Breuil, étude de la 
création d‘un nouveau marché) ;

•  Attirer de nouveaux commerces  
et des porteurs de projets.

Laëtitia Guillot, adjointe aux commerces, à l’artisanat et au cœur de ville lors d’un atelier  
avec les commerçants appelous (T. Gagneux, J-L. Vincendon et Mme Sanglier-Fulchiron).
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Réseaux boulevard de la Corniche

Trois cents mètres de réseau d’eau potable ont été 
renouvelés boulevard de la Corniche au printemps. 
Ces travaux, qui ont duré trois mois, ont permis de re-
prendre quatre branchements à neuf et deux poteaux 
à incendie, pour un coût de 140 500 € HT.

Extension du centre social du Soleil Levant 

Les travaux d’extension du Centre Social du Soleil  
Levant ont démarré dès la fin du confinement. Une pre-
mière tranche avait été livrée en 2012.
L’objectif est de répondre au mieux aux besoins de 
l’équipe de salariés du centre social, des bénévoles 
mais aussi des habitants et associations du quartier. Une 
équipe de maîtrise d’œuvre (composée d’un architecte, 
d’un économiste, d’un bureau d’études Fluides et d’un 
bureau d’études Structure) épaule la Ville dans cette 
mission. Cette extension d’équipement socioculturel 
comprend, à l’étage, deux bureaux fermés et une salle 
d’activités petite enfance avec mobilier adapté et sani-
taires spécifiques pouvant également servir de salle de 
réunion. Au rez-de-chaussée se trouve une aire de stoc-
kage et de bricolage où seront entreposés les caisses à 
savon, activité historique du centre social, et le char du 
corso.

Le montant de ce projet s’élève à 429 700 € HT.  
La durée des travaux est estimée à sept mois dont un 
mois de préparation. 

Chauffage urbain

Datant des années 1960, le réseau de chaleur de Firminy 
est vieillissant. Un programme de rénovation de l’en-
semble du réseau sur plusieurs années est engagé par 
Saint-Étienne Métropole. 
Les travaux de renouvellement ont démarré dès 2018. Le 
choix des zones d’intervention s’est fait en concertation 
avec la Ville et les services de Saint-Étienne Métropole 
en charge de l’entretien de la voirie, en tenant compte 
des programmations de travaux de chaque intervenant.
En 2020, le renouvellement porte sur les zones d’inter-
vention ci-après :
-  le boulevard de la Corniche jusqu’aux Blancs Bouleaux 

en passant par le cours des Marronniers 
-  la rue de la Vieille Porte en direction de la place du 

Marché (Bourse du Travail)
-  le boulevard Saint-Charles (rue Tremollet au rond-point 

de Pont Chaney)
soit 1,7 km de réseau, pour un montant global  
de 1 350 000 € HT.
À l’heure où ce numéro est bouclé, les derniers raccords 
étaient en cours avant la réalisation des enrobés.

Ces interventions, bien qu’indispensables,  
ont été source de désagréments pour l’ensemble 
des habitants que nous remercions ici pour leur 
compréhension.

Avec le soutien de l’État dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local
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Chantier du Firmament

Suite aux intempéries du 20 décembre 2019, 1500 m² 
de la toiture du Firmament ont été arrachés par le vent. 
Au vu de la complexité de l’ouvrage, cet évènement a 
nécessité que la Ville de Firminy prenne l’appui d’un 
bureau d’études dès janvier 2020 afin de diagnostiquer 
l’état de la toiture et de proposer une solution technique 
pérenne afin de pallier l’effondrement de la structure 
bois.
Plusieurs expertises ont eu lieu entre janvier et mars 
2020, sachant que le dossier a été fortement ralenti par 
la crise sanitaire. La prise en charge du dommage a pu 
être finalisée par les experts. Aussi, et afin que les dégra-
dations ne s’aggravent pas, les travaux de consolidation 
de la toiture ont démarré le plus rapidement possible.

Dernière phase de travaux chemin des 4 Vents
Les phases 2 et 3 du réaménagement du chemin des 
4 Vents se sont tenus du 22 juin au 7 août sur le tron-
çon allant du chemin des Prés aux bâtiments du Soleil 
Levant. Dans la continuité de la première partie (chemin 
des Prés/route de Saint-Just-Malmont), le stationnement 

et la circulation ont été revus et l’enrobé des trottoirs et 
de la voirie entièrement refaits.
Le carrefour avec la rue Paul Eluard est également 
concerné, avec notamment l’objectif de réduire la vitesse 
des véhicules. Par ailleurs, les deux coussins berlinois en 
plastique vers l’IME des 4 Vents seront remplacés par 
des coussins en béton.
Enfin, les services municipaux ont profité de l’occasion 
pour reprendre à neuf les branchements d’eau potable 
le long de ce chantier, dont le coût global s’élève à 
240 000 € TTC.
Dans le secteur, une autre intervention a permis d’amé-
liorer le cadre de vie du quartier : la création d’un chemi-
nement piéton (pose de bordures et enrobé) entre la rue 
Paul Éluard et l’aire de jeux chemin des 4 Vents. Coût : 
7 152 € TTC.

Le Stade municipal flambant neuf

Les travaux du Stade municipal se sont enfin terminés 
(hors éclairage), pour le bonheur des associations ap-
pelouses qui ont pu de nouveau fouler le terrain. La 
fédération sportive d’athlétisme a homologué la piste 
début juillet et du matériel sportif neuf a également 

été acheté à l’occasion du renouvellement des équipe-
ments. La tonte et l’arrosage du Stade sont désormais 
automatisés.
Gageons que ce nouveau cadre permettra à nos spor-
tifs de gagner encore plus de médailles !

La toiture de la salle de spectacle a été achevée en oc-
tobre, les travaux intérieurs sont programmés pour juillet 
2021. La société MARTIGNIAT travaille sur la toiture du 
tennis et des avancées (réparation partielle). Le coût glo-
bal de cette intervention est de 405 748 € HT, entière-
ment pris en charge par l’assurance.

Avec le soutien du ministère de la Culture, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département, l’Agence Nationale du Sport et Saint-Etienne Métropole



Travaux dans les écoles

En cette rentrée 2020, 1507 élèves ont été accueillis dans les écoles 
publiques appelouses. Chaque année, la Ville de Firminy investit dans ses 
écoles.     

Durant l’été 2020, divers 
travaux ont été réalisés en 
régie par les services muni-
cipaux sur l’ensemble des 
sites : peinture de classe 
et des couloirs, réfection 
de carrelage dans les sani-
taires, création de range-
ments, création de local à 
vélos, aménagement des 
espaces exterieurs, etc. Se 

rajoutent d’importants achats de mobilier 
pour plusieurs groupes scolaires et l’instal-
lation d’une alarme PPMS (Plan Particulier 
de Mise en Sûreté) à l’école élémentaire du 
Stade -Noyers. Si la crise sanitaire n’a pas 
permis la réalisation des investissements les 
plus importants, ceux-ci seront bien reportés.
Béatrice Mounier explique : “Notre équipe 
municipale a constaté un retard considérable 
sur l’entretien de nos écoles, c’est pourquoi 
nous faisons le choix de ne plus fonctionner 
avec un budget participatif, mais de définir 
des priorités avec les services. Ce choix, je 
l’ai exposé lors des conseils d’école. Un plan 
pluriannuel d’investissement va être mis en 
place afin de répondre aux besoins essen-
tiels de fonctionnement, de propreté, de 
sécurité et de confort de travail pour les 
équipes enseignantes et les enfants. Nous 
partagerons et présenterons les projets aux 
équipes enseignantes et aux représentants 
des parents d’élèves.

Nous devons aussi repenser et faire évo-
luer la restauration scolaire, qui connaît 
une hausse des effectifs. La réhabilitation 
de la cantine de l’école du Stade est une 
priorité, et nous engagerons une réflexion 
sur la création d’autres sites de restauration 
au plus proche des écoles. Nous remettrons 
au centre de nos choix l’intérêt, le bien-être 
et l’équilibre des enfants, afin de leur offrir 
un cadre de qualité pour leur épanouisse-
ment.” 
Ainsi, seront programmés en priorité : 

•  La réfection des toitures de l’école  
du Parc et de l’école élémentaire  
de la Tardive

•  La réhabilitation de l’école de Fayol et 
l’aménagement de la cour de maternelle

•  Le projet Oasis de l’école élémentaire 
Waldeck Rousseau

•  Installation de sanitaire au premier 
étage de l’école élémentaire du Mas

Suivront : 
•  L’aménagement de la cour de l’école 

élémentaire du Mas
•  L’installation dans toutes les écoles 

d’alarmes PPMS
•  Une réflexion autour des travaux à 

engager à l’école de la Barge

École OASIS : l’école de Demain

Face au défi du changement climatique, 
repenser nos aménagements publics est 
essentiel : parmi les projets novateurs qui 
se développent, les “écoles oasis” suscitent 
l’engouement. Il s’agit de rénover les cours 
d’écoles pour les transformer en espaces 
plus naturels, végétalisés, avec des points 
d’eau, des aménagements plus ludiques 
et adaptés aux besoins de la communauté 
éducative. Le projet OASIS de la cour de 
l’élémentaire Waldeck-Rousseau a été fina-
lisé pendant le confinement et les travaux 
de création de cet îlot de fraicheur sont pro-
grammés à partir de janvier 2021, à la suite 
de la consultation des entreprises.©
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Mémoires de confinement

Site le Corbusier : 
un été positif

Le confinement a constitué un moment 
inédit en France, pour chacune et chacun 
d’entre nous. Vous êtes nombreux à avoir 
gardé des traces de cette situation excep-
tionnelle et la Ville de Firminy, comme plu-
sieurs autres communes, a lancé en juin 
dernier un appel au don afin de conser-
ver dans ses archives les témoignages de  
Appelous. 
Une vingtaine de documents en tous genres 
ont été versés par des habitants : récits, 
poèmes, dessins, photographies, vidéos, 
banderoles, patron et masques faits mai-
son, visières artisanales, textes en “gaga”… 
autant de productions uniques, qui rendent 
compte de ce que fut le confinement à Fir-
miny au printemps 2020, et constituent ainsi 
une partie de notre histoire commune. 
Si vous souhaitez consulter ces documents, 
vous pouvez prendre rendez-vous auprès 
du service Archives Municipales : 
04 69 68 01 53

Rouvert aux visiteurs depuis le 13 juin, le 
Site Le Corbusier de Firminy a connu cet 
été une belle affluence malgré le contexte 
sanitaire particulier.
En effet, la tendance à un tourisme de proxi-
mité a joué en faveur du site appelou : les 
chiffres de fréquentation pour l’été 2020 
sont en hausse de 12% par rapport à 2019, 
avec près de 3500 visiteurs sur les mois de 
juillet et août. En revanche, COVID oblige, 
les visiteurs étrangers étaient beaucoup 
moins nombreux, et les quelques touristes 
venus malgré tout étaient pour la majorité 
européens. Les ateliers enfants, proposés 
toute l’année mais aussi durant l’été, ont 
également fait le plein.
Si la rentrée s’est effectuée sous des aus-
pices moins favorables (dégradation de la 
situation sanitaire, annulation des Journées 
Européennes du Patrimoine), les équipes 

poursuivent leur travail pour proposer une 
programmation riche : journée d’étude 
“Retour à la terre” le 15 octobre, Jour-
nées Nationales de l’Architec-
ture les 16, 17 et 18 octobre 
avec une visite guidée inédite  
“Moi, j’aime pas Le Corbu-
sier !” alliant humour et rigueur 
scientifique, mais surtout la 
prochaine exposition “Alfred 
Manessier et l’engagement”, 
qui présente une quarantaine 
de tableaux, dessins et gra-
vures de cet artiste à la fois 
généreux, engagé et révolté.
Tout un programme  
à découvrir en ligne : 
www.sitelecorbusier.com 

Banderoles réalisées  
par Brigitte Teste

/ Notre patrimoine /
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Ils ont été présents sur le terrain sans discontinuer, malgré le confinement…  
L’Association pour le don de sang bénévole Firminy, Fraisses, Unieux (ADSBFFU)  
a une activité dite “essentielle” : toutes les collectes ont été organisées  
comme prévu depuis le début de l’année. 

Don de sang :
une activité essentielle 

au cœur de la crise sanitaire

On ne peut tout simplement pas se pas-
ser de réserve de sang” rappelle Michel 
Beigner, le responsable de l’association.  

Les produits issus du don de sang (pla-
quettes, globules rouges et plasma)  
ont en effet une durée de vie limitée. Pour 
accueillir les donneurs en toute sécurité, il 
a bien sûr fallu mettre rapidement en place 
des mesures, opérationnelles dès la collecte 
du 19 mars. “Les gestes barrières étaient et 
sont toujours très respectés : un système 
de prise de rendez-vous est en ligne, nous 
distribuons masques et gel à l’arrivée des 
personnes, qui suivent le sens de circulation 
mis en place pour éviter de se croiser. Les 
bénévoles gèrent les flux, la distanciation et 
ils servent la collation à table“. Le seul gros 
changement finalement concerne justement 
la collation : “avant on la préparait nous-
mêmes. Dans le contexte sanitaire, on pré-
fère utiliser celle que l’EFS [Établissement 
français du sang] nous fournit, sous vide et 
lyophilisée.”
Malheureusement, depuis quelques mois, 
les réserves sont faibles. Les opérations pro-

grammées, qui n’ont pas eu lieu du fait du 
confinement, ont été reportées. Les besoins 
en produits sanguins sont donc repartis à 
la hausse. “Nous comptons en moyenne 
une petite centaine de donneurs à chaque 
collecte, dont une dizaine de nouveaux à 
chaque fois” : à titre de comparaison, la 
France a besoin de 10 000 dons chaque jour.
Les bénévoles de l’ADSBFFU ne se 
contentent donc pas seulement d’organi-
ser des collectes. Ils se chargent aussi d’en 
faire la promotion. Cela passe notamment 
par des interventions dans les écoles de  
Firminy, Fraisses et Unieux : l’an dernier, six 
cents enfants de CM1 et CM2 ont été sensi-
bilisés à l’importance et l’utilité du don. “Un 
petit concours est organisé entre les écoles : 
les parents signalent l’école de leur enfant 
lorsqu’ils viennent donner et ceux qui sont 
le plus nombreux gagnent. La Tardive est 
arrivée troisième la dernière fois !”. 
Les bénévoles sont aussi présents lors des 
Forums des Associations des trois villes : 
“cette année, ils ont eu lieu en même temps, 
ou presque, mais on a une super équipe, on 
a pu être présents partout”. Un bal est aussi 
organisé tous les ans, mais cette année, le 
contexte sanitaire empêche sa tenue.
Le mot de la fin ? “N’ayez pas peur de 
venir !” sourit Michel. “Tout est en place 
pour que les risques soient extrêmement 
limités. Les malades ont besoin de ces dons 
précieux, vous pouvez les aider.” 
Prendre rdv 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Info et contact 
https://bit.ly/3nm7oWj ou  
amicale.dondusang.ffu@gmail.com 
Qui peut donner ?  
Toutes les personnes âgées de 18 à 70 ans 
(inclus), de plus de 50 kg. Liste des contre-
indications sur le site internet. Les femmes 
peuvent donner quatre fois dans l’année, 
les hommes six.

PROCHAINES 
COLLECTES 

- 19 novembre 
- 17 décembre 

Bourse du travail 



Infos 
pra-
tiques
N°
utiles

SERVICES 
MUNICIPAUX
Accueil mairie 04 77 40 50 60 
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Firm’écoute  
(interventions sécurité / propreté /  
information) le standard des ASVP 
0800 210 269 
N° vert - du lundi au samedi 8h/18h

Service Culture 04 77 10 07 77 
Billetterie 04 77 39 28 18

Cinéma Le Majestic 04 77 56 01 22

Piscine André Wogenscky  
04 77 61 36 59

Médiathèque 04 77 56 72 54  
Lundi : Fermé 
Mardi, Vendredi : 14h - 18h 
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h 
Jeudi : 12h - 17h 
Samedi : 10h - 17h

Centre d’Animation de Firminy-Vert 
3 rue de l’École 04 77 56 12 31 
Maison pour Tous 
2 bis place de l’Abattoir 04 77 10 05 00

PIAPE Point Information Petite Enfance 
04 77 56 68 92 
Mardi : 16h - 18h30 
Mercredi : 9h - 12h 
Jeudi : 14h - 17h 
Possibilité de rendez-vous en dehors  
des heures d’ouverture. 

Permanences du Maire 
Sur rendez-vous au 04 77 40 50 54

Permanences des élus 
Sur rendez-vous au 04 77 40 50 53

 
EN CAS D’URGENCE
SAMU 15

Centre hospitalier 04 77 40 41 42

Service des urgences 24h/24  
04 77 40 73 11

Pompiers 18

Police 17

Enfance maltraitée 119

Solidarité femmes Stop violence  
04 77 25 89 10

Urgence Pharmacies Ondaine  
04 77 37 77 99 (19h30/8h30)

 
MAIS AUSSI…
Marchés 
Jeudi :  
7h-16h place du Breuil (non alimentaire) 
et 7h-12h place du Marché (alimentaire) 
Mardi et samedi :  
7h-12h place du Marché (alimentaire)

TAXI  
Taxi Granouillet Teissier : 06 07 31 69 88 
Taxi Brun Patrice : 06 07 19 49 65 
K taxi :  06 52 96 92 37

Déchèterie intercommunale Dorian 
Accès gratuit 
Lundi : 14h-19h 
Mardi au vendredi : 10h - 12h et 14h - 19h 
Samedi : 9h30 - 12h et 14h - 19h 
Dimanche : 9h30 - 12h
Pour les déchets contenant de l’amiante : 
déchetterie de Montrambert Pigeot à La 
Ricamarie.

Rénov’actions 42 
plateforme de rénovation énergétique 
Sur rendez-vous en mairie le premier  
vendredi de chaque mois 04 77 41 41 25

Permanence juridique 
Sur rendez-vous en mairie le jeudi matin 
09 77 04 61 33

Vous pouvez consulter l’annuaire  
associatif sur le site internet de la ville  
www.ville-firminy.fr

Site Le Corbusier 
Firminy / Saint-Etienne Métropole 
Expos, ateliers, visites guidées 
tout le programme sur  
sitelecorbusier.com

/ Infos pratiques /
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BLACK MARKET TATTOO 
SUPPLIES
NOUVEAU
Salon de tatouage avec ou sans RDV,  
réalisation de tatouage tout style,  
piercings, maquillage permanent 
et vente de produits de soins pour 
tatouage et piercing. 
93 rue Jean Jaurès
Tél. : 04 26 48 31 87 / 06 42 08 88 37
Du lundi au samedi : 10h-18h
Facebook :  
Black Market Tattoo Supplies
Insta : black_market_tatoo

MAISON CHAFCHAFI 
(ANCIEN “AU PALAIS D’OR”)
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Monsieur Chafchafi et son équipe  
dynamique vous accueillent dans  
leur boulangerie/pâtisserie  
et vous proposent des produits  
de boulangerie et de pâtisserie  
artisanaux 

35 boulevard Fayol

Du lundi au dimanche : 6h-20h 
horaires non définitifs susceptible  
de changement

COLOR NAILS 
CHANGEMENT D’ADRESSE 
Onglerie, conseillère en image, coiffure, 
relooking.
10 rue du marché
Tél. : 04 77 56 37 15
Du lundi au vendredi : 9h-18h
Samedi : 9h-13h

PERSIENNES FRAMBOISES
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Le restaurant propose des pizzas,  
burger et plat du jour variés, en dehors 
des heures de service, salon de thé.  
Dégustation de glaces, crêpes ou 
gaufres ainsi que de boissons fraîches  
ou chaudes.
99 rue Jean Jaurès
Tél. : 04 77 39 55 38
Du mardi au vendredi
10h-17h et 19h-21h30 
Samedi 10h-17h et 19h-22h

Facebook : Restaurant les Persiennes

LE DILIGENCE COFFE SHOP
CHANGEMENT D’ADRESSE 
Salon de thé à l’américaine proposant  
des spécialités sucrées ou salées  
et disposant d’une terrasse privative  
pouvant accueillir 40 personnes.
24 rue Jean Jaurès
Tél. : 09 51 76 18 10
Du mardi au sam : 11h-19h
Le dimanche : 14h-18h

Facebook : Le diligence coffee shop

LS VISION
CHANGEMENT D’ADRESSE 

Opticien indépendant.  
Large choix de modèles optiques  
et solaires. Marques exclusives et  
de créateurs. Examen de vue gratuit 
et service à domicile sur rendez-vous. 
Tiers payant SS et mutuelles selon 
accords. Devis gratuit.
11 rue Verdié
Tél. : 04 77 56 15 95
Du mardi au vendredi :9h-12h  
et 14h-19h. Le samedi : 9h-17h

Mail : optic.lsvision@gmail.com
 

MAISON MATRICON
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Boulangerie – Pâtisserie  
Pain et pâtisserie fait maison
8 place du marché 
Tél. : 04 77 52 44 46
Du mardi au samedi :  
6h-13h et 15h-19h
Dimanche : 6h-12h30

Com-merces
Vous venez d’ouvrir un commerce à Firminy ?
Vous reprenez un commerce ou votre commerce 
a changé d’adresse ? Cet espace vous est dédié. 
Pour paraître gratuitement sur le Firminy’mag,  
contactez Jonathan Vallin-Bidon au  
04 77 40 50 91 / 07 62 47 25 48.

/ Commerces / 
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MAISON MATRICON
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Boulangerie – Pâtisserie  
Pain et pâtisserie fait maison
8 place du marché 
Tél. : 04 77 52 44 46
Du mardi au samedi :  
6h-13h et 15h-19h
Dimanche : 6h-12h30 UNIVERSITÉ 

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

MARDI 10 NOVEMBRE 
> L’Ecosse, terre de contraste 
Valérie BODEI

MARDI 17 NOVEMBRE 
> Les grandes réalisations  
de Napoléon 
Henry HELFRE

MARDI 24 NOVEMBRE 
> Aristophane, Euripide et les femmes  
Sandrine COIN-LONGERAY

MARDI 1 DÉCEMBRE 
> Le microbiote intestinal 
Dominique LE GUELLEC

MARDI 8 DÉCEMBRE 
> Le gaga dans tous ses états 
Olivier GLAIN

MARDI 15 DÉCEMBRE 
> La mémoire  
Elisabeth LAURENT

 

 
SAISON CULTURELLE
JEUDI 5 NOVEMBRE - 19H 
> Dans le détail (Danse) 
Maison de la Culture Le Corbusier

JEUDI 12 NOVEMBRE - 19H30 
> Tracer la route (Chanson) 
En partenariat aces les Oreilles en Pointe 
OPSIS —  Roche-la-Molière

MERCREDI 18 NOVEMBRE - 14H30 
> Le petit chaperon louche, 
l’itinéraire d’un enfant perdu 
Théâtre jeune public 
Maison de la Culture Le Corbusier

VENDREDI 20 NOVEMBRE - 19H30 
> Kery James (Chanson) 
En partenariat avec les Oreilles en Pointe 
La Forge  —  Le Chambon Feugerolles

SAMEDI 21 NOVEMBRE - 19H30 
> Maxime Le Forestier (Chanson) 
En partenariat avec les Oreilles en Pointe 
Le Firmament

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 31 OCTOBRE - 15H 
> Le concert sucré (Spectacle enfants) 
Tout public - Sur réservation

SAMEDI 7 NOVEMBRE 
de 10H30 à 12H30 
> Atelier d’écriture 
14H30, 15H30, 16H15 
> Sieste musicale 
Tout public - Sur réservation

SAMEDI 14 NOV. ET 12 DÉC.  
14H À 16H 
> Ateliers BD 
À partir de 6 ans - Sur réservation

MERCREDI 18 NOVEMBRE 
10H30 ET 15H 
> Jean de la Lune (Jeu) 
À partir de 4 ans - Sur réservation

SAMEDI 5 DÉCEMBRE - 15H 
> Soie d’Alessandro Baricco Lecture 
Atelier pour adultes - Sur réservation

MERCREDI 16 DÉCEMBRE  
10H30 ET 15H30 
Petite mésange  
Spectacle enfants pour les tout-petits,  
jusqu’à  3 ans - Sur réservationANIMATIONS SOUS RÉSERVES  

DES MESURES SANITAIRES  
À LA DATE DE LA MANIFESTATION.

Plus d’informations : www.ville-firminy.fr
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COCORIKUSH 
NOUVEAU
Vente de produits à base de chanvre.
65 rue jean jaurès
Du lundi au samedi : 10h-19h30 non-stop

Site internet : cocorikush.fr

M TA DIETE
NOUVEAU
Centre de conseils personnalisés  
en diététique avec suivi Hebdomadaire  
par des professionnel(le)s diplômé(e)s 
d’état. Pour un bilan diététique gratuit, 
contactez-nous.
22 Rue Verdié
Tél. : 09 54 18 96 11 - 07 67 70 81 59
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h

Site : mtadiet.fr
Facebook/instagram/Linkedin :   
M’ta Diet France

FROMAGERIE FRISQUET
NOUVEAU
Fromagerie proposant principalement  
des produits locaux. Bientôt disponible  
en magasin une sélection de vin  
et d’olives pouvant accompagner  
les fromages.
16 rue de la Paix 
Tél. : 06 68 69 98 09
Du mardi au samedi : 8h-12h15  
et 15h-19h15

Facebook : Fromagerie-Frisquet
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/ Naissances / 
Salim YOUSSOUF, El-Haim SAID, Rayan 
GAHA, Shihab Ishak KHETTAL, Yasmine CHA-
BOUT, Naoufal EL HADI, Ines ELGUILOUCHI, 
Khloé Elise BEAL, Ali, Belkacem EL KHATABI, 
Eyden Axel VERNE, Jennah HOCINI, Was-
sim Benjamin AKACHAR, Kerim Malik ATAK, 
Maddy Vittoria Nicole ROY, Sacha Emile Na-
than RICHARD, Rosa Maria Annie LAMOTTE, 
Nouh EL HAMZAOUI, Sara Edona DJE-
MAOUN, Lyana AHAMADA BAKELY, Lyano 
ASARO, Olén MAHARJAN, Milyana CHAF-
FANJON, Shushan Elisa SIMONYAN, Ghaith 
ZEGHOUDI, Romy COUPAT, Malo Louis ROL-
LANDET, Arya Camila Milanna CANAVEIRA 
HENRIQUES, Nylah RABEHI, Hidaya AZAY-
RATE, Cassidy Charly Océane SERRANO, 
Alexander Steeven Pascal TRUDELLE, Lorena 
PAUZE, Benjamin Jules EBELLE, Seif-Eddine 
EL KHATABI, Imran BOUGHELLAM, Lenny 
Jacques SAMUEL, Waliya EL HALOUA, Rani 
OUADAH, Moaaz ALHAJ HAMZA, Sena ALJI-
MOVIC, Tyenzo Jérôme PONCHON MON-
TALBANO, Idris Asaf ORTAÖREN

/ Naissances extérieures / 
OBOUHOU Ali, ZEROUAL Kamilia, PROSPERI 
Tina, DURIEUX VADON Jade Marie Christiane, 
SAHRAOUI Inayah, Kymia, MICHELON Axel, 
BENHAMADI Mohamed Ibrahim, GARDE Kas-
sym Youcef, LAFAURE Iris Noémie, ALI Inaya, 
NICOT Noé Sully, NICOT Lou, Sonny, ABDOU 
AL Maylan, GAUTHIER Léon Valentin, PAR-
REIRA Kiara Mahana Luna, SAINDOU Kaylah 
Nouroulainy

/ Mariages /
JACQUET Gérard René Jean et TALLOBRE 
Liliane Germaine, JERFEL Anis et CHTITI Kha-
dija, MAANANE Aboubakar et ANDRE So-
lène Marie Léa, HILAIRE Arnaud Jean Serge 
et SEILLIER Yolaine Aude Ornella, HEYRAUD 
Jean-François Marie Lucien André et GUI-
CHARD Isabelle Marie, TARARA Vincenzo 
et MARCON Corinne Elise Georgette, PRO-
VOST Christian Damien et RAMBINAISING 
Nawyne Myriam, BRUYERE Romain Pierre 
et DESCHAMPS Nina, BOUTE Christophe 
Philippe et NDOMBI Candy Mavi Mauricia, 
BRAHAMI Karim Larbi et MEZRAG Chahinez, 
NABOUT Nour Eddine et SGUINI Soiad, SA-
BANI Sejad et DEBIN Angelina Alicia Patricia, 
YüCESAN Hasan et OZDEN Safiye, ASTID 
Hassan et AGUILI Ghizlane, OUZZINE Amine 
et HAJJAOUI Amel, PICHON Jordan Alexis et 
SAUZE Anaïs, DOGAN Ekrem et CORUMLU 
Meltem, YAHI Kaïs et TEBAA Cynthia Jaouher 
Kheira, ZEGHOUDI Mehdi Djelali et MERDJI 
Maëssa, MARION Bertrand Julien et MICHEL 
Fabienne, DANI Elias et BERBACHE Sonia, 
GLAUDIO Sylvain et HAKKAR Leïla, BENIDIRI 
Habil et RAHMANI Acina Salia, CHEROUAG 
Yanis et HAJRIZI Barija, MASSON Michaël 
Gilles Michel et MATRICON Nadège Andrée 

Marie, SAHIN Tûncay et CAKILIOGLU Songûl, 
ZEDDOUN Mohamed et COLOMB Char-
lène Jessica Mélanie, BELAHMADI Yanis et 
LAœDOUNI Farah Maghnia, CHAHCHAH 
Yannis Yahia Mohamed Akim et SOUILIGUINE 
Nadia, HAOUCHETTE Abdallah Bouhalem et 
SALIQUE Sarah Françoise, BERNARD Ben-
jamin Siegfried Louis et MILOUDI Soukaïna 
Hadda

/ Décès /
SABY Jeannine Elisabeth veuve MASSON, 
VIGOT Andrée Jeanne veuve RAIMONDI, 
BELKACEM Fatma veuve BELKACEM, LHER-
BRET Bernard Marcel, CHAREYRON Maryse  
Léone veuve CUERQ, GUBIAND Maryse Ber-
nadette veuve ANDREATTA, BAY Eugénie 
Jeanne Marguerite veuve DEFOURS, MAR-
GERIT Claudette Eugènie épouse MINAIRE, 
PÉNY Daniel Camille, CABUT Marguerite 
veuve MONTERO, STREULI Marielle Liliane 
veuve GUIOT, TRANCHAND Jean Bernard 
Gilbert, BOX Thérèse, Marcelle veuve MAR-
TINEZ, LIONNET Jean Antoine, SAMUEL 
Jacques, MALKI Ourdia divorcée SALAH, 
MALFRAYT Marcelle Juliette Andréa veuve 
BOULARD, CHANAT Claude Bernard José, 
LUQUET Anna Louise veuve MOURIER, 
PIERRE Irène veuve JOUVE, PEPIER Gabriel 
André, SOUVIGNET Eugénie Thérèse Julie 
veuve GARLING, SILVENTE MURCIA Isabel 
épouse SABATÉ ARTOLA, VERNE Jean-Louis, 
PèTRE Jean, Marc, VARAINE Jean Victor, BUS-
SAC Louise Benoite veuve BARCOUDAT, BAL-
LET Jean Eugène, GEORJON Monique France 
Augusta veuve ERBA, VERNE Henriette Jean-
nine Thérèse, SAMBOR Jean, ROYON Gilles 
Serge, BRIOUDE Eliane Andrée, CANER Hava 
divorcée ATAK

/ Décès extérieurs /|
MÉALIER Marc Jean Régis, SERHANE Zachary, 
SIBAUD Laurent Jean-Paul, GUICHENEY 
Anne-Marie épouse LAMBRINIDIS, BÉAL Jac-
queline Marie Hélène épouse DIABY, BAROU 
Evelyne Colette veuve PERILHON, DEMARS 
Gérard Joseph Jean, NEMICHE Bouazza, 
MOULIN Lucienne épouse CELETTE, VAC-
CARELLO Gerlando, FAYOLLE Raoul Joseph 
Paul, ANASTASSIOS Nathanaël Charles Jé-
rémy, BOURG Noël François, DARNE Josiane 
Louise Alberte veuve VACHER, MIRAMAND 
Joceline Germaine Bernadette, DAURELLE 
Marc Laurent, SOUDAN Mouhammad Ghiath 
Al-Deen, OUBRIER Régis Jean-Baptiste, EL 
HILI Eiyeda épouse DJENNADI, CHAPELON 
Marthe Pierrette veuve SAUVIGNET, SEGUIN 
Jean Emile, JUST René

État
civil
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Depuis notre installation lors 
du Conseil Municipal du 4 juillet 
2020, comme nous nous y étions 
engagés nous avons effectué un 
premier état des lieux et nous 
avons rapidement été confrontés 
aux divers dysfonctionnements 
internes dans de nombreux do-
maines. 
La sécurité : 
A titre d’exemple, aucun roule-
ment des effectifs de la police 
municipale et ASVP n’a été anti-
cipé pour la période d’été. Nous 
avons dû faire face à des ab-
sences pour congés annuels ou 
formation qui nous ont conduits à 
prendre des dispositions afin de 
garantir la continuité des services 
et d’assurer la sécurité des biens 
et des personnes.  
Par ailleurs, conformément à 
nos engagements le Maire, les 
élus chargés de la sécurité et les 
agents de la Police Municipale 
effectuent des opérations de 
sécurisation hebdomadaires en 
soirée sur l’ensemble des quar-
tiers pour faire face aux faits 
d’incivilité et de délinquance rou-
tière. 
De plus, notre objectif à court 
terme est de rendre le parc des 
caméras de vidéo-protection 

L’objectif de notre groupe, comme 
quand nous gérions la ville, est de 
soutenir tous les projets positifs 
pour les Appelous, en souhaitant 
vivement que notre ville continue 
d’aller de l’avant et ne décline pas.
Actuellement, nous sommes in-
quiets, voire très inquiets :
- Beaucoup d’Appelous nous ont 
alertés sur la hausse forte des 
incivilités cet été et en septembre 
: rien que pour le nombre de pou-
belles et voitures brûlées cet été, 
c’est une augmentation de 33% !
- Vous nous avez alertés aussi 
sur la propreté de notre ville, avec 
1 ville très très sale le dimanche 
notamment. La raison ? Le nou-
veau maire a décidé de supprimer 
l’équipe propreté du dimanche !! 
Incompréhensible.
- En mairie la situation est chao-
tique avec des ordres et contre 
ordres donnés régulièrement aux 
agents municipaux.
Dernier exemple avec le chan-
gement 4 fois de date, de lieu et 
de modalités du conseil munici-
pal. Du jamais vu. Même dans le 
contexte actuel, aucune mairie ne 
navigue ainsi à vue !
- Le refus par le nouveau maire 
de signer le permis de construire 
pour la création du pôle médical 

opérationnel à 100% (alors qu’au-
jourd’hui seul un tiers du parc est 
opérationnel), de renforcer les ef-
fectifs de la police Municipale en 
recrutant 6 policiers supplémen-
taires dans les meilleurs délais.
Les écoles :
Après avoir participé à l’ensemble 
des conseils d’écoles qui re-
groupent les écoles maternelles 
et élémentaires, une liste consé-
quente de travaux à réaliser a été 
établie afin de les inscrire dans un 
plan d’intervention à court, moyen 
et long terme. Un travail important 
est à réaliser pour compenser une 
absence de choix politiques ces 
12 dernières années au sujet de 
la maintenance et de l’entretien 
de nos propres équipements rece-
vant du jeune public.  Aujourd’hui, 
il est indispensable de pouvoir 
recevoir les enfants dans des es-
paces sanitaires, des réfectoires, 
des salles de classe ou encore 
des salles de motricité permettant 
de leur offrir les meilleures condi-
tions d’accueil.
Urbanisme :
Depuis plusieurs années, nous 
dénonçons une absence de 
vision et de stratégie politique 
urbaine pourtant nécessaire à 
l’amélioration du cadre de vie des 

de Firminy Vert, alors que tous 
les partenaires ont donné un avis 
favorable : Etat, Saint Etienne 
Métropole, Pompiers…Face à la 
grave crise sanitaire actuelle et au 
manque de médecins sur Firminy, 
nous vous invitons à signer la péti-
tion pour que ce pôle médical voit 
le jour.
- Le nouveau maire seulement 
12ème vice président à Saint 
Etienne Métropole, derrière de 
nombreux maires de ville de pe-
tite taille ; il a fait part à des élus 
de sa majorité de sa déception. 
Inquiétant pour Firminy.
- Ayant peur de notre expression 
dans FirminyMag, le nouveau 
maire ne veut pas respecter le 
suffrage universel et souhaite 
faire 1 cadeau à Mme Putot en 
lui donnant le même nombre de 
caractères que nous : nous avons 
obtenu 4 fois + de voix et avons 6 
élus contre 1 !
Vous pouvez compter sur notre 
écoute et notre détermination 
pour que le maximum d’actions 
et de projets positifs puisse conti-
nuer ou voir le jour.
Marc PETIT, Julie PERRON, 
José MENDES, Danielle 
GIBERNON, Jean-Paul 
CHARTRON, Claire TAING

Dès l’élection, nous avions émis le 
souhait d’être dans une opposition 
constructive, au service de l’inté-
rêt général.
C’est en ce sens que nous al-
lons œuvrer pendant les 6 ans 
à venir : être au plus proche des 
Appelous(es), répondre à leurs 
attentes, leurs besoins, leurs 
inquiétudes et initier avec tous un 
véritable projet collectif pour notre 
ville.
La crise sanitaire que nous traver-
sons est révélatrice des disparités 
profondes qui traversent notre 
pays. Notre service public et nos 
systèmes de solidarité ont permis 
de protéger les citoyens face à 
cette situation difficile et inédite.
Nous tenons une fois de plus à 
remercier les agents du service 
public et employés du privé qui 
étaient au front durant ces longs 
mois.
Les services publics doivent être 
soutenus et renforcés tout comme 
nos systèmes de solidarité ainsi 
que le tissu associatif qui participe 
à notre vie locale.
C’est dans ce cadre que nous 
avions sollicité M. le Maire sur 
deux mesures à prendre immé-
diatement :

-  une distribution de masques 
gratuits pour les plus de 11 ans 
pendant l’été. Avec l’évolution 
de la situation sanitaire, cette 
mesure démontre la nécessité 
d’une telle initiative.

-  une augmentation de l’enveloppe 
des subventions aux associa-
tions à hauteur de 30%, comme 
cela a été décidé à Unieux.

Durant ces 6 ans à venir vous 
pouvez compter sur les membres 
de l’Elan Citoyen pour être à vos 
côtés et être votre porte-voix dans 
les instances communales. Nous 
vous représenterons.
Dans l’attente d’un local promis 
par la majorité où nous vous rece-
vrons, vous pouvez d’ores et déjà 
nous contacter à l’adresse mail:
fyelancitoyen@gmail.com,  
sur notre page Facebook
et au 0672652765 

Anne Sophie PUTOT

habitants. Ce constat se confirme 
en découvrant que les projets ini-
tiés par l’ancienne municipalité il y 
a plusieurs années n’ont pas été 
menés de front, nous conduisant 
à devoir agir dans la précipita-
tion pour repenser l’ensemble de 
ces dispositifs et de pas perdre 
les financements mobilisables 
auprès de nos partenaires pu-
blics. Mis au pied du mur, nous 
avons pu néanmoins finaliser 
les programmes des aménage-
ments du Bd de la Corniche et 
la 3ème tranche du Bd Fayol en 
vue de lancer la consultation des 
équipes de maîtrise d’œuvre qui 
vont devoir assurer la conception 
et le suivi des travaux de ces 2 
opérations. 
Enfin, suite à nos engagements, 
nous sommes en train de lancer 
les premières études de program-
mation urbaine visant à intégrer 
la ville de Firminy dans un pro-
cessus de réflexion à l’échelle 
d’un territoire élargi, à repenser 
la mobilité, puis à requalifier le 
cadre de vie en reconstruisant la 
ville sur la ville.

Bien évidemment, notre équipe 
municipale s’est fortement mobi-
lisée sur le plan sanitaire dans la 

lutte contre la Covid 19 notam-
ment en renforçant les équipes 
personnel d’entretien et d’hygiène 
des locaux dans les écoles ma-
ternelles et élémentaires, dans 
nos 2 EHPAD les Bruneaux et la 
Verrerie et notre foyer logement 
Le Mail. Nous avons également 
procédé à une commande de 
10.000 masques en tissu réfé-
rencés catégorie 1 (UNS1). Cette 
nouvelle dotation de masques 
sera mise à disposition des 
Appelous les plus fragiles.
De plus, nous avons en partena-
riat avec l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) permis la mise en 
place d’un centre de dépistage 
salle François Mitterrand depuis 
le 14 octobre dernier afin de réali-
ser des tests PCR.
Enfin, nous sommes et restons en 
lien permanent avec la Préfète de 
la Loire et les autorités sanitaires 
afin de prendre en compte les dis-
positions.

PROTEGEZ VOUS ET 
PROTEGEZ VOTRE 
ENTOURAGE. RESPECTEZ 
LES MESURES SANITAIRES 
ET GESTES BARRIERES.

Les élus de la majorité.
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Maxime  
Le Forestier

Samedi 21 novembre 
17h
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