
 Union pour Firminy 

Une équipe à votre écoute 

Actuellement nous poursuivons notre action d’élus, fidèles à nos engagements, 

dans une grande sérénité et sans fanfaronnade. Nous sommes résolument tour-

nés vers l’avenir… Nous avons des valeurs simples : 

 

♦LA TRANSPARENCE : informer les Appelous d’événements, d’initiatives, de pro-

jets pour notre vie locale, dans divers domaines, pas seulement politiques et qui 

ont retenu notre attention.  

♦LE DIALOGUE : notre blog est un lieu d’échanges et développe le débat public. 

Nous accueillons, comme dans nos permanences, les suggestions, les controver-

ses, toutes informations utiles à un fonctionnement plus performant et plus ou-

vert de notre ville. Nous nous engageons à apporter des réponses à des sujets 

clés et réagir au moindre fait signalé comme nous avons pu le faire lors des 

émeutes du mois de juillet. 

♦LE DYNAMISME : beaucoup d’énergie, de terrain, une pincée d’humour avec 

des « coups de gueule », un zeste d’émotion avec des « coups de cœur » telles 

sont nos forces. 

♦LA COMPLICITE AMICALE : nous travaillons en parfaite synergie avec l’ensem-

ble des Appelous qui le souhaitent. 

 

Grâce à vous tous qui venez éclairer les différents projecteurs de notre ville nous 

voulons que notre association continue de  vivre dans cette amitié. 

 

Edito  
Vos élus :Vos élus :Vos élus :Vos élus :    

    

Saïd BELAIDISaïd BELAIDISaïd BELAIDISaïd BELAIDI    

Agnès BRINGASAgnès BRINGASAgnès BRINGASAgnès BRINGAS    

Evelyne GIULIANIEvelyne GIULIANIEvelyne GIULIANIEvelyne GIULIANI    

Patrick MADOPatrick MADOPatrick MADOPatrick MADO    

André REYNARDAndré REYNARDAndré REYNARDAndré REYNARD    

Gisèle ROUXGisèle ROUXGisèle ROUXGisèle ROUX    

Philippe SABOTPhilippe SABOTPhilippe SABOTPhilippe SABOT    

Roger YANNACOPOULOSRoger YANNACOPOULOSRoger YANNACOPOULOSRoger YANNACOPOULOS    
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FIRMINY 



 

Dès le mardi 7 juillet  le Député Dino Cinieri et les élus d’Union Pour Firminy se sont mis au travail. Après 

des rencontres sur le terrain avec les habitants et  les sinistrés pour les assurer de leur soutien, différentes 

démarches ont été entreprises. 

     OUI Dino Cinieri et les élus d’Union pour Firminy étaient présents et ont  soutenu et maintenu 

un  lien avec les commerçants et les sinistrés durant tout l’été 

⇒Présence des élus d’Union pour Firminy sur le terrain et rencontre avec la famille du jeune Ap-

pelou, pour teter de calmer les esprits. 

⇒Appel à l’union sacrée auprès de la mairie par voie de presse le samedi 11 juillet, renouvelle-

ment le 7 août par fax et par mail (sans réponse à ce jour) 

⇒Mise en place d’une cellule de crise avec les commerçants du Mail à la permanence parlemen-

taire du Député. 

⇒Question au gouvernement  auprès de Brice Hortefeux , Ministre de l’Intérieur, demande de 

soutien moral et financier . (15 juillet) 

⇒Le Député est à l’initiative de la rencontre avec madame Fadela Amara et monsieur Hervé No-

velli, Secrétaires d’Etat. Où il convie les commerçants, les élus de la majorité et de l’opposition. 

⇒Demande du Député auprès des Ministres de nommer pour la rentrée un principal adjoint au 

Collège des Bruneaux. 

⇒Dino Cinieri soutenu par UPF a adressé plusieurs courriers  afin de  demander une aide financiè-

re auprès de : 

◊Président de Saint Etienne Métropole, Maurice Vincent 

◊Président du Conseil Général, Bernard Bonne 

◊Président du Conseil régional, Jean Jacques Queyranne 

⇒Lors de la commission permanente du Conseil Général, intervention du Président Bernard 

Bonne, absence de Marc Petit pour défendre le dossier de Firminy. 

⇒Réunion de travail avec les commerçants et le Président du Tribunal de commerce, Monsieur  

      Pierre Lantermoz. 

OUI : Marc Petit était absent de Firminy depuis le 10 juillet, parti se reposer alors que les Appelous avaient besoin 

de lui ! Lui qui dit être un élu disponible, faux ! 

NON : il n’était pas présent lors de la rencontre au ministère alors que la  mairie avait réservé un avion  ! 

NON : Marc Petit ne répond pas  à l’appel d’Union lancé par le Député dans l’intérêt des Appelous.  

NON : il ne provoque pas une réunion du CCAS d’urgence, ni de Conseil Municipal exceptionnel 

NON : il n’informe pas les élus d’opposition  qui eux se sentent concernés par l’avenir des Appelous. A-t-il informé 

et impliqué tous les élus de la majorité ? 

OUI : madame la Première adjointe est en colère, quelle lourde tâche sur ses épaules alors que le Maire visite le 

Parthénon et les vestiges grecs. 

MENSONGE : les salariés du Mail ne vont pas toucher 100 % de leur salaire pendant 1 an. 

OUI : le Maire reçoit les sinistrés et les commerçants, mais  pratiquement 2 mois après les évènements. 

 



 Brèves de comptoir 
MENSONGES 

ET FAUSSES 

PROMESSES 
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Paraît que la première adjointe est 
bien remontée contre le maire, il l’a 
laissée tomber. Elle a même pas ou-
vert la bouche au ministère et puis 
après ils disent qu’ils ont tout fait ! 

Marc Petit dit qu’il n’y 
a pas de problème à 

Firminy !!!! C’est pour 
ça qu’il ne veut pas de 
l’aide du député ! Il est 
ben trop fier, on aurait 
bien besoin de tous les 
bras pour redresser la 

barre ! 

"Ouais, on se demande si cette nouvelle  
municipalité est bien pour  

attirer du monde, on n'a pas fini de perdre 
des habitants j'te le dis moi" 

Dino lui aurait même donné son 
numéro de portable pour qu’il  
puisse le joindre, mais rien ! 

Heureusement lui il a été à l’écoute 
et à la disposition des commerçants 

du mail, ils avaient bien besoin  
d’être soutenus. 

Mensonge, mensonge, y a que ça qui 
marche ! 14 rendez vous qu’il dit  ! La 
seule semaine où le Député prend du 
repos, mensonge ! C’est comme pour 
le barrage , comme par hasard le prix 

des travaux baisse … 

C’est quand même malheureux, 
après une campagne électorale 
construite sur du mensonge et 
des fausses promesses, il conti-
nue ! Sans scrupule et ouverte-
ment il se prend pour Zorro ! 

Il est mort notre quartier ! Tu vas 
voir que le SPAR et la banque , y 
vont pas rester. C’est tout de suite 
qu’il aurait fallu réagir ! Faut pas 
laisser partir les commerçants ! 

C’est quand même 
dommage ce qui s’est  
passé, il était devenu 
beau notre quartier ! 

Un avion aurait été 
affrété par la mairie 
pour que le maire re-
vienne de vacances, 
avec nos sous bien 

sûr ! 



 

 

FIRMINY PLEURE, LES APPELOUS ONT PEUR ! 

 

Depuis plusieurs mois nous avons vu augmenter l’insécurité à Firminy, plusieurs d’entre vous avaient tiré la sonnette d’a-

larme et nous ont informés de leurs inquiétudes. 

 Malheureusement rien n’a été fait, nous avons connu un mois de juillet où les violences urbaines ont touché un centre 

de vie important de notre commune. 

Nous nous étions investis dans l’amélioration du cadre de vie et la rénovation de Firminy Vert afin que chacun puisse se 

sentir bien dans son quartier et y trouver les commodités nécessaires. 

Nombreux sont ceux qui ont perdu des biens et dès le lendemain des émeutes, l’équipe d’Union pour Firminy a soutenu 

le Député Dino Cinieri dans ces différentes démarches auprès de la population sinistrée. 

Chacun doit pouvoir reprendre le cours de sa vie, retrouver son emploi dans les meilleurs délais. Pour cela Dino Cinieri a 

fait appel au Maire pour un travail d’union, lui communiquant même son numéro de portable afin qu’il puisse le joindre 

24h sur 24. Cet appel est resté lettre morte à ce jour. 

S’il a la conscience tranquille, pourquoi monsieur Petit se justifie t-il par un n° spécial Firminy.com édité en 12 000 exem-

plaires aux frais du contribuable Appelou, si ce n’est  pour faire oublier son absence et son silence ! 12 000 exemplaires 

alors qu’il y a 8 000 boîtes aux lettres, que fait il des  4 000 restants ?? Ce n’est plus une lettre d’information mais du ma-

traquage politique. 

A aucun moment les élus d’opposition n’ont été contactés, pas de réunion de CCAS* d’urgence avec les représentants 

élus, pas de conseil municipal exceptionnel afin de trouver ensemble des solutions rapides. Non, Marc Petit était en va-

cances apparemment trop épuisé par les évènements qui ont bouleversé les Appelous. 

M le Maire, depuis 18 mois lors des conseils municipaux, l’intérêt général que vous appelez de vos vœux n’est pas sincè-

re, puisque vous ne nous avez pas tenus informés, et que nous apprenons par ce n° spécial de Firminy.com de vos soi- 
disant démarches en faisant abstraction de tout le travail du Député et des élus d’Union pour Firminy. 

* Centre Communal d’Action Sociale 
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Augmentation du 

Prix de l’eau au m3 

      Taxe  

    foncière 

       + 2% * 

     Taxe  

d’habitation 

     + 2% * 

Il faut ajouter la revalorisation des bases décidée par l’Etat qui anticipait l’inflation à hauteur de 2,5% 

Pour la majorité de ceux qui perdront 5 % d’abattement sur la base, l’augmentation sera de 4 à 4,5% 

    OPH  

 +  4,18% 

C’est bientôt l’automne la municipalité pense à vous ! 


