
A ce jour près de 40 entreprises
ont bénéficié de subventions.
pour un montant total
de 204 000 euros,
Le montant des travaux
réalisés s'élève à l 700 000 euro~
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Bienvenue au nouveau centre commercial du Mail!

~ Un espace ouvert,
accueillant et pratique
En janvier 2007, la réhabilitation de ce site a été entreprise par
l'Office Public de "Habitat pour que les 1100 logements de Firminy
Vert, les Appelous et les nombreux touristes qui viennent découvrir
le patrimoine Le Corbusier, puissent bénéficier à nouveau d'un
large éventail de services de proximité, en complément de l'offre
existante.
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Parmi les nouveaux arrivants, les grands groupes comme Casino
et la Caisse d'Epargne ont décidé d'associer leurs enseignes à ce
centre commercial : l'enseigne Spar du groupe Casino s'est
implantée sous le grand H et la Caisse d'Epargne a déplacé son
agence de Pont Chaney à Firminy-Vert. Petit commerce de
proximité par excellence, la boulangerie Gerenton a également
ouvert ses portes place du Mail.
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• Début de travaux: janvier 2007

• Montant 1,7 million d'euros
• 3000 habitants
• 1100 logements

• 79 familles locataires résident
cours des Marronniers dans "le grand H"

•
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La rénovation du centre commercia' c_

Mail a permis l'installation d'activ::é~
complémentaires et nécessaires à la ,.';'"
du quartier. Désormais les habitants :"
Firminy-Vert peuvent disposer d'un pa."
de commerçants un maga~ 
alimentaire, une banque, un bar, _
tabac-presse, un coiffeur, une boula~"-',,
pâtisserie et d'un pôle médica. ",
paramédical (médecin, pharmad"
kinésithérapeute, podologue).

• Bar "Le Diabolo" - Michel Gerbier
• Boulangerie Pâtisserie - Sébastien Gére:-..•c-
• Cabinet médical - Docteur Roland Greffe
• Cabinet de podologie - Vincent Peyrard
• Cabinet de kinésithérapie - Hélène Cro~e,-

Dominique Mollet
• Caisse d'Épargne - Jacques Vey
• Pharmacie de Firminy Vert - Annie Gre::;
• Salon de coiffure - Annie Petre
• Tabac presse "Le Capricorne" - Der.ili".;..~:.-;
• SPAR (Casino) - Christian Cestas

Ilsfont vivre la place du Mail
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