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Construire les adultes de demain
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SAMedi 6 novembre 10h-18h

FIRMINY - LE FIRMAMENT

SalonSalon    
MangaManga  20212021  

dudu ENTReEENTReE  
GRATUITEGRATUITE

Le salon recrute des bénévoles
plus d’info www.ville-firminy.fr
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Madame, Monsieur, cher(e)s Appelous(es)

La période estivale a pris fin pour laisser place à la rentrée scolaire qui s’est bien 
déroulée malgré les risques sanitaires qui pesaient sur elle.

Sur ce dernier point, la situation s’améliore mais l’épidémie reste présente au 
quotidien avec notamment l’application du pass sanitaire conditionnant l’accès 
à de nombreuses structures publiques comme privées.

Nous devons donc continuer à nous mobiliser collectivement afin que les 
efforts que nous avons fournis jusqu’à présent ne soient pas vains. En ce 
sens, nous avons fait en sorte de garantir un accès rapide à la vaccination à 
travers des opérations initiées place du Breuil et à la Maison Pour Tous.

Ces derniers mois nous ont demandé une grande capacité d’adaptation à 
l’image des acteurs locaux de Firminy, qu’ils soient économiques, associatifs et 
publics, qui se sont fortement mobilisés face à cette adversité si pernicieuse.

Malgré ce contexte difficile, les projets portés par notre municipalité se 
poursuivent fidèles aux engagements que j’ai pris avec mon équipe 
municipale.

La réalisation de la première tranche du nouveau système de vidéo protection 
plus performant, l’ouverture prochaine du Cinéma théâtre Le Majestic, le 
renouvellement urbain du centre-ville, la création de l’espace France Services, 
la mutuelle communale solidaire, le lancement de nouvelles instances de 
participation citoyenne, la requalification du Boulevard de la Corniche, le 
lancement de la nouvelle saison culturelle riche et diversifiée avec déjà plus de 
300 abonnés… sont autant d’opérations que nous portons pour améliorer le 
cadre de vie de tous les Appelous.

Enfin, je veux aussi saluer la reprise d’activité de nos associations dont nous 
connaissons l’importance pour le lien social et le faire-ensemble. 

Ces associations et la municipalité sont en ordre de marche pour relancer notre 
vie sportive et culturelle ainsi que les traditionnelles festivités qui marqueront 
cette fin d’année, et notamment la première d’entre-elles, notre célèbre vogue 
des Noix que nous sommes parvenus à organiser avec nos partenaires forains 
et du comité des fêtes, dans le respect des normes sécuritaires et sanitaires 
actuelles mais aussi dans un esprit de célébration.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Avec ma fidèle et dévouée amitié
Directeur de publication : Julien Luya  
Service communication : 04 77 40 50 34  
Rédaction : service communication, services municipaux 
Mise en page : Fabienne Pérochaud-Riccobene
Crédit photos : services municipaux,  
service communication, David Philippon, Charly Jurine,  
Adobe stock, DR
Imprimerie : Sud Offset 04 77 80 03 76  
Tirage 10 000 exemplaires - Distribution Relais Ondaine 
Dépôt légal : septembre 2021.

Votre Maire, 
Julien Luya
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Samedi 3 juillet 

Fête d’été des centres sociaux 
Les quatre centres sociaux de Firminy se sont associés 
pour vous proposer un rendez-vous familial et festif au 
parc Vincent Brunon. De nombreuses activités étaient 
organisées tout au long de la journée, conclue en beauté 
par un concert de Goody’s and the gang.

Tout au long de l’été

Les Terrasses en fête 
Cet été, les Terrasses en fête ont animé les bistrots et 
restaurants partenaires avec des concerts. Reggae, 
blues, funk, chanson française, musique latine : les 
vacances ont peut-être manqué de soleil, mais pas de 
chaleur ! Et pour prolonger le plaisir, de nouvelles dates 
ont été organisées au mois de septembre.

Du 3 au 17 juillet 

Sportiv’été
Le parvis de la gare s’est transformé en bord de mer pour le plus 

grand bonheur des jeunes Appelous. Structures gonflables, 
trampolines et activités sportives  sur sable leur ont permis de 

se divertir, gratuitement, pendant la première quinzaine de juil-
let. Un grand merci au personnel et aux associations mobilisés !

Un été animé
4



      /  FIRMINY’mag  /  n°98 automne 2021   

Jeudi 8 juillet 

Inauguration du  
minibus sponsorisé 
Vous avez déjà dû l’apercevoir sur les 
routes  ! À la Maison pour Tous, la muni-
cipalité  a chaleureusement remercié les 
commerces partenaires qui ont spon-
sorisé le nouveau minibus des centres 
sociaux qui va les accompagner dans 
leurs sorties. 

Mercredi 21 juillet 

Festival Bruno Electro
Cet évènement DJ gratuit s’est déroulé 
au parc Vincent Brunon pour sa première 
édition. À l’affiche, de jeunes talents de la 
région ont fait danser le public dans une 
ambiance festive et bon enfant !

Lundi 30 août

Firminy marque l’essai
Dans le cadre du dispositif “Campus 2023”, 
en partenariat avec le club Ufor Unieux- 
Firminy et le Comité départemental de 
rugby, un groupe d’apprentis en formation 
professionnelle s’est initié au “rugby  
à toucher” sur le stade Le Corbusier.
Un préambule à la Coupe du monde de 
Rugby dont certains matches se joueront  
à Saint-Etienne en 2023 !
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Jeudis 19 août et 9 septembre 

Un van de vaccination mobile 
sur la place du Breuil

Le van du réseau CAP2S, en partenariat avec l’ARS, 
l’UDAF et le centre de vaccination d’Andrézieux- 

Bouthéon, a fait halte sur la place du Breuil.  
Présent à trois semaines d’intervalle, il a permis  

à une centaine de personnes de recevoir leurs deux 
doses de vaccin. 
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Après une année scolaire de nouveau marquée par la crise sanitaire, les centres 
sociaux municipaux ont proposé tout au long de l’été des sorties et séjours variés 
pour qu’une majorité d’Appelous, petits et grands, profite de “vraies” vacances, 
synonymes de bien-être et d’épanouissement.

Été 2021 : des vacances solidaires 

pour les enfants, les jeunes et les familles

Été jeunes 2021
Les jeunes de Firminy ont pu profiter  
de plusieurs stages thématiques dans le cadre 
de l’opération “Été jeunes 2021”, organisés  
par le Département de la Loire et auxquels l 
a Ville participe : camp “bien-être”, stage foot, 
hydro speed ou encore camp sport/aventure 
furent très appréciés.

/ En images /
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Séjours en famille à Langeac
en partenariat avec l’ANCV.
Trois séjours ont été organisés durant l’été à Lan-
geac, dans un cadre verdoyant en bord d’Allier, pour 
des personnes aux revenus modestes. Plus de cent 
cinquante personnes, toutes générations confon-
dues, ont participé à ces séjours, encadrées par les 
référentes familles, et sont revenues ravies de cette 
parenthèse estivale. Rendez-vous est pris pour 
renouveler l’expérience l’été prochain !

Les centres aérés : 
des loisirs tout au long de l’été 
Ouverts du 7 juillet au 20 août sur les sites  
de la Marronnière (3-5 ans) et du Centre de Loisirs  
Enfants (6-11 ans), les centres aérés ont proposé  
de nombreuses activités et sorties aux petits Appelous :  
ferme pédagogique, accrobranche, canoé-kayak…  
De belles découvertes gravées dans les mémoires.

7



14 juin 2021

Noces d’Or
Pour cette deuxième édition de l’année, onze couples ont été 
mis à l’honneur par la Municipalité lors d’une réception  
en mairie, ré-adpatée du fait du contexte sanitaire.   
Félicitations à eux pour ces beaux parcours de vie !

Salvatore et Juana CANTA 19/08/1961
Paul et Marie-Louise FAURE 10/02/1961
Gérard et Jeanne ABRIAL 15/01/1966
Roger et Gisèle PONZO 29/07/1966
Girolamo et Carmela BRIGNONE 23/10/1970
Jean et Marie Louise MEYER 12/12/1970
Guy et Danielle RUCARD 18/12/1970
Emile et Louise LIOGIER 02/07/1971
Louis et Danièle FAURE 12/06/1971
Régis et Colette PICHON 12/06/1971
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Photos Studio Marc
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Mercredi 8 septembre 

Lancement de la Saison culturelle 
au Firmament

La Saison culturelle a fait son retour… Sur scène et nulle part 
ailleurs ! À cette occasion, le chanteur Maikel Dinza  a  

enflammé le Firmament. 
Toute la programmation et plus d’information sur  

www.ville-firminy.fr

Mercredi 1
er

 septembre 

ASSE Loire Kid’s Tour
Les Appelous âgés de 4 à 12 ans ont pu devenir des joueurs 

de l’ASSE le temps d’une journée. Au programme : structures 
gonflables, tirs de précisions, labyrinthe et baby-foot géant, 

stand de maquillage, photos avec la mascotte et bien sûr 
visite du bus des joueurs !

Jeudi 2 septembre 

Rentrée des classes
Jeudi 2 septembre, les élus municipaux sont allés à la 
rencontre des élèves et des enseignants. L’occasion 
de souhaiter à toutes et tous une très bonne rentrée 
scolaire !

Samedi 4 septembre 

Le Forum des Associations
Associations et services municipaux étaient présents  
au traditionnel Forum des Associations, qui s’est déroulé  
au Firmament. Les Appelous, petits et grands,  
ont pu découvrir la richesse du tissu associatif de la ville  
et des activités proposées.
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Samedi 4 septembre

Mise à l’honneur de Jean Limousin 
L’ancien combattant appelou s’est vu remettre  

les insignes de Chevalier de l’Ordre du Mérite par la FNACA.
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Depuis le 4 juillet 2020, Julien LUYA et son équipe municipale sont à la tâche. Une 
année particulière à bien des égards, avec la crise sanitaire qui a largement bousculé 
ce début de mandat. Mais après une année passée au service des Appelous, plusieurs 
projets sont d‘ores et déjà en route.

2020-2021 :   
une année au service  

des Appelous

Julien Luya, 
Maire de Firminy

M. le Maire, pouvez-vous revenir sur les faits marquants de cette première 
année de mandat ?
Cette année fut avant tout une année de 
“prise en main”, pour installer les condi-
tions de réussite de notre projet de man-
dat. En effet, il est indispensable de dispo-
ser d’une bonne organisation pour obtenir 
des résultats probants : malheureusement, 
nous avons dû faire face à une difficulté 
organisationnelle beaucoup plus impor-
tante que ce que nous avions imaginé. Cet  
aspect nous a donc pris du temps, avec la 
réécriture de nombreux règlements, la mise 
en place de procédures, la réorganisation 
des services municipaux, le déploiement 
d’une politique des Ressources humaines, 
la mise en conformité du patrimoine bâti 
de la ville, qui souffrait d’un véritable aban-
don tant sur le plan sécurité, accessibilité 
et incendie…
Cette mise en place ne nous dédouane 
pas de notre obligation de répondre aux 
urgences : ce fut le cas avec la gestion 
de la crise sanitaire, qui nous a fortement 

mobilisés. Ainsi, nous avons mené de front 
des opérations logistiques de distribution 
de masques (dans les écoles, auprès de 
nos administrés les plus en difficultés) ou 
de dépistage et de vaccination, tout en 
adaptant au quotidien les services publics, 
par exemple la restauration scolaire, le ren-
fort de personnel dans nos foyers de per-
sonnes âgées, le soutien à nos commer-
çants… (voir p 12).
Face aux besoins constatés chaque jour, 
la tentation est forte d’agir tout azimut et 
à grand renfort de communication, mais 
cela reste une stratégie de court terme. A 
contrario, notre vision est d’engager un  
véritable projet de transformation de la 
commune et de modernisation de l’action 
publique, qui nous permettront de redon-
ner de l’attractivité à Firminy et un cadre 
de vie agréable pour l’ensemble des habi-
tants.

Justement, dans cette optique, quels sont les projets et priorités  
du début de mandat ?
Nous entrons depuis ces derniers mois 
dans une phase plus opérationnelle, sur 
des sujets importants pour les Appelous. 
Trois exemples : 
•  Accroître les moyens dédiés à la sécurité, 

avec l’embauche de policiers munici-
paux, la modernisation du système vidéo 
protection (voir page 14), mais aussi une 
enveloppe significative via Saint-Etienne 
Métropole dédiée aux travaux d’aména-

gement de voirie, afin d’agir pour la sé-
curité tout en améliorant le cadre de vie 

•  Développer l’animation évènementielle, 
pour recréer une dynamique à Firminy et 
diversifier les propositions pour toucher 
un public large. Le Festival Bruno Elec-
tro qui s’est tenu en juillet s’inscrit par 
exemple dans cette démarche

•  Retrouver un cadre de vie agréable avec 
notamment une ville plus propre : les 

/ À votre service /
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Finances 2021
0%

d’augmentation  
des taux d’imposition en 2021

0%
d’augmentation  

des tarifs municipaux

Maîtrise des dépenses,  
optimisation des ressources

Maintien des subventions  
aux associations

1,7M€

=
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horaires d’intervention 
des équipes comme 
leurs secteurs d’inter-
ventions ont été revus 
et une brigade d’inter-
vention motorisée a été 
créée pour gérer les 
urgences (voir p 14).

En parallèle, nous conti-
nuons à faire avancer 
nos projets structurants. 
Notre étude urbaine 
pour le réaménagement 
du centre-ville, en tenant 
compte toutes ses composantes (habitat, 
commerces, déplacements…) vient d’être 
lancée. Sont aussi en réflexion : 

•  la nouvelle piscine aqua-
ludique

•  la création d’un lieu d’ac-
cueil touristique du Site Le 
Corbusier et la valorisation 
de ce patrimoine unique 
en lien avec Saint-Etienne 
Métropole

•  le déplacement de notre 
bibliothèque,

•  la création d’une cité des 
aînés…

Nous travaillons ces projets 
avec des délais d’instruction 

et des modalités administratives parfois 
contraignantes, et dans le souci de maîtri-
ser nos dépenses et d’optimiser nos res-
sources. Il faut donc un peu de temps…

Comment définiriez-vous votre mission au quotidien pour “changer la ville” ?
J’ai l’immense honneur de travailler dans 
un domaine, l’action publique, qui me 
passionne depuis l’enfance : je m’engage 
donc à 200% dans les missions qui m’in-
combent et malgré l’ampleur de la tâche, 
j’en retire de grandes satisfactions.
J’aime particulièrement ce lien direct avec 
mes administrés, et même si parfois les 
demandes qui me sont formulées ne sont 
pas en lien avec mes prérogatives, je m’ef-
force toujours de trouver des solutions car 
je considère, qu’un maire doit être le plus 
accessible possible, au même titre qu’un 
élu ou qu’un agent municipal. J’ai bien 
conscience qu’à l’heure d’Internet et des 
plateformes d’appels, la mairie demeure 
l’un des derniers interlocuteurs de proximi-
té, et avec mon équipe, nous agirons tou-
jours fortement pour que cela reste ainsi. 
En ce sens, permettez-moi enfin d’expri-
mer tout de même un regret : certaines 
personnes, heureusement minoritaires, 
réfutent aujourd’hui toute idée d’autorité 
et ne répondent qu’à leurs propres règles, 
sans considération pour l’intérêt général 
ou pour autrui. Ils cassent ainsi le contrat 

social et moral qui nous unit les uns aux 
autres. Ces petites incivilités du quotidien  
(tapage nocturne, dépôts sauvages d’en-
combrants, jet de détritus dans l’espace 
public, déjections canines, feux d’artifice, 
excès de vitesse…), seront désormais 
combattues avec plus d’efficacité, notam-
ment grâce à notre nouveau système de vi-
déoprotection et au travail de nos agents, 
mais j’en appelle à une véritable prise de 
conscience car nous aimons notre com-
mune et devons œuvrer tous ensemble à 
son rayonnement.

Notre vision est  

d’engager un  

véritable projet  

de transformation  

de la commune et  

de modernisation  

de l’action publique



 la solidarité 
L’épidémie de Covid a été (et est encore aujourd’hui !) synonyme d‘une gestion de crise 
permanente, pour les élus comme les agents municipaux. Beaucoup de temps, d’énergie 
et des moyens de fonctionnement et d’investissement ont été déployés au quotidien 
pour adapter le service public, par exemple :

/ À votre service /

MOBILISÉS POUR… 

>  Achat et distribution de  
+ de 5 000 masques  
aux personnes les plus fragiles et aux 
enfants dans les écoles élémentaires de 
la ville 

>  Renforts de personnel  
dans les EHPAD

- entretien et désinfection des locaux, 
- distribution des repas,  
- maintien du contact avec l’entourage, 
-  déploiement du numérique (appels visio)

 
>  Création de deux nouveaux  

sites de restauration scolaire  
(Chazeau et Fayol) et installation  
de 14 purificateurs d’air dans les 
espaces de restauration des écoles

>  Aide logistique et communication pour 
diverses opérations de dépis-
tage (avec l’ARS et/ou la Région 
AURA), soutien aux praticiens

>  Aide à la prise de rendez-vous 
des personnes prioritaires pour 
la vaccination 

>  Accueil d’opérations  
de vaccination mobile 

>  Accès élargi aux étudiants  
appelous pour les produits de  
l’épicerie du Pont de Layat  
au tarif solidaire et les colis  
alimentaires de la Croix-Rouge 

Distribution de masques dans les écoles

Opération de vaccination mobile

12
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 soutenir le commerce

>  Partenariat entre la Maison Pour Tous et plusieurs  
restaurateurs pour proposer des menus  
à emporter pendant le confinement

>   Prise en charge d’une partie des chèques  
cadeaux “Vitrines de Firminy” Noël 2020  
et printemps 2021

>   Exonération partielle des droits d’occupation  
du domaine public notamment pour les terrasses  
et les forains des marchés

>    Installation de 16 nouveaux commerces et  
enseignes depuis septembre 2020

>    Abattement de 20% de la Taxe Locale sur  
la Publicité Extérieure pour l’année 2021

13

 améliorer nos équipementsMOBILISÉS POUR… 

Le Majestic rénové

Extension du centre 
social du Soleil Levant

Végétalisation  
de la cour  
de l’école  
Waldeck Rousseau 
(cour Oasis)

Une étude urbaine vient d’être 
lancée en lien avec EPURES (agence 
d’urbanisme de la région stéphanoise), 
dans le but de définir un projet  
et un calendrier d’aménagement  
du territoire dans les domaines de : 
- la requalification des espaces publics

- la dynamique commerciale
- la mobilité
- l’habitat

MOBILISÉS POUR… 

Opération chèques cadeaux

> Diagnostic et mise aux normes des ERP (Établissements recevant 
du Public) municipaux : accessibilité, sécurité incendie 

>  Plan de rénovation des écoles sur la durée du mandat. En 2021 : 
•  La Tardive : réfection du toit terrasse + aménagement d’une salle de 

classe + création de sanitaires à l’étage
•  Fayol : remplacement de la chaudière fioul par une chaudière gaz à 

condensation, plus efficace et plus écologique 
•  Le Stade : réfection de salles de classe + blocs sanitaires



MOBILISÉS POUR… 

À VENIR …

 notre sécurité

>  Redéploiement et modernisation du 
système de vidéo protection afin de sécu-
riser l’espace public appelou, par un dispositif plus 
performant et élargi à tout le centre-ville et sa péri-
phérie.

>  Juillet 2021 : installation de 12 nouvelles 
caméras (dont certaines avec quatre objectifs, soit 
quarante-sept nouvelles vues sur l’espace public) sur 
l’axe de la rue J. Jaurès, en complément de treize 
existantes raccordées au nouveau système. Remise 
en place de la vidéoverbalisation (stationnement 
anarchique, vitesse excessive et conduite dange-

reuse type rodéo…) et Centre de Supervision  
Urbain provisoire en attendant les futurs locaux 

début 2022.
L’ensemble du dispositif de caméras sera 
pleinement opérationnel fin 2021, sur un 
tronçon central allant du rond-point de 
Chazeau à la rue de la République. 

>  Présence du Maire et des élus 
sur le terrain à la rencontre de la 
population

MOBILISÉS POUR…  
rendre notre ville plus attractive et agréable à vivre

>  Un nouveau marché de produc-
teurs à Chazeau propose des produits 
locaux de qualité dans une ambiance 
de village conviviale. 

>   De nouveaux temps d’anima-
tion culturelle ou festifs : fête 
des centres sociaux, animations sur les 
marchés, concert électro… des moments 
de partage et d’échanges précieux ! 

>   Une Saison culturelle avec toujours 
plus de spectacles notamment en 
direction des jeunes et une tarification 
attractive. 

>  Un soutien aux associations sportives, 
culturelles et caritatives avec  
1,7 million d’euros  
de subventions versé en 2021.

RENFORT DES EFFECTIFS 

Police municipale : 9 agents en poste 

+ 1 nouveau responsable 
arrivé le 1er avril

ASVP : 3 agents   

          + 3 apprentis 
à compter de septembre 2021

PLAN PROPRETÉ :
DES MOYENS RENFORCÉS  
POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
>  Réorganisation des équipes en charge de la propreté  

avec des horaires élargis en semaine (7h-19h ou 7h-17h 
en basse saison) et les week-ends

>  Augmentation des fréquences pour les secteurs 
sensibles, parcs et WC publics

>  Nouvelle sectorisation (cinq secteurs au lieu de neuf)  
pour gagner en efficacité et réactivité

>  Nouvelle Brigade d’Intervention Motorisée :  
intervention sur toute la ville (7h-19h) pour le vidage  
des corbeilles, l’enlèvement des dépôts sauvage, 
l’effacement des tags… et toute autre “urgence”

>  Nouveaux locaux techniques début 2022,  
pour le personnel et le matériel  
en centre-ville 

14
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  une ville inclusive

ACCESSIBILITÉ
>  Mise en œuvre du Plan d’Aménage-

ment Voirie et Espace public (PAVE) : 
diagnostic pour faire un état des lieux 
et préparer un plan d’action et d’inter-
vention selon les priorités identifiées. 
Obligatoire depuis 2009, une étude 
préparatoire a été actée par la nouvelle 
Commission communale d’accessibilité.

>  1er Forum du Handicap et de 
l’Autonomie prévu le 13 novembre 
au Firmament (voir p. 19).

>  2022-24 : fin de la mise en  
accessibilité des bâtiments 
communaux engagée depuis 2015.

 DÉMOCRATIE CITOYENNE LOCALE
>  Un dispositif remanié pour être  

à l’écoute de tou-te-s les  
Appelouses et les Appelous  
et répondre au mieux à leurs besoins.

>  Six Conseils citoyens  
des quartiers, espaces d’échanges  
et de développement de lien social.

>  Création de deux nouvelles instances  
de participation :  
le Conseil consultatif des jeunes  
et le Conseil consultatif des aînés.

>  Retransmission en direct des séances du  
conseil municipal sur le site internet de la Ville.

>  Permanences des élus dans les quartiers.

> Indemnités de fonction des élus d’opposition.

>  Facebook live du Maire en direct avec  
les Appelous.

MOBILISÉS POUR… 

INSERTION/FORMATIONS : 
>  Organisation de plusieurs formations à Firminy 

“Tremplin vers l’emploi” (BAFA, BNSSA, 
ADVF), pour quarante-trois Appelous de tous 
horizons (étudiants, jeunes en recherche d’emploi, 
adultes en reconversion ou n’ayant pas travaillé de-
puis longtemps…) et en lien avec divers partenaires.

>   Création d’un “lieu ressources” accessible  
à tous dans les anciens locaux de la MJC, lieu  
d’information, d’accueil et d’orientation du public, 
jeune comme adulte. 

>  Intégration dans ce lieu ressources de l’Espace 
France services, pour accompagner  
les Appelous dans toutes leurs  
démarches du quotidien (électricité,  
carte grise, permis de conduire...).

Assemblée générale des Sixquarts

Tremplin vers l’emploi / Formation BNSSA
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L’école est un lieu d’apprentissage essentiel pour les enfants, comme chaque parent  
a pu le constater pendant le confinement : apprendre à lire, écrire, compter, réfléchir par 
soi-même, se socialiser, vivre en société… Mais la prise en charge de l’enfant ne se limite 
pas aux horaires d’école. Garderie, cantine, périscolaire : la commune a un rôle important  
à jouer. En plaçant l’intérêt de l’enfant au cœur de son action, la municipalité contribue  
à construire les adultes de demain. Un travail qu’elle mène en partenariat avec les acteurs 
de la communauté pédagogique.

Construire les adultes  

de demain

Scolarité :  
16
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Scolarité :  Le projet scolaire du mandat 2020-2026 re-
pose sur un principe fondamental : mettre 
l’intérêt de l’enfant au cœur des déci-
sions prises par les élus. Béatrice Mounier, 
adjointe au Maire déléguée aux Affaires 
scolaires, à la Réussite éducative et à la Pe-
tite Enfance, ne transige pas : “On doit pen-
ser l’organisation de la journée en fonction 
des enfants. La prise en charge, que ce soit 
avant, pendant ou après l’école, doit leur 
être bénéfique. Et cela passe avant nos 
propres contraintes ou celles des autres“. 
L’école ne doit pas être pensée comme un 
service public “de consom-
mation”.

Le service Affaires scolaires 
- Réussite éducative tra-
duit cet engagement poli-
tique en créant les meil-
leures conditions d’accueil 
possibles, tout en tenant 
compte d’un paramètre ré-
cent, le contexte sanitaire. 
Les cantines en sont un 
parfait exemple : “L’objec-
tif du mandat, créer un site 
de restauration scolaire 
proche de chaque école, 
a été accéléré dans le cadre de la gestion 
de la crise du Covid-19”. C’est ainsi qu’en 
2021, deux sites ont été créés, à Chazeau 
(la maison de Chazeau) et à Fayol (le bou-
lodrome). “Pour les enfants éloignés des 
cantines, il fallait quitter l’école et prendre 
le bus, pour se rendre dans un lieu qui 
concentre beaucoup d’élèves. Cela géné-
rait de la fatigue et du stress”. Au contraire, 
en étant à proximité, les enfants mangent 
dans le calme et ont du temps pour se 
détendre avant de retourner en classe, 
sans parler de l’impact écologique. Pour 
l’année scolaire 2021-2022, l’objectif est 
de mettre en place un nouveau site de 
restauration scolaire près de l’école du 
Mas. Il faut également avoir une approche 
pédagogique sur l’alimentation avec les 
enfants, ce qui est possible avec des effec-
tifs plus réduits.
 
Les objectifs sont de travailler la qualité 
des services apportés aux familles :

Pour la restauration scolaire  
Une nutritionniste travaille avec les cuisi-
niers de la Ville et le maraîcher de la régie 
agricole pour établir des menus diversi-
fiés et équilibrés. Une réflexion à laquelle 

les enfants peuvent être associés, par une 
question simple “Que voulez-vous man-
ger ?” : “Ils ont aussi leur mot à dire, as-
sure Béatrice Mounier, après tout ils sont 
les premiers concernés. Bien sûr, on ne va 
pas leur donner des frites tous les jours s’ils 
le demandent, mais il faut savoir écouter 
leurs besoins et leurs envies”.

Pour le périscolaire  
Associer les enfants en leur demandant 
ce qu’ils ont envie de faire, ou leur laisser 

le choix des activités pro-
posées, permet d’obtenir 
leur adhésion et donc une 
plus grande implication de 
leur part. 
L’apprentissage se pour-
suit, mais autrement : par 
exemple une activité en 
extérieur pour se défouler 
un jour, le lendemain un 
travail calme, qui demande 
de la concentration.
En rendant l’enfant acteur 
de sa scolarité, on parti-
cipe au développement 
de son bien-être et de son 

estime de soi. “Chaque enfant doit trou-
ver sa place. Certains ont des difficultés 
scolaires, cela ne doit pas empêcher qu’ils 
s’épanouissent comme les autres” 

L’école, c’est aussi là où on apprend à vivre 
en groupe, à s’ouvrir à d’autres horizons, à 
expérimenter plutôt qu’à “consommer”… 
et à devenir des citoyens 

Donner sa place à l’enfant

Firminy 
fait partie des lauréats 

d’un appel à projets de Saint-
Etienne Métropole pour lutter contre 

le gaspillage dans la restauration collec-
tive publique. 

Pendant deux ans, la Ville sera accompagnée 
par des professionnels, afin de réduire et de reva-
loriser ses déchets alimentaires. La phase d’étude 
a démarré en septembre. Elle permettra de définir 
les méthodes et outils les plus adaptés pour éviter 
le gaspillage.
Les enfants travailleront sur ce qu’ils mangent, 
ce qu’ils jettent, ce qu’ils aiment, etc, dans le 

cadre de la cantine mais aussi des centres 
sociaux. Les résidences de personnes 

âgées sont également asso-
ciées au projet.

Anti-gaspi à la cantine

Béatrice Mounier, 
Adjointe au Maire 
déléguée aux Affaires 
Scolaires, à la Réussite 
éducative et à la Petite 
Enfance

L’objectif du man-

dat, créer un site de 

restauration scolaire 

proche de chaque 

école, a été accéléré 

dans le cadre de  

la gestion de la crise  

du Covid-19”.
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Apprendre à être citoyen
Qu’est-ce qu’être citoyen ? Depuis quelques 
mois, le Maire Julien LUYA pose cette ques-
tion aux élèves de Cours Moyen des écoles 
appelouses, auprès desquels il intervient 
régulièrement. Une initia-
tive née de discussions avec 
les parents d’élèves, et tra-
vaillée en partenariat avec 
une conseillère pédago-
gique de l’Éducation natio-
nale, qui est aussi présente 
lors de ces échanges : “le 
Maire a trouvé très bonne 
l’idée d’aller à la rencontre 
des enfants, explique Béa-
trice Mounier, pour leur parler de quelque 
chose qui lui tient à cœur. Du côté des 
élèves, ça leur permet de découvrir qui est 
le Maire, ce qu’il fait, donc de faire l’ap-
prentissage de la démocratie”.

Les discussions qui résultent de ces ren-
contres sont toujours enrichissantes. On 
échange sur les notions de droits et de 
devoirs, mais aussi sur le respect, le déve-

loppement durable, le har-
cèlement scolaire.

Julien LUYA rappelle aux 
enfants que leur voix 
compte et répond à leurs 
questions. Le choix du lieu 
a aussi son importance : 
à la mairie, les enfants dé-
couvrent ce qu’est la salle 
du Conseil Municipal, à la 

médiathèque le rôle des agents munici-
paux… 
Un temps interrompu par les restrictions 
sanitaires, ces échanges reprennent à par-
tir de la rentrée et devraient être pérenni-
sés tout au long du mandat. Comme l’ex-
plique Béatrice Mounier, “pour devenir un 
citoyen, il faut comprendre comment les 
choses fonctionnent”. 

Une nouvelle associa-
tion a été créée à Firminy, pour 

lutter contre le harcèlement scolaire. 
Persécuté à la récré, fondée par des étu-

diantes en 2018 dans le cadre de leurs études, 
connaît une seconde vie depuis qu’un groupe de 

parents d’élèves engagé sur cette question en a repris 
les rênes. 

Interventions dans les écoles et centres sociaux de l’On-
daine, échanges avec les parents, travail avec la Maison 
des Adolescents ou encore l’UDAF… Les bénévoles de 
l’association veulent venir en aide aux victimes de harcè-
lement mais aussi sensibiliser élèves, parents et ensei-
gnants. 

Deux personnalités locales parrainent Persécuté à 
la récré, Ali Ortaoren, Président du Dojo olym-

pique et sportif, et le rappeur RLM, sans 
compter un partenariat important avec 

la Ligue AuRA de kick-boxing.

Lu
tte

r c
ontre le harcèlement scolaire

“Pour devenir  

un citoyen,  

il faut comprendre 

comment les choses 

fonctionnent”

C’est aussi le rôle du Conseil Municipal 
Enfants, composé de vingt-deux repré-
sentants des classes de Firminy. Cette ins-
tance citoyenne leur permet de partager 
avec les élus municipaux une réflexion sur 
des questions d’intérêt communal et, de 
manière générale, sur la citoyenneté et la 
démocratie. Le rôle des conseillers est très 
varié : réunions mensuelles, participation 
aux cérémonies officielles, découverte de 
la ville, réalisations concrètes… 

Contact : persecutealarecre@gmail.c
om 



      /  FIRMINY’mag  /  n°98 automne 2021   

EN CHIFFRES

19

Pour que de tels projets voient le jour, un travail collectif est indispensable. Béatrice Mounier le rappelle, “tout se fait en 
partenariat : nous avons la chance d’avoir des équipes très professionnelles, à la Ville mais aussi dans l’Education Natio-
nale, avec des personnes très investies. Nous travaillons main dans la main”.

Un autre projet réalisé cette année a voca-
tion à éveiller les consciences citoyennes 
des petits Appelous : il s’agit bien sûr de la 
cour oasis de l’école Waldeck-Rousseau, 
inaugurée en juin. En recréant un espace 
végétal au sein de la ville, elle répond à 
des enjeux environnementaux forts. 
Mais la cour oasis amène aussi à penser 
l’école autrement en revêtant une dimen-
sion pédagogique importante. Les élèves 
ont été associés à différentes étapes, avant 
et pendant le chantier, ce qui leur a per-
mis de mieux comprendre le projet. Désor-
mais, ils disposent de différents espaces 
végétalisés : on trouve un jardin où sont 
cultivés fruits et légumes, un cheminement 
le long duquel on observe la flore et la 
petite faune sauvages, ainsi qu’une espla-
nade sur laquelle les enseignants peuvent 
faire la classe. 
La cour devient ainsi un véritable lieu 
d’apprentissage, que ce soit pendant 
la classe, la récréation ou le périscolaire. 
Elle dépassera même le cadre de l’école, 
puisque l’objectif est, à terme, de l’ouvrir 
sur le quartier. 

NOMBRE TOTAL D’ÉLÈVES :

66
classes

11
écoles

- 1
classe  

en maternelle

65
classes
65

classes
1467

sept 2021

88 212€
pour les crédits scolaires

314 660€
pour les travaux

+ 50 000 € pour la chaudière de Fayol
+ 20 700 € pour les purificateurs d’air
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Travailler ensemble  
La scolarité des enfants est donc “pensée 
globalement”, qu’il s’agisse de l’orga-
nisation de la journée ou de l’environne-
ment scolaire. C’est la mission du service 
Affaires scolaires et Réussite Éducative 
de la Ville, qui veille à coordonner les 
différents temps de la journée des élèves 
et fait le lien entre les nombreux acteurs 
(Éducation Nationale, services municipaux, 
partenaires associatifs et institutionnels…) 
qui contribuent à l’éducation des enfants 
Appelous.
La vingtaine d’ATSEM (agent territorial 
spécialisé d’école maternelle), présentes 
chaque jour dans les écoles maternelles de 
la ville, sont essentielles pour permettre 
l’accueil des élèves dans de bonnes condi-
tions. Elles assurent l’hygiène des locaux 
comme le soutien aux enseignants pour 
la réalisation des activités pédagogiques 
avec les plus petits, et ont été particuliè-
rement sollicitées depuis dix-huit mois du 
fait des protocoles sanitaires renforcés. Il 
en est de même pour le personnel d’entre-
tien dans les écoles élémentaires. 

Nombre de services municipaux se mobi-
lisent et se coordonnent pour répondre 
aux besoins identifiés par la communauté 
éducative. 
Les services techniques par exemple ont 
un rôle indispensable pour l’entretien et 
les travaux des bâtiments scolaires, car la 
sérénité des enfants passe aussi par leur 
environnement. Un plan de mandat est 

établi afin de pallier le retard de rénovation 
des édifices scolaires. 

Dans ce cadre, des chantiers ont été me-
nés cet été : 
•  École élémentaire de la Tardive : réfec-

tion de la toiture de l’école. Construite 
en 1957, celle-ci avait besoin d’être ren-
forcée au niveau de l’isolation thermique 
et de l’étanchéité. 

•  École maternelle de la Tardive : aména-
gement d’une salle de classe et création 
de sanitaires à l’étage.

•  École de Fayol : remplacement de la 
chaudière fioul par une chaudière gaz à 
condensation, plus efficace et plus éco-
logique. Les sanitaires de l’étage ont été 
modernisés, le carrelage et les faïences 
entièrement refaits.

•  École maternelle du Stade : réfection 
de salles de classe.

•  École élémentaire du Stade : blocs sani-
taires à l’automne.

La convention territoriale globale (CTG)
Cette convention remplacera dès 2022 le contrat enfance jeunesse, qui arrive à terme fin 2021. Ce nouveau 
cadre contractuel entre la Ville de Firminy et la Caisse d’Allocations Familiales s’appuie sur une démarche de 
territoire qui englobera aussi les villes du Chambon-Feugerolles et de la Ricamarie. La CTG proposera un plan 
d’actions à moyen terme pour répondre au mieux aux besoins du territoire dans le domaine de l’éducation, la 
petite enfance, le handicap et la prévention de la santé, l’animation de la vie sociale… 

Toit de la Tardive cet été
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Toujours dans l’objectif de mettre l’enfant 
au cœur des projets, un important travail 
a été engagé depuis plusieurs mois afin 
d’améliorer la prise en charge sur le 
temps périscolaire de 16h30 à 17h30, 
et de permettre aux enfants d’apprendre 
autrement. Ce temps est organisé par les 
services Affaires scolaires et Animation 
sociale, en partenariat et en concertation 
avec la municipalité et les enseignants : les 
thématiques seront choisies en lien avec le 
projet d’école, la vie du quartier, l’environ-
nement des enfants, etc. 
Il s’agit d’articuler les activités périscolaires 
avec celles mises en œuvre dans le temps 
scolaire, dans les domaines de la culture, 
de l’environnement, de la citoyenneté ou 
du sport.

D’autres enjeux ont été identifiés : 
•  Associer l’enfant à la construction des 

activités.
•  Lui permettre d’avoir le choix chaque 

jour, selon son humeur et son état de 
fatigue, de l’activité qui lui convient.

•  Amener les enfants à réfléchir, à s’expri-
mer, à développer un sens critique. 

La situation sanitaire n’a pas permis 
d’avancer aussi rapidement que prévu et 
la nouvelle organisation sera déployée 
progressivement (si possible dès la ren-
trée des vacances d’octobre). L’accueil de 
16h30 à 17h30 sera organisé par groupes 
d’âge, ou par groupes/classes si l’évolution 
de la situation sanitaire l’exige. Un temps 
d’activité et d’accompagnement éducatif 
sera également proposé aux enfants qui 
peuvent en avoir besoin. 

D’autres projets sont en réflexion pour favoriser l’épanouissement des petits Appelous à 
l’école :

• Un projet de territoire : le Conseil 
d’Éducation à la Santé et la Citoyenneté 
(CESC)  
Firminy a été choisie comme ville pilote 
pour développer cette initiative en lien 
avec l’Éducation Nationale. Celle-ci en-
globera toutes les écoles puis intégrera 
les collèges et les lycées par la suite. Elle 
prendra en compte le travail déjà initié 
autour de l’éducation sportive et de la ci-
toyenneté, et sera accompagnée par deux 
enseignants chercheurs de l’INSPÉ* de 
Saint- Etienne. 

• Firminy Ville Sport 
La Ville proposera aux enseignants l’ac-
compagnement de certaines activités 
sportives nécessitant la présence d’inter-
venants municipaux pour des disciplines 
spécifiques.

• Firminy Ville Verte 
Face à l’engouement de nos petits écoliers 
pour le jardinage, un plan jardin sera pro-
grammé cette année avec le service Parcs 
et jardins afin d’organiser au mieux cette 
activité dans nos écoles.

Ainsi, le travail collaboratif ne s’arrête pas aux portes de la mairie. Parents d’élèves, Éducation nationale et autres insti-
tutions sont régulièrement sollicités pour connaître les besoins et les attentes de chaque école. Cela permet de proposer 
des projets fédérateurs. En 2020-2021, les rencontres ont malheureusement été contrariées par le contexte sanitaire. 
Mais dès que possible, la mairie s’assurera de mettre tous ces acteurs autour de la même table : 

“ensemble, nous arriverons à de belles choses”.  

* INSPÉ : Institut 
National Supérieur 
du Professorat et de 
l’Éducation



Travaux d’embellissement au Firmament

À la suite des dégâts causés par une tempête fin 
2019, la toiture du Firmament avait été remise en état 
courant 2020. Cette année, la Ville a programmé les 
travaux d’embellissement nécessaires à l’intérieur 
de la salle. 
Ainsi, les panneaux acoustiques couvrant les murs 
sont remplacés par de nouveaux éléments, plus per-
formants en acoustique et en isolation. Un rafraîchis-
sement de la peinture a parfait cette réfection. 
Le sol, lui aussi abîmé par les intempéries, a été ré-
nové et le plancher bois couvrant la partie centrale 
remplacé par un sol carrelé.
Pour finir, le revêtement des assises et du sol des gra-
dins a été entièrement nettoyé. 

Grâce à ce chantier, d’un montant de 95 000 € TTC, la 
Saison culturelle 2021-2022 pourra faire son retour… 
sur scène et nulle part ailleurs !

/ La ville s’embellit /

Cinéma-théâtre  Le Majestic

Les travaux du cinéma-théâtre Le Majestic, débutés en 
fin d’année dernière, ont avancé à bon train, malgré le 
contexte sanitaire et quelques problèmes d’approvi-
sionnement.
À ce jour, la façade est achevée, redonnant déjà tout son 
éclat à ce lieu culturel. La salle secondaire et le balcon 
sont quasiment terminés, tandis que les tissus ont été 
posés sur les murs de la salle principale. Le mobilier de 
la zone d’accueil et du foyer-bar est installé. 
Un autre aspect important du chantier a été réalisé : la 
mise en accessibilité des lieux. Une plateforme éléva-
trice permet désormais aux fauteuils roulants d’accéder 
au foyer-bar et aux sanitaires. Ceux-ci sont également 
adaptés. L’entrée du cinéma a, en outre, été équipée 
d’une balise sonore pour les malvoyants.

Une fois les fauteuils posés, et les dernières finitions 
réalisées, le public pourra réinvestir les lieux et décou-
vrir une nouvelle programmation, riche en cinéma et en 
spectacle vivant !
Réouverture prévue à partir de mi-octobre pour les 
spectacles, fin octobre pour le cinéma.

22
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Vidéo protection :  
le déploiement se poursuit à bon rythme

Afin de renforcer significativement les moyens alloués 
à la sécurité, le déploiement d’un nouveau système de 
vidéoprotection a été lancé en janvier dernier. Objectif : 
sécuriser l’espace public par un système plus perfor-
mant et élargi à tout le centre-ville.
Trois tranches ont été actées lors de la passation du 
marché public avec l’entreprise Eiffage :
>  Tranche 1 : rue Jean Jaurès du Pont Chaney à Cha-

noine Chausse 
>  Tranche 2 : rue Jean-Jaurès, du Pont Chaney au 

rond-point de Chazeau et de Chanoine Chausse à 
l’Echapre

>  Tranche 3 : caméras de l’Unité d’Habitation et Centre 
de Supervision Urbain définitif

Les travaux sont divisés en deux lots : un lot “génie-civil 
et câblage” (385 590 € TTC) et un lot “équipements et 
matériels” (276 420 € TTC). 

La première tranche a été livrée en juillet dernier, avec 
l’installation des douze nouvelles caméras (dont cer-
tains avec quatre objectifs) et le raccordement des 
treize existantes. Un CSU temporaire est opérationnel 
en attendant l’installation des équipes dans leurs futurs 
locaux en centre-ville. Le déploiement des caméras se 
poursuit, avec la phase 2 démarrée depuis septembre.

Fin du chantier au centre social du Soleil Levant

L’extension du centre social du Soleil Levant s’est ache-
vée cet été, après un an de travaux entrecoupés par la 
crise sanitaire. L’équipe de salariés et bénévoles et les 
usagers du centre disposent désormais de 200 m² sup-
plémentaires sur deux niveaux. Deux nouveaux bureaux, 
une grande salle d’activités adaptée pour les enfants et 
un atelier de bricolage permettent ainsi de répondre à 
leurs besoins. À cela s’ajoute un garage pour stocker 

le char du Corso et 
les caisses à savons, 
activité historique du 
centre social. 
Coût total de l’opéra-
tion : 597 000 € TTC.
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Après un an d’absence, dû au contexte sanitaire, le Salon du Manga est de retour. 
Offrez-vous, le temps d’une journée, un petit aperçu de la culture nippone et venez 
découvrir un phénomène mondial. Un rendez-vous pour tous, que vous soyez  
“Otaku” confirmé ou simple amateur de culture étrangère. 

Le Salon du Manga 
fait son grand retour !

Devenu un rendez-vous incontournable de 
l’agenda appelou, avec près de 2 000 visi-
teurs chaque année, cette nouvelle édition 
du Salon du Manga fera la part belle aux 
ateliers et animations les plus appréciés 
des salons précédents, mais aussi à des 
nouveautés. 

Des animations et ateliers 
pour tous les âges 
Ainsi, nos partenaires l’Hirondaine librairie 
coopérative et le Centre culturel Leclerc 
seront une fois de plus présents pour 
vous faire découvrir les mangas les plus 
en vogue. De nombreux produits seront 
également proposés : manga bien évidem-
ment , artbook, posters, goodies, etc.

Vous retrouverez le stand de maquillage, la 
YouTubeuse Mua Kana, les ateliers de des-
sin et d’origami, le stand de pixel-art ainsi 
que le stand de perles Hama. Un espace 
sera dédié aux jeux vidéo, du passé, du 
présent et du futur.
Ce programme est concocté en partenariat 
avec un groupe de jeunes Appelous, aussi 
passionnés que motivés, qui travaille en 
lien avec les services municipaux depuis le 
début de l’année pour organiser cet évé-
nement, réfléchir à son contenu et partici-
per à sa conception (y compris en réalisant 
des dessins utilisés ensuite pour l’affiche 
du Salon !). Cette année encore, ils seront 
présents au Firmament pour vous accueillir, 
et vous embarquer dans leur univers.
Venez en Cosplay, montrez-nous vos ver-
sions de Todoroki, Gojo, Hatsune Miku, 
Yumeko ou encore d’autres personnages 
de manga, jeu vidéo, film et série !  

Rendez-vous 
SAMEDI 6 NOVEMBRE 
au Firmament de 10h à 18h 

Entrée gratuite.

L’univers manga vous passionne ? 
Vous avez envie de découvrir  

les coulisses du Salon ? 
 Devenez bénévole !  

Le Salon accueille toutes les bonnes 
volontés alors n’hésitez pas.

Contactez-nous au 04 77 40 50 75. 
Infos sur www.ville-firminy.fr  
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/  Habitat / 

Des logements pour les 

étudiants à Firminy

Le saviez-vous ? Habitat et Métropole pro-
pose des chambres meublées étudiantes à 
la résidence du Mail. Situées au cœur du 
quartier de Firminy-Vert, ces chambres se 
trouvent à proximité de nombreux équipe-
ments sportifs, de commerces et des trans-
ports en commun du réseau STAS.
Plus d’informations au 04 77 42 85 30 
ou www.habitat-metropole.fr.

Des projets de rénovation ?
Faites-vous accompagner !

Vous êtes propriétaire ou vous projetez 
d’acheter dans le périmètre de l’OPAH-
RU* ? Bonne nouvelle ! Vous pouvez béné-
ficier d’aides financières et d’un accom-
pagnement gratuit pour rénover votre 
logement. Ce dispositif est déployé avec 
de nombreux partenaires, dans une dimen-
sion 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’auto-
nomie, etc. 
Afin de vous conseiller et vous accompa-
gner dans vos projets, Capmétropole vous 
reçoit les mercredis de 14h à 17h – 2 bis 
rue de la Paix (accueil gratuit et sans ren-
dez-vous).
Contact/renseignements : 04 77 49 25 37
Attention, ne commencez pas de travaux 
avant d’avoir déposé votre demande de 
subvention.

Vos droits :  
une nouvelle permanence 

d’un conciliateur juridique

À partir du 5 octobre prochain, une per-
manence avec un conciliateur de Justice se 
tient en Mairie tous les 1er et 3ème mardis 
du mois de 9 h à 12 h.
Vous pouvez prendre rendez-vous à l’ac-
cueil de la Mairie aux horaires d’ouverture 
et/ou au 04 77 40 50 60.

* Opération Programmée d’Amélioration  
de l’Habitat – Renouvellement Urbain / péri-
mètre précis disponible sur www.ville-firminy.fr 

Repas des Anciens
Il aura lieu début janvier 2022 au Firmament. Pour y partici-
per, vous devez avoir au moins 67 ans au 31 décembre 2021 
et résider à Firminy. 

Les inscriptions auront lieu en Mairie  : 
lundi 29, mardi 30 novembre, 
mercredi 1er décembre 2021, 

de 8h30 à 11h30. 
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité et d’un justifica-
tif de domicile 2021.

Les inscriptions pour bénéficier du colis auront lieu 
en même temps. Il est offert aux personnes ayant 90 ans au 
31 décembre 2021, résidant à Firminy ou à partir de 80 ans 
ayant une carte d’invalidité à 80 %. 
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Être confronté à une déficience - perte de mobilité, de faculté physique  
ou mentale…- est une épreuve. Mais pas une fatalité ! Le Forum du Handicap  
et de l’Autonomie, qui aura lieu pour la première fois le 13 novembre prochain  
au Firmament, a pour objectif de le faire savoir.

Forum du Handicap et de l’Autonomie  
changeons de regard

“Tout le monde peut être concerné un 
jour ou l’autre par le handicap” affirme 
Patrick Tabellion, conseiller municipal en 
charge des questions liées au handicap et 
à l’accessibilité. “Un simple accident qui 
vous cloue sur un fauteuil roulant pendant 
quelques mois, et votre vie est chambou-
lée. Et quand on se retrouve handicapé à 
vie, il est nécessaire de disposer de solu-
tions concrètes pour s’adapter à sa nou-
velle situation”. La perte d’autonomie est 
aussi un enjeu majeur de nos sociétés, 
avec des gens qui vivent de plus en plus 
longtemps.
Fort de ces constats – et de sa propre expé-
rience, étant lui-même mal voyant – Patrick 
Tabellion se mobilise sans relâche pour 
sensibiliser à ces questions. C’est pour cela 
que dès son élection comme conseiller 
municipal, il s’attelle à organiser le premier 
Forum du Handicap et de l’Autonomie à 
Firminy.

Informer et sensibiliser
Ce Forum a pour objectif de répondre aux 
questions suivantes :
>  Comment être bien accompagné, 

quelles aides solliciter, quels inter-
locuteurs rencontrer… quand on se 
retrouve confronté au handicap 

>  Comment bien vivre avec le handicap ? 
Il s’agit aussi de sensibiliser le grand public 
à la thématique du handicap au sens large 
en rendant le sujet “visible”.

Trois thématiques du quotidien et complé-
mentaires seront abordées :   

Emploi/formation
Sport/culture/bien-être/loisir

Autonomie/solidarité

De nombreux interlocuteurs, spécialistes 
de chaque domaine, accueilleront et infor-
meront les visiteurs sur leurs stands. 

Venez découvrir les différents stands et 
participer aux animations et démonstra-
tions pour changer de regard sur le handi-
cap et ses conséquences : 

 
SAMEDI 13 NOVEMBRE 

au Firmament de 9h à 18h 
Accès gratuit.

Patrick Tabellion
Conseiller municipal  
Accessibilité bâtiments  
et espaces publics

UN NOUVEL OUTIL POUR LES MALENTENDANTS  
À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE

 dispositif numérique déployé par Saint-Etienne Métropole, est une plate-
forme destinée aux personnes malentendantes qui permet de faciliter leurs démarches 
grâce à une traduction en temps réel avec leurs interlocuteurs. Elle fonctionne aussi 
bien pour l’accueil physique que téléphonique des personnes sourdes et malenten-
dantes. Depuis peu, l’accueil de l’Hôtel de Ville de Firminy a été équipé d’une tablette 
pour améliorer l’accueil de ce public.
Pour bénéficier de ce nouveau service, il suffit de télécharger gratuitement l’application 
sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, équipé d’un micro et d’une webcam. 

/  Focus /
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Afin de poursuivre son développement, le Site Le Corbusier veut aujourd’hui conqué-
rir un public plus large (familles de la région, touristes de passage…) en misant 
sur l’émotion comme clé d’approche des lieux. Pour ouvrir l’imaginaire du public et 
l’accompagner dans sa découverte, le Site souhaite ainsi proposer une expérience 
touristique renouvelée, fondée sur l’étonnement, les émotions, le plaisir.

À la découverte d’un 
monde sensible…
“La construction, c’est pour faire tenir. 
L’architecture, c’est pour émouvoir.” 
— Le Corbusier.
Fort et sensible, abrupt et subtil… À Fir-
miny, Le Corbusier a construit un monde 
d’émotions modelé par « le soleil, la ver-
dure et l’espace ». Il nous convie à un par-
cours initiatique dans ce lieu d’exception. 
Venez faire l’expérience mystique de la 
lumière du matin dans l’église Saint-Pierre. 
Appréhendez les perspectives étourdis-
santes de l’Unité d’Habitation. Laissez-vous 
porter par le rythme musical tracé par les 
ouvertures d’une façade à la Maison de la 
Culture... Dans ce lieu géant et sensible à la 
fois, c’est à travers l’architecture que nous 
suscitons les émotions. 

À Firminy, embarquez pour un voyage 
d’étonnement et d’émotions, à la découver-
te d’un monde architectural inattendu qui 
éclaire nos manières de vivre et interroge 
l’avenir.

Et toujours…
Des expositions des conférences, des ate-
liers pour adultes comme pour enfants, 
des évènements et des spectacles, qui 
viennent “nourrir” les lieux, les faire vivre 
et susciter d‘autres émotions.

> À noter : 
Visite habitants jeudi 21 octobre à 18h
Une visite guidée gratuite de l’exposition 
consacrée à Manuelle Gautrand, réservée 
aux Appelous. Réservations et pass sani-
taire obligatoires : 04 77 61 08 72.

Le Site Le Corbusier 
se réinvente

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ !
Saint-Étienne Métropole, propriétaire de l’église Saint-Pierre, a lancé le chantier 
de rénovation des façades extérieures en janvier 2020. Les travaux ont été 
réalisés en plusieurs étapes et se sont terminés en juillet 2021 :
•  Nettoyage de chacune des quatre façades grâce à une technique de nettoyage 

à la vapeur
•  Pose d’un enduit minéralisant pour protéger les façades 
•  Mise en place d’une vidéosurveillance autour de l’église pour éviter les 

dégradations
•  Réenduit des soubassements
Le chantier a été mené en collaboration avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et un architecte du patrimoine, afin de respecter les caractéristiques 
de ce monument historique.
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Un nouveau logo et de nouveaux outils  
de communications marquent  
ces orientations.

3828
visiteurs

depuis la réouverture 
du Site en mai 2021 

697
étrangers

depuis la réouverture
+20% par rapport 
à 2020 sur la même 

période

27

/ Notre patrimoine /



Jumelage : une expo pour découvrir
“la ville vécue, la ville rêvée”

des jeunes de Firminy et Murska Sobota
Firminy est jumelée avec Murska Sobota, en Slovénie, depuis 2018. Bien qu’éloignées 
de plusieurs milliers de kilomètres, nos deux communes se ressemblent ! En effet 
l’urbaniste Feri Novak, qui a dessiné une partie du centre-ville de Murska, a travaillé 
quelque temps avec Le Corbusier. Aussi, lorsque Le Site le Corbusier a fait part de son 
envie de réfléchir avec des jeunes du quartier de Firminy-Vert sur la thématique de 
“l’habiter”, il semblait évident d’y associer notre  jumelle Slovène.

De Murska Sobota…
Une équipe pluridisciplinaire a travaillé 
avec des élèves de 9 à 14 ans, sous la 
direction de la designeuse Sara Bozanic. 
Confinés ou sous couvre-feu très strict 
durant la quasi-totalité du projet, ils ont fait 
preuve de créativité, allant de l’écriture de 
chansons sur leur ville avec des musiciens 
de Murska Sobota (un vinyle est même en 
préparation !) à la ré-interprétation des 
principaux édifices du centre-ville via la 
technique de la sérigraphie, en passant par 
la création d’un bonbon aux couleurs de 
Murska Sobota ! Une maquette en argile 
qui interroge la ville actuelle et pose la 
question de la ville rêvée / ville du futur, 
a également été produite. Des dessins et 
photographies sont venus compléter ce 
travail. L’ensemble de leur travail forme une 
exposition conséquente qui sera présentée 
à la Maison de la Culture de Murska Sobota 
mais également à l’université de Ljubljana, 
la capitale slovène.

… à Firminy
L’association Chic, de l’Archi ! est intervenue 
auprès du secteur jeunes du centre d’ani-
mation de Firminy-Vert. Ils sont d’abord 
partis à la découverte du quartier et de ses 
principaux édifices, avec les médiatrices du 
Site Le Corbusier. Ils ont ensuite laissé libre 
cours à leur imagination en mettant en scè-
ne ce quartier à travers des photos, éditées 
en cartes postales qu’ils ont utilisées pour 
collecter des témoignages d‘habitants. En-
fin, ils ont analysé les espaces qu’ils fréquen-
tent au sein du quartier. À partir de toutes 
ces données, l’association Chic, de l’Archi ! 
a proposé un travail sensible basé sur la car-
tographie des espaces réels et perçus, les 
endroits remarquables ou non, qui sont les 
lieux de vie de tous les participants. 

Ainsi, à plus d’un millier de kilomètres de 
distance, ces jeunes ont réfléchi sur leur 
quartier, la manière dont ils le parcourent, 
les lieux qu’ils préfèrent, les monuments 
emblématiques qui le jalonnent. Les pro-
ductions issues de cette réflexion font 
l’objet d’une exposition commune à l’oc-
casion des Journées nationales de l’Ar-
chitecture, du 15 au 24 octobre à l’église 
Saint-Pierre. Elle sera par la suite visible à la 
médiathèque. À votre tour, venez interroger 
votre manière de faire la ville, de la vivre ou 
de la rêver ! 

En pratique :  
Exposition  

“Mon quartier, ma ville” 
À l’église Saint-Pierre 

Site Le Corbusier. 
Du 15 au 24 octobre 2021 

(fermé le mardi),  
10h - 12h30 / 13h30 - 18h

Entrée gratuite  
les 15, 16 et 17 octobre 

(Journées nationales de l’Architecture), 
puis 4 € / 3 €. 

sitelecorbusier.com  
ou 04 77 61 08 72
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La troisième biennale de musique vocale contemporaine, FestyVocal, aura lieu  
au mois de novembre. Repoussée d’un an en raison du contexte sanitaire,  
elle est parrainée cette année par Alexandre Ouzounoff, compositeur français  
et grand spécialiste du basson.

Ce festival, né à Firminy, est unique en 
France : il produit des concerts de chants 
de chœurs, tant professionnels qu’ama-
teurs. Sous l’impulsion de Geneviève Du-
mas, directrice artistique et fondatrice de 
l’association, une formidable équipe de 
bénévoles œuvre plusieurs mois durant 
pour mettre sur pied la programmation.

Car FestyVocal ne s’adresse pas qu’à 
des spécialistes de musique vocale ! Au 
contraire, son objectif est de s’ouvrir le 
plus largement possible pour faire décou-
vrir des créations contemporaines, c’est-à-
dire datant d’après 1950, au grand public.
Aussi, il rassemble des chœurs interna-
tionaux comme régionaux et propose un 
concours de composition. Les chœurs 
créent des œuvres spécialement pour le 
festival, sur le thème choisi, et les primés 
reçoivent une récompense financière. En 
soutien à la création, des commandes spé-
cifiques, par exemple des pièces courtes 
ou des poèmes, sont également passées 
auprès de jeunes auteurs ou compositeurs.
Convaincue que ce style de musique ne 

doit pas s’adresser qu’à une élite, l’équipe 
de FestyVocal multiplie les actions de mé-
diation auprès des maisons de retraite, de 
l’hôpital, des jeunes, etc. Elle tient aussi à 
maintenir ses tarifs au plus bas, grâce aux 
sponsors et au travail des bénévoles.

Autre particularité du festival, le lieu où se 
déroulent les concerts. En effet, l’église 
Saint-Pierre offre une acoustique particu-
lière, qui pousse les compositeurs à des 
expérimentations musicales et vocales, 
valorisant un cadre exceptionnel. En 2021, 
des “silences épanouis” feront résonner 
l’église de Le Corbusier, perpétuant ainsi 
l’œuvre de l’architecte.
Soulignons en particulier la participation 
d’El Coro de Jovenes de Madrid, ensemble 
espagnol de jeunes choristes (16-30 ans), 
en partenariat avec la Saison culturelle, du 
chœur Symphonia, basé à Villars et com-
posé de soixante-dix choristes ligériens, 
ou encore l’Ensemble Tarentule, chœur de 
la région parisienne, programmé dans de 
nombreux festivals en France et à l’étran-
ger.

FestyVocal • Du 6 au 14 novembre 2021 

“Silences épanouis”
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www.festyvocal.fr
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AU PETIT ENCAS 
NOUVEAU 
Distributeurs de paninis chauds,  
faits maison, de boissons chaudes  
et froides ainsi que de confiseries.
14 rue de la Loire 
Tél : 06 35 30 35 34
Ouvert 7 jours sur 7 et 24/24h

STOP’O GASPY 
NOUVEAU 
Enseigne anti-gaspillage avec 
des produits essentiellement 
alimentaires, en provenance de la 
grande distribution, de surstocks, 
soit de consommables mais avec 
de petits défauts (colis abîmés, 
packagings non conformes ou dates 
courtes) et à des prix cassés.
6 rue Benoît Frachon 
Du mardi au samedi 8h30 à 12h30  
et de 15h à 18h30

MILLESIME 
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Sabrina vous accueille dans son 
nouveau salon de coiffure et beauté 
(extensions et rehaussements de 
cils…).
16 rue Gambetta
Tél : 06 35 25 18 87
Sur rendez-vous du lundi au samedi.

LA BOUTIQUE DES MATRUS  
NOUVEAU 
Tiffanie vous accueille ainsi que son 
équipe, dans sa nouvelle boutique,  
pour habiller et équiper vos matrus  
de 0 à 16 ans.
3 rue Gambetta 
Tél : 06 70 08 70 10
Le lundi de 14h à 19h. 
Du mardi au samedi de 9h à 19h. 

SCHMIDT  
NOUVEAU 
Un projet de cuisine, de salle  
de bains, de rangement, SCHMIDT  
Firminy vous conseille  
dans son nouvel espace.
17 rue Dorian
Tél : 04 82 77 03 07
Du mardi au vendredi de 10h à 12h  
et de 14h à 19h.
Samedi de 10h à 19h. EL SHADDAI HOUSE NJA 

NOUVEAU 
EL SHADDAI HOUSE NJA vous  
propose une épicerie avec ventes  
de produits exotiques, cosmétiques, 
capillaires et un espace cyber café. 
25 rue de la République
Tél : 06 02 06 61 55
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h

BOULANGERIE DU MAIL  
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 
Boulangerie qui vous régale aussi  
de pâtisseries orientales.
1 place du Mail 
Du lundi au dimanche de 6h à 20h
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DEER CRAFT  
l’officine de la créativité

Poussez la porte de cette petite boutique 
de loisirs créatifs où vous pourrez retrouver 
toutes les fournitures de vos activités pré-
férées comme la broderie, le tricot, la fabri-
cation de bijoux fantaisies et plus encore ! 
Raphaëlle et Sarah, les deux sympathiques 
gérantes, sauront vous aiguiller et vous 
conseiller dans tous vos projets de travaux 
manuels.
Le magasin vous propose également des 
ateliers créatifs en tout genre, pour enfants 
et adultes, du mardi au samedi de 10h à 
18h. Réservez votre moment créatif selon 
vos disponibilités, seul ou accompagné.   

La boutique vous propose aussi un service 
Relais Colis© pour déposer ou récupérer 
vos colis. 
Vous pourrez retrouver toute l’actualité de 
la boutique et les thématiques des ateliers 
sur leurs réseaux sociaux@deercraftshop, 
ainsi que sur leur site internet 
www.deercraftshop.fr 

DEER CRAFT  
LOISIRS ET ATELIERS CRÉATIFS 

111 rue Jean Jaurès 
42700 FIRMINY
09 81 67 77 75

Ouvert du mardi au samedi  
de 10h à 18h en non-stop.

/ Zoom sur un commerce appelou /
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/ État-civil /
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/ Naissances / 
22/05/2021 Maïrey, Rodolphe-Junior BONNET
24/05/2021 Arthur KONSTANTINOV
25/05/2021 Eyüp ÖZDEMIR
25/05/2021 Nahyl MEZHOUD
02/06/2021 Céline HADJ CHERIF
04/06/2021 Jessym, Adem KEZZOULI
07/06/2021 Lenny ROLLAND JURY
15/06/2021 Elyano DUMONTET
18/06/2021 Mohamed, Jilali, Salah MOKHFI
18/06/2021 Mahédine NEGUEZ
27/06/2021 Yacine JERFEL
02/07/2021 Sidra OUALID
12/07/2021 Alya MAHSER
15/07/2021 Janna RABTI DIT RABTA
30/07/2021 Kassim, Aymen THABET
02/08/2021 Aaron PEYROT
02/08/2021 Sahyna, Lynna NICE
04/08/2021 Ali, Ryad CHAIBI
18/08/2021 Ibrahim, Shems-Din OUBACHCHI
19/08/2021 Lola, Denise, Claudia MUNOZ

/ Mariages /
22/05/2021 ROCHON Gabriel, Gilbert, Kellian  
et DAYMENE Zaynab
29/05/2021 VIVIER Benoît, Bernard, Eric  
et MAISONNEUVE Marion
11/06/2021 TEKDOGAN Hassan, Can, Huseyin  
et TASKIN Sema
12/06/2021 PALTA Abdullah et HEREK Aysel
12/06/2021 CHIBOUT Andy et PEREZ Elodie, 
Erika, Valérie
26/06/2021 VETTORE Adrien, Martial  
et SAPEY Natacha
26/06/2021 ANDREATTA Anthony  
et BARREL Charlène, Fanny
30/06/2021 BOSTVIRONNOIS Alain, René, 
Marcel et PEYROT Laetitia, Marie
10/07/2021 TALARON Thierry, Alain  
et FRANCOMME Lucie
16/07/2021 MATHIEU Jordan et BRUNON 
Amandine, Michelle, Sylvie
17/07/2021 MATOUG Omar-Walid  
et MAONINE Sabrina

24/07/2021 HILAIRE Arnaud, Jean, Serge  
et SEILLIER Yolaine, Aude, Ornella
31/07/2021 TEKDOGAN Alpay  
et MATOUG Soraya
31/07/2021 PICHON Jordan, Alexis  
et SAUZE Anaïs 

/ Décès /
24/05/21 DEBARD Jean, Julien 
26/05/21 SOUVIGNET Odette, Marie, Blanche 
veuve RIVAT
08/06/21 BERNARD Jean Baptiste 
15/06/21 LACROZE Noël, Mathieu, Jean 
23/06/21 MARTIN Marinette, Jeannine veuve 
BERNARD
29/06/21 CROZE Irène, Laurette épouse 
TEYSSIER
01/07/2021 PERRET Micheline, Simone 
03/07/21 PORTE Claudette 
05/07/21 FAURE Jean, Marie 
07/07/21 BERGER Marinette, Joséphine, 
Catherine veuve LARDON
08/07/21 FRAISSE Yvette, Rose veuve GIRAUD
12/07/21 VACHER Jean-Baptiste, Marius 
20/07/21 SAUZET Gérard, Jean-Pierre 
20/07/21 GRANOUILLET Marcel 
24/07/21 FAYOLLE Robert, Marc, Adrien 
27/07/21 MONTEIL Marie, Louise veuve 
FAURE
30/07/21 BRUNON-MOULIN Renée, Baptis-
tine, Gabrielle veuve BARTHELEMY-DUPUY
01/08/2021 MANDON Michel, Fernand, Paul 
11/08/21 BASS Lucette, Emilie veuve DAVIER
13/08/21 MATHIEU Georges, Jean, Pierre 
14/08/21 BERTHÉAS Etienne, Jean 
17/08/21 GARDE Marcel, François, Laurent 
20/08/21 DURIEU Eugénie veuve FOULLETIER
20/08/21 GEORJON Yvonne, Anne, Marie 
épouse GIBERT
21/08/21 DUTEL Gisèle, Françoise  
veuve BACHET

À VOS AGENDAS
DU 20 AU 25 SEPTEMBRE 
Semaine du Développement Durable  
A travers la ville

MARDI 28 SEPTEMBRE – 19H15 
Réunion publique RLPI 
Pour vous exprimer et échanger sur le  
Règlement Local de Publicité Intercommunal 
Bourse du Travail 
Organisée par Saint-Étienne Métropole

DU 15 AU 17 OCTOBRE 
Journées Nationales de l’Architecture 
Site Le Corbusier

JEUDI 21 OCTOBRE 
Visite guidée de l’exposition consacrée à 
Manuelle Gautrand réservée aux Appelous 
Église Saint-Pierre - Réservations et pass sanitaire obli-
gatoires : 04 77 61 08 72

SAMEDI 6 NOVEMBRE 
Salon du Manga 
Le Firmament

SAMEDI 13 NOVEMBRE 
Forum du Handicap et de l’Autonomie 
Le Firmament

JEUDI 25 NOVEMBRE – DE 15H30 À 19H 
Don du sang 
Bourse du Travail

Fête de la Toussaint
Navettes gratuites desservant l’intérieur du cimetière

DIMANCHE 31 OCTOBRE ET LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021
9h - 12h30 / 13h - 16h

Rendez-vous à l’entrée principale - rue de l’Eternité.
Informations 04 77 56 48 86

/ Agenda /
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UNIVERSITÉ POUR TOUS
À la Maison de la Culture les mardis à 14h30 
Tél. : 06 12 62 57 42

MARDI 28 SEPTEMBRE 
Camille Saint-Saëns (1835-1921)  
ou le prophète de l’équilibre des formes 
Patrick FAVRE TISSOTBONVOISI

MARDI 5 OCTOBRE 
La légende de Néron - Bruno ROCHE

MARDI 12 OCTOBRE 
L’Ecosse terre de contrastes - Valérie BODEI

MARDI 9 NOVEMBRE 
Francis Poulenc et sa musique vocale  
a cappella - Cédric GARDE - En collaboration 
avec FestyVocal

MARDI 16 NOVEMBRE  
Les grandes réalisations de Napoléon 
Henry HELFRE

MARDI 23 NOVEMBRE 
Aristophane, Euripide et les femmes 
Sandrine COIN-LONGERAY

MARDI 30 NOVEMBRE  
Le microbiote intestinal - Dominique LE GUELLEC

MARDI 7 DÉCEMBRE  
Le Gaga dans tous ses états - Olivier GLAIN

 
PROGRAMME  
DE LA MÉDIATHÈQUE 
 SAMEDI 2 OCTOBRE À 14H30 ET 16H 
 “Quand le chant éveille apaise  
et tisse du lien” Atelier enfants-parents

SAMEDIS 16 OCTOBRE, 13 NOVEMBRE DE 
14H À 16H - Atelier Bande Dessinée 

VENDREDI 22 OCTOBRE À 19H 
Spectacle de Nicolas Delaigue 
Musique indienne

MERCREDI 3 NOVEMBRE À 10H30 ET 15H 
“Jean de la Lune” Spectacle enfants

VENDREDI 26 NOVEMBRE À 19H 
Fabrice Tarel Trio Concert tout public

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
10H-13H ET 14H-17H 
Atelier Kirigami Atelier adultes 

VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 18H30 
Lecture de Soie, d’Alessandro Baricco 
dans le cadre de la Nuit de la lecture 
Spectacle adultes 

MERCREDI 22 DÉCEMBRE À 10H30 ET 15H 
“Petites querelles” Spectacle enfants

SAISON CULTURELLE
SAMEDI 2 OCTOBRE – 20H 
La claque / théâtre musical - Le Firmament

MARDI 5 OCTOBRE – 20H 
Kadri Voorand Mihkel Mälgand 
Concert  
Maison de la Culture Le Corbusier

VENDREDI 8 OCTOBRE – 20H 
Dans le détail / danse 
Maison de la Culture Le Corbusier

SAMEDI 23 OCTOBRE – 20H 
Éric et Quentin / humour 
Maison de la Culture Le Corbusier

MARDI 26 OCTOBRE – 20H 
Christelle Chollet / humour - Le Firmament

VENDREDI 5 NOVEMBRE – 20H 
Déjeuner en l’air – Daniel Auteuil / spectacle 
musical - Le Majestic

VENDREDI 12 NOVEMBRE – 20H30 
Amélie les crayons chante avec les doigts / 
chanson - Le Majestic

DIMANCHE 14 NOVEMBRE – 18H 
O Magnum Mysterium / musique 
Eglise Saint- Pierre

MERCREDI 17 NOVEMBRE – 14H30 
Bois de cœur cœur de pierre / théâtre 
Maison de la Culture Le Corbusier

JEUDI 18 NOVEMBRE – 20H 
Féloche and the Mandolin’ Orchestra / chanson 
Le Majestic

JEUDI 20 NOVEMBRE – 20H30 
Maxime le Forestier / chanson 
Le Firmament

JEUDI 25 NOVEMBRE – 20H 
Macbeth Hôtel / théâtre musical 
Maison de la Culture Le Corbusier 

JEUDI 2 DÉCEMBRE – 20H 
Au-delà de cette limite, votre ticket n’est 
plus valable / théâtre 
Maison de la Culture Le Corbusier

MERCREDI 8 DÉCEMBRE – 20H 
Sandrine Sarroche / humour 
Le Majestic
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SERVICES 
MUNICIPAUX
Accueil mairie 04 77 40 50 60 
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 
Réouverture courant octobre

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 et des élus 
Sur rendez-vous au 04 77 40 50 54

EN CAS D’URGENCE
SAMU 15

Centre hospitalier 04 77 40 41 42

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

Pompiers 18

Police secours 17

Enfance maltraitée 119

Solidarité femmes Stop violence  
04 77 25 89 10

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

 
MAIS AUSSI…
Marchés 
Jeudi :  
7h-16h place du Breuil (non alimentaire) 
et 7h-12h place du Marché (alimentaire) 
Mardi et samedi :  
7h-12h place du Marché (alimentaire) 
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 
Sur rendez-vous en mairie le jeudi matin. 
09 77 04 61 33

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

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

/ Infos pratiques /
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En lisant ce magazine, vous avez 
pu constater que cette rentrée 
est pour nous l’occasion de vous 
présenter un premier bilan des 
projets déjà menés sur la base 
d’un état des lieux approfondi de 
la situation générale de la ville 
de Firminy. Il convient donc de 
ne pas refaire cette longue liste 
qui ne cesse de s’allonger.

Au vu du contexte politique local, 
il semble nécessaire d’évoquer 
que nos années passées dans 
l’opposition nous avaient per-
mis de relever bon nombre de 
dysfonctionnements sur la ges-
tion globale de la Ville. Non pas 
parce que les services de la Ville 
n’assumaient pas leurs tâches 
au travail, mais bien à cause 
d’une absence des élus de la 
Majorité en place. 

Nous avons exprimé à plusieurs 
reprises notre regret de voir 
que la politique politicienne, la 
démagogie, la communication à 
outrance, l’instrumentalisation, 
la stigmatisation et le dogma-
tisme prenaient le dessus sur 
l’intérêt général de la collectivité. 

Nous espérons que les va-
cances vous ont permis de 
prendre quelques jours de repos 
bien mérités.
Les élections départementales 
de juin ont été marquées par 
une abstention historique : au 
second tour 73% des Appelous 
se sont abstenus ou ont voté 
blanc ou nul. Les nouveaux élus 
ne sont plus représentatifs de la 
population. Au premier tour, Marc 
Petit a réalisé un bon score sur 
Firminy avec + de 30% des voix 
et la présence de 5 listes.
Face au tollé provoqué par 
l’annonce de la fermeture de 
la piscine, Mr Luya a renoncé à 
son projet irresponsable ! Il ment 
en n’assumant pas sa volte face 
ou alors les pages de la Tribune 
du 19/05 et 27/05 étaient aussi 
un mensonge ? Bonne nouvelle, 
nous avons réussi à ce que la 
piscine reste mais nous restons 
vigilants.
Pas de feu d’artifice le 14 juillet 
car les nouveaux élus n’ont pas 
été capables de proposer un site 
respectant la sécurité, du jamais 
vu !! Quelle incompétence !
Des travaux importants réali-
sés boulevard de la Corniche 
pour lesquels l’équipe de Marc 
Petit a obtenu 949 000€ de sub-

vention de la Région et la mise 
en place de sens unique rues 
de Cordes, petite Cordes et 
impasse de Cordes décidés 
par les nouveaux élus sans 
aucune concertation avec les 
riverains !
En 12 ans de mandat, jamais 
nous n’avons réalisé un aména-
gement de voirie important sans 
prendre l’avis des habitants et 
sans présenter le projet avant de 
commencer les travaux.
Les encombrants ne sont plus 
ramassés sur Firminy depuis 
le printemps… quelle nouvelle 
dégradation des services publics 
à la population !
Nous espérons que le nouveau 
maire avec ses élus arrêtera de 
tout décider seuls, associera les 
Appelous et nous écoutera dans 
l’intérêt de notre commune.
Nous vous souhaitons une 
bonne rentrée scolaire et en es-
pérant vivement que la vogue et 
le Corso puissent se tenir cette 
année ; nous n’avons malheureu-
sement aucune information à ce 
sujet …
Marc PETIT, Julie PERRON, 
José MENDES, Danielle 
GIBERNON, Jean Paul 
CHARTRON, Claire TAING

Nous regrettons que, malgré nos 
alertes, nos opposants s’ins-
crivent toujours dans ces modes 
opératoires à des fins person-
nelles pour assouvir une soif 
sans limite de pouvoir.

Aujourd’hui, le paysage politique 
local a subi un profond change-
ment parce que la population 
a exprimé très clairement, à 
travers les dernières élections 
municipales et départementales, 
sa volonté de franchir un autre 
cap et d’aspirer à d’autres ambi-
tions. Si certains essaient de faire 
face à cette volonté de manière 
nostalgique et mélancolique, elle 
suscite au sein de notre équipe 
un engouement supplémentaire, 
un nouveau défi et une réelle 
motivation. Tenter d’analyser les 
chiffres de différentes manières 
ne changera en rien ce résultat.

Le travail que nous réalisons 
en toute transparence va donc 
se poursuivre. Les enjeux et les 
intentions que nous avons sou-
haité présenter publiquement 
et de façon totalement inédite, 
nous les assumons pleinement 

Comme si la crise sanitaire ac-
tuelle ne suffisait, pas la réforme 
du chômage et des retraites vient 
aggraver la perspective d’un ave-
nir plus sûr et plus serein.
Dans le cadre de la mise en place 
du pass sanitaire dans les ERP, 
nous souhaitons que la majorité 
fasse preuve de bienveillance en-
vers les agents et agisse de façon 
à convaincre et non contraindre
Les communes doivent être au 
plus proche des besoins des ha-
bitants particulièrement des plus 
fragiles. 
Pour faire remonter et connaître 
ces besoins les conseils citoyens 
pourraient être un outil utile plutôt 
qu’un outil principalement basé 
sur des éléments sécuritaires.
Les appelous(es) doivent s’empa-
rer de ceux-ci pour faire remonter 
leurs interrogations ou proposi-
tions lors des questions diverses 
dans les conseils municipaux tel 
que la majorité actuelle s’était en-
gagée lors de la campagne pour 
aboutir à une réelle démocratie 
citoyenne. 
Dans le même esprit nous déplo-
rons qu’au bout d’un an, le groupe 
“élan citoyen” n’ait toujours pas un 
local digne de ce nom pour rece-
voir les habitants souhaitant nous 

rencontrer afin d’échanger sur dif-
férents sujets.
Respecter l’opposition c’est res-
pecter TOUS les habitants de 
notre commune. 
Nous voulons avoir accès à tous 
les éléments sur les projets en 
cours (piscine, ehpad, pôle médi-
cal, archives…), la majorité nous 
ayant par exemple refusé l’accès 
au document présenté par l’ad-
joint à l’urbanisme lors du dernier 
conseil municipal.
Nous tenions à remercier de nou-
veau tous les agents mobilisés 
durant ces longs mois de pandé-
mie, engagement qui démontre 
leur attachement à un service 
public de qualité. 
Nous leur souhaitons une bonne 
rentrée ainsi qu’à tous les 
appelous(es). 

Anne Sophie PUTOT

et nous les mènerons au bout 
en collaboration avec l’ensemble 
des partenaires, l’implication 
volontaire de nos services et en 
concertation avec la population. 

Certes le quotidien est fait 
d’obstacles et d’impondérables. 
Certes nous découvrons de nom-
breuses et mauvaises surprises 
que nous ont laissées nos pré-
décesseurs. Mais, quelles que 
soient les circonstances, nous 
nous sommes engagés auprès 
de la population Appelouse pour 
améliorer le cadre de vie, aug-
menter les dispositifs de sécurité 
et accompagner les habitants 
dans leur quotidien.

Beaucoup nous ont fait part 
d’une évolution. Nous partons de 
très loin et nous avons encore 
beaucoup à faire pour rendre 
à Firminy sa splendeur. Nous 
sommes conscients que ce 
projet ne pourra pas toujours ré-
pondre à toutes les attentes sur 
le court terme. Mais nous comp-
tons sur l’esprit solidaire des uns 
et des autres pour que chaque 

individu, malgré la diversité qui 
nous caractérise, puisse trouver 
sa place dans notre société déjà 
lourdement marquée par une 
crise sanitaire sans précédent. 

Il est temps de cesser de tenter 
de diviser pour mieux régner 
dans le but d’animer un débat 
démocratique sur la base de 
données et d’opinions construc-
tives. 

Les élus de la majorité.

/ Ensemble pour Firminy /  / Firminy : l’Élan Citoyen /

Cette rubrique est de la responsabilité de leurs auteurs, son contenu n’engage nullement la rédaction.

/ Union pour Firminy /
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