
Union pour Firminy 

Une équipe à votre écoute 

Un an après qu’en estUn an après qu’en estUn an après qu’en estUn an après qu’en est----il de l’opposition à Firminyil de l’opposition à Firminyil de l’opposition à Firminyil de l’opposition à Firminy    ????  
Et bien n’en déplaise à certains, nous sommes toujours là à vos côtés afin 
d’œuvrer pour votre défense et celle de votre porte monnaie. Près de la 
moitié des appelous nous ont accordés leur confiance et nous nous fai-
sons un devoir de les épauler en ces temps difficiles. Tout d’abord, com-
me notre équipe n’a rien à cacher, vous retrouverez les noms des  8  élus 
d’opposition qui siègent au conseil municipal, ce qui montrera à ceux qui 
pouvaient encore en douter que nous sommes bien une liste d’Union et 
non pas une liste UMP comme ceux qui n’ont toujours pas compris le di-
sent, c’est là notre force. 
 
Nos opposants cherchent en permanence des coupables. Si ce n’est pas 
au niveau local, c’est au niveau national : les voitures brûlent c’est de la 
faute aux députés UMP, il pleut trop il y a des inondations, c’est la faute à 
l’ancienne équipe municipale, peut être un peu UMP elle aussi… Nous, Nous, Nous, Nous, 
nous partons du principe que nous devons avoir des alliés pour trouver nous partons du principe que nous devons avoir des alliés pour trouver nous partons du principe que nous devons avoir des alliés pour trouver nous partons du principe que nous devons avoir des alliés pour trouver 
ensemble des solutions.ensemble des solutions.ensemble des solutions.ensemble des solutions.    
 
Au bout d’un an qu’en estAu bout d’un an qu’en estAu bout d’un an qu’en estAu bout d’un an qu’en est----il des projets de l’équipe en placeil des projets de l’équipe en placeil des projets de l’équipe en placeil des projets de l’équipe en place    ???? À part re-
prendre ceux de l’ancienne équipe où sont les leurs ? Nous cherchons, 
nous cherchons mais nous n’arrivons pas à trouver. Que sont devenues 
les belles promesses de campagne : où sont les repas bio dans les canti-
nes ? Où sont les maisons passives ? Où est le plan vert ? Où sont les plan-
tations d’arbres ? Que fait le Maire contre les mauvaises odeurs de la dé-
charge alors qu’il reprochait à l’ancienne équipe son inertie ? 

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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Les plusLes plusLes plusLes plus    ::::    
 
Plus d’impôts ! 
Plus de délinquance et d’insécurité ! 
Plus de chômage ! 
Plus de fermeture de commerces ! 
Plus d’augmentations : eau, loyer, tarifs des  
services à la population.. 
Plus de saleté et de puanteur dans les rues ! 
Plus de mécontents au sein des services de la  
mairie! 
Plus d’interrogations des appelous sur l’avenir de  
leur ville ! 
Plus de dictature ! 
Plus de mépris! 
  

Et quand il y a autant de plus, cela entraîne beau-Et quand il y a autant de plus, cela entraîne beau-Et quand il y a autant de plus, cela entraîne beau-Et quand il y a autant de plus, cela entraîne beau-
coup de moins..coup de moins..coup de moins..coup de moins..    
 
Moins de pouvoir d’achat ! 
Moins d’activités ! 
Moins de solidarité ! 
Moins de subventions aux associations ! 
Moins de liberté d’expression ! 
Moins de jeunes couples désirant s’installer ! 
Moins de développement économique ! 
Moins de convivialité ! 
Et même moins d’arbres (avec les coupes faites au 
cimetière, rue Laprat, Sous Paulat…etc...) 
Où sont nos écologistes de la liste Marc Petit ? 
  

BILAN MUNICIPAL BILAN MUNICIPAL BILAN MUNICIPAL BILAN MUNICIPAL : : : : 14 MOIS DE MANDATURE COMMUNISTE DE M. PETIT.14 MOIS DE MANDATURE COMMUNISTE DE M. PETIT.14 MOIS DE MANDATURE COMMUNISTE DE M. PETIT.14 MOIS DE MANDATURE COMMUNISTE DE M. PETIT.    

 
‘’FIRM’UNIS’’… ‘’FIRMAMENT’’… quel rêve attendrissant d’union !...idéal fraternel…Seul ennui…, près de la 
moitié des Appelous est oubliée !!! 
De 2001 à 2008, Firminy a été dirigé par une équipe constituée de personnes diverses, allant de la droite à 
la gauche, excluant les extrêmes (non pas une liste UMP comme aime à le clamer Monsieur Petit, le maire 
actuel !) 
La réalité est là, cette équipe continue à travailler dans l’opposition et au sein de l’association « Union pour 
Firminy ».Chacun y est respecté, a sa place, a le droit de s’exprimer, d’être entendu et de participer à l’ac-
tion commune. Le but de cette action est de rendre plus facile et plus agréable la vie de chaque Appelou. 
Nul n’a le privilège du cœur, chacun peut apporter ce qu’il a de meilleur et participer à l’œuvre commune. 
En est-il ainsi de l’équipe actuelle et de sa soi-disant union ? 
Des désaccords internes importants s’y font jour. Les publications municipales ne sont que propos veni-
meux discréditant la gestion des élus précédents (gestion pourtant officiellement reconnue). Les élus s’ap-
proprient les projets alors qu’ils ne font, au mieux, que les mener à terme, ce qui serait positif si tout cela 
était fait en toute honnêteté… 
A-t-on besoin de détruire l’image des prédécesseurs pour se faire une place ? 
 
Comment peut-on parler d’union et de démocratie quand on refuse d’entendre ce que dit  l’opposition 
(qui représente près de 50% des Appelous), quand on refuse tout échange d’idées avec elle ? 
Cela apparaît clairement dans le déroulement des conseils municipaux où aucun échange n’a lieu calme-
ment : il n’y a,  au mieux, que des échanges de mots sans effets, dialogues de sourds, monologues sou-
vent, prouvant à l’évidence que les décisions sont prises ailleurs et qu’on n’est là que dans une chambre 
d’enregistrement. 
 
Peut-on espérer voir nos édiles reconnaître enfin leurs erreurs et le caractère diffamant de leurs propos, ce 
qui les honorerait et ouvrirait peut-être la voie à une collaboration fructueuse. 
On ne peut travailler efficacement que dans le respect réciproque. 
 
Alors, rêvons ! Une union réelle et l’exercice de la démocratie tant prônés pourraient voir le jour ! Firminy 
aurait tout à y gagner : les difficultés de nos concitoyens seraient enfin prises en compte, la ville sortirait de 
cet état de guerre interne dont elle se passerait bien en cette période de crise mondiale. 
              
            

DIALOGUE IMPOSSIBLE .DIALOGUE IMPOSSIBLE .DIALOGUE IMPOSSIBLE .DIALOGUE IMPOSSIBLE .    

Il commence à ne plus faire bon vivre à FirminyIl commence à ne plus faire bon vivre à FirminyIl commence à ne plus faire bon vivre à FirminyIl commence à ne plus faire bon vivre à Firminy    
Merci M PetitMerci M PetitMerci M PetitMerci M Petit 



Brèves de comptoir 
Marc Petit communiste (donc logiquement 
contre le cumul des mandats) gagne plus de 
5000€ grâce à son mandat de maire, mais 
aussi de conseiller général, on peut rajouter 
celui de vice-président de St Etienne Métropo-
le…ben il ne fait pas partie de notre monde ! 

Le même M. Petit  aurait conservé par contre son 
 poste de professeur dans l’Education Nationale, 
 bloquant ainsi l’emploi pour un jeune sortant des 
 écoles ! Et il proteste contre les suppressions de 
 postes ? Allez comprendre ! 

Ça c’est sûr ! Les rubans il sait les couper ! Et le 
Corbu, qu’est que ça va faire ? Nous on y croyait à 
l’UNESCO, en voyant tout en négatif on finit par 
dégouter les autres, il n’a pas su vendre notre ville. 
Et ne parlons pas du prix de l’eau et des loyers ! 
Avec la crise il ne nous aide pas le M Petit ! 

Le personnel aussi n’est pas content, il subit des 
pressions en permanence, il parait même qu’entre 
eux ils sont tellement en désaccord que les em-
ployés ne savent plus sur quel pied danser ! Aucun 
projet, rien ne se fait… ils ne font que terminer 
ce que l’ancienne mairie avait commencé. 

Ras le 
bol 

COCO 
COPAINS 
PISTON 

Vous connaissez bien entendu la fameuse émission de «Vous connaissez bien entendu la fameuse émission de «Vous connaissez bien entendu la fameuse émission de «Vous connaissez bien entendu la fameuse émission de «    Salut les copainsSalut les copainsSalut les copainsSalut les copains    »»»»    ????    
Nous avons la même chose à Firminy. Malheureusement ce n’est pas aussi gai. Les vieilles méthodes du passé re-
viennent en force à tous les niveaux de notre vie municipale. 
Pour entrer dans un site à visiter, il faut un billet. Pour entrer à la ville de Firminy, il suffit de prendre sa carte au P.C. 
Pour l’instant on remplace facilement l’ancienne équipe d’employés municipaux par des « camarades ». Une fem-
me de ménage par-ci, un technicien par-là, tous les motifs sont bons pour les non-renouvellements de contrats. 
Le pire de ces motifs : «vous avez travaillez suffisamment longtemps, ils sont en emploi précaire, il faut leur laisser 
votre place.. » Où se trouve la reconnaissance du travail rendu ? On enlève des gens qui donnent satisfaction pour 
prendre des personnes qui ont des emplois chez un des adjoints de la ville, et chez un conseiller municipal. 
Embaucher des gens à qui l’on a fait des promesses pendant les élections, et  mettre les autres dans une situation 
précaire : est-ce cela la politique communiste et son idéologie de gauche ? 

Mis à part avoir essayé de discrédi-
ter l’ancienne municipalité qu’est ce 
que M Petit a fait depuis son élec-
tion ? Si ce n’est ce simulacre des 
conseils de quartiers qui ne sont là 
que pour berner les gens, pensant 
qu’ils ont un pouvoir et un regard 
sur les investissements! Il se moque 
de nous ! Nos quartiers garderont-ils 
leur dynamisme ? 

A instaurer la peur, appauvrir 
les foyers, on rend les gens dé-
pendants, méfions nous, nous ne 
devons pas nous laisser faire ! 

    En plus il n’a pas renouvelé le contrat de Ginette qui faisait le 
ménage pour la ville, il a préféré prendre la femme de ménage de 
certains de ses élus ! Pourtant elle était là depuis plus de 4 ans et 
elle avait bien besoin de travailler ! C’est comme le nouveau direc-
teur du CCAS, on l’a pas déjà vu quelque part celui là ? J’ai su 
que les services n’étaient pas trop d’accord avec ce choix…  

Encore un communiste !  

Et moi, il est venu me voir au pied de mon immeuble 
pendant la campagne pour me promettre du travail en 
échange de ma voix ! Et ben j’attends toujours, il n’a 
même pas eu le temps de me recevoir ! Et en plus il 
embauche les amis des amis… Le maire de tous les 
appelous ! Bla bla bla ... 

Le personnel municipal se plaint 
de la non disponibilité des élus. 
Remarque, à part en photo dans 
le journal, nous non plus nous 
ne le voyons jamais le Maire. 



Nous existons depuis 2001 et avons toujours été disponibles pour 
vous tous. Aujourd’hui encore, nous sommes à votre écoute pour 

faire remonter votre mécontentement, vous pouvez : 
nous écrire à : UPF 44 Rue Gambetta 42700 FirminyUPF 44 Rue Gambetta 42700 FirminyUPF 44 Rue Gambetta 42700 FirminyUPF 44 Rue Gambetta 42700 Firminy    

                            union.pour.firminy@gmail.comunion.pour.firminy@gmail.comunion.pour.firminy@gmail.comunion.pour.firminy@gmail.com    
Venir nous rencontrer pendant nos permanences :  

                         les samedis matin de 9h30 à 11h30 à UPFles samedis matin de 9h30 à 11h30 à UPFles samedis matin de 9h30 à 11h30 à UPFles samedis matin de 9h30 à 11h30 à UPF 
Consulter notre blog :    www.unionpourfirminy.netwww.unionpourfirminy.netwww.unionpourfirminy.netwww.unionpourfirminy.net 

Mardi 02 juin Mardi 02 juin Mardi 02 juin Mardi 02 juin : Lancement de la semaine de l'enfance, 
la mairie s'est fait représenter par M. J.L. Béal qui a été 
annoncé comme conseiller municipal avec la déléga-
tion en charge des centres sociaux, alors qu'il n'est pas 
encore investit officiellement dans ses fonctions puis-
que le conseil municipal n'aura lieu que le 29 juin et 
qu'il doit y avoir vote.. 
 
Vendredi 5 juin : Vendredi 5 juin : Vendredi 5 juin : Vendredi 5 juin : on remet ça pour la remise de chè-
que à AUTISME LOIRE par l'ACO M Béal toujours pas 
élu et encore seul.. 
Où sont donc les élus de la majorité en place Où sont donc les élus de la majorité en place Où sont donc les élus de la majorité en place Où sont donc les élus de la majorité en place 
percevant des indemnités????percevant des indemnités????percevant des indemnités????percevant des indemnités????    
Déjà en vacances !Déjà en vacances !Déjà en vacances !Déjà en vacances ! 

LE GRAND BAZAR !LE GRAND BAZAR !LE GRAND BAZAR !LE GRAND BAZAR !    

Et que dire de la présence du Maire et des élus lors de spectacles 
et manifestations : le maire arrive, laisse annoncer sa présence et 
puis s’en va ! Quel respect pour tous les bénévoles !  
Les adjoints ne sont même pas présents sur les manifestations 
concernant leur délégation. Trop de travail sans doute! 

                                        Y’A LE FEU…Y’A LE FEU…Y’A LE FEU…Y’A LE FEU…    
 
Malheureusement la mairie 
oublie de faire son constat le 
plus accablant. 
⇒Voitures qui brûlent dans 

tous les quartiers, 
⇒2 incendies au gymnase des 

Bruneaux 
⇒devantures de magasins au 

centre ville incendiées, 
⇒nous n’arrivons même plus à 

compter le nombre de pou-
belles qui fondent comme 
neige au soleil. 

⇒ 
Certains tiendraientCertains tiendraientCertains tiendraientCertains tiendraient----ils leurs ils leurs ils leurs ils leurs 
promesses face aux menson-promesses face aux menson-promesses face aux menson-promesses face aux menson-
ges et manipulations de la ges et manipulations de la ges et manipulations de la ges et manipulations de la 
campagne électoralecampagne électoralecampagne électoralecampagne électorale    ????    
    
Les Appelous ne veulent pas Les Appelous ne veulent pas Les Appelous ne veulent pas Les Appelous ne veulent pas 
payer pour vos erreurs.payer pour vos erreurs.payer pour vos erreurs.payer pour vos erreurs.    

Où sont les écolos ?Où sont les écolos ?Où sont les écolos ?Où sont les écolos ?    


