
Union pour Firminy 

Une équipe à votre écoute 

ARRETEZ ! 

 
Nous refusons d’entrer dans les polémiques stériles de la majorité. 
Une petite mise au point : 
L’équipe d’opposition de Firminy est une équipe plurielle, rassemblant 
toutes les sensibilités politiques de droite, du centre et de gauche.   
Tout comme la majorité des Appelous, nous pensons que si nous vou-
lons faire évoluer notre ville, ce n’est pas une bataille politique qu’il faut  
mener mais faire ressortir l’humanité de chacun d’entre nous. L’avenir 
sera géré par l’union des compétences. 
Nous ne pensons pas qu’une ville doit être dirigée par un parti politique 
unique, comme c’est le cas en ce moment avec le Parti Communiste. 
Non il nous faut évoluer et accepter les idées de chacun, ce qui prouve 
une grande liberté d’esprit et intellectuelle, pas de règlement de comp-
te ni à gauche ni à droite. 
 

« UNION POUR FIRMINY » EST ET RESTERA  

CETTE EQUIPE DIVERSE ET PLURIELLE. 

 
Une petite question à la majorité, pourquoi avoir fait le choix de  
Firm’Unis pour votre association ? Firm’Unis !!! C’est trop drôle !  
De quelle Union parle t-on ? Nous envie t’on L’UNION VRAIE qui existe  
au sein « d’UNION POUR FIRMINY »? 
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Les joies du VELI VERT à Firminy ... 

 TAIS TOI ! J’ai déjà 

cédé pour les vélos, 

alors pédale ... 

En tant qu’écologiste je  

proteste contre l’abattage 

de ces arbres ! 

 



LE DEBAT DANS LA SERENITELE DEBAT DANS LA SERENITELE DEBAT DANS LA SERENITE   
Il est normal de débattre en politique. Nous croyons que la confrontation des points de vue permet de mieux analyser une question 
et que l'intelligence collective est plus riche que la volonté d'un seul . 
Firminy peut progresser dans ce débat démocratique 
Le Maire doit respecter les élus sans verser dans l'invective comme trop souvent. Le respect est la condition minimale du débat : 

on peut s'opposer sur les idées, mais à quoi bon agresser les personnes ! Il est sans doute plus facile de réduire artificiellement 
l'échange à des questions de parti, mais cela n'améliore pas la qualité de vie à Firminy ! 
La majorité devrait assumer ses débats en Conseil Municipal. 

Il y a sans doute des idées intéressantes qui sont débattues. Mais sur 25 personnes , il n’y a qu'une seule voix qui s'exprime toujours 
unanimement suivie par la majorité. 
Pourquoi maintenir ce huis clos alors que ce sont différentes options qui intéressent les Appelous?? 

Dossier ANRUDossier ANRUDossier ANRU   : renouvellement urbain.: renouvellement urbain.: renouvellement urbain.   
La démolition de l’abattoir que notre équipe avait programmé en 2008 avec EPORA, Etablissement Public qui traite les friches in-

dustrielles, libère des terrains précieux. Nous ne pouvons que rappeler l’opposition de l’équipe de Marc Petit à la fermeture de cet 

abattoir dont l’activité en chute libre nuisait à la tranquillité du quartier. Nous savons que ces dossiers sont lourds, mais quel temps 

perdu. Les habitants du quartier attendent le calendrier et le programme exact. Les dossiers ANRU de Firminy et La Ricamarie ont 

été défendus en même temps par Dino Cinieri. La comparaison de l’état  d’avancement des dossiers dans les deux communes, n’est 

pas à l’avantage de Firminy ! De plus nous ne verrons jamais les « balcons de la Barge ». Les maisons achetées  pour libérer le ter-

rain sont revendues ! 

  STOP  
aux mensonges  

et aux manipulations. On 

augmente les impôts, on dit 

que la situation financière 

est catastrophique et on se 

félicite après 2 ans de   

mandat de la bonne gestion 

actuelle !! 

STOP  
au manque de respect des élus  

d’Union pour Firminy.  

 Ils ne représentent pas une liste UMP 

mais une liste plurielle. Des commis-

sions de préparation de conseil munici-

pal faites à la va vite, sans travail de 

concertation. La dernière commission  

finances concernant le compte  

administratif faites en 20 min.  

STOP  
à la désinformation, aux 

procès verbaux des 

conseils municipaux  

erronés et censurés. 

STOP  
à la vague importan-

te de départ des  

employés  

municipaux. 
STOP  

à la délinquance, aux  

incivilités, aux  

agressions, à la  

dégradation… 

STOP  
à la désertification  

des  

commerces 

STOP  
aux magouilles  

d’un autre temps 

STOP  
à la diffamation 

continuelle 

STOP  
à l’abattage des arbres, 

que fait l’élue VERTE ?  

La Conseillère municipale 

n’a plus besoin de bâillon 

pour se taire. STOP  
à la mascarade des conseils de  

quartier donnant l’impression 

aux appelous qu’ils ont un 

pouvoir alors que l’entretien 

et la sécurisation est  

un devoir du maire et de son 

équipe. 

Que devient la festivité ? 

STOP  
aux augmentations 

abusives de l’OPH qui 

touchent les familles 

les plus modestes 

Union pour Firminy, élus, sympathisants et Union pour Firminy, élus, sympathisants et Union pour Firminy, élus, sympathisants et    

adhérents disent STOPadhérents disent STOPadhérents disent STOP   

Notre position a toujours été la même : pour la déviation. La différence après 30 ans, c’est 
que nous avons mené à bien les études et l’enquête publique. Marc Petit, Jean Paul Chartron, Mi-
chel Duffy ont apporté leur soutien à un moment ou à un autre aux opposants. La presse de l’épo-
que atteste de leur présence à leurs côtés avec le maire du Chambon Feugerolles. Pour quelques 

voix de plus on a une fois de plus trompé la population. Aujourd’hui, après avoir encouragé les  
recours, on se réveille pour la déviation et on feint de s’étonner de la prudence du Conseil Général. 
Ce qui reste sûr, c’est que Dino Cinieri, et le Président du Conseil Général n’ont pas varié : ils sont 

pour, et le Conseil Général va commencer les travaux par  le rond-point. Que dire des deux Conseil-

lers Généraux et Maires, Marc Petit et Jean François Barnier incapables de se mettre d’accord, dans 

l’intérêt général. A quoi peut bien servir le cumul des mandats ? 

 RD 500 



Témoignages 
Ce que nous disent les appelous lors de nos permanences 

A un appelou confronté à l’insécurité dans son quartier :  
« c’est la faute du gouvernement » 
Réaction de l’appelou concerné : « il est là pour la paye, 
mais ne fait pas son travail de Maire » 
Rappel : La Gendarmerie intervenait en milieu rural et sa 

fermeture s’est accompagnée d’une réorganisation 

conduisant à un renforcement du commissariat de Firmi-

ny qu’il faut agrandir ! 

A une appelouse qui s’adresse à lui pour un  
appartement :  
« Ici, c’est la Mairie. Il faut voir avec l’Office Public de  
l’Habitat » 
Rappel : Les élus représentant le conseil municipal 

sont majoritaires et Le Maire est administrateur : là 

aussi, il cumule pour quoi faire ? 

Ce que répond le
 Maire aux appelo

us : 

« Ce matin, un  camion livrait des containers destinés 

au déménagement du magasin SPAR ? Ce déménage-

ment fait suite aux émeutes qui « ont détruit notre 

quartier ». Ce supermarché a subi le contre coup de 

ces dits évènements en perdant une clientèle impor-

tante du fait de la peur de la population. Il aurait suffit 

que l’OPH fasse un effort pour réduire les frais de 

fonctionnement et modérer le loyer pour que cette 

superette puisse poursuivre son activité » (Yves) 

Poème:       mes voisines et mes voisins. 

À la fête il y avait mes voisins. 

La main leste et la" verve" facile pour certains. 

Des élus de la république et des citoyens ont trinqué avec 

entrain. 

Les hommes, dociles ,ont chatouillé les assises de ma voisi-

ne. 

Mais l'élue, pas celle de mes voisins, à maudit ma voisine. 

La conseillère récidiva et outragea  encore ma voisine. 

Mots et coups s'abattirent sur ma voisine, qui procurait du 

bien à mes voisins qui, eux, ne s'étaient pas plaints... 

Il n'y eut pas "d'écho" de ce pugilat, mais les enfants  en 

firent cas... 

À l'avenir, méfiez vous de la fête des voisins si,  par hasard, 

vous  y croisez des voisines!       (Bénédictes)   

Les échos 

« Avec Dino Cinieri nous avons  perdu : un  Maire, 

proche de nous, disponible, abordable, humain tou-

jours sur la brèche au service de ses Appelous et de 

leur sécurité ». ( René) 

     Notre ville doit être aussi plus sûre Notre ville doit être aussi plus sûre Notre ville doit être aussi plus sûre  
Pourquoi toujours fustiger le manque de policiers nationaux pour justifier l'insécurité grandissante à Firminy? 
Monsieur le Maire ne pouvez vous pas être dans l'action plus que la négation? 
De part vos fonctions vous disposez de moyens de dissuasion techniques et humains, utilisés les à bon escient.  
En effet : 

♦ de nombreux personnels régulièrement déployés dans le quartier de Chazeau qui n'est pas le plus criminogène mais où habite qui 
vous savez. 

♦ des caméras pour protéger le foyer des personnes âgées du mail - doit on surveiller de futurs criminels ou protéger de riches ren-
tiers?... etc… 

Plus de quarante commerces de la commune attaqués en 1 an (certain plusieurs fois) sans compter les agressions dans des logements 
de particuliers n'est ce pas là que doivent porter les principaux efforts de protection et de prévention?  
En effet, une ville ne peut se développer - attirer de nouveaux habitants -  que part son dynamisme économique et son paisible cadre 
de vie. 
Si les commerçants ne veulent plus  investir dans le centre ville, si les habitants désertent un Firminy tumultueux  comment compter 
vous faire la promotion de Firminy ? 
M. le Maire AGISSEZ  réellement pour le bien de la cité donc pour l'épanouissement des Appelous. 

Avec nos félicitations à Laurence Juban, ancien membre du parti communiste, maintenant 
socialiste, pour son élection au conseil régional, nous exprimons le souhait qu’elle se montre 
plus réactive et soucieuse de l’intérêt des Appelous, moins disciplinée dans ses prises de  
position à la région, qu’elle l’a été au conseil municipal où elle a voté un budget 
« assassin » à Firminy en pleine période de crise. 



Les comptes des communes pour 2009 sont en ligne sur le site finances.gouv.fr.  
Le Maire et son équipe a profité de la crise et des difficultés des Appelous pour s’enrichir ! Comment ? 

⇒ En augmentant la taxe d’habitation et la taxe foncière. Le produit de ces impôts a augmenté de 14,7%.   
Des Appelous transformés en banquiers qui ne seront jamais remboursés. 

⇒ En diminuant les achats qui permettent aux services de travailler, donc en diminuant les services aux Appelous.  
Entretien des bâtiments, des voiries, propreté, déneigement, animation sociale…les Appelous ont des yeux pour voir… 
Les employés de la ville ronge leur frein. 

⇒ En encaissant la TVA de deux années  et les subventions grâce au Plan de Relance de l’Etat. 

Pour résister aux mensonges, des chiffres …vous savez compter et gérer votre budget,  

ne vous laissez pas manipuler. 

 
 
La Ville est peu endettée, la capacité d’autofinancement après remboursement du capital des emprunts est trop élevée. La 
ville a préféré  vider les poches des Appelous pour investir sans emprunter ! En pleine crise la ville s’est enrichie sur le dos de 
sa population ! 

Les Appelous nous le disent : « il nous a trompé » 

  Firminy  en euros par habitant Moyenne des communes de même 
importance en euros par habitant 

Encours total de la dette                   685 955 

Annuité de la dette                     51                           121 

Capacité d’autofinancement                   200                           159 

Remboursement du capital en emprunts                     29                             86 

Capacité d’autofinancement diminuée du 
remboursement  en capital des emprunts 

                  171                             73 

Emprunts en 2009                       0 

  

                            83 

  

Subventions reçues                     86                             63 

TVA remboursée                     93                             73 

finances 

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 Firminy    union.pour.firminy@gmail.comUPF 44 Rue Gambetta 42700 Firminy    union.pour.firminy@gmail.comUPF 44 Rue Gambetta 42700 Firminy    union.pour.firminy@gmail.comUPF 44 Rue Gambetta 42700 Firminy    union.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 

Office Public de l’HabitatOffice Public de l’HabitatOffice Public de l’Habitat   
Nombreux sont les locataires de l’Office qui comparent leurs régularisations de charges en 2009 et en 
2007. Après avoir subi les augmentations injustifiées des loyers, ils subissent l’augmentation du prix de 
l’eau (+ 15 %) et du chauffage (ils payent plus pour moins de jours de chauffage). Marc Petit avait pro-
mis…une fois de plus il a trompé les Appelous les plus modestes. 

Des mensonges, toujours des mensongesDes mensonges, toujours des mensongesDes mensonges, toujours des mensonges   
Dans une lettre au personnel datée du 2 février 2009, le Maire, Marc Petit explique : « il nous faut aug-

menter les impôts locaux de 6,5% par an, tout en réduisant de plus du tiers le budget d’investissement 

(passer de 6,2 millions € à 4 millions € par an ». 
Il a tenu parole pour l’augmentation des impôts locaux en 2008 et 2009, écrasant les contribuables. Mais 

comment comprendre qu’il se vante d’avoir réalisé 10 millions d’euros d’investissement en 2009, sans 

emprunter ? Et comment expliquer  qu’il propose en 2010 de ne pas augmenter les impôts ? A-t-il du 

fond de son bureau perçu l’exaspération des Appelous qui n’en peuvent plus de payer : impôts locaux, 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères, loyers, charges : eau froide, eau chaude, chauffage, ….? 
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