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Marie Ganivet, responsable de la
démocratie participative et Marc

Petit, maire de Firminy, sont revenus 
sur l’avancée des travaux votés en 
2017. Il s’agit pour le secteur Fayol 
d’aménagements de voirie. 
D’une part la mise en place d’un sta-
tionnement partagé sur le bas du che-
min des 4-Vents, du numéro 7 jusqu’au
parking du cimetière. Ces travaux, 
d’un coût estimé à 10 000 euros, vien-
nent de commencer et devraient être 
terminés à la fin du mois.
Le deuxième chantier, plus coûteux 
(40 000 euros), concerne la création 
d’un trottoir chemin des Prés, entre les
numéros 46 et 52. Plusieurs mats ap-
partenant à EDF ou à France Télécom
devaient être déplacés dans le projet 
initial. Le coût a poussé la mairie, avec
l’accord des habitants, à réfléchir à 
une autre solution qui serait d’enfouir 
les câbles. Le délai de création du trot-
toir devrait donc être un peu prolongé 
et aucune date ne peut être donnée à 

ce jour. L’aménagement du parking de
la Fayollière, face à l’école, a égale-
ment été présenté (lire encadré).
Pour 2018, une dizaine de proposi-
tions ont déjà été émises. Parmi elles, 
certaines ont déjà fait à plusieurs repri-
ses l’objet de réflexions. C’est le cas des
sanitaires du square de la Rochette ou 
la réfection du petit gymnase de Fayol.

Les élus étudieront les idées
Les habitants demandent aussi un 
grillage de protection pour l’aire de 
jeux du chemin des 4-Vents, la réfec-
tion de la façade de la buvette du stade
du Soleil, celle de la palissade de ce 
même stade (peut-être une fresque) et 
celle du sol du terrain du haut du squa-
re de La Rochette. Un projet mené 
conjointement par le centre social et le
conseil de quartier vise à l’aménage-
ment du terrain des Carrières. Ce pro-
jet fait actuellement l’objet d’une vaste 
consultation et de nombreuses idées 
ont déjà été présentées. C’est mainte-
nant aux services municipaux de tra-
vailler sur ces propositions pour être 
en mesure de présenter lors de la pro-
chaine réunion une étude chiffrée de 
chacun de ces projets.

F I R MI N Y BU DGE T  PA RT I CIPAT IF

Une dizaine de propositions 
pour améliorer le quartier

nLa réfection de la façade de la buvette du stade du Soleil fait partie 
de l’une des dix demandes des habitants. Photo Yves FLAMMIN

Peu de monde à l’amicale laïque 
Fayol, mercredi, mais une am-
biance calme pour cette dernière 
réunion du budget participatif.

Jeudi soir au Firmament avait
lieu le lancement de la saison 
culturelle 2017/2018. Quel-
que 350  personnes avaient
fait le déplacement afin de
s’informer au mieux avant de 
choisir leur prochain specta-
cle. Elles ont été accueillies 
dans une ambiance cabaret 
et en musique avec le groupe 
Funk stéphanois, auquel par-
ticipe Élodie Chapland, mé-
diatrice au service culture.

Cali pour la fête
de la Musique
Laurence Juban, adjointe à la
culture, a fait part de la volon-
té farouche qui anime les 
équipes afin d’offrir aux Ap-
pelous et autres habitants de 

la vallée, des spectacles de 
qualité qui bousculent le 
train-train quotidien. Marc
Petit n’a pas manqué de souli-
gner le rayonnement interna-
tional exceptionnel que con-
n a î t  l a  v i l l e  d e p u i s  l e 
classement à l’Unesco du pa-
trimoine Le  Corbusier et 
d’insister sur le fait que la cul-
ture est un enjeu majeur. « La
Ville a la volonté de présenter
des disciplines artistiques de 
qualité dans des domaines 
très variés. Je suis par ailleurs 
fier de vous annoncer que Ca-
li sera l’invité de la fête de la 
Musique fin juin. »
PRATIQUE Plus de détails sur la 
programmation dans une 
prochaine édition
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Une programmation riche et 
variée pour la saison culturelle

nLaurence Juban, adjointe à la culture avec Marc Petit, maire, 
et Marie-Agnès Blanchard, directrice du service culture. 
Photo Annie FAURE
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Les élèves du Comité de vie lycéenne (CVL) ont fait preuve
d’un bel esprit de solidarité en cette fin d’année scolaire. 
Suite à la vente de photos de classe, les membres du CVL 
ont décidé de reverser les bénéfices à une association
caritative locale. Leur choix s’est porté sur Anges des eaux 
vives dont le but est de permettre l’amélioration des 
conditions de vie et l’intégration des enfants souffrant d’un
handicap ou toute autre forme de maladie invalidante. Une
rencontre officielle a donc été organisée jeudi au sein de 
l’établissement. Le président, M. Janisset, accompagné par
deux des membres de l’association, MM. Vinson et 
Feuilland, a présenté les différentes actions menées, les 
enfants parrainés et les projets réalisés. Mélanie, Laura, 
Zoé, Émeline et Katia ont ensuite remis un chèque de 
320 euros à l’association en présence de M. Clairet,
intendant du lycée et Mme Raberin, parent d’élève.

nMélanie, Laura, Zoé, Émeline et Katia ont remis le chèque à 
M. Janisset, président de l’association Anges des eaux vives. 
Photo A. FAURE

Une remise de chèque à Jacob-Holtzer

On circule mal chemin des Prés
Plusieurs riverains se sont plaints de 
soucis rencontrés pour circuler che-
min des Prés. Ils demandent le passage
des ASVP pour remettre un peu d’or-
dre. Les contraventions étant de
135 euros, le maire enverra d’abord un
courrier aux habitants du secteur
avant de passer à la verbalisation.
Le parking de la Fayollière sera prêt 
pour la rentrée
L’augmentation du nombre d’élèves de
l’école Fayol a fait s’accroître le souci 
de stationnement aux heures d’entrée et sortie de l’établissement. Les cho-
ses devraient aller mieux dès septembre, puisque la Ville est enfin parvenue
à faire l’acquisition de la parcelle située en face de l’école. Il y aura 26 places
de stationnement supplémentaires dont la moitié en zone bleue 2 heures. 
Le financement des travaux, chiffrés à 70 000 euros, sera assuré à 50  % sur 
le budget participatif et à 50  % sur le budget général de la Ville.

Le parking de la Fayollière, c’est pour bientôt

nLe parking tant attendu de la
Fayollière. Photo J.-M. BERTHOMIER


