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Peu de projets sont proposés
au vote des habitants de 
Fayol sur le budget partici-
patif de 2017. En effet, sept
seulement ont été retenus,
répartis en deux grandes ca-
tégories, voirie et sécurité
d’une part et cadre de vie 
d’autre part. Le maire, Marc
Petit, a rappelé qu’une fois
choisis, les projets étaient

soumis à une concertation
et à une approbation des ha-
bitants : « Nous ne souhai-
tons pas imposer des aména-
gements contre la volonté 
des riverains », assure-t-il. 
Rappelons que tous les habi-
tants de Firminy, âgés de 
plus de 16 ans, peuvent vo-
ter soit par Internet sur le
site de la Ville (http://

www.ville-firminy.fr) soit
sur papier à l’aide des bulle-
tins distribués dans les boî-
tes aux lettres ou disponibles
en mairie. La date limite des
votes est fixée pour tous les
quartiers au 14 février.
INFO Le dépouillement public 
pour le quartier de Fayol aura 
lieu le 16 février, à 10 heures, à 
l’amicale laïque Fayol-Gaffard.

Les habitants appelés à choisir entre sept projets

n Travaux sur le boulevard Fayol : une réunion publique aura lieu jeudi 16 février, 
à 17 h 30. Photo Jean-Marc BERTHOMIER L’affaire a duré plusieurs mois, a connu de multiples

rebondissements et a fait couler beaucoup d’encre.
Il semble aujourd’hui que la page devrait bientôt se
tourner puisque Marc Petit, maire de Firminy, a
annoncé que le juge des tutelles s’était prononcé.
Une étape indispensable car des enfants mineurs
sont concernés par la procédure. La signature
devrait donc pouvoir intervenir à la fin du mois de
février et « les travaux d’aménagement du parking
pourront alors rapidement commencer » et appor-
ter des améliorations dans le secteur sur le plan du
stationnement.

Le parking de la Fayollière 
bientôt aménagé

nLa parcelle est toujours dans le même état. 
Photo Christian GIL

Quelles ont été vos actions 
en 2017 ?
« Nous avons organisé, en partena-
riat avec les autres associations du
quartier, plusieurs animations qui
se sont plutôt bien déroulées. Nous
avons commencé par le tradition-
nel fouga en février. Nous avons eu
quelques soucis avec le cinéma de
Plein Air (Schaun le mouton), la
météo n’ayant pas été favorable.
Pour Noël, avec nos partenaires,
nous avons organisé une belle fête.
Nous avons également participé au
corso et au Téléthon. Nous avons
par ailleurs plusieurs commissions
qui réfléchissent en matière d’urba-
nisme de voirie ou de sécurité. »
Du nouveau en 2017 ?
« Nous souhaitons organiser le
13 mai une animation pour
tout le quartier à proximité des
serres municipales. Ce jour-là,
un samedi, une visite des ser-
res devrait être possible de 10

à 17 heures. Nous aime-
rions mettre en place
une animation musi-
cale ou d’autres.
N o u s  s o m m e s
ouverts à toutes
les propositions,
en partenariat
avec les autres as-
sociations. »
Comment 
se passe 
ce partenariat ?
« Le partenariat
avec le centre so-
cial, l’amicale laï-
que et le FC Prairies
se passe très bien. On
a des réunions fréquen-
tes pour mettre en
place les anima-
tions, distribuer
les rôles de
chacun

et dispatcher
le finance-

m e n t .
Nous ac-
c e p -
t o n s
b i e n
s û r
tou tes
les as-
soc ia -
t i o n s

d u
quartier

qui sou-
haiteraient

nous rejoin-
dre. »

Un vœu pour 2017 ?
« J’aimerais qu’il y ait plus de béné-
voles qui participent en nous rejoi-
gnant au bureau ou en venant
donner un coup de main lors des
animations. Si on est plus nom-
breux, il y aura aussi plus de convi-
vialité. Je rappelle que tout le mon-
de peut faire des propositions
d’action et d’animation. Rien n’est

bloqué, toutes les idées sont
bonnes à prendre. »

INFO Travaux sur le
boulevard Fayol. Une

réunion publique aura lieu
jeudi 16 février, à

17 h 30, dans le petit
gymnase de l’amicale

laïque Fayol-Gaffard.

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

« J’aimerais qu’il y ait plus de bénévoles 
qui participent au bureau »
Entretien avec Yves Delorme, 
coprésident avec Khalid Atif, 
du conseil de quartier de 
Fayol, qui fait le point sur les 
projets en cours.

nYves Delorme, coprésident du conseil de quartier de Fayol. Photo Jean-Marc BERTHOMIER

} Nous souhaitons 
organiser le 13 mai 
une animation pour 
tout le quartier ~

Yves Delorme, coprésident du
conseil de quartier de Fayol


