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Cher.e Appelouse, Cher Appelous,
Comme chaque année, notre Ville est en pleine effervescence pour se parer à la 
célébration des fêtes de fin d’année pour toutes et tous. En 2022, nous voulons 
que celles-ci résonnent encore plus des valeurs fortes qui font l’ADN de notre Cité 
depuis des siècles : union, convivialité et entraide. 

À Firminy, point de temps festifs sans partages !

Pour permettre à chaque Appelous.e de profiter pleinement de l’esprit de Noël et 
des festivités, de goûter à des moments d’évasion et de joies, avec mon équipe 
municipale et les services de la Ville, nous avons imaginé pour vous un nouveau 
format événementiel :

Du 10 au 24 décembre :

•  Découvrez la 1ère édition du Village de Noël sur le parvis de la gare avec les 
chalets en bois des commerçants qui vous attendent avec gourmandise. Une belle 
occasion d’effectuer vos 1ers achats pour vos proches !

•  Place aussi aux loisirs pour petits et grands avec la tour de grimpe et 
l’accrobranche au parc Vincent Brunon. Sensations garanties avec de belles 
émotions à vivre en famille et/ou entre amis ! Et plus encore : magicien, clown, 
nocturne avec spectacles !

Par ailleurs, en cette fin d’année, l’entraide, qui est un marqueur essentiel de notre 
action municipale, tiendra encore le haut du pavé à Firminy avec le traditionnel 
concert de Noël des Solidarités le 11 décembre pour honorer et chouchouter 
nos Aînés et nos familles au Firmament. 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et je vous adresse d’ores et 
déjà une excellente année 2023 pour vous et vos proches ! Que celle-ci soit la 
concrétisation de tous vos vœux personnels et/ou professionnels.

Bien à vous,
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Votre Maire, 
Julien Luya
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Porté par l’épicerie sociale et 
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Du 10 au 24 décembre, la Ville de Firminy revêt ses habits de fêtes.  
Elle vous invite à plonger dans la magie de Noël avec de nombreuses animations, 
gratuites et ouvertes à tous, au parc Vincent Brunon transformé pour l’occasion  
en Forêt Magique ! Vous flânerez aussi dans les allées du Village de Noël  
sur le parvis de la gare et ferez le plein de cadeaux pour préparer vos fêtes de fin 
d’année.

Forêt Magique 
parc vincent brunon
Spécialité 100% appelouse, la Forêt Ma-
gique est aujourd’hui une véritable insti-
tution, pour laquelle certains visiteurs font 
chaque année des kilomètres pour la (re)
découvrir. Pour sa 14e édition, elle vous 
surprendra encore par la créativité et l’in-
géniosité déployées par les agents de la 
Ville de Firminy et ses partenaires qui se 
mobilisent d’une année sur l’autre pour 
l’organisation et émerveiller les visiteurs. 
Au programme : déambulations, conteurs, 
clowns, magiciens, circassiens et bien sûr, 
le Père Noël qui, comme chaque année, 
avant d’effectuer sa tournée mondiale, fait 
une halte à Firminy pour le plaisir des plus 
jeunes. 

Festivités de fin d’année 
Entrez dans la magie de Noël !

Le Corbusier

Patrimoine mondial 
UNESCO
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Noël magique
10 au 24 décembre 2022

Tour de Grimpe
Accrobranche
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Village de Noël 
parvis de la gare
Ambiance festive garantie avec l’instal-
lation du Village de Noël, proposé par 
l’association des Vitrines de Firminy, et 
installé sur l’esplanade de la gare. Les visi-
teurs pourront flâner autour du village de 
chalets en bois et de tonnelles, pour se 
régaler, décorer sa maison, faire un cadeau 
orignal ou se faire tout simplement plaisir. 

Ludo le Magicien

La Famille Déjan Tée

Al Fonce et Speedetta

Déambulations :  
demandez l’programme !
Les festivités de la Forêt Magique, c’est égale-
ment faire la part belle aux spectacles vivants 
et plus particulièrement aux déambulations 
programmées au cœur des allées et du Village 
de Noël. Il y en aura pour tous les goûts, avec 
tout d’abord, Jacob le Clown, qui proposera 
un spectacle survitaminé dans lequel il entraî-
nera les spectateurs dans une histoire pleine de 
rebondissements et de suspens. Autre univers, 
avec Kraken : rendez-vous en terre viking avec 
la compagnie Bazarnaüm qui vous emmènera 
à bord de ses drakkars dans une envoûtante et 
mystérieuse histoire de princesse en prise avec 
des sorciers maléfiques. 
La programmation se poursuit avec rire et ma-
gie, cette fois, avec Al Fonce et Speedetta, 
deux échassiers dont le spectacle coloré et 
bourré d’humour ne manquera pas de faire rire 
aux larmes. Il y aura également la Famille Déjan 
Tée, un spectacle Burlesque pour tous.
 
La magie sera aussi présente cette an-
née pour émerveiller petits et grands, 
avec Ludo le Magicien pour un show 
déambulatoire où vous découvrirez 
l’art des mentalistes et des illusion-
nistes ou encore Greg le Magicien, 
qui vous éblouira par ses talents de 
prestidigitateur et ses performances 
de “street magie”…
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Mur de grimpe
Au programme : sensations fortes et 
défi extrême, avec un véritable mur de 
grimpe à gravir en plein cœur de la ville. 
Une attraction rare qui offrira des sensa-
tions proches de celles offertes en pleine 
nature lors de l’ascension d’un sommet. 
Mousquetons fixés, baudriers enfilés et 
vous voilà fin prêts pour affronter le mur 
de grimpe atteignant 8 m de hauteur. Ani-
mation totalement gratuite pour toute la 
famille, à partir de 6 ans.
Samedi 10 décembre 14h à 18h 
Dimanche 11 décembre 14h à 18h 
Mercredi 14 décembre 14h à 18h 
Vendredi 16 décembre 14h à 20h 
Samedi 17 décembre 14h à 18h 
Dimanche 18 décembre 14h à 18h 
Lundi 19 décembre 14h à 18h 
 mardi 20 décembre 14h à 18h 
Mercredi 21 décembre 14h à 18h 
Jeudi 22 décembre 14h à 18h 
Vendredi 23 décembre 14h à 18h 
Samedi 24 décembre 14h à 17h

Parcours aventure
Fans du jeu Koh Lanta, cette animation est 
faite pour vous. Équilibre, force et agilité 
seront vos meilleurs alliés pour surmonter 
les différentes étapes du parcours aventure 
installé au cœur du parc Vincent Brunon. 
> Âge minimun : 6 ans ou 1,20 m minimun

Samedi 10 décembre 14h à 18h 
Dimanche 11 décembre 14h à 18h
Lundi 12 décembre 16h à 18h
Mardi 13 décembre 16h à 18h 
Mercredi 14 décembre 14h à 18h 
Jeudi 15 décembre 16h à 18h 
Vendredi 16 décembre 14h à 20h 
Samedi 17 décembre 14h à 18h
Dimanche 18 décembre 14h à 18h
Lundi 19 décembre 14h à 18h
 Mardi 20 décembre 14h à 18h
Mercredi 21 décembre 14h à 18h
Jeudi 22 décembre 14h à 18h
Vendredi 23 décembre 14h à 18h
Samedi 24 décembre 14h à 17h

Dates et heures sous réserve de modifications de planning des activités et des conditions météorologiques.
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LE PÈRE NOËL ET LA REINE 
DES NEIGES
Par la Compagnie des Automates  
2h30 de déambulation musicale et lumineuse 
pour saupoudrer le début de soirée 
d’un soupçon de magie et d’une belle pincée 
de féerie .
À partir de 18h

Nocturne
vendredi 16 décembre
jusqu’à 21 h !
Grand classique de la Forêt Magique, la 
nocturne vous permettra de profiter plei-
nement des décorations et illuminations 
des festivités. Mais également des nom-
breuses animations et surprises prévues. 
Alors, n’oubliez surtout pas vos appareils 
photos pour immortaliser cette soirée qui 
s’annonce, d’ores et déjà, merveilleuse !

Et si vous avez un petit creux, le Centre 
Social du Soleil Levant vous proposera une 
soirée huîtres, soupes et crêpes (sucrées et 
salées).

Spectacle déambulatoire  
en échasses des “BLANCS” 
de la Compagnie Cirque Autour.
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/ Dossier /

Festivités de Noël : 
Mobilisation générale pour  

les services municipaux

En se promenant au cœur de la Forêt Magique ou même en ville, on n’a pas toujours à 
l’esprit l’envers du décor : c’est-à-dire la somme de travail réalisé par les agents de la 
Ville pour l’habiller dans un esprit de fêtes…

Alors que les festivités de fin d’année ap-
prochent à grands pas, les services muni-
cipaux sont pleinement mobilisés pour 
répondre aux nombreux défis que repré-
sentent la décoration de la Ville ou l’orga-
nisation des événements tels que le Village 
de Noël ou la Forêt Magique. À Firminy, 
où l’ingéniosité et la créativité sont les 
maîtres-mots, les agents de la Ville sont à 
pied d’œuvre depuis plusieurs semaines 
pour installer les illuminations à travers la 
Cité. Objectif : préparer les nombreuses 
décorations de Noël qui ornent désormais 
ronds-points et cœur de la ville, mais aussi 
les allées de la Forêt Magique.

12
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Des décorations LED
pour réduire la facture et  

protéger notre planète

Les festivités de fin d’année riment bien 
souvent avec illuminations. Soucieuse des 
deniers publics, la Ville de Firminy a déci-
dé depuis plusieurs années d’investir, dans 
des décorations basse consommation. Il 
en est de même pour certaines mises en 
lumière, comme celle de l’Hôtel de Ville, 
qui a été élaborée avec un éclairage LED 
sur le créneau de 17h à 23h. Des ajuste-
ments qui n’empêchent en rien la beauté 
des illuminations, et qui plus est, font du 
bien à la planète et au porte-monnaie.
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Comment ça marche ?
Le service de portage de repas à domicile, 
piloté par le C.C.A.S. de la Ville de Firminy, 
est composé de 4 agents qui assurent sur 
la commune la distribution de repas pour 
les personnes âgées en perte d’autonomie. 
Soit une moyenne de 70 à 90 livraisons par 
jour, 7 jours sur 7 ce qui représente près de 
500 à 600 repas par semaine. Une logis-
tique parfaitement calibrée répondant à 
une volonté de garantir le maintien à do-
micile. Mais aussi, de permettre aux béné-
ficiaires du service de profiter des menus 
concoctés par les équipes des cuisines des 
résidences Le Mail et La Verrerie, qui sont 
élaborés avec une diététicienne. 

Un ratio qualité / prix imbattable
Le service de portage de repas à domi-
cile, c’est surtout l’engagement 365 jours 
dans l’année de menus équilibrés, adaptés 
aux besoins, notamment médicaux des 
bénéficiaires. C’est aussi la garantie d’une 
qualité irréprochable, avec des produits 
émanant de circuits courts et locaux, tels 
les légumes qui proviennent de la régie 
agricole, avec un prix adapté selon les res-
sources des bénéficiaires. 

De plus, la Ville de Firminy octroie, selon 
certaines conditions, une aide financière 
pour les personnes seules ou en couple à 
hauteur de 3 € maximum par livraison. Un 
soutien non négligeable, d’autant que les 
repas restent très abordables avec un prix 
de 9,45 € en semaine à 12,40 € les jours 
fériés et week-ends.

Un lien social indispensable
Au-delà de l’aspect purement pratique, ce 
service assure également un lien fort avec 
les usagers. Car le passage des livreurs per-
met de rompre l’isolement, d’assurer une 
veille régulière de personnes vulnérables 
et d’alerter en cas de besoin, familles ou 
services d’urgence. Une démarche qui 
contribue à la préservation du lien social, 
si important pour nos aînés. 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
LE 12 JANVIER 2023

Vous souhaitez en savoir plus sur ce ser-
vice à la personne qu’est le portage de re-
pas à domicile ? Vous désirez vous rendre 
compte et même goûter les menus ? 
Rendez-vous jeudi 12 janvier 2023 de 10h 
à 12h à la Résidence Autonomie Le Mail 
où une matinée “portes ouvertes” sera or-
ganisée avec présentation du service, des 
prestations proposées, et découverte de 
l’envers du décor avec dégustation des 
plats du jour. Une initiative, sur inscription 
au 04 77 61 12 18 avant le 28 décembre 
2022, qui vous permettra de juger sur 
pièce la qualité de ce service proposé par 
la Ville de Firminy et le C.C.A.S. 

Vous souhaitez inscrire un parent ou un 
proche au service de portage de repas à 
domicile ou avoir un complément d’info ? 
Secrétariat du C.C.A.S.  
de la Ville de Firminy : 04 77 40 50 56.

Bien plus qu’une nécessité, le portage de repas à domicile est avant tout un outil  
important dans la préservation du lien social pour les personnes âgées ou porteuses  
de handicaps, qui ne peuvent plus faire leurs courses ou cuisiner. Cette action s’inscrit 
dans la politique municipale des solidarités qui vise à garantir, dans de bonnes  
conditions, le maintien à domicile de nos seniors.

Portage de repas à domicile   
Équilibre et lien social  

/ À votre service /
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04 77 49 57 65

LE DROIT À LA COUVERTURE SANTÉ pour tous !

prise de rendez-vous 
18 rue Dorian 42700 FIRMINY
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Coin café et accueil chaleureux rythment 
les va-et-vient de la clientèle de l’épicerie 
qui propose aussi des produits du quoti-
dien. En effet, crise et inflation aidants, 
l’épicerie sociale et solidaire n’a jamais 
aussi bien porté son nom. Ouverte à tous, 
elle offre une tarification adaptée pour les 
bénéficiaires “accompagnés”. Pour y avoir 
accès, ceux-ci doivent remplir certaines 
conditions : être domiciliés à Firminy et 
être orientés par un travailleur social pour 
bénéficier d’une réduction de 30% sur le 
prix grand public sur de nombreux pro-
duits dont ceux de la Banque Alimentaire, 
avec des prix entre 10 et 25 % du prix du 
marché. 

Le bénévolat pour la faire vivre 
L’épicerie sociale et solidaire, c’est aussi 
une belle aventure humaine dont le fonc-
tionnement est assuré pour grande partie 
par des bénévoles, très investis. D’ailleurs, 
si vous-même êtes motivés pour donner 
un peu de votre temps aux autres ? l’Epi-
cerie vous attend pour fonctionner pleine-
ment, notamment à l’approvisionnement 
en produits locaux, frais et bio. 

Avec un contexte toujours plus tendu en 
matière de pouvoir d’achat et des mon-
tants de remboursements de la Sécu-
rité Sociale en baisse constante, disposer 
d’une complémentaire santé représente 
souvent un surcoût, d’autant que les 
conditions d’éligibilité s’avèrent parfois 
restrictives. Constatant que chaque Appe-
lous doit pouvoir accéder aux soins, la Ville 
de Firminy a pris l’initiative d’instaurer une 
mutuelle communale en nouant un parte-
nariat avec l’association Actiom, pour per-
mettre à tous d’avoir une couverture com-
plémentaire de frais de santé.

Tarifs négociés
Actiom propose aux communes parte-
naires la souscription de contrats collectifs 
auprès de différentes compagnies ainsi 

que des tarifs négociés et mutualisés au 
niveau national pour être au plus près des 
besoins des adhérents. En effet, la mutua-
lisation des demandes d’adhésion permet-
tra d’obtenir un tarif plus intéressant que 
celui proposé à titre individuel. 

Informations pratiques
Cette mutuelle solidaire s’adresse à tous 
les habitants de Firminy : retraités, per-
sonnes en recherche d’emploi, indépen-
dants… 

Contact :  

Permanence Actiom :  
Locaux de MBPA  
18, rue Dorian
04 77 49 57 65

Alors que 2022 est fortement marquée par l’inflation, l’épicerie sociale et solidaire 
a repris son activité depuis juillet. Gérée par le CCAS de la Ville de Firminy, elle est 
aujourd’hui plus qu’un simple commerce : c’est un lieu où l’on cultive lien social et 
convivialité. 

La santé, un bien précieux. Consciente de ce sujet majeur, la Ville de Firminy se 
mobilise pleinement pour l’ensemble des Appelous. Explications.

Épicerie sociale et solidaire 
Elle reprend du service 

Mutuelle communale 
Démarche solidaire et responsable pour la santé de tous

En savoir +
Epicerie sociale  
et solidaire  
2, place de Layat 
04 77 56 02 87



Je ne suis pas à l’aise pour envoyer et gérer 
des méls”. “Je ne sais pas trop comment 
faire pour envoyer des documents en pièce 
jointe d’un mél ou mettre des informations 
sur une clé USB”. “Comment fait-on pour 
s’inscrire sur des sites web, trier des photos 
et les envoyer par mél ?”… Voici quelques 
exemples de demandes adressées réguliè-
rement à Erwan. Il s’adapte à toute ques-
tion et tout niveau informatique.

Forte demande
“La Ville de Firminy propose cet accom-
pagnement aux personnes désirant savoir 
comment on utilise un smartphone, une 
tablette ou un ordinateur. L’objectif ? Per-
mettre à chacun d’être peu à peu auto-
nome sur le plan pratico-pratique” précise-
t-il. En septembre et octobre, pas moins de 
30 personnes ont déjà bénéficié du suivi 
du Conseiller Numérique avec une ou plu-

sieurs séances. Mais, qui vient à l’Espace 
France Services-Lieu Ressources ? Erwan 
accueille tout public : jeunes, adultes, 
séniors, pour vous accompagner et vous 
proposer une aide personnalisée et/ou en 
atelier collectif. C’est simple : contactez-
le pour prendre un RV d’1 heure qui vous 
permettra d’identifier et d’évaluer vos be-
soins. Le numérique n’aura bientôt plus de 
secrets pour vous !

Pratico-pratique
Espace France Services-Lieu Ressources
2, rue Laprat
Inscription accompagnement numérique : 
06 11 42 99 54
RV mercredi, jeudi ou vendredi
8h30-12h et 13h30-17h

Erwan Denaud, Conseiller Numérique à l’Espace France Services-Lieu Ressources,  
se tient à votre disposition 3 jours par semaine depuis septembre. Il vous apporte gra-
tuitement encadrement et suivi personnalisé.

Besoin d’une aide au numérique ?  
La Ville vous accompagne 

/ À votre service /
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Lutte contre l’habitat indigne 

C’est vivre dans un logement sans fenêtre, 
chauffage ou sanitaires avec une instal-
lation électrique vétuste, des rongeurs, 
moisissures, de l’humidité, du plomb dans 
les peintures, des infiltrations d’eau et des 
animaux domestiques en surnombre. Les 
manquements incombent au bailleur et/ou 
au locataire. 
• Les risques ? Infections pulmonaires,  
saturnisme infantile, stress, dépression, 
allergies, incendies
• Qui peut signaler ? Victimes, voisins,  
famille, syndics copropriété, gestionnaires 
locatifs
• À qui ? Mairie, Procureur de la Répu-
blique
• Pour quoi ? Organisation d’une visite sur 
place, lancement d’une procédure avec les 
partenaires (préfecture, justice…)
• Quelles contraintes et sanctions contre 
les marchands de sommeil ? Injonction à 
faire des travaux, amendes jusqu’à 450€ 

par infraction, suspension du loyer, reloge-
ment des locataires aux frais des proprié-
taires, procédure pénale possible
> kboyer@ville-firminy.fr

Traitement des Certificats  

d’Urbanisme d’information (CUa)
C’est un document d’information et non 
une autorisation. Il en existe 2 types : le 
certificat d’information donnant les règles 
d’urbanisme sur un terrain donné et le cer-
tificat opérationnel vous renseignant sur la 
faisabilité d’un projet. La demande de cer-
tificat est facultative, mais est recomman-
dée lors de l’achat d’un bien immobilier 
(terrain à bâtir, immeuble) ou d’une opéra-
tion de construction. En raison du nombre 

croissant de demandes de renseignements 
d’urbanisme des études notariales, la Ville 
de Firminy ne répond plus aux demandes 
de CUa. Pour consulter les pièces écrites, 
seuls documents opposables répondant à 
vos interrogations :
https://www.saint-etienne.fr/extrasig/ 
intra_wm/applis/Plu/Plu.php  

Traitement des Déclarations 

d’Intention d’Aliéner (DIA)
Lors de la vente de votre bien, votre notaire 
doit s’assurer de l’existence d’un éventuel 
droit de préemption de la mairie. Si droit 
il y a, il doit vous en avertir. Il remplit une 
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) et 
l’adresse à la mairie, qui peut décider de 
renoncer à l’achat sous 2 mois à réception 
de la DIA. L’absence de réponse vaut refus 

de préempter. Depuis le 1er juin 2022, la 
Ville de Firminy ne rédige plus de courrier 
de renonciation de l’exercice de droit de 
préemption. Les offices notariaux doivent 
donc attendre la fin des 2 mois réglemen-
taires pour informer leurs clients. 

> kboyer@ville-firminy.fr
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/  développement durable  /

Début novembre, le Maire et son équipe municipale ont pris des décisions fortes pour 
faire face à ce bouleversement sans précédent. Objectif : adopter une consommation 
plus responsable des fluides au quotidien.

Les politiques de transition écologique nous invitent à repenser nos  

façons de consommer et nos modes de production vers plus de sobriété, 

qu’elle soit numérique, énergétique, matérielle. La Ville de Firminy s’engage  

à de tels changements tout en voulant aujourd’hui aller plus loin

selon le Maire, Julien Luya.

Crise climatique et énergétique   
La Ville a son plan de sobriété 

Osons la sobriété énergétique sur le domaine public !
Le plan d’actions de la Ville s’articule autour de 3 domaines phares : l’éclairage public, 
le chauffage et l’électricité dans les bâtiments. Zoom sur les actions concernant direc-
tement les Appelous :

9 MESURES PHARES
 Extinction partielle et sectorisée de 
l’éclairage public dans certains lieux : 
jardins publics municipaux, parkings, 
façades bâtiments… (semaine : minuit 
à 4h, week-end : 1h-5h)
 Extinction des panneaux lumineux de 
23h à 5h
Extinction de l’éclairage public  
à fermeture des parcs et jardins

 
Finalisation du projet d’extinction 
d’axes de circulation sans risques 
routiers et sans habitations

 
 Limitation des illuminations de Noël 
au périmètre du centre-ville  
(semaine : 18h-23h, week-end : 
18h-1h) et sur la durée :  
3 semaines à partir du 15/12/22  
au lieu de 4 semaines

 
Baisse 1°C dans les bassins de la 
piscine André Wogenscky (sauf 
espace bébés nageurs)

 
Adaptation des consignes de tempé-
rature dans les bâtiments municipaux 
(administration, locaux techniques, 
salles de spectacles, salles mises à 
disposition des associations)

 
Réduction et/ou arrêt de certains 
matériels et équipements (distribu-
teurs boissons chaudes et froides, 
petits appareils énergivores)

 
Baisse d’intensité de l’éclairage LED
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Tombé dans le chaudron de l’expression artistique dès le plus jeune âge,  
Allan en a fait son métier. Né à Paris et Martiniquais d’origine,  
il est Appelou depuis deux ans. Portrait.

Allan Pelage, artiste-peintre   
Du Louvre à Firminy 

D’entrée, il plante le décor. “Pour moi, 
l’art est un formidable moyen de libération 
spirituelle. Créer est un bonheur intérieur, 
un échappatoire, une évasion, un bien-
être, une bouffée d’oxygène”. Et, de l’air, 
Allan n’en manque pas ! Car il ose dans ses 
créations, en exprimant toute sa sensibi-
lité qui le caractérise depuis son enfance. 
Une vraie force au service d’une puissance 
artistique.

Vive le multi-couleurs !
“J’aime toutes les couleurs, vives, attrac-
tives, qui dégagent beaucoup d’énergies 
avec du relief pour donner de la vie !”. 
Et s’il réalise des peintures sur des thèmes 
et des sujets extrêmement différents, ses 
atomes crochus restent les arts galac-
tique et japonais, notamment le monde 
des Mangas qu’il dessine avec un appétit 
insatiable. Devinez sur quoi il phosphorise 
et déploie son imagination actuellement ? 
Sur la peinture de branches d’arbres de 
cerisiers japonais. 

Peinture sur toile, corps 
et objets
Allan sait tout faire, il suffit de le lui de-
mander : dessins ou peintures personna-
lisées avec la thématique de votre choix, 
sur toile, corps ou sur tout objet (chapeau, 
portes, murs…), décoration d’intérieur… 
Cet artiste qui a exposé plusieurs fois au 
Grand Louvre, au Grand Palais et à l’Es-
pace Pierre Cardin à Paris se fera un plai-
sir de vous transmettre la passion de son 
art avec son adage “Créer, c’est se sentir 
libre”. 

Allan Pelage 
Instagram : @pelage1439 

www.galerie-catp.com 
06 09 60 85 82 

Mél : signallan(a)hotmail.fr

/  Focus  /



Nouveau Conseil Municipal des Enfants
Être acteur de sa Ville

Le 9 novembre, les jeunes élus ont fait leur rentrée au sein de cette instance muni-
cipale. Présentation du rôle de ces apprentis de la citoyenneté et de la démocratie 
participative.

Être élu.e, c’est un vrai travail qui de-
mande du temps, de la concentration et 
de l’imagination ! C’est exprimer son point 
de vue concernant les enfants et les jeunes 
de notre Ville et c’est aussi participer ac-
tivement à la vie quotidienne par le biais 
d’actions et d’événements.

Un vrai engagement 
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) 
est un projet éducatif citoyen qui découle 
d’une volonté de la Ville. Créé par le conseil 
municipal des adultes, c’est une assemblée 
d’enfants scolarisés en CM1, CM2 et 6ème 
dans les écoles et collèges publics et pri-
vés de Firminy. Il est un moyen d’impliquer 
les enfants à la vie appelouse. Instance de 
rencontres, d’échanges et de réflexions, le 
CME leur permet de faire des propositions 
et de mener des actions concrètes. Ils se 
réunissent pour débattre de leurs idées et 
réaliser des projets au service de tous les 
habitants. Ces projets sont ensuite soumis 
à l’avis du conseil municipal des adultes 
avant d’être validés.

Un vrai accompagnement
Les jeunes élus de chaque école s’inves-
tissent donc pour réfléchir à des projets 
d’intérêt général. Mais, ils ne sont pas 
seuls pour mener cette mission ! Ils sont 
accompagnés par les élus et le Service 
Réussite Éducative de la Ville et peuvent 
aussi compter sur leurs enseignants et 
camarades de classe. Ils travaillent sur 
diverses thématiques : sensibilisation au 
handicap, harcèlement scolaire, démarche 
“école promotrice de santé”, environne-
ment, bien-vivre ensemble…

Les élus en charge du CME :
•  Béatrice Mounier  

Adjointe aux affaires scolaires, à la 
petite enfance et à la réussite éducative

•  Leslie Drevet  
Adjointe spéciale à Chazeau, anciens 
combattants et systèmes d’informations

•  Gaëtan Grange  
Conseiller Municipal délégué aux 
finances

Les nouveaux élèves de CM1 élus 
en 2022 au CME :
•  École du Mas : Ilyana Lafont,  

Anahit Muradyan, Ilham Al Belghiti
•  École Waldeck Rousseau :  

Mathis Poulin
•  École de la Tardive : Maissane Talemsi
•  École de Chazeau :  

Aëlys Laurent-Lajoie
•  École de Fayol : Chloé Magné
•  École du Stade : Waïl El Asri
•  École Cordes/Bois de la Barge :  

Nahil Karaouzene
•  École Saint Firmin : Joumana Laidaoui, 

Sidali Guioua, Hafsa Hamidou

/  Focus  /
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La Fête du Livre Jeunesse revient en mars
20 ans déjà !

Forte institution de la vie culturelle à Firminy, la Fête du Livre Jeunesse s’adresse 
aux 3-10 ans. Objectif : éduquer nos petits Appelous à la lecture et valoriser les 
talents de nos auteurs locaux. Lyla Colombet, Conseillère Municipale chargée de 
l’événement, nous dit tout.

C’est la fête... à la Fête !
20 ans, c’est le bel âge, gage d’insouciance 
et de liberté. Mais, c’est déjà l’âge de la 
maturité pour la Fête du Livre Jeunesse 
qui s’expose depuis 2003. “Pour célébrer 
ça, nous mettons les “petits livres dans 
les grands” ! Car après 2021 (Le Conte), 
2022 (La Nature), le thème de la Fête en 
2023 sera... la fête”. Piloté par le secteur 
Jeunesse de la Médiathèque Louis Ara-
gon, l’événement réservera aux enfants 
et parents surprises, déambulations, ren-
contres. “On débutera un mois avant avec 
le concours de création de guirlandes du 
Conseil Municipal des Enfants. Les lauréats 
seront honorés pendant la Fête du Livre. 
Ensuite, auteurs et élèves de 32 classes 
des écoles primaires et maternelles se 
rencontreront notamment à la Maison de 
la Culture pour échanger en ateliers sur 
textes et illustrations. C’est toujours un 
moment très créatif et riche pour les en-
fants”.

3 au 5 mars 2023  
au Firmament
Et enfin, début mars, des auteurs régio-
naux spécialisés dans le livre jeunesse se-
ront présents au Firmament pour dévoiler 
leurs ouvrages, échanger avec parents et 
enfants. Le tout dans une belle ambiance 
comme d’habitude. « Nous organiserons 
aussi une exposition des affiches officielles 
des 20 dernières éditions de la Fête du 
Livre » précise Lyla Colombet. Et ce n’est 
pas tout : “Avec le cinéma Le Majestic, 
nous proposerons un programme pour les 
enfants de nos écoles en lien avec notre 
thématique. Radio Ondaine pourrait aussi 
organiser des petits reportages avec eux”. 
Super programme en perspective ! La Fête 
du Livre Jeunesse de Firminy nous écrit 
chaque année ses plus belles pages.

Fête du Livre Jeunesse, Firmament
Samedi 4/03 : 10h-12h30 et 14h-17h

Dimanche 5/03 : 10h-12h30

Partenaires : Le Majestic, Radio Ondaine, Collège Les Bruneaux, La Maison Pour Tous, 
Centre d’Animation Firminy-Vert, Centre Social Le Soleil Levant, crèche Le Chat Perché, 
Lycéen Adrien Testud



Entre Slovénie, Espagne et Sénégal, Firminy continue de tisser ses liens constructifs 
et amicaux avec ses villes jumelles. Où en est-on des actions et projets ?  

Murska Sobota (Slovénie)
Expo internationale (Co)Habitation
Foyer-Bar Maison de la Culture
16 décembre 2022 au 19 février 2023
Partenaires : 
•  Institut Transmedia Design et école pri-

maire Osnovna šola III (Murska Sobota)
•  École primaire AHS Kenyongasse 

(Vienne, Autriche)
•  Ecoles primaires La Tardive (CE2, CM1, 

CM2) et du Stade (CM2), collèges Les 
Bruneaux et Waldeck Rousseau (6ème)

•  Site Le Corbusier
Les partenaires travaillent avec les enfants 
pour explorer de nouvelles perspectives et 
réfléchir à une nouvelle forme d’urbanisme 
et à des avenirs communs. Ce projet s’ins-
crit dans le parcours “École Promotrice de 
Santé” en renforçant la passerelle primaire-
collège dans un projet créatif conjoint.
Actions :
•  Utiliser l’art spéculatif comme outil parti-

cipatif pour l’engagement dans la Cité
•  Se réapproprier le patrimoine commun
•  L’éducation et la démocratisation des 

lieux culturels

Las Torres de Cotillas 
(Espagne)
Cérémonie de renouvellement de la 
convention de jumelage  
27 octobre 2022 (la 1ère signature s’est te-
nue à Firminy en 2018)
Personnalités présentes :
•  Philippe Cazeaux, Consul honoraire  

de France, Région de Murcie  
et représentant de l’État français 

•  Julien Luya, Maire de Firminy,  
et son homologue Francisco Jesus 
Lopez Manzanera

•  Eveline Suzat-Giuliani, 1ère adjointe au 
Maire de Firminy, et son homologue 
Marian Fernandez-Fernandez

•  Marie Maisonneuve, Conseillère  
Municipale suppléante aux relations 
internationales, aux affaires scolaires et 
au CCAS à la Ville de Firminy,  
et son homologue Rafael Martinez 

Actions :
•  Echange scolaire entre les lycées  

Albert Camus (Firminy) et l’IES Savador  
Sandoval (Las Torres de Cotillas) :  
enjeux éducatif et culturel des échanges 
depuis 2010

•  Inauguration du nom de la place  
jouxtant l’IES Salvador Sandoval  
“Place des jumelages” et inauguration 
d’une plaque commémorant le jumelage 
avec Firminy 

•  Initiation d’échanges entre les deux 
équipes municipales pour renforcer les 
actions sur nos enjeux communs : éduca-
tion, tourisme, développement durable

Matam (Sénégal)
Projet d’envoi d’un Volon-
taire de Solidarité Interna-
tional en 2023
La Ville de Firminy est lauréate de l’appel à 
manifestation d’intérêt, qui soutient l’envoi 
d’un volontaire indemnisé à Matam. Objec-
tifs : coordonner les projets existants avec 
les référents de Firminy et de Matam ; dé-
velopper de nouvelles actions conjointes. 
Mission lancée dans le cadre du pro-
gramme Territoires Volontaires, coordonné 
par France Volontaires avec le soutien de 
la Délégation à l’Action Extérieure des Col-
lectivités Territoriales, en partenariat avec 
l’association Service de Coopération au 
Développement.
Projets :
•  Envoi et accueil de jeunes au sein de 

structures municipales des deux villes via 
des stages d’insertion socio-professionnelle

•  Initiation d’un travail pour développer 
nos actions dans les domaines de la jeu-
nesse, de l’éducation, de l’insertion

Jumelages : 
beaucoup d’actions en cours !

22

/ Relations internationales /



      /  FIRMINY’mag  /  n° 103 hiver 2022/23   

En cette trêve des confiseurs, les sites touristiques et patrimoniaux appelous ne man-
quent pas d’idées pour aiguiser votre curiosité et créativité. 

Site Le Corbusier
Pendant les vacances de Noël :
Animations jeune public 
Ateliers pour 6-12 ans “Un Noël Pop-Up !” 
Mercredis 21 et 28 décembre, 14h
Venez créer votre carte de vœux pop-up et 
un photophore pas comme les autres. Les 
monuments de Le Corbusier prennent vie 
avec le papier et la lumière se pare de cou-
leurs grâce à la peinture sur verre. 
5 €/enfant, 2h 
Les enfants repartent avec leur production. 
Prévoir vêtements confortables pouvant 
être salis
Réservation en ligne obligatoire :  
https://sitelecorbusier.com/actualites/ateliers/ 

Lectures contées pour 3-6 ans, en famille 
“La cabane à histoires”
Mercredis 21 et 28 décembre, 10h30, 
Église Saint-Pierre
Sur le Site Le Corbusier, on vous raconte 
des histoires. Pendant les vacances, lais-
sez-vous bercer vers d’autres univers
Gratuit, 30 min.
Réservation obligatoire 04 77 61 08 72

Visites guidées 
Maison de la Culture et église Saint-Pierre 
lundis, mercredis, jeudis, vendredis, 15h
Unité d’Habitation : 17 décembre, 14h et 15h30

Un début d’année 2023 animé :
Un dimanche en famille  
“L’architecture dans tous les sens”
Dimanches 15 et 29 janvier, 15h, Maison 
de la Culture
Dès 8 ans, chaque enfant doit être accom-
pagné d’un adulte. Mettez tous vos sens 
en éveil ! Vibrez au contact de la matière, 
résonnez de l’acoustique des lieux ! Une 
expérience sensorielle à expérimenter en 
famille ou entre amis. Goûter offert fin de 
visite
5 €/adulte, 3 €/enfant, 1h30 - suivi du 
goûter
Réservation en ligne obligatoire : https://sitelecorbu-
sier.com/billetterie-en-ligne/ 
Places limitées

Cluedo  
“Enquête à l’Unité d’Habitation”
Dimanche 26 février, 15h,  
Unité d’Habitation
Un meurtre a été commis à l’Unité d’Habi-
tation Le Corbusier. Le corps d’un habitant 
a été retrouvé dans une mare de sang dans 
le club de l’association de l’immeuble. 
Décryptez les indices et retrouvez le cou-
pable ! Plongez-vous dans la peau d’un en-
quêteur ! À vous d’interroger les habitants. 
Avec l’Association des Habitants de l’Unité 
d’Habitation
10 €/8,50 €, 1h 
Réservation obligatoire 04 77 61 08 72

Écomusée des Bruneaux
04 77 89 38 46
10/12 au 31/03 : 13h30-17h30
Dimanche : 14h-18h
Fermé lundis, 24-25/12 et 1/01
Visite guidée de la mine-témoin
Tous les jours, 15h30
Réservation avant-veille 17h, 04 77 89 38 46 

Expo 
“Contes et jeux en bois”
17 décembre au 8 janvier
Expo Les aciéries Jacob Holtzer 1829-1929
Samedi 11/02 au dimanche 26/03

Nos sites culturels 
à l’heure de Noël
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Soucieux d’aller à la rencontre des habitants pour entendre leurs doléances et propo-
sitions, pour échanger et construire ensemble, le Maire et son équipe d’élus se sont 
déplacés récemment dans 4 quartiers de la ville. 

En étant proche des Appelous au quotidien sur le terrain, la Municipalité marque sa forte 
préoccupation de continuer à transformer notre Ville en prenant en compte les souhaits 
de la population. La tenue d’autres réunions publiques est envisagée dans les prochains 
mois.

Démocratie locale citoyenne :  
le Maire et les élus à l’écoute des Appelous

Chazeau, 5 octobre

Thèmes 

Modalités de location de la salle de 
Chazeau et sécurisation du chemin 
de Bruchère

Hauts Noyers, 28 septembre

Place Chanoine Chausse-Le Vivarais,  
21 septembre

La Plantée 
23 septembre
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Avec 250 adhérents et 15 entraîneurs diplômés de la Fédération Française d’Athlétis-
me, l’ACO est un club ambitieux à la réussite déjà éprouvée.

En octobre, il a participé aux Champion-
nats de France des 5km à Albi sous l’en-
cadrement de Michel Duron, récent vi-
ce-champion de France de semi-marathon. 
Présent dans toutes les catégories (piste, 
route, trail, montagne, marche nordique et 
athlétique), il organise depuis longtemps 
de nombreuses manifestations à Firminy 
(Cross des Écoles, Marche de l’Autisme, 
Urbain Athlé...), dont le Cross Guy Dalban, 
l’un des plus anciens cross français avec 
350 participants. La 40è édition de cette 
épreuve gratuite se tiendra cette année sa-
medi 17 décembre au parc des Bruneaux.

En savoir + : http://a.c.o.athlé.com

L’association stéphanoise, avec ses relais à Firminy et Unieux, recueille depuis 30 ans 
des chats sauvages et abandonnés. Objectif : les stériliser, les nourrir, leur trouver une 
famille d’accueil. Les conseils de Marie-Claire Talichet, la correspondante appelouse :

>  Vous souhaitez adopter un chat ? 6 pré- 
requis pour le bonheur de l’animal :

•  Un chat peut vivre jusqu’à 15 ans. Com-
me tout être vivant, il requiert des soins 
indispensables : alimentation, vétérinai-
re, lieu pour ronronner at home, présen-
ce de ses maîtres...

•  Depuis 2022, pour éviter tout achat com-
pulsif, le Certificat d’Engagement et de 
Connaissance* vous oblige : vous avez 
7 jours pour confirmer ou non votre dé-
cision de prendre un animal (donation, 
achat, adoption). Un chat n’est ni objet, 
ni effet de mode ou de décoration

•  Stérilisez votre petite boule de poils ! 
Trop de portées non désirées sont sou-
vent abandonnées !

•  Son identification est une obligation lé-
gale pour donation à titre gratuit, vente, 
adoption

•  Un chaton doit être sevré (2 mois min.) 
avant de quitter sa mère

•  Abandon et maltraitance sont sévère-
ment punis par la loi (2 ans d’emprisonne-
ment et 30 000 € d’amende pour abandon)

>  Prêts à adopter ? Désireux de vous 
investir comme bénévole ? 
Amis Chats Firminy : 06 42 99 00 20

* Délivré par associations, animaleries, éleveurs

Athlétique Club de l’Ondaine 
L’excellence comme ADN 

Amis Chats  
a besoin de vous !

/ Vie associative /



PIZZ’ALIF
NOUVEAU

Pizzas et tacos spéciaux ou à 
composer soi-même, tex-mex,  
sur place, à emporter ou livraison 
avec Uber Eats 
24 Rue Jean Jaurès
04 77 35 34 27
Lundi au jeudi 11h-22h,  
Vendredi au dimanche 11h-minuit

HOME & SPA
NOUVEAU

Concept store avec espace déco 
et spa privatif, à réserver pour un 
moment détente, anniversaire….
32 rue Jean Jaurès
04 77 56 37 15
Mardi au samedi 10h-12h et  
14h-19h avec adaptation/heures de 
location de l’espace spa

ESSENTIEL BURO
NOUVEAU

Papeterie, carterie, informatique 
(matériel et consommables)  
pour professionnels et particuliers, 
photocopie, jeux de société  
et cadeaux 
2 rue Benoît Frachon
09 81 32 51 61 
Mardi au vendredi 9h30-12h et 
14h-19h
Samedi 9h30-12h et 14h-18h30
contact@essentielburo.com

DARTY
NOUVEAU

Enseigne d’électroménager et de 
multimédia, avec possibilité de 
retrait en 1h, service d’éco-collecte 
(piles, cartouches d’encre et de petit 
électroménager), livraison avec 
installation et reprise de l’ancien
17 rue Felix Pepier - Zone des Prairies
08 92 01 10 10
Lundi au samedi 9h30-12h  
et 14h-19h

M’DELICES 97
NOUVEAU

Snack antillais (accras de morue, petits 
pâtés salés et sucrés, duo de boudins, 
bokits et agoulous…) vente à emporter, 
sur place ou livraison Uber Eats
14 rue de la Paix
06 60 36 87 34
Mardi au jeudi 10h30-15h30,  
vendredi et samedi 10h30-15h30 et 
18h30-22h30, dimanche 18h-21h30
m.delices97@gmail.com

EXPERT SILHOUETTE
NOUVEAU

Centre de soins spécialisé dans 
la minceur, perte de poids, 
raffermissement de la peau, 
traitement de cellulite, épilation 
définitive, les soins anti-ride 
5 rue de la Paix
04 77 75 76 34
Lundi 14h-18h, mardi, mercredi et 
vendredi de 10h-19h, samedi 10h-14h
contact@expertsilhouette.fr 
www.expertsilhouette.fr

PROMISE
NOUVEAU

Lingerie, pyjamas, maillots de bain, 
homewear, tenues de sports pour 
femmes, hommes et juniors 
77 rue Jean Jaurès
04 77 56 20 26
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STOP LA DALLE
NOUVEAU

Tacos, divers sandwichs, kebab, plats 
poissons… et nombreuses variétés 
de pâtes sur place ou à emporter
1 rue Voltaire
06 34 28 21 68 
Mardi au dimanche 11h30-15h  
et 18h-23h.
stopladalle42@gmail.com

Pas d’idées cadeaux pour Noël ? 
Pensez chèques cadeaux ! 

L’association Les Vitrines de Firminy, qui regroupe plus 
d’une centaine de commerces, sera présente dans son 
chalet du 10 au 24 décembre, sur le bas de la place du 
Breuil pour la vente des chèques-cadeaux (valeur uni-
taire de 10 ou 15 €) d’une validité d’un an, acceptés par 
toutes les enseignes adhérentes. 
Renseignements : 06 70 70 87 94 
www.lesvitrinesdefirminy.com

Horaires chalet : samedis 10-17 et 24 décembre 10h à 
16h, dimanches 11 et 18 décembre 14h à 18h et mardi 
au vendredi 11h à 16h du 10 au 24 décembre

Avec les chèques-cadeaux, vous serez assurés de fai-
re plaisir ! Petits et grands trouveront dans les bouti-
ques appelouses de nombreuses idées pour se régaler, 
s’offrir les dernières tendances en matière de mode, 
beauté, décoration, nouvelles technologies… ou tout 
simplement pour s’accorder un moment de détente et 
d’évasion ! 

Toutes nos pensées vont à la famille de Mme Maryse 
SCHAER, commerçante depuis 2004, dans son bar 
“Les platanes”, 12 place du Breuil, décédée fin oc-
tobre 2022. En soutien à son fils David, présent à ses 
côtés depuis une dizaine d’années et pour témoigner 
leur peine, amis et clients ont procédé à un dépôt de 
roses sur la porte de cette enseigne afin de rendre un 
hommage à cette commerçante, très appréciée de sa 
clientèle !

GROUPE MAORI
NOUVEAU

12 rue du Pont Noir – Zone de l’Étoile
04 77 91 18 20 
Lundi au vendredi 9h à 12h et 14h à 
18h 

COMPRENANT 3 ENSEIGNES :

LA FÉERIE DU DESIGN  
Décoratrice d’intérieur pour vous 
conseiller dans le relooking de votre 
intérieur, rénovations de maisons, 
appartements, home stagging avec 
espace showroom
Eliane MARTEL : 04 77 91 18 20 
eliane.martel@lafeerie-du-design.fr   
www.la-feerie-du-design.fr

SERENITY ALARME
04 77 91 18 20
Installation d’alarmes et de  caméras 
de protection pour particuliers et 
professionnels
Ludovic CHARDON  06 30 01 80 74
ludovic.chardon@serenity-alarme.fr     
 www.serenity-alarme.fr

SPIRIT 
INFORMATIQUE
Vente et réparation de matériel 
informatique pour particuliers et 
professionnels avec possibilité de 
déplacements à domicile
Jean-Baptiste CABOT 
04 77 91 18 20 – 06 08 99 51 70
jean-baptiste.cabot@spirit-
informatique.fr 
www.spirit-informatique.fr

Hommage 

/ Zoom sur un commerce appelou /
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À VOTRE AGENDA

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
Loto de la Boule du Centre 
Bourse du Travail

LUNDI 19 DÉCEMBRE - 15 H30  
Spectacle de Noël 
du conseil citoyen du Centre 
Bourse du Travail 

MARDI 20 DÉCEMBRE 
13H30/14H45 ou 15H/16H45 
Animation structures gonflables 
Piscine André Wogenscky

DIMANCHE 8 JANVIER 
Loto “Salut les copains“ 
Bourse du Travail

DIMANCHE 15 JANVIER 
Loto “Les p’tiots de Chazeau“ 
Bourse du Travail

JEUDI 26 JANVIER - 15H/19H 
Don du sang - IREIS

DIMANCHE 29 JANVIER - 10H 
Assemblée général don du sang 
Bourse du Travail

JEUDI 16 FÉVRIER - 15H/19H 
Don du sang 
Bourse du Travail 

DIMANCHE 20 FÉVRIER  
Loto “Matam à Cœur” 
Bourse du Travail 

DIMANCHE 19 MARS  
Loto “Club des Dauphins” 
Bourse du Travail 

DIMANCHE 5 MARS  
Marche de Chazeau 
Départ entre 7h et 12h 
Inscription Maison de chazeau le jour même 

JEUDI 20 MARS - 15H/19H 
Don du sang 
Bourse du Travail 

Naissances
05/09/2022 Alina, Raima ABDOU
27/09/2022 Wassil, Abdelhafid, Mohammed BOUTCHICHE
12/09/2022 Maëlynne FAVERJON
02/09/2022 Léyna, Leila HASSAINE
28/10/2022 Sarah HOUARI
21/10/2022 Asnel IBOUROI DJOUMOI
15/10/2022 Osman, Selim KAYA
15/09/2022 Nino MAURIGE
10/11/2022 Wilayan, Zaïm MOUHAMADI
08/10/2022 Marceau, Jean, Salvatore NARO
27/09/2022 Kerim ÖZDEMIR
06/09/2022 Maya, Marlène, Emmanuelle SAGNE
13/09/2022 Kayden, Noah TARDY
27/09/2022 Ezio TOFFOLINI
09/11/2022 Côme VERNAY MORO

Mariages
MÉALIER Rémi, André et MATHIEU Elodie 17/09/2022
MOUANDA MINOKO Patchely, Paulin et LENGOYI Franche 
12/11/2022
PROST Julien, Bernard, Armand et PESTANA Amandine, Virginia 
01/10/2022
MALEK Anthony, Thierry, François et PONTVIANNE Sophie 
10/09/2022
EL MAAROUFI Billal et SAIB Yasmine 17/09/2022
BUCCI Mikaël, Anthony et DREVET Gwendolyne 24/09/2022
RAHMANI Khalid, Hamid et DERZI Oumaima 08/10/2022
POMMIER Adrien, Jean-Paul, Martial et BELDJILALI Sarah 
01/10/2022
CETINEL Bayram et PALAZON Valentine 05/11/2022
PROST Julien, Bernard, Armand et PESTANA Amandine, Virginia 
01/10/2022
COLLARD Eric, Paul et VILLIERS Michèle, Marie 24/10/2022
IDIR Khaïs et BENGHALIA Camélia, Mélissa 03/09/2022
FEUQUIERES Gaël, Pierre, Jean-Luc et GLAUDIO Mélanie, Sonia 
27/08/2022
CHARROIN Piotr et ARNAUD Emilie, Juliette 10/09/2022
GUNAY Gurkan et EVRENSEL Gülsüm 17/09/2022
STAUDRE Cyrille, Jean, Louis et WROBEL Angélique, Raymonde, 
Antoinette 27/08/2022

Décès
15/09/2022 LACHAUME Antoine, Adrien 
07/10/2022 CHOMETON Daniel, Emile, Désiré
14/10/2022 SOUCHON Célestine, Jeanne veuve CHAPPAT
15/09/2022 PICQ Claude, Pierre
24/08/2022 PRADE Marcel, Jean
27/09/2022 CARTELIER Monique, Jeanne, Madeleine  
veuve LYONNET
28/08/2022 BOIS Marthe, Adrienne, Reine veuve DEBARD
04/11/2022 DA CUNHA BARBARA Joaquin, Augusto
06/09/2022 SARTRE Huguette, Marie, Pierrette veuve FILLOUX
28/08/2022 ARCHER Claudia, Madeleine veuve FAYOLLE
21/08/2022 CHOMETON Chantal, Marie, Micheline  
veuve DESSALCES
22/08/2022 DELORME Marcel, François
11/11/2022 BOUALI Odile, Jeanine, Michèle épouse STAROWICZ
08/10/2022 SIMAND Marie, Antoinette veuve FOURNIER
14/10/2022 GIBERT Thérèse, Léonie, Marie veuve BARDOTTI
18/10/2022 OTTAVIANO Evelyne épouse VEROT
19/10/2022 GLAUDIOS ou GLAUDIO Jocelyne, Renée divorcée 
RAVEL
24/08/2022 MARCZYNSKI Jane, Sophie veuve DEJA
08/11/2022 GOLLINUCCI Madeleine, Pérèse veuve CHOMEL
12/09/2022 FAVERJON Joëlle, Juliette, Mauricette
01/09/2022 JOUSSERAND Martine Renée Marie  
veuve COLOMBET
18/09/2022 DUPORT Marie, Joséphine veuve MOULIN
30/09/2022 BANCEL Louise, Emilienne veuve PROS
30/09/2022 REYNAUD Jean Louis 
23/10/2022 MARTINEZ NAVARRO Antonia  
épouse NAVARRO GARRIDO
22/09/2022 ARSAC Eugénie, Delphine veuve ACHARD
06/10/2022 BOVICELLI Mario, Roger 
20/10/2022 PROST François, Marius 
01/11/2022 LOZANO Jeanne veuve MIRANDA

/ Agenda /
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UNIVERSITÉ POUR TOUS
Maison de la Culture  
Mardis 14h30 
06 12 62 57 42

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

17 JANVIER 
Matières plastiques :  du neuf pour 2025 ? 
Frédéric Becquart,  maître de conférences 
sciences des matériaux

24 JANVIER 
Almodovar et les femmes 
Marie Leplat, professeur  agrégée d’espagnol

31 JANVIER 
Avignon, cité des Papes 
Valérie Bodei, professeur  certifié d’histoire-
géographie

21 FÉVRIER 
Un Brexit inversé au Moyen Âge :  
la conquête de  l’Angleterre par Guillaume  
Le Conquérant 
Cyrille Jullien, enseignant

28 FÉVRIER 
Immigration et interculturalité 
Laure Malicet Chebbah,  
docteur sciences politiques

7 MARS 
Perturbateurs endocriniens et troubles  
du neurodéveloppement 
Gilles Damon, médecin neuropathe

14 MARS 
Géopolitique des mers et océans : des enjeux  
colossaux 
Christian Daudel, géographe-géopoliticien

21 MARS 
Salvador Dali et le surréalisme 
Sylvie Duperray, historienne de l’art

ANIMATIONS  
MÉDIATHÈQUE
Réservation 
04 77 56 72 54

MARDI 10 JANVIER - 18H30 
Les Bananeries 
Spectacle adulte   

SAMEDI 21 JANVIER 
Nuit de la lecture 
15H : pour les enfants 
18H : pour les adultes

MERCREDI 11 JANVIER APRÈS-MIDI 
Atelier créatif enfant 
Fabrique ta marionnette 

MARDI 14 MARS - 18H30 
Sorcières d’hier et d’aujourd’hui,  
une histoire de femmes 
Lecture-spectacle adulte  

SAISON  CULTURELLE
JEUDI 19 JANVIER - 20H 
Le discours Théâtre 
Le Majestic

SAMEDI 28 JANVIER - 20H 
Hommage à Graeme Allwright Chanson 
Le Majestic

JEUDI 2 FÉVRIER - 20H 
Le monde entier est une farce  
et l’homme est né bouffon  
Théâtre musical 
Maison de la Culture Le Corbusier

JEUDI 9 FÉVRIER - 20H 
Autour de Srpingsteen  
Maison de la Culture Le Corbusier

JEUDI 23 FÉVRIER - 20H 
Rémy Brika Soirée rencontre 
Foyer bar de la Maison de la Culture Le Corbusier

MERCREDI 15 FÉVRIER - 20H 
Elodie Poux Humour 
Le Firmament

VEN. 24 FÉVRIER - 20H 
Les virtuoses Ciné-concert 
Le Firmament

VENDREDI 3 MARS- 20H 
Roukiata Ouedraog o Humour 
Le Majestic

VENDREDI 10 MARS - 20H 
Tryo Chanson 
Le Firmament

SAMEDI 18 MARS - 20H 
La plus belle des Saint- Patrick  
Musique et danse 
Le Firmament 
Billetterie Audacieuse du Mas

JEUDI 30 MARS - 20H 
Marion Roch Chanson 
Le Majestic
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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

/ Infos pratiques /
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Le Maire et son équipe  
toujours plus à votre écoute 

2022 s’achève et cette année 
encore, de très nombreuses et 
belles actions ont été réalisées 
au bénéfice et dans le seul 
intérêt des Appelous. 

Ces réalisations, vous les 
connaissez maintenant toutes et 
tous : politique de sécurité et de 
tranquillité publique, création de 
l’Espace France Services-Lieu 
Ressources et du nouvel hôtel de 
police municipale en centre-ville, 
vaste programme d’investis-
sement pour moderniser votre 
cadre de vie (rénovation des 
écoles, aménagements et tra-
vaux de voirie de proximité, 
nouveaux commerces, création 
d’une brigade de propreté…). 
En effet, améliorer la qualité de 
vie au quotidien de nos conci-
toyens, faire en sorte qu’ils se 
sentent bien dans notre Cité 
et épanouis, est notre seul et 
unique objectif. Firminy + sûre 
+ commerçante + propre + ani-
mée sur le plan événementiel.

Et ce, contrairement à l’opposition 
qui ne cesse de s’agiter ici et là 
pour créer des polémiques infon-
dées et profondément décalées 
des préoccupations réelles des 
Appelous. Cette attitude donne 
une image déplorable de l’an-
cienne équipe de gouvernance 
de la Ville, qui est nullement à la 
hauteur des enjeux d’aujourd’hui 
et de demain de notre Commune.

Pendant ce temps-là, le Maire 
et son équipe, eux, sont au 
travail, chaque jour, sans 
relâche, avec humilité, dévoue-
ment, soucieux de l’obtention 
de résultats tangibles. Cela 
signifie concrètement que sur le 
terrain, chaque habitant est soi-
gneusement écouté, considéré, 
respecté dans ses expressions 
d’opinions, de ressentis et de 
propositions, notamment au tra-
vers des services publics. Car, on 
le sait toutes et tous, notre Maire, 
Julien Luya, est très attaché au 
relationnel quotidien de proximité 
et de terrain, élément fondamen-
tal pour fédérer et sensibiliser les 
Appelous à la co-construction de 
notre avenir commun.

Si l’attention à l’autre est fonda-
mentale pour l’équipe municipale 
en place, sa préoccupation 
de gestion et de protection de 
l’environnement sur notre Ville 
l’est tout autant. En effet, avec 
son sens des responsabilités 
et du devoir qui la caractérise 
depuis 2020, l’équipe muni-
cipale a lancé en novembre 
dernier un plan détaillé de 
sobriété énergétique pour 
préserver agilement et dura-
blement les ressources en 
fluides (électricité et chauffage) 
de notre Commune sans alté-
rer son fonctionnement et les 
activités quotidiennes des 
Appelous (école, piscine, parcs, 
gymnases…). 

Dans un contexte international et 
national sévèrement touché par 
la crise énergétique lié à l’inva-
sion russe en Ukraine, notre 
Maire et son équipe ont su 
donc prendre les bonnes déci-
sions, courageuses, et au bon 
moment, surtout à l’approche 
des fêtes de fin d’année, qui sont 
synonymes d’illuminations de 
Noël, comme partout en France. 

Ainsi, tout en participant comme 
il se doit à l’effort de sobriété 
énergétique demandé par le 
gouvernement à l’ensemble des 
collectivités territoriales, notre 
Ville de Firminy, grâce à son 
sens des responsabilités, 
sera en mesure cette année de 
continuer à offrir aux Appelous 
un Noël magique pour ravir 
petits et grands. 

Ecoute, humilité, courage, 
proximité, humanité et ambi-
tion pour les Appelous, tels 
sont les marqueurs de l’action 
municipale du Maire et de son 
équipe. Continuons à œuvrer 
avec cet état d’esprit, unis, tous 
ensemble pour nos concitoyens.
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Notre ville décline, vous êtes 
nombreux à nous en parler; tous 
les Appelous le constatent :
- les incivilités ne cessent de pro-
gresser et notre ville est sale ;
- tous les propriétaires ont 
reçu une hausse en moyenne 
de 100€ de leur taxe foncière 
à cause du vote de M. Luya et 
de ses élus pour une hausse de 
90% de la taxe de Saint Etienne 
Métropole !!
- des douches glacées à la pis-
cine de Firminy depuis 2 mois…;
- pas d’ascenseur durant 1 
mois et demi pour des locataires 
de l’OPH dont M. Luya est l’1 des 
dirigeants, conduisant des per-
sonnes très âgées ou malades à 
ne plus pouvoir sortir ;
- de très nombreux forains de 
la vogue très mécontents du 
maire et de ses élus et un Corso 
qui n’a jamais connu en 50 ans 
une telle désorganisation en 
matière de sécurité qui est de la 
responsabilité du maire ;
- le maire qui empêche des 
commerçants de s’installer 
rue de la Paix, cf Le Progrès, à 
cause de leur projet d’y installer 
la médiathèque !;
- un maire et ses élus qui 
n’écoutent pas les Appelous ;
- la réduction des tickets gra-

tuits de vogue pour les enfants 
et jeunes appelous…
Cependant nous avons une 
bonne nouvelle à vous an-
noncer : la mobilisation des 
résidents, des familles du foyer 
du Mail, du personnel et notre 
action ont conduit le maire et ses 
élus à renoncer à la suppression 
du repas du foyer du Mail prévue 
à partir du 1/09/2022, voulant 
obliger les personnes âgées à 
rester confinées tous les soirs 
dans leur chambre : inhumain! 
Enfin 1 bonne nouvelle.
Le maire et ses élus poursuivent 
leur projet de transformer la 
piscine de Firminy en musée 
Le Corbusier annonçant même 
le début des travaux fin 2023. 
Face au refus du maire d’organi-
ser un référendum sur ce projet 
comme nous l’avons demandé, 
car il a peur de l’avis des habi-
tants, et face à l’annonce de ces 
travaux, nous avons décidé de 
lancer 1 pétition avec La France 
Insoumise afin que les Appelous 
puissent donner leur avis. Merci 
de nous la transmettre.
Nous vous souhaitons de pas-
ser d’excellentes fêtes de Noël.
Marc PETIT, Julie PERRON, José 
MENDES, Danielle GIBERNON, 
Jean Paul CHARTRON, Claire 
TAING

Pour le maintien et  
la réhabilitation de la piscine 
de Firminy !

Voilà quelques semaines que 
la rumeur prenait de l’ampleur. 
Cela s’est confirmé pendant l’été : 
le maire a décidé de fermer 
la piscine de Firminy... pour 
la remplacer par un “espace 
muséo-graphique !”

Cette décision inacceptable, prise 
sans aucune concertation, est une 
très mauvaise nouvelle pour les 
Appelous ! Concrètement, c’est 
la fermeture d’un service public 
pour des centaines d’usagers et 
d’enfants de notre commune !

Mais pourquoi une telle décision ? 
On nous dit que la piscine serait 
en mauvais état, que la rénover 
coûterait trop cher. A la place, le 
Maire se justifie en indiquant sa 
volonté de construire une nouvelle 
piscine, on ne sait où ! Or, à ce 
jour, aucune information sérieuse 
ni aucun plan n’existent de ce pro-
jet, alors même que la fermeture, 
elle, a bien été annoncée ! On 
promet aux Appelous la fermeture 
de la piscine, sans leur assurer 
l’ouverture d’une autre...

Si ce projet de construction 
d’une autre piscine existe réelle-
ment, des questions restent sans 
réponse : qu’en sera t-il de son 
accessibilité à tous les Appelous? 
Les tarifs communaux seront-ils 
les mêmes qu’à la piscine ac-
tuelle ?

Les Appelous n’ont pas besoin 
d‘un “espace muséo-gra-
phique” mais d’être consultés 
sur le devenir de leur piscine 
et son maintien. Des moyens 
doivent être engagés pour réno-
ver l’actuelle piscine qui fait partie 
du patrimoine de notre commune.

Il n’est pas entendable qu’une telle 
décision soit prise sans l’avis des 
Appelous, en particulier des utili-
sateurs de la piscine eux-mêmes ! 
C’est pourquoi, nous proposons 
à tous les Appelous qui sont 
attachés au service public et 
à cette piscine de signer notre 
pétition afin de faire entendre 
notre voix !

Anne-Sophie PUTOT

Ensemble pour Firminy  Firminy : l’Élan Citoyen

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

Union pour Firminy



Tour de Grimpe
Accrobranche

Calendrier des animations 
de la forêt magique*

Samedi 10 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Atelier floral 
Stand Activ’ Radio
Greg le Macigien
Chalet association
Chalet gourmand

Dimanche 11 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Atelier floral 
Contes de Noël
Déambulation 
Jacob le Clown

Chalet gourmand
Chalet association

 Lundi 12 décembre
Parcours aventure
Chalet gourmand

Mardi 13 décembre
Parcours aventure
Chalet gourmand

Mercredi 14 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Atelier floral
Atelier “maquillage”
Déambulation Famille Déjan Tée

Chalet gourmand
Chalet association

Jeudi 15 décembre
Parcours aventure
Chalet gourmand

 Vendredi 16 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Atelier “maquillage”
Chalet gourmand
Chalet association
SOIRÉE NOCTURNE
> Père Noël 
> Atelier “maquillage” 
> Parade de Noël 
Le Père Noël et la Reine des Neiges

> Déambulation 
Les Blancs

Samedi 17 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Photo avec le Père Noël
Sculpture sur ballons
Exposition CLCS
Déambulation Kraken

Chalet gourmand
Chalet association

 Dimanche 18 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Photo avec le Père Noël
Sculpture sur ballons
Exposition CLCS
Déambulation
Jacob le Clown

Chalet gourmand
Chalet association

Lundi 19 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Photo avec le Père Noël
Sculpture sur ballons
Atelier calligraphie
Atelier “maquillage”
Chalet gourmand
Chalet association

Mardi 20 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Photo avec le Père Noël
Sculpture sur ballons
Contes de Noël
Atelier “maquillage”
Déambulation 
Ludo le magicien

Chalet association
Chalet gourmand

Mercredi 21 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Photo avec le Père Noël
Sculpture sur ballons
Atelier calligraphie
Atelier “maquillage”
Chalet association
Chalet gourmand

Jeudi 22 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Photo avec le Père Noël
Sculpture sur ballons
Atelier “maquillage”
Chalet association
Chalet gourmand

Vendredi 23 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Photo avec le Père Noël
Atelier “maquillage”
Déambulation 
Al Fonce & Speedetta

Chalet association
Chalet gourmand

Samedi 24 décembre
Mur de grimpe
Parcours aventure
Photo avec le Père Noël
Sculpture sur ballons
Contes de Noël
Chalet association
Chalet gourmand

*  Sous réserve de modifications de planning des activités  
et des conditions météorologiques.

animations 
Gratuites


