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Firminy,  
été festif et rentrée ambitieuse

Chère Appelouse, Cher Appelou,
L’été arrive. C’est le moment de souffler un peu en famille ou entre amis tout en 
profitant de la douceur des températures et des festivités que nous vous offrons. 
Car, cette année : juin, juillet et août seront plus que jamais rythmés par de très 
belles animations qui, je l’espère, vous raviront ! En effet, avec notamment :

• La 40ème édition de la grande Braderie des Commerçants les 17 et 18 juin
• Le grand concert spécial Années 80 le 18 juin, place du Breuil
• La 2ème édition du Festival Bruno Electro le 25 juin
• Nos Terrasses en Fête et les Cinémas de Plein Air pendant tout l’été
• Le passage du mythique Tour de France sur nos terres le 16 juillet

… Firminy endosse sa tenue (f)estivale !
Sachez aussi qu’avec mon équipe d’élus et les services de la Ville, nous continuerons 
d’œuvrer chaque jour cet été pour améliorer votre quotidien. Nos principales 
priorités :

•  La sécurité : avec l’ouverture du nouvel hôtel de police municipale et du Centre 
de Supervision Urbain (CSU), l’augmentation des effectifs de notre police et 
d’Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP), le développement de 
leur équipement de protection, la modernisation et le déploiement de notre 
système de vidéo-protection, le renfort accru de la sécurité devant nos écoles…, 
notre objectif vise à obtenir des résultats, qui sont déjà encourageants, pour 
protéger votre cadre de vie 

•  La santé et la prévention : nous collaborons avec plusieurs porteurs de projets 
pour favoriser l’implantation de cabinets médicaux (médecins généralistes, 
spécialistes, ostéopathes…) et diversifier l’offre de soins à votre attention, avec 
déjà l’ouverture de l’un d’entre eux rue du Professeur Calmette

•  La fiscalité et la gestion financière : nous n’avons pas augmenté et 
n’augmenterons pas les impôts locaux, ni même les tarifs municipaux malgré 
le contexte économique, national et international qui fragilise fortement 
les collectivités territoriales. En outre, grâce à notre gestion rigoureuse, les 
finances de la Ville sont saines, avec une capacité forte d’autofinancement, qui 
nous permet d’entreprendre des investissements durables dans nos écoles et 
quartiers

Notre ambition est claire : améliorer le bien-être quotidien des Appelous

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été.
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Votre Maire, 
Julien Luya
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La dictée du Tour de France a fait étape à Firminy !
Le 25 mars au Firmament, 284 enfants de 8 à 12 ans de 
Firminy, Unieux, Saint-Priest-en-Jarez, Saint-Victor-sur-Loire, 
Roche-La-Molière et Saint-Etienne ont planché sur la Dictée 
“spéciale Tour de France” dans le cadre du passage sur notre 
commune le 16 juillet de la 14ème étape de la plus prestigieuse 
course cycliste au monde (voir p.8). 
Le même jour, 10 000 enfants en France ont aussi participé à 
cette épreuve dans la plupart des villes étapes du Tour 2022. 
Objectif ? Rapprocher le jeune public des champions  
d’aujourd’hui et valoriser le passage de la course dans  
les villes concernés. A Firminy, le texte de la dictée a été  
lu par Hervé Revelli, ancienne gloire du football stéphanois  
et français. 

En déplacement à Saint-Denis- 
de-Cabanne, le 18 mai, pour soutenir 

l’équipe de l’AL Chazeau-Fayol Basket 
lors du championnat de la Loire.
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Elections présidentielles
10 et 24 avril

Les Appelous se sont déplacés pour voter tout au long 
de ces deux journées dans l’un des 15 bureaux de vote 

mis à disposition par les agents municipaux.  
Un grand merci à ces derniers et aux bénévoles pour 

leur investissement et la qualité de l’organisation !

Remise du chèque Téléthon
21 avril

Un très beau chèque d’un montant de 8 665 € a été 
remis à la Maison de la Culture à l’AFM Téléthon 2021 
par une délégation de l’équipe municipale menée par 
le Maire, Julien Luya, et Jean-Paul Largeron,  
Président de l’Audacieuse du Mas.  
Un grand merci pour votre générosité !

Le muguet pour nos Aînés
1

er

 mai

Lors de cette journée nationale symbolique, le Maire et une 
délégation d’élus ont rendu visite à nos Aînés en résidences  
et au Service Long Séjour de l’Hôpital Le Corbusier pour offrir 
le traditionnel brin de muguet, toujours très attendu.

Accueil des nouveaux internes  
à l’Hôpital Le Corbusier
2 mai

Après un mot de bienvenue, le Maire et le Directeur de l’Hôpi-
tal ont échangé avec ces futurs 30 professionnels de santé 
venus de toute la France. La Ville leur a offert un sac avec 
notamment un bon-cadeau pour découvrir les richesses  
du Site Le Corbusier.

Des noces d’or qui brillent toujours !
25 avril

Événement marquant célébrant les 50, 55, 60, 65 ans et plus de mariage des couples 
appelous, la cérémonie est une belle occasion de rendre hommage à nos Aînés et de 

valoriser la famille. Cette année, 34 couples ont été honorés à la Bourse du Travail.

À l’EHPAD Les Bruneaux, Monsieur et Madame Hernandez ont fêté 
leurs noces de Palissandre (65 ans de mariage) en présence  

du Maire, Julien Luya, et de Madame Suzat-Giuliani, adjointe. 

Inauguration du nouvel  
hôtel de police municipale  

et de l’Espace France Services - 
Lieu ressources

12 mai

Pierres angulaires de la stratégie de l’équipe municipale,  
ces deux espaces ont été officiellement inaugurés  

par Julien Luya et ses adjoints en présence notamment  
de Dominique Schuffenecker, Secrétaire Général de la 

Préfecture, de Saint-Étienne Métropole, de Georges Ziegler, 
Président du Conseil Départemental de La Loire, de Dino 

Cinieri, Conseiller régional et Député de La Loire et de Cécile 
Cukierman, sénatrice. Sécurité et numérique :  

au service du bien-être et du confort des Appelous.

Hôtel de police municipale  

Espace France Services - Lieu ressources
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Fête du Livre Jeunesse :  
Vive la Nature ! 

21 et 22 mai

Cette année encore, une magnifique programmation a été 
proposée au public qui s’est pressé nombreux à la Maison  

de la Culture autour du thème de la Nature. Entre contes 
numériques familiaux, ateliers thématiques, jeux…  

il y en a eu pour tout le monde.

Jeu de la Fête des Mères par les 
associations de commerçants
19 mai

Le tirage au sort de la tombola s’est tenu à la Rotonde,  
organisée par Les Vitrines de Firminy et l’ACAF, en présence 
du Maire, d’élus et de commerçants. Les heureux gagnants 
ont remporté des chèques de 20 € à dépenser dans des 
salons de coiffure ou d’esthétique appelous. 

Les élus à la rencontre  
des commerçants

17 mai

Le Maire et Laëtitia Guillot, Adjointe déléguée au Commerce 
et à l’Artisanat, sont allés à la rencontre des nouveaux com-

merçants appelous dans leurs boutiques restaurées où vous 
trouverez : bières artisanales, charcuteries italiennes, pizzas, 

thés, collections prêt-à-porter…, avec service et accueil dignes 
de l’ensemble de nos commerçants ! 

Signature conventions  
de mécénat avec SDCF

18 mai

Julien Luyat, accompagné d’élus, a assisté à la signature de 
cette convention entre la Société de Distribution de Chaleur 

de Firminy (SDCF) et 17 associations appelouses stipulant 
l’attribution de 30 000 € à leur attention. 

L’équipe de la médiathèque accompagnée  
des auteurs/illustrateurs invités

/ En images /
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Fête des Voisins : LE Retour ! 
20 mai

Covid-19 oblige, cet événement a fait son come-back  
cette année en présentiel. Rencontrer et prendre le temps  
d’échanger avec ses voisins en toute convivialité,  
c’est quand même beaucoup plus sympa !  
Animations dans les quartiers et dans la bonne humeur. 
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Firminy est détentrice, depuis le début de l’année, du label  
“Terre de Jeux 2024” dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris. 

Forte de cette labellisation, la Ville de 
Firminy organise du 20 au 24 juin les 

Journées Olympiques et paralympiques au 
stade Le Corbusier, avec un temps fort jeudi 
23 juin dans le cadre de la journée natio-
nale Olympique et Paralympique (JOP). 
Ainsi, plus de 800 enfants des écoles ap-
pelouses s’adonneront à des activités spor-
tives, citoyennes et culturelles à travers des 
sports collectifs, le handisport, des ateliers 
et expositions.

L ’opération Sportiv’été prendra ses quar-
tiers du 2 au 16 juillet. De 10h à 12h 

et de 15h à 19h30, avec le soutien des 
associations locales, les enfants et adultes 
pratiqueront le beach soccer, le beach ten-
nis ou le Sandball (hand de plage).
Nouveauté 2022 :  Après de nombreuses 
années sur le parvis de la Gare, le terrain 
en sable et les structures gonflables seront 
installés sur la place Chanoine Chausse. 
Ce site vous permettra notament de pro-
fiter du passage du Tour de France qui 
traversera notre cité le 16 juillet. D’autres 
surprises sont en cours d’élaboration… 

Journée Olympique et Paralympique 
c’est le 23 juin

Sportiv’été édition 2022
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Stage natation pour enfants 
Grand Plouf ! La Municipalité orga-
nise 2 stages d’initiation à la natation 
pour les enfants de 5 à 10 ans pen-
dant les vacances d’été à la piscine 
André Wogenscky. 

Vendredi 8/07 au mercredi 13/07
Mardi 19/07 au samedi 23/07
Mardi 26/07 au samedi 30/07 
 

Les heures ? Tout dépend de la  
date de naissance de votre enfant :

2012-2013 : 8h45-9h30
2014-2015 : 9h45-10h30
2016-2017 : 10h45-11h30

30 € / semaine de stage
Contactez-nous ! 04 77 61 36 59

Fermeture technique de la piscine : 14/08 au 4/09 inclus – Inscription cours école de natation : ville-firminy.fr
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Firminy, terre de vélo. Déjà ville de départ d’une étape de la course du Dauphiné 
Libéré en 2021, notre Commune a le bonheur d’accueillir le passage  
de la 14ème étape du Tour de France mi-juillet entre Saint-Etienne et Mende.  
Une belle occasion d’admirer les champions d’aujourd’hui dans une ambiance  
populaire et de valoriser notre Ville au monde entier !

Tour de France 2022 
Il passe à Firminy le 16 juillet !

Au départ de Saint-Etienne, la 109ème 

édition de la Grande Boucle emprun-
tera nos routes appelouses en passant par 
La Croix de Marlet, le rond-point du Mas 
et le boulevard Fayol avant de poursuivre 
son chemin vers Mende, soit une étape de 
192 km. 
La circulation sera coupée sur cet axe de 
8h30 à 14h pour laisser défiler la toujours 
très attendue caravane publicitaire (11 km  
cette année) suivie du passage des cou-
reurs vers 12h30.

Les services municipaux et Saint-Étienne 
Métrople sont bien évidemment mobili-
sés pour ce jour de fête. Objectif : assurer 
la sécurisation du parcours et proposer des 
animations. Venez nombreux en famille 
ou entre amis assister au 3ème événement 
sportif le plus suivi au monde !

QUIZ : pensez-vous qu’un coureur fran-
çais puisse cette année enfin remporter la 
Grande Boucle, soit 37 ans après le breton 
Bernard Hinault ? OUI ou NON ?

Chiffres-clés

10 à 12 
millions 

de spectateurs 
au bord  
des routes

journalistes

2 000

de téléspectateurs 
dans le monde

1 à 3,5 
milliards 

personnes œuvrant 
à l’organisation

4 500 

pays diffusant 
l’événement

190 

de goodies distribués avec 
la caravane publicitaire

15  
millions 
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Eveline Suzat-Giuliani
Adjointe au Maire  
déléguée aux  
Solidarités et  
Vice-Présidente  
du CCAS

EHPAD des Bruneaux, de La Verrerie et Résidence du Mail : toutes proposent  
quotidiennement des services adaptés pour bichonner nos Aînés, mais ce qui  
les différencie avant tout, c’est la qualité, la diversité, le dynamisme  
des animations offertes toute l’année. Présentation.

FF avoriser une bonne intégration et un 
épanouissement pour nos résidents, 

maintenir du lien social dans un cadre quo-
tidien convivial et bienveillant, gage d’une 
meilleure autonomie, c’est l’objectif affiché 
par la Municipalité qui gère les EHPAD”, 
avance Eveline Suzat-Giuliani. “En ce sens, 
l’animation est absolument primordiale”, 
renchérit Carole Maleysson, directrice des 
Solidarités, cohésion sociale et du CCAS 
de Firminy. Mais alors, que propose la Ville 
à nos Aînés, en plus d’un accompagne-
ment quotidien par un personnel expéri-
menté et de bons petits plats mijotés par 
les cuisiniers avec des produits de la régie 
agricole (du potager à l’assiette) ?

Quel Bonheur d’être ensemble !
Beaucoup d’animations sont choisies en 
concertation avec les résidents avec deux 
maître-mots : épanouissement de chacun 
et estime de soi”, selon Carole Maleysson. 
Entre repas à thèmes, activités sportives, 
ateliers floraux, anniversaires du mois, 
visites, expos, karaokés, lotos, thés dan-
sants, ateliers d’expression, flâneries au 
marché, pétanque, bowling, chorale, ren-
contre avec le Maire pour la traditionnelle 
remise du brin de muguet le 1er mai…, il 
y en a pour tous les goûts et toutes les 
envies ! Nos Aînés sont bien choyés ! Rien 
de tel pour rompre l’isolement et vivre 
dans un lieu à la fois sécurisé et ouvert aux 
autres. Bien évidemment, tous les person-
nels s’impliquent pour construire à cette 
dynamique.

QUELLE ACTU A… ?
L’EHPAD DES BRUNEAUX
Établissement pour personnes âgées dé-
pendantes

>  Repas à thèmes tous les deux mois sur une 
région ou un pays avec décoration pré-
parée par les résidents (avril : l’Ardèche)

>  Ateliers floraux 1 fois / trimestre pour 
éveiller olfactif, visuel et toucher avec 
composition par les résidents d’un bou-
quet à l’aide d’un modèle

>  Activités sportives : Boccia (sport de 
boules en équipe, proche de la pétanque)

>  Anniversaires chaque fin de mois avec 
un spectacle !

>  Autres activités collectives : loto, karao-
ké, atelier manuel, quiz, lectures, revue 
de presse, relaxation, chorale, cinéma, 
tablette, jeux de mémoire

>  Activités individuelles, adaptées à cha-
cun : espace bien-être, massages, soins 
esthétiques, QUE du bonheur !

RÉSIDENCE DU MAIL
Etablissement pour personnes âgées auto-
nomes + 60 ans

>  Repas à thèmes - avril : les résidents ont 
voyagé aux Antilles. Au rythme du zouk, 
ils se sont “déhanchés” et ont dégusté 
des plats typiques antillais. Bonne hu-
meur colorés au RDV 

>  3 mai, Saint-Chamond : le tapis rouge 
a été déroulé aux résidents pour le Fes-
tival des Cannes. 10 courts-métrages 
dans 10 résidences tournés avec les 
pensionnaires. De bons moments de 
franches rigolades avec les animateurs 
et le réalisateur !

>  5 mai : expo photos sur l’histoire du Site 
Le Corbusier, qui a suscité curiosité et de 
nombreuses questions 

>  12 mai : visites de La Sapinière pour 
déguster grenouilles et râpées, puis du 
musée de la Passementerie (Jonzieux)

>  Dernier lundi du mois : célébration des 
anniversaires autour d’un karaoké

>  Autres animations : loto, thé dansant, 
activités en lien avec la motricité (gym, 
yoga) et la réflexion (atelier d’expres-
sion, musicothérapie)

>  Traditionnelle guinguette du 14 juillet : 
réservation 04 77 61 12 18, ouvert à tous

L’EHPAD DE LA VERRERIE
Etablissement pour personnes âgées dépen- 
dantes. Situé en centre-ville, il permet aux 
résidents de se rendre aux beaux jours au 
parc Vincent Brunon et dans les boutiques.

>  Anniversaires : fêtés dernier jeudi de 
chaque mois avec animation musicale. 
L’anniversaire de chaque résident est 
aussi fêté le jour J. Nathalie, l’anima-
trice, leur apporte en chambre un petit 
cadeau offert par l’EHPAD. Les anniver-
saires des résidents de l’Unité Protégée 
sont célébrés chaque trimestre avec une 
animation musicale ! Sympa, non ?

>  Repas à thèmes - mars : campagnard / 
Prochains repas : Fêtes des Pères, Fête 
des Mères avec la chanteuse Smajdor, 
repas créole (30 juin). Moments très ap-
préciés des résidents et de leur famille 
avec menus de qualité

>  Matins : animations en petits groupes ou 
individuelles : soins esthétiques, tricot, 
épluchages soupe, casse-croûte dernier 
vendredi chaque mois…

>  Après-midis : animations collégiales 
(pétanque molle, bowling, jeux de mé-
moire, chorale, loto, quizz…). Pour rester 
en forme, Bertrand, animateur sportif de 
la Ville, intervient 2 fois / semaine 

>  Sorties avec l’arrivée des beaux jours : 
flâneries au marché, échanges autour 
d’un verre dans un bar, goûter au parc 
Vincent Brunon… Projet de déjeuner en 
petits groupes en terrasse dans un res-
taurant proche de l’EHPAD

>  Raconter des souvenirs de Noël dans 
une lettre

>  Rédaction du petit journal Le Tamalou 
sur la vie de l’EHPAD. Titre choisi par 
les résidents !

Les animations : le + de nos   résidences pour personnes âgées

 N°1 

UNE DEMANDE D’INFOS SUR NOS EHPAD  
ET RÉDIDENCE ?
Contactez-nous ! 
EHPAD Les Bruneaux : 8, rue de Chanzy, 04 77 61 88 15
EHPAD La Verrerie : 38, rue de La Loire, 04 77 56 26 26
Résidence Le Mail : 12, cours des Marronniers, 04 77 61 12 18
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La Municipalité vous propose de nouveau cette année cet événement haut en cou-
leurs. Avec cette 2ème édition qui s’annonce comme un temps fort de la scène Electro, 
le Festival forge sa place dans le paysage culturel appelou.

Vous avez une trottinette électrique et vous ne connaissez pas vraiment les règles 
de bonne conduite à respecter sur l’espace public ? Firminy’Mag vous guide…

Festival Bruno Electro :   
gratuit, vitaminé, antioxydant

Trottinette électrique :   
adoptez les bons gestes !

Saison culturelle 2022-2023 :    
lancement le 7 septembre ! 

R ésolument placé sous le signe de la 
jeunesse et du transgénérationnel, 

Bruno Electro propose, à un moment char-
nière et propice de la vie étudiante, une 
soirée estivale dédiée à cette mouvance. 
Dans le monde entier, la musique Electro 
est une passerelle entre générations, chan-
sons cultes remixées et compositions ori-
ginales, des styles qui plaisent à chacun. 
Ainsi, les plus jeunes côtoieront parents et 
grands-parents en communion autour de 
la musique électronique. 

Avec les beaux jours et la douceur des 
températures, c’est plutôt sympa en ce 

moment de se balader en trottinette ! Mais 
attention, pour profiter au mieux des plaisirs 
de ce moyen de transport se développant 
en milieu urbain, tout en assurant la sécu-
rité de votre environnement, il est impor-
tant de suivre certaines précautions. Car, en 
tant que Engin de Déplacement Personnel 
Motorisé (EDPM), la sécurité routière édicte 
des règles à suivre à ses utilisateurs :

AUTORISE
  La conduite d’une trottinette  
électrique est réservée  
aux + 12 ans
  Elle doit être assurée  
par son propriétaire
  En agglomération : circuler sur pistes 
et bandes cyclables (sinon sur les 
routes dont la vitesse max.  
autorisée est inférieure ou égale  
à 50 km/h)
    Hors agglomération : circuler sur les 
voies vertes et pistes cyclables
  Se garer sur les trottoirs en ne gênant 
pas la circulation et la sécurité des 
piétons

PAS AUTORISE
  Comme pour les vélos, ne pas 
conduire sous l’influence de l’alcool  
ou après usage de stupéfiants

  Être à plusieurs sur l’engin
  Porter à l’oreille des écouteurs ou 
appareil émettant du son

  Utiliser le téléphone en main
  Circuler sur le trottoir  
(sinon porter la trottinette à la main)

Forum des Associations  
le 3 septembre

À votre agenda ! Vous souhaitez vous 
inscrire à une activité (sportive, cultu-

relle…) ou découvrir l’offre de loisirs à  
Firminy ? Le Forum des Associations, orga-
nisé par l’Office Municipal des Sports et le 
Comité des Fêtes, se tiendra samedi 3 sep-
tembre (lieu à déterminer). De nombreuses 
associations seront présentes pour vous 
informer sur leurs activités.

Habillez-vous en couleurs !
La scène centrale sera vêtue de lumières et 
d’effets spéciaux grandioses pour accueil-
lir un LineUp tonifiant avec les meilleurs Djs 
et Djettes de la jeune génération. Ils se-
ront aux couleurs de ce rendez-vous pour 
vous faire vibrer. 8 artistes se succéderont 
sans interruption avec 7h de musique 
pour tous les goûts. Nous vous proposons 
aussi un pique-nique Electro dans le cadre 
unique et ombragé du Parc Vincent Bru-
non. Glaces bio aux parfums incroyables, 
burgers maison avec produits locaux, res-
tauration gastronomique, gourmandises 
bigarrées, bref, déjà un air de vacances ! 
Habillez-vous en couleurs et soyez origi-
naux dans vos coiffures, car nous vous pro-
posons aussi des maquillages pour cette 
journée Electro sous le signe de la fantaisie. 

Samedi 25 juin de 17h à minuit
parc Vincent Brunon - Gratuit

Toutes les animations estivales  
dans l’agenda (p.28-29)  
et sur ville-firminy.fr

S urprenante, enrichissante, épanouis-
sante, cette nouvelle Saison fera la part 

belle à la musique et chanson, croisant têtes 
d’affiches et découvertes, partenariats avec 
Le Rhino Jazz, Les Oreilles en pointe, avec 
aussi du théâtre, danse, humour, sans ou-
blier le jeune public ! Comme d’habitude, 
vous vivrez de belles émotions : petits et 
grands, en solo, en famille, entre amis, 
poussez les portes de nos salles et laissez-
vous emporter par la magie du spectacle. 
Nous vous attendons nombreux pour le 
lancement de la Saison le 7 septembre. 
Programmation à découvrir dans  
le n° de rentrée de Firminy’mag. 

SaisonLa 
Culturelle

2022 | 23
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15Budget 2022
préserver le pouvoir d’achat des Appelous

Telle est la volonté affichée par le Maire et son équipe. Explications avec Nathalie Gil, 
Adjointe déléguée aux finances et à la prospective budgétaire, et Gaëtan Grange, 
Conseiller municipal délégué aux finances.

Votre objectif pour cette année ?
Il est capital de protéger le pouvoir d’achat 
de la population. Nous continuons donc 
de ne pas augmenter les taux d’imposition 
et les tarifs des services municipaux (can-
tine, piscine, crèche…) conformément aux 
engagements du Maire dans le cadre du 
plan de mandat. Nous maintenons aussi 
globalement le niveau des subventions 
aux associations. Nos finances sont saines. 

Le contexte national et international 
impacte-t-il les finances de la Ville ?
Oui. Fin 2021, nous avons subi de plein 
fouet les conséquences de l’augmentation 
exponentielle du coût de l’énergie (chauf-
fage, électricité) pour nos structures muni-
cipales, soit une charge supplémentaire 
de 400 000 €. Et cette année, avec la crise 
en Ukraine, nous savons que cette hausse 
continuera, avec un impact conséquent sur 
les finances des collectivités territoriales. 
Enfin, nous devons aussi intégrer 300 000 € 
liés à l’évolution du statut de nos agents 

dans le cadre de la loi de transformation 
de la fonction publique, ainsi que l’aug-
mentation du coût des contrats de main-
tenance préventive et corrective des bâti-
ments municipaux qui n’ont pas été pris en 
charge lors de la précédente mandature. 
Dans ce contexte, et pour protéger le pou-
voir d’achat des Appelous, nous avons fait 
le choix politique fort de financer ces dé-
penses supplémentaires sur notre “fonds 
de réserve” appelé CAF (Capacité d’Auto-
Financement). 

Quels projets d’investissement ?
Maîtrisant nos finances malgré ces 
contraintes, notre ambition est forte et 
notre capacité d’autofinancement confor-
table. Cela nous permet de poursuivre 
l’application de notre programme d’inves-
tissement pluriannuel, avec un seul objec-
tif : améliorer cadre et confort de vie des 
Appelous. Pour cela, nous consacrons en 
2022 une enveloppe financière ambitieuse 
pour réaliser les investissements nécessaires.

5 millions € d’investissements (hors restes à réaliser antérieurs - montants TTC)

L’équipe municipale investit pour votre 
avenir et celui de vos enfants ! Cette 
année, le programme d’investissements 

veut continuer de répondre à vos besoins 
du quotidien et booster l’attractivité de 
Firminy. 

Recettes et dépenses de fonctionnement :  
stabilité et équilibre

DÉPENSES PAR FONCTION 

Plan rénovation  
des écoles :  
400 000 € 

Travaux toiture piscine :  
200 000 €

Réfection toiture Centre 
d’Animation Firminy-Vert : 
200 000 € 

City Stade  
et Work Out :  
94 000 €

Eclairage extérieur 
stade Le Corbusier : 
260 000 €

Déploiement,  
modernisation de la vidéo-
protection / espace public : 
712 000 €

Requalification,  
aménagement quartier 
du Mas : 155 000 € 

Aménagement du 
parc des Bruneaux : 
700 000 €

Rénovation stade Le Corbusier :  
250 000 €

Renouvellement /  
modernisation 
équipements  
cinéma Le Majestic :  
279 000 €

Requalification,  
aménagement boulevard  
de La Corniche : 75 000 €

ACTION ECONOMIQUE

AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

LOGEMENT

FAMILLE

SPORT ET JEUNESSE

CULTURE

ENSEIGNEMENT - FORMATION

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

Famille 
  2 %

Logement 9 % 

Aménagements  
et services  

urbains,  
environnement 

30 %
Enseignement  
 et formation 
6 %
Culture 
6 %

Services  
généraux 

9 %

Sécurité et  
salubrité publiques 
19 %

Sport  
et jeunesse 
20 %

2022 EN 1 CLIN D’ŒIL

29,21 

22,14

7,07

0%
Augmentation  

des taux d’imposition

1,99 M€

Subventions aux associations

5 M€

Opérations 
d’investissements

=

+

Millions €
dépensés

Millions €
pour le fonctionnement

Millions €
pour l’investissement

(nouveaux projets, projets en cours,  
restes à réaliser antérieurs)

22,14 
Millions €

Les recettes de la Ville… 
Taxe foncière, subventions et dotations de l’Etat,  
produits et services (cantine, piscine, bibliothèque, loyers…)

… financent
Les charges courantes de la collectivité :  
rémunération du personnel, fonctionnement  
des équipements municipaux, achat divers matériels…

23,36
Millions €

Transfert crèche  
municipale et création pôle 
petite enfance : 100 000 € 
(opération totale 880 000 €)

LANCEMENT NOUVEAUX PROJETS

TRAVAUX TERMINÉS EN 2022 !

Création  
salle de recueillement  
cimetière : 240 000 €

Réfection ex-Dojo n°1  
des Noyers : 70 000 €

Travaux construction  
Hôtel de police  
municipal
366 000 €

Travaux  
création Espace  
France Services, 
Lieu ressources :  
73 300 €
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Saint-Etienne Métropole propose aux entreprises et associations des Communes de son périmètre géogra-
phique 3 dispositifs pour réduire leur dépendance énergétique face aux prix qui flambent. Acteurs écono-
miques appelous, à vous de jouer !Fin de la pandémie, l’année 2022 est synonyme de “boom” des mariages. Futurs ma-

riés et professionnels ont dû s’adapter, après deux années perturbées.
Firminy’mag est allé à la rencontre de futurs mariés qui ont à cœur de faire travailler 
le commerce local appelou. Réactions…  

Des aides pour votre transition  

énergétique et écologique

Nos commerces   
à l’heure des mariages

Vous avez des projets  
de construction, rénovation,  
de changement de chauffage ?  
Le Fonds Chaleur Territorial vous fait bé-
néficier de subventions représentant 70 à 
100% de votre étude de faisabilité et 30 à 
65% des investissements pour des installa-
tions de chauffage ou de production d’eau 
chaude sanitaire avec énergies renouve-
lables : chaufferie bois, solaire thermique, 
géothermie, réseaux de chaleur.
 
Contact 
veronique.lallee@saint-etienne-metropole.fr

Vous souhaitez remplacer  
votre véhicule ancien et polluant ?
Pour réduire l’exposition de sa popula-
tion à la pollution atmosphérique, Saint-
Etienne Métropole a lancé le dispositif 
Zone à Faibles Emissions, qui interdit la 
circulation des véhicules utilitaires et des 
poids lourds les plus polluants. Cette res-
triction s’accompagne donc d’aides finan-
cières pour le renouvellement d’un véhi-
cule polluant jusqu’à 25 000 €, l’acquisition 
ou la location d’un véhicule fonctionnant 
au gaz naturel ou électrique. Aide cumu-
lable avec aides nationales (bonus écolo-
gique, prime à la conversion...). Demandes 
en ligne avec dossier rempli et envoyé 
avant toute signature de devis. 

En savoir +
saint-etienne-metropole.fr / Zone à faibles 
émissions-mobilité 

Vous avez un projet en lien avec le vélo 
dans votre structure ?
Pour favoriser l’utilisation du vélo, per-
mettez-vous d’acquérir du matériel (vélo 
cargo ou frigorifique, matériel de sécurité) 
de communication et de sensibilisation 
autour de cette pratique. Jusqu’à 50% du 
montant des dépenses éligibles. Ce fonds 
a notamment permis de financer un vélo 
cargo pour un électricien en remplacement 
d’un véhicule utilitaire pour ses tournées.
 
En savoir +
Semlemag.fr/la-metropole-finance-des-projets-
d’usages-innovants-du-velo/

PHOTOGRAPHE
M. : Reprise en douceur avec des mariés 
originaires de Firminy. Les mariages civils 
ont eu lieu en 2020 ou 2021 et les cérémo-
nies religieuses en 2022, ce qui n’amène 
pas forcément de nouveaux clients.

TRAITEUR
T. : Avec le report de certaines dates, en 
plus des nouvelles, belle reprise d’activité ! 

TENUES
T. : Une forte demande de robes d’enfants 
pour les cérémonies. 
C. : Mariées et demoiselles d’honneur ont 
envie de se faire plaisir et d’être les plus 
belles. Importantes demandes. 
S. : Une forte demande de costumes avec 
accessoires, avec l’idée de se faire plaisir !

COIFFEUR - BARBIER
V. : Les samedis de juin vont être sur un 
rythme dynamique avec plusieurs coiffures 
de mariées. Quel plaisir de retrouver cette 
effervescence ! Les messieurs anticipent 
en venant,  en principe, la veille pour leurs 
coupes et barbes. 

ESTHETIQUE
M. : Avec l’afflux de cérémonies n’ayant pu 
être célébrées en 2020-2021, et les nou-
velles de 2022, les mariées se font chou-
chouter pour leur journée ! 

BIJOUTIER
J.L : En 2020-2021, grosse baisse des 
ventes d’alliances ! Pour celles déjà com-
mandées et dont les cérémonies n’ont 
pas pu avoir lieu, il a fallu procéder à 
des changements de tours de doigts, les 
dégraver,aux dates et pour certains, le ma-
riage a été annulé… En 2022, augmenta-
tion des mariages avec ventes d’alliances, 
mais certaines avaient déjà été achetées

+ de défibrillateurs  à Firminy 
et formation aux 1ers secours

Savoir réagir immédiatement : appeler les secours, pratiquer 
le massage cardiaque, utiliser un défibrillateur, c’est laisser 
85 %, voire plus, de chance de survie à la victime. A cette fin, la 
Ville de Firminy vous propose une formation d’1 à 2h aux gestes 
de secours en cas d’arrêt cardiaque. 
> Inscription sur le site de la Ville, nombre de places limité.

Où sont les défibrillateurs à Firminy ?
Maison pour Tous, stade de La Barge, médiathèque, cinéma Le 
Majestic, gymnase J. Holtzer, mairie, école W. Rousseau, stade 
du Soleil, boulodrome, école Fayol, Base Technique Espaces 
Verts, stade municipal, gymnase Firminy-Vert et salle spécialisée 
gymnastique, place des Carmes, Dojo rue des Noyers, EHPAD 
Les Bruneaux, gymnase Les Bruneaux, Résidence Le Mail, EHPAD 
de La Verrerie, école La Tardive, tennis-club, stade du Firmament, 
gymnase La Tardive / Sous-Paulat

L & E.
Nous officialiserons avec simplicité notre 

union en juillet, après de nombreuses années de vie 
commune avec quelques achats à Firminy : tenues 
pour nous deux, nos alliances et un repas avec nos 

proches commandé chez le traiteur.

M & J 
Nous fêtons nos 50 ans de mariage cette année  
et nous allons réunir nos enfants, petits-enfants et arrières  
petits-enfants dans un restaurant appelou, car nous n’avions  
pas pu le faire à l’époque.  
Pour nous, ce sera une confirmation de 50 ans  
de complicité ! 

G & D.
Nous allons nous  
dire “Oui”  
en juin et nous avons eu à 
cœur de faire travailler nos 
commerçants appelous :  
fleuriste, esthéticienne,  
coiffeur, bijoutier et  
costume de monsieur ! 

/ À votre service /
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/ La ville s’embellit /

 Enjeux touristique et économique
“Le Maire, Julien Luya, et notre équipe 
municipale, croyons énormément à ce pro-
jet, car le développement durable s’inscrit 
“naturellement” au cœur de notre action 
stratégique. Depuis le début de notre man-
dat, nous investissons beaucoup d’énergie 
aux côtés d’O² de l’Oxygène pour le réa-
liser et offrir aux Appelous un atout touris-
tique d’envergure supplémentaire, gratuit 
et s’adressant à tous” avance Loïc Robert, 
Adjoint délégué au cadre de vie et des tra-
vaux. Sur le plan économique, l’enjeu est 
de taille : “Avec la Voie Verte, nous voulons 
booster la fréquentation touristique à Firmi-
ny qui augurera de belles retombées pour 
nos commerçants. Pour cela, nous avons 
un atout majeur : la labellisation UNESCO 
du site vitrine Le Corbusier, lieu-totem en 
Europe. Et il sera même aisé pour les Appe-
lous de prendre la Voie Verte pour aller tra-
vailler à vélo sur l’une de ses communes et 
réciproquement !”.
 

Mobilisation et soutien
Depuis 3 ans, O² de l’Oxygène et la Ville 
de Firminy rencontrent l’ensemble des ac-
teurs concernés pour convaincre, associer, 
fédérer. “Ce projet est aussi une occasion 
unique de préserver la richesse historique 
des ouvrages d’art du tracé, de protéger et 
valoriser faune et flore. Elle sera l’une des 
plus belles voies vertes de France” selon 
Daniel Forest, Président de l’O² de l’Oxy-
gène. Ainsi, diverses communautés de 
communes, la SNCF, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, avec le soutien de multiples 
associations ligériennes et alti-ligériennes, 
ont donné leur aval pour instruire le dossier. 
Et simultanément, le Conseil Départemen-
tal de la Loire a décidé en 2021 de lancer 
une étude d’opportunité et de faisabilité. 

Cercle vertueux
Reste maintenant à poursuivre cette dé-
marche de conviction d’autres acteurs en 
Haute-Loire. L’Association Française des 
Véloroutes et Voies Vertes régionales a 
reconnu l’intérêt du projet et côté grand 
public, une pétition en ligne a réuni 1 300 
signataires en 2019 ! Partant de la gare 
via l’Unité d’Habitation du Corbusier et le 
parc des Bruneaux, la future Voie Verte sera 
cercle vertueux, alliant développement 
durable, loisirs de pleine nature, tourisme 
et économie.

Les voies vertes :
 dimensions environnementales,    économiques et touristiques

Lancé en 2019 par l’association de L’Ondaine O² de l’Oxygène et fortement soutenu 
par la Municipalité, les élus ligériens et de nombreuses communes alti-ligériennes, 
ce projet fait l’objet d’une réflexion partenariale. Soit un enjeu touristique  
et économique majeur pour l’attractivité de Firminy et de ses environs.

Site naturel et patrimonial  
grandiose

Fermez les yeux et imaginez-vous un ins-
tant... en solo, en famille ou entre amis 

sur la future Voie Verte entre Firminy et 
Dunières, en Haute-Loire, déconnecter en 
faisant du vélo en toute sécurité, du roller, 
de la trottinette, marcher, promener votre 
chien, randonner, courir... Et ce, en admi-
rant l’époustouflante beauté de la biodi-
versité et des paysages, en contemplant 
la richesse historique des viaducs et tun-
nels jalonnant cette ligne ferroviaire désaf-
fectée qui reliait Annonay depuis 1885.  
À cette époque, le transport du charbon et 
des armes vers la Vallée du Rhône était un 
enjeu industriel, en plus des passagers qui 
l’empruntaient chaque jour. Imaginez-vous 
aussi... sur cette future Voie Verte, faire une 
halte dans l’une des communes la bordant 
pour y explorer mille trésors touristiques, 
culturels, patrimoniaux s’offrant à vous : 
abbaye, château, églises, moulin, musées, 
parc... Tout en vous accordant une pause 
gourmande dans un restaurant ou relâchant 
dans un hôtel ou camping avec chalets 

pour récompenser une journée d’efforts. 
Et enfin, imaginez-vous..., après une riche 
découverte serpentée de 20 km, fusion-
nelle avec la nature, savourer les joies du 
vélorail du Velay à Dunières, terre d’arrivée. 
Cela donne envie, n’est-ce pas ? Surtout en 
cette période estivale !
 
L’Europe à portée de pas  
ou de roues
Et ce n’est pas tout. Car, avec cette Voie 
Verte mariant Loire et Haute-Loire, Appe-
lous et touristes sillonneront à leur guise la 
Loire, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la France 
et même l’Europe... et ce, sans quitter 
le réseau des voies vertes ! En effet, le 
futur tracé se raccordant à Véloire, ViaFlu-
via, ViaRhôna et EuroVélo6, vous pourrez 
explorer notre département du nord au 
sud, notre région entre Loire et Rhône, flâ-
ner jusqu’à Nantes, la Côte d’Azur, le Lac 
Léman, et pour les plus aventureux, vous 
offrir Budapest, via La Suisse, L’Autriche, 
La Hongrie, La Croatie, La Serbie. Quelle 
échappée belle pour les amoureux de la 
nature et de l’évasion !

Loïc Robert  
Adjoint au Maire  
délégué au cadre  
de vie et des travaux

Viafluvia

LIEUX DISTANCES
Gare de Firminy 0
Parc des Bruneaux 1,5
Pont Salomon 8,3
La Séauve-sur-Semène 13,3
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Nouveau local municipal 
dédié à la propreté urbaine

Depuis le 1er avril, l’Unité Propreté de la Mairie dis-
pose d’un nouveau bâtiment situé 1, rue Marcellin 
Berthelot. Comprenant des espaces de vie, un bureau, 
des garages et des zones de stockage, ce local flam-
bant neuf offre l’avantage d’être situé plus proche du 
centre-ville, permettant ainsi aux équipes d’intervenir 
avec encore plus de réactivité. C’est l’unique site mu-
nicipal hébergeant l’entreposage de matériel dédié à 
la propreté urbaine.

Concours Maisons et Balcons fleuris  
Candidatez !

Contribuant à l’embellissement de la Ville, le concours 
fait son retour cette année ! Vous fleurissez votre jar-
din, vos balcons, vos fenêtres ou votre pas-de-porte ? 
La Ville récompense ces initiatives, très valorisantes 
pour notre cadre de vie. Les critères d’appréciation 
suivants sont retenus : visibilité de la rue, entretien 
général, originalité et quantité.

Inscription : contactez la Direction Communication 
jusqu’au 1er juillet > fsmati@ville-firminy.fr

La visite surprise du jury, composé d’élus, d’agents 
communaux et de professionnels du fleurissement, se 
tiendra après la clôture des inscriptions. A vous de 
jouer !

Zoom sur le boulevard de La Corniche

>  1ère tranche de rénovation en cours effectuée par 
Saint-Étienne Métropole

>  Plantation d’arbres en remplacement des acacias 
abattus suite à leur mauvais état sanitaire et leur 
dangerosité

>  Plantation de 5 000 arbustes couvre-sol (fusains, 
pervenches, lierres, lavandes, géraniums vivaces)

>  En prévision : 2ème et 3ème tranches de rénovation 
avec même principe de plantations

Fleurissement estival  
pour mise en beauté 

Le printemps, c’est fini, vive l’été ! Comme chaque 
année, le Service des Espaces Verts de la Ville déploie 
toute sa créativité pour valoriser notre Commune 
auprès des Appelous et touristes. Le fleurissement, 
version été 2022 ? On vous dit tout en chiffres-clés :

Bravo à l’équipe du Service des Espaces Verts !

25 000 
plantes 

produites aux serres 
municipales ont été 
utilisées 

58 
espèces de 

plantes 

déclinées en  
plusieurs variétés  
pour certaines

210 
suspensions

de fleurs : rues Lachaux / 
parvis de la gare, Jean Jau-
rès, République, Gambetta, 
La Paix, boulevard Fayol,  
rond-point Dorian

10 
colonnes 
fleuries

au rond-point du Mas 
et place Jean Jaurès

/ La ville s’embellit /
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Une fois de plus, les musées appelous se mettent en 4 pour vous en cette période esti-
vale pour vous faire vivre en solo, en famille ou entre amis, un moment culturel surpre-
nant et épanouissant. 

Site Le Corbusier : évasion, détente, imagination
À la découverte d’un monde sensible
Venez faire l’expérience mystique de la 
lumière du matin en l’église Saint-Pierre. 
Laissez-vous porter par le rythme musical 
des ouvertures des façades de la Maison 
de la Culture. Appréhendez les perspecti-
ves étourdissantes de l’Unité d’Habitation.
 

Exposition
Le Champ des possibles,  
micro-architectures à expérimenter
Jusqu’au 15 janvier 2023,  
Eglise Saint-Pierre
Découvrez une “architecture utopique” 
occupant les terres céréalières en fin d’été. 

Visites guidées
Appelous, on vous attend !
À l’issue du projet mené par la compagnie 
théâtrale Institout et le collectif d’archi-
tectes Pourquoi pas ? avec le centre social 
Firminy-Vert, une cabane s’est dressée au 
cœur du quartier pour décor à la pièce de 
théâtre Mauvaises graines. Avec une mé-
diatrice du Site Le Corbusier, parcourez 
l’expo temporaire Le Champ des possibles, 
entrez dans la cabane de Firminy-Vert, dé-
couvrez l’historique du projet.    
Jeudi 9 juin à 18h, 1h30
Gratuit, réservé aux Appelous
Réservation obligatoire : 04 77 61 08 72
 
Ateliers adultes
Huiles essentielles
Mercredi 1/06, 15h
Comment utiliser les huiles essentielles, 
réaliser une préparation à vertus médicina-
les que vous emporterez avec vous ? Fabri-
cation d’un baume détente musculaire
30 €. Durée : 2h

Sophrologie
Mardi 31/05, 18h  
et dimanche 19/06, 10h30
Moment de relaxation dans un cadre 
exceptionnel !
14 €. Durée : 1h.

Tisanes 
Mercredi 8/06, 15h
Moment convivial dans le monde de l’her-
boristerie, conseils, initiation à la fabrica-
tion de tisanes maison
30 €. Durée : 2h

Réservation en ligne :  
https://sitelecorbusier.com/billetterie-en-ligne/

Animations jeune public
Les après-midi ludiques
Découverte en famille dès 6 ans. Après 
avoir expérimenté les micro-architectures 
de l’expo, construisez, testez, réinventez 
votre champ des possibles dans notre es-
pace atelier.    
1er mercredi d’avril à octobre, mercredis en 
juillet-août
14h-17h. Gratuit sur présentation billet 
d’entrée

Musée des Sapeurs-Pompiers de La Loire :  
tout savoir sur les soldats du feu
Comme d’habitude, les bénévoles du mu-
sée vous attendent cet été pour vous faire 
découvrir ou redécouvrir cette incroyable 
et magnifique collection de 150 véhicules 
datant de plusieurs époques et leurs acqui-
sitions les plus récentes. Curieux ou pas-
sionnés, seuls, en famille ou entre amis, 
immergez-vous dans l’histoire de ces véhi-
cules et de leurs équipements !

Horaires d’ouverture vacances scolaires
Mercredi, samedi, dimanche, jours fériés : 
14h-18h
Visites possibles en dehors,  
sur réservation : 06 50 08 88 75  
ou m.sploire@free.fr
10, rue de l’Abattoir

Tarifs
Adulte : 5€
Enfant 7-12 ans : 2,50€ (gratuit – 7 ans)
Groupe min. 20 personnes :   
adulte 4,50€, enfant 2€
Ecoles et centres sociaux : accompagna-
teur 4€, 5-12 ans 2 €, 12-18 ans 3€

Château des Bruneaux :  
grande expo sur les métiers d’autrefois
La société d’Histoire de Firminy et Envi-
rons organise du 18 juin au 30 septembre 
au château des Bruneaux une grande expo 
sur les métiers d’autrefois avec la partici-
pation de l’association Arcoma de Saint-
Chamond. Toutes les salles de l’écomusée 
seront investies : apiculteurs, vignerons et 
tonneliers dans la salle à manger, dentel-
lières dans le grand salon, métiers de l’agri-
culture dans la grande salle du 1er étage.  
La grange sera ouverte à la visite les same-
dis et dimanches.

Temps forts exceptionnels

Samedi 18 juin, 14h-18h dans les jardins du 
château : démonstrations des dentellières, 
de vannerie, de clouterie… 
Gratuit.
Samedi 10 septembre, 14h30-16h : 
spectacles de fauconnerie dans le verger. 
Entrée payante

Expo ouverte tous les jours du mardi au 
dimanche de 14h à 18h (fermée lundis et 
jours fériés y compris le 16 juillet). 
Sous réserve de modification. 
> chateaudesbruneaux.fr
> 04 77 89 38 46

Nos musées cet été : une riche offre culturelle 

Atelier adultes
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Jumelée avec Murska Sobota (Slovénie), Matam (Sénégal) et Las Torres de Cotillas 
(Espagne), la Ville de Firminy développe les relations avec ces Communes au travers 
d’actions engageantes.

Murska Sobota : lancement d’un 
échange scolaire entre les lycées Albert 

Camus et Gimnazija Murska Sobota

U nies depuis 2018, Firminy et Murska  
Sobota ont un lien naturel, car histo-

rique : le centre-ville de Murska a en effet 
été en partie dessiné par l’architecte- 
urbaniste Féri Novak, élève de Le Corbusier. 
Après plusieurs projets communs culturels, 
dont l’expo Habiter Le Corbusier, à l’église 
du Corbusier en décembre 2021, les élus 
ont réaffirmé leur souhait d’entretenir une 
amitié forte entre nos villes jumelles et de 
soutenir des projets servant la jeunesse, le 
partage interculturel, qui apportent une 
ouverture sur l’Europe et le monde au plus 
grand nombre d’Appelous. En ce sens, les 
deux villes ont initié un rapprochement 
entre les lycées Albert Camus et Gimna-
zija Murska Sobota. Ainsi, le 5 mai, s’est 
tenu le lancement officiel du programme 
d’échanges entre la classe de seconde sec-
tion européenne du lycée Albert Camus et 
les classes d’anglais-histoire du même âge 
du lycée Gimnazija Murska Sobota. 

Construction européenne
À cette occasion, le lycée Albert Camus 
a accueilli Tatiana Dumas-Rodica, consul  
honoraire de Slovénie, ainsi que les élus 
de Firminy : le Maire, Julien Luya, Eveline 
Suzat-Giuliani, adjointe et Marie Maison-
neuve, conseillère municipale. Les groupes 
d’étudiants se sont présentés en visio-con-
férence et ont échangé dans la langue de 
leurs correspondants. Prochaine étape ? 
Former les paires de correspondants avant 
l’été, afin que les échanges débutent en 
septembre. Objectif en 2023 : permettre 
aux lycéens de parcourir les 1 000 km sépa-
rant Firminy et Murska Sobota pour se ren-
contrer. Cet échange est une pierre de plus 
à l’édifice de la construction européenne. Et 
ce, grâce au tissage d’un lien fort de parta-
ges qui repose sur la jeunesse, permettant 
par ail leurs à nos lycéens appelous de re-
lever le niveau d’anglais national. En effet, 
l’indice de compétence en anglais 2018, 
élaboré par la société Education First, a  
révélé que la Slovénie se classait au 9ème 
rang mondial, loin devant la France : 35ème.

Matam : juin et juillet sous le signe  
de l’amitié franco-sénégalaise 

La venue du 11 au 26 juin de 14 Matamois 
s’organise ! Un événement attendu dans un 
enthousiasme partagé avec l’association 
Matam à cœur, qui a initié il y a 10 ans les 
liens avec cette ville amie et qui depuis les 
développe sans relâche, en portant de nom-
breux projets interculturels et humanitaires 
ambitieux. Nous devrions ainsi avoir le plaisir 
d’accueillir Mamadou Diaw, Maire  
de Matam, et ses collaborateu-
rs pour quelques jours, ainsi 
qu’un groupe de 5 Matamois 
de 18 à 25 ans pour réaliser 
un stage professionnel de 
deux semaines. Ces derniers 
participent au projet Citoyens 
de demain porté conjointe-
ment par nos deux communes, qui 
consiste à favoriser l’insertion socio- 
professionnelle des jeunes de Matam et de 
Firminy, en leur donnant l’opportunité de 
vivre une expérience professionnalisante et 
interculturelle. Les jeunes auront la chance 
d’être accueillis au sein d’une famille grâ-
ce à la mobilisation de Matam à cœur et 
de l’agent pilotant le projet, Malika Astid 
(responsable secteur enfance de la Mai-
son Pour Tous), qui travaillent main dans la 
main pour trouver les stages et organiser 

l’accueil de la délégation sénégalaise avec 
Emma Dardeau, chargée de mission Rela-
tions Internationales à la Ville.

8 Appelous à Matam
Dans le cadre de ces mêmes objectifs com-
muns d’insertion, 8 jeunes Appelous parti-
ront en stage du 9 au 31 juillet à Matam au 

sein de structures socia les et dans le 
cadre du projet Firminy Matam 

Ensemble. La pilote opération-
nelle du projet, Malika Astid, 
les accompagne depuis deux 
années la préparation du dé-
part, et supervisera le groupe 
sur place aux côtés de Majid 

Taroudjit (animateur à la Maison 
Pour Tous) et d’un encadrant béné-

vole, Fabien Maisonneuve. Le 13 mai, 
nos élus ont rencontré les jeunes Appelous 
pour la 1ère fois autour d’un apéritif où il 
a été constaté leur motivation exemplai-
re : financer eux-mêmes leurs activités à 
Matam, ces derniers ont créé l’association 
Firmatam pour récolter des fonds. L’occa-
sion pour tous de voir que le projet révèle 
de jeunes Appelous entreprenants, autour 
d’un objectif enrichissant, ouvrant aux ri-
chesses du monde.

Las Torres de Cotillas a un nouveau 
champion du monde

Jesus Escacho, considéré comme l’un des 
meilleurs joueurs de pétanque au mon-
de, est membre du club La Salceda de 
Las Torres de Cotillas. Le 15 mai, il a fait 
la fierté de sa ville en remportant le titre 
de champion du monde, catégorie hom-
me tête-à-tête ! Originaire de France, la 
pétanque est populaire dans le monde 
et indéniablement maîtrisée par nos amis 
espagnols. Le Maire de Firminy se rendra 
à Las Torres de Cotillas à La Toussaint.  
Objectif : signer le traité de jumelage avec  
notre ville-amie qui s’était rendue à Firminy 
en 2018 pour cette cérémonie. L’occasion 
peut-être d’inviter le champion à venir faire 
une démonstration aux joueurs Appelous ?

Jumelages : dynamisme, convivialité et partages ! 

Fi
rm

iny        Matam
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Grande braderie 
samedi 18 juin

BLOOMING
NOUVEAU 

Boutique prêt-à-porter féminin 
tendance (tailles 34 à 50)  
pour jeunes filles et femmes
73 rue Jean Jaurès 
Mardi au samedi  
10h à 12h et 14h à 19h.

HOPWORX
NOUVEAU 

Cave à bières spécialisée dans  
la vente de bières artisanales  
et locales ainsi que des cidres et 
sodas artisanaux !
13 rue de la Paix 
06 22 53 77 66
Du mardi au samedi  9h30-12h30  
et 15h-18h30

BOUCHERIE BARAKA
NOUVEAU 

Votre boucher vous propose viande 
halal de qualité et de tradition,  
ainsi qu’un rayon traiteur.
34, rue Jean Jaurès
06 68 87 05 17
Mardi au samedi 8h à 12h30 et 15h 
à 19h, le dimanche 8h-13h 

ART COIFFURE
NOUVELLES ACTIVITÉS 

Nouvelles prestations : thalasso du 
corps par les pieds, Sun Institute 
(bronzage naturel sans UV) 
8, rue de l’Industrie
04 77 56 04 32 
RDV en ligne : art-coiffure-firminy.fr 
Mardi au vendredi 9h-18h  
et le samedi 8h-16h

EAT SUSHI
NOUVEAU 

Envie de spécialités japonaises ? 
Venez déguster sushis, sashimis, 
makis, sobas, domburis et ramens. 
Sur place, à emporter ou se faire  
livrer
Zone de l’Etoile - 24-28 rue Dorian
04 77 55 71 47
Lundi au samedi 11h à 14h et 18h à 
22h, le dimanche 18h à 22h. 

YES MODE MAN
NOUVEAU 

Boutique prêt-à-porter masculin 
tendance (sportwear et urbain) avec 
nouveautés chaque semaine. 
36 rue Jean Jaurès
Mardi au vendredi  
10h-12h et 14h-19h,  
samedi 9h30-19h (non-stop)

RE/MAX MESITYS 
DÉMÉNAGEMENT  dans la même rue

Agence immobilière.
7 rue Gambetta - 04 69 35 16 44                   
Lundi au vendredi 9h-12h et 14h-19h. 
Samedi 9h-12h et l’après-midi sur 
RDV.

LA ROTONDE
NOUVEAU 

Côté pizzeria, venez déguster pizzas, 
burgers, salades, lasagnes  
et arancinis sur place, à emporter et 
en livraison. Côté salon de thé : plats 
du jour, snacking, pâtisseries et thés. 
1 avenue de la Gare
04 77 39 55 38
Salon de thé :  
Mardi, jeudi et vendredi 9h-17h30,  
mercredi et samedi 10h-17h30 
Pizzéria : mardi au vendredi  
11h-14h et 17h30-21h,  
samedi 17h30-21h 

GT SERVICES
DÉMÉNAGEMENT  dans la même rue

Reproduction clés + clés codées 
voiture, tampons gravures, coupes, 
cordonnier et point relais colis 
11 rue Benoit Frachon 
04 77 61 09 34
gtservices42@gmail.com
Lundi 14h30-18h30, mardi, mercredi 
et vendredi 9h-12h/14h-19h, Jeudi 
9h-12h/14h-18h30 et Samedi 9h-12h 

AMAZONE ESTHETIQUE
DÉMÉNAGEMENT

Nouveau cadre : onglerie et 
esthétique. Possibilité de prise de 
RDV en ligne avec Planity 
13, place du Marché
04 77 10 08 88
Lundi au vendredi 8h-19h et samedi 
de 8h-14h

AUDITION BABAUD
DÉMÉNAGEMENT

Nouvel espace : audioprothésiste, 
audiologiste avec dépistage auditif, 
devis appareillage auditif, essais aides 
auditions (sur RDV). 
Zone de l’Etoile - 14, rue du Pont Noir
09 81 47 88 93
Du lundi au vendredi  
9h-12h et 14h-18h 

Nouvelle formule de la braderie pour sa 40ème édition, ce samedi 18 juin !

Tout au long de votre déambulation 
parmi les différents étals, vous aurez 
le plaisir d’entendre des artistes locaux 
disséminés dans divers lieux. En effet, 
cet événement qui se déroulera du 
matin jusqu’en fin d’après-midi, sera 
jumelé avec le grand concert des  
Années 80 où un beau podium d’ar-
tistes vous attendra dès 21h, place du 
Breuil. Pour patienter entre ces deux 
événements, restaurateurs et bars de 
cette place vous proposeront diverses 
formules de snacking. 
Venez découvrir leurs spécialités !

Commerçants, restaurateurs, bars 
et forains vous attendent nombreux 
pour compléter vos gardes robes 
estivales et partager des moments 
conviviaux, en espérant que le soleil 
soit de la partie !

Toutes nos pensées vont aux familles 
de Mme Ginette Chavanne, ancienne 
commerçante au 80, rue Jean Jaurès 
avec la pâtisserie “Au péché mignon”  
et Mme Jeannine Faure, ancienne fleu-
riste, au 20, place du Breuil, décédées 

toutes les deux en mars 2022. Deux 
commerces, qui ont été présents sur 
notre Commune pendant de nom-
breuses années et dont se souviennent 
beaucoup d’appelous !

MOTOCULTURE DURIEU
NOUVEAU 

Ventes et réparations de matériel  
de motoculture, toutes marques,  
pour professionnels et particuliers
15 rue du Professeur Calmette
06 76 64 47 92
contact@espacepieces.fr 
Lundi 14h-18h, mardi/vendredi 7h45-
12h et 13h30-17h, mercredi/jeudi 
7h45-12h et 14h-18h et samedi 8h-12h 

Hommages 
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JEUDI 18 AOÛT - 15H30-19H  
Don du sang 
Bourse du Travail

JEUDI 15 SEPTEMBRE - 15H30-19H 
Don du sang 
Bourse du Travail

TERRASSES EN FÊTE
SAMEDI 18 JUIN 
Braderie et grand concert 
Concert place du Breuil à 21h 
Totalement 80 avec Jérôme Anthony, David 
& Jonathan, Jean Schultheis, Patrick Hernan-
dez, Chagrin d’amour (avec Valli), À cause des 
garçons, Weather girls, Léopold Nord & Vous, 
Caroline Loeb

MARDI 21 JUIN - 20H30 
Dr Schnock  Good old Blues-Rock Crew 
Bar du Marché/Le Crème - Place du Marché  

JEUDI 23 JUIN - 20H30 
Baron’s  Funky Glam Rock 
Bar La Rencontre - Rue Verdié   

JEUDI 30 JUIN - 20H30 
Gibraltar Funk, Soul, jazz 
Bar Snack La Bonne adresse - 48, rue Gambetta

VENDREDI 1er JUILLET - 20H30 
Magali Perrier et ses musiciens  
Accordéon, musette et variétés  
Chazeau - Terrain stabilisé de Chazeau  
Avec l’Amicale de Chazeau       

MARDI 12 JUILLET 20H30 
Ladies Ballbreakers Show AC/DC 
Bar Chez Le Rems - Rue Voltaire

VENDREDI 22 JUILLET - 20H30 
StaxMen Funky et Soulfull Rock 
Brasserie Le Flaubert & Café de La Bourse     
Place du Marché  

VENDREDI 2 SEPTEMBRE - 20H30 
Deuf Reggae  +  1ère partie Rockseed  Soul 
Le Café du Mail - Place du Mail

VENDREDI 9 SEPTEMBRE - 20H30 
Celio de Cubani 
Restaurant Ô Corso - 38, Boulevard Fayol

 

ANIMATIONS MARCHÉ
SAMEDI 2 JUILLET - À partir de 9H30 
Casa de Bamba Nationale 
“Batucada do Rei Lagarto” musique brésilienne

SAMEDI 27 AOÛT 
Bader’s funk Party 
Place du Marché

 
GUINGUETTE
Du 8 au 10 juillet au parc Vincent Brunon 
En partenariat avec le centre social du Soleil 
Levant et les Sixquarts

VENDREDI 8 JUILLET - 18H30 
Soirée huître, barbecue tapas  
Divers animations danse et musique

SAMEDI 9 JUILLET  
11H > Apéro Blind Test + repas “cochon à la 
broche” - Restaurant Le Garagna  
Réservation conseillée 07 69 76 73 81 
19H > Repas paëlla + concert Chris-Air 
Réservation conseillée 07 69 76 73 81

DIMANCHE 10 JUILLET 
11H > Repas campagnard 
15H-17H > Concert Guinguette avec Valérie 
Gonzales

 

CINÉMAS DE PLEIN-AIR
Début des séances à la tombée de la nuit

VENDREDI 24 JUIN 
Le trésor du petit Nicolas 
Fête du quartier + cinéma  
Place des Berges de l’Ondaine

JEUDI 7 JUILLET 
Tous en scène 2 
Fête du quartier + cinéma  
Parc du Château des Bruneaux 

MERCREDI 13 JUILLET 
Le loup et le lion  
Terrain des Carrières, Fayol

MARDI 19 JUILLET  
Aline 
Conseil Citoyen du Centre  
en partenariat avec le Château des Bruneaux 
Au château des Bruneaux

VENDREDI 29 JUILLET 
Encanto 
La Tardive – Parc de Sous-Paulat

VENDREDI 26 AOÛT  
Mes très chers enfants 
Terrain stabilisé, Chazeau

À VOTRE AGENDA
 
VENDREDI 17 JUIN - 17H/22H 
Fête du quartier de Firminy-Vert 
Halle des Sports 

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JUIN 
Grande braderie des Commerçants 
Centre-ville

SAMEDI 18 JUIN - 21H 
Grand concert “Totalement 80” 
Place du Breuil

SAMEDI 18 JUIN - 9H30 
Commémoration Appel du Général de Gaulle 
Monuments aux Morts de la Résistance  
et de la Mairie 

VENDREDI 24 JUIN - 18H 
Conseil Citoyen de Chazeau 
Maison de Chazeau

SAMEDI 25 JUIN - 15H À 17H 
Concert de l’Avenir musical 
Parc du Pôle culturel

SAMEDI 25 JUIN DE 17H À MINUIT  
Festival Bruno Electro 
Parc Vincent Brunon

DIMANCHE 26 JUIN - 17H 
Chouf Le Ciel Cirque 
dans le cadre du “Festival des 7 Collines” 
Parvis de l’église Le Corbusier

MERCREDI 29 JUIN - 14H/17H 
Permanence Association Paralysés de France 
Maison des Associations 

JEUDI 30 JUIN - 16H 
Café Parole 
Mairie (salle des mariages)

SAMEDI 2 JUILLET 
Parc en Fête (ex-fête des centres sociaux) 
Parc Vincent Brunon

SAMEDI 9 JUILLET & SAMEDI 20 AOÛT - 18H 
Visite guidée et improvisation théâtrale 
À Firminy, l’histoire des matériaux  
ne s’improvise pas ! 
Eglise Le Corbusier

14 JUILLET VERS 22H 
Feu d’artifice 
devant l’église Le Corbusier

SAMEDI 16 JUILLET 
Passage du Tour de France

JEUDI 21 JUILLET - 15H30-19H 
Don du sang 
Bourse du Travail

Naissances
24/03/2022 Djenna LAAYOUNI
26/03/2022 Abdel, Majid DEHINA
27/03/2022 Meyen CHAMLI
11/03/2022 Nowan, Ryan, Jean-Marc DELEU PAYET
08/04/2022 Mohamed-Yacine MATOUG
20/04/2022 Younes, Fares VIAL
19/03/2022 Sabry, Fatah AZRAÏNE
29/04/2022 Yusuf AVALAN
04/04/2022 Gaël, Thierry ARNAUD
26/04/2022 Eléa HOEHN
08/03/2022 Ismaïl BELKADI ZOUBIR
07/03/2022 Thiago DOULIAZEL GONZALEZ
30/03/2022 Sirine BENNAI
03/05/2022 Azra ÖZCAN
17/04/2022 Aliyah HALFAIA
19/04/2022 Sylla MAATALLAH
20/04/2022 Qassim, Karim, Nasser BOUSEKSOU
02/04/2022 Hizya HEMICI

Décès
03/04/2022 MOKHTARI Yahia 
05/04/2022 OUILLON Gérard 
09/04/2022  GONINDARD Claudette, Marcelle  

veuve SABY
10/03/2022 GOUNON Paul, Daniel 
10/03/2022 VIOZAT Francisque, Victor 
10/04/2022 SPENEL Christian, Roland 
10/04/2022 LESZEZYK Renée, Marie veuve FAURE
13/03/2022  BRUYERE Marie, Marguerite, Andrée 

veuve FARIZON

14/04/2022 POSTAREME Marcel 
15/03/2022  GRANGER Marinette, Jeannine  

veuve LARGERON
16/04/2022  EPALLE Marinette, Claudette, Germaine 

veuve COSTARIGOT
16/04/2022  GIACOMINI Elena, Pasqoa  

veuve BORCHIO
18/03/2022 COMBE Pierre, Claude 
18/03/2022 BASTIN Jeanne, Denise 
18/03/2022 RIOU Marie, Magdeleine veuve RAVEL 
20/03/2022 BÉAL Marie Jeanne veuve VALOUR
21/03/2022 SAUZET Jeannine épouse FAURE
21/03/2022  BILLARD Anne, Marie, Félicie  

veuve VALOUR
25/04/2022 BAREL Marie, Adrienne veuve GARRIER
27/03/2022  VILLARD Liliane, Louise, Catherine 

veuve CHARRAS
30/03/2022 JOURDE Marc, Eugène  

Mariage
12/03/2022  
MIALON Thierry, Michel, Alexandre et  
FAURE Emmanuelle, Marie, Aline
26/03/2022 
UNUDULAN Orhan et CANKUR Alev
30/04/2022 
SOUSA Gaël, Jérémy et PROS Laurie, Martine, 
Marcelle

/ Agenda /
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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

Espace France Services et  
Lieu ressources 
2, rue Laprat 04 77 20 65 97 
Lundi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h 
Mardi, mercredi, vendredi :  
8h30 - 12h et 13h30 - 17h 
Jeudi : 8h30 - 12h et 13h30 - 18h 

URGENCES
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)

 
ET 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 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 ville-firminy.fr
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Respect des engagements pris
La caravane passe... et les 
engagements pris continuent à 
se transformer en réalisations 
effectives au bénéfice du déve-
loppement de notre Ville, de la 
qualité des services publics pour 
la population.
Nous ne rentrerons pas dans le 
jeu de la critique permanente 
des élus d’opposition et de sa 
non-participation au futur de 
notre Commune. En effet, cela 
n’a jamais été constructif pour 
un débat démocratique serein, 
responsable. 
L’été s’annonce et conformément 
à nos engagements, nous déve-
loppons et améliorons chaque 
année une offre d’activités pour 
que vous passiez de belles 
vacances. Nous poursuivons et 
renforçons notre politique d’ani-
mations et événementielle, que 
vous découvrirez à la lecture de 
notre MAG et du dépliant AIRS 
D’ÉTÉ 2022. 
Comme en 2021, notre rôle 
social avec nos centres sociaux 
municipaux nous ont permis de 
renouveler les Vacances pour 
Tous. Donner la possibilité à de 

Vous êtes nombreux à nous 
faire part de votre mécontente-
ment vis-à-vis du maire et de son 
équipe, dont des électeurs de  
M. Luya.
Nous essayons au mieux de 
représenter les Appelous, mais 
nos avis, nos propositions ne 
sont jamais retenues malheu-
reusement.
Lors du dernier conseil municipal, 
en l’absence du maire, le conseil 
s’est mieux passé, en respec-
tant les avis différents des élus. 
Tant mieux, pourvu que ça dure.
Le budget de la ville pour 2022 est 
caractérisé par 1 hausse de 90% 
du taux de la taxe foncière de 
Saint Etienne Métropole ! Leur 
refus de faire les travaux dans 
les locaux municipaux pour que 
les Resto du Cœur puissent 
continuer leur activité ; une 
dégradation inquiétante des 
indicateurs financiers de la ville 
en 2022 ; des temps d’activi-
tés pédagogiques enfin mis en 
œuvre - alors que les nouveaux 
élus les avaient arrêtés depuis 1 
an et demi - mais en les rendant 
payants alors que 90 à 95% des 
parents sont contre suite à la 
pétition que nous avions lancée 
et souhaitent le maintien de leur 
gratuité effective depuis des 
décennies ; de nombreux pro-

jets arrêtés pour lesquels nous 
avions obtenu des subventions ; 
des études onéreuses pour créer 
une nouvelle piscine afin que la 
piscine actuelle soit transfor-
mée en musée Le Corbusier…
Notre ville se dégrade et les 
nouveaux élus continuent, en 
restant dans leur bulle, sans 
jamais prendre en compte l’avis 
des Appelous. 
En supprimant la démarche de 
démocratie participative que nous 
avions créée, plus de réunions 
publiques par quartier avec la 
présence du maire…
Suite à 1 commission munici-
pale, les élus de la majorité ont 
été incapables de dire pourquoi 
ils proposaient une diminution 
de 1,46 million € des travaux 
pour le Stade, dossier qu’ils 
présentaient ! Quelle gestion ! 
Désastreux !
Nous continuons notre action 
en faveur de Firminy et ses 
Appelous, plus difficilement au-
jourd’hui.
Nous vous souhaitons à tous de 
passer de bonnes vacances 
d’été.
Marc PETIT, Julie PERRON, 
José MENDES, Danielle 
GIBERNON, Jean Paul 
CHARTRON, Claire TAING

nombreuses familles de Firminy 
de partir à moindre coût cet été 
à Ambert dans le Puy-de-Dôme.
Notre implication sur de grands 
événements Métropolitains : pas-
sage du Tour de France cette 
année à Firminy, Grand Concert 
avec le Top des Années 80, 
Sportiv’Eté, Terrasses en Fête, 
festivités du 14 juillet…
Enfin, grâce à cette période d’ac-
calmie de la crise sanitaire, nous 
allons tous ensemble pouvoir 
profiter de ces bons moments de 
convivialité, de plaisir…Toutes 
les mesures de sécurité ont été 
prises par nos services pour que 
tout se déroulent dans d’excel-
lentes conditions. 
Nous tenons à remercier l’en-
semble des agents de tous les 
services qui sont à nos côtés 
pour préparer cette nouvelle 
grande période riche en évé-
nements, et nous comptons sur 
vous pour que la fête soit belle… 
Nous devrions avoir la chance de 
nous rencontrer sur ces belles 
animations.
Dans un contexte financier très 
contraint pour les collectivités 
territoriales, aggravé par les 

Redéfinir les priorités à Firminy
Alors que la municipalité inves-
tit des millions d’euros pour la 
sécurité sans toutefois parve-
nir à l’assurer pour chacune et 
chacun d’entre nous, voilà que 
nous apprenons coup sur coup 
le report du pôle santé pourtant 
maintes et maintes fois promis 
depuis 2015 ainsi que le risque de 
fermeture du centre social de 
Sous-Paulat. 
Avec la crise sanitaire, nous 
avons tous pu mesurer à quel 
point le système public de santé 
français est en souffrance, subis-
sant les fermetures de lits et le 
non-remplacement de personnel 
de santé au fil des années et des 
gouvernements sucessifs. 
À Firminy, il est de plus en plus 
difficile de trouver un médecin 
acceptant de nouveau patients ou 
même d’avoir accès à un spécia-
liste. 
Quant au centre social de 
Sous-Paulat, les difficultés de 
gouvernance conduisent petit à 
petit le centre vers un risque de 
fermeture qui serait une catas-
trophe pour le quartier. 
Ce centre joue pourtant un rôle 
social et éducatif essentiel en 
accompagnant bon nombre de 

familles appelouses et leurs en-
fants. 
La municipalité a le devoir 
d’agir pour sauver ce centre, 
comme cela a été fait dans 
d’autres collectivités dans des 
situations similaires. J’ai d’ailleurs 
interpellé M. le Maire afin qu’il use 
de tout son pouvoir dans l’intérêt 
des Appelous. À ce jour, mon 
courrier est resté sans réponse. 
Plutôt que la municipalité 
s’entête à investir des millions 
d’euros dans des caméras 
dont nous constatons tous au-
jourd’hui l’inefficacité (rodéos 
urbains et trafic de drogue 
perdurent), l’élan citoyen et 
moi-même demandons à la mu-
nicipalité l’ouverture d’un pôle 
public de santé comme nous 
l’avions proposé lors de la cam-
pagne municipale de 2020 et la 
sauvegarde du centre social de 
Sous-Paulat. 
Nous restons disponibles et à 
votre écoute pour toute question 
et proposition et vous souhaitons 
d’ores et déjà un bel été. 

Anne-Sophie PUTOT

conséquences d’une crise sani-
taire inédite par sa typologie, son 
ampleur et par le contexte inter-
national marqué par la guerre en 
Ukraine, notre municipalité met 
en œuvre le projet de mandature 
sur lequel elle a été élue. 
Ainsi, nos grands projets se 
déploient et se poursuivent : 
L’Espace France Services - Lieu 
Ressources est une réussite 
avec plus de 900 personnes 
depuis son ouverture.
La sécurité : un autre enga-
gement tenu avant même la 
mi-mandat avec notamment :
-  La poursuite du déploie-

ment et modernisation de la 
vidéo-protection

-  Le centre de supervision urbain 
qui est opérationnel 

-  La création d’un hôtel de police 
municipale

Ces nouveaux dispositifs 
attestent de la poursuite d’un 
effort sans précédent pour doter 
la Ville de moyens significatifs 
pour faire face à des évolutions 
préjudiciables de notre société
La revitalisation du com-
merce local avec 34 nouvelles 
enseignes œuvrant au dyna- 

misme et l’attractivité de Firminy.
De nombreux autres projets 
majeurs sont en cours que vous 
découvrirez page 14. 
Nous vous souhaitons un très 
bel été. Profitez des nombreuses 
animations gratuites proposées 
par la Ville.

Les élus de la majorité.

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



Airs d’été
Airs d’été

>> MUSIQUE

>> TERRASSES EN FÊTE

>> CINÉMA

>> ANIMATIONS

  TOUTES LES FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ

À PARTIR DU 10 JUIN
 tout le programme sur ville-firminy.fr 


