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Le premier budget 2021 de la mandature a été approuvé lors du Conseil
Municipal de mars dernier. Il s’agit d’un budget maîtrisé, dans un contexte
difficile frappé par cette crise sanitaire de grande ampleur qui impacte les
collectivités territoriales. Conformément à nos engagements aucune hausse
d’impôts et des tarifs des services municipaux n’a été envisagée afin de ne
pas fragiliser les Appelouses et les Appelous.
La volonté principale affichée à travers ce budget est celle d’engager des
investissements en vue d’améliorer les infrastructures de la commune. En
effet, d’importants travaux dans les divers équipements municipaux sont en cours
car notre patrimoine bâti a été laissé à l’abandon durant ces dernières années :
la rénovation de la piscine, du Cinéma Théâtre le Majestic, les purificateurs d’airs
dans toutes les écoles, des travaux de voirie, un nouveau système de vidéo
protection plus performant qui sera opérationnel dès cet été…
Les mesures sanitaires se sont assouplies progressivement actant la
réouverture de certains commerces, des lieux de loisirs et la reprise de
nombreuses activités sportives, culturelles. Ainsi, la vie va pouvoir reprendre
son cours et notre Commune retrouver son dynamisme.
Depuis le 19 mai la réouverture des commerces, des cafés et des restaurants que
nous avons soutenue avec le plan terrasse, a redonné confiance en l’avenir et a
été vécue avec bonheur par nos concitoyens.
La piscine municipale a accueilli les scolaires et les clubs sportifs dès la fin mai,
vous étiez nombreux à attendre sa réouverture à l’ensemble du public. Je tiens
à dénoncer les annonces mensongères : la piscine ne fermera pas ses portes
contrairement aux déclarations des élus de l’opposition.
Toutefois, chacun a conscience que la situation sanitaire reste fragile. Le risque
d’un rebond de la circulation du virus n’est pas encore totalement écarté. C’est
pourquoi, j’en appelle à votre vigilance et votre prudence pour respecter les
mesures sanitaires en vigueur.
Le contexte nous rappelle l’importance essentielle que constituent les
solidarités et le lien social. Il représente une pierre angulaire de notre mandat
et de nos projets. En ce sens, nous souhaitons favoriser toutes les initiatives
pertinentes dans ce domaine. Une consultation dans le cadre de notre démarche
de démocratie citoyenne est lancée sur le site internet de la Ville pour participer
à l’enquête lancée par notre Centre Communal d’Action Sociale pour déterminer
vos attentes. Le recueil de vos besoins est essentiel pour les adapter à nos futures
décisions.
Comme vous le savez, mon équipe et moi-même nous sommes très attachés au
respect de nos engagements et vous pouvez compter sur notre détermination
pour que Firminy soit plus agréable, plus sûre et plus dynamique.
Confiant dans l’avenir, je vous souhaite de passer un très bel été et de profiter
enfin de sereines et d’excellentes vacances.
Prenez soin de vous, de votre famille, de vos proches.
Au plaisir de vous rencontrer lors de prochaines manifestations événementielles,
associative.
Votre Maire,
Julien Luya
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2 juin

Critérium du Dauphiné

Malgré un contexte sanitaire contraignant,
le départ du contre-la montre du Critérium
a donné un air de fête à Firminy.
Les amateurs ont encouragé les coureurs
sur le parcours…

4 et 5 juin

En format restreint, et faisant la part belle aux ateliers en
ligne, la Fête du Livre Jeunesse 2021 a pu se tenir
à la Maison de la Culture et permettre la rencontre des
enfants avec les auteurs invités.
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… tandis que les élèves de grande section et CP
ont été initiés au vélo durant toute la semaine.
Les enfants des centres de loisirs ont participé
à un atelier de personnalisation de t-shirts sur
le thème de la course. Des fresques artistiques
ont été réalisées dans différentes écoles.

7 juin

L’équipe municipale a organisé un temps de commémoration
symbolique de la traite, de l’esclavage et de leurs
abolitions dans le cadre des Commémorations nationales
2021. Un magnolia a été planté dans le parc Vincent Brunon,
pour ne jamais oublier...

8 juin

Le retour du public dans les salles
de spectacle, possible depuis le 19 mai

avec un protocole strict, fait de nouveau résonner le
Firmament. Pour le bonheur de tous !

/ Focus /

Budget 2021
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Trois questions à Nathalie GIL, Adjointe au Maire en charge des Finances et de la
Prospective budgétaire, et Gaëtan GRANGE, Conseiller Municipal délégué.
1- Quel impact a eu la crise sanitaire sur
ce budget 2021 ?
G.Grange : a situation financi re de la
ille n’est pas alarmante mais le contexte
des collectivités territoriales reste peu
favorable avec la crise sanitaire. n effet
nous avons per u moins de recettes en
avec une réduction des redevances
des structures municipales diverses qui
sont restées fermés une partie de l’année
et l’annulation de manifestations comme
la o ue. es économies liées aux annulations événementielles se sont révélées
limitées du fait de nouvelles dépenses
en endrées par la crise sanitaire achat de
matériel de protection el masques .
nfin pour
il faut compter une
baisse de la dotation de fonctionnement
de
du fait d’une baisse de la population dans les années précédentes.
2 - Quels sont les grands principes qui ont
orienté les choix de l’équipe municipale
pour ce premier budget du mandat ?
N.Gil : otre volonté premi re a été le
maintien des tarifs des services publics
municipaux comme des taux d’imposition pour préserver le pouvoir d’achat des
ppelous. ous avons aussi tenu à témoiner de notre soutien aux associations de
la ville qui sont essentielles au vivre ensemble par le maintien du niveau des sub-

ventions à l’exception de quelques-unes
qui disposaient de mar es de man uvres
financi res qui seront redéployées en
.
nfin notre ambition est de conserver
un niveau d’investissement élevé, ce
qui est important pour l’attractivité de la
commune mais de procéder à des économies sur nos dépenses de fonctionnement. ous avons toutefois hérité d’une
situation catastrophique sur l’état du patrimoine b ti municipal : de nombreux b timents n’ont pas été entretenus
aison
de la ulture piscine le irmament .
es travaux plus que nécessaires vont tre
réalisés emp chant d’allouer ces crédits à
d’autres pro ets dans l’immédiat.
3 - Quel est le projet le plus ambitieux
pour l’année 2021 pour Firminy ?
armi ceux qui émanent de notre pro et
politique le déploiement d’un système
de vidéo-protection plus performant
accompa né d’un centre de supervision
urbain complété par l’achat et l’aménagement de nouveaux locaux pour notre
service Sécurité constituent un investissement d’enver ure plus d’un million
d’euros qui permettra de répondre à une
attente forte des ppelous en mati re de
sécurité et de tranquillité publiques.

Les projets de 2021 : 6 millions d’euros
d’investissements nouveaux (hors restes à réaliser antérieurs - montants TTC)
our redonner à irminy de l’attractivité et
du dynamisme mais aussi pour répondre
aux besoins quotidiens des ppelous
l’équipe municipale a défini un pro ramme
ambitieux pour
à hauteur de 4,2 millions d’euros.

ména ement
oulevard de la orniche :
156 000 €

éploiement
et modernisation
du syst me
de vidéo-protection :
717 000 €

n complément 1,850 millions d’euros
seront investis pour assurer l’entretien
et les travaux courants dans les divers
équipements municipaux comme dans les
écoles ou la piscine, avec cette année une
enveloppe de 353 000 € pour l’étanchéité
du toit de cette derni re.

ocaux police municipale :
471 000 €

énovation
du a estic : 946 000 €
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Recettes et dépenses de fonctionnement :
stabilité et équilibre

Les recettes de la Ville…

taxes et impôts locaux, subventions et dotations de
l’État et produits des services (cantine, piscine, loyers…)

… financent

les charges courantes de la collectivité : rémunération
du personnel, fonctionnement des équipements
municipaux, achat de petit matériel, etc.

22,97
Millions d’euros

21,45
millions d’euros

En 1 clin d’œil
ména ement et
services urbains
environnement
1 625 565 €

ction économique
36 871 €
ervices énéraux
992 338 €

o ement
484 893 €

écurité et
salubrité publiques
1 228 058 €

amille 40 153 €

nsei nement
formation
552 277 €

port et eunesse
1 155 992 €

ulture
1 307 341 €

DÉPENSES PAR FONCTION

28,85

Millions d’euros
dépensés en 2021

=
21,45
+

Millions d’euros
pour le fonctionnement

7,4

in des travaux pour la création
d’un nouveau b timent au centre social
du oleil evant : 337 000 €

Millions d’euros
pour l’investissement

tude et travaux pour la réfection
de l’ex- o o des oyers : 83 000 €
éfection des toitures isolation
et étanchéité du entre d’ nimation
de irminy- ert et de la cr che : 200 000 €
éfection de la toiture de l’école
primaire de la ardive : 120 000 €
mbellissement du irmament : 115 000 €

ro et
à
l’école primaire
aldec ousseau :
198 000 €

tade municipal : poursuite du pro ramme
de rénovation et éclaira e des extérieurs
sportifs : 270 000 €
in des travaux pour la création d’une salle
de recueillement : 402 000 €

0%
d’augmentation

des taux d’imposition en 2021

M€
1,7
de subventions aux associations
M€
4,2
pour des opérations
d’investissement

/ Focus /

L’eau à Firminy
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Au cours du printemps, l’augmentation du tarif de l’eau à Firminy a suscité questions
et controverses. Ce sujet important, lié à une ressource essentielle, mérite des
explications claires pour tous les Appelous.
aint- tienne étropole
qui assure
la estion de la compétence de l’eau pour
les cinquante-trois communes de son territoire a voté à l’unanimité pour
une
au mentation du tarif de l’eau de plusieurs
communes. our irminy le m3 passe ainsi de
à
soit
centimes
d’euros d’au mentation.

Pourquoi
cette hausse de prix ?

our financer d’indispensables travaux
d’entretien de maintenance et de renouvellement du réseau qui souffre au ourd’hui
de fuites importantes. insi sur les
ms
du réseau de irminy la perte s’él ve à
m3/ our/ m soit un volume d’eau de
1467 m3 gaspillés chaque jour : plus de
530 000 m3 par an !
titre de comparaison la moyenne des pertes relevées est
de
m3/ our/ m sur l’ensemble des réseaux de la étropole et de
m3/ our/
m pour les réseaux de l’ ndaine. “D’un
point de vue économique comme écologique, il est impensable de ne pas agir !
Et au même titre que l’on paie des impôts
permettant d‘entretenir la voirie, des bâtiments publics et de financer divers services
publics, l’eau est un enjeu fondamental sur
lequel on ne peut faire d’économies” insiste Christophe Chaland, d oint délé ué
à la olitique rbaine et nvironnementale
et au atrimoine. insi la hausse du tarif
de l’eau à irminy permettra de dé a er
et d’effectuer un pro ramme de

travaux en
qui sont néccessaires au
bon fonctionnement du réseau.

Quels travaux ?

es travaux sont d’ores et dé à pro rammés pour cet été sur le secteur de hazeau
pour un montant de
o l’eau est
ré uli rement trouble voire marron. our
les autres quartiers des débim tres ont
été installés sur différents tron ons de la
ville pour identifier les fuites les plus importantes et ainsi définir les sites o intervenir
en priorité. Loïc Robert d oint délé ué
au adre de vie et aux ravaux explique :
“Ces travaux répondent à une logique qui
ne correspond pas toujours à ce qui se voit
en surface. Par exemple, nous serons peutêtre amenés à intervenir sur une rue peu
empruntée ou peu abîmée mais ce sera
parce qu’il y a urgence en-dessous ! Ces
choix sont faits en lien avec les services
du pôle Ondaine de SEM, en essayant de
faire coïncider au mieux les besoins pour
la voirie avec ceux concernant les réseaux.
L’objectif est de tout optimiser du point de
vue des coûts comme des urgences, grâce
à une grande connaissance du secteur, et
d’améliorer les choses ensemble pour les
Appelous”.
es investissements réalisés permettront
ainsi de arantir un service public de l’eau
qualitatif avec un acc s é al pour tous
quelles que soient ses ressources tout en
répondant à un en eu environnemental fort.

Firminy, une des villes où l’eau est la moins chère

me apr s au mentation irminy reste la 4ème ville des 53 communes de SEM où le tarif de l’eau est le moins élevé et arrive en
premi re position par rapport aux principales villes de l’ ndaine .
rix

revalorisé du m3 d’eau de irminy

rix

du m3 d’eau du hambon eu erolles

rix

du m3 d’eau de raisses

rix

du m3 d’eau de a icamarie

rix

du m3 d’eau de aint aul en ornillon

rix

du m3 d’eau d’ nieux

rix

moyen du m3 d’eau métropolitain

rix

moyen du m3 d’eau de l’ ndaine

arifs calculés sur la base d’une consommation de
la taxe de dépollution reversée à l’ ence de l’eau.

m3 incluant l’abonnement et

/ Saint-Étienne Métropole /
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Nouveau tarif solidaire
à la STAS

La société de transports stéphanois, qui compte sept lignes à Firminy, se veut plus solidaire
et plus accessible. Pour cela, Saint-Étienne Métropole propose désormais un nouveau tarif
réduit à 10 € par mois, sans engagement.

Une offre solidaire et simplifiée pour 40 000 bénéficiaires
e tarif réduit de l’abonnement mensuel
passe ainsi à
sans en a ement permettant de bénéficier de l’ensemble des
transports en commun de la
. ne
option encore plus avanta euse est possible avec l’abonnement annuel à
soit une mensualité de
.
abonnés du réseau
peuvent
en profiter depuis le er uin :
es eunes de moins de
ans quel que
soit leur statut
es retraités d s
ans
es personnes en situation de handicap
es titulaires de la
- ex
es demandeurs d’emploi
Les abonnements aux transports scolaires sont eux aussi simplifiés avec deux
formules financi rement plus avanta euses :
n abonnement aux li nes de transports scolaires à 100 € pour 10 mois avec la
possibilité d’accéder é alement sur demande et sans supplément à l’ensemble du
réseau tas.
n tarif à 150 € pour 10 mois pour les personnes ayant besoin de combiner
plusieurs réseaux de transports (Stas, SNCF, lignes régionales).

La parole à M. le Maire

Nous avons imaginé et élaboré avec l’exécutif de Saint-Étienne Métropole autour
du Président, Gaël Perdriau, et du VicePrésident en charge des transports, Luc
François (Maire de la Grand-Croix), une
nouvelle grille tarifaire pour les transports
en commun présents sur notre territoire.
Comme vous le constaterez, ces tarifs sont
beaucoup moins onéreux et aussi largement simplifiés. Il faut voir deux enjeux
dans cette mesure :
• soutenir le pouvoir d’achat des usagers, avec la baisse de prix qui représente entre -65 et -80 % sur le budget
mensuel transport ;

• agir pour l’environnement, en rendant
plus accessibles des modes de transport
“doux”, c’est-à-dire alternatifs à la voiture et moins polluants.
Pour ces raisons, j’espère que de nombreux Appelous s’empareront de ce dispositif et profiteront de ces tarifs solidaires et
durables.

9
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Agir pour l’insertion :
10

des solutions concrètes et
des ressources nouvelles

L’insertion sociale et professionnelle des jeunes comme des adultes constitue une priorité
du Maire Julien Luya et de son équipe municipale, en lien avec les multiples partenaires
mobilisés sur ce champ d’action. Cette question prend d’autant plus de sens avec la crise
sanitaire que nous traversons.
La démarche de la Ville de Firminy est à double entrée : l’insertion socio-éducative d’une
part, qui permet notamment aux plus jeunes d’acquérir des savoirs et des savoirs-être, et
l’inclusion vers l’emploi d’autre part, qui agit au cœur des dynamiques socio-économiques.
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Acquérir des savoirs multiples
avec “Tremplin vers l’emploi”
Nabil Mazari, Ad oint au aire délé ué
aux ports olitique de la ille et centres
sociaux l’affirme : “c’est la première fois
qu’un projet aussi ambitieux concernant
l’insertion est mis en place à Firminy”. vec
remplin vers l’emploi l’ob ectif est de
proposer des formations à des ppelous
de tous horizons : étudiants eunes en
recherche d’emploi adultes en reconversion ou n’ayant pas travaillé depuis lon temps en lien avec la ission ocale la
auve arde
le mploi afin de mobiliser le public le plus lar e possible.
Mustapha Lefkir, char é de mission inclusion sociale et politique de la ville
explique :
Les formations proposées
donnent accès à des secteurs d’activités
riches en opportunité, et parfois méconnus. Au-delà de la formation, on propose
un accompagnement individuel, une aide
à la recherche d’emploi, en travaillant sur
des compétences essentielles (le savoirêtre, le relationnel, etc.), l’accès à un réseau de professionnels... On suit les gens
jusqu’au bout. Ce dispositif revêt une dimension à la fois sociale et éducative.”
’est par exemple le cas de la formation
BNSSA revet ational de écurité et de
auveta e quatique . lle s’est déroulée
entre janvier et avril 2021 en partenariat
avec A’PLOUF, association appelouse présidée par ertrand olombier et créée en
qui vise à donner acc s à tous aux
activités aquatiques. insi apr s une sélection notamment un test d’endurance
physique et de rapidité dans l’eau seize
eunes ont pu participer au pro ramme.
a ille de irminy a mis à disposition les

11

locaux a assuré la communication autour
du dispositif l’achat de matériel palmes
tuba masques etc. et le suivi du roupe
tout au lon des quatre mois de formation.
“Dans ce type de démarche, il est fondamental pour les jeunes d’avoir un interlocuteur bien identifié qu’ils peuvent solliciter”
explique ustapha ef ir. l a été surpris
du nombre de eunes intéressés : “Nous
avons réussi à créer une vraie dynamique
entre jeunes d’horizons très différents, garçons et filles, et à les fédérer autour d’un
projet commun. Rien que ça, c’est déjà une
réussite ! Tous ne sont pas arrivés avec les
mêmes ‘bagages’ mais beaucoup ont fait
preuve de motivation, d’assiduité et tous
ont progressé, à tous points de vue. Mon
rôle est d’être à l’écoute, par rapport à des
difficultés individuelles mais aussi de les
pousser à se dépasser : comme je leur ai
toujours dit, l’important est de rebondir et
trouver des solutions quoiqu’il arrive.”
pr s l’obtention du
dipl me de
premiers secours les deux épreuves du
pratique et
ont eu lieu le
avril dernier. ept eunes ont validé
leur formation et pourront travailler par
exemple comme surveillants de bai nade
d s cet été.

Sémy, 19 ans en L1 - STAPS
“Sportif depuis que je suis petit, j’ai beaucoup pratiqué la natation sportive étant
plus jeune. C’est la Sauvegarde42 qui m’a
orienté vers ce programme tremplin. On a
eu pendant plusieurs mois des cours théoriques et des entraînements physiques,
avec à la fin une semaine intensive qui s’est
terminée par l’examen. J’étais fatigué le
jour des épreuves mais très déterminé. Les
entraîneurs nous ont soutenu tout le long
du programme, ils ont été très à l’écoute

et on était un groupe de jeunes très soudé.
Le BNSSA va me permettre de postuler
comme surveillant de baignade, pourquoi
pas à la piscine de Firminy puis faire des
saisons en camping ou à la plage. Par la
suite, je pourrais aussi passer le diplôme
de Maître-Nageur Sauveteur ou le BPJEPS.
Je retire de cette expérience de la satisfaction personnelle, de la motivation pour la
fac et la fierté de ma famille.”

/ Dossier /

Anaëlle, 18 ans, en terminale au lycée J.Holtzer

12

“Je fais de la natation depuis toujours,
donc je savais déjà ce qu’était le BNSSA.
J’envisageais de le passer, alors quand j’ai
vu sur le site de la mairie le programme
Tremplin, j’ai saisi l’opportunité.
J’ai trouvé les participants super sympas,
ça m’a permis de rencontrer des gens que
je ne connaissais pas du tout. En plus, les
formateurs, bénévoles d’A’PLOUF, étaient
très gentils et investis pour nous.

Au-delà du diplôme, que je suis très
contente d’avoir réussi, la formation m’a
aussi aidé pour les cours, notamment en
SVT, et peut-être pour la suite puisque
j’envisage de faire des étude de médecine.
Grâce au BNSSA, j’ai postulé pour être surveillante de baignade pendant la saison
estivale. Par la suite, je passerai peut-être
le deuxième niveau de secourisme et pourquoi pas le permis bateau.“

Des formations très accessibles

es eunes ont payé
sur un montant lobal de
pour leur formation
r ce à une subvention sollicitée par la ille via le dispositif
/ ésame vers
l’ mploi pour le port et l’ nimation dans les étiers de l’ ncadrement proposé par
la irection épartementale de la ohésion ociale de la oire . elon les cas la ille
finance le reste à char e au-delà des
.

es eunes du roupe le our de l’épreuve entourés des bénévoles d’ ’

.

ans la m me lo ique et face au succ s
de cette premi re initiative de nouveaux
tremplins vers l’emploi seront proposés
en
pour d’autres métiers :
- une formation BAFA pour quinze ppelous à partir de
ans doit démarrer d’ici
l’été avec des sta es proposés au sein des
centres de loisirs et structures municipales.
ette formation se déroulera en partenariat avec les rancas et le épartement de
la oire dans le cadre d’une convention
conclue pour deux ans.

- une autre convention, cette fois avec
le GRETA (organisme de formation CFA
Loire) et Pôle Emploi, va permettre de
proposer une formation d’assistant de vie
aux familles
pour douze ppelous
cet automne. lle s’adresse à un lar e public ayant besoin de retrouver le chemin
vers l’emploi et dont le métier consistera
à venir en aide aux personnes
ées et/
ou en situation de handicap ména e
courses .
L’intérêt de ce partenariat ?
llier formation
recrutement en lien
aussi avec des associations comme léiades
ou l’
.

Signature d’une convention partenariale
entre la Ville de Firminy et le GRETA CFA Loire,
avec le concours de Pôle Emploi, le 8 juin 2021.
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Chantiers éducatifs :
16-25 ans, financez vos projets !
haque eune peut proposer son aide
pour assurer diverses missions d’intér t
énéral proposées en échan e d’une rétribution au
horaire pour financer des
pro ets collectifs humanitaire ou individuels financement permis de conduire
vacances . onventionnés avec la auve arde
le épartement de la oire
la ille de irminy et elais ndaine ces
chantiers sont ouverts à tous les jeunes
ppelous sans condition. a seule limite
est le nombre d’heures de missions plafonné à quatre cents heures par an. ana
ans et scolarisée à irminy raconte : “En
3e, lors des séances de découvertes professionnelles, j’ai visité l’association Sauvegarde42 où les chantiers éducatifs nous
ont été présentés. J’en ai réalisé plusieurs
depuis : cuisiner pour une association, repeindre les barrières d’un gymnase… cela
me permet de gagner un peu d’argent et
de prendre part à des activités ou sorties
avec d’autres jeunes. C’est comme ça que

n roupe de eunes participe à un chantier
j’ai pu découvrir le théâtre ! Paren repei nant les murs
ticiper à des chantiers a aussi éducatif
d’un b timent municipal.
été l’occasion pour moi de rencontrer des gens, de sortir un
peu, le tout en rendant service.
Il suffit d’un peu de motivation
et de bonne volonté pour effectuer un chantier : c’est vraiment
accessible à tout le monde. Mon
prochain projet est de financer
un séjour à Paris.”
n complément pour répondre
à un maximum de demandes la
ille propose des chantiers dits
non conventionnés : le principe est identique mais ils s’adressent uniquement aux eunes fréquentant les structures municipales centre d’animation de
> Pour en savoir plus
irminy- ert et aison pour ous .
et vous lancer
vous aussi,
prenez-rendez-vous
au 04 77 40 50 88.

Accompagner le retour à l’emploi
des plus fragiles
ue ce soit pour un accompa nement socio-professionnel l’élaboration d’un pro et
professionnel ou encore tout simplement
retrouver confiance en soi les ppelous en
situation de fra ilité par rapport à l’emploi
peuvent se faire accompa ner par Frédéric Patouillard, a ent municipal qui assure
les fonctions de référent du dispositif
. . . . . e travail d’accompa nement
est individualisé avec la bienveillance et
l’écoute comme premi re approche. uis
vient l’analyse des situations des atouts et
faiblesses tou ours sans u ement pour
définir ensuite des ob ectifs et un parcours
pour les atteindre. “L’accompagnement
des personnes vers l’emploi doit se faire
en répondant aux besoins de compétitivité
des entreprises, dans un contexte de mutation du travail. C’est un véritable enjeu !
Les salariés doivent s’adapter, maitriser les
nouvelles technologies et être capables
de polyvalence. Les carrières nécessitent
d’évoluer et pour cela il faut être en capa-
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cité de se former. Mais tout le monde n’y
parvient pas, ou n’y est pas prêt” explique
rédéric atouillard.
our inté rer le dispositif les personnes
doivent répondre à certains crit res bénéficiaires
demandeurs d’emploi de
lon ue durée . lles bénéficient ainsi de
nombreuses actions et relais à l’emploi afin
d’avancer par étapes pour atteindre un
ob ectif de vie professionnelle plus stable.
ar exemple des places réservées sont
accordées aux participants du dispositif
. . . . dans les tructures d’ nsertions
par l’ ctivité conomique
: mara cha e avec les ardins de oca ne traitement du pain non consommé chez ndaine-a ro récupération de v tements
meubles vaisselle avec hrysalide
“Il
s’agit d’emplois à temps partiel qui permettent une reprise d’emploi tout en travaillant des actions en parallèle, comme
l’élaboration d’un projet professionnel et
la construction d’un projet de formation,

* Loire Objectif Insertion Retour à l’Emploi, mis en œuvre à l’échelle communale pour le Département de la
Loire, en lien avec Saint-Etienne Métropole et Pôle Emploi
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travailler sur la confiance en soi, etc.”. e
quoi construire un retour à l’emploi plus
pérenne en développant des savoirs et
des savoirs- tre avec le soutien d’un professionnel et de son réseau.
insi en
sur
personnes accompanées et mal ré la crise sanitaire :

9
29
5
10

> 9 personnes se sont en a ées sur
une création d’emploi indépendant
> 29 personnes ont repris une activité
salariée
> 5 personnes sont sorties du dispositif
sur des emplois stables de plus de six
mois en
ou
> 10 personnes sont sorties d’une
situation d’immobilisme

S’informer sur l’emploi :
Frédéric Patouillard assure des permanences dans les centres sociaux de la aison pour ous et du entre d’ nimation
de irminy- ert pour des eunes comme
des adultes souhaitant aborder des questions relatives à l’emploi.
esoin d’informations sur l’orientation
la recherche d’emploi
esoin d’un accompa nement face
à certaines difficultés
Contactez-le au 06 78 75 21 91
pour obtenir un rendez-vous.

Un futur “lieu ressources” pour tous

Nabil Mazari,
d oint au aire
délé ué aux ports
olitique de la ille
et centres sociaux

Nabil Mazari, pouvez-vous rappeler
votre projet pour ce mandat en termes
d’insertion ? La crise sanitaire a-t-elle
modifié vos objectifs ?
ous souhaitons mettre en
uvre une
véritable offre de services autour de l’inclusion. eci consiste à envisa er l’insertion professionnelle en adaptant des ressources aux difficultés de toutes et tous.
e but est que cela fonctionne réellement
ien s r avec la crise sanitaire il a fallu se
ré-inventer mais il ne faut pas dramatiser
non plus : nous avons su impulser une nouvelle dynamique. La mobilité va tre un
en eu primordial. l faut amener les ens
notamment les eunes à envisa er de nouveaux pro ets à questionner les choses autrement et à suivre leurs envies. e lieu ressources sera là pour les aider à trouver les
appuis et les soutiens nécessaires à leurs
démarches.
n autre en eu est essentiel pour moi c’est
la mixité sociale. n parle beaucoup de
mixité dans le lo ement mais c’est encore
plus important dans le milieu professionnel
otre r le en tant qu’élu est d’aider
à ce que chacun trouve sa place. t pour
cela e souhaite aussi développer des partenariats avec les associations sportives et
culturelles de la ville : ce sont des acteurs
importants sur lesquels on veut s’appuyer.
e souhaite encoura er les eunes à pratiquer une activité sportive ou culturelle
car cela participe à l’éducation la notion
de réussite et ce sont aussi des lieux de
mixité sociale dans le quotidien.

Venons-en à un projet important :
un lieu ressources, pour quoi, pour qui ?
ous avons souhaité proposer un lieu
d’information, d’accueil et d’orientation
du public eune et adulte. l ne s’a it donc
pas d’un oint nformation eunesse c’est
important de le préciser. ’ob ectif est
d’ouvrir un lieu accessible à tous, o nous
proposerons avec nos partenaires des permanences des formations de l’information du conseil et de l’écoute. es temps
d’accompa nement pour la recherche de
sta es ou d’acc s à l’emploi seront mis en
place avec des équipements numériques
accessibles sur place. a fonction premi re
de ce lieu tourne autour du domaine de
l’inclusion avec deux axes le professionnel
et la dimension sociale : sont é alement
prévus une permanence uridique d’acc s
aux droits la présence d’un écrivain public des accueils pour aider les familles à
construire un pro et vacances
Quelle sera la valeur ajoutée de ce lieu ?
’intér t est d’apporter une ressource globale en centre-ville avec un rand nombre
de partenaires et d’or anismes sur un site
visible et accessible à tous. a proximité
constitue un atout important pour toucher
le public. t le fait de réunir plusieurs acteurs ensemble permettra de trouver rapidement le bon interlocuteur quelle que
soit la problématique rencontrée de créer
encore plus de liens entre tous les acteurs
pour une dynamique renforcée avec des
permanences des ateliers des temps
d’échan e des réunions thématiques.
Rendez-vous à l’automne dans les locaux
de l’ancienne MJC pour découvrir ce nouvel équipement public !

/ FIRMINY’mag / n°97 été 2021

eux questions à Béatrice Aubret Bonnevie, irectrice ad ointe le emploi irminy et
Jacqueline Audiard, irectrice de la ission ocale ndaine et aut ilat :
Quels sont les enjeux aujourd’hui pour
les jeunes qui arrivent sur le marché
de l’emploi au regard du contexte
de crise sanitaire ?
J. Audiard : “La crise sanitaire va apporter des changements dans la société de
demain. Le plan de relance “1 jeune,
1 solution”, mis en place par l’État en
2020, permet aux moins de 26 ans qui arrivent sur le marché du travail d’être aidés
dans l’accès à leur premier emploi ou dans
leur ré-orientation (aide à la formation des
jeunes). En poussant la porte de la Mission
Locale, les jeunes de moins de 26 ans,
sortis du système scolaire et quel que soit
leur niveau, seront accompagnés personnellement pour trouver une orientation, un
emploi ou des réponses à leurs questions
de la vie quotidienne”.

Qu’apportera à vos actions l’ouverture
du lieu ressources ?
B. Aubret-Bonnevie : “Pour Pôle Emploi,
le lieu ressources sera un complément
intéressant à l’offre de services existante.
C’est aussi pour nous la possibilité de venir
à la rencontre du public qui ne fréquente
pas particulièrement nos locaux, au travers
d’animations spécifiques selon des thématiques définies, d’information régulière
sur l’actualité, etc. Cela reste à construire,
puisque nous n’avons pas encore partagé
sur le sujet, mais nous y sommes très favorables”.

Toutes les informations sont accessibles
sur www.1jeune1solution.gouv.fr

Nos partenaires
n espace d’intervention au service des eunes usqu’à
ans o
trouver des réponses aux questions
d’emploi de formation mais aussi sur le lo ement ou la santé.
rue de la our de aran ne structure ma eure dont la mission essentielle consiste à faciliter
le retour à l’emploi des demandeurs et offrir aux entreprises des réponses
adaptées à leurs besoins de recrutement.
rue de l’ uest ’association or anise des
activités en vue d’aider
enfants eunes et familles
confrontés aux difficultés de toute nature familiales sociales psycholo iques culturelles
scolaires économiques
à s’insérer dans la
société et à y vivre en personnes responsables.
avenue de affard
e hambon euerolles ence d’intérim spécialisée dans
l’insertion cette association permet à des demandeurs d’emploi
pas ou peu qualifiés de retrouver un chemin
vers le monde du travail.
rue de la our de aran -

#NouveauDepartPro
ILS VOUS FORMENT & ILS VOUS RECRUTENT

Rendez-vous jeudi 8 juillet à la Bourse du Travail de
14h à 17h30
Monté en partenariat avec Saint-Etienne Métropole et ELO
(Emploi Loire Observation), cet événement vous permettra
d’identifier les métiers qui recrutent à proximité de chez vous.
Trois secteurs d’activités seront présentés :
• Métallurgie avec l’UIMM Loire
• Transports avec la Maison du Transport de la Loire
• Bâtiment avec la CAPEB Loire
Places limitées et inscriptions obligatoires :
https://www.elobs.fr/evenement/nouveaudepartpro-firminy
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La Saison culturelle :

sur scène et nulle part ailleurs
Après deux saisons impactées par la crise sanitaire, la Ville de Firminy vous propose
une nouvelle formule.

our cette aison
en incluant
les représentations eune ublic ce sont
au total trente spectacles qui seront proposés dont certains reports suite à la crise
sanitaire : des t tes d’affiche bien s r
comme aniel uteuil ou lémentine élarié des créations dont certaines résidences
à la aison de la ulture et des partenariats estival les reilles en ointe le hino
azz s estival estyvocal rcomi
estival .
Musique, danse, cirque, théâtre…
sur scène et nulle part ailleurs !

© Photo Lot

a formule abonnement évolue elle aussi.
À partir de la rentrée prochaine la souscription à une carte d’adhérent nominative
- rentable à partir de trois spectacles
donnera droit au tarif abonné. es spectateurs disposeront ainsi d’une plus grande
liberté de choix puisqu’ils pourront sélec-

tionner tous les spectacles qu’ils souhaitent
et acheter leurs places tout au lon de l’année selon la disponibilité .
uant à l’ouverture de la billetterie elle
s’effectuera en septembre pour les spectacles de la premi re partie de aison puis
en novembre pour la seconde.

© Suzie Guillermic

a aison culturelle
se déroulera
en deux parties : une premi re de septembre à novembre
avec treize spectacles et une seconde de décembre à mai
avec une pro rammation artistique
de douze spectacles. e déroulé permettra si besoin d’adapter la vente des billets
selon l’évolution de la situation.
e lancement qui avait lieu usqu’à présent
en uin est décalé au mois de septembre.
e la m me mani re la vente des abonnements débutera lors du orum des ssociations prévu samedi septembre.

AMÉLIE LES CRAYONS

TERRENOIRE

SANDRINE SARROCHE

DANIEL AUTEUIL

© Pierre-Emmanuel Testard

© Anka Lab

CLÉMENTINE CÉLARIÉ

© Stephane-KERRAD
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Un été animé
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Lundi 21 juin
Terrasses en fête

Dimanche 27 juin
Festival des 7 collines

es roupes et les styles musicaux se succ deront sur deux sc nes en alternance
sur la place du reuil
18h30 - Concerto de La Baroufada
19h - Les Tâte-Minettes, Jahken Rose et
Neya, pure chanson fran aise
19h30 - Édith Langelotti,
accordéon et chansons rétro-musette
pour un esprit uin uette
20h15 – Alkabaya, quatre téphanois
pour une musique éner ique
et chaleureuse
21h - Concerto de La Baroufada
21h30 - La Promesa, mélan e de standards cubains et de nombreuses compositions ori inales au style de uena ista
ocial lub

Cirque Barbette. On sent la terre bouger
evant nous des planches des cordes et
des m ts sont posés au sol. partir de cet
amas deux musiciennes et trois acrobates
nous invitent à construire un mobile humain sorte de rand man e improbable
d’o s’échappent balan oires et bascules...
n spectacle ludique et participatif pour
tous les es au plus pr s des acrobates

© Jessy Poinat

La Ville de Firminy et ses partenaires se mobilisent pour embellir votre été, après une
année difficile. Découvrez le programme, lancé par la Fête de la musique le 21 juin !
nimations ratuites soumises aux restrictions sanitaires en vi ueur aux dates
des manifestations.

Sportiv’été
du 3 au 17 juillet parvis de la gare

place du Breuil de 18h30 à 23h

Des animations
sur le marché de Firminy

de juin à septembre
es spectacles en déambulation tous publics seront à découvrir les samedis
uin
et
uillet samedi
et dimanche
ao t.

sur le parvis de l’église Saint-Pierre à 17h

Samedi 3 juillet
Fête d’été des centres sociaux
au parc Vincent Brunon (10h-20h)
es centres sociaux municipaux et associatifs de irminy vous invitent à vous mettre
au vert le temps d’une ournée familiale et
festive
u pro ramme : des animations ludiques
eux en bois man e écolo des ateliers péda o iques et ori inaux autour du
développement durable et un concert du
roupe
oody’s and the an qui revisitera des classiques du répertoire fun des
années
et .

uinze ours de sports sur sable et d’activités ludiques et péda o iques.

Mercredi 14 juillet
Feu d’artifice

au parc des Bruneaux à 22h30

Mercredi 21 juillet
Festival Bruno Electro

au parc Vincent Brunon, de 17h à minuit

Et toujours…

… les cinémas en plein-air, les terrasses en fête, le partenariat avec les Z’estivales.
out le programme à retrouver sur
.ville-firminy.fr et dans l’agenda (page 4).

/ La ville s’embellit /
Salle de recueillement
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a ille entreprend des travaux au cimeti re principal rue de l’ ternité. out d’abord elle réhabilite le
bloc extérieur des sanitaires publics afin d’améliorer
le confort des usa ers.
ais le chantier ma eur concerne la transformation
de l’ancien lo ement de fonction de la concier erie
en salle de recueillement pour permettre à chacun
d’or aniser une cérémonie civile d’adieu à un proche
selon ses propres convictions. ette réhabilitation
soi née mettra é alement en valeur un b timent
d’architecture contemporaine construit par harles
elfante en
.
es travaux consistent à créer une salle de
m pour
la tenue d’homma es un petit salon un hall d’accueil
pour les si natures de re istre de condoléances et des
sanitaires adaptées. ls sont conduits sous la responsabilité de l’architecte appelou hilippe ambresic et
sont d’un montant prévisionnel de
.
a phase de désamianta e/démolition s’est achevée mi-mars et a rendu nécessaire l’installation d’une
pompe de releva e pour évacuer les eaux de ruissellement venant de la colline. ompte tenu du chan e-

ment d’usa e de ce lieu il a été indispensable de renforcer les planchers et d’a randir l’ouverture dans un
mur existant pour plus de visibilité et d’aisance pour
les professionnels des pompes-fun bres. e second
uvre est en cours et fait intervenir deux entreprises
appelouses l ouverture de ce nouvel équipement est
prévue à l’automne
.

Des purificateurs d’air dans les salles de restauration scolaire
e temps des repas o les masques tombent reste un
moment délicat dans le contexte épidémique que nous
connaissons. ’est pourquoi la ille de irminy a déci-

Locaux de la Police Municipale

ans le cadre de son plan de mandat la municipalité a
souhaité développer les moyens matériels et humains
alloués au service écurité et à la olice unicipale. À
ce titre elle a notamment prévu d’installer les effectifs
des policiers municipaux les
le futur entre de
upervision rbain
dans les anciens locaux de
deux cabinets médicaux vacants rue ambetta
m .
itués en plein centre-ville les lieux sont accessibles
à tous et bénéficient des avanta es d s à leur ancien
usa e isolation luminosité climatisation etc . es tra-

dé avec le soutien de la ré ion uver ne- h ne- lpes
d’équiper l’ensemble des sites de restauration scolaire
avec des purificateurs d’air.
es dispositifs améliorent la qualité de l’air r ce à un
filtre de haute efficacité filtration des particules usqu’à
microns : mobile et silencieux ils sont mis en route
environ deux heures avant l’arrivée des él ves et s’arr tent apr s la fin du repas.
haque salle de restauration est équipée avec le
nombre de purificateurs nécessaires au traitement des
volumes correspondants soit quatorze appareils au total pour un co t lobal de
euros
.
pr s subvention de la é ion et récupération de la
le reste à char e pour la ille s’él ve à

vaux consistent à redistribuer les pi ces pour répondre
aux besoins. ont prévus un espace d’accueil avec standard téléphonique et salle d’attente des bureaux des
vestiaires des locaux de stoc a e la cellule de crise et
la salle de visionna e du
.
e chantier doit débuter en septembre. e montant
de l’opération hors acquisition s’él ve à
avec le soutien financier sollicité aupr s de l’ tat et de
la é ion
.
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École OASIS
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e chantier sans précédent à irminy arrive à son terme.
es él ves devraient découvrir leur nouvelle cour miuin afin d’avoir le temps d’en finaliser eux-m mes la
décoration et de s’approprier l’espace. ne derni re
activité péda o ique les invitera à marquer et fabriquer des étiquettes pour les nouvelles plantations. es
ateliers municipaux eux ont fabriqué et posé le portail
sur mesure de la cour.
n rand merci à tous les acteurs et financeurs de ce
beau pro et

Aménagement du boulevard de la Corniche

vant

e pro et en co-ma trise d’ouvra e entre aint- tienne
étropole
et la ille de irminy s’inscrit dans
une démarche de développement durable et en lobe
plusieurs en eux :
- a qualité d’usa e notamment pour les modes de
déplacements doux ne consommant pas d’éner ie
polluante ou source d’émissions de az à effet de
serre : marche à pieds vélo trottinette etc.
- a place centrale du paysa e
- a sécurisation et la mise en valeur notamment de
ces espaces parta és

pr s

a municipalité souhaite inté rer une continuité piétonne et un aména ement cyclable tout en tenant
compte des contraintes ré lementaires de voirie et
d’urbanisme. a conception du pro et a été réalisée en
collaboration avec
un architecte paysa iste et en
lien avec l’ rchitecte des timents de rance.
a premi re tranche de travaux a débuté au mois de
uin pour une durée de six mois environ. ’enveloppe
lobale s’él ve à pr s de deux millions d’euros
dont
à la char e de la ille de irminy. e proet fait l’ob et d’une subvention de la é ion
de
dans le cadre du ontrat lan tat é ion.

Grâce au passage en LED de l’éclairage public, la Ville de Firminy a obtenu un
Certificat d’Economie d’Energie (CEE) : celui-ci lui a permis de toucher la somme
de 134 000 €, récupérée auprès des entreprises polluantes ! Renseignez-vous,
le CEE peut bénéficier à tous les acteurs de l’énergie, dont les particuliers.

/ Notre patrimoine /
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Des musées heureux
Après ces longs mois sans recevoir de public, les musées de la ville sont très
heureux d’avoir pu rouvrir leurs portes au mois de mai. Tous ont mis à profit ce temps
de fermeture pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles et vous faire
découvrir des nouveautés !

Ressourcez-vous sur le Site Le Corbusier
Le Site Le Corbusier vous propose de découvrir les lieux autrement … en vous relaxant !

“OFFREZ-VOUS UN MOMENT
COCOONING”

telier aromathérapie et relaxation encadré
par atifa enou ré exolo ue aromatique et
aromathérapeute éner étique.

écouvrez les huiles essentielles et apprenez leurs usa es en toute sécurité. ous
fabriquerez votre huile apr s-soleil et votre
cr me peau s che à la propolis. epartez
avec la recette des conseils et vos fabrications uis détendez-vous en apprenant
des estes de relaxation avec des balles de
ré exolo ie.
ercredi
uin de h à h.
arif :
.

“RÉVEILLEZ VOS SENS”
telier yo a encadré par
rolo ue.

a lle a es soph-

aissez-vous emporter dans un moment
zen pour retrouver l’équilibre entre le corps
et l’esprit le temps d’une parenth se inté-

rieure. uivi d’un moment de parta e autour d’une dé ustation en pleine conscience.
imanche
uin de h à h .
arif :
.

“ÉCOUTEZ L’ARCHITECTURE”

isite chantée déambulée en partenariat avec
esty ocal.

aissez-vous emporter par l’interprétation
en direct d’un octuor du choeur de estyocal. ssayez-vous au chant en fin de visite
et réveillez vos sens dans la nef de l’é lise
aint- ierre o l’architecture rév lera vos
émotions. umi re vibrations écho vous
feront vivre une expérience étonnante.
amedi uillet à h.
épart aison de la ulture
arif :
/
.
éservation obli atoire sur
www.sitelecorbusier.com

Manuelle Gautrand Architecture, du 18 juin 2021 au 16 janvier 2022

L’architecte de renommée internationale Manuelle Gautrand investit 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.
Programme des visites guidées et animations jeune public à retrouver sur
www.sitelecorbusier.com ou au 04 77 61 08 72.

Le Site Le Corbusier de Firminy a été présélectionné dans le cadre du concours
“Le monument préféré des Français”
pour représenter la Région AuvergneRhône-Alpes ! La phase des votes est
aujourd’hui close. Mais merci aux nombreux votants qui se sont mobilisés, lui
donnant un joli coup de projecteur aux
yeux de nos concitoyens.
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de vous retrouver
Vacances studieuses au Château des Bruneaux
ne nouvelle exposition autour du certificat d’études est à découvrir cet été à l’écomusée : “l’année du certif’” vous emm ne
sur les bancs de l’école d’hier à travers des
photos des reconstitutions du matériel
d’époque.
él. :
ail : ecomusee.bruneaux wanadoo.fr
www.chateaudesbruneaux.fr
dresse : rue hanzy
uvert du mardi au dimanche de h à h
sauf ours fériés et sur rendez-vous pour les
roupes.
> Tarifs : adulte :
enfant pass patrimoine étudiant
et ch meur :
.
t tou ours : les visites uidées de la mine témoin mercredi eudi samedi et dimanche à
h
et sur rendez-vous pour les roupes.

Une pièce inédite
à découvrir prochainement
ituée au rez-de-chaussée l’ancienne salle à
man er a lon temps été inaccessible à la visite car non restaurée. ette pi ce présente
e
des décors peints du
si cle d’une
remarquable qualité artistique. ependant
tr s altérés et encrassés par les nombreuses
années de chauffa e au charbon ces boiseries et ypseries sont à nettoyer dans le
respect des r les de l’art .
À l’initiative de la ociété d’ istoire de irminy et nvirons un pro et de restauration
est mis en place pour célébrer les
ans de
l’association.
pr s le rendu en
de l’étude scientifique sur la qualité des décors peints di nes
du ch teau de ontainebleau le démarra e
de la remise en état de cette petite pi ce
débute enfin en mai
.
l sera rendu compte de l’avancée des travaux lors des prochaines ournées européennes du atrimoine en septembre prochain.

Le musée des Sapeurs-Pompiers de la Loire reprend du service
’est apr s un beau rafraichissement que
le musée des apeurs- ompiers de la oire
vous a rouvert ses portes depuis le mois de
mai : salle réaména ée modernisation des
vitrines d’exposition du petit matériel restauration de nouveaux véhicules
es bénévoles n’ont pas ch mé pendant les mois
de fermeture
abitués curieux ou passionnés venez découvrir ou redécouvrir cette incroyable collection de cent cinquante véhicules et surtout leurs acquisitions les plus récentes.

Horaires d’ouverture
ercredis samedis dimanches et ours fériés de h à h.
isites possibles en dehors de ces ours uniquement sur réservation :
ou
m.sploire free.fr
dresse :
rue de l’ battoir

> Tarifs
- dulte :
- nfants - ans :
ratuit pour les moins
de ans
- roupes
minimum
personnes :
adultes :
enfants :
- arif écoles
et centres sociaux :
accompa nateur :
- ans :
- ans :

© Pompe à vapeur - M.S.P.L

SALON DE LA MAQUETTE ET DU MODÈLE RÉDUIT
Rendez-vous les 11 et 12 septembre au Firmament pour la
sixième édition, avec en nouveauté la maquette du porteavions Foch et des bateaux !
Informations et contact : 04 77 10 06 86 / m.sploire@free.fr
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/ Vie associative /

Forte mobilisation des Appelous
22

pour la crèche de Matam

La ville de Matam (Sénégal) souhaite ouvrir cette année la première crèche
municipale de la ville. L’association Matam à cœur, qui accompagne le jumelage
entre Matam et Firminy, s’est une fois de plus mobilisée pour la soutenir dans cette
démarche.
tour.
atériel de puériculture mobilier
érer la lo istique d’un envoi par contaipour bébé draps v tements couverture
ner les membres de atam à c ur en ont
eux de nombreux produits de qualité
maintenant presque l’habitude
ls ont
ont ainsi été collectés.
dé à fait parvenir du matériel scolaire des
’envoi a été complété par des palettes
équipements médicaux sans oublier le
de pi ces détachées pour l’entretien des
don de bus de la
en
.
bus données par la
et des bureaux
e printemps c’est donc un quatri me
d’école de la ille d’ nieux.
container de
m3 cette fois qui a quitté
irminy pour le éné al. arti de arseille
e soutien matériel vient en complément
le
avril pour arriver début mai à a ar
du travail réalisé par la ille pour accompail a encore fallu le transporter usqu’à aner atam dans la création de ce service
tam à environ
m au ord- st de la
social.
capitale.
n rand merci aux bénévoles de l’association qui se sont impliqués ainsi qu’aux
ne fois de plus les membres de l’assoa ents municipaux et aux eunes qui ont
ciation ont pu compter sur la énérosité
aidé au char ement du container
des ppelous et habitants des villes alen-

/ Commerces /
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L’ATELIER DE YANNIS
NOUVEAU

Boucherie hallal proposant
de la viande, de la charcuterie,
un rayon traiteur, de la rôtisserie
et quelques produits d’épicerie.
1 rue du Marché
Tél : 09 81 95 63 26
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30
et de 14h30 à19h.
Dimanche matin de 9h à 13h.

ATMOSP’HAIR
NOUVEAU

Charlotte et son équipe
vous accueillent dans son salon de
coiffure (homme, femme et enfant).
20 rue Benoit Frachon
Tél : 04 77 56 09 82
Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de
14h à 18h00.
Vendredi de 8h30 à 17h30.
Samedi de 8h à 14h.

epuis le er avril dernier
Carole Deville
a ent municipal assure
les fonctions de char ée de
mission commerces/artisanat.
lle est aussi à l’écoute
des porteurs de pro ets
souhaitant développer une
activité sur notre commune.
ppelouse depuis tou ours
elle conna t bien la ville
et ses dynamiques et aura
à c ur d’apporter sa
contribution à l’attractivité
de irminy.
Contact : 04 77 40 50 91
ou 07 62 47 25 48
cdeville@ville-firminy.fr

MANIA PRIX
NOUVEAU

Votre nouveau magasin Mania prix
vous propose de l’alimentaire
et un bazar.
6 place du Mail
Tél : 06 51 01 42 69
Du lundi au samedi de 10h à 19h.
Dimanche de 10h à 18h.

MESITYS
NOUVEAU

Une nouvelle agence immobilière
se tient à votre disposition.

MAGUY ESTHETIQUE
CHANGEMENT D’ADRESSE

20 rue Gambetta
Tél : 04 69 35 16 44
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 19h.
Samedi de 9h à 12h et l’après-midi sur
rendez-vous.

L’institut Maguy Esthétique vous
accueille dans son nouveau local
plus spacieux.
5 rue de la Paix
Tél : 04 77 56 45 10
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h / 12h – 14h / 18h30.
Samedi : 8h / 14h.

SNC LE FETICHE

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Votre tabac vous propose aussi les
services de Mondial Relay.
1 place du Mail
Tél : 07 52 02 84 30
Du lundi au samedi
de 6h30 à 21h (hiver) 22h (été).
Dimanche de 7h30 à 21h (hiver) 22h
(été).

LE P’TIT CREOLE
NOUVEAU

À déguster sur place ou à emporter :
plats créoles, samossas, bouchons
ainsi que des plats chinois.

14 rue de la Paix
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h.
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/ État-Civil /
/ Naissances /
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/ Agenda /
LES CONCERTS DE L’ÉTÉ
JEUDI 24 JUIN - 20H
> Carte blanche au Cabaret vert
nimations d s h
hazeau terrain stabilisé
En partenariat avec l’Amicale Laïque de Chazeau, Les P’tiots
de Chazeau et le conseil citoyen
JEUDI 8 JUILLET - 20H30
> Bader Funk/soul
istrots e afé cr me et le afé du marché
place du arché

JEUDI 1er JUILLET - 20H30
> Louis Mezzasoma Dirty old blues
ar la encontre rue erdié

©Paul Bourdrel

VENDREDI 2 JUILLET - 20H30
> Naï Jah Reggae
e afé du ail place du ail

VENDREDI 9 JUILLET - 20H30
> Las Gabachas De La Cumbia
rasserie le laubert et afé de la ourse
place du arché
JEUDI 2 SEPTEMBRE - 19H
> Rémo Chanson jeune public/familiale
lace des er es de l’ ndaine
En partenariat avec le centre social Maison pour Tous
JEUDI 9 SEPTEMBRE - 20H30
> Spectroscopik Groove Orchestra Groove/Soul
orso boulevard ayol/square de la ochette

/ Agenda /
CINÉMAS EN PLEIN-AIR
Début des séances à la tombée de la nuit,
annulation en cas de pluie.
VENDREDI 2 JUILLET
> Donne-moi des ailes
arc du h teau des runeaux
VENDREDI 9 JUILLET
> Joyeuse retraite !
lace hanoine hausse

/ FIRMINY’mag / n°97 été 2021

SAMEDI 3 JUILLET DE 10H À 20H
> Fête d’été des centres sociaux
au parc incent runon
SAMEDI 10 JUILLET - 10H
> Djaques le notaire
Spectacle déambulatoire - entre-ville
MERCREDI 14 JUILLET
> Feu d’artifice tiré à partir de 22h30
arc des runeaux

VENDREDI 23 JUILLET
> Comme des bêtes 2
errain des arri res ayol
VENDREDI 27 AOÛT
> C’est quoi cette mamie ?
errain stabilisé hazeau
VENDREDI 10 SEPTEMBRE
> Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ?
lace des er es de l’ ndaine

À VOS AGENDA
À PARTIR DU 15 JUIN
> Exposition l’année du certif’
écomusée des runeaux - rue hanzy
Tél : 04 77 89 38 46 - www.chateaudesbruneaux.fr
e-mail : ecomusee.bruneaux@wanadoo.fr
DU 18 JUIN AU 16 JANVIER 2022
> Exposition Manuelle Gautrand
Architecture
l’é lise aint- ierre
Tél. 04 77 61 08 72 - www.sitelecorbusier.com
SAMEDI 26 JUIN - 10H
> La Band’Avenir
Spectacle déambulatoire par l’Avenir musical
entre-ville
DIMANCHE 27 JUIN - 17H
> Cirque Barbette Festival des 7 Collines
arvis de l’é lise aint- ierre - ite e orbusier
SAMEDI 3 JUILLET - 10H
> Un p’tit air dans la tête
Spectacle déambulatoire par la Cie Malle en carton
entre-ville
DU SAMEDI 3 AU 17 JUILLET
> Sportiv’été
arvis de la are

JEUDI 15 JUILLET - DE 15H30 À 19H
> Don du Sang - ourse du travail
SAMEDI 17 JUILLET - 10H
> Les Maurices
Spectacle déambulatoire par le Collectif du Vendredi
entre-ville
JEUDI 12 AOÛT - 20H
> Théophile Ardy Concert des Z’estivales
hé tre de verdure aison de la ulture
repli en cas de pluie à la Bourse du Travail
JEUDI 19 AOÛT - DE 15H30 À 19H
> Don du Sang - ourse du travail
SAMEDI 21 AOÛT - 10H
> Zikopat
Spectacle déambulatoire par la Cie Zurko
entre-ville
SAMEDI 29 AOÛT - 10H
> Déam’lume
Spectacle déambulatoire par la Cie Zébloui
entre-ville
SAMEDI 4 SEPTEMBRE - DE 9H À 18H
> Forum des associations - arc incent runon
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
> Salon de la maquette et du modèle réduit
au irmament
Informations et contact : 04 77 10 06 86 / m.sploire@free.fr
JEUDI 16 SEPTEMBRE - DE 15H30 À 19H
> Don du Sang - ourse du travail

Maisons et balcons fleuris : participez !
e eurissement de vos ardins balcons fen tres
vos pas-de-porte rend notre cadre de vie plus a réable.
arce qu’il contribue à l’embellissement de notre ville
le concours des
aisons et balcons euris est relancé
Inscrivez-vous jusqu’au 10 juillet 2021 aupr s du service
communication : 04 77 40 50 34 / fsmati@ville-firminy.fr
n ury élira les lauréats qui seront récompensés à l’automne.
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/ Infos pratiques /
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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 / Police Municipale
(interventions, sécurité, propreté)
04 77 56 48 86
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-Étienne 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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Cette rubrique est de la responsabilité de leurs auteurs, son contenu n’engage nullement la rédaction.

/ Union pour Firminy /
Notre Maire et notre équipe
municipale sont investis au quotidien pour assurer la gestion de
notre commune dans tous les
domaines d’interventions. Nous
pourrions passer en revue les
multiples dysfonctionnements relevés dans la gestion précédente
de 2008-2020 que nous corrigeons depuis près d’un an. Nous
préférons l’action à la critique
stérile que les élus d’opposition
se plaisent à véhiculer.
Notre premier budget 2021 du
mandat a été approuvé, il est
maitrisé et notre équipe a décidé de ne pas augmenter les
impôts et les tarifs des services
municipaux conformément à nos
engagements de campagne.
Le 11 mai 2021, nous avons
engagé un exercice de démocratie inédit à Firminy en présentant
en Conseil Municipal nos premières orientations en termes
de politique urbaine qui permettra d’engager un vaste projet de
renouvellement urbain, d’aménagement de l’espace public ainsi
que de la construction /réhabili-

tation d’équipements dans le but
d’améliorer la qualité de service
des Appelouses et des Appelous.
Ce travail que nous avions initié
il y a des années alors qu’une
partie de notre équipe siégeait
encore dans l’opposition, continue d’être approfondi par notre
municipalité, les services, les
partenaires publics. Il s’agit d’un
travail transversal qui regroupe
des compétences diversifiées
dont l’objectif est de replacer
l’intérêt général et l’attractivité de
la commune au cœur du débat
démocratique.
L’installation de purificateurs
d’airs dans les écoles, et les divers chantiers du Centre Social
du Soleil Levant, du Majestic, de
la salle de recueillement du cimetière et de la cour Oasis de l’école
élémentaire Waldeck Rousseau
seront terminés cet automne.
A ces opérations en cours
s’ajoutent le démarrage des travaux pour l’aménagement des
locaux de la Police Municipale,
pour la mise en place de la

/ Ensemble pour Firminy /
Un an que M. Luya a été élu maire, pour quels résultats ?
- Un maire que les Appelous
ne voyaient plus depuis des
mois, hormis dernièrement car il
se présente aux élections départementales !
- Une hausse de 11% du prix de
l’eau et il considère que ce n’est
pas beaucoup pour les Appelous !
- Une gestion déplorable du
personnel de la ville : les agents
municipaux reçoivent des ordres
et contre-ordres régulièrement;
- Un maire qui ne joue pas son
rôle : pour beaucoup d’Appelous,
« nous n’avons plus de maire à
Firminy » ;
- Des projets alarmants : lors
du dernier conseil municipal, il a
annoncé sa volonté de fermer la
piscine de Firminy pour en faire
un musée et un lieu d’accueil
pour touristes (cf presse locale du
19/05/2021)! Il envisage de créer
une piscine intercommunale sur
une ville voisine alors que les
maires des communes voisines
n’en veulent pas, hormis le maire
de St Maurice en Gourgois ( 1879
habitants). C’est irresponsable !
Déplacer la médiathèque en
centre-ville, derrière la rue de la
Paix, en démolissant des bâtiments !

Abandonner le projet d’écoquartier du Mas et transférer le
foyer du Mail à l’extrémité de la
ville empêchant nos seniors de
venir à pied en centre-ville !
Ils envisagent de privatiser les
deux EHPADs et le foyer autonomie du Mail de Firminy avec
forcément 1 hausse significative
des tarifs ! Comment vont faire
nos anciens pour payer ??
- Un gaspillage insensé de
l’argent public : M. Luya et son
équipe ont acheté un petit bâtiment au 73 rue Jean Jaurès 200
000€ en ayant aucun projet arrêté
(cf presse locale du 30/04/2021) !
Au dernier conseil municipal,
ils ont acheté un local commercial en mauvais état au 37 rue
Gambetta pour 30 000€ en ayant
aucun projet ! Quelle incompétence !
Vous pouvez compter sur notre
totale détermination pour que ces
projets insensés ne voient pas le
jour. Le 20 juin, les Appelous ont
le moyen de s’exprimer aussi à
ce sujet.
Marc PETIT, Julie PERRON,
José MENDES, Danielle
GIBERNON, Jean Paul
CHARTRON, Claire TAING

vidéo-protection et du centre
de supervision urbaine, pour
l’aménagement d’un lieu ressources dédié notamment aux
jeunes pour les accompagner
dans leurs démarches d’emploi,
de formation, de stages… qui
sera localisé dans l’ancienne
MJC, pour l’embellissement
du Firmament et pour la maintenance de nos équipements
municipaux (reprise d’étanchéité de la toiture de l’école
de la Tardive et du Système de
Sécurité Incendie de la Maison
de la Culture).
Sans compter l’avancement de
l’OPAH RU ainsi que le lancement des études de faisabilité
et de programmation pour la
requalification de la piscine
Wogenscky, la réhabilitation du
réfectoire de l’école du Stade
mais aussi d’autres projets structurants tels qu’une création d’un
centre aquatique et de loisirs,
d’une nouvelle structure d’accueil de personnes âgées, d’une
maison de santé pluridisciplinaire
ainsi que l’extension de l’Hôtel de
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Ville regroupant divers services à
la population dont les Archives.
Notre piscine municipale ne sera
pas fermée et la gestion des trois
établissements de personnes
âgées ne sera pas privatisée
contrairement aux annonces
mensongères des élus d’opposition qui colportent honteusement
des informations erronées.

Ainsi, bien que les élus d’opposition se plaisent à cultiver le
populisme et la désinformation dans l’unique but de nuire
systématiquement au bon
fonctionnement de notre collectivité, de notre côté, nous
allons continuer à agir en assumant pleinement nos choix et
nos responsabilités. Face à leur
nostalgie contreproductive, nous
nous inscrivons dans une perspective d’avenir qui permettra
à la Ville de Firminy de retrouver son statut de ville centre de
l’Ondaine tout en prenant une
dimension importante au sein de
la Métropole.
Les élus de la majorité.

/ Firminy : l’Élan Citoyen /
L’une des leçons de cette pandémie est la nécessité croissante
d’un service public fort, de proximité, garant de justice sociale et
d’équité.

Il faut savoir que cette piscine était
justement réfléchit avec le projet
global du quartier Firminy Vert
pensé par le Corbusier , pourquoi
dénaturer l’œuvre ?

Mais aujourd’hui à Firminy il faudrait croire que nous sommes
dans un autre espace temps.
En effet la majorité municipale
de droite aurait comme projet
la fermeture de la piscine transformant ce bâtiment en musée
Le Corbusier et la fusion de nos
maisons de retraite en une seule
structure hors du centre ville. La
majorité municipale ne s’interdisant pas une délégation au privé
sur ces deux projets qui entraînerait de facto une hausse des prix
pour les usagers.

L’original vaut toujours mieux que
la copie.

Non les Appelous(es) n’ont pas
voté pour ce type de projet.
Une des plus grandes qualités
d’un(e) politique est de savoir
rester humble. Et cette humilité
demeure lorsque la population est
régulièrement consultée.
Ma demande est donc simple : je
souhaite vivement une consultation de la population Appelouse
sur ces deux projets, sans démagogie et sans manipulation,
à travers un référendum si cela
s’avère nécessaire.

Quant à nos seniors je souhaite
qu’ils soient traités avec bienveillance et de ce fait, qu’ils soient
concertés également sur ce projet
de fusion des foyers.
Une consultation des organisations syndicales serait un réel
atout pour un tel projet.
L’avenir se construit tous ensemble et non entre quelques
personnes décidant seules.
Dans l’attente de l’obtention d’un
local vous pouvez continuer à me
solliciter à l’adresse :
fyelancitoyen@gmail.com
Anne Sophie PUTOT

POUR TOUS et GRATUIT

Musique
Terrasses en fête
Cinéma
Animations

Programmation susceptible d’ tre modifiée ou annulée
en fonction des mesures sanitaires en vigueur

À PARTIR DU 21 JUIN 2021
Tout le programme : www.ville-firminy.fr

