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Le Corbusier

Centre Communal d’Action Sociale

Patrimoine mondial

UNESCO

la Ville de Firminy propose
aux étudiants Appelous d’accéder :
aux produits de l‘épicerie solidaire,

au tarif bénéficiaire (-30% sur les prix affichés
+ produits Banque alimentaire)

+ 4 masques (cat. 1) offerts, à retirer à l’épicerie

aux colis alimentaires de la Croix-Rouge
Conditions :
- Habiter Firminy
- être âgé de 18 à 25 ans
- être titulaire d’une carte d’étudiant
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Informations et contact
Doriane Duboeuf : 06 61 01 91 99

épicerie Solidaire : 2 place de Layat
Horaires
Lundi, mardi, vendredi et samedi :
8h30-12h
Mercredi : 8h30-12h / 15h-18h
Fermée le jeudi

2, rue du 19 mars 1962
Distribution des colis tous les quinze jours
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C. Seguin, Préfète de la Loire,
et M. le Maire en visite à l’hôpital
Le Corbusier dans le cadre
de la campagne
de vaccination nationale.

Chers Appelous, Chères Appelouses,
Cette crise sanitaire de grande ampleur liée à la pandémie de Covid-19
continue de bouleverser notre quotidien. Elle nous prive de la vie sociale,
festive, associative et culturelle que nous affectionnons particulièrement.
L’État a la responsabilité de la campagne de vaccination, essentielle pour sortir
au plus vite de la crise sanitaire. Soucieux de la santé de nos habitants et plus
particulièrement de nos Aînés et des personnes vulnérables, c’est ce que nous
faisons depuis début janvier.
Un centre de vaccination est ouvert, au cœur de notre ville à l’Hôpital Le
Corbusier. Les élus et les services de la Ville assurent un lien régulier avec tous
les Appelous de plus de 75 ans pour les aider dans leurs démarches et pour la
prise de rendez-vous.
Comme nous nous y étions engagés, de nombreux projets sont aujourd’hui
lancés et partagés avec vous : rénovation dans les écoles, installation de
purificateurs d’air dans les écoles, “Oasis“ à Waldeck Rousseau, la rénovation
du Dojo aux Noyers, la salle de recueillement au cimetière, la rénovation et
l’éclairage au stade municipal, l’achèvement des travaux du centre social
du Soleil Levant, l’aménagement urbain du Boulevard de la Corniche,
l’embellissement du Firmament, la réfection des toitures, l’isolation et
l’étanchéité du Centre d’Animation de Firminy Vert….
Vous connaissez mon engagement constant pour les questions de sécurité
et de tranquillité publique. Nous avons obtenu avec mes collègues Maires
des Communes de l’Ondaine et aussi le soutien de M. Dino CINIERI, député,
d’importants moyens du Ministère de l’Intérieur avec la création de 3 postes
de policiers et 15 postes supplémentaires affectés au commissariat de Police
de Firminy dans le cadre du dispositif de Quartier de Reconquête Républicaine
de l’Ondaine. Au niveau municipal, nous avons déjà renforcé les effectifs de la
police municipale et prévu sa relocalisation en centre-ville.
Conformément à nos engagements de nombreuses actions ont été impulsées
dans le champ de l’insertion professionnelle des jeunes : formations BNSSA,
BAFA, BPJEPS “animation sociale”, qualification diplômante d’aide à la
personne qui permettront à 50 personnes d’en bénéficier.
Un nouveau marché alimentaire à Chazeau aura lieu tous les dimanches
matins avec des producteurs locaux : signe de dynamisme et d’attractivité pour
notre ville.
Le mercredi 2 juin prochain, un grand rendez-vous sportif national, Firminy
sera une des villes d’étape du critérium Dauphiné.
Notre action politique repose sur la volonté et la détermination d’agir au
quotidien pour les Appelouses et les Appelous. Avec mon équipe, je veux vous
permettre d’être les principaux acteurs de notre ville. Je veux aussi préparer
l’avenir de nos enfants, initier par des gestes quotidiens la préservation de notre
planète. C’est le sens de notre projet de démocratie continue avec de nouvelles
instances de participation à la vie locale avec la création des Conseils Citoyens,
le Conseil Consultatif des Aînés, le Conseil Consultatif de la jeunesse…
Continuez d’appliquer les gestes barrières et prenez soin de vous et de tous
ceux qui vous sont chers.
Votre Maire,
Julien Luya
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Lundi 18 janvier 2021

Installation de la nouvelle
Commission Communale d’Accessibilité,

présidée par Patrick Tabellion.

Février 2021

Vaccination des résidents volontaires

© Saint-Étienne Métropole Pierre Grasset

dans les établissements de personnes âgées de Firminy.

Lundi 1er et mardi 2 février 2021
Intervention auprès de classes
de CM appelouses

dans le cadre de la Semaine olympique et paralympique
en lien avec Saint-Etienne Métropole.

Vendredi 19 février 2021

Remise du chèque à l’AFM téléthon
en présence des associations mobilisées.
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Février 2021

Les petits Appelous ont profité
de belles activités pendant
les vacances d’hiver.

Rando raquettes et cani-rando au Bessat,
sport collectif au Centre de Loisirs Enfants.

Vous fêtez vos 50, 55, 60 ans de mariage ou plus ?
Contactez le service Etat-civil pour
participer à la prochaine cérémonie : 04 77 40 50 42

Mardi 23 mars 2021

Noces d’Or

Vingt-quatre couples mis à l’honneur
par la municipalité.

/ Évènement /

Critérium du Dauphiné 2021 :

Firminy ville départ !

C’est chaque année un événement pour le monde du cyclisme : ce sera également
cette année un événement pour les Appelous. Firminy sera ville départ du Critérium
du Dauphiné, mercredi 2 juin, lors d’un contre-la-montre individuel qui conduira les
coureurs jusqu’à Roche-la-Molière.

© A.S.O. Alex Broadway
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La course en elle-même démarrera à 12h50
(départ du premier concurrent) pour environ trois heures (dernier départ à 15h38).
Les départs depuis la place du Breuil seront échelonnés de minute en minute pour
les 144 premiers coureurs, puis toutes les
trois minutes pour les dix derniers.
Interdictions de circulation et de stationnement connues à ce jour (d’autres informations seront communiquées ultérieurement) :
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Retransmis en direct sur France Télévisions
et dans pas moins de cent quatre-vingt-dix
pays, le Critérium du Dauphiné mettra à
l’honneur la beauté et la diversité des paysages de notre région.
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Le Critérium du Dauphiné est l’un des plus
grands événements cyclistes après le Tour
de France, dont il est considéré comme
la répétition générale par les spécialistes.
Tous les ans, les meilleurs cyclistes s’affrontent sur les routes de la région devant
des passionnés du monde entier. Cette année, près de trente nations sont représentées dans cette compétition, qui devrait
regrouper pas moins de cent cinquante
coureurs, répartis en vingt-et-une équipes
parmi les meilleures au monde.
Mercredi 2 juin, les équipes engagées
dans la 73e édition du Critérium du Dauphiné s’élanceront pour l’unique contrela-montre de cette édition 2021, avec un
parcours de 16,4 km au départ de la place
du Breuil pour rallier Roche-la-Molière en
passant par Unieux.
On peut d’ores et déjà s’attendre – si les
conditions sanitaires le permettent – à un
grand moment de fête et de célébration
autour du sport et du vélo dans notre ville,
dans une ambiance familiale. Les services
municipaux, en lien avec les partenaires
et le tissu associatif, travaillent à un programme d’animations dans ce sens.
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Plus d’infos à venir
sur notre page
Facebook et notre
site internet

- Place du Breuil du mardi 1er juin 14h au
mercredi 2 juin 20h.
-C
 ontres-allées de la place du Breuil, circulation interdite dès 6h le mercredi 2 juin.
-R
 ue Jean Jaurès le mercredi 2 juin de 6h
à 19h.
- L e parcours cycliste sera fermé
de 11h30 à 17h30 (rues Benoît Frachon,
du Marché,Trémollet, boulevard SaintCharles jusqu’au giratoire menant
à Fraisses, rue Salvador Allende).

Parpoulin

Z.I. le
Bas de
la Côte

Bois Moulin
le moulin des Brosses

La Garde
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Encombrants :
que faire de ses déchets ?
Fin mars, Saint-Etienne Métropole a mis un terme à la collecte des encombrants
sur de Firminy. La commune était une des dernières de la métropole
à bénéficier de ce service, progressivement suspendu sur l’ensemble du territoire.
Quelles alternatives pour les usagers ?
Pour se débarrasser de leurs objets encombrants, les particuliers ont accès à la
déchèterie de la zone Dorian.
Horaires de la déchèterie (avril-octobre) :
- lundi 14h-19h
- mardi à vendredi 10h-12h et 14h-19h
- samedi 9h30-12h et 14h-19h
- dimanche 9h30-12h
Fermeture les jours fériés.
La déchèterie accepte les gravats, les métaux, les déchets verts, les huiles alimentaires, les déchets dangereux (piles, batteries, huiles de vidange, etc.), les grands
cartons, les équipements électriques et
électroniques (dont les lampes), le bois, le
tout-venant et le mobilier.
 epuis 2017, les usagers non méD
nagers (professionnels, artisans, associations…) n’ont pas accès à la
déchèterie. De plus, les camions plateaux, y compris pour les ménages,
sont aussi interdits.
Pour rappel, les dépôts sauvages sont
strictement interdits et peuvent être
verbalisés par une contravention allant
de la 1e à la 4e classe.

Penser réemploi

Certains types d’objets peuvent être recyclés, voire réutilisés en seconde main !
Les déchets de cuisine peuvent par
exemple être compostés : il existe d’ailleurs des aides de Saint-Étienne Métropole
pour vous aider à acquérir un poulailler, un
composteur ou un lombricomposteur.
Vous pouvez également broyer à la tondeuse la plupart des déchets de jardin
sans abîmer la lame et vous en servir de
paillage.
Brûler ses déchets est interdit :
il s’agit d’une pratique fortement
polluante et dangereuse pour
la santé (émission de particules
d’hydrocarbures et de dioxines).
Les objets que vous voulez jeter, en particulier l’électroménager, peuvent être réemployés. Plusieurs associations locales leur
donneront une seconde vie : Envie2ELoire,
Chrysalide, la CLAVette Stéphanoise, Ocivélo, Vélo en quartier, Le Ferrailleur.
Toutes les infos :
www.saint-etienne-metropole.fr
N° Infos Déchets :

0 800 882 735

/ FIRMINY’mag / n°96 printemps 2021

Projet social du CAFV :
pour vous, avec vous
Le centre d’animation de Firminy-Vert (CAFV) est un centre social agréé, et donc
financé, par la CAF. Pour renouveler cet agrément, il doit présenter un document,
le projet social, qui fixe ses grandes orientations pour 2021-2025.
Plus qu’une simple formalité administrative, le projet social du centre permet
de réfléchir au sens de son action et de favoriser les échanges entre ses acteurs.
Un centre social s’ancre dans un territoire,
un quartier et mène des actions en direction de ses habitants. Le projet social du
centre doit donc répondre à leurs besoins
mais pas seulement : un centre social développe le pouvoir d’agir des habitants.
L’équipe du CAFV a ainsi choisi d’adopter
une démarche participative, qui associe à
son travail les bénévoles, les usagers-habitants et les partenaires. Le contexte sanitaire a malheureusement obligé le centre à
réfléchir à de nouvelles manières de faire,
à distance.
En décembre, un questionnaire a été largement diffusé pour connaître les attentes
du public et ses liens avec le CAFV. Microtrottoir, téléphone, mailing : le centre
s’est mobilisé et a reçu de nombreuses réponses, de la part de familles fréquentant
le centre de loisirs, des adhérents et bénévoles du centre, mais aussi des habitants,
associations et commerçants de Firminy.
Un adhérent définit ainsi le CAFV : “C’est
se retrouver, connaître du monde et faire
une multitude d’activités”.

Vers un nouveau
projet social

Grâce à ces retours, le CAFV a produit un
diagnostic du territoire, identifiant les
atouts et les points faibles du quartier, les
besoins et les attentes des usagers. Des
axes de travail ont été déterminés : le lien
social et intergénérationnel, la parentalité,
l’insertion sociale et professionnelle, la
transition écologique, la communication
et le développement partenarial.
Courant mars, un après-midi d’échanges a
été organisé, réunissant la Fédération des
centres sociaux, élus, employés et bénévoles du CAFV et des centres sociaux de
Firminy, agents municipaux et représentants d’associations du quartier. Les discussions ont ainsi porté sur le diagnostic
réalisé et les idées d’action pouvant en
émerger.

Grâce à toutes ces étapes, le nouveau projet social, qui doit être finalisé pour juin
2021, s’ancre dans la réalité du quartier.
Pour réaliser ce long travail, le CAFV mobilise tous ses salariés et bénévoles. Il existe
notamment au sein du centre un groupe
de bénévoles, nommé “Univers l’idée”,
dont le rôle est d’accompagner chaque
étape du projet social.

Univers l’idée

Le groupe Univers l’idée incarne la gouvernance du centre d’animation de FirminyVert. Il est composé d’habitants, bénévoles
adhérents et de salariés.
Il a pour rôle de définir le projet social et
d’en être porteur. Le groupe est informé des
projets, du rapport d’activité et du rapport
financier du centre, et il peut en débattre.
Il est aussi consulté sur les grandes orientations, les priorités d’action et les moyens à
disposition ou lors des changements importants d’activité.
Vous souhaitez vous investir dans la vie
du quartier et dans les projets du centre ?
Rejoignez-nous au CAFV (5 rue de l’école)
ou par téléphone au 04 77 56 12 31.
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Firminy à l’heure
du très haut débit
Fin janvier, Orange annonçait le lancement de son réseau 5G à Firminy,
ainsi que dans deux autres villes du département.
Quelles perspectives offre cette nouvelle norme mobile ?
La 5G en 3.5GHz concerne cent soixante
communes en France, trois villes dans
la Loire : Firminy, la Talaudière et SaintÉtienne. Elle permet des débits jusqu’à
trois à quatre fois plus rapides que la 4G.
L’objectif de cette nouvelle norme mobile
est de répondre aux besoins croissants des
utilisateurs : le volume des données échangées par mobile ne cesse d’augmenter, et il
s’agit donc d’anticiper le risque de saturation tout en accompagnant l’évolution des
usages (par exemple télémédecine, objets
connectés ou encore vidéosurveillance de
l’espace public).

Julien Luya, Maire de Firminy, explique :
“La 5G fait partie des outils de la relance
économique qui permettra de dynamiser
le tissu industriel, commercial, tertiaire, de
services locaux. Elle est essentielle pour
développer l’attractivité des territoires. Au
niveau des services municipaux, il s’agit
également d’une perspective intéressante,
que ce soit pour la télétransmission des
actes ou dans le cadre du redéploiement
en cours du système de vidéosurveillance.”
La 5G est la première norme mobile qui
optimise la consommation énergétique :
ainsi, les antennes s’activent uniquement à
la demande, c’est-à-dire qu’elles ne transmettent que dans la direction des terminaux qui en ont besoin, et seulement au
moment où ils en ont besoin. Une bonne
nouvelle au vu du volume de données
échangées, en augmentation constante
(+ 40 % en 2020 pour Orange/Sosh).

Le déploiement se fera de manière progressive, en couvrant dans un premier
temps les zones déjà fortement sollicitées
afin d’éviter une saturation. Pour rappel,
afin de bénéficier de la 5G, il convient
d’être équipé d’un téléphone et d’un
forfait compatibles.

Et la fibre ?

Le déploiement du réseau de la fibre à Firminy se poursuit à bon rythme. En effet,
conformément à la convention signée
entre Orange et Saint-Étienne Métropole,
trente-cinq points de mutualisation (armoires de rue) ont été installés avant la
fin d’année 2020 sur la commune.
En début d’année 2021, ce sont plus de
8 850 foyers résidentiels, locaux professionnels et sites publics qui peuvent bénéficier de la rapidité de la fibre, soit 74 %
des 12 000 logements et locaux professionnels que compte la ville de Firminy.
L’ensemble de la commune et des locaux
restants seront progressivement équipés
en fibre optique au titre du plan France
Très Haut Débit d’ici fin 2022.

Rappel : pour bénéficier de la fibre,
votre logement doit être au préalable
équipé de points de branchement. Vous
devez ensuite souscrire un abonnement
auprès d‘un fournisseur d’accès Internet, qui se chargera du raccordement
final à l’intérieur du logement.
Pour s’informer sur le déploiement de la
fibre dans chaque commune :
reseaux.orange.fr
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Rénovez votre logement
avec l’OPAH-RU
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L’OPAH-RU, ou Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat–Renouvellement Urbain,
a pour objectif d’améliorer l’habitat privé dans certains secteurs-cibles
de la commune, en lien avec les grands projets urbains de la Ville.
À compter du mercredi 4 mai, Capmétropole sera présente à Firminy pour vous rencontrer.

·

Périmètre OPAH-RU 2017
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Cette démarche s’inscrit en plein dans
l’actualité, puisque le projet de loi Climat
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Ce dispositif important permet aux propriétaires d’être accompagnés gratuitement dans leurs projets de travaux et de
bénéficier d’aides financières.
Il est déployé avec de nombreux partenaires, dans une dimension sociale et
environnementale forte : travaux d’amélioration énergétique et thermique de bâti
ancien, réhabilitation des parties communes de copropriétés, adaptation de
logement à la perte d’autonomie, etc. Les
professionnels qui vous accompagnent
vous guident au plus près de vos projets :
profitez des permanences pour leur en
faire part.

Vous êtes propriétaire, habitant
ou projetez d’acheter dans le périmètre
OPAH-RU ?
Capmétropole vous reçoit les mercredis
de 14h à 17h – 2 rue de la Paix
(sous réserve des mesures
sanitaires en vigueur)
Renseignements : 04 77 49 25 37
habitat-firminy@capmetropole.fr
Chemin du document : S:\SIG\DONNEES VECTEUR\DONNEES FIRMINY\Communication\2021-OPHRU+sélection sites.mxd

Des aides municipales revalorisées
pour l’amélioration énergétique de l’habitat

En février, le conseil municipal a voté en faveur d’une nouvelle aide financière pour améliorer les performances énergétiques de l’habitat privé individuel. L’objectif est à la fois
de participer à réduire la consommation d’énergie des logements anciens, donc les émissions de gaz à effet de serre, et de développer les filières renouvelables de production de
chaleur (chauffage et eau chaude).
Quelles nouveautés ?
> Une aide plus conséquente : jusqu’à 4 000 €
> Des critères d’éligibilité plus exigeants : performance et pertinence des travaux
Plus d’informations sur www.ville-firminy.fr

Le ChambonFeugerolles

/ Focus /

Hôpital Le Corbusier :
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la maternité labellisée “amie des bébés”
L’hôpital Le Corbusier de Firminy vient d’obtenir le label “Hôpital Ami des Bébés”
pour sa maternité, une première pour un établissement public de la région AuvergneRhône-Alpes.

La reconnaissance d’un
service public de qualité …

Le label Initiative Hôpital Ami des Bébés
(IHAB) est issu du programme du même
nom, lancé en 1991 par l’OMS et l’Unicef.
Existant depuis vingt ans en France, il récompense l’engagement et les pratiques
des professionnels qui allient sécurité médicale, qualité des soins, bientraitance et
bienveillance. Cette démarche qualité est
reconnue par la Haute Autorité de Santé.

… grâce à un travail collectif

La maternité de Firminy a une longue pratique de l’accouchement physiologique et
de soutien à l’allaitement maternel. S’engager dans la démarche IHAB semblait
donc logique.
Dès 2016, un groupe de
coordination se met en
place pour piloter le projet
et l’année suivante, l’hôpital officialise sa démarche.
Cela crée une réelle émulation au sein de la maternité : le projet, fédérateur,
mobilise tout le personnel
du service, soignant ou non.
Suite à un état des lieux
des pratiques, sont développés un plan d’action,
fondé sur des données
scientifiques, et un plan de
formation, à destination
de l’ensemble du personnel. Des groupes de travail
pluridisciplinaires sont ensuite créés, sur
les thématiques suivantes : l’alimentation
du nouveau-né, le peau-à-peau, la proximité mère-enfant, l’organisation des soins,
l’accompagnement dans l’accouchement
et la parentalité.
Au quotidien, les pratiques professionnelles sont ajustées en fonction des préconisations.

Des changements
rapidement visibles

Le travail et l’implication des équipes de
la maternité produisent rapidement des
résultats. Par exemple, le peau-à-peau est
encouragé dès la naissance et généralisé,
quelle que soit la voie d’accouchement. S’il
s’agissait d’une pratique bien connue, sa
mise en place en salle de césarienne a été
une première. Cela a nécessité d’impliquer
tous les corps de métiers : sage-femmes,
gynécologue obstétriciens, auxiliaires de
puériculture, anesthésistes, infirmiers anes‑
thésistes, infirmières de bloc opératoire.
Le ou la conjointe est aussi pris en compte
à toutes les étapes de la naissance et du
séjour à la maternité.
L’organisation des soins a elle aussi été
repensée. Les soins sont réalisés en fonction de la disponibilité de la mère et du
nourrisson, pour améliorer leur confort.
Concrètement, les prélèvements sanguins
du bébé sont si possible réalisés pendant
la tétée, tandis qu’une maman éprouvée
par une nuit difficile pourra prendre son
petit-déjeuner en libre-service.
Le sujet de l’alimentation est lui aussi
essentiel. Les parents sont accompagnés
pour faire un choix éclairé sur le mode
d’alimentation du bébé, sans influence des
messages publicitaires. Quel que soit ce
choix, ils sont guidés vers une installation
confortable et adaptée.
Enfin, un travail important d’information
auprès des familles a été réalisé. La maternité propose une pochette d’accueil,
avec des dépliants spécifiques, et un site
internet entièrement remanié. Elle développe aussi le travail en réseau avec le secteur libéral, pour coordonner les pratiques
des soignants sur le territoire.
L’équipe de la maternité a été évaluée, de
jour et de nuit, durant trois jours en septembre 2020. Le 8 décembre, le Comité
d’attribution a choisi de labelliser la maternité, avec ses félicitations !
Une belle récompense pour toute l’équipe
qui s’est investie dans ce beau projet, mais
aussi et surtout pour les familles.

/ Pages à détacher /
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Cocottes Appelouses
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Amusez-vous à (re) découvrir le patrimoine et l’histoire de Firminy
avec nos “cocottes appelouses”, qui vous permettent de tester de manière
ludique vos connaissances sur la ville de Firminy.
Conçues et réalisées par nos services municipaux, elles sont à découper
sur ces deux pages ou à télécharger sur le site :
www.ville-firminy.fr
Le tutoriel de pliage est imprimé au verso : à vos ciseaux !
Les Archives municipales sont un acteur
culturel et patrimonial du territoire. Les
missions du service sont la collecte, le classement, la conservation et la valorisation
de ses fonds.
Tous les citoyens ont accès aux archives,
elles sont le préalable à la transparence de
la vie publique municipale.

Vous y trouverez les documents reflétant
les missions de services publics et les particularités locales tout au long de l’histoire
de la commune.

Service communication ville de Firminy -

© Charly Jurine

Service communication ville de Firminy -

©FLC-ADAGP.

Archives municipales
Guillaume Vaujour
Tél. : 04 69 68 01 53
Mail : gvaujour@ville-firminy.fr

Cocotte patrimoine bâti

Au château
des Bruneaux,
vous pouvez trouver
un verger ou un potager ?

R : Deux couronnes
de laurier

Quel est
le monument le plus
ancien de Firminy ?

R : Le cinéma municipal

Combien
y a-t-il de
véhicules au musée
des sapeurs-pompiers
à Firminy ?

R : La Porte Saint-Pierre
R : La Place du Breuil
Un ballon, un
parvis, un marché,
je suis ?

R : 414 !
Combien y a-t-il
d’appartements dans
l’unité d’habitation ?

Qu’appelle-t-on
“Le Majestic ” ?

R : L’église
Saint-Pierre

R : Plus de 150

Que tient la statue
sur le monument
aux morts ?

R : Les deux

Comment
s’appelle l’église
tracée par Le Corbusier ?

Cocotte histoire de la ville

Quelles sont
les trois rivières
qui coulent à Firminy ?

R : De “ l’Apeau ”,
le tablier de cuir
des cloutiers
R : Ho mon petit !

Que célèbre-t-on
le 4 décembre ?

R : Le Corbusier
Charles-Edouard
Jeanneret-Gris,
ça vous parle ?

R : La fusion entre
Chazeau et Firminy
Que se passe-t-il
dans la commune
en 1959 ?

Que signifie
“Fouilla mon belet ! ”,
expression Gaga typique

Depuis quand
la Vogue des Noix
existe-t-elle ?

R : La fête
de la Sainte-Barbe

R : D’or, de gueule,
de sable et d’argent
(jaune, rouge,
noir, blanc)

R : Officiellement
depuis 1507

D’où vient le mot
Appelous ?

R : L’Échapre,
l’Ondaine
et la Gampille

Quelles sont
les couleurs
de l’héraldique
de Firminy ?

Faire des plis en diagonale

La cocotte en papier
(appelé aussi salière ou
coin-coin) est un jeu enfantin.

Retourner l'ouvrage

Les règles du jeu de la cocotte :
> Une fois votre pliage terminé, glissez votre pouce et votre index
de chaque main, de chaque côté de la cocotte.
> Fermez totalement la cocotte, les quatre doigts sont regroupés.
> Demandez à un ami de choisir un chiffre, disons entre 1 et 10.
> Séparez les deux pouces des deux index, ça compte pour 1.
> Rapprochez vos quatre doigts, séparez maintenant l’index
et le pouce de gauche d’un côté et l’index et le pouce de droite
de l’autre, ça compte pour 2.
> Et ainsi de suite, jusqu’au chiffre annoncé par votre ami.
> Là, vous ne bougez plus les doigts et vous pouvez alors demander
à votre ami de choisir parmi les quatre faces qu’il voit au centre
de la cocotte.
> Dépliez le jeu pour poser la question et voir la réponse.

/ Dossier /
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Participation citoyenne
à Firminy :
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votre nouvelle démocratie locale
Être à l’écoute des Appelouses et des Appelous pour répondre au mieux à leurs besoins :
voilà une volonté forte de l’équipe municipale, qui passe notamment par une approche
remaniée de la démocratie locale et citoyenne. L’objectif est de faire vivre la démocratie
au-delà du Conseil municipal. Pour que les habitants s’en emparent, il est essentiel d’aller
à leur rencontre en mettant en place des dispositifs dans les quartiers.

/ Dossier /
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Un des principes fondamentaux d’une
démocratie locale de qualité est la désignation d’interlocuteurs identifiés par la
population. Ainsi, en soutien à Eveline
Suzat-Giuliani et Marie Maisonneuve, respectivement adjointe au Maire et conseillère municipale en charge des questions
de démocratie locale, deux élus référents
(généralement un adjoint et un conseiller
municipal) ont été désignés lors du conseil
municipal du 30 mars dernier pour chaque
quartier de Firminy.

Ces élus sont les interlocuteurs privilégiés
des habitants, et leur rôle consiste à suivre
de près les enjeux et projets du quartier,
en lien avec le reste de l’équipe municipale. Une fois par mois, ils tiendront une
permanence dans leur quartier, accompagnés d’un représentant du conseil citoyen
du quartier (voir page suivante).

Le Mas

Le Centre

Nabil MAZARI
Arlette PINEL-ROCHE
Marie MAISONNEUVE

Patrick TABELLION
Gaëtan GRANGE

La Tardive

Fayol

Denis CELLE
Jean-Claude DUMOND

Loïc ROBERT
Robert CHANUT

Firminy-Vert

Lyla COLOMBET
Christophe CHALAND

Chazeau

Leslie DREVET
Tiffanie CREGO
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En parallèle, dès que le contexte sanitaire
le permettra, les visites de quartier associant élus, techniciens de la Ville, partenaires éventuels et habitants seront de
nouveau organisées. Prévues au minimum
une fois par an et par quartier, il pourra y
en avoir davantage selon les besoins. Ces

visites seront axées sur une thématique
particulière ou en fonction des travaux en
cours dans la ville. Dans la même logique,
des réunions publiques d’information et
de concertation seront organisées en fonction des projets en cours.

19

Des propositions bienvenues !

Le budget participatif qui était en place entre 2008 et 2020 à Firminy n’a pas été reconduit par la nouvelle équipe municipale. “Nous ne souhaitions pas définir une enveloppe
par quartier car les besoins peuvent varier dans le temps, explique Eveline Suzat-Giuliani.
Notre volonté est d’être au rendez-vous sur notre mission de service public, en réalisant
des projets d’investissement ambitieux, en lien avec nos compétences, et ce pour tous
les Appelous. De même, soumettre au vote des habitants la décision de réaliser tel projet
plutôt que tel autre n’est pas pertinent : être à l’écoute des besoins, oui, mais c’est à nous,
élus et techniciens de la Ville, d’opérer les choix prioritaires au regard de nos possibilités
budgétaires et de notre projet politique. Les lignes budgétaires affectées jusqu’à présent
dans ce dispositif sont maintenues voir renforcées.”
Pour autant, cela ne signifie pas que les habitants ne peuvent pas faire part d’attentes ou
idées pour des aménagements dans leur ville. Pour cela, ils peuvent contacter le service
Démocratie citoyenne : 04 77 40 50 38 ou mganivet@ville-firminy.fr

(Re) créer du lien : les conseils citoyens des quartiers
Les six conseils de quartier historiques
de la ville (Centre, Chazeau, Firminy-Vert,
Fayol, la Tardive, le Mas) existent depuis
2001. Ils sont bien entendu maintenus
mais leur fonction évolue.
Renommés conseils citoyens, ils seront
dédiés à la participation citoyenne, la
concertation sur les projets et le développement du lien social. Leurs missions se
déclinent selon quatre axes :
> La remontée des doléances : à l’écoute
des habitants, les représentants des
conseils citoyens font remonter les doléances dont on a pu leur faire part. Il
s’agit là d’une porte d’entrée supplémentaire pour que les habitants puissent
exprimer leurs besoins.

> Les concertations : les conseils citoyens
peuvent être saisis en fonction des projets pour faciliter la concertation avec la
population et les usagers.
>
L’information municipale : il s’agit de
relayer l’information sur les grands projets municipaux.
Fête de quartier de Layat, juin 2018

> La vie de quartier : les conseils citoyens
des quartiers sont appelés à participer
aux temps festifs qui rythment la vie locale (les fugas, la fête des voisins, les cinémas de plein-air, la sainte-Barbe, etc.).
Ils organisent des animations, parfois en
partenariat avec d’autres acteurs locaux.
Les conseils citoyens sont regroupés au sein de l’association Les Six-Quarts,
et sont constitués chacun d’un “bureau”, avec un président, des représentants et des
bénévoles. Si les conseils citoyens ont toujours été mobilisés pour participer à la vie de
la commune, ils ont besoin de vous !
Envie de vous impliquer dans votre quartier et votre ville ?
Contactez vos élus référents de quartier ou le service Démocratie citoyenne.

esoin
b
t
n
o
Ils
de vous !

/ Dossier /

De nouvelles instances pour une concertation élargie
Le conseil consultatif des jeunes

Il s’adressera aux élèves de collège et lycée, fréquentant un établissement scolaire de la
ville et/ou résidant à Firminy. L’objectif est d’impliquer les jeunes dans la vie locale : réalisation de projets, participation aux temps forts de la vie municipale, pouvoir consultatif,
etc. Cette instance travaillera également à la mise en place d’un “pass jeunes“, destiné à
favoriser l’accès aux loisirs, à la culture, au sport, etc.

Salon du Manga :

rendez-vous au Firmament

le 6 novembre 2021 !

Alex photographe 63
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Pour favoriser la participation du plus grand nombre et développer les espaces de dialogue, de nouvelles instances vont se mettre en place d’ici la fin de l’année 2021.

Après une annulation en 2020 du fait de
la pandémie de Covid-19, le groupe de
jeunes à l’initiative de l’évènement s’est
réorganisé dès le début de l’année 2021
pour préparer la 5e édition du Salon du
Manga, devenu un rendez-vous attendu
de tous. Accompagnés par les services
municipaux, ils travaillent à une programmation compatible avec les contraintes
sanitaires potentielles, et espèrent bien
vous accueillir dans leur plus beau cosplay
le samedi 6 novembre de 10h à 18h au
Firmament.

Le conseil consultatif des aînés
L’objectif de ce conseil est d’apporter un
éclairage sur les politiques publiques et
les projets menés par la Ville. Marie Maisonneuve précise : “Ce conseil permettra
à la fois de faire émerger les besoins des
seniors et prendre en compte au mieux
les problématiques liées au vieillissement
mais aussi de les impliquer dans la vie
locale. Beaucoup de nos aînés ont envie
de rester actif et se rendre utile”.

Ce conseil aura aussi une fonction d’animation, dans une optique d’encourager
le lien inter-générationnel : son but n’est
pas de défendre les intérêts propres d’une
partie de la population, mais de favoriser
le bien vivre ensemble. Comme pour les
plus jeunes, le conseil des aînés travaillera
à la mise en place d’un pass seniors.

Concrètement, après la création de ces organes et la définition de leur fonctionnement (nombre de représentants, durée du mandat, mode de désignation…), en lien
avec tous les partenaires et validées en conseil municipal, un appel à bénévoles sera
lancé. La charte de ces deux nouvelles instances sera rédigée de manière co-construite
avec leurs membres.

/ La ville s’embellit /
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École Waldeck-Rousseau :
une cour d’école “Oasis”
pour les Appelous
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Face au défi du changement climatique, repenser nos aménagements urbains
est essentiel. Aujourd’hui à Firminy, un projet innovant se concrétise pour créer
l’école de demain.

Février 2021

Béatrice Mounier, adjointe
au Maire chargée de l’Enfance et la Petite Enfance,
précise : “Au-delà des
enjeux environnementaux,
ce projet recouvre une
forte dimension pédagogique et s’ancre dans un projet d’école.
L’objectif est d’amener également à une
prise de conscience des jeunes générations
en éveillant leur responsabilité environnementale. L’équipe pédagogique est très
impliquée : de nombreuses activités vont
être réalisées autour de ce chantier. Ce projet prendra également toute sa place pendant les temps périscolaires”.

Durant la première phase
des travaux, qui ont eu lieu
pendant les vacances
scolaires d’hiver, le goudron
qui empêche l’eau de
s’infiltrer naturellement
dans le sol a été retiré.

À ce jour, les travaux se déroulent sans difficulté et la livraison est prévue début juin
2021.

Mars 2021

Clôtures et portail

Plateforme bois et
brumisateur

Coût du projet : 176 000 € TTC
dont 63 359 € de subventions

Plantations

Réalisation
de la fosse
végétalisée

Suppression
du goudron
& Terrassements

Début
des
travaux

Coupe Du cèdre

Après la suppression de 750 m2 de goudron, plusieurs secteurs de la cour sont
en train d’être végétalisés pour favoriser
un air plus respirable en centre urbain,
notamment en cas de fortes chaleurs, et
offrir un véritable îlot de fraîcheur aux usagers de l’école.

Des ateliers pédagogiques sont programmés pour permettre aux élèves de
comprendre ce chantier
et d’en être acteurs lors
de certaines phases (carnet de chantier, participation aux plantations…)
en toute sécurité bien évidemment.

Réalisation de
l’aire de jeux

Le projet OASIS de la cour de l’élémentaire Waldeck-Rousseau a démarré début
février, pour une durée de quatre mois,
en lien avec Saint-Étienne Métropole et
le cabinet d’architecture paysagère “Fabriques”. Il s’agit de réaménager 1500 m2
de cour extérieure pour la transformer
en espaces plus naturels, avec des points
d’eau, des végétaux mais aussi des aménagements plus ludiques et adaptés aux
besoins de toute la communauté éducative (parents, élèves, enseignants et agents
municipaux).
Christophe Chaland, adjoint au Maire
chargé de la Politique Urbaine et Environnementale et du Patrimoine, explique :
“Cette opération a été initiée par Anne de
Beaumont lors de la précédente mandature. Nous avons souhaité poursuivre ce
projet qui répond aux enjeux actuels de
développement durable et s’inscrit très
clairement dans notre volonté de réintroduire le végétal dans l’espace urbain”.

Avril 2021

Vacances
scolaires de février

Fin
des travaux

Mai 2021

Vacances
scolaires d’avril
FABRIQUES

Architectures Paysages

avec le FEDER
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Cinéma-théâtre le Majestic :
22

mieux accueillir les spectateurs
Lieu culturel emblématique appelou, le Majestic n’avait pas connu de travaux majeurs
depuis 1985. Améliorer le confort des spectateurs était par conséquent devenu indispensable.
Firminy a la chance d’avoir son cinémathéâtre au cœur du centre-ville. Conserver
cet emplacement présente des contraintes
logistiques pour les entreprises, mais
constitue un enjeu important pour l’accès
du plus grand nombre à la culture.
“Le chantier se déroule sans accroc.
Nous avons la chance d’avoir des voisins
complaisants, que nous tenons d’ailleurs
à remercier, ainsi que les entreprises, qui
font un gros travail pour que tout se passe
bien” précise Denis Celle, adjoint à la
Culture et l’Animation évènementielle.

Quels sont les objectifs
des travaux ?
Avant travaux

Après travaux

“En premier lieu, il fallait
améliorer l’accueil des
spectateurs, explique
Christophe Chaland,
adjoint à la Politique
Urbaine et Environnementale, ainsi que
l’accessibilité.”
Pour cela, la salle principale, au rez-de-chaussée, sera entièrement rénovée. Des fauteuils plus
larges et plus confortables seront installés,
abaissant ainsi la jauge
de spectateurs à 517
contre 697 jusqu’alors.
La scène sera également
agrandie et les fauteuils
réalignés dans son axe,
ce qui assurera une meilleure visibilité.
Pour parfaire cette transformation, les sols, les
murs, les luminaires et
l’acoustique seront renouvelés. Une entreprise
spécialisée dans la draperie interviendra sur la
partie haute de la salle,
créant ainsi deux confi-

© Cabinet d’architecte 2:AM

gurations : cinéma ou spectacle. La partie
basse sera, elle, traitée avec une peinture
sombre qui empêche les reflets de lumière.
Sur le reste du chantier, l’accueil est entièrement repensé. Une étude phonique
a montré l’intérêt de créer un sas pour
mieux isoler la salle, ce qui améliorera par
la même occasion l’efficacité thermique.
L’espace de convivialité est séparé et
agrandi, en vue notamment de permettre
des échanges avec les artistes à la fin des
spectacles.
Cette zone, ainsi que les sanitaires, seront
rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite, notamment grâce à l’installation
d’un élévateur.
À l’étage, les changements sont moins importants, puisqu’il s’agit d’installer des fauteuils neufs dans la salle secondaire. Une
étude est en cours quant au remplacement
du sol.
En parallèle, des travaux porteront sur la
façade pour lui rendre tout son éclat. En
accord avec l’architecte des bâtiments de
France (puisque le Majestic se situe dans
la zone classée Site Patrimonial Remarquable), les menuiseries seront conservées, à l’exception des portes, et la partie
haute sera modernisée.
Onze entreprises, locales pour la très
grande majorité, interviennent sur le chantier, coordonné par la Ville et le cabinet
d’architecture lyonnais 2:AM. Le CNC a
débloqué une subvention conséquente,
de même que la Région Auvergne-RhôneAlpes.
À ce jour, le gros-œuvre est terminé. La
réouverture est prévue pour septembre
2021, avec une nouvelle programmation à
découvrir !

/ Notre patrimoine /
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Des nouveautés

23

sur le Site Le Corbusier

À découvrir ce printemps sur le Site Le Corbusier : une exposition autour de l’architecte Manuelle Gautrand et de nouvelles visites guidées.

Exposition Manuelle Gautrand Architecture
Du 4 juin 2021 au 2 janvier 2022
Église Saint-Pierre
L’architecte de renommée internationale
Manuelle Gautrand investit, le temps d’une
exposition, les parties basses de l’église
Saint-Pierre. Elle nous dévoile son architecture autour de sept projets phares, qui interrogent l’évolution de la ville et ses enjeux
environnementaux, au travers de la question
des usages, de l’espace public et du sens
que doit porter l’architecture. Chaque projet est ainsi une petite pierre dans ce grand
édifice fragile qu’est la ville.
>V
 isites guidées de l’exposition les mercredis
et vendredis à 15h et 16h30 et chaque
premier samedi du mois à 15h et 16h30.
Tarif : 7 € / 5,50 € - durée : une heure
Réservation conseillée au 04 77 61 08 72

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Animations jeune public

ront plus de secrets pour toi. À toi ensuite
de créer ta propre façade idéale !
>M
 ercredis 14 et 21 avril après-midi.
En présentiel ou distanciel selon les modalités d’ouverture.

“Histoires de ville”, lectures
pour les 3/5 ans, en famille.
Au cœur de l’exposition Manuelle Gautrand Architecture,
les petits prennent un temps
d’émerveillement à l’écoute
des contes et histoires lus par
une médiatrice du Site.

MANUELLE GAUTRAND
ARCHITECTURE

>V
 endredi 14 mai à 11h
Gratuit - durée trente
minutes
Réservation conseillée
au 04 77 61 08 72

“Des façades comme Corbu !”, ateliers
pour les 6-12 ans.
En observant l’étrange façade de la Maison
de la Culture, tu découvriras le travail de Le
Corbusier. Formes, couleurs, rythme n’au-

Visite guidée “L’histoire du
quartier de Firminy-Vert”

Parcourez ce quartier emblématique de la
modernité, lauréat du Grand Prix d’Urbanisme en 1961. Découvrez sa composition,
ses nombreux équipements et espaces
verts, entre patrimoine et réhabilitations.
> L es vendredis au mois de mai à 17h
Tarif : 4 € / 3,50 € - durée : 1h30
Réservation en ligne obligatoire

Succès des visites en ligne

Vingt-deux visites virtuelles ont été organisées en février et mars pour pallier la fermeture du Site : dix-huit sur l’exposition Alfred
Manessier et l’engagement et quatre sur les
édifices Le Corbusier. Ces visites ont généré
240 connexions en direct, avec d’excellents
retours de la part des participants !
RDV les 16, 23, 30 avril et 7 mai pour la suite
de ces visites !

Report de la Biennale Internationale Design

Les incertitudes sanitaires persistantes ont conduit les organisateurs de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne à la reporter d’un an.
La Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022 se déroulera du mercredi
6 avril au dimanche 31 juillet 2022.

EXPOSITION
> Église Saint-Pierre, Firminy
4 Juin 2021 > 2 Janvier 2022
Informations et réservations : 04 77 61 08 72
www.sitelecorbusier.com

/ Commerces /

PALEXOTIQUE
NOUVEAU

Première épicerie alternative de
produits exotiques (Afrique, Antilles...)
en France, qui propose des produits
Bio, des produits traditionnels
et des ateliers collaboratifs de cuisine
africaine.
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28 rue Jean Jaurès
Tél. : 04 77 56 86 68 / 06 68 23 66 31
Du lundi au dimanche de 8h45 à 19h
Facebook : Palexotique

CHOCOLATS PELLETIER
DRAGÉES ESCLATINE
NOUVEAU

Chocolat artisanal depuis
4 générations. Pâte à tartiner.
Dragées et contenants.
5 rue Victor Hugo
Tél. : 06 63 89 25 14
Mardi et jeudi : 9h/16h30 - Mercredi :
14h/17h30 - Vendredi : 9h/17h30
Samedi : 10h/17h30
Facebook : dragées chocolat pelletier

BOULANGERIE-PÂTISSERIE MP

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES
La boulangerie-pâtisserie MP vous
propose des produits faits maisons
(pain, viennoiseries, pâtisseries,
glaces, chocolats…), sandwichs et
petite restauration à emporter.
Salon de thé (fermé du fait des
mesures sanitaires).
La Martinière- ZAC des Bruneaux
Tél. : 04 77 35 54 21
Du lundi au vendredi de 5h à 19h30
et le samedi de 5h à 19h

COMERA CUISINES
NOUVELLE ADRESSE

L’enseigne d’aménagement
de cuisines, salles de bains, dressings
et rangements a pris possession
d’un nouveau showroom plus
spacieux début mars.
108 rue Victor Hugo
Tél. : 04 77 56 61 24
Lundi de 14h15 à 19h
Du mardi au vendredi :
de 9h15 à 12h et de 14h15 à 19h
Samedi de 9h15 à 17h
wwww.qizine.fr

À NOTER !
Samedi 5 juin 2021
Braderie des commerçants
(sous réserve des mesures
sanitaires en vigueur)

/ État-Civil /

/ Naissances /
Hanna CHENAFI • Illyan DAOUD • Kessim
ATHOUMANI BORIE • Ilona, Lilly, Calista
MARCONNET • Wassim BENSERSA • Livio SOLMONA • Angelo LAURIA • Giulia
BUTTIGIEG • Eva, Mahé BAUCHET • Léo,
Roland, Jean-Jacques LE PLAY JOURJON •
Ayline, Fatima BRAHAMI • Agathe, Mathilde
GALLARDO BRUN • Louana, Nicole, Ilyana
ROUX MICHALOWSKI • Lucien RONDARD
• Emna SMAILJI • Thyam SARTORI • Kyarah, Maësha, Yousra AUBERTIN NAFION •
Wesley TALARON FRANCOMME • Lily, Jade
ZAHRI • Camil, Lyam BENAISSA CHAROY •
Monib BENBOUALI

SAINTIVOIRE
NOUVEAU

Supérette proposant des produits
exotiques et cosmétiques africains.
6 rue Benoît Frachon
Tél. : 06 21 16 58 11
07 77 55 82 36
Du mardi au samedi de 10h à 19h
www.saintivoire.fr

/ Mariages /
SMAILJI Becir et NUKIC Hemida
AULAGNIER Colin, André, Marie et
CADENA CABALLERO Simonne, Sofia
/ Décès /
SOUCHON Monique, Pierrette épouse
PLOTON • BERTHET Ginette, Catherine,
Julienne veuve TENDILLE • CHALAVON
Mélina, Marinette veuve SABOT • BEDDIAF
Salah • BAYON Maryse, Josette épouse
CHEYNET • BARLET Renée, Marie veuve
MASSON • DAUSSAY Simone, Juliette
veuve BRUYÈRE • ANDRÉ Mathilde, Paulette • FOUVET Marie veuve LANDON •
GOUROUNAS Christophe, Yves • PEYRET

/ Agenda /
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UN PEU DE CULTURE, MALGRÉ TOUT…
En attendant la réouverture des salles de
spectacle, plusieurs résidences artistiques
se déroulent à la Maison de la Culture : ainsi le chanteur Tibert est venu réaliser une
création scénographique filmée autour de
son nouvel album intitulé Tranche Désir.
En parallèle, quelques accueils de classes
ont pu avoir lieu, pour le bonheur des
élèves appelous comme des artistes : dix

classes de maternelles, de la petite à la
grande section, ont par exemple pu découvrir le spectacle “Escargot” de la compagnie italienne Teatro del Piccione. Bien
entendu, cet accueil s’est déroulé dans le
strict respect des gestes barrières (pas de
brassage, aération et désinfection entre
chaque représentation, etc.) et en accord
avec l’Inspection d’Académie.
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SAISON 2020-2021 :
QUELLES DATES POUR VOS SPECTACLES ?

Suite aux annulations et reports du début d’année, le service Culture et les équipes de
production ont travaillé main dans la main pour reprogrammer autant que possible les
spectacles. Voilà ce qui est prévu au moment où est bouclé ce numéro :
Ninalisa prévu jeudi 29 avril, ANNULÉ
Un démocrate prévu jeudi 6 mai, ANNULÉ
Train Fantôme - Jeune public : spectacle
prévu initialement le mercredi 6 janvier,
ANNULÉ
Opérette à Ravensbrück : spectacle prévu initialement le jeudi 4 février, reporté
le MARDI 8 JUIN 2021 au Firmament.
Le syndrome du banc de touche :
spectacle déjà reporté au 16 avril, nouveau report au SAMEDI 25 SEPTEMBRE
à la Maison de la Culture.
Festival Arcomiks Christelle Chollet :
spectacle déjà reporté au 24 avril,
nouveau report au MARDI 26 OCTOBRE
au Majestic
On voudrait revivre : spectacle prévu
initialement le 6 mars 2021, reporté
le MARDI 1er JUIN 2021 à la Maison
de la Culture.
Marcel, Pierre • FULCHIRON Antonine, Annette veuve LIMOUZIN • REYNAUD Rolland,
Jean, Claude époux REYMOND • DA SILVA
Hermenegildo • CANNET Andrée, Catherine, Pierrette veuve SOUCHON • MELA
Gina veuve MEGALE • MOLLE Clotilde,
Jeanne, Françoise épouse JACOBOVIC •
PICOT Ramon • SOUBEYRAND Marthe,
Josette veuve VACHER • GRANGER Victor,
Jean • BENÉTON Pierrette, Jeanne veuve
ZAREMBA • JOUVE Christian, Marie-Paul •
TRANCHARD Annie, Mathilde, Antoinette •
VEY Alice, Elia, Emma veuve FRAPPA • PEZY
Jacqueline, Marcelle veuve ARCHIER • LIERE
Henri, André • TOURON Marcelle, Jeannine,
Baptistine veuve VIALETTE • NEYRON Rosa,

Pan-pot - en remplacement de You and I
(initialement prévu le 31 janvier) JEUDI 16
SEPTEMBRE 2021 au Firmament.
Feloche : spectacle prévu initialement
le jeudi 25 mars 2021, reporté
JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 au Majestic
Lynda Lemay : spectacle prévu initialement le mardi 16 mars 2021, reporté
MARDI 22 MARS 2022 au Firmament

Fête du Livre Jeunesse
5 et 6 JUIN à la Maison de la Culture
Le Corbusier
Programmation sous réserve des
mesures sanitaires en cours à la date
de la manifestation.
Plus d’informations : www.ville-firminy.fr

Virginie, Félicie veuve GUÉRIN • BOUCHET
Henri, Marcel • BOUCHET Arlette, Marie,
Régine veuve LAROIS • SABIA Carmela
veuve SABIA • FARGIER Brigitte, Jacqueline
épouse BONSIGNORE • COUPAT Jacques •
BÉAL Jean, Clément • GRAIL Jean-Marc •
TRIOLLIER Louise, Denise, Lucie veuve DAUDIGEOS • HIVERT Marie, Benoite, Augustine
veuve BERGER • VERNE Antoinette, Pierrette
veuve FAURAND • FOURNIER Pierre, Emile
• PRUDHOMME Marcelle, Jeanne, Marie
veuve FERRIOL • BOURBON Marcel, Paul •
GRANGEON Marie, Jeanne veuve CHANAL
• VINSON Charles, Gabriel • INGLESI Maria
veuve INGLESE • SOULAS Thérèse, Régine

Fête du livre
“Dans l’univers des contes”

/ Infos pratiques /

26

SERVICES
MUNICIPAUX

EN CAS D’URGENCE

Accueil mairie 04 77 40 50 60

Centre hospitalier 04 77 40 41 42

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

Service sécurité

(interventions, sécurité, propreté)
N° vert 0800 210 269
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

SAMU 15
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)

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

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)
Dimanche :
6h-13h Chazeau (parking terrain stabilisé)

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 / Accès gratuit
Infos déchets 0 800 882 735
Lundi : 14h-19h
Mardi au vendredi : 10h - 12h et 14h - 19h
Samedi : 9h30 - 12h et 14h - 19h
Dimanche : 9h30 - 12h
Fermeture à 18h de novembre à mars
Fermée les jours fériés
Pour les déchets contenant de l’amiante :
déchèterie 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

/ Tribunes Libres /
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/ Union pour Firminy /
Le compte administratif 2020
et budget primitif 2021 ont été
votés en Conseil Municipal du 30
mars. Il s’agit d’un premier acte
majeur de notre mandature qui
marque le nouveau départ pour
la mise en œuvre de nos projets
que nous estimons nécessaires
à la construction de notre ville de
demain.
Pourtant ce qui semble avoir
retenu toute l’attention de nos
opposants est l’augmentation du
prix du m3 d’eau potable qui, pour
mémoire, relève de la compétence de Saint-Étienne Métropole
et non plus de celle de la Ville
de Firminy. Elle permettra aussi
d’entretenir un réseau vieillissant
qui génère des fuites trop importantes (plus de 500 000 m3 par
an).
Conscients des problématiques
majeures dont nous avons héritées et que nous devons traiter,
nous ne souhaitons pas entrer
dans de vaines polémiques, et
préférons poser les premiers
jalons de notre projet municipal
qui vise à :
-
Redynamiser notre ville en
définissant une stratégie commerciale, en améliorant notre

cadre de vie et en requalifiant
nos espaces publics grâce à
la mise en œuvre d’une étude
urbaine en lien étroit avec
l’Opération Programmée de
l’Amélioration de l’Habitat et de
Renouvellement Urbain (OPAH
RU) en partenariat avec SaintÉtienne Métropole et l’État.

nelle tels que le lieu ressources
dans les anciens locaux de la
MJC pour organiser des permanences donnant accès à un
ensemble d’informations en lien
avec l’orientation, l’enseignement, la formation, l’emploi en
lien avec la Mission Locale et le
Pôle Emploi.

- Redéfinir les dispositifs de sécurité et tranquillité publiques avec
le renforcement de nos moyens
humains et matériels actuels
qui sont encore insuffisants
pour faire face aux attentes
de la population. Ce sera très
prochainement possible grâce
notamment à l’embauche de 6
nouveaux agents, à l’extension
du système de vidéoprotection, la création d’un Centre de
Supervision Urbaine et l’aménagement de nouveaux locaux de
la Police Municipale.

-
Reconsidérer les conditions
d’accueil des personnes âgées
en envisageant la création
d’une nouvelle structure pour le
regroupement des 3 résidences
existantes sur notre commune et
ainsi améliorer la qualité de vie
de ces personnes qui méritent
une autre forme de bien-être et
un meilleur accompagnement.

- Entretenir nos équipements publics qui constituent aujourd’hui
un patrimoine vieillissant qu’il est
indispensable de faire évoluer
suivant les besoins recensés au
niveau des écoles, des associations sportives et des habitants.
- Mettre en place des dispositifs
d’insertion sociale et profession-

/ Ensemble pour Firminy /
Le dernier conseil municipal s’est
mieux passé, tant mieux ; malheureusement le maire ne peut
pas s’empêcher d’avoir des propos méprisants vis-à-vis de nous.
Le bilan de leur gestion en
2020 est alarmant : la quasi-totalité des projets que nous avions
préparé ont été arrêtés après leur
élection !
L’exemple symptomatique est
celui des dépenses d’investissement réalisés pour les écoles.
85% des travaux dans les
écoles n’ont pas été réalisés,
quel échec ! Du jamais vu ! Le
résultat à l’école de la Tardive il
pleut dans des classes !
Concernant le budget 2021, ils
n’ont repris aucune de nos propositions ! Le résultat :
- une hausse de 11% du tarif
de l’eau dès avril 2021 pour les
Appelous ;
- l’arrêt du maintien des subventions aux associations en
imposant à certaines d’entre elles
une baisse. C’est grave, compte
tenu de leur importance pour
notre ville.
- aucune action nouvelle en
matière de transition écologique alors que nous sommes
confrontés à un grave réchauffement climatique.
- la quasi-totalité des investis-

sements prévus en 2021 sont
des projets budgétisés en 2020
qu’ils ont arrêté pour la plupart
d’entre eux durant de nombreux
mois !
- enfin de nombreux investissements budgétisés en 2020
sont arrêtés ou reportés aux
calendes grecques : le mur d’escalade et la rénovation du centre
de loisirs enfants sont reportés
à une date indéfinie !, comme la
création du bâtiment des archives
municipales pour laquelle nous
avons obtenu des subventions
importantes…
Notre projet d’embellir la place
du Breuil, de végétaliser une partie, tout en gardant des places
de stationnement pour prendre
en compte les demandes des
commerçants, est annulé ! Ils
souhaitent supprimer toutes les
places de stationnement des
places du Breuil et du Marché
et n’engagent aucune concertation avec les commerçants et les
Appelous !
Enfin c’est l’arrêt de tout nouveau
projet de lotissement, ce qui est
très inquiétant pour la démographie et la mixité sociale de notre
ville.
Nous avons donc été contraints
de voter contre ce budget 2021.
Marc PETIT, Julie PERRON,
José MENDES, Danielle
GIBERNON, Jean Paul
CHARTRON, Claire TAING

- Repenser le rôle des comités de
quartiers en leur attribuant une
fonction de Conseil Citoyen afin
de leur donner une dimension
autre qui ne se limite pas à volet
d’animation. Ainsi les habitants
auront l’opportunité de s’approprier et faire vivre les projets
proposés par la ville dans le but
de faire évoluer leur quotidien.
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ticulièrement en préservant
notre environnement, en réinstaurant une biodiversité au
cœur de notre ville (grâce à la
désartificialisation des sols et
à la végétalisation de l’espace
urbain), en intégrant d’autres
formes de mobilité tels que les
modes doux (liaisons piétonnes
et pistes cyclables).
L’enjeu est maintenant de taille :
il en va du devenir de notre
commune. Pour mener ces
réalisations à bien, il nous faut
prendre nos responsabilités,
celles pour lesquelles vous nous
avez accordé votre confiance,
sans nous complaire dans une
forme de démagogie qui ne peut
être qu’un frein à l’action.
Des obstacles demeurent mais
nous sommes pleinement mobilisés pour atteindre nos objectifs et
améliorer votre cadre de vie.
Les élus de la majorité.

-
Nous inscrire dans une démarche de développement
durable dans tous les domaines
de la politique locale et par-

/ Firminy : l’Élan Citoyen /
UN AN.
Lorsque des communes voisines
font le choix de distribuer des
masques gratuits à la population
sans aucune distinction, la majorité municipale de droite à Firminy
choisi de ne pas distribuer ou
seulement avec des critères inadaptés à la hauteur des enjeux
sanitaires.
Ce choix, à l’encontre de la solidarité, est en adéquation avec
d’autres choix de la droite : augmenter le prix de l’eau.. alors que
717 000 € sont investis dans des
caméras qui n’auront que très peu
d’effets.
Nous n’avons également plus
accès au service public de ramassage des encombrants.
Des taux d’imposition constants
mais moins de service public :
voilà la politique de droite imposée aujourd’hui aux Appelous(e)s.
Sans débat. la démocratie participative étant balayée d’un revers
de main ! Les conseils de quartier transformés désormais en
chambres d’enregistrements de
choix imposés.
La fameuse formule “c’est pas
nous, c’est métropole” n’est pas
acceptable venant de la droite
qui depuis toujours a soutenu

les remontées de compétences
et donc les prises de décisions
sur des secteurs stratégiques
(eau, habitat, gestion des déchets
etc.) à Saint Etienne métropole.
Remontées de compétences
auxquelles la gauche dont je fais
partie s’est toujours opposée !
Aujourd’hui il faut assumer.
Il n’est pas plus tolérable que
dans certains appartements OPH
de Firminy il fasse 14°C cet hiver !
Les campagnes électorales des
différents scrutins doivent être
porteuses de projets politiques
tournés vers l’intérêt général et
non un parterre de grandes promesses à des fins électoralistes,
promesses qui ne seront jamais
tenues.
Je réitère tout mon soutien aux
salariés d’Aubert et Duval qui
continuent de lutter pour préserver l’emploi dans notre vallée
et qui ont obtenu des avancées
significatives fruit de leur lutte.
Je vous adresse toute ma solidarité et mon soutien dans les
épreuves que nous fait vivre cette
pandémie et je saurai être à vos
côtés pour exiger le respect, l’empathie, et la solidarité qui sont dûs
aux Appelous(e)s.
Anne Sophie PUTOT

NOUVEAU

Marché
alimentaire
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