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Firminy,  
Notre ville en renouveau

Chère Appelouse, Cher Appelou, 

Tout d’abord, permettez-moi de me réjouir de l’évolution favorable de la situation 
sanitaire avec la levée progressive des mesures qui nous permettent de retrouver 
un mode de vie plus agréable. Par ailleurs, ce début d’année est incontestablement 
marqué par le nombre conséquent d’actions que notre équipe municipale impulse 
pour améliorer votre cadre de vie et assurer votre épanouissement, ainsi que celui 
de vos proches. Et les exemples ne manquent pas ! 

• Mise en place d’une politique de sécurité, tranquillité publique et de 
prévention pour garantir votre bien-vivre ensemble avec notamment le nouvel 
hôtel de police municipale

• Ouverture de l’Espace France Services pour vous accompagner dans vos 
démarches administratives quotidiennes et numériques

• Lancement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal pour imaginer et 
construire notre « Firminy de demain » : habitat, environnement, transition 
écologique, économie, cadre de vie, transports…

• Activation de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat-
Renouvellement Urbain pour vous permettre de rénover votre logement, 
d’améliorer son confort, ses performances énergétiques

• Ouverture des centres sociaux municipaux le samedi pour enfants et jeunes

• ... ainsi que de nouveaux commerces et enseignes

Comme vous le constatez, Firminy bouge, Firminy change pour et avec vous ! 

Et ce, tout en faisant acte de bienveillance et d’humanité envers notre environnement 
lié à l’actualité : je veux ici chaleureusement remercier les Appelouses et Appelous 
qui ont manifesté leur générosité envers le peuple ukrainien en effectuant un don 
en mairie ou au centre technique municipal.

Firminy Ambitieuse et Solidaire : soyons fier.es de notre Ville !
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Votre Maire, 
Julien Luya
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18 au 29 décembre

Noël magique à Firminy
Les fêtes de Noël ont enchanté petits et grands, 
malgré les restrictions sanitaires. Plus de 12 000 

visiteurs sont venus au parc Vincent Brunon pour 
profiter des animations et rencontrer le Père Noël.

La 1ère édition du marché de Noël a été un 
succès avec 4 000 personnes qui ont admiré 

les produits des artisans-exposants. 

Quant à la patinoire de glace, elle a joué les prolon-
gations jusqu’au 23 janvier : de nombreuses classes, 

et l’École municipale des sports ont profité d’ini-
tiation au patinage pour éveiller des vocations.
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Décembre et janvier

Solidarités des Aînés :  
colis gourmands 
et repas en foyers
Comme chaque année, les personnes de plus de 90 ans ne 
pouvant ou ne souhaitant pas assister au Repas des Aînés, 
ont reçu à domicile leur colis gourmand avant Noël de la part 
des élus. Et le 10 janvier, ce fût au tour des plus de 67 ans,  
qui n’envisageaient pas aussi de participer au Repas des 
Aînés, de recevoir leur colis à la Bourse du Travail.  
Belle attention bien méritée ! Enfin, le traditionnel  
repas festif s’est tenu dans les EHPAD.
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24 au 28 janvier

Firminy engagée pour le sport 
et les Jeux Olympiques
La Ville a reçu le label Terre de Jeux 2024 décerné 
par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024 pour valoriser les collecti-
vités qui mettent en avant le sport dans le quotidien 
de leurs habitants et le rendent accessible à tous.
Ainsi, s’est déroulée fin janvier la Semaine Olympique 
et Paralympique (SOP) : 34 classes appelouses, de la 
grande section au CM2, y ont pris part. Les élèves ont 
pratiqué diverses disciplines sportives (gymnastique, 
handball) et ont participé à des ateliers sur la nutrition.

Janvier

La résidence du Mail  
au « Festival des Cannes » !

Devenus acteurs et scénaristes, les résidents du Foyer 
du Mail ont tourné un court-métrage avec le soutien de 
professionnels. Initié par la filière gérontologique de la 
vallée du Gier, le Festival des Cannes valorise les struc-

tures d’hébergement de personnes âgées. 

/ En images /
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Jeudi 3 mars

Un nouveau minibus 
pour le Centre d’animation 
de Firminy-Vert
Après la Maison pour Tous, le centre d’animation béné-
ficie à son tour d’un minibus, financé par des sponsors 
et inauguré en leur compagnie : merci à eux !

Jeudi 7 mars

Inauguration Œuvre Lumière 
de l’Unité d’Habitation Le Corbusier
Le Maire et Gaël Perdriau, président de Saint-Étienne 
Métropole, ont inauguré cette œuvre intitulée  
De deux choses lune, l’autre c’est le soleil. Conçue par 
l’artiste plasticien Bruno Peinado et l’agence Rich  
Designers, elle valorise l’édifice comme porte d’entrée  
de la métropole.

Mardi 1er mars

Fugas dans les quartiers 
de Firminy

Cette année, les traditionnels Fugas ont été organi-
sés dans les quartiers de Firminy-Vert, La Tardive, 

Fayol et Le Mas. Centres sociaux et conseils citoyens 
se sont mobilisés pour ce moment de fête couronné 

de succès grâce aux centaines de participants...
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Moment toujours très attendu, le Repas des Aînés s’est tenu cette année le 13 mars  
à la Salle du Firmament dans une belle ambiance. 

Repas des Aînés :  
retrouvailles et convivialité

358 personnes ont ainsi profité de ce 
temps très convivial autour du bonheur 
d’être de nouveau ensemble, d’échan-
ger et de partager un véritable repas de 
fête concocté par Del Forno Traiteur.  
Au programme également : après-midi 
dansante, animée par l’orchestre Jo Berger.  

Bien évidemment, M. Le Maire, accom-
pagné de plusieurs élus, était présent 
pour entourer nos Aînés. Un grand merci  
aux personnels de la Mairie et aux béné-
voles pour leur précieuse contribution  
à l’organisation et à la réussite de cette 
belle journée.
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Vendredi 11 mars

Terrenoire en concert 
au Firmament
Vainqueurs des Victoires de la Musique 2022 dans 
la catégorie « Révélation masculine », les stépha-
nois Raphaël et Théo Herrerias ont enflammé la 
scène du Firmament lors de leur venue. Le groupe 
La Belle Vie les a précédés en première partie.

Mardi 8 mars

Journée Internationale 
des Droits de la Femme
À cette occasion, l’équipe municipale a honoré les 
agents féminins de la Mairie à la Maison de la Culture : 
petit-déjeuner convivial et présentation des don-
nées-clés de l’emploi féminin à Ville de Firminy.

Lundi 28 février

Soutien et solidarité 
avec l’Ukraine

C’est le message fort que le Maire, Julien Luya,  
et les élus ont exprimé lors du Conseil Municipal du 28 
février. Ils ont ensuite posé ensemble devant l’Hôtel de 

Ville avec le drapeau ukrainien. Une opération de col-
lecte de dons pour le peuple ukrainien a été organisée 

auprès des agents de la collectivité et des Appelous.
En geste de solidarité, la Ville de Firminy a aussi  

accueilli des familles ukrainiennes, en lien avec l’État, 
le centre Pierre Valdo, Habitat & Métropole.

Vendredi 25 février

Hommage à Jean Limousin
La cérémonie s’est déroulée à la Maison des Anciens  

Combattants pour honorer la mémoire de Jean 
Limousin, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Président du SIFOGL, Président de l’associa-
tion de la Recherche Médicale et Président de la 

FNACA, qui nous a quittés en novembre 2021. 
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QUELLES RUES CONCERNÉES ?

Collecte en apport volontaire : Jean Jaurès (n° 22-64), 
Gambetta, Voltaire, Limouzin, Orphelinat, Denfert-Rochereau, 
Industrie, Ledru-Rollin, Raspail

Collecte en porte-à-porte : Lamartine, Pasteur, Marceau, Victor 
Hugo (n° 1-25), Jean Jaurès (n° 84-115), Loire (n° impairs et pairs 
2-18), Duchêne (n° pairs), Verdié (n° pairs), Vimore (n° pairs)

Le 1er janvier 2024, les Communes de Saint-Étienne Métropole mettront en place 
le tri sélectif des déchets alimentaires pour leurs usagers. A cette fin, une phase 
d’expérimentation a commencé début mars à Firminy et à Saint-Etienne auprès  
de foyers ciblés. 

Sur notre Commune, 700 foyers du 
centre-ville répartis en deux zones par-

ticipent depuis le 4 mars à ce test pour 
6 mois. Pourquoi le centre-ville ? « Tout 
simplement pour avoir une plus forte 
concentration d’habitants sur zone : 360 
foyers sur la zone en apport volontaire et 
340 foyers sur la zone pour les collectes 
en porte-à-porte », explique Pascal Franc, 
responsable du service propreté, cadre de 
vie et espaces verts à la Ville de Firminy.  

Deux modes de collecte
C’est Saint-Étienne Métropole, pilote de 
l’opération, avec l’appui d’un prestataire 
local (collecte, compostage des déchets), 
qui se charge de la gestion opérationnelle 
de l’expérimentation. Objectif ? Tester les 
foyers en collecte d’apport volontaire avec 
des abri-bacs dans les rues concernées… 
et les foyers en collecte de porte-à-porte 
avec des bacs classiques pour déchets  
alimentaires qu’ils sortent la veille au soir 
du ramassage. 

Dans cette perspective, 8 bornes de col-
lecte en apport volontaire ont été instal-
lées en février dans les rues appelouses 
pour les tests avec distribution de bioseaux 
et sacs compostables, qui ont aussi été  
remis aux foyers-cibles pour le porte-à-
porte en plus des bacs de collecte. Le ra-
massage des bornes en apport volontaire 
a ainsi démarré dans de bonnes conditions 
le 4 mars à raison d’une fois par semaine. 
Et le 8 mars, les foyers concernés ont com-
mencé à tester la collecte en porte-à-porte 
les mardi et vendredi matins.

Les foyers sensibilisés
Pour convaincre les ménages de l’enjeu 
de l’expérimentation et s’assurer de leur 
participation, une équipe d’ambassadrices 
du tri a mené en février une opération de 
porte-à-porte. 

Cette démarche constructive, participa-
tive et citoyenne de considérer et de gérer  
autrement nos déchets alimentaires 
s’inscrit pleinement dans la stratégie de 
l’équipe municipale, qui vise à améliorer la 
qualité du cadre de vie des habitants.

Contact : Saint-Étienne Métropole
Infos Déchets : 0 800 882 735

Expérimentation collecte 
déchets alimentaires 
Firminy : ville test de la Métropole
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AIDE GRATUITE ET PERSONNALISÉE
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur ? 
Vous souhaitez rénover votre logement pour 
améliorer son confort, ses performances éner-
gétiques, réhabiliter les parties communes de 
votre immeuble ? Vous ne savez pas si vous 
êtes éligible au dispositif d’aides ? 

Permanences OPAH-RU : 
2, rue de la Paix à Firminy
Mercredis 14h-17h - Tél : 04 77 49 25 37

L’habitat étant un élément clé du bien-être et de la qualité de vie d’un territoire, chaque 
habitant doit pouvoir résider selon ses besoins et envies dans un cadre agréable et 
attractif. À cette fin, le dispositif OPAH-RU (Opération Programmée de l’Amélioration 
de l’Habitat – Renouvellement Urbain) est là pour vous aider.

La Municipalité collabore avec Saint-Étienne Métropole à la définition d’un plan  
de zonage pour Firminy en s’adossant au cadre national. Objectif : homogénéiser la  
réglementation à l’échelle communautaire et préserver la qualité de notre cadre de vie.

Faites-vous accompagner 
pour rénover votre logement

« Porté avec Saint-Étienne Métropole et Cap Métro-
pole jusqu’en 2030, ce dispositif améliore la qualité des 
logements et du bâti sur un périmètre précis dans les 
Communes. À Firminy, notre objectif est de mener une 
politique ambitieuse en renouvellement urbain et réha-
bilitation de logements privés anciens » explique Chris-
tophe Chaland, adjoint délégué à la politique urbaine, 
environnementale et du patrimoine. Et de renchérir : 
« Sur notre Commune, le périmètre de l’OPAH-RU est 
surtout axé sur le centre-ville pour redéfinir une offre 
de logements, redynamiser l’activité commerciale,  
requalifier l’espace public. » Cette implication témoigne 
de l’engagement de l’équipe municipale à améliorer le 
cadre de vie des Appelous.

Le RLPI, c’est quoi ? C’est un document 
de planification qui définit les règles sur 

l’affichage publicitaire, les pré-enseignes  
et enseignes. Il adapte les règles natio-
nales à l’échelle locale selon les spécificités 
paysagères, économiques, patrimoniales 
ou touristiques d’une ville. Concrètement, 
le RLPI encadre l’implantation des disposi-
tifs de publicité, leur densité et format sans 
intervenir sur le contenu du message ou de 
l’enseigne. 

Redéfinir le paysage urbain
Les centre-ville, bourgs, grands axes de la 
Métropole de Saint-Étienne et les entrées 
de ville…, tout est passé au crible pour 
privilégier l’instauration d’un dispositif de 
qualité sur le territoire communautaire. 
Ainsi, encadrer l’esthétique des publicités  
(couleurs, éclairage…), rechercher leur 

implantation en harmonie avec le contexte 
(format…), favoriser des enseignes de 
qualité telle l’image de marque des entre-
prises, préserver le cadre de vie et adapter 
ces publicités aux secteurs protégés pour 
les valoriser (sites patrimoniaux…) sont les 
objectifs. Il en est de même pour les zones 
d’activités commerciales, industrielles  
et artisanales qui ont besoin d’assurer leur 
lisibilité et attractivité.

Un plan à Firminy en 2023
Le RLPI sera opérationnel au cours du  
1er semestre 2023 avec un plan de  
zonage doté de différents niveaux de  
réglementations applicables. Il concernera  
les installations existantes et celles qui  
seront créées à compter de cette période.

Règlement local de publicité 
la Ville s’engage12
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TRAVAUX RENOUVELLEMENT 
CONDUITE D’EAU BRUTE
Boulevard Fayol du 14 mars à mi-mai 2022 entre la 
rue des Aubépines et le chemin du barrage

Objectifs : renouveler la conduite d’eau brute (420 m) 
suite à la mise en sécurité du barrage de l’Echapre ; 
poser une conduite Allée des 4 Vents pour séparer 
les arrivées à la station de traitement d’eau potable ; 
poser 3 vannes de sectionnement à l’impasse du Val 
pour maintenir l’alimentation des serres municipales
 
IMPACTS DES TRAVAUX : 

• Circulation maintenue uniquement dans  
le sens Firminy / Saint-Just-Malmont

• Déviation pour véhicules dans le sens  
Saint-Just-Malmont / Firminy

• Cheminement piétons adapté au fil des  
travaux. Accès riverains maintenu

• Circulation automobile et collecte des déchets 
adaptées dans la zone des travaux selon  
avancement du chantier

• Zone de stationnement maintenue à proximité
• Desserte de bus modifiée et arrêts reportés

Grand quotidien national économique réputé dans le cercle des entrepreneurs et déci-
deurs, Les Échos vient de dévoiler son palmarès annuel « Top 500 des Champions de la 
Croissance 2022 ». Deux entreprises appelouses y figurent : Top Chaleur et RC Team.

Établi sur une liste de 10 000 acteurs 
économiques en France pouvant can-

didater, ce classement prisé, basé sur la 
hausse moyenne du chiffre d’affaires de 
2017 à 2020, consacre les entreprises ayant 
répondu aux critères suivants : un chiffre 
d’affaires minimum de 100 000 € en 2017 
et de 1.5 M€ en 2020, être indépendant 
(ne pas être filiale ou succursale), posséder 
son siège en France, avoir une croissance 
principalement interne et détenir un taux 
de croissance moyen minimum de 12,6 %. 
En considérant ces éléments, Top Chaleur 
(vente d’appareils de chauffage au bois et 
granulés) et RC Team (e-commerce en au-
tomodélisme radiocommandé et aéromo-
délisme) se sont classées respectivement 
76e et 318e. 

Top Chaleur de 2017 à 2020 :
• 2e entreprise ligérienne au classement 
• Évolution chiffre d’affaires : + 326,5 % 

(1.7 M€ à 7.3 M€)
• Nombre salariés : 9 à 27 (et 5 créations 

de postes en 2022)

Pour Gilles Gissinger et Emmanuel Salvi, 
respectivement directeur et président  
de Top Chaleur, entreprise créée en 2002 
et reprise en 2016, ce classement est une 
« reconnaissance et une fierté du travail 
fourni par une équipe impliquée, ce qui 
explique l’évolution de notre CA ». 

RC Team de 2017 à 2020 :
• Évolution chiffre d’affaires : + 109 % 

(4.1 M€ à 7.6 M€)
• Nombre salariés : 8 à 13

Deux entreprises appelouses 
à l’honneur du Journal Les Echos
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Sécurité et tranquillité publique 
une priorité pour la Municipalité

Améliorer le cadre de vie des habitants pour favoriser bien-vivre ensemble et épa-
nouissement est un objectif majeur de la Ville, qui se dote d’une politique de sécurité, 
tranquillité publique et de prévention.

Impulsion depuis 2020

Présentée en février par le Maire,  
Julien Luya, auprès de Renaud Pfeffer, 

Vice-Président de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes délégué à la Sécurité et de  
Dino Cinieri, Député de La Loire, cette po-
litique ambitionne de lutter contre toutes 
formes d’incivilités et d’insécurité. 

« Elle s’adosse sur 3 axes : renforcer les 
effectifs de la police municipale et reloca-
liser ses locaux ; moderniser et déployer 
le système de vidéo-protection ; relancer 
le conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance », avancent 
Patrick Mado, Adjoint délégué à la sécu-
rité et à la tranquillité publique et Vincent 
Levet, Conseiller municipal délégué  
à la prévention des risques et des crises. 
En un mot, il faut continuer d’impulser de 
nouvelles mesures en la matière, en plus 
des nombreuses actions déjà engagées 
depuis 2020, parmi lesquelles :

• Augmentation des effectifs de la police  
municipale : de 5 à 12 agents en 2022 
pour atteindre 17 agents en 2023

• Création de 2 nouveaux postes 
d’Agents de Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP)

• Développement des équipements de 
protection (pistolets à impulsion élec-
trique, flasball, caméras piétons, gilets 
pare-balle…) pour les agents de police 
municipaux

• Renfort et vigilance accrue de la sécu-
rité devant les écoles avec des ASVP 
aux heures d’entrées-sorties

• Modernisation et déploiement d’un 
système de vidéo-protection en  
3 phases (2021-2023). Déjà en fin de 
phase 1 : 81 caméras visionnent 139 
vues sur l’espace public

• Création d’un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) rue Gambetta dans 
les locaux du nouvel hôtel de police 
municipale, opérationnel début avril, 
pour plus de proximité avec habitants  
et commerçants

• Conventionnement avec des bail-
leurs sociaux pour réquisitionner les 
policiers municipaux dans les par-
ties communes d’habitations en cas  
de nécessité

Renforcement des effectifs 
de la police nationale 
Autre action majeure qui va avoir une 
répercussion à court terme sur notre 
Ville  : le renforcement des effectifs de la 
police nationale de la Circonscription de 
Sécurité Publique  (CSP) de l’Ondaine 
avec 15  postes de fonctionnaires de 
police, obtenu grâce aux efforts conjugués 
du Maire, de ses collègues de la Vallée, 
du Député de la Loire, Dino Cinieri, avec  
le soutien de l’État. 

Brigade cynophile
Et les futures mesures ? La Ville travaille 
actuellement à l’extension de la vidéo-pro-
tection aux abords de la gare, à la sécuri-
sation des écoles de La Tardive et du Mas, 
à la création d’une brigade cynophile qui 
oeuvrera jusqu’à une heure avancée de 
la nuit. Un projet d’extension du nouveau 
CSU est aussi à l’étude à l’échelle inter-
communale avec les Communes de la Val-
lée de l’Ondaine.
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Pour soutenir la création du CSU de la Ville, la Région et l’Etat s’engagent : la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes a accordé une subvention de 80 000 € et l’Etat, au titre du 
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR), 
aide la Commune à hauteur de 11 000 €.

PROTÉGER L’ESPACE PUBLIC
« Au sein de l’hôtel de police municipale,  
le CSU réceptionnera les images des 
caméras de vidéo-protection instal-
lées par la Ville depuis 2021. Objectifs ?  
Coordonner le pilotage des équipes  
de policiers municipaux sur le terrain, 
notamment suite aux appels des Appe-
lous ; assurer la surveillance de l’espace 
public pour optimiser l’intervention  
en simultanée des polices nationale et mu-
nicipale, des services de secours ; assister  
les forces de l’Etat en fournissant des 
images de caméras pour leurs enquêtes 
et verbaliser des infractions vidéo-verbali-
sables… », précise Arnaud Cadenas, Chef 
du Service de la Police Municipale-ASVP.

CENTRE DE SUPERVISION URBAIN :  
FINANCEMENTS RÉGION ET ÉTAT

NOUVEL HÔTEL 
DE POLICE MUNICIPALE
Illustration phare de la politique de sécurité, tranquillité publique et de prévention  
de la Ville : la création de nouveaux locaux pour le Service de Police Municipale-ASVP, 
rue Gambetta, qui seront opérationnels début avril et ouverts aux Appelous.

+ MODERNE ET FONCTIONNEL
Sur 400 m2 dotés d’espaces de travail et d’une armurerie plus moderne, ce lieu hébergera 
le nouveau Centre de Supervision Urbain (CSU), qui raccordera le nouveau système de 
vidéo-protection avec aujourd’hui 81 caméras. La 2e phase de déploiement de vidéo-pro-
tection est en cours.

+ PROCHE DES HABITANTS
Autres atouts de l’hôtel de police : son emplacement central, facilement identifiable et 
accessible pour se rapprocher des habitants et de leurs préoccupations. Il s’ouvrira aussi au 
public, qui sera reçu par les agents de police : demandes de renseignement, objets trouvés, 
déclaration de chiens dangereux… Ces démarches seront désormais possibles sur place.

Contact :  42, rue Gambetta – 04 77 56 48 86 – policemunicipale@ville-firminy.fr



Comme nous l’évoquions dans notre dernier numéro, chaque Appelouse et chaque  
Appelous peut désormais en un seul lieu depuis le 14 février entreprendre ses  
démarches administratives et bénéficier d’un accompagnement au numérique.

L’Espace pour tous 
France Services a ouvert ses portes

Vous faciliter le quotidien. C’est clai-
rement l’objectif affiché par l’équipe 

municipale qui a œuvré à l’ouverture d’un 
espace moderne et convivial, en parte-
nariat avec l’État, pour les habitants de  
Firminy et des communes environnantes. 

Situé dans les locaux de l’ancienne 
MJC au 2, rue Laprat et accessible 
aux personnes à mobilité réduite,  
l’Espace France Services vous permet 
d’accéder aux principaux organismes de 
services publics  : ministères de l’Intérieur 
et de la Justice, Finances Publiques, Pôle 
Emploi, Assurance Retraite, Assurance Ma-
ladie, CAF, MSA et La Poste. Soit un bou-
quet de services publics proches de vous 
et pour vous. Vous pouvez aussi utiliser des 
postes informatiques en libre-service pour 
des recherches ciblées. Deux agents muni-
cipaux assurent un accueil physique et un 
conseiller numérique effectue des perma-
nences, en plus de celles des partenaires. 
Financements : État 50 000 € pour l’Espace 
France Services et le conseiller numérique ; 
Conseil Départemental de La Loire 5 683 € 
pour l’achat de matériel informatique.

PRATIQUE :
• Lundi : 8h30-12h30 et 13h30-17h
• Mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h  

et 13h30-17h
• Jeudi : 8h30-12h et 13h30-18h

Contact : 2, rue Laprat – Tél : 04 77 20 65 97 – firminy@france-services.gouv.fr

NOUVEAU

/ À votre service /

16



      /  FIRMINY’mag  /  n°100 printemps 2022   

Chaque année, la Ville de Firminy célèbre une soixantaine de mariages. Pour garantir 
leur bon déroulement, elle a réactualisé et complété la charte que les futurs mariés 
doivent s’engager à respecter. 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) a lancé en 2012 le dispositif Promeneur du Net 
pour assurer une présence éducative en ligne. Aujourd’hui à Firminy, deux structures 
l’expérimentent : le Centre d’Animation de Firminy-Vert (CAFV) et le centre social du 
Soleil Levant.

Une charte des mariages 
pour bien vivre ensemble

Promeneur du Net  
un dispositif pour se rapprocher des jeunes

Si vous vous mariez à Firminy, vous trou-
verez dans le dossier de mariage un nou-

veau feuillet : l’engagement de convivialité.  
Le but est de rappeler les règles relatives 
au respect des personnes et des lieux 
pour qu’aucun trouble ne vienne gâcher la 
fête. Cette charte concerne la circulation,  
les horaires, le nombre d’invités, les 
débordements sur la voie publique...  
Elle s’adresse aux futurs époux et à leurs 
invités. En cas de débordement, il est 
rappelé que l’officier d’état civil peut  
reporter la célébration. La Ville peut égale-
ment se constituer partie civile si elle subit  
des préjudices.

Le dispositif est issu du constat suivant :  
 les adultes et professionnels sont 

bien présents auprès des jeunes dans les  
différents espaces qu’ils fréquentent (école, 
centre, activités extrascolaires...), mais 
pas toujours dans l’espace numérique.  
Promeneur du Net prolonge la relation des 
jeunes, des familles et des professionnels 
en ligne.

Concrètement, chaque « Promeneur » est 
un éducateur ou animateur professionnel 
et dispose d’un compte individuel sur les 
réseaux sociaux. Zoomacom, une associa-
tion locale de médiation et culture numé-
riques, les accompagne dans cette mission. 

Sur leur profil, les Promeneurs du Net 
s’adressent à toutes les générations pour 
se rapprocher des jeunes et des familles.  
Ils publient des contenus vérifiés en lien 
avec la famille, la parentalité, la santé, les 
loisirs…, des informations sur les activités 
du centre, proposent des échanges en 
ligne ou des rencontres. Il s’agit d’un nou-
veau moyen de créer du lien en complé-
ment du travail effectué sur le terrain.

Principales règles à retenir

>  Arriver à l’heure prévue pour la cérémonie

>  Suivre les directives des élus  
et agents présents

>  Respecter le code de la route en arrivant 
et en repartant 

>  Ne pas jeter de riz, confettis ou pétales  
à l’intérieur de l’Hôtel de Ville

>  Garer les véhicules sur les places  
de stationnement prévues

Rendez-vous sur les profils : 
Facebook : @Céline Promeneurdunet Soleil Levant
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Nouveau temps 
d’activités périscolaires

/ À votre service /

Après une période sanitaire complexe,  
les enfants ont repris début mars le 

chemin des Temps d’activités Périscolaires. 
Les équipes pédagogiques, animateurs, 
enseignants, ATSEM ont refondu le pro-
jet éducatif pour développer des activités 
articulées à celles mises en œuvre pendant 
l’école. 

Quels objectifs ?
• Favoriser le développement des 

enfants, contribuer à leur épanouisse-
ment à travers des domaines éduca-
tifs, culturels, sportifs, fondés sur des 
valeurs de respect, d’égalité, de vivre 
ensemble

• Promouvoir la place des enfants dans la 
vie de leur quartier, de la ville et plus 
largement, dans la société

• Œuvrer de manière partenariale pour 
une cohérence d’actions, l’éducation 
étant une responsabilité partagée

• Mettre en place une équipe fixe par 
école avec un référent par site pour 
construire collégialement les projets 
et identifier les besoins spécifiques de 
certains enfants

• Être à l’écoute des enfants et leur don-
ner la possibilité de s’exprimer, de pro-
poser, de partager, de se construire

Rentrée scolaire :  
pensez à inscrire vos enfants ! 
Vos enfants sont nés en 2019 ? Vous pouvez les inscrire 
dès à présent à l’école ! 

> RDV au Service Affaires Scolaires, du lundi au vendredi, 
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville. Pièces à fournir : 

•  livret de famille ou copie d’extrait d’acte de naissance
•  carnet de santé de l’enfant
•  justificatif de domicile de moins de 3 mois 
•  votre numéro d’allocataire CAF si vous l’avez
Les démarches sont également possibles en ligne 
sur l’Espace Famille : www.ville-firminy.fr

Garderie
La garderie du vendredi à partir du 16h30 
est maintenue, ainsi que celle du lundi au 
jeudi (17h30-18h30) sur les sites qui en 
disposent.
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Ce lieu sera la vitrine métropolitaine du traitement encore plus vertueux des déchets 
avec à la clé, l’enjeu de la simplification du geste de tri des papiers et des emballages. 

Le centre de tri intercommunautaire 
à Firminy en 2023

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  
Projet de territoire partagé

Impliquée dans le développement  
durable, la Ville de Firminy fait de cette 

question un axe prioritaire de sa manda-
ture. Ainsi, avec l’implantation de ce futur 
centre de tri à l’échelle des 53 communes 
de la Métropole, qui sera situé 8, rue du  
Colonel Riez, la Municipalité marquera da-
vantage son empreinte en la matière. 

Entièrement modernisé
Saint-Étienne Métropole, Loire Forez  
Agglomération, les Communautés de 
Communes de Forez-Est, des Monts du 
Lyonnais et du Pilat Rhodanien, ainsi que 
le SICTOM Velay Pilat, soucieux de gérer 

le traitement des déchets de manière  
encore plus vertueuse, se sont associés 
pour créer ce nouveau centre de tri de 
grande capacité. Plus moderne, il favorisera 
la prise en charge de tous les emballages 
plastiques et le geste de tri des habitants. 
Il contribuera aussi à assurer une meilleure 
maîtrise budgétaire de ce service tout en 
jouant un rôle pédagogique de sensibi-
lisation au tri. D’un coût de 32M€ avec 
une capacité de 45 000 tonnes, il augmen-
tera les performances des communes en  
matière de recyclage et limitera le recours à 
l’enfouissement de déchets ménagers.

Engagée en 2018 par Saint-Étienne  
Métropole, la réflexion pour la mise 

en place du PLUi 2025-2035 sur les 53 
Communes membres entre dans sa phase 
opérationnelle. Objectif ? Élaborer une 
réglementation de l’urbanisme à l’échelle 
de la Métropole, car chaque Commune 
dispose actuellement de son PLU. Et ce, 
tout en imaginant et concevant le territoire  

de demain en répondant aux défis  
thématiques que sont l’écologie, le climat, 
le social et la santé : quels sont les transports 
à valoriser ? Quels choix environnementaux 
opérer ? Comment habiter notre territoire, 
réaménager les espaces publics et dévelop-
per notre économie ? Élus et équipes de la 
Ville de Firminy participent aux groupes de 
travail pour apporter leur vision.

/ Saint-Étienne Métropole /



« Here comes the sun » chantaient les Beatles… Le printemps pointe enfin le bout 
de son nez et à Firminy, les équipes des espaces verts fleurissent la commune !  
Tour d’horizon de leur travail.

Firminy à l’heure   
du printemps

2 fleurs ! 
Firminy est labellisée 

Ville fleurie avec un niveau 
de 2 fleurs confirmé par le jury 
régional venu visiter la ville en 
juillet dernier. Une récompense 
qui apprécie le fleurissement,  

le respect de l’environne-
ment et l’entretien de 

l’espace public.

Embellir notre ville
Réussir à fleurir l’espace public est 

tout un art, dans lequel le Service des  
Espaces Verts excelle. En effet, le choix 
des espèces ne se fait pas au hasard !  
Les agents retiennent un thème de couleurs 
puis sélectionnent les plantes, en fonction 
du rendu visuel dans les massifs et adaptées 
au climat appelou.
Pour ce printemps, les agents municipaux 
ont mis en terre 22 000 plants dans tous les 
quartiers de Firminy. 
Une partie des bulbes (tulipes, narcisses, 
jacinthes, fritillaires) a été mise en place 
dès novembre. Le reste a été cultivé en pot 
jusqu’à février aux serres municipales, aux 
côtés des plantes vivaces et des bisanuelles. 
En mars, les agents ont ainsi fleuri Firmi-
ny de pensées, pâquerettes, primevères, 
mais aussi giroflées, monnaies-du-pape,  
pavots ou doronics. Parallèlement, les semis 
ont été préparés aux serres, en prévision  
du fleurissement estival, qui viendra rem-
placer courant mai les fleurs actuelles après 
les dernières gelées.

Cultiver les légumes  
de la régie
La régie agricole municipale s’étend  
désormais sur plus d’un hectare de terres  
à Marcoux et Chazeau. Après la prépa-
ration des sols, les plantations vont com-
mencer et s’étaler jusqu’en septembre.  
La production est aujourd’hui largement 
diversifiée  : pommes de terre, variétés de 
choux, tomates, carottes, salades, blettes, 
courges, courgettes, poireaux, aromates… 
qui atterriront bientôt dans les assiettes des 
enfants et des résidents des foyers. Le maraî-
cher espère récolter en 2022 huit tonnes de 
légumes, toujours d’agriculture biologique.

ENTRETIEN DU JARDIN, BRICOLAGE… ATTENTION À VOTRE VOISINAGE !
Nombreux sont ceux qui profitent du printemps pour s’occuper de leur jardin ou bricoler à la maison,  
et ils ont bien raison ! Attention toutefois à veiller au respect de vos voisins ! Un arrêté municipal régule les bruits  
de voisinage : travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers avec des outils ou appareils bruyants  
(tondeuse, tronçonneuse, perceuse, scie mécanique...) ne peuvent être effectués que :
• lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h30-19h30
• samedi : 9h-12h et 15h-19h
• dimanche et jours fériés : 10h-12h

À NOTER : les services municipaux et profession-
nels ont le droit d’agir de 7h à 20h, contrairement 
aux interventions d’urgence.

QUE FAIRE DE VOS DÉCHETS VERTS ?
Il est interdit de les brûler à l’air libre ou avec un 
incinérateur de jardin. Vous pouvez les utiliser en 
paillage ou en compost individuel, car ils sont biodé-
gradables ou les déposer dans une déchèterie.

/ La ville s’embellit /
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La rue de Cordes 
réaménagée

21

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Gestion Thermique Centralisée  
dans les écoles 
 

La Gestion Technique Centralisée (GTC) permet à 
la collectivité de contrôler et de piloter à distance,  
depuis le Centre Technique Municipal, le chauffage des  
bâtiments municipaux. Depuis un poste informatique, 
il est possible de communiquer avec les sous-stations 
(local où se trouvent les équipements) équipées d’auto-
mates. Grâce à eux, on visualise l’état de fonctionne-
ment du circuit de chauffage, on contrôle à distance 
et on identifie les températures dans les bâtiments.  

Objectif : chauffer les bâtiments selon les besoins des 
utilisateurs, maîtriser les fluides et les dépenses. Finance-
ments : État (15 000€) et Saint-Étienne Métropole (4 980€)

À la demande de riverains, qui souhaitaient 
que la rue soit plus accessible aux pié-

tons, la rue de Cordes a été réaménagée par  
la Ville et Saint-Étienne Métropole. Plusieurs 
concertations avec les habitants, l’école  
et le Musée des Sapeurs-pompiers voisin 
ont abouti à un projet favorisant :

• Une circulation piétonne améliorée  
et sûre, notamment pour les écoliers

• Un partage sécurisé de la chaussée 
entre vélos et voitures

• Une meilleure circulation devant l’école 
aux heures de pointe

C’est pourquoi, la priorité est mise sur  
le cheminement des passants avec  
un passage piéton, une oreille pour élargir le 
trottoir et le traçage des places pour éviter  
le stationnement anarchique, qui peut  
gêner les promeneurs.
Conformément au projet de mandat  
de rendre Firminy plus inclusive, sont éga-
lement prévues une place PMR à proximi-
té de l’école et une bande cyclable sécu-
risée dans la rue. Aussi, afin de fluidifier  
la circulation, la rue de Cordes, la petite 
rue de Cordes et l’impasse de Cordes de-
viennent à sens unique. Enfin, la vitesse est  
limitée à 30 km/h pour favoriser le partage 
des usages de la voie publique.



Le prestigieux espace patrimonial labellisé UNESCO du Corbusier ne cesse de séduire  
et d’attirer les louanges des quatre coins de l’Hexagone et des cinq continents.  
Zoom sur cette magnifique vitrine pour Firminy…

Quel succès et quelle fierté pour les Appe-
lous ! Car, Charles-Édouard Jeanneret  

dit Le Corbusier, c’est plus qu’un nom, 
une image et une notoriété pour la ville, 
c’est devenu une marque, qui estampi-
lle de son ADN architectural l’attractivité 
touristique de la commune de la Vallée 
de l’Ondaine. Avec son stade, l’église 
Saint-Pierre, la Maison de la Culture…, 
le site patrimonial Le Corbusier fait figu-
re d’exception en France et en Europe.  
Une audience remarquable qui magnétise 
médias et grands noms…

Top 10 des plus beaux stades 
de foot français 
En février, le site web Allovoyages a  
reconnu le stade municipal comme faisant 
partie des plus belles enceintes de foot-
ball en France. Même si avec sa piste de 
400 m, il est davantage hôte de compéti-
tions d’athlétisme que de matchs de foot, 
il intègre avec cette distinction la cours des 
grands noms aux côtés des stades Vélodro-
me de Marseille ou Louis II de Monaco ! 
D’ailleurs, les médias internationaux ne s’y 
trompent pas, car nombreux sont ceux à se 
déplacer à Firminy pour le découvrir et à y 
dédier des reportages.

Louis Vuitton : l’Église Saint-
Pierre pour sa collection 2022
Les équipes du géant de la haute-couture  
internationale ont jeté leur dévolu en  
octobre dernier sur l’Église Saint-Pierre 
pour effectuer le reportage photos de la 
collection Hommes 2022. Pourquoi Fir-
miny  ? Tout simplement parce que Virgil 
Abloh, directeur artistique de la marque 
Louis Vuitton, était un fervent admirateur 
de l’architecte Le Corbusier. Il a ainsi sou-
haité « shooter » sur ce site de notre ville 
pour porter un regard architectural puis-
sant à sa collection 2022.

Site Le Corbusier : encore & toujours
sous les feux des projecteurs 
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Nouvelle expo  
au Site Le Corbusier
Le Champ des possibles,  
micro-architectures à expérimenter 
6 avril 2022 au 15 janvier 2023
En écho au thème Bifurcations 
de la XIIe Biennale Internationale  
Design de Saint-Étienne, le Site  
Le Corbusier propose en l’église 
Saint-Pierre cette expo scénogra-
phiée par le studio Döppel.
6 micro-architectures individuelles  
ou collectives à pratiquer pour 
mieux percevoir les modes et aspi-
rations actuelles, s’interroger sur les 
enjeux que portent l’architecture et 
le design d’aujourd’hui sur l’écono-
mie circulaire et solidaire, l’environ-
nement, l’inclusion, le maintien des 
savoir-faire.

Ateliers pour 6-12 ans
Retour à l’essentiel !
Mercredis 20 et 27 avril, 10h-16h
Et si je devais habiter sur une nou-
velle planète, comment construi-
rais-je ma maison ? Qui mettrais-je ?  
De quoi j’ai vraiment besoin ?  
Ensemble, les enfants réfléchissent 
à un retour à l’essentiel et imagi-
nent comment l’architecture peut  
y répondre. 
Tarif : 20 € - Durée : journée 
Prévoir un pique-nique pour midi 
et vêtements confortables pouvant 
être salis. Production collective
Réservation en ligne obligatoire : 
https://sitelecorbusier.com/ 
actualites/ateliers/

Les après-midis ludiques
Découverte en famille. Dès 6 ans.
1er mercredi d’avril à octobre et mer-
credis en juillet et août 14h-17h 
Après avoir expérimenté les  
micro-architectures de l’expo, venez 
construire, fabriquer, tester, réin-
venter, modeler votre champ des 
possibles dans notre espace atelier.  
Gratuit sur présentation du billet d’entrée 

Journée d’étude 
Partager l’espace : une solution 
pour l’habitat ?
Jeudi 19 mai 
Pour la 3e édition de la journée 
d’étude du Site Le Corbusier,  
on s’intéresse aux espaces mutuali-
sés. Habitat participatif, coopératif, 
écoquartier… et si l’avenir du loge-
ment, c’était le partage ? 
Tarif : 25 € (8 € tarif étudiant) 
Repas inclus
Durée : journée
Réservation en ligne obligatoire : 
https://sitelecorbusier.com/ 
actualites/evenements/ 
Achat possible avec l’application 
Pass Culture

AG des Sites Le Corbusier : le monde réuni à Firminy 

Le 14 mars, la Maison de la Culture a accueilli l’Assemblée Générale Le Corbusier (ASCL) 
 avec 50 représentants des sites Le Corbusier en présentiel et en visioconférence  

à travers l’Europe et le monde. Cette association coordonne les villes qui hébergent une œuvre  
Le Corbusier. Celles-ci se fédèrent et coopèrent pour protéger et promouvoir le  
patrimoine corbuséen.
Ces succès d’attractivité du site Le Corbusier est une récompense pour la Ville, dont l’un des 
axes stratégiques consiste à déployer son rayonnement en France et à l’international.
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Deux figures majeures de la vie associative appelouse ont été sous les feux des pro-
jecteurs en 2021 : retour sur les 10 ans de Matam à cœur et les 30 ans du Cabaret Vert.

Matam à cœur :  
une décennie de partage

Matam à Cœur développe depuis 10 ans 
les relations et échanges entre Firmi-

ny et Matam, au Sénégal, et accompagne le  
jumelage entre les deux villes depuis 
2018. Manifestations culturelles, collectes 
de matériel, délégations…, ses activités 
sont multiples, toujours pensées avec les  
habitants de la commune sénégalaise.

Pour fêter cet anniversaire, l’association 
a organisé dix événements à Firminy :  
l’occasion de faire le point sur le chemin  
parcouru, mesurer l’ampleur de ce qu’il 
reste à faire et planter les jalons pour l’avenir.  
À son image, Matam à Cœur a imaginé 
des moments conviviaux, festifs, culturels, 
gastronomiques, intergénérationnels, en 
mêlant les deux cultures et privilégiant 
l’échange et la découverte de l’autre.  
De nombreux Appelous ont répondu  
présents, faisant de ce temps fort un  
succès mérité pour tous les bénévoles.

Facebook @associationmatamàcoeur
matamacoeur@gmail.com

30 ans après, 
le Cabaret (toujours) Vert
Fondée en 1991, cette association est  
issue d’un noyau d’artistes qui fréquentent 
à l’époque le bar Le Campus à Firminy.  
Les murs étant devenus trop petits, il a 
fallu voir plus grand pour monter des 
spectacles. Le premier sera consacré  
à Arthur Rimbaud, lors du centenaire de sa 
mort. Avec le soutien de la Ville de Firminy, 
un récital et une exposition sont montés à 
la Maison de la Culture : c’est ainsi que naît 
le Cabaret Vert. 

Depuis, le Cabaret Vert a évolué :  
aujourd’hui, il facilite et développe l’accès 
aux activités artistiques dans la vallée de 
l’Ondaine. Concrètement, il apporte une 
aide technique aux artistes et associations 
pour leurs spectacles, met un local de  
répétition à disposition des musiciens, 
loue du matériel et continue de participer 
à de nombreux événements, notamment 
au profit d’associations caritatives.

Le Cabaret Vert a ainsi tenu à faire de ses 
30 ans un moment de fête en organisant 
une grande soirée anniversaire sur la scène 
du Firmament le 5 février. 60 adhérents se 
sont investis pour faire de cette soirée une 
véritable réussite et partager avec le public  
leur amour de la musique et des arts.

Facebook : @lecabaretvert42lasso
lecabaretvertdp@gmail.com

Les associations de Firminy  
fêtent leur anniversaire

Le saviez-vous ? 
Le nom de l’association 
est tiré d’un poème de 

Rimbaud, intitulé  
Au Cabaret-Vert. 

128 ! 
C’est le nombre d’associations  

en activité à Firminy

(sport, culture, scolaire, animation sociale, commerciale, 
petite enfance, citoyenneté, caritatif, social-santé,  

insertion, aide à domicile, riverains...)
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Belle reconnaissance pour ce club qui obtient cette consécration de la part de la Fédé-
ration Française de handball. Zoom sur cette réussite…

Attribué pour les saisons 2019-2020  
 et 2020-2021, ce Label Argent 

« École de Hand » récompense le travail 
des dirigeants du club tout en les en-
courageant à poursuivre sur cette belle  
dynamique. Concrètement, le FVOH a été 
primé pour ses actions suivantes : la part 
du public féminin dans ses effectifs -9 ans  
et -12 ans, l’amélioration de son niveau 
d’encadrement notamment chez les 
jeunes, ainsi que l’adaptation des matériels 
pédagogiques. Mais aussi pour la mise  
en place d’une pratique éducative de qua-
lité, épanouissante et ludique, gage de 
fidélisation et enfin pour la richesse de sa 
vie de club avec entre autres ses actions 
menées dans les écoles primaires et ses 
animations proposées en interne.

Une valeur : le respect
Labellisé, le FVOH incarne donc des  
valeurs essentielles, dont le respect, au  
développement du handball pour les  
publics des – 12 ans. « Créé en 1961, 
notre club a la forte volonté d’aller vers 

les jeunes de la Commune pour leur 
faire découvrir  la pratique de notre 
sport. Ainsi, nous avons recruté un ser-
vice civique, qui les sensibilise dans les 
centres sociaux et aérés. Notre credo ? 
Privilégier le bien-être ensemble ! », 
selon Jean-Louis Pauze, le Président  
du club depuis 2011. « Et il faut aussi souli-
gner que nous participons chaque année à 
la Journée Mini-Hand et Citoyenneté dans 
les écoles en lien notamment avec la mu-
nicipalité et l’Inspection  Académique ».  
Mais, à partir donc de quel âge peut-on 
commencer à jouer au hand au FVOH ?  
« Dès 5 ans, cela est possible, on appelle 
cela du Baby-Hand. Objectif : transmettre 
les rudiments de manière ludique » pour-
suit Jean-Louis Pauze. Avec presque 200 
licenciés, 15 éducateurs et des équipes 
évoluant en Nationale 3 (masculine) et 
en Pré-nationale (féminine), le FVOH  
affiche de beaux jours devant lui. La passion 
et le talent, ce sont les boosters du club  
au quotidien !

Label Argent 
pour Firminy Vallée de l’Ondaine Handball
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CBDEAU  
Vente de produits à base de chanvre 
pour votre beauté, bien-être, sérénité 
et faire face à vos douleurs,  
vos angoisses, stress…
1, rue Martin Bernard
Tél. : 04.77.94.55.25
Lundi, mercredi, vendredi 10h-19h 
Mardi, jeudi, samedi 8h30-19h

LA POISSONNERIE DE SAM
Samir vous accueille dans sa 
poissonnerie pour vous conseiller 
sur ses produits frais et réceptionne 
vos commandes par tél et mail. 
3, rue du Marché
Tél. : 06.50.86.63.60
Mercredi – Samedi  
9h-12h30 /  14h30-19h  
Dimanche matin 9h - 12h30

CMN PINBALL 

Michaël, passionné de jeux de café, 
vous accueille dans sa boutique, 
pour restaurer, réparer, acheter et 
vendre des flippers, jukebox, bornes 
d’arcades, platines, amplis... 
18 rue Gambetta 
Tél. : 07.49.30.43.85 
cmnpinball@outlook.com
Lundi - Vendredi : 9h30-16h

GRAND LITIER – LA BOU-
TIQUE DU SOMMEIL
Vous accueille dans son nouvel 
espace pour vous apporter la 
meilleure solution de confort et de 
sommeil avec matelas et sommiers 
gamme Grand Litier 
11, rue de l’Abattoir
Tél. : 04.77.56.93.43                            
Mardi au samedi 
10h-12h / 14h-19h

BOUTIQUE KAPRICES    
Venez découvrir les collections Vero 
Moda, JDY… tailles XS au Xl dans 
votre nouvelle boutique de prêt-à-
porter féminin.
70, rue Jean Jaurès 
Tél. : 04.77.20.84.58                                  
Mardi – Vendredi  
9h30-12h30 / 14h-18h45
Samedi 9h30-18h30

ACOUSTIQUE SURDITÉ WERNERT

Audioprothésiste, vous conseille 
pour vos appareillages adultes et 
enfants (bilan, devis, essais gratuits) 
pour obturateurs anti-bruit/anti-eau 
et accessoires pour malentendants. 
Spécialiste basse audition. 
63, rue Jean Jaurès
Tél. : 04 77 61 47 37                        
Mardi au vendredi 8h30 - 12h / 
13h30 - 18h et Samedi 9h-12h

A LA BON’ADRESSE 
Restaurant, snack : dégustez une 
cuisine traditionnelle, conviviale,  
faite avec des produits frais
Livraison et repas à emporter
48, rue Gambetta
Tél. : 04 77 02 70 
Lundi au jeudi 10h-20h 
Vendredi, samedi 10h-23h

ADDICT MODE  
Nathalie vous accueille pour vous 
conseiller sur sa collection de vête-
ments femme, taille 38 au 60+. 
46, rue Jean Jaurès
Tél. : 04.77.56.71.28                            
Mardi au samedi 
10h-12h / 14h30-19h

B2H SECURITE ROUTIERE    
Cours maîtrise du véhicule :  freinages 
d’urgence, manœuvres… pour 15-18 
ans. Sensibilisation aux dangers 
(alcool, drogue, tél au volant). 
Transmission connaissances 
mécaniques, éléments de sécurité. 
Conseils sur gestion situations 
d’urgence. Formation écoconduite 
pour diminuer consommation 
d’essence et usure du véhicule.
42, rue Victor Hugo 
Renseignements : lundi (sauf matin) 
au vendredi 9h-18h

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

DÉMÉNAGEMENT

DÉMÉNAGEMENT

CHANGEMENT D’ENSEIGNE
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Rétrospective  
Jeux de Noël

PRESSING KIMOOOCLEAN    
Votre blanchisserie vous accueille 
dans ses nouveaux locaux.
60, rue Jean Jaurès
Tél. : 06.77.56.05.46
Mardi au samedi 8h-12h / 14h-19h

BARBER COMPANY    
Walid vous attend dans son salon 
pour réaliser coupes et barbes 
(hommes et garçons.) 
5, rue Gambetta
Tél. : 06.05.64.51.89 sur RV
Lundi au samedi 9h-19h  
(sauf vendredi 9h-12h / 14h-19h) 
dimanche 9h-15h

HACOES  
ESPACE MIEUX-ETRE  
Thérapeute psychocorporelle, 
certifiée massage bien-être : aide aux 
personnes pour douleurs corporelles 
(mal de dos, cervicales, épaules), 
libération de blocages physiques, 
psychologiques en associant toucher 
et psychothérapie verbale. Sur RDV
4, avenue de la gare 
Nadia JOO : 06 51 48 72 96  
hacoes.eme@gmail.com

La Ville de Firminy remercie ses deux associations de commerçants,  
qui se sont investies en décembre pour vous proposer deux jeux, afin  
d’animer notre Ville pendant les fêtes de fin d’année : 

Les Vitrines de Firminy, présentes 
dans leur chalet sur le bas de la place  
du Breuil, du 18 au 29 décembre, 
vous ont invitées à tourner la roue 
avec les tickets d’or, obtenus lors de 
vos achats auprès des enseignes de 
leurs adhérents. À cette occasion, les 
chalands ont été récompensés avec 
de nombreux lots :

• 180 entrées à la patinoire sur le 
parc Vincent Brunon

• 100 kits à cookies et chocolats 
chauds

• 300 friandises (crêpes, churros, 
barbes à papa…)

Un tirage au sort des tickets d’or, dépo-
sés dans l’urne du chalet, a été effectué 
le 27 janvier, en Facebook live avec les 
3 co-présidents. 31 heureux gagnants 
se sont vus attribuer : 

• 1 voyage offert par l’agence Ailleurs 
Voyages de Firminy

• 10 pochettes 20 € chèques-cadeaux
• 10 pochettes 30 € chèques-cadeaux
• 10 pochettes 50 € chèques-cadeaux

L’ACAF (Association Commerciale  
et Artisanale de Firminy) : 
28 commerçants ont participé au jeu 
de Noël en disposant dans leurs vitri-
nes un morceau de puzzle à reconsti-
tuer. Chaque commerçant participant 
a fait gagner une bûche de 8 person-
nes. Ceux qui avaient reconstitué le 
puzzle avaient une chance supplé-
mentaire de gagner un voyage d’une 
valeur de 700 €. Ce tirage au sort a 
eu lieu le 22 décembre avec com-
merçants et élus. Grâce à la généro-
sité des commerçants, un chèque de 
140 € a été remis à l’IME des 4 Vents. 

Avec la participation financière de la 
Ville de Firminy, les deux associations 
vous ont fait bénéficier d’opérations 
intéressantes pour l’achat de chèques- 
cadeaux avec de belles répercussions 
auprès de nos commerçants.

Le 30 décembre, Joseph Curiant, ancien 
commerçant appelou, nous a quitté.  
Pendant plus de 50 ans, avec Rose, 
son épouse, ils ont tenu l’enseigne  
Le Petit Paris. Un couple qui s’est investi 
toute une vie dans l’un des plus grands 
commerces de notre Ville, devenu une 
institution en matière de mode, et qui 
a largement contribué au dynamisme 
commercial de Firminy ! Toutes nos 
pensées vont à la famille de Joseph. 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

DÉMÉNAGEMENT

Hommage 

/ Zoom sur un commerce appelou /
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À VOS AGENDAS
 
VENDREDI 25 MARS  
Dictée du Tour de France

SAMEDI 26 MARS - 8H30 À 16H 
Bourse aux jouets par Les P’tiots de Chazeau  
Bourse du travail

SAMEDI 26 MARS 
Concours coinche - Amicale Fayol

JEUDI 31 MARS - 16H 
Café Parole  
Mairie, Salle des Mariages

VENDREDI 1ER AVRIL - 18H 
Remise chèque du Téléthon  
Maison de la Culture

DIMANCHE 3 AVRIL - 14H À 18H30 
Loto - Le Firmament

 
 

MERCREDI 6 AVRIL - 8H30 À 17H 
JEUDI 7 AVRIL - 8H30 À 11H30  
Bourse aux vêtements par CSSL 
Bourse du travail

VENDREDI 8 AVRIL - 20H 
Concert Rétina France  
Le Majestic

DIMANCHE 10 AVRIL 
1er tour élections présidentielles

MARDI 19 AVRIL - 14H À 18H 
Rando Net  
Quartier Firminy-Vert 

DIMANCHE 24 AVRIL 
2e tour élections présidentielles

JEUDI 5 MAI - 18H 
Café Parole  
Mairie, Salle des Mariages

DIMANCHE 8 MAI 
Commémoration victoire 8 mai 1945

 

Naissances
25/02/2022 Rose ARNAUD
16/02/2022 Mouhamed BEIROUTI
15/12/2021 Ilyas BELLALIJ
26/11/2021 Elyne, Amina BEN CHERGUI
18/02/2022 Lenny, Marvinn BOUYISSI
01/03/2022 Paul CHAMBRIARD
17/02/2022 Tom CHARBONNIER
14/12/2021 Alicia, Lauriane, Denise EPARVIER
09/01/2022 Andrea, Francesco, René FUSTO
22/12/2021 Feriel HADI
16/02/2022 Liya, Maryam HAOUCHETTE
18/12/2021 Maeva JOVANOVIC
28/11/2021 Jenna KAHLAOUI
23/01/2022 Eslem KORKMAZ
25/02/2022 Eymen KORKMAZ
17/12/2021 Rayan KTIRINE
29/12/2021 Sandouss, Zohra LAIDOUNI
19/12/2021 Lina, Antonia, Pierrette LAURENT
14/01/2022 Souleyman LAZRAK
14/01/2022 Rym LAZRAK
19/02/2022 Mohamed MATAHRI
26/01/2022 Jasmyne, Belinda MBAYE
09/02/2022 Lyna, Marie NENOT
27/11/2021 Romie OUDIN
26/02/2022 Enzo RONCAIOLI
25/02/2022 Youcef TARI
28/12/2021 Yves, Guillaume, Virgile VIALLARD MENDEZ
27/02/2022 Neliya VINCENT

Décès
23/12/2021 ANDRÉ Georges, Guy 
21/12/2021 BATARSON Marcel, Pierre, Marie 
16/02/2022 BESSON Euphroisie, Baptistine veuve  
     MILLOT
25/01/2022 CASSAGNE Christian, Fernand 
01/03/2022 CATALANOTTI Giuseppe épouse  
     MAZZARESE
03/12/2021 COMBIER Lucienne, Antonia veuve  
     GIMBERT

26/01/2022 CORSO Albert, Paul 
17/01/2022 CÔTE Marinette, Léonie, Madeleine 
     veuve REY
23/01/2022 DERDICHE Ali 
23/01/2022 DESHAYES Chantal divorcée GONON
30/01/2022 DIOUDONNAT Clément, Léon, 
     Hippolyte 
27/01/2022 DUMOND Auguste, Julien 
07/12/2021 FRACHON Magdeleine veuve PETIT
02/12/2021 GONZALEZ Marie, Olive veuve 
     BARNIER
30/01/2022 GRANGE André, Louis, Jean 
30/11/2021 JACOUD Louis, Jean, Marie 
12/02/2022 JURINE Paul, Jean, Vincent 
10/01/2022 KLING Suzanne veuve AURELLE
12/01/2022 LARGERON Marie, Claire veuve BORDE
25/01/2022 LAUFFER Lucienne, Georgette, Anna 
     veuve LACROZE
26/11/2021 LAURENT Jacky, Etienne, Noël, Louis 
30/11/2021 LIMOUSIN Jean, Robert 
13/02/2022 LIMOUZIN Roger, Paul 
13/12/2021 MATICHARD Gabriel, André, Joseph 
01/02/2022 MOGIER Philomène, Marie, Blaisette 
     épouse DELORME
26/12/2021 MONTEL Marie, Christine, Catherine 
     veuve CUCUMEL
29/12/2021 NOUIOUA Mohammed El Haddi 
19/12/2021 PINEL Etienne 
31/01/2022 PRADIER Claudette, Paule, Antoinette 
     veuve TROUSSIEUX
29/12/2021 REBAUD Fernande veuve CARPENTIER
04/12/2021 RICOTTI Renaldi, Joseph, Antoine 
16/12/2021 ROBIN Laurence, Maria veuve GATTET
29/01/2022 ROCHE Yvette, Jeannine, Eugénie veuve 
     THOUILLEUX
26/01/2022 ROUSSON Gérard, Jean
31/01/2022 SALVADORI Dorino 
03/12/2021 SERPOLET Gérard Marcel 
06/02/2022 VÉROT Lucien, Gabriel, Léon 

CAFÉ  
PAROLE

La vie de l’aidant familial  
& la vie personnelle :  

comment trouver  
un nouvel équilibre ?

31 mars 

Salle des mariages 
(Hôtel de Ville) à 16 h

Inscription auprès du CCAS 
(nombre de places limité)

Tél : 04 77 40 50 56
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SAMEDI 14 MAI 
Nuit européenne des musées

VENDREDI 20 MAI 
Fête des Voisins

DIMANCHE 22 MAI 
Fête du Livre Jeunesse

MERCREDI 25 MAI - 18H À 10H 
Nuit du Volley

JEUDI 2 JUIN - 16H 
Café Parole  
Mairie, Salle des Mariages

VENDREDI 3 JUIN - 19H 
Spectacle « Projet à nos cabanes »  
Firminy-Vert

DIMANCHE 12 JUIN  
1er tour élections législatives

SAMEDI 18 JUIN 
Braderie des commerçants

Commémoration de l’appel  
du Général de Gaulle

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN  
Europétanque

DIMANCHE 19 JUIN  
2e tour élections législatives

 
UNIVERSITÉ POUR TOUS
Maison de la Culture, mardis à 14h30 
06 12 62 57 42

MARDI 15 MARS 
Les Mayas 
Edgard SAMPER

MARDI 29 MARS 
La vision et les écrans 
Sandra MALAVAL 

MARDI 5 AVRIL 
La langue portugaise  dans le monde 
Rosa Maria FREJAVILLE 

MARDI 10 MAI 
Les patrimoines culinaires. 
Définition, histoire et enjeux 
Aurélie BRAYET 

MARDI 17 MAI 
La représentation de la mère et l’enfant  
dans la peinture du XVème au XXIème siècle 
Brigitte SERRE-BOURRET

MARDI 24 MAI  
Les énergies renouvelables dites nouvelles 
Jean-Edouard TURC 

PROGRAMME  
DE LA MÉDIATHÈQUE 
Sur réservation - 04 77 56 72 54

SAMEDI 9 AVRIL – 14H30-15H30 ET 16H15 
Sieste musicale  
Tout public 

DU 22 MARS AU 23 AVRIL 
Exposition de l’association Art’ux  
Tout public 
 
 
 
 

SAISON CULTURELLE 
 
MARDI 22 MARS – 20H 
Le conte des fous  
Chanson  
Le Firmament

VENDREDI 25 MARS – 20H30 
Femme toi-même !  
Humour  
Le Majestic

MERCREDI 30 MARS – 15H 
Petit-Bleuet Petit-Jaune  
Jeune public 
Maison de la Culture Le Corbusier

JEUDI 14 AVRIL – 20H 
C’est Lyrique... mais c’est pas grave !  
Récital lyrique  
Le Majestic

JEUDI 5 MAI – 20H 
≈ Presque égal à  
Humour  
Maison de la Culture Le Corbusier 

MERCREDI 11 MAI – 15H 
Dans mon beau jardin… il y a un arbre  
Jeune public 
Maison de la Culture Le Corbusier

VENDREDI 3 JUIN – 19H 
Mauvaises graines  
Jeune public  
Quartier de Firminy Vert – Extérieur
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SERVICES 
MUNICIPAUX
Accueil mairie 04 77 40 50 60 
Lundi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h 
Mardi, Mercredi, Vendredi : 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h 
Jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 18h

Permanences du Maire et des élus 
Sur RDV au 04 77 40 50 54

Service sécurité / Police Municipale 
(interventions, sécurité, propreté) 
04 77 56 48 86 
Lundi au samedi 8h - 18h

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

Cinéma Le Majestic 04 77 56 01 22

Piscine André Wogenscky  
04 77 61 36 59

Médiathèque 04 77 56 72 54  
Lundi : fermé 
Mardi, Vendredi : 14h - 18h 
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h

Jeudi : service “drive”  
12h - 17h 
Réservations par mail toute la semaine  
ou par tél 
Distribution côté parking 
Pensez à ramener votre sac ! 
FERMETURE au public jeudi 
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 RDV hors heures d’ouverture

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) 
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 novembre à mars 
Fermée jours fériés
Pour déchets avec amiante : déchèterie 
de Montrambert Pigeot à La Ricamarie

Rénov’actions 42 
Plateforme de rénovation énergétique 
Sur RDV en mairie le 1er vendredi chaque 
mois 04 77 41 41 25

Permanence juridique 
Sur RDV en mairie jeudi matin 
09 77 04 61 33

Conciliateur de justice 
Sur RDV en mairie 1er et 3e mardis matins 
du mois

Consultez l’annuaire associatif  
sur www.ville-firminy.fr

/ Infos pratiques /
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Depuis notre élection en juillet 
2020, nous nous mobilisons 
sans relâche pour rendre notre 
ville plus dynamique et attractive.
Cette posture motivée par une 
volonté constante de défendre 
l’intérêt général sur fond de 
denier public nous paraît la plus 
juste de sorte que la démagogie 
politicienne ne soit plus le mode 
opératoire dans lequel la ville 
s’est enlisée pendant plus d’une 
décennie.
 

En ce sens, le débat d’orien-
tation budgétaire présenté au 
Conseil Municipal du 8 février 
dernier s’inscrit toujours dans le 
sillon des ambitions clairement 
identifiées tant pour assurer 
une qualité de service public de 
proximité que pour redonner de 
l’attractivité à notre territoire, et 
ce, en veillant systématiquement 
au respect de l’application des 
règles régissant notre société. 
Et force est de constater que cet 
engagement n’a pas toujours 
été une évidence à Firminy les 
années antérieures.
Sur la base de ces éléments, 
il est fort regrettable d’être 

DES ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2022 
INQUIÉTANTES
Le maire propose « pas de 
hausse des impôts locaux » et 
vote une hausse du taux de la 
taxe foncière à Saint-Etienne 
Métropole de… 90% ! Et la créa-
tion d’une taxe payée par tous les 
Appelous dès 2022 et au moins 
jusqu’en 2026 ! Comment peut-
on ainsi mentir ?
Il propose de lancer une étude 
sur la création d’une nouvelle 
piscine à Firminy ou dans les 
environs, afin de transformer 
la piscine actuelle en musée 
Le Corbusier pour un coût total 
au moins de 7-10 millions d’€. 
Face à l’opposition de nombreux 
Appelous, nous lui demandons 
d’organiser un référendum : 
refus de M. Luya qui répond « ça 
montre que vous n’avez aucune 
ambition » !
Concernant leur projet de dépla-
cer la médiathèque derrière la 
mairie, refus de consulter les 
Appelous !
À propos du pôle des aînés, 
la ville dépense 450 000€ pour 
l’achat d’une maison et d’un parc 
et Luya annonce que ce sera 
pour dans 5 ou 6 ans car le projet 
est totalement flou : quelle mau-

vaise gestion de l’argent public !
Pour renforcer le commerce, il 
signe un permis de construire 
de 2 780m2 sans demander 
quelles seront les enseignes ! 
Inimaginable, mais vrai.
Enfin concernant les écoles, la 
ville a été incapable depuis 1 an 
et demi d’organiser des activi-
tés pédagogiques et des études 
surveillées, devenant « le bonnet 
d’âne de la vallée de l’Ondaine ».
Après nos interventions et celles 
des parents, ils décident enfin de 
les mettre en place pour mars. 
Bonne nouvelle. Mais inimagi-
nable, ils veulent les rendre 
payantes ! Les parents d’élèves 
font circuler une pétition, ils ont 
notre entier soutien.
Sans parler de tous les agents 
municipaux et chefs de service 
qui s’en vont, alarmant.
Pour le vote du budget, nous es-
pérons qu’ils retiendront certaines 
de nos propositions ; mais sans 
l’implication des Appelous, nous 
avons des doutes.

Marc PETIT, Julie PERRON, 
José MENDES, Danielle 
GIBERNON, Jean Paul 
CHARTRON, Claire TAING

confronté de manière répétée à 
une opposition ancrée dans ses 
idéologies partisanes qui instru-
mentalise la misère sociale, qui 
ne cesse de vouloir faire croire 
que le service public est gratuit ou 
encore qui est perpétuellement 
dans le clivage gauche-droite 
alors que cette notion est de plus 
en plus rejetée par la population.
Dans le contexte actuel lié, d’une 
part, au Covid-19 qui nous a 
tous lourdement impacté avec 
des conséquences sans pré-
cédent pour les plus démunis, 
puis d’autre part, à la guerre en 
Ukraine nous rappelant des épi-
sodes tragiques qui ont marqué 
notre histoire moderne, il sem-
blerait plus opportun d’être dans 
une démarche constructive et 
solidaire.
Il ne suffit pas d’afficher une pos-
ture d’un jour pour faire acte de 
soutien collectif envers le peuple 
ukrainien, puis le jour suivant, 
retomber dans l’invective et la 
manipulation à des fins électo-
ralistes. Nous appelons donc les 
élus de l’opposition à faire preuve 
d’une plus grande maturité à 

UN AN.
Lorsque des communes voisines 
font le choix de distribuer des 
masques gratuits à la population 
sans aucune distinction, la majo-
rité municipale de droite à Firminy 
choisi de ne pas distribuer ou 
seulement avec des critères ina-
daptés à la hauteur des enjeux 
sanitaires.
Ce choix, à l’encontre de la soli-
darité, est en adéquation avec 
d’autres choix de la droite : aug-
menter le prix de l’eau, alors que 
717 000 € sont investis dans des 
caméras qui n’auront que très peu 
d’effets.
Nous n’avons également plus 
accès au service public de ramas-
sage des encombrants. 
Des taux d’imposition constant 
mais moins de service public : 
voilà la politique de droite impo-
sée aujourd’hui aux Appelous(e)s. 
Sans débat. La démocratie parti-
cipative étant balayée d’un revers 
de main ! Les conseils de quar-
tier transformés désormais en 
chambres d’enregistrements de 
choix imposés.
La fameuse formule « c’est pas 
nous, c’est métropole » n’est pas 
acceptable venant de la droite 
qui depuis toujours a soutenu 

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

Anne-Sophie PUTOT

travers leur raisonnement et 
leur publication sur les réseaux 
sociaux.
Nous sommes une démocratie 
fondée sur la liberté d’expres-
sion. Mais ayons la bienveillance 
de respecter ce droit fondamen-
tal en n’en faisant pas un usage 
détourné dans le but de nuire. 
Ayons aussi conscience de cette 
chance d’avoir accès au savoir, 
à la connaissance pour faire face 
aux doctrines sur lesquelles les 
groupes extrêmes font massive-
ment usage. Le Gouvernement 
Russe impérialiste qui frappe 
aujourd’hui aux portes de l’Eu-
rope en est le parfait exemple. 
C’est à travers ses valeurs por-
tées collégialement que les 
habitants de la Ville de Firminy 
pourront compter sur l’équipe 
municipale dans le but de veil-
ler à leur bien-être, sécurité, 
épanouissement, à leur éman-
cipation alors que notre société 
est en pleine mutation. Ce tra-
vail se fait sous l’impulsion d’un 
projet global réfléchi qui sera, 
en temps voulu, développé en 
concertation avec la population. 

Sans oublier que le changement 
passera par ce partenariat et cet 
échange que nous recréons avec 
l’ensemble de nos partenaires 
de proximité, tels que l’Etat, la 
Métropole, le Département et la 
Région.

Les élus de la majorité.
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FÊTE DU LIVRE
JEUNESSE

« La nature »

21 & 22 mai 2022
Maison de la Culture

Entrée gratuite 
Samedi 10h-12h30 & 14h-18h

Dimanche 10h-12h30 & 14h-17h

Programme sur www.ville-firminy.fr
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