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J’ai une pensée émue pour les Appelouses et les Appelous qui nous ont quittés
durant cette année et je tiens à assurer de tout mon soutien celles et ceux qui
ont perdu un proche.
Je veux d’abord retenir que la solidarité, sous toutes ses formes, nous a permis
de traverser les instants les plus difficiles. Nous avons pu compter, encore une
fois, sur l’engagement et le dévouement des agents municipaux, du Centre
Communal d’Action Sociale de la Ville de Firminy, ainsi que des professionnels
et des bénévoles très sollicités et toujours présents : soignants, services de
sécurité et de secours, commerçants, enseignants, salariés et agents du service
public.
Face à cette situation avec mon équipe municipale, nous nous sommes
mobilisés sans relâche pour agir en votre faveur. Notre solidarité municipale
nous a permis de faire face à la situation : prendre soin de nos Aînés, des
plus vulnérables, protéger nos concitoyens et nos enfants, soutenir nos
commerçants, maintenir nos services publics tout en les adaptant dans le cadre
du respect des mesures sanitaires.
Installés depuis seulement quelques mois, vos élus se sont mis au travail
immédiatement, d’abord, pour gérer la priorité sanitaire, mais aussi pour
engager les actions du mandat : le renforcement des effectifs de la police
municipale, une extension et modernisation du système de vidéo-protection,
la création de deux nouveaux sites de restauration scolaire à Chazeau et à
Fayol, la mise en place d’un plan propreté, la création d’un lieu ressources
dédié à l’accompagnement des jeunes dans la recherche d’emploi, de stages,
de formations, des actions d’insertion en direction des jeunes, le soutien au
commerce de proximité et à la création d’un pôle médical, la création de
nouvelles instances de démocratie citoyenne avec le conseil consultatif des
jeunes, des aînés…
Les chantiers de cette mandature, comme notre ambitieux programme
urbain, seront nos priorités. L’intérêt général sera la boussole de votre équipe
municipale et son PROJET DE MANDAT son fil conducteur.
Jamais les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé autant de
résonance dans nos esprits. Je ne doute pas que l’horizon s’éclaire et que nous
retrouverons rapidement nos petits bonheurs du quotidien et nos instants de
convivialité, qui me manquent tant, qui nous manquent tant !
Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants partagés, je vous souhaite
une très bonne année 2021. Prenez soin de vous et des autres, prenez plaisir à
faire vivre notre belle commune !
Avec mon dévouement.

Votre Maire,
Julien Luya

/ En images /
Mercredi 21 octobre
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Rassemblement en hommage à Samuel Paty

sur le parvis de l’Hôtel de Ville

Novembre 2020

Distribution de masques
aux personnes vulnérables…

…et dans les trois résidences pour personnes âgées,
comme ici à la Verrerie. Quatre masques par enfant
de six ans et plus ont également été distribués dans
toutes les écoles élémentaires appelouses

Depuis le 2 novembre

Réorganisation de la cantine scolaire
grâce au partenariat avec les restaurants
“La Bonne heure” et “Buffalo grill”
dans le respect des normes sanitaires

Jeudi 5 novembre

Distribution de dictionnaires
aux classes de CE2

/ FIRMINY’mag / n°95 hiver 2020/21

5

Décembre 2020

Tous les quartiers de Firminy aux couleurs de Noël
grâce au travail des agents municipaux

Dimanche 10 janvier 2021

Au Firmament, l’équipe municipale a distribué 450 colis
aux Appelous de plus de 67 ans,
en remplacement du Repas des Aînés qui n’a pu se tenir cette année

Lundi 21 décembre

M. Le Maire et Denis Celle, adjoint,
remettent le colis de fin d’année
à Mme Devun, ancienne commerçante appelouse

qui a fêté ses 100 ans

/ Focus /

Pôle médical Firminy-Vert :
le projet est lancé !
6

Évoqué depuis plusieurs années, le projet de nouveau pôle médical dans le quartier
de Firminy-Vert, à l’emplacement de l’ancienne station-service, a connu de multiples
rebondissements. Aujourd’hui, le projet est entériné par l’équipe municipale et
devient réalité.

De quoi s’agit-il ?

Le futur pôle médical sera une structure privée composée d’une pharmacie (l’actuelle
pharmacie de la Roseraie, qui déménage et
s’agrandit), trois cabinets médicaux et un
cabinet infirmier.
La Ville est sur le point d’acter la vente
de la parcelle au porteur du projet et est
en charge de la délivrance du permis de
construire, après le délai d’instruction légal
permettant de s’assurer de la conformité du
projet avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Chronique
d’un projet annoncé

Porté aujourd’hui par l’actuelle propriétaire de la pharmacie de la Roseraie, Mme
Marolles, ce dossier est en cours depuis
2017 : il a fait l’objet de quatre demandes
de permis de construire dont trois ont
été annulées par leur demandeur, du fait
notamment d’un taux de commercialisation des locaux insuffisant. Mme Marolles
a donc entièrement revu le projet avec un
nouveau constructeur et en a fait une présentation publique lors du Conseil Municipal du 16/12/20. Elle assure également le
démarchage des praticiens et tout le suivi
administratif et financier du projet.
Concernant les autorisations d’urbanisme,
des démarches spécifiques liées aux dispositions du Site Patrimonial Remarquable
(SPR), dont fait partie le futur pôle médical, ont été nécessaires pour l’obtention
du permis de construire : ainsi, un accord
des Architectes des Bâtiments de France
est requis. Cet accord - avec prescriptions

- a été obtenu au printemps dernier, sur la
base d’un projet de permis de construire,
qui s’est lui avéré illégal (manque de places
de stationnements, hauteur du bâtiment et
distance par rapport aux limites de parcelle
non conformes).
Christophe Chaland rappelle : “nous
n’avons jamais été opposé au pôle médical
en soi, et nous avions d’ailleurs, pendant
la campagne électorale, fait part de notre
volonté de développer un centre de santé
pluridisciplinaire à Firminy. Mais il était impensable de ne pas faire appliquer les règlements d’urbanisme en vigueur. Dès le mois
de juillet, nous avons donc rencontré Mme
Marolles avec son architecte pour trouver
des solutions et l’aider à rendre le projet
conforme aux réglementations applicables.
Ce pôle médical répond à une attente forte
des habitants, d’autant plus dans le contexte
de crise sanitaire actuel, et il constituera sans
doute un vecteur d’attractivité pour Firminy.”
Aujourd’hui, l’objectif est de permettre le
démarrage de la construction avant l’été
2021 pour une livraison en 2022.

Le SPR,
qu’est-ce que c’est ?

Depuis 2017, le règlement du SPR (anciennement Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) prescrit l’utilisation
de certains matériaux ou la préservation de
certains éléments de patrimoine.
Tous les travaux de la zone concernée, à
l’exception de l’entretien courant, doivent
faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme :
réfection de toiture, changement des menuiseries, clôture, division de terrain… Ces
projets sont étudiés par l’Architecte des
Bâtiments de France, qui donne un avis sur
le projet. Il est donc fortement recommandé
de contacter le service Urbanisme avant
tous travaux. En contrepartie, vous pouvez
bénéficier de déductions fiscales. Consultez
les zones du SPR sur www.ville-firminy.fr.
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L’OPH de Firminy
intègre Habitat et Métropole
Depuis le 1er janvier, un nouvel opérateur du logement social existe sur le territoire de Saint-Etienne Métropole : Habitat et Métropole regroupe désormais
les quatre offices publics qui existaient au préalable, à savoir l’OPH de Firminy,
Ondaine Habitat, Gier Pilat habitat et Métropole Habitat Saint-Etienne.
Cette fusion résulte d’une obligation imposée par la loi Élan (Évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique) de novembre 2018.
Au total, ce sont environ 18 500 logements
qui sont gérés par Habitat et Métropole.
Ce nouvel Office Public est organisé selon 3
directions territoriales réparties sur les bassins d’habitat, dont l’une dédiée à la vallée
de l’Ondaine. La volonté d’Habitat et Métropole est de conserver un ancrage local
important et une proximité avec les locataires des organismes fusionnés. L’agence
de Firminy, place du Centre, demeure donc
ouverte au public.
La principale nouveauté de cette nouvelle
organisation est la création d’un centre de
relations clients, lequel concentre tous les
appels des locataires.
Ce qui change pour les locataires Appelous
L’agence place du Centre est désormais
ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h à 17h, sauf le mardi après-midi.
Il n’est aujourd’hui plus possible de régler
son loyer en espèce au guichet de l’agence.
Les locataires disposent d’autres solutions :
• le prélèvement automatique (plusieurs
dates possibles)
• le virement bancaire
• le paiement par carte bancaire à
l’agence (avec son avis d’échéance)
et prochainement sur le site internet
de Habitat & Métropole
• le paiement par chèque, libellé à l’ordre
d’Habitat & Métropole et envoyé au
19 Rue Honoré de Balzac
42000 Saint-Étienne
• en espèces dans les bureaux de poste,
avec son avis d’échéance et sa pièce
d’identité (service facturé 6 €)
• pour les personnes ne disposant
ni de carte bancaire ni de chéquier,
par un Compte Nickel pour régler par CB
à l’agence ou sur le futur site internet
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Pour tout appel, toute question, administrative ou technique,
vous pouvez appeler le centre de relations clients au

04 77 29 29 29 (numéro gratuit)

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.
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Une fin d’année “positive”
sous le signe du covid…
La fin d’année 2020 a de nouveau été très impactée par la pandémie de Covid-19,
avec une deuxième vague qui a fortement touché notre territoire, comme tout le
département de la Loire. Un nouveau confinement a été instauré par le Président de
la République et le gouvernement du 29 octobre au 15 décembre, avec des mesures
d’allègement progressif depuis le 1er décembre. Comme depuis plusieurs mois,
l’équipe municipale et les agents se sont adaptés et ont accompagné les Appelous
dans cette période compliquée : retour sur trois initiatives importantes du mois de
décembre.

Tous dépistés avant Noël

Pour limiter au maximum les contaminations
pendant les fêtes au sein des familles, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une
grande campagne de dépistage par test
antigénique, à laquelle la Ville de Firminy a
pris part. Un centre de dépistage ouvert à
tous sans rendez-vous ni ordonnance a été
mis en place à la Bourse du Travail les 18 et
19 décembre derniers, grâce à la mobilisation de nombreux professionnels de santé
appelous. L’opération a été reconduite le
4 janvier, permettant à ceux qui le souhaitaient de se faire tester après les fêtes.

Soutenons nos commerçants, achetons local !

Après une nouvelle période de fermeture
des commerces dits “non essentiels”, juste
avant la période charnière de Noël, les
élues en charge du commerce et de l’artisanat Laëtitia Guillot (adjointe au Maire) et
Tiffanie Crego (conseillère municipale) ont
organisé une opération inédite. Objectif
: inciter les clients des boutiques appelouses à effectuer leurs achats de Noël
dans leurs commerces de proximité. La Ville
a ainsi financé une partie de l’achat de vos
chèques-cadeaux “Vitrines de
Firminy” pour une aide globale
de 10 000 €.
Ces chèques sont exceptionnellement valables chez tous
les adhérents des Vitrines et de
l’Association Commerciale et
Artisanale de Firminy pour une
durée d’un an. Prochaine étape
attendue de tous : retrouver avec
bonheur nos restaurants, bars et
salles de sports préférés… en
toute sécurité et dans le respect
des gestes barrières !

Un air de fête…

Faute de pouvoir organiser la Forêt magique cette année, l’équipe municipale a
souhaité que les services municipaux travaillent à une ambiance de Noël dans la
ville.
Les agents des Parcs et Jardins ont donc
utilisé leur savoir-faire et installé décors
et sapins dans les différents quartiers : les
Abattoirs et le rond-point du Mas, place
du Breuil et square Verdié, rue de la Paix,
entrées de Firminy-Vert, Chazeau, giratoire
de Fayol…
En parallèle, 294 éclairages de Noël ont été
installés par les agents municipaux courant
octobre, pendant qu’une société spécialisée, Yes I tech, a assuré – avec succès ! – la
mise en lumière de l’église Saint-Firmin. En
revanche, les services municipaux ne sont
pas intervenus cette année à l’Unité d’Habitation Le Corbusier, du fait d’un projet de
mise en lumière artistique permanent, porté
par Saint-Étienne Métropole. (voir page 17)
Enfin, plusieurs déambulations artistiques
ont été programmées par la Ville les weekend du mois de décembre, sur le marché du
samedi matin et en centre-ville les après-midis, afin d’accompagner les courses de Noël
des Appelous en musique.

/ Dossier /

SÉCURITÉ :
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des moyens importants
pour un projet ambitieux

Au cours des dernières années, la nouvelle équipe municipale a pu mesurer l’ampleur des attentes des Appelous en matière de tranquillité publique. En toute logique, agir sur les actes d’insécurité et incivilités du quotidien, qui impactent le bien vivre ensemble à Firminy, s’est imposé au Maire et à ses adjoints comme une
priorité du mandat. Pour preuve, s’il en est besoin, trois élus sont en charge de ces dossiers : Patrick Mado,
adjoint au maire en charge de la Sécurité et Tranquillité publique, de la Politique de Santé et de la Prévention
et gestion des risques et des crises, est épaulé de deux Conseillers Municipaux, Vincent Levet et Marc Zedda.
Trois grands axes vont être développés simultanément afin d’initier une politique de sécurité publique efficace : renfort des moyens (humains comme matériels), réorganisation et modernisation du système de vidéoprotection et enfin réactivation du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CISPD).

/ Dossier /

La police municipale renforce ses effectifs
et s’installe dans de nouveaux locaux
10

Sous l’autorité du Maire, la police municipale a pour mission de veiller au maintien
de la tranquillité, de la salubrité publique
et de la sécurité des habitants et des espaces publics. Elle assure l’exécution des
arrêtés du Maire et intervient dans les
conflits de voisinage. Dans le cadre de ses
prérogatives de police judiciaire, elle peut
verbaliser différentes catégories d’infractions, notamment routières (excès de vitesse, stationnement gênant, tapage…).
Les agents sanctionnent aussi les infractions au code de l’environnement (propreté). En parallèle, la police municipale
assure au quotidien plusieurs missions de
police administrative, liées notamment à la
tranquillité publique : par exemple auprès
des commerçants pendant les fêtes de fin
d’année ou lors de l’opération “tranquillité
vacances”, en collaboration avec la police
nationale.
Le recrutement de six nouveaux agents
a été lancé dès le mois d’août 2020, afin
d’augmenter significativement les effectifs de police municipale qui comptait
jusqu’alors six agents. Patrick Mado,
explique les raisons de ce choix : “Notre
crédo est le suivant : assurer la tranquillité
publique permet de préserver le cadre de

vie des Appelous au quotidien. Cela suppose que les policiers municipaux soient
plus présents sur le terrain pour agir efficacement. L’objectif est aussi qu’ils puissent
aller au contact direct des habitants, dialoguer, établir une relation de confiance avec
les administrés.”
À ce jour trois recrutements sont effectifs,
et les nouveaux agents ont pris leurs fonctions courant janvier. Ils seront en formation jusqu’en juillet 2021.

Dans quels cas contacter
la police municipale ?
En cas de :
• Ivresse sur la voie publique
• Vol à la tire
• Rixe
• Stationnement gênant
• Conduite dangereuse
• Nuisances sonores
• Mendicité agressive
Appelez le 0 800 210 269
(appel gratuit depuis un poste fixe)
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En parallèle, le champ d’action des Agents
de Surveillance de la Voie Publique (ASVP)
vient compléter le dispositif. Ils ont en
charge, notamment, le respect des règles
de stationnement des zones bleues. Ils
sécurisent les sorties des écoles et participent aux exercices d’évacuation. Ils
effectuent des rondes de surveillance, renforcées lors de manifestations publiques.
Ils peuvent rendre visite aux personnes
isolées. Enfin, ils se chargent de récupérer
les animaux errants : un animal qui n’est
pas sous la surveillance de son maître est
considéré comme étant en état de divagation, susceptible d’être saisi par les ASVP.
Si votre animal a fugué ou si vous trouvez
un animal errant, vous pouvez contacter
le service Sécurité (0 800 210 269, gratuit
depuis un poste fixe).
Vincent Levet gère notamment les remontées et plaintes des habitants sur les incivilités et se charge de restructurer le retour

d’informations du terrain : “nous souhaitons améliorer les procédures de traçabilité
des informations, il faut être irréprochable
là-dessus. Des groupes de travail ont été
créés au sein des équipes pour réfléchir
ensemble sur ces nouvelles procédures et
des formations pour les agents de police
municipale sont aussi prévues. “
Afin d’être au plus près des habitants et de
leurs préoccupations, le service va prendre
possession d’ici cet été de nouveaux locaux situés en centre-ville. Le local est en
cours d’acquisition par la Ville et proposera
un espace plus grand (385 m2) et plus fonctionnel que l’actuel situé à l’Unité d’Habitation Le Corbusier, incluant des garages
dédiés. À terme, toutes les composantes
du service sécurité publique y seront accueillies : police municipale, ASVP, PC de
crise, centre de supervision urbain.

/ Dossier /

Un Centre de Supervision Urbain (CSU)
pour l’été
Le dispositif de vidéoprotection actuel
permet principalement d’assurer la sécurité des personnes et des biens aux abords
de plusieurs bâtiments publics : à ce jour,
il comprend 99 caméras fonctionnelles reliées au PC de sécurité. Les autres caméras
sont obsolètes ou hors d’usage et le système est en cours de redéfinition pour un
usage qui sera différent.
Patrick Mado explique : “l’enjeu est de sécuriser l’espace public appelou, dans un premier temps sur des zones identifiées comme
sensibles et à terme sur l’ensemble du territoire communal”.

12
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Le futur Centre de Supervision Urbain permettra un visionnage en direct des images
filmées aussi bien pour procéder à des
actions de vidéoverbalisation, que pour
orienter en temps réel les équipes présentes sur le terrain, mais aussi les services
de secours vers un éventuel incident sur la
voie publique.
La mise en place et le fonctionnement précis de ce CSU sont en cours d’étude, afin
de permettre l’installation de nouvelles
caméras pour couvrir une large zone de
centre-ville (voir carte ci-dessous), dans un
premier temps.
Objectif de mise en route : été 2021.
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Vidéoverbalisation : quelles infractions sont concernées ?
Il s’agit principalement d’infractions au Code de la Route,
listées dans les articles L121-1, L121-2, L121-3 et R121-6 et notamment :
• franchissement et chevauchement
de lignes continues ;
• stationnements gênants ou très
gênants ;
• usage des voies réservées aux bus ;

Des expérimentations sont actuellement
menées dans quelques villes de France
(Nice par exemple) pour étudier la pertinence d’une redéfinition des missions des
policiers municipaux, en les rapprochant
pour certaines de celles de la police nationale. “Nous suivons les résultats de cette
expérimentation avec attention mais nous
n’avons pas l’ambition d’empiéter sur les
prérogatives de l’État”, assure Patrick
Mado. “Si des évolutions doivent être envisagées, ce sera dans le cadre réglemen-

• non-respect des stops,
cédez-le-passage et feux tricolores ;
• usage du téléphone portable tenu en
main ;
• défaut de port du casque pour les
deux-roues…

taire et en parfaite complémentarité avec
la police nationale. Nous travaillons déjà en
collaboration avec eux, conformément à la
convention partenariale qui nous lie”.
Concrètement, la Ville peut par exemple
mettre à disposition des forces de police
les images enregistrées par le système
de vidéoprotection municipal, en cas de
plainte suite à une infraction ou un délit
commis sur la voie publique.
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/ Dossier /

Agir sur le long terme grâce à des outils de
prévention
14

La sécurité publique recouvre un vaste
champ d’actions à mener, avec un volet
préventif qui ne doit pas être négligé. La
politique de prévention de la délinquance
se construit notamment dans le cadre d’un
partenariat. Firminy et les autres communes
de la Circonscription de Sécurité Publique
de l’Ondaine (La Ricamarie, le ChambonFeugerolles, Unieux, Fraisses, Çaloire et
Saint-Paul-en-Cornillon) ont fait le choix
de se réunir au sein du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la
délinquance (CISPD).
Il s’agit d’une instance permettant de définir de manière concertée les “priorités de
la lutte contre l’insécurité et la prévention
de la délinquance dans les communes”
(article D. 132-7 alinéa 1 du Code de la
sécurité intérieure issu du décret n°20131113 du 4 décembre 2013). L’objectif est
de favoriser l’échange d’informations entre
les partenaires et de définir des objectifs
communs.
Le CISPD comprend notamment :
• Le préfet et le procureur de
la République, ou leurs représentants
• Le président du conseil départemental,
ou son représentant
• Les maires des communes membres,
ou leurs représentants
• Des représentants des services de l’État
désignés par le préfet
• Des représentants d’associations,
établissements ou organismes œuvrant
notamment dans les domaines de la
prévention, de la sécurité, de l’aide aux
victimes, du logement, des transports
collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques…

Ce dispositif, créé en 2017, va être relancé en 2021 : une première réunion
plénière devrait être programmée dans
l’année, après validation par chaque
Conseil municipal des communes. Comme
l’expliquent Patrick Mado, Vincent Levet
et Marc Zedda : “la délinquance ne s’arrête
pas aux frontières de la ville, et on est plus
efficace en se coordonnant avec les communes voisines”.
La volonté de l’équipe municipale est d’alimenter le CISPD à partir des préconisations
de la stratégie nationale de sécurité et prévention de la délinquance, qui prévoit un
plan d’action adapté pour chaque niveau
de collectivité.
Un des axes de cette stratégie consiste par
exemple au recours aux travaux d’intérêt
général : il s’agit de permettre de purger une condamnation judiciaire par une
action utile à la collectivité. Les trois élus
précisent : “l’intérêt de ces outils est d’apporter une réponse immédiate, concrète et
utile, avec l’idée de prévenir la récidive via
une action de réinsertion”. Dans un autre
registre, les élus municipaux souhaitent
mettre en place des dispositifs de prise
en compte de la délinquance précoce, en
lien avec l’Education nationale, les centres
sociaux, des associations… pour identifier
les jeunes en rupture scolaire et les prendre
en charge au plus tôt.
Enfin Patrick Mado a dans l’idée d’initier
sur le terrain des actions de veille et médiation avec la population, afin d’analyser
avec elle les problématiques rencontrées
et orienter les Appelous vers le bon interlocuteur. “Nous ne nous substituerons pas
aux travailleurs sociaux mais serons dans
une démarche complémentaire, qui favorisera un mieux vivre ensemble sur la ville“.
Dans le même esprit, le dispositif de rappel
à l’ordre dont le Maire dispose (conformément aux dispositions de l’article L.132-7
du Code de la sécurité intérieure) sera plus
fréquemment utilisé : en cas d’atteinte au
bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à
la salubrité publiques, le maire peut procéder verbalement au rappel des dispositions qui s’imposent au contrevenant pour
se conformer à l’ordre et à la tranquillité
publics, le cas échéant en le convoquant
en mairie.

/ À votre service /
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Restauration scolaire :
un dispositif qui évolue
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“Je préfère manger à la cantine...”. Depuis le 4 janvier dernier, les petits Appelous
peuvent s’approprier les paroles de cette chanson populaire.
En effet, deux nouveaux sites de restauration scolaire ont été ouverts, permettant
d’améliorer les conditions d’accueil de tous.
Les enfants de l’école de Chazeau déjeunent désormais dans la salle municipale
située juste à côté, la Maison de Chazeau,
et ceux de l’école de Fayol dans la salle du
Boulodrome. Trente à trente-cinq convives
(encadrants compris) investissent les deux
sites pendant le temps de la pause méridienne.
La crise sanitaire a en effet révélé des points
à améliorer concernant le fonctionnement
du temps de restauration scolaire (brassage, déplacements…). Béatrice Mounier,
adjointe au Maire en charge des Affaires
Scolaires et la Petite Enfance, rappelle les
objectifs de l’équipe municipale : “notre
politique met au cœur de nos choix l’intérêt
de l’enfant. Ces deux sites sont la première
étape d’un projet global qui, à plus long
terme, doit permettre à tous les enfants de
bénéficier d’un temps de restauration de
qualité.”
Grâce à l’ouverture de ces nouveaux sites à
proximité des écoles, plus de déplacement
en bus pour aller déjeuner : les enfants
peuvent ainsi profiter d’un temps supplémentaire après le repas pour se détendre,
jouer, se dépenser… dans un environnement plus calme. Des temps d’animation
pédagogique autour du bien manger pourront aussi être mis en place plus facilement
dans cette nouvelle configuration.
10 000 euros de matériel ont été investis
pour équiper ces deux nouveaux espaces et
deux agents municipaux ont été déployés
sur les sites.
Quant aux autres usagers des salles, associations ou particuliers, l’équipe municipale
souhaite trouver des solutions pour que
chacun puisse reprendre ses activités dans
de bonnes conditions.
Pour rappel, les autres sites de restauration
scolaire sont l’école du Stade, la Marronière et enfin le Centre de Loisirs Enfants.
En tout, trois cent cinquante élèves Appelous déjeunent en moyenne chaque jour à
la cantine.

Nouveau site à Chazeau

Le Conseil Municipal Enfant reprend ses activités

Instance citoyenne de réflexion, d’information et d’échanges, le
Conseil Municipal Enfants (CME) permet aux élèves de CM1 et CM2
de s’engager pour leur ville autour d’actions pédagogiques variées.
Les nouveaux élus ont été investis le 5 décembre 2020, permettant
à tous les membres du CME de reprendre leurs fonctions. Préserver
l’environnement reste une de leur préoccupation majeure : ainsi, ils
vont poursuivre la réalisation des poubelles de tri papiers démarrée avant la crise sanitaire. Les enfants participeront également à
une “Clean Walk” ou opération collective de nettoyage de l’espace
public, pour agir concrètement contre les déchets sauvages.

Rentrée scolaire 2021, pensez aux inscriptions !

Que ce soit via l’Espace Familles - 7 j/7, 24h/24 - ou auprès du service Affaires scolaires - du lundi au vendredi (8h30-12h et 13h3017h) - vous pouvez dès maintenant inscrire vos enfants nés en 2018
pour leur première rentrée ! Pour rappel, il s’agit d’une pré-inscription
administrative, qui sera ensuite validée lors d’un rendez-vous avec le
directeur d’établissement de votre enfant. Pensez à vous munir des
pièces justificatives indispensables : livret de famille, carnet de santé
de l’enfant et justificatif de domicile de moins de trois mois. Toutes
les informations pratiques sur www.ville-firminy.fr.

/ La ville s’embellit /
Le Majestic se transforme
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Équipement emblématique de la ville, le cinémathéâtre le Majestic a fermé ses portes en novembre
dernier pour être remis à neuf. Ces travaux vont permettre de lui donner une seconde jeunesse, puisque la
salle principale va être entièrement rénovée, de même
que la façade du bâtiment. En complément, les fauteuils de la salle secondaire seront remplacés. Enfin, le
cinéma-théâtre se devant d’être un lieu ouvert à tous,
l’ensemble des parties communes (hall, sanitaires, espace de convivialité) sera réhabilité pour être accessible aux personnes à mobilité réduite.
Budget prévisionnel : 755 000 € HT, dont subventions.
Rendez-vous à l’automne pour découvrir ces nouveaux
aménagements, ainsi que la nouvelle programmation
cinématographique et culturelle du Majestic !

Dépose des fauteuils
de la grande salle du Majestic

Chemin des Prés

Une opération de réfection de la chaussée a été menée
sur deux tranches du chemin des Prés, lors de la seconde quinzaine d’octobre, par les services de SaintÉtienne Métropole. Des trottoirs ont aussi été repris
quand cela était nécessaire. En dehors de ces travaux,
le carrefour rue Marcel Pagnol a été modifié avec la
création d’un îlot central, afin de guider les véhicules dans leur axe, en remplacement d’une ancienne
chicane. Deux autres chicanes ont été supprimées. En
complément, le carrefour avec la rue des Aubépines a
été lui aussi repris et un nouveau cheminement piéton,
plus aisé, a été créé.
Le chantier, mené par Saint-Étienne Métropole, a été
concerté avec la Ville et un groupe d’habitants, pour un
coût global de 66 000 € TTC.

Rue de l’école : améliorer la circulation des “modes doux” et l’accessibilité
Des travaux ont lieu rue de l’école pour rendre
ce secteur, où se trouvent notamment le Centre
d’animation de Firminy-Vert et la crèche municipale, plus accessible et ouvert aux différents
modes de circulation. Le chantier en cours depuis
début novembre, avec une interruption programmée en décembre, vise notamment à élargir les
trottoirs et créer des espaces pour les cyclistes.
Ceux-ci pourront aussi disposer d’un stationnement pour leur vélo. Un passage en zone 30 km/h
est également prévu pour garantir la sécurité des
passants.
Le nombre de places de stationnement est préservé : la place supprimée sur le parking face au
centre social est recréée au début de la rue (parking du square des bas-noyers).
Coût engagé : 150 000 € TTC.
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Du nouveau sur le Site Le Corbusier
En attendant la réouverture du Site
Le Corbusier, les équipes ne chôment pas ! Des travaux sont en cours
sur l’église Saint-Pierre, propriété de
Saint-Etienne Métropole, après le
nettoyage de sa façade début 2020.
Certains éléments du bâtiment ont
été repeints et le parement de la
partie basse va être repris au cours
du premier trimestre 2021, après
une suspension des travaux demandée par la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC). Les peintures seront alors finalisées et le parvis rendu accessible aux personnes à
mobilité réduite.
En parallèle, un système de vidéosurveillance a été déployé autour
de l’église et est aujourd’hui opérationnel.

Un autre projet a vu le jour en fin d’année : la mise en
lumière du toit de l’Unité d’Habitation, visible depuis le
19 décembre. Intitulée “De deux choses lune, l’autre
c’est le soleil”, en référence au poème de J. Prévert,
l’œuvre lumière évolue en fonction du rythme de la lune
et de ses différentes phases. Conçue par l’artiste plasticien Bruno Peinado et RICH designers, avec l’appui
du bureau d’ingénierie CapElec, elle a été réalisée par
Bouygues Energie : c’est le fruit d’une bonne collaboration entre tous ces acteurs.
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Peu gourmande en énergie, grâce à l’utilisation de LEDs,
l’installation est également respectueuse de la faune
locale, notamment des hirondelles qui nichent sous les
pilotis du bâtiment. Une étude a été menée avec la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux) à ce sujet.
Coût des travaux : 160 000 € HT.

© Saint-Etienne Métropole - Hubert Genouilhac - PhotUpDesign

/ Notre patrimoine /

Le Site Le Corbusier
s’invite dans votre salon !
18

L’épidémie n’ayant pas assez reculé, la réouverture du Site Le Corbusier n’a pas pu
avoir lieu début janvier comme espéré. Les équipes ont mis cette fermeture à profit
pour avancer sur plusieurs projets (cf. pages Travaux), mettre en place des visites
virtuelles pour garder un lien avec leurs visiteurs et enfin préparer la nouvelle exposition autour d’Alfred Manessier.

Alfred Manessier et l’engagement,
à découvrir... Depuis chez vous, gratuitement
L’exposition Alfred Manessier et l’engagement présente une quarantaine de
tableaux, dessins et lithographies de cet
artiste à la fois généreux, engagé et révolté
qu’est Manessier. Dans les années 1960,
l’artiste peintre est sollicité pour apporter
sa contribution à la vente aux enchères
pour la construction de l’église Saint-Pierre
de Firminy. Il fait don d’une Passion Espagnole pour la vente de 1978. L’édifice n’est
achevé qu’en 2006, mais le nom d’Alfred
Manessier s’inscrira dans l’histoire du Site
et de son église. Un hommage lui est rendu
à travers cette exposition unique.

“Visite guidée canapé” de l’expo

Découvrez l’exposition Alfred Manessier et
l’engagement, confortablement installés
chez vous, et posez toutes les questions
que vous voulez : les médiatrices vous répondent en direct !
// Les mercredis et samedis à 16h.
Gratuit. Durée : 1h.

L’expo “À l’heure de l’apéro“

Découvrez en 15 minutes des morceaux
choisis de l’exposition, commentés par les
médiatrices.
// Les mercredis et samedis à 18h30.
Gratuit. Questions-réponses en direct
à la fin de la visite.
> Réservation obligatoire :
https://sitelecorbusier.com/rendez-vousen-ligne/
> Jauge : 10 connexions simultanées
maximum (plusieurs personnes
par connexion possible)
> RDV sur la plateforme zoom

L’expo pour les enfants (6-12 ans)

Visite guidée en visio de l’exposition Alfred
Manessier autour de la thématique des
couleurs et des émotions.
Après la visite, les enfants pourront euxmêmes créer leur œuvre à partir d’un tutoriel disponible sur la chaine Youtube du Site.
// Les mercredis (à partir du 6 février)
à 14h. Gratuit.
> Réservation obligatoire:
https://sitelecorbusier.com/rendezvous-en-ligne/
> Durée : 20 min de présentation
+ vidéo de l’atelier à réaliser chez soi
> Jauge : 3 connexions maximum
(1 enfant par connexion)
> RDV sur la plateforme zoom
et sur Youtube

Toute l’équipe a hâte de pouvoir vous accueillir de nouveau sur Site pour vous présenter
une programmation riche autour de cette exposition. Pour suivre toute l’actualité du Site
Le Corbusier : www.sitelecorbusier.com - Plus d’infos : information@sitelecorbusier.com

/ Vie associative /
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Téléthon 2020 :

19

une édition particulière
Le contexte sanitaire n’a pas permis cette
année d’organiser les animations festives
habituelles pour récolter les dons au profit de l’AFM-Téléthon, qui représentent
chaque année une part importante de la
collecte. Pour autant, le Téléthon a bien eu
lieu et la Ville de Firminy et ses partenaires
ont répondu présent ! Plusieurs actions ont
été proposées, sous la houlette de Marie
Maisonneuve, conseillère municipale, avec
le soutien de plusieurs bénévoles, en particulier ceux de l’Audacieuse du Mas et des
Six-Quarts, mais aussi les adhérents des
centres sociaux.
Des ventes d’objets, faits maison ou proposés par l’AFM-Téléthon, ont eu lieu au
centre Leclerc et à distance via l’Audacieuse

du Mas, qui assurait la prise de commande
et la remise des colis. Ils ont aussi pu proposer une vente de paëlla à emporter, toujours en partenariat avec Leclerc : trois cent
parts ont ainsi été vendues ! Enfin, un loto
a été organisé au sein de la résidence du
Mail, des boîtes à dons ont été disposées
chez les commerçants partenaires durant le
mois de décembre et des dons spontanés
d’associations appelouses ont été recueillis
(OMS, Don du sang, Comité des Fêtes et
UPF).
Grâce à cette mobilisation, 6921,62 € ont
pu être récoltés au profit des malades.
Merci à l’ensemble des partenaires de
cette édition et merci à tous de votre solidarité !

Le Rotaract et l’Epicerie “Le Pont de
Layat” en appui à la Banque alimentaire

La Banque alimentaire a vu son activité de collecte et de redistribution de denrées très impactée par le contexte sanitaire
en 2020. C’est pourquoi le Rotaract Club Saint-Etienne (association filleule du Rotary pour les 18-30 ans, présidée cette
année par le conseiller municipal Appelou Gaëtan Grange) et
l’Epicerie Sociale et Solidaire du CCAS de la Ville de Firminy
ont organisé une collecte en ligne en fin d’année. Ainsi, les
donateurs pouvaient financer des paniers mêlant produits alimentaires et produits d’hygiène et/ ou pour bébé provenant
de l’Epicerie “Le Pont de Layat”, afin que la Banque alimentaire puisse ensuite les redistribuer : 295 paniers ont ainsi été
financés, pour un montant global de 2 000 euros. Merci à tous
les participants et bénévoles mobilisés !

/ Agenda /
LES ANIMATIONS CULTURELLES EN SUSPENS
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Face aux incertitudes concernant la ré-ouverture des lieux de culture, liée à l’évolution de la
situation sanitaire et aux directives gouvernementales, les spectacles de la Saison culturelle
prévus en janvier et février sont annulés ou reportés. Le service Culture et les équipes
de production travaillent main dans la main pour reprogrammer autant que possible ces
spectacles et vous informer des nouvelles modalités retenues (nouvelle date ou remboursement). Retrouvez la programmation remaniée dans la rubrique “A ne pas manquer” sur
www.ville-firminy.fr.
De la même manière, la Fête du Livre Jeunesse se tenant habituellement en mars est
reportée aux 5 et 6 juin à la Maison de la Culture Le Corbusier. Nous espérons que le
contexte sanitaire permettra de vous proposer cet événement, important pour les petits
Appelous et leurs familles.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 20 FÉVRIER et
SAMEDI 13 MARS de 14H À 16H
> Ateliers BD
À partir de 6 ans - Sur réservation

SAMEDI 6 FÉVRIER et
SAMEDI 6 MARS de 10H30 À 12H30
> Atelier d’écriture :
Écrire met la pensée en mouvement sur les
CHEMINS d’écritures
Adultes - Sur réservation

MERCREDI 24 FÉVRIER et
MERCREDI 31 MARS à 10H et à 11H
> Les Racontines d’Estelle
Jusqu’à 6 ans - Sur réservation

SAMEDI 13 FÉVRIER
de 14H à 16H
> Atelier enfants :
Fabrique un mignon petit
cœur en laine !
À partir de 6 ans - Sur réservation

> Don du sang
JEUDI 11 FÉVRIER de 15H30 à 19H
Bourse du Travail

SAMEDI 6 MARS - 15H
> Musique indienne : Nicolas Delaigue
Tout public - Sur réservation
MERCREDI 17 MARS - 10H30 et 15H
> Spectacle enfants : Jean de la Lune
À partir de 4 ans - Sur réservation

ANIMATIONS SOUS RÉSERVE DES
MESURES SANITAIRES EN COURS
À LA DATE DE LA MANIFESTATION.
Plus d’informations : www.ville-firminy.fr

/ État-Civil /
/ Naissances /
Sophia MARTIN ; Julianna, Johan, Maely
DEFOUR ; Luna, Martine ALBOURIE ; Lucciana LAURIA ; Eva JOVANOVIC ; Chahine
SOUSSANE ; Mila FERRATON ; Kaouther,
Alaa SAADI ; Althéa, Hélène TOBAL ; Kaïss
BENABDESLAM ; Anaé, Joy SOLER ; Neïl, Raj
PERRIN ; Sulyman, Gabriel BASTOS BENYAHIA ; Manon, Amy, Rachel DURAND ; Eylem
YAMAN ; Naïla MOUHAMADI ; Assya CHERGUI ; Hamza OUHROUROU ; Israa, Nassira
BOUBEKEUR BENZEMIRLI ; Cali BENZIANE
RODRIGUEZ ; Wassim BACHA ; Agathe DAIROU ; Rahim ATTOUMANI

/ Mariages /
DUNOYER Max, Clément et PINDI Liliane,
Flavien ; CHIKH Mihoub et BENIDIRI Kathia ;
EL ANBI Hamza et GICQUEL Emmanuelle ;
KEZZOULI Noureddine et MOLY Natacha
/ Décès /

CHARRAS Marcelle, Pierrette, Simone veuve
GRANJON ; SASS Alphonse, Siegfried ; FAURE
Marinette, Louise veuve PETIT ; FAURE Georges,
Pascal ; LYONNET Guy ; MARTINEZ Solange
veuve REGALDI ; CHAMPEAUX Paule, Marguerite, Charling, Blanche, Marie épouse GEOFFRE ;
RAMON Gabriela, Josefina veuve BOUDAREL ;
BERNARD France, Pierrette veuve BROUILLAT ; OUTIN Denise, Marie, Jeanne veuve
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Concours photo sur notre page Facebook :

les photos des gagnants !
Début novembre, la page Facebook de la
Ville de Firminy a dépassé la barre des 5 000
abonnés : pour les remercier de leur fidélité,
un jeu concours a été organisé. Durant tout
le mois de novembre, les “followers” ont pu
envoyer une photo représentant leur vision
de Firminy confinée, en cet automne 2020
si particulier : en promenade autour de chez
soi, depuis sa fenêtre, en télétravail, en accompagnant son enfant à l’école, ....
1e - Linda MARCON

3e - Louis BRUN

SCANDELLA ; ABRIAL Raymonde, Elisa, Pierrette
veuve PEYRET ; PONTVIANNE Marie, Antoinette
veuve GOUNON ; RIBES Lucienne, Camille ;
RANCHON Anna, Louise veuve BLANLUET ;
KOSTUCHA Agnès, Janine veuve MUSIAL ;
COUETTE Ivan, Pierre ; TURIN Michel, Rolland ;
GÉRENTES Pierre ; PEYRARD Marie, Philomène ;
CHARRAS Claude, Jean ; RAMEY Simone, Francine, Eulalie veuve CHANUT ; BORZELLINO
Giovanna veuve TABONE ; MAREL Raymond,
Antonin ; BUISSON Françoise, Anne, Marie veuve
SIMONNET ; CHAPUIS Jean, Hippolyte ; ROBIN
Gabriel, Marius ; PÉALAS Marcelle, Claudia veuve
DELABRE ; FAURE Marinette, Jeannine divorcée
ZAKRZECZKOWSKI ; JASSERAND Marthe, Marise épouse DEBENOIT ; DE OLIVEIRA Manuel ;
BASTIDE Emile, Laurent ; POLUBIENKO Julian ;

Cinq gagnants ont été désignés par un jury
composé d’agents du service Communication et d’élus municipaux : le choix n’a pas
été facile parmi la trentaine de photos reçues ! Les heureux lauréats se sont vus offrir
des chèques cadeaux “Vitrines de Firminy”.
Bravo à tous et merci de votre participation !

2e - Lucas GRANUCCI

4e - Sebastien CAYUELA

MENDES Alexandre ; NIGON Isidore, Georges,
Victor ; KAUCZKA Lucie, Marie veuve SZYJKA ;
FAYARD Marthe, Noémie veuve PÉLISSIER ;
CUOC Jeanne, Eulalie, Germaine veuve DIONET ; BIRMANN Marie-Claude ; CALABRO Angela veuve BOTTAZZI ; SOMMET Marie, Rose,
Angèle veuve STEHLIN ; RIGAUD Marguerite,
Jeannine veuve COMBIER ; PETIT Julien, Firmin ; DUFOUR Théophile, André ; ENJOLRAS
Julia, Rosa veuve TEYSSIER ; GAGNAIRE Gabriel, Victor, Jean ; FAYOLLE Michèle, Claudette
divorcée RAPHAEL ; LAURENSON Jean, Louis ;
PHILIS Odile, Jeannine, Josèphe ; SIBILIN Marie,
Thérèse, Francine divorcée CHANON ; ROCHE
Maurice, Gabriel ; KLATA Antonina veuve PAUL ;
PICHON Claudette, Marie, Rosalie épouse
LIERE ; ABDELKEDDAR Sadek
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SERVICES
MUNICIPAUX

EN CAS D’URGENCE

Accueil mairie 04 77 40 50 60

SAMU 15

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Service sécurité

(interventions, sécurité, propreté)
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
Fermé actuellement pour travaux

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

Piscine André Wogenscky

04 77 37 77 99 (19h30/8h30)

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

MAIS AUSSI…

04 77 61 36 59

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

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

Rue Basse Ville - ZI dorian
Infos déchets 0 800 882 735
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
Site Le Corbusier
Firminy / Saint-Etienne Métropole

Expos, ateliers, visites guidées
tout le programme sur
sitelecorbusier.com

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
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/ Union pour Firminy /
Tout d’abord, l’ensemble de
l’équipe municipale vous réitère
ses meilleurs vœux pour cette
année 2021 qui, nous l’espérons,
vous apportera le bonheur dont
nous avons été privés durant les
douze derniers mois que nous
venons de vivre.
Il s’agit d’un espoir de taille mais
nous devons y croire. Dans ce
contexte actuel si difficile que
nous subissons tous aux niveaux
moral, culturel, économique et social, nous devons faire preuve de
loyauté, de respect, de sérénité,
de solidarité ou encore d’engagement pour permettre à notre
collectivité, déjà lourdement affaiblie, de mieux se reconstruire.
Ces prédispositions se placent
fermement en opposition face
aux tendances complotistes, à
la manipulation, aux postures
partisanes, aux personnalités
égocentriques, à la perversité, au
mensonge, au mépris et au rejet
des institutions qui sont contraires
aux valeurs et aux principes fondamentaux de notre société.

Il nous semble utile de rappeler
ces principes à la lecture des écrits
de certains élus de l’opposition
publiés sur les réseaux sociaux,
dans les journaux et même dans
cette rubrique d’expression libre
de notre bulletin municipal.
Une série de propos choquants
et affligeants de la part de l’ancien Maire et de son équipe qui,
au-delà de leur caractère irrespectueux, relèvent du niveau de
la cour d’école alors que nous traversons une période de crise sans
précédent.
Cette attitude est inqualifiable et
nous regrettons que la population
Appelouse se retrouve au milieu
de ces règlements de compte
issus d’un caprice enfantin. Les
péripéties de l’année 2020 ne
nous ont pas permis d’être élus
au mois de mars et nous ont donc
privé, comme beaucoup d’autres
communes, d’une prise de mandat dans les meilleures conditions.
Malgré ça, nous tenons à vous
assurer que notre équipe a su
agir rapidement grâce à sa grande
capacité de travail et de sa disponibilité auprès de la population
Appelouse.

/ Ensemble pour Firminy /
Nous souhaitons tout d’abord
vous présenter nos meilleurs
vœux, de santé et de bonheur, en
espérant une année plus apaisée.

- une ville de plus en plus sale et
avec une insécurité en hausse.

Beaucoup d’Appelous sont
déçus par les mesures prises
par les nouveaux élus :

- exemple du pôle médical

- volonté de supprimer tous les
projets prévus par l’équipe de
Marc Petit.
La Tribune annonce le 20 juillet
“l’arrêt par les nouveaux élus”
de l’aménagement de la place
du Breuil et de la rénovation du
Majestic. Heureusement suite
à nos interventions et celle de
l’adjoint à la culture, les travaux
du Majestic ont démarré comme
prévu à l’automne. Notre cinéma
en a besoin et nous avons obtenu
de nombreux financements.
Autre projet que nous avons
sauvé, le pôle médical de Firminy
Vert, grâce à la persévérance
des porteurs du projet, à notre
campagne de pétition et au mécontentement des Appelous. Nous
avons réussi à faire changer totalement de position le maire mais
malheureusement il a imposé une
superficie divisée par plus de 2,
donc 2 fois moins de professionnels de santé et de médecins
seront présents !

Beaucoup d’incompétences
dans cette équipe municipale :
- l’exemple du Téléthon : aucune
réunion de préparation, les associations reçoivent 3 ou 4 jours
avant 1 mail, quelle inorganisation !
- lors du premier conseil municipal en visioconférence, un élu de
l’équipe Luya a eu une attitude
irrespectueuse en apparaissant nu
à l’écran avec qu’un seul tee shirt !!
INIMAGINABLE.
- très peu de chantiers à Firminy,
quasiment tout est à l’arrêt !
- une gestion du personnel de la
ville déplorable
- un règlement intérieur avec au
moins 5 passages illégaux, voulant
nous empêcher de nous exprimer ! Nous avons dû engager un
recours car c’est trop grave pour la
démocratie.
…
Nous agissons pour que le maximum de projets positifs voit le jour.
Vous pouvez compter sur notre
détermination.
Marc PETIT, Julie PERRON,
José MENDES, Danielle
GIBERNON, Jean Paul
CHARTRON, Claire TAING

Et sachez que nous veillons au
bon avancement de notre projet global dans le respect des
procédures et des législations
applicables. Certes nous ne
sommes pas dans l’effet d’annonce perpétuel et dans l’excès
de communication.
Mais ce tapage médiatique dont
certains font usage massivement
ne nous intéresse pas. Notre intérêt est d’une part, de gérer dans
toutes ses dimensions la Ville de
Firminy qui fonctionne sur fonds
de deniers publics, puis d’autre
part, de porter et d’assumer des
choix au nom de l’intérêt général.
En tout cas, c’est ce pourquoi
nous avons été élus et c’est ce
que nous nous emploierons à
respecter durant tout ce mandat.
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Au vu de ces circonstances,
comme nous l’avons toujours clairement exprimé, nous sommes et
resterons toujours mobilisés dans
une logique de travail transversale et d’ouverture en intégrant
l’opposition si elle souhaite s’impliquer dans un débat constructif.
Il ne s’agit pas d’une main tendue mais juste une demande
de prise de conscience du sens
des responsabilités qui relève
de la normalité. Nous restons
persuadés que les divergences
constituent une richesse car elle
est tout simplement représentative de notre société.
Les élus de la majorité.

A ce titre, il n’est plus possible de
cultiver le populisme au détriment
de l’émancipation individuelle et
collective. Il n’est plus possible
d’instrumentaliser la pauvreté
pour en faire un outil électoraliste.
Et enfin, il n’est plus possible de
rester dans la passivité alors que
le monde est en train de changer
brutalement.

/ Firminy : l’Élan Citoyen /
Meilleurs vœux à toutes et tous !
L’année 2020 restera marquée
par une crise sanitaire sans précédent qui nous a contraint à
rompre une partie de nos liens
sociaux, pourtant essentiels au
vivre ensemble.
Aujourd’hui, en 2021, nous devons relever le défi d’une société
plus solidaire, plus juste et plus
respectueuse de l’environnement
et des populations.
Construire l’avenir ensemble, un
avenir qui protège, avec le renforcement de nos services publics et
de nos systèmes de solidarité, de
santé, de retraite.
Un avenir qui garantisse l’emploi
et qui ne soit pas basé sur la recherche systématique de profit.
L’actualité nous a malheureusement rappelé cette triste réalité,
avec les menaces qui planent
sur la suppression annoncée de
17 postes à l’entreprise Aubert
et Duval de Firminy. À ce sujet,
nous ne pouvons que nous satisfaire que le voeu de soutien aux
salariés et d’interpellation de l’État
que nous avons déposé ait été
voté au dernier conseil municipal.
Un avenir qui innove. Le défi du
changement climatique est là

aujourd’hui sous nos yeux. C’est
avec chacune et chacun d’entre
vous que nous devons œuvrer à
protéger notre climat. Les collectivités locales sont un véritable
levier pour créer les synergies
autour de projets novateurs et
ambitieux tout en créant des
richesses.
Un avenir serein, où chacune et
chacun trouve sa place au sein de
notre société, où le lien social, la
solidarité et le vivre ensemble seront les meilleures armes contre
l’obscurantisme et la barbarie. Où
les citoyens seront entendus et
respectés.
Un avenir qui redonne espoir. Cet
avenir, construisons le ensemble !
Que 2021 vous apporte joies,
santé, réussites et fraternité !
Meilleurs Vœux à toutes et tous.
Anne Sophie PUTOT
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Construire demain
Votre Maire, Julien Luya,
et l’ensemble du Conseil municipal de Firminy
vous présentent leurs meilleurs vœux.

Le Modulor est une silhouette créée par l’architecte
Le Corbusier. Elle lui servait d’unité de mesure
dans la construction de ses unités d’habitation.
Cette figure emblématique de l’architecte place
l’humain au cœur de sa vision du bâti.

