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Grand concert Totalement 80 et Tour de France
Firminy au cœur de vos émotions !
18 juin, place du Breuil

Vous étiez 4500 fans à vibrer avec les anciennes stars du Top 50 :
Patrick Hernandez, Jean Schultheis, The Weather Girls,
David et Jonathan, Chagrin d’Amour... Inoubliable !
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Firminy,
Notre ville en Transformations
Chère Appelouse, Cher Appelou,
Cet été restera dans nos mémoires pour deux raisons : tout d’abord, les fortes
chaleurs et la sécheresse qui ont émaillé notre quotidien. Je tiens à vous remercier
à ce sujet d’avoir su adopter les bons gestes sanitaires et d’avoir participé
à la préservation de notre ressource en eau en optimisant agilement votre
consommation. Et aussi, parce que l’offre culturelle très riche et dynamique que
nous vous avons proposés a été de grande qualité : vous avez été en effet des
milliers à savourer nos événements estivaux ! Merci à vous.
• 40e édition de la grande Braderie des Commerçants
• Grand Concert des Années 80
• Feu d’Artifice sur le site Le Corbusier pour valoriser notre patrimoine UNESCO
• Terrasses en Fête et Cinémas de Plein Air
• Parc en Fête avec les centres sociaux municipaux et associatifs, guinguette avec
le centre social du Soleil Levant pour la 1ère fois au parc Vincent Brunon
• Passage du Tour de France, 3e événement sportif le plus suivi au monde !
Maintenant, c’est la rentrée et nous continuons sans relâche d’œuvrer pour vous.
Pour embellir votre cadre de vie, dans la proximité, les échanges et avec humilité.

Nos actions :
• Des temps d’activités périscolaires plus épanouissants pour nos enfants,

en renforçant leur développement et bien-être via les domaines éducatifs,
culturels, sportifs, fondés sur les valeurs de respect, d’égalité, de vivre-ensemble
• Préservation de votre pouvoir d’achat, en n’augmentant pas les impôts locaux
malgré la hausse des coûts de l’énergie…
• Poursuite de l’application de notre politique de sécurité et tranquillité
publique : + vidéoprotection + policiers + ASVP, nouveau centre de supervision
urbain, nouvel hôtel de police municipale, renfort de la sécurité devant nos
écoles...
• Développement des services publics de proximité, avec notamment l’Espace
France Services-Lieu ressources qui a déjà accueilli 2400 personnes depuis son
ouverture en février !
• Poursuite des investissements : plan de rénovation des écoles, créations du
pôle petite enfance et du City Stade, aménagement du parc des Bruneaux...

Depuis 2020, Firminy change, Firminy se dynamise, Firminy se crédibilise
auprès des partenaires institutionnels. Excellente rentrée à tous !
Directeur de la publication : Julien Luya, Maire
Directrice de la rédaction : Céline Ducoin, Directrice Communication
Mise en page, graphisme : Fabienne Pérochaud-Riccobene,
Direction Communication - Commerce - Démocratie Citoyenne
Crédits photos : services municipaux, Direction Communication Commerce - Démocratie Citoyenne, David Philippon,
Charly Jurine - Adobe stock, DR
Imprimerie : Sud Offset 04 77 80 03 76
Tirage 11 000 exemplaires - Distribution Relais Ondaine
Dépôt légal : septembre 2022

Votre Maire,
Julien Luya
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16 Juin

20 au 24 juin

Accueil
de la délégation de Matam
4

Journées Olympiques
au stade Le Corbusier

(Sénégal)

21 juin
au 9 septembre

17 et 18 juin

40e édition
de la Braderie
des Commerçants

Terrasses en Fête
Ladies Ballbreakers
au bar “Chez le Rems”

20 juin

Noces d’Or

à la Bourse du Travail

Juillet et août
Centres aérés
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2 juillet
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1er septembre

Rentrée scolaire

Parc en Fête

au parc Vincent Brunon

2 au 16 juillet

3 septembre

place Chanoine Chausse

au Firmament

Forum des Associations

Sportiv’été

7 septembre

8 juillet

Visite du jury du

concours des Maisons
et Balcons Fleuris

Lancement
de la saison culturelle
2022-2023
au Firmament

7

/ Dossier /

/ FIRMINY’mag / n° 102 automne 2022

Réussite éducative : on fait le point

8

Le 1er septembre, les enfants ont repris le chemin de l’école pour retrouver
enseignants et camarades de classe. Echanges avec Béatrice Mounier, Adjointe au
Maire déléguée aux affaires scolaires, à la réussite éducative et à la petite enfance,
sur les nombreuses actions portées par la Municipalité pour les petits Appelous.

Nos écoles se font une beauté

N

ous sommes soucieux du bien-être de l’enfant, de l’embellissement des écoles, de
l’amélioration des sanitaires, ainsi que de la sécurité qui ont été nos priorités pour les
travaux estivaux. Et ce, en attendant les études pour les travaux de gros œuvre concernant
certains sites“.

Montant total travaux 2022 : 125 000 €
Béatrice Mounier
Adjointe au Maire
déléguée aux
affaires scolaires,
à la réussite éducative
et à la petite enfance

* P lan Particulier de Mise en
Sécurité

Ecole maternelle de La Tardive

• Peinture salle de classe

Ecole élémentaire de La Tardive

• Remplacement toilettes
• Installation eau mitigée aux points d’eau
• Mise en alarme sécurité (installation alarme
PPMS)*

Ecole du Stade

• Rénovation complète du bloc sanitaire
• Installation eau mitigée

Ecole maternelle Waldeck Rousseau

• Doublage mur salle d’évolution

Ecole du Mas

• Installation alarme sécurité
• Sécurisation façade, reprise fronton,
zinguerie

Ecole de Chazeau

• Peinture piliers de la cour

Diverses écoles

• Peinture meubles
• Panneau et marquage au sol pour points
de rassemblements
• Travaux d’entretien
• Remplacement progressif éclairages
existants en LED
• Installation détecteurs de présences
dans espaces de circulation pour économiser
de l’énergie

Temps d’activités périscolaires : ça continue
Ces temps d’activités, instaurés en mars
2022 avec les équipes pédagogiques, les
animateurs, enseignants et ATSEM, renforcent leur articulation avec les temps
vécus pendant l’école. Les retours sont
positifs et nous poursuivons sur cette
dynamique. Près de 700 élèves ont fréquenté ces temps d’activités dès leur mise
en place” selon Béatrice Mounier. Les
maîtres-mots ? Développement, écoute et
épanouissement des enfants.

Atelier débat

Nous rappelons que l’inscription est
obligatoire afin de bien respecter la
règlementation pour l’encadrement de
vos enfants.
•1
 adulte pour 14 enfants (école maternelle)
• 1 adulte pour 18 enfants (école élémentaire)
Soyez attentif à la fatigue de votre enfant :
les journées parfois trop longues à l’école
peuvent nuire à leur apprentissage.

A VOTRE AGENDA !

Temps d’activités périscolaires
et garderie du soir :
C’est reparti fin septembre
Lundi, mardi, jeudi : 16h30-17h30
Horaires garderie :
Lundi au jeudi : 17h30-18h30
Vendredi : 16h30-18h30

Garderie, cantine, temps d’activités
périscolaires : inscrivez vos enfants !
(services payants selon quotient familial)
> Contact : Service Affaires Scolaires,
lundi-vendredi, RDC Hôtel de Ville
> Pièces à fournir : livret de famille ou
copie d’extrait d’acte de naissance,
carnet de santé de l’enfant, justificatif
domicile – 3 mois, votre n° allocataire CAF
> Démarches possibles en ligne :
ville-firminy.fr (Espace Famille)

Atelier artistique

Jardinage

9
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École promotrice de santé
“aller mieux… pour apprendre mieux”
10

“Dans la continuité de mettre l’intérêt de l’enfant au cœur des décisions, depuis un an et
sur plusieurs années, nous nous sommes engagés en partenariat avec l’Education Nationale sur le dispositif d’une école promotrice de santé. Des actions définies sur 3 axes sont
menées auprès des enfants quotidiennement, mais aussi à travers des temps forts durant
l’année scolaire. Ce dispositif mis en place dès l’école maternelle va peu à peu suivre
l’enfant jusqu’à la fin du lycée. Un enfant qui va bien est un enfant qui apprend bien.”

Bien-être physique
Activités sportives proposées par nos
agents du Service des Sports tout au long
de l’année (escalade, randonnée, course
d’orientation…), mais aussi des temps
forts avec la participation des associations
sportives de la Ville :

• Journées Olympiques
sous la labellisation “Paris 2024”
• Dispositifs savoir rouler et savoir nager
• Participer aux événements nationaux
• La Dictée du Tour de France : allier sport
et mental

Bien-être social

11

• J’apprends la citoyenneté : rencontres
citoyennes avec le Maire à partir d’octobre pour les classes CM1-CM2
• Plan jardin : nous avons découvert de
nombreux jardiniers en herbe au sein de
nos écoles…
•
Conseil Municipal des Enfants : nous
allons intégrer davantage les enfants de
cette instance dans les actions portées
par la Ville
• Durant les activités périscolaires :
- Savoir jouer
- Bien vivre ensemble
- Temps d’échanges
•
Echanges internationaux avec la Slovénie dans le cadre du jumelage autour
d’un projet architectural pour créer
d’autres projets avec nos autres villes
jumelles
• Plan d’action de lutte contre le gaspillage alimentaire

Rencontre citoyenne avec le Maire

Belle implication des enseignants, conseillers pédagogiques, ATSEM, animateurs du
Service Affaires Scolaires-Réussite Éducative et du Service des Sports… C’est un travail
collectif mis en place autour de l’enfant (communauté éducative)

École inclusive

Bien-être mental
La culture s’affiche dans nos écoles. Projet
mené par notre médiatrice culturelle :
• Bal Renaissance au Château de la Marronnière avec les classes CM1-CM2 :
s’approprier l’histoire à travers danses et
chants avec la participation de Canticum
Novum… Nous attendons avec impatience le projet 2022-2023…
• 10 ans de Matam : chants, contes, histoires
• Pour la 2e année consécutive : réalisation

d’un court-métrage avec la participation
de l’ensemble Orchestral Contemporain
(www.eoc.fr) - CE2, École du Mas
• Défilé Batucada : écoles Waldeck Rousseau et Le Mas
• Gestion des conflits, lutte contre le harcèlement

“L’inclusion ne doit pas être un vain mot,
mais une volonté de mettre les moyens
nécessaires pour que les enfants à besoins
particuliers vivent leur scolarité comme les
autres, quelle que soit l’activité de la journée”. Chaque année, l’équipe municipale
est attentive à leurs besoins : achat de
mobilier adapté, prise en charge des AESH
pendant les temps périscolaires, transports
adaptés pour les déplacements…
• Les honneurs pour la classe Unité Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS), école
du Stade
Inscrits au concours national Arts et Math,
les 12 enfants de 6 à 12 ans ont reçu les
honneurs de l’association de l’Ordre des
Palmes Académiques en juillet grâce à
leur production plastique après étude
d’une réalisation de l’artiste Victor Vasarely. Les élèves à besoin spécifique orientés en ULIS bénéficient d’un enseignement
adapté, d’aménagements et d’adaptations

pédagogiques élaborées par les équipes
éducatives. Objectif : favoriser peu à peu
leur scolarisation individuelle continue en
classe ordinaire
• Une joëlette pour randonner

Chiffres-clé
de la rentrée

1543
élèves

11

écoles
En avril, le Service Jeunesse et Sports a accompagné une élève (école de Cordes) en
situation de handicap pour profiter d’une
sortie découverte avec ses camarades.
Grâce à une joëlette, fauteuil tout-terrain
mono-roue adapté au handicap physique,
elle a savouré l’exploration des sentiers
appelous printaniers malgré le dénivelé
et la distance. Action lancée en 2021 : bel
exemple d’alliance du sport et du handicap

65

classes

+76
élèves
inscrits
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modalité, une double-facture sera à honorer exceptionnellement sur un mois. Dans
cette perspective, des facilités de paiement
seront mises en place pour les familles. Un
courrier leur sera bientôt adressé pour présenter ce changement de procédure.

Retour sur les temps forts
• Pot d’accueil avec l’association Matam
à cœur ! Moment de convivialité qui a permis aux élus de rencontrer pour la 1ère fois
leurs homologues sénégalais. Retrouvailles
aussi avec des jeunes partis à Matam en
2019 en présence des encadrants du projet du centre social La Maison Pour Tous

• Spectacle chants et danses sur scène
par les élèves de l’école de La Tardive au
parc des Bruneaux. Nos amis Sénégalais
ont salué le talent de nos jeunes Appelous.
Projet de lancement de correspondances
entre des classes de Firminy et Matam

• Visite du marché place du Breuil :
rencontres avec les Appelous
• Visite Espace France Services-Lieu
ressources : présentation des enjeux du
numérique et lien avec l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. Évocation de
la politique de la Ville (chantiers éducatifs…). L’insertion des jeunes est un enjeu
fort pour Matam et Firminy
• Visite des crèches municipales : la Ville
de Matam a récemment ouvert une crèche,
grâce aux dons de l’association Matam à
cœur et des crèches municipales de Firminy. Objectif : permettre aux filles-mères
de poursuivre leurs études ou de trouver
un emploi

Stationnement sur les places de livraison :

attention !
R

ue Benoît Frachon, vous trouverez
deux types de places de livraison :
les places de livraison sanctuarisées,
réquisitionnées par Saint-Etienne Métropole pour la collecte de verres, avec
interdiction permanente de stationner.

Et les places de livraison partagées : livraisons de 5h à 11h avec possibilité de stationnement des particuliers de 11h à 4h.
Pour toute infraction, vous devrez vous
acquitter d’une amende de 35 €.

• Déjeuner interculturel et intergénérationnel à la résidence du Mail : nos aînés
ont noté l’importance que les Sénégalais
accordent à leurs Anciens

Un problème du quotidien ?

Rencontrez le conciliateur de justice

S

oucieuse de répondre aux doléances
de la vie quotidienne des Appelous, la
Ville a instauré depuis plusieurs mois une
permanence dédiée. Objectif ? Faciliter le
règlement amiable de litiges civils.
Le conciliateur de justice, auxiliaire de justice, intervient dans le cadre d’un conflit
entre deux personnes physiques ou morales
pour favoriser le dialogue et aboutir à une
solution.

Compétences :

> Problèmes de voisinage
> Litiges entre propriétaires et locataires ou
locataires entre eux

> L itiges de la consommation, impayés,
malfaçons de travaux, contrats de travail…

Cas d’incompétences :

> Etat civil
> Droit de la famille
> Conflits avec l’administration

Permanences : Espace France Services Lieu Ressources - 2, rue Laprat
Mardis matin sur RV, 1er et 3e mardi
du mois, 9h-12h
RV 04 77 20 65 97
ou firminy@france-services.gouv.fr

• Spectacle de kamishibai (théâtre de papier) à la Maison des Associations dans le
cadre des 10 ans de Matam à cœur ! Elèves
de l’école du Mas et leur enseignante ont
mis en dessin un conte sénégalais dans un
“théâtre de papier”

• Séances de travail avec élus, responsables des services municipaux et association Matam à cœur ! : bilan de la
coopération entre nos deux Villes et perspectives. Le volet éducation et insertion
socio-professionnelle des jeunes sera renforcé avec des correspondances. Le sport :
nouvelle piste de coopération évoquée
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compter du 1er janvier 2023, le paiement des inscriptions des enfants dans
les cantines, centres sociaux, centres aérés
et activités périscolaires (hors crèches) s’effectueront au début du mois pour le mois
en cours. Par ailleurs, début 2023, en raison de la mise en place de cette nouvelle
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des services municipaux
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Accueil de la délégation de Matam en juin
Fir m

Nouvelles modalités de pré-facturation
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+
Firminy, Ville en Transformations
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2021-2022 : une année de
14

A l’été 2020, le nouveau Conseil Municipal a élu Julien LUYA aux fonctions de Maire
pour un mandat de 6 ans. Après le bilan de la 1ère année d’exercice dressé à l’automne 2021, Firminy’mag fait le point sur 2021-2022.

Notre boussole ? C’est de servir l’intérêt des Appelous en améliorant leur
cadre de vie pour favoriser épanouissement, mieux vivre-ensemble,
fierté d’appartenance à notre cité.
Julien Luya
Maire de Firminy

Firminy

SURE

“La sécurité, tranquillité publique et prévention sont notre priorité. En plus des
actions engagées en 2020, nous avons une
politique forte de lutte contre les incivilités et les insécurités”. La Ville a ainsi
mené les actions suivantes : augmentation
des effectifs de la police municipale (5 à 12
agents en 2022) pour atteindre 13 agents
en 2023 et développement de leurs équipe-

ments de protection (pistolets à impulsion électrique, flashball, caméras-piétons,
gilets pare-balles...) ; création de 2 nouveaux postes d’Agents de Surveillance
de la Voie Publique (ASVP) pour renforcer
notamment la sécurité devant les écoles
aux heures d’entrées-sorties. “Depuis 2021,
nous modernisons et déployons aussi notre
système de vidéoprotection avec 100
caméras visionnant 185 vues sur l’espace
public, qui est relié au nouveau Centre
de Supervision Urbain à l’hôtel de police
municipale”. En outre, sachez que la Ville
peut désormais réquisitionner des policiers municipaux dans les parties communes des habitations en cas de besoin.

NOUVEAU

• Politique de sécurité
• Hôtel de police municipale en centre-ville
policiers et ASVP
équipements protection
	 vidéoprotection et supervision urbaine

Centre Supervision Urbain

Firminy

Espace France Services

SOLIDAIRE

“Depuis 2020, nous développons des services publics de proximité pour mieux soutenir les Appelous dans leur parcours de vie.
Solidarité et mixité
sociale sont des valeurs humaines qui
nous engagent”. Ainsi, la Municipalité a
rouvert en juillet l’épicerie sociale et solidaire au quartier de
Layat Bas-Mas. Elle
a construit une salle
de recueillement au
cimetière principal et

a créé en mai un nouveau service public de
proximité : l’Espace France Services-Lieu
ressources rue Laprat pour permettre à chacun de faire en un seul lieu ses démarches administratives et obtenir un accompagnement
au numérique. Autre temps fort : le nouvel
hôtel de police municipale rue Gambetta,
ouvert au public depuis mai. Très accessible
en centre-ville, il est plus proche des préoccupations des habitants et commerçants.

NOUVEAU

• Espace France Services - Lieu
ressources
• Réouverture épicerie sociale
et solidaire
• Salle de recueillement au cimetière
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service des Appelous
Firminy

PROTECTRICE

“Nous n’avons pas augmenté et n’augmenterons pas les impôts locaux malgré le contexte économique national et
international fragilisant les collectivités
territoriales : la préservation du pouvoir
d’achat des Appelous est essentielle.
Grâce aussi à notre gestion rigoureuse, les
finances de la Ville sont saines avec une
forte capacité d’autofinancement, qui nous
a permis et nous permet d’entreprendre
des investissements majeurs et durables
dans nos écoles, nos équipements
publics, nos quartiers et pour renforcer
l’attractivité de Firminy“. Enfin, sur 2 ans,
la Ville a procédé globalement à l’augmentation des subventions aux associations.

Firminy

15

MODERNE

NOUVEAU

2 millions € subventions aux associations

CA CONTINUE

0 % augmentation impôts locaux

FONCTIONNELLE

“Je souhaite que tout Appelou se sente
bien dans sa Ville pour en devenir ambassadeur. Pour cela, nous avons investi 8,2 millions € en 2 ans pour engager d’importants
travaux destinés à améliorer, à créer de
nouveaux services et à enrichir notre cadre
de vie”. Et les exemples ne manquent pas !
•D
 ÉJÀ TERMINÉ ! Aménagement du
boulevard de la Corniche, renouvellement des équipements du Majestic, rénovation du stade Le Corbusier,
réfection de l’ex-dojo n°1 des Noyers,
créations du nouvel hôtel de police
municipale, de l’espace France Services-Lieu ressources, de la salle de
recueillement au cimetière

• LANCEMENT NOUVEAUX PROJETS
DÈS 2022 : transfert de la crèche municipale et création du pôle petite enfance, rénovation des écoles, poursuite
du déploiement-modernisation de la vidéoprotection sur l’espace public, aménagements du quartier du Mas et du
parc des Bruneaux, création d’un City
Stade, travaux de voirie de proximité…

AU TOTAL

8,2 millions € d’investissement
pour travaux d’amélioration
du cadre de vie depuis 2020

Le Majestic
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NOUVEAU

16

• Plan propreté
• Brigade d’Intervention Motorisée
Interventions horaires en semaine
et dans l’année sur la Ville
• Local propreté en centre-ville
• Composteurs

Firminy

PROPRE

”La propreté est une attente forte des
Appelous. C’est un impératif pour faire
de notre Ville un cadre de vie agréable
et attractif. Conscients qu’il s’agit d’une
mission de service public de 1er plan, nous
avons lancé en novembre 2021 un Plan
Propreté avec des moyens renforcés”.
LES ACTIONS • Pour les équipes municipales : interventions en horaires élargies
en semaine, travail samedis matins, et
même dimanches et jours fériés d’avril à
octobre ; création d’une Brigade d’Intervention Motorisée pour vidages des corbeilles, enlèvement des dépôts sauvages
et tags, autres urgences ; ouverture en
avril du nouveau local de propreté urbaine rue Berthelot pour être plus proche
des habitants et plus réactif. ”Firminy est
aussi depuis 2022 ville-test de la Métropole pour la collecte des biodéchets. Enfin, nous avons réalisé beaucoup d’actions
en termes de développement durable
(p. 20 et 21)”.

Firminy

COMMERCANTE

“Dynamiser le centre-ville et revitaliser
notre cité avec des implantations de commerces qualitatifs et artisanaux sont nos
objectifs majeurs depuis 2020. Et les résultats sont déjà là : 40 nouvelles enseignes
en santé, alimentaire, soin corporel,
immobilier, habillement, papeterie... ;
un nouveau cabinet médical avec ostéopathe, nutritionniste, psychologue, sagefemme au quartier du Mas ; des accompagnements quotidiens de porteurs de
projets par nos services”. Côté animations,
2 nouveaux événements ont été créés
pour contribuer à booster le centre-ville :

ATTRACTIVE

AUTRES FAITS MARQUANTS 2021-2022
Forum du handicap et de l’autonomie

2021

• Ville départ du Critérium Dauphiné Libéré
• Travaux de réhabilitation du Majestic
• 1er forum du handicap et de l’autonomie
•1
 er marché de Noël, village d’animations

2022

• Grand concert années 80 (4 500 pers.)
• Passage du Tour de France (+ 1000 pers.)
• 40 ans de la braderie et 50 ans du Corso
• Stade Le Corbusier :
parmi les 10 plus beaux stades de football de France et shooting photos Louis
Vuitton
• Nouveau temps d’activités périscolaires
• Les entreprises appelouses Top Chaleur
et RC Team à l’honneur du Journal Les
Echos

• Labellisations : Terre de Jeux 2024,
Ville Active et Sportive, Site Le Corbusier
inscrit au Guide Vert Michelin
• Nouvelle charte des mariages

le Festival Bruno Electro (juin) et le marché
de Noël qui a vécu sa 1ère édition l’an dernier. “Cet événement a été un tel succès
que l’on transforme cette année le marché
en Village de Noël ! Cette dynamisation de
la Ville se fait en lien avec nos associations
commerçantes : Les Vitrines de Firminy et
l’ACAF”.

NOUVEAU

• 40 nouvelles enseignes
• 2 grands événements de +
en centre-ville

… ET NOUVEAUX PROJETS !
• Transfert crèche municipale
et création du pôle petite enfance
• Plan de rénovation des écoles
• Aménagement du parc des Bruneaux
• Aménagement du quartier du Mas
• City Stade (quartier La Tardive et Sous-Paulat)
• Création du pôle des Aînés
• Création du complexe aqualudique
• Eclairage extérieur stade Le Corbusier
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/ Focus /

/ Saint-Étienne Métropole /

Lancement du Conseil Consultatif des Aînés
18

Un Atlas

de la Biodiversité

S’investir sur les questions locales

P

arce que la préservation de la richesse de son
territoire est une priorité et qu’elle veut pérenniser et amplifier ses actions avec une démarche
intégrée, Saint-Etienne Métropole (SEM) a lancé
en juin pour 2 ans, un vaste recensement des espèces animales et végétales sur ses 53 communes
dont Firminy. Les diagnostics des experts se complèteront d’enquêtes participatives auprès des
habitants : hirondelles et martinets, insectes, flore
rudérale, écureuils et hérissons. L’objectif ? Nous
sensibiliser aux enjeux de la préservation de la biodiversité.

Septembre, c’est le mois de la rentrée, même pour nos seniors ! Avec plein d’idées
et d’énergie à revendre, ils veulent participer à la transformation de notre Ville.
Présentation avec Jacqueline Camosso, conseillère municipale référente.

L

Jacqueline Camosso
Conseillère municipale,
Solidarités actives et
bien-vivre ensemble

a création en octobre 2021 du Conseil
Consultatif des Aînés est une volonté
du Maire et de son équipe. Son objectif ?
Apporter un éclairage et une contribution
active aux projets liés à la vie quotidienne
de l’ensemble des Appelous, et notamment ceux visant à améliorer la qualité
de vie des personnes âgées”. Favoriser
l’implication des 60 ans et + dans notre
vie locale en soutenant leurs projets et
initiatives est essentiel. À la rentrée, les
15 membres dotés d’un mandat de 3 ans
renouvelable, se retrouveront à la mairie
pour la 2e fois depuis leur élection afin de
plancher sur des propositions. Ambiance
conviviale et de partages assurée !
PROCHAINE SÉANCE :
Lundi 26/09, 14h, salle des Mariages

Vie sociale,
culturelle et citoyenne

“Cette instance est coordonnée par le Pôle
des Solidarités, de la Cohésion Sociale
de la Ville et le CCAS. Elle fonctionne en
séances plénières, présidées par le Maire
ou son représentant, et en commissions
thématiques. Les séances plénières permettent de présenter l’orientation des
projets ou des réflexions en cours, et d’effectuer un bilan des actions” précise Jacqueline Camosso. “L’état d’esprit ? Laisser
toute liberté pour favoriser les initiatives
sur des thèmes choisis par les membres”.
Enfin, notez que le conseil peut travailler
avec d’autres instances municipales et
peut être sollicité par le Maire ou tout élu
concerné par ses travaux. Bonne rentrée
à nos Aînés. On attend avec impatience
leurs propositions !

+

Favoriser l’implication des 60 ans et
dans notre vie locale en soutenant leurs projets
et initiatives est essentiel
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Rénovation

A

du réseau de chaleur

fin d’améliorer la qualité de service et
votre confort, Saint-Etienne Métropole
a engagé depuis début juillet et jusqu’à
début octobre un important programme
de rénovation du réseau de chaleur à Firminy. Les rues concernées : montée du calvaire, rue de l’Eternité, parking de l’hôpital Le Corbusier, rue Robert Ploton. Merci
d’avance pour votre compréhension liée à
la gêne temporaire occasionnée.

Enquête publique sur

S

e tenant du 29 août au 30 septembre
sur le projet de Règlement Local de
Publicité intercommunale de Saint-Etienne
Métropole, elle s’insère dans la procédure
d’élaboration du RLPi métropolitain. A la
fin de l’enquête, le RLPi, éventuellement
amendé suite aux avis joints au dossier, aux
observations du public et du rapport du
commissaire enquêteur, sera soumis à l’approbation du Conseil Métropolitain. Le RLPi
harmonisera à l’échelle des 53 communes

le RLPi

de la Métropole les règles applicables à
l’affichage extérieur pour :
>
Renforcer l’attractivité résidentielle et
économique en protégeant le cadre de vie
> Rendre lisible les diverses entités territoriales
> Renforcer l’identité métropolitaine avec
une nouvelle politique publique
> Anticiper, cadrer les évolutions des pratiques en matière de publicité

VENEZ CONSULTER LE DOSSIER EN MAIRIE
en formats numérique et papier, durant l’enquête aux créneaux d’ouverture de la Mairie. Contributions du public par voie matérielle (courrier ou registre papier disponible)
ou dématérialisée www.saint-etienne-metropole.fr/la-metropole/vie-democratique/
concertations-et-enquetes-publiques
ou enquetepublique-rlpi@saint-etienne-metropole.fr.
Une permanence s’est tenue à la Mairie le 7 septembre avec le commissaire enquêteur.
Un courrier d’information a été adressé au préalable aux commerçants.
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/ La ville s’embellit /
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Développement durable
Firminy : exemple de responsabilité sociétale
Notre Ville a l’esprit vert et en est fière ! Face aux changements climatiques, aux
besoins du “mieux-manger”, de se déplacer plus vertueusement et de requalifier nos
déchets, elle répond présent depuis 2015 en étant actrice-citoyenne de son devenir.
Zoom sur les actions engagées :

Je m’adapte au défi climatique

UNE COUR OASIS
epenser nos aménagements urbains
est crucial pour riposter au changement climatique. La Municipalité a donc
lancé en 2020 l’école de demain avec la
cour Oasis. Concrétisé en 2021 à l’école
élémentaire Waldeck Rousseau, son but ?
Réaménager 1 500 m² de cour extérieure
en espaces plus naturels (points d’eau, végétaux, brumisateurs) adaptés aux besoins
des parents, élèves, enseignants… La végétalisation y offre aussi un air plus respirable
en centre urbain, notamment lors de fortes
chaleurs, et un îlot de fraîcheur aux usagers
de l’école. La cour a aussi une dimension
pédagogique en sensibilisant la jeune génération à la responsabilité environnementale. D’autres cours d’école à Firminy pourraient être réhabilitées sur ce modèle.

AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE
DE MON HABITAT
La Ville est là pour vous y aider, en respectant le cadre réglementaire. Cette aide
financière porte d’abord sur l’habitat privé
individuel et est sollicitée à la demande
d’un propriétaire occupant ou d’un propriétaire bailleur privé. Les secteurs d’intervention ? Isolation, menuiserie, ventilation mécanique assistée, chaudière,
pompe à chaleur.

J’évolue dans un cadre de vie sain

personnes âgées, nos cantines scolaires,
notre épicerie sociale et solidaire avec
des produits de saison. Les menus dans
les écoles et EHPAD sont établis avec
une diététicienne. Objectif : accroître la
part de bio servie. Enfin, vous désirez vous
remettre au jardinage pour savoir ce que
vous mangez ? Des parcelles sont disponibles. Infos en mairie.

R

MEILLEURE ALIMENTATION
’est devenu un sujet de préoccupation ces dernières années. Encourager l’accès de tous (foyers les plus
modestes…) à une alimentation saine,
durable et locale, favoriser l’évolution des
pratiques agricoles pour mieux considérer
les enjeux environnementaux et les préconisations nutritionnelles, sont un objectif.
En ce sens, la Ville s’investit aux côtés de la
Métropole avec le Plan Alimentaire Territorial (PAT) en étant site expérimental. Le
cap ? Développer qualité de l’alimentation, accès aux produits frais et protection de l’environnement via la régie agricole de la Ville qui “nourrit” nos foyers de

C

Cour Oasis

PROPRETÉ DE MON CADRE DE VIE
Un plan propreté avec moyens renforcés
est opérationnel depuis 2021 au service
des Appelous. Cela se traduit par des
interventions des équipes municipales en
horaires élargies en semaine, avec travail
samedis matins, et même dimanches et
jours fériés d’avril à octobre. Une Brigade
d’Intervention Motorisée a aussi été créée
pour vider les corbeilles, enlever dépôts
sauvages et tags… Enfin, le nouveau local
municipal de propreté urbaine rue Berthelot a ouvert en avril pour être plus proche
des habitants et plus réactif.
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Je fais de mes déchets
une ressource

EXPÉRIMENTATION COLLECTE
DE MES DÉCHETS ALIMENTAIRES
Sortez vos déchets alimentaires de la poubelle, ils ont de la valeur ! La Ville et la Métropole ont lancé en mars et jusqu’à septembre une expérimentation de la collecte
des déchets alimentaires en centre-ville
dans le cadre de l’instauration du tri sélectif de ce type de déchet en janvier 2024
par la Métropole. 700 foyers appelous
participent à la collecte en apport volontaire avec des abri-bacs ou à la collecte
en porte-à-porte avec des bacs classiques
pour déchets alimentaires. Pour cela, 8
bornes de collecte en apport volontaire
ont été installées avec distribution de bioseaux et sacs compostables.
VALORISATION DE MES DÉCHETS
Vous êtes en habitat individuel ? La Métropole, avec la Ville, vous accorde une aide
de 30 à 50€ pour acheter un composteur
ou un poulailler. Vous êtes en habitat collectif ? Une aide est possible pour acquérir

un lombric-compost ou installer des composteurs partagés (site web Saint-Etienne
Métropole : Préserver-recycler > Réduction
des déchets). Enfin, Firminy sera en 2023
la vitrine métropolitaine du traitement
encore plus vertueux des déchets avec le
nouveau centre de tri intercommunautaire
rue du Colonel Riez qui optimisera les performances de recyclage de tout emballage
plastique. Boostez votre bac jaune : vos
emballages le valent bien !

Je me déplace autrement

PISTES CYCLABLES
Dans le cadre du Plan Climat Métropolitain pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre et valoriser les énergies
renouvelables, et du plan vélo métropolitain, la Ville œuvre à la création d’un
réseau cyclable de proximité qui se
connectera à un réseau plus large. Début
des travaux : 2022, avec la concrétisation
des tracés de la gare à la place Chanoine
Chausse, direction Le Chambon-Feugerolles et en 2023 : connexion de la place du
Marché à la rue Victor Hugo via la rue des
Razes et rue Dorian à la gare (en étude).
VÉLOS ÉLECTRIQUES
Avec Saint-Etienne Métropole, la Municipalité propose aux Appelous une location
longue durée de vélos électriques. Parc
de 20 VéliVerts pratiques et fiables, accessibles dès 16 ans.

COVOITURAGE
Avec Mov’ici, le site de proximité gratuit et
sécurisé, déplacez-vous facilement dans la
Métropole et au-delà pour aller au travail
entre collègues, faire des courses entre
voisins, rejoindre les festivals entre amis !
Trajets réguliers ou ponctuels.

Une demande d’info ? > szostak@ville-firminy.fr

/ Culture & Patrimoine /
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Saison culturelle 2022 | 23
Vivez des moments d’émotions !
S

urprenante, saisissante… Pour sa 33e édition, la Saison culturelle de Firminy
fait la part belle à la chanson et la musique, mêlant styles, artistes confirmés
et découvertes. Au programme aussi : théâtre, humour, danse, cirque.
De quoi satisfaire vos envies d’évasion.
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20 spectacles, 4 Jeune Public, 2 soirées inédites,
3 offres spéciales pour abonnés
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Élodie Poux

4/10/2022
Maison de la Culture 20h
Ana Carla Maza Quartet
7/10/2022
Firmament 20h	De perles et de feu
			
orchestre symphonique OSE! > concert lyrique
3/11/2022
Majestic 20h
NinaLisa > théâtre
10/11/2022
Maison de la Culture 20h
La cinquième colonne - Cie Ballet 21 > danse
12/11/2022
Maison de la Culture 20h30
Kady Diarra
18/11/2022
Firmament 20h30
Olivia Ruiz
19/11/2022
Firmament 20h30
Raphaël
27/11/2022
Firmament 16h
Concert en partage de l’Ensemble Tétras-Lyre
1/12/2022
Majestic 20h
Oscar > théâtre de boulevard
7/12/2022
Maison de la Culture 20h
Un Démocrate > théâtre
15/12/2022
Église Saint-Firmin
Laurent Voulzy réservé aux abonnés
19/01/2023
Majestic 20h
Le Discours > théâtre
28/01/2023
Majestic 20h	Hommage à Graeme Allwright
			
par Le Cabaret Vert > chanson
2/02/2023
Maison de la Culture 20h	Le monde entier est une farce
			
et l’homme est né bouffon > théâtre
9/02/2023
Maison de la Culture 20h
Soirée rencontre Autour de Springsteen
15/02/2023
Firmament 20h
Elodie Poux > humour
23/02/2023
Maison de la Culture 20h
Soirée rencontre avec Rémy Bricka
24/02/2023
Firmament 20h	Les Virtuoses
			
avec le Brassband Loire Forez > ciné-concert
3/03/2023
Majestic 20h
Roukiata Ouedraogo > humour
10/03/2023
Firmament
Tryo > concert acoustique réservé aux abonnés
15/03/2023
Maison de la Culture 15h
JEUNE PUBLIC - Boum Boum
18/03/2023
Firmament 20h
La plus belle des Saint-Patrick
			
réservé aux abonnés
22/03/2023
Maison de la Culture 15h
JEUNE PUBLIC - Etiquette(s)
30/03/2023
Majestic 20h
Marion Roch > chanson
2/04/2023
Maison de la Culture 16h
Huitième Jour - Cie La mob à Sisyphe > cirque
26/04/2023
Maison de la Culture 15h	JEUNE PUBLIC - S’il pleut d’partout,
			
c’est que le ciel est plein d’trous
12/05/2023
Firmament 20h	Back to the Seventies > chanson
31/05/2023
Maison de la Culture 15h
JEUNE PUBLIC - Nour

Huitième jour

Abonnez-vous !

Composez une Saison à votre goût !
10 € (5€ -26 ans) = carte d’adhérent pour accès aux tarifs préférentiels
Avec la carte, assistez à tous vos spectacles préférés tout au long de l’année
Billetterie
> https://web.digitick.com/index-css5-firminy-pg1.html
> 04 77 39 28 18 - Maison de la Culture Le Corbusier, rue Saint-Just-Malmont
Vivons ensemble une saison inoubliable !
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Site Le Corbusier
Encore des nouveautés
F

idèle à lui-même, l’espace labellisé UNESCO déborde de créativité pour vous offrir
de nouvelles animations qui susciteront enthousiasme, curiosités et interrogations.

Journées Nationales
de l’Architecture

14 au 16 octobre
Programmation exceptionnelle de visites
pour tous. Entrée et visites gratuites (sauf
Unité d’Habitation)
Maison de la Culture et église Saint-Pierre
Visites guidées samedi 10h30
Dimanche 10h30 et 15h30
Gratuit
Réservation conseillée 04 77 61 08 72
Unité d’Habitation Le Corbusier
Visites guidées samedi 14h et 15h30
10 € ou 8,50 €
Réservation en ligne obligatoire

Animations jeune public

Retour à l’essentiel !
Ateliers 8-12 ans
Mercredis 26 octobre et 2 novembre
10h-16h
Si je devais aller habiter sur une nouvelle
planète, comment construirais-je ma maison ? Qu’est-ce que je mettrais dedans ?
Au fond, de quoi j’ai vraiment besoin ?
Ensemble, les enfants réfléchissent à un
retour à l’essentiel et imaginent comment
l’architecture peut y répondre.
20 €/enfant
Prévoir pique-nique pour midi et vêtements
confortables pouvant être salis
Œuvre collective
Réservation en ligne obligatoire
Infos 04 77 61 08 72 - sitelecorbusier.com

Un autre regard sur
l’architecture
Moi, j’aime pas Le Corbusier !
Qui a dit qu’on devait forcément aimer ce
qu’on fait visiter ? Avec humour et rigueur
scientifique, cette visite décalée prend le
contre-pied d’une visite classique.
Samedi et dimanche 14h
Gratuit
Réservation conseillée 04 77 61 08 72
Conte Le Petit Corbu qui voulait construire
une cabane
Venez découvrir l’histoire du Petit Corbu :
de sa 1ère cabane au milieu d’une clairière à
sa cabane de vacances au bord de mer en
passant par l’immense cabane construite à
Firminy : suivez les aventures du Petit Corbu autour du monde.
Samedi 11h et 12h, dimanche 16h et 17h
Gratuit
Conte Histoires d’architectes
Les architectes, ça fait de l’architecture…
mais ce sont aussi des hommes et femmes
avec des vies, aventures et histoires. Découvrez les vies extraordinaires de grands
architectes et laissez-vous emporter à travers l’Histoire !
Samedi 16h et 17h, dimanche 11h et 12h
Gratuit

Château des Bruneaux
Expo - Les châteaux de l’industrie
8 octobre au 13 novembre

Découvrez les châteaux d’usine, maisons de plaisance, domaines
agricoles, châteaux de ville et châteaux historiques dans la région
stéphanoise entre 1850 et 1914 à travers des photos, de nombreuses explications. Traduction architecturale de l’essor économique du patronat local.
Conférence
Vendredi 21 octobre à 19h au Château des Bruneaux
“Un industriel, un architecte, Alexandre Colcombet et Léon
Lamaizière” par Noémie Boeglin
Visites commentées de l’expo les après-midis
Samedi 8 octobre et dimanche 6 novembre
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/ À votre service /

/ Nos entreprises ont du talent /

Épicerie sociale et solidaire
Elle a rouvert début juillet

Clextral

25

L’excellence de l’innovation technologique

Le temps de recruter un nouvel épicier, cette structure, gérée par le CCAS, est de
nouveau sur le “pont” de Layat pour vous accueillir. Présentation avec Jean-Michel
Deveau, le responsable.

Créée en 1956 sur l’ancien site de Creusot Loire, l’entreprise est leader mondial
de l’extrusion bivis. Pour en savoir plus, Firminy’mag à rencontré Anthony Martinier,
le Directeur Industriel.

T

Présente sur les 5 continents

out Appelou, habitant des communes voisines, toute personne de passage, quelle que soit sa situation sociale,
peut venir faire ses courses à l’épicerie.
Son principe de fonctionnement est vertueux : les clients solidaires (non touchés
par des soucis financiers) y règlent normalement leurs achats. Quant aux bénéficiaires sociaux inscrits à l’épicerie après une
évaluation sociale par le référent famil
le de la Maison pour Tous, ils bénéficient
d’un suivi et paient leurs courses à des
tarifs moindres. L’épicerie, ce sont aussi des
animations, car le lien social, c’est important”. Solidarité et responsabilité sociétale sont les maîtres-mots, car beaucoup de
produits en rayons viennent de dons de
surfaces commerciales.

Approvisionnements locaux

L’épicerie favorise fortement les achats
auprès de producteurs locaux respectant
les circuits courts et la notion de développement durable. “La régie agricole municipale apporte même sa contribution en
fournissant légumes, fruits frais et aromates. Bref, à l’épicerie, on y trouve de tout :
alimentaire, articles pour bébés, soin du
corps…”. Enfin, vous êtes une association, une administration, une entreprise ?
On vous propose gourmandises et préparations culinaires pour vos buffets, événements, sorties. L’épicier en chef, JeanMichel Deveau, et les 15 bénévoles vous
attendent !

2, place de Layat - 04 77 56 02 87
• Lundi, mardi, vendredi, samedi :
8h30-12h
• Mercredi : 8h30-12h et 15h-18h
• Jeudi : fermé

ÉPICERIE
DU

Pont de Layat

ZI des Prairies
Cap vers le développement économique
Firminy est pôle d’attractivité qui rayonne sur la vallée de l’Ondaine, le Haut-Forez et
le bassin d’Yssingeaux. La Ville est aussi propice à l’installation de commerces avec son
environnement qualitatif, sa desserte, ses services de proximité. Dans ce cadre, la Zone
Industrielle des Prairies est en requalification urbaine et architecturale, notamment avec
la construction d’un bâtiment qui accueillera bientôt de nouvelles enseignes. Il s’étendra
sur 2 800 m² avec des aires de ventes (Maison du Sommeil, Darty…). Des discussions sont
en cours avec l’entreprise Cofideg et d’autres commerçants pour étudier leur arrivée.
La requalification continue aussi avec l’installation de Burger King (à la place de l’ancienne
station-service Leclerc) sur 500 m². L’arrivée de ces nouveaux commerces redynamise le
territoire et est un levier professionnel pour recruter de nombreux employés.

M

embre du groupe Legris Industries,
Clextral compte 350 salariés dans le
monde dont 280 à Firminy sur deux sites.
Nous sommes implantés en Amérique Latine, aux USA, en Scandinavie, en Asie, en
Afrique et dans le Pacifique. N°1 à l’international pour la haute technologie d’extrusion bivis, nous fabriquons grâce à elle des
lignes de production sur-mesure clés en main
surtout pour l’industrie agroalimentaire”.
L’entreprise appelouse conçoit et fournit
des équipements pour la fabrication de
l’alimentation humaine, des animaux de
compagnie et des poissons d’élevage (saumons, crevettes).
5 à 9 mois sont nécessaires pour sortir
ces équipements : de la remise de l’offre
commerciale via l’étude, la conception, les
approvisionnements, la réalisation jusqu’à
l’expédition. “Nous vendons nos machines
d’abord aux industriels pour fabriquer des
snacks, céréales petits déjeuners, couscous, pâtes courtes et protéines végétales,
marché en plein développement”. Clextral
exporte sa technologie et ses équipements
vers plus de 100 pays, soit 80% de son
chiffre d’affaires, qui ne cesse de croître.

Un savoir-faire hors norme

Très présente sur le marché de l’agroalimentaire avec sa puissante force de
frappe en ingénierie, recherche et développement, l’entreprise a aussi des savoir-faire dans le secteur du nucléaire.
Car elle produit des pompes spécifiques
cousu-main pour la sécurité des centrales
nucléaires, dont la durée de vie s’allonge. Enfin, Clextral innovant partout dans
le monde sur des marchés à haute valeur
ajoutée, “nous fabriquerons bientôt des
machines pour transformer des déchets
de végétaux en biocarburant. Nous avons
aussi conçu des équipements pour fabriquer de la tourbe, car l’exploitation des
tourbières est menacée et ne sera bientôt

plus autorisée”. Certifiée ISO 9001, 14001,
CEFRI (spécifique au secteur du nucléaire)
et prochainement ISO 19443, l’entreprise
regorge de projets pour asseoir son développement mondial. Son plan d’investissement de plusieurs millions € par an visera à
renouveler le parc machines, à assurer son
indépendance énergétique, à redéfinir des
lieux de vies et de travail pour le personnel, puis à recruter.
© C.Daya-126média pour Clextral
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L’entreprise recrute
“Nous recrutons d’abord très localement.
Nous avons des besoins dans tous les domaines et des opportunités dans plusieurs
pays”. Clextral recherche ainsi des compétences pour les postes suivants : achats,
commerciaux, fraiseurs, tourneurs, mécaniciens, électriciens, techniciens bureaux
d’études, techniciens itinérants SAV, chefs
de projets, chargés d’affaires, techniciens
et ingénieurs pour développer des process. Entreprise à forte culture internationale portée depuis toujours par le défi de
l’innovation technologique, Clextral n’a pas
fini de faire parler d’elle.
> www.clextral.com/fr
(page offres d’emplois)

/ Commerces /

/ Zoom sur un commerce appelou /
COMME
CHEZ GRAND MÈRE

Défilé de mode

NOUVEAU

Les commerçants appelous, adhérents à l’association Les Vitrines
de Firminy, s’unissent pour présenter les nouvelles collections
automne-hiver 2022-2023 lors de la 3e édition de leur défilé de mode,
sur le thème du cirque.

04 82 82 95 52

Mardi au vendredi 9h30-12h
et 14h30-18h30
Samedi 9h30-12h30 et 14h30-18h

MAA IMMOBILIER

ON N’EST PAS SORTI
DE L’AUBERGE

Agence immobilière à votre
écoute pour la vente de vos
biens personnels (maisons,
appartements…) et professionnels

Auberge, rôtisserie avec produits
locaux de la ferme

DÉMÉNAGEMENT

12 rue du Pont Noir - Zone de l’Etoile
04 26 78 45 65

benjaminestable@maa.immo

Soirée incontournable où animations et surprises vous attendent !
Billetterie disponible auprès des
enseignes participantes (10 €/personne) :
Devred, Apparence Coiffure, Gerry
Weber, Passion Beauté, Art & Vue,
Promise, Addict Mode, Kaprices,
Cendrillon, Jean-Louis David, BB
Coiff, La boutique des Matrus

NOUVEAU

54 Bd Fayol

04 77 56 44 51

Vendredi soir, samedi, dimanche
midis et soirs, lundi soir

Lundi au vendredi 9h-12h
et 14h-17h30

Les bénéfices de la soirée seront
reversés à l’association Marabout
de Ficelle, qui lutte contre la tumeur
Rhabdoïde, les cancers rares chez
l’enfant et œuvre pour soulager leur
quotidien lors de leur hospitalisation
et celui de leurs proches.

O2

NOUVEAU

Ménage-repassage,
garde d’enfants
(possibilité devis en ligne)

Accros du shopping, ne manquez
pas ce RDV mode !

12 rue du Pont Noir
Zone de l’Étoile

02 43 72 02 02 - 06 60 49 88 86

Lundi au vendredi 9h-18h

ABRIBIS
+ LE BISTROT

CHANGEMENT PROPRIÉTAIRE

Hôtel-restaurant
34 chambres et 80 couverts
104 rue Victor Hugo
04 77 61 31 39

abribis.fr - contact@abribis.fr
Hôtel Abribis : 7 j/ 7, 6h30-22h
Restaurant Le Bistrot : lundi au jeudi,
midis, soirs et vendredi midi

LE CROISSANT
DE LUNE
NOUVEAU

Boulangerie, pâtisserie, salon de thé
75 rue Jean Jaurès
06 16 73 21 25

Lundi au samedi 7h-19h
et dimanche 7h-15h

Hommages

LE MIKADO

Cet été 2022 aura été marqué par le
décès de deux commerçants et un forain, présents pendant de nombreuses années avec leurs enseignes sur
notre Ville :
M. Victor Solito, décédé en juin, qui
a habillé de nombreuses générations
de femmes avec sa boutique Sylvia
2000, rue de la Paix.
M. Joseph Fasandier, décédé en juillet,
qui a régalé vos palais avec ses di-

CHANGEMENT PROPRIÉTAIRE

Bar-tabac, journaux, presse, FDJ
16 rue du Marché
06 86 71 14 09

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
7h-12h30 et 15h-19h
Samedi 7h-12h30
Dimanche 8h-12h30
Fermeture mercredi

Fonds de la Communication,
Archives Municipales de Firminy
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Jeudi 22 septembre à 20h

Epicerie fine et magasin de
décoration - Articles originaux,
insolites de producteurs locaux
et “Made in France”
7 rue de la Paix
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verses sucreries dans sa chocolaterie,
14 rue Michel Rondet et aujourd’hui
reprise par ses enfants.
M. Jean-Guy Joubert, décédé en juillet,
forain, présent pendant de nombreuses années avec sa bonbonnière à
la Vogue des Noix et sur la place du
Breuil, lors du marché de Noël, réputé pour ses confiseries.
Toutes nos pensées vont à leurs
familles.

/ État-civil / période du 4 mai au 20 août 2022
Naissances • Elyas AJOLA • Eren AKTEPE • Yousra, Dania BENBABOUCHE
• Yanis BOUGRINE • Naïm CETINEL •
Noor CHELFI • Lyssia, Nina CHENAFI •
Ezio DAMO • Assmaa DAWOODZAI •
Théo DUARTE PIRES • Elisa, Anna FAURIE • Nathan, Baptiste GARNIER • Margot,
Myriam, Evelyne GRAILLE FAYANT • Chahd
28 HAMDAOUI • Léna, Alice, Layla, Zineb
HAMOUCHE • Zaineb HARICHANE • Wendy, Marie, Laiwan HUGONNARD • Lucile,
Alma, Mélodie KAMINSKI • Nina MÉALIER
• Kamila MEZOUARI • Adriann, Nomena
RASAMOELY • Tom REVELLI • Livio, Giovanni, Olivier RICCARDI • Travis TRUDELLE
• Sïara, Françoise, Véronique VOISIN • Kélia YAHIAOUI PETIOT
Mariages

ARTHAUD Damien, Jérôme AUBERGER
Gaëlle, Alizé, Valérie • BENALI Wissam
MEKAOUI Katia, Dgina • BLACHON Marceau KÖSE Pelin • BONO Emmanuel,
Henri, Dominique PLEIGNET Cecile, Ariane
• CHARTTON Julien, Gilbert GIRODET
Amandine, Simone, Henriette • CHOUATTAH Mohamed, Abdessamad OUESLATI
Habiba • DESCOS Vincent DECHAUD Floriane, Louise, Raymonde • DOREL Alain,
François, Michel GUY Béatrice • KADRI

Housseyn REY Sandrine, Bernadette, Edith
• LEONE Julien, Dominique KOULALI Samira, Dalila • MASBOEUF François, Jacques,
Joseph HOLTZ Cindy • MATRICON Damien, Michel, Marc GUILLAUME Stéphanie
• MAUGIER Sylvain NOEL Mathilde, Louise,
Michelle • PAIRE Johan, Baptiste ELIJAH
EKUBE Ana, Belen • PEDRELLI Clément
PERKOWSKI Marlène, Marie • PERRIAT
Rémi, Sylvain, Daniel PITIOT Elodie, Marie,
Noëlle • SIMON Daniel, Victorien, Louis
DOUVILLE Désirée, Daphnée, Dorothée
• SMAHI Hadel ACID Tania • ZEGHOUDI
Julien, Francisque, Alain ROCHE Cigaline,
Stéphanie, Bruna

Décès

ALVERGNAT Antoinette, Claudette veuve
FAURE • ATLACHOWICZ Stefania, Irene
veuve MOREAU • BADEL Jean • BAYON
Daniel, Marie, Thomas • BEDDIAF Myriam, Antoinette divorcée AZAZI • BÉE
Josseline, Marie, Louise épouse VALLAT •
BERNARD Monique, Marie•Jeanne veuve
BÉAL • BONNEFOY Jean, Eugène • BRIGNONE Girolamo • BROUGIERE Maryse,
Régine épouse BAREL • CHATARD Renée,
Marie épouse FOURNEL • CHOMETON
Chantal, Marie, Micheline veuve DESSALCES • COLOMB Marcelle, Antoinette

/ Agenda /

/ Agenda /
veuve BOUCHET • CREMILLEUX Josette,
Marinette veuve BLANCHARD • DEBARD
Marcelle, Jeanne veuve BONNEFOND •
DELORME Julie, Pierrette veuve VIALLA •
FASANDIER Joseph, Jean, Antonin • FERRATON Julia veuve BARRIOL • FLATTIN
Roger, Antoine • GARNIER David, Dominique, Jean•Luc • GAUTHIER Max, Jean •
GIRAUD Antoine, Pétrus • GIRAUD Maria,
Jeanne veuve PETIT • GIRON Marie, Antoinette veuve ABRIAL • GUYOT Henri, Paul,
Jean • LATTANZI Flora veuve BRUNETTI
• LEBUY Roger, Henri • MASSON Sophie, Claudia veuve RICHAUD • MATHIEU
Marie, Josèphe, Françoise veuve VEY •
MOUNIER Josette, Francine veuve VIALLETON • PERIES Claudine veuve DUPUIS
• PIC Augustine, Marie épouse TRACOL •
PINATEL Catherine, Emilie veuve FAUVIN
• POINTUD Jeanine, Mauricette, Françoise
veuve SKORA • RIGAUD Josette, Eugénie
veuve FRANC • ROBERT Marcelle divorcée DUCLOS • ROLLET Marthe, Eugénie
veuve DEYRAIL • SABATIER Louis, Antoine,
Marius • SABOT Andréa, Valentine veuve
BAUDOUIN • SEUX Simone, Jeanne veuve
MALINOWSKI • SIMEONE Paul • STRIPPOLI Joseph épouse CICALONI • TÉCHER
Harry, Charles • VAVASSEUR Mauricette,
Eliane veuve PAGÈS • WAWRYNOW Maria
épouse BRUYÈRE

SAMEDI 1er OCTOBRE - 20H
Spectacle Octobre Rose
Le Firmament - 15 € et 8 €
Réservation 06 15 96 43 06

24 ET 25 SEPTEMBRE
14H À 18H
Démonstrations
dentellières, vanniers,
tourneur sur bois, cloutier
Dans le cadre de l’expo
“Des semailles aux moissons”
Château des Bruneaux
Gratuit
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Loto “Salut les copains“
Bourse du Travail
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Repas thème Maghreb
Résidence autonomie Le Mail
(17€) ou 5€ animation seule
Réservation 04 77 61 12 18

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Gala élection Miss Corso
Le Firmament

5 € - Billetterie : Comité des Fêtes
et Brasserie du Breuil, sur place le
jour du spectacle

JEUDI 10 NOVEMBRE - 16H
Café Parole
Hôtel de Ville
DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Thé dansant
des Accordéonistes
Bourse du Travail
14 AU 16 NOVEMBRE
Braderie
du Secours Populaire
Bourse du Travail

MER. 12 OCTOBRE 15H
Thé dansant
Résidence autonomie Le Mail
Réservation 04 77 61 12 18

JEUDI 13 OCTOBRE - 16H
Café Parole
Hôtel de Ville
14 AU 16 OCTOBRE
Journées Nationales
de l’Architecture
Site Le Corbusier
SAMEDI 5 NOVEMBRE
Rally des Noix
Organisation : ASA Ondaine
DIMANCHE 2 OCTOBRE
Loto
“Les P’tiots de Chazeau“
Bourse du Travail
3 AU 6 OCTOBRE
Bourse aux vêtements
Bourse du Travail

Organisation : Centre Social Soleil
Levant

8 OCT. AU 13 NOV.
Expo
Les châteaux de l’industrie
Château des Bruneaux

SAMEDI 5 NOVEMBRE
Salon du Manga
Le Firmament
DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Loto Secours Populaire
Bourse du Travail
SAMEDI 12 NOVEMBRE
Bourse aux jouets
Bourse du Travail - Organisation : Les P’tiots de Chazeau

MARDI 15 NOVEMBRE
Que peuvent les politiques
économiques face à la crise
environnementale ?
Gérard Dubouchet,
professeur d’économie
MARDI 22 NOVEMBRE
L’architecture en Forez
Muriel Demirtjis, enseignante
MARDI 29 NOVEMBRE
La 1ère vague féministe pour
l’émancipation des femmes
dans les années 1900-1930
Mathilde Dubesset,
historienne spécialiste
de l’histoire des femmes

JEUDI 17 NOVEMBRE - 15H
Repas beaujolais nouveau
Résidence autonomie Le Mail

MARDI 6 DÉCEMBRE
Molière et les idées
Bruno Roche,
professeur agrégé

JEUDI 17 NOVEMBRE
Soirée beaujolais nouveau
Bourse du Travail

MARDI 13 DÉCEMBRE
Diderot :
un philosophe matérialiste
original et rare
Cyprien Lannoy,
professeur de philosophie

Réservation 04 77 61 12 18

Organisée par Matam à Cœur

JEUDI 22 DÉCEMBRE
15H30 À 19H
Don du sang
Bourse du Travail

À VOTRE AGENDA
17 AU 23 SEPTEMBRE
Expo Matières d’Art #22
Maison de la Culture
Le Corbusier

JEUDI 10 NOVEMBRE
15H30 À 19H
Don du sang
Bourse du Travail
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UNIVERSITÉ
POUR TOUS
Maison de la Culture
Mardis 14h30
06 12 62 57 42

MARDI 27 SEPTEMBRE
César Franck (1822-1890)
ou un créateur entre
mystique et sensualité
Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin,
musicologue conférencier
MARDI 4 OCTOBRE
Mondialisation
des micro-organismes
(agents infectieux)
Gérald Aubert,
médecin hospitalier spécialiste
en microbiologie clinique
MARDI 11 OCTOBRE
H. Arendt, une femme
philosophe au 20e siècle
Philippe Foray,
professeur des universités
MARDI 8 NOVEMBRE
Le Liban
Walid Abboud, Professeur

ANIMATIONS
MÉDIATHÈQUE
Réservation
04 77 56 72 54

MERCREDI 19 OCTOBRE
10H30 ET 15H
L’Audition du petit chaperon
rouge - Spectacle jeunesse
8 NOVEMBRE
AU 7 DÉCEMBRE
Expo interactive
“Qui a refroidi Lemaure”
À partir de 12 ans
MERCREDI 22 NOVEMBRE
18H30
Quizz polar
À partir de 15 ans
SAM. 26 NOVEMBRE - 14H
Concert pédagogique
autour du Human Beatbox
(Willy Amarat alias Rewind)
Tout public
MERCREDI 14 DÉCEMBRE
10H30 ET 15H
La moufle et autres contes
d’hiver et d’aujourd’hui
Spectacle jeune public

VOGUE
DES NOIX

15 AU 23 OCTOBRE
VEN. 14 OCTOBRE - 20H30
Grand concert des sociétés
musicales
Le Majestic - Concert gratuit

29

SAISON
CULTURELLE
Voir page 22

Avec l’Harmonie de l’Avenir Musical, la Société des Accordéonistes,
les Poly’sons de l’Audacieuse du
Mas et le Chœur Ondaine

SAMEDI 15 OCTOBRE
Raid VTT
Yssingeaux > Firminy
Rando VTT
Sainte-Sigolène >Firminy
Organisation : CLCS
Départs 9h à 12h
RELAIS DE L’OMS
9h - Parc des Bruneaux
Avec l’ACOF
RETRAITE
AUX FLAMBEAUX
Rue Jean Jaurès
Départ 21h
JEUDI 20 OCTOBRE
Les Maisons de retraite
en fête
VENDREDI 21 OCTOBRE
Gala des seniors
14h30, Le Majestic
Entrée gratuite
DIMANCHE 23 OCTOBRE
OUVERTURE DU CORSO
10h - Parc Vincent Brunon
Par l’Avenir Musical puis
aubade des troupes
internationales
12h : lâcher de pigeons
AUBADE
DANS LES QUARTIERS
10h - CLCS, 29 rue des Noyers
10h - Amicale Laïque Chazeau,
8 chemin de Sainte-Poulette
10h - Amicale Laïque FayolGaffard, 106 Bd Fayol
CORSO PARADE
14h30, Départ rond-point
du Mas

Fête de la Toussaint

Navettes gratuites desservant l’intérieur du cimetière
DIMANCHE 30, LUNDI 31 OCTOBRE ET
MARDI 1ER NOVEMBRE 2022
9h-12h30 / 13h-16h
RDV entrée principale - rue de l’Eternité
Infos 04 77 56 48 86

/ Infos pratiques /

/ Tribunes Libres /
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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 - 12h et 13h30 - 18h

Permanences Maire et élus
Sur RDV 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, jeudi : fermé
Mardi, Vendredi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
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)

TAXI

Taxi Granouillet Teissier : 06 07 31 69 88
Taxi Brun Patrice : 06 07 19 49 65
K taxi : 06 52 96 92 37

Déchetterie 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 18h novembre à mars
Fermée jours fériés
Déchets avec amiante : déchetterie 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 Espace France Services - Lieu
Ressources 1er et 3e mardis matins du mois
Consultez l’annuaire associatif
sur ville-firminy.fr

Union pour Firminy
Appelouses, Appelous, nous
espérons que vous et vos
proches avez passé un très bel
été et que la rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions.
Notre Ville, que nous aimons
tant, change et se transforme
profondément depuis 2020. En
effet, grâce à la très forte implication quotidienne de notre Maire
et de son équipe municipale sur
le terrain, à vos côtés, pour vous
écouter et vous accompagner,
Firminy est devenue + sûre +
solidaire + protectrice + propre
+ moderne + commerçante. Et
les exemples d’actions concrètes
ne manquent pas !
• Mise en place d’une politique
de sécurité, de tranquillité
publique et de prévention
s’adossant sur le développement de la vidéo-protection et
sur notre nouveau Centre de
Supervision Urbain (CSU)
• Création de l’Espace France
Services-Lieu Ressources
pour vous aider tous les jours
dans vos formalités administratives et vous former au
numérique

•
P as d’augmentation des
impôts locaux pour protéger
votre pouvoir d’achat
•
V aste programme d’investissements pour moderniser
et rendre plus agréable votre
cadre de vie (plan de rénovation des écoles, aménagements
des quartiers et du parc des
Bruneaux, travaux de voirie de
proximité…)
•
Création d’une brigade de
propreté motorisée pour que
nos rues et quartiers soient
encore plus propres
•
4 0 nouvelles enseignes
implantées depuis 2 ans et
création du marché de Noël…
Nombreuses sont donc les
actions depuis 2020 qui
témoignent des changements
profonds dans notre Ville auxquels vous aspiriez toutes et
tous.
Mais, la tâche qui est la nôtre
au quotidien depuis 2 ans est
très difficile, car, comme vous le
savez, l’ex-équipe municipale,
avec en tête son ancien maire,
nous a laissés la ville dans un

Ensemble pour Firminy
Nous espérons tout d’abord
que vous avez pu profiter des
vacances pour vous reposer et
partir un peu.
La situation à Firminy ne s’améliore pas, au contraire elle se
dégrade fortement.
Le maire et son équipe imposent systématiquement des
mesures sans aucune concertation :
- hausse très forte de la taxe
locale sur les publicités extérieures mettant en difficultés
de nombreux commerçants et
entrepreneurs appelous. Lors
du conseil, M. Luya et Chaland
nous ont mentis en déclarant
qu’“aucun commerçant du centreville n’est touché” et “cette taxe
ne s’applique qu’aux grosses
enseignes, certaines sont même
dans le CAC40”. C’est FAUX.
Certains ont même vu leur taxe
multipliée par 10 !, conduisant
certains à vouloir quitter Firminy !
- le maire annonce lors du conseil
municipal du 31 mai que les incivilités sont en baisse à Firminy
et que “la situation s’est calmée
à Sous Paulat”, 5 jours après le
président du conseil du quartier démissionne choqué par
“le manque profond de compétences du maire et de ses élus”
et par “l’état de notre quartier et

état désastreux : nombreuses
subventions non perçues par
la Ville ! (l’équipe municipale
actuelle est en train heureusement de régulariser la situation
pour permettre d’investir pour
votre quotidien), travaux réalisés
non conformes aux réglementations en vigueur notamment en
matière de sécurité ! (salle Le
Firmament, cinéma-théâtre Le
Majestic, écoles…) ; poursuite de
l’acquittement de la taxe foncière
pour deux équipements publics
(chauffage urbain et syndicat
des barrages) alors qu’ils avaient
été transférés à Saint-Étienne
Métropole en 2016 ! (en tant que
contribuables, vous apprécierez !) ; gestion financière de la
Ville à l’époque calamiteuse avec
180 000 € d’impayés ! ; absences
d’entretien et de maintenance
importants des bâtiments municipaux pendant 12 ans ! Malgré
le contexte national et international qui pèse sur les finances des
collectivités territoriales, nous
protégeons le pouvoir d’achat
des Appelous.

31
Bref, si, depuis 2 ans, les
membres de l’opposition se complaisent en permanence dans les
critiques et les polémiques stériles qui agaçent les Appelouses
et les Appelous, l’équipe municipale d’élus en place, conduite
par Julien Luya, elle, concentre
avec humilité et détermination
tous ses efforts sur la réflexion,
la concertation, l’action et les
résultats dans un seul but : améliorer la qualité de votre cadre de
vie. Soyons fiers de vivre dans
notre magnifique Ville !

Firminy : l’Élan Citoyen
du parc laissé aux dealers et à
la drogue” !
- détérioration accrue de la propreté de la ville : le maire nie les
faits !
- suppression du repas du soir
pour les résidents du Foyer
du Mail, forçant les personnes
à rester confinées le soir dans
leur chambre ! Des résidentes ont
pleuré, les familles sont contre, le
personnel a “honte et est écœuré”
- fin août, nous apprenons par
la presse que les travaux
pour transformer la piscine
en musée Le Corbusier vont
démarrer fin 2023 !, là encore
aucune concertation, aucune
écoute…
- suppression de toutes les
réunions publiques organisées
au moins 2 fois par an dans les
6 quartiers de la ville du temps
de l’équipe de Marc Petit.
Un maire et son équipe ne
peuvent pas décider seuls, sans
aucune concertation ; il est temps
que ça change.
Nous souhaitons à tous les
jeunes et les familles une bonne
rentrée scolaire.
Marc PETIT, Julie PERRON, José
MENDES, Danielle GIBERNON,
Jean Paul CHARTRON, Claire
TAING

Au cours des différentes
campagnes (municipales et
départementales) nous avions
dénoncé à plusieurs reprises l’installation du système de caméra
de vidéoprotection sur plusieurs
aspects.
En effet le candidat Julien Luya
affirmait auprès des Appelous(es)
que ce système serait le moyen
le plus sûr de protection de la
population contre les incivilités et
la délinquance, dont les rodéos
urbains et le trafic de stupéfiants.
Or aujourd’hui, le constat est clair
et partagé par nombre d’entre
nous : l’insécurité n’a pas reculé,
bien au contraire. Pourtant les
amendes se multiplient, bien souvent à l’encontre de personnes qui
sont loin d’être les délinquants qui
pourrissent notre quotidien, ce qui
crée un sentiment d’injustice bien
légitime. S’il convient évidemment
de faire respecter la réglementation en matière de stationnement
et de conduite dans notre ville, il
est tout aussi indispensable de
garantir la sécurité et la tranquillité
publique dans nos quartiers. Pour
cela, les moyens (plus d’un million
d’euros engagé sur le système de
vidéoprotection) doivent être réorientés pour lutter contre les trafics

de drogue où les rodéos urbains
qui ne cessent de se multiplier en
toute impunité.
Nous avions déjà alerté Mr le
maire en lui demandant de trouver
une solution face à ces fléaux qui
constituent les véritables ressorts
de l’insécurité. A ce jour, aucune
réponse ne nous a été faite.
Alors, que sont devenues les
belles promesses de campagne ?
Les Appelous(es) attendent toujours le retour de la tranquillité
publique. Dans un pays où l’abstention atteint désormais des
pourcentages records, ne pas
tenir ses engagements électoraux
est un danger de plus pour notre
démocratie.
Anne-Sophie PUTOT
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