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FIRMINY

Chaque année la fédération Fran-
çaise de cyclotourisme (FFCT)
organise une concentration de 
cyclotouristes lors du week-end 
de Pâques. Cette année, l’épreu-
ve consistait à rejoindre Vénejan,
près d’Orange, à vélo par équipe, 
en roulant pendant 24 heures. 
Pour se faire l’équipe des cyclos 
laïque de Fayol Gaffard a tracé un
parcours de 55O km. Ce parcours
est jalonné de point de contrôle 
(tampon de commerçant) et de 
contrôle secrets effectué par les
organisateurs. L’équipe de Fayol,
constituée de cinq cyclos, est
entourée d’une assistance qui
comprend un fourgon, avec deux
volontaires du club pour gérer 
repas et ravitaillements. Samedi, 
ces courageux cyclotouristes
mordus de la petite reine sont 
partis très tôt pour rejoindre La 
Chaise-Dieu (Haute-Loire) point 
de départ de l’aventure.

nLes cyclos de l’ALFG tôt samedi matin avant le départ pour La Chaise-Dieu, point de départ d’un périple 
cyclotouriste de 550 km Photo Jean-Claude REYMOND

550 km à vélo pour 
cinq cyclos de l'ALFG 
durant 24 heures

Tenace, l’association de dé-
fense des riverains du bou-

levard Fayol ne lâche rien. 
Comme en attestent la com-
bativité et la détermination 
dont elle fait montre depuis 
des années dans le dossier de 
la réalisation d’une déviation 
sur la RD 500. Sa pugnacité 
semble être aujourd’hui ré-
compensée avec l’engage-
ment, il y a une semaine, du 
conseil départemental, de re-
lancer les études pour la cons-
truction de ce boulevard ur-
bain qui permettrait de 
désengorger le haut du boule-
vard Fayol.

Un courrier pour rappeler 
au maire son engagement
Mais l’action de l’association 
ne se limite pas à ce seul dos-
sier. Elle traque toutes les for-

mes de nuisances susceptibles
de troubler la tranquillité des 
habitants du quartier. La mu-
nicipalité a acté la transforma-
tion du boulodrome en salle 
des fêtes durant une certaine 
période de l’année. Cette déci-
sion n’est pas de nature à ras-
surer l’association de défense 
des riverains qui craint que 
cette future salle des fêtes gé-
nère des problèmes de bruit, 
mais aussi de stationnement.
Les membres de l’association 
s’en étaient fait l’écho lors de 

leur assemblée générale, fin 
février. Ils avaient notamment
interpellé le maire quant à 
l’obligation de réaliser une 
étude d’impact comme le pré-
voit la réglementation (1). Le 
maire a répondu « que les ser-
vices avaient fait le nécessaire 
et qu’il transmettrait ladite 
étude à l’association pour sa-
tisfaire à leur demande. »
Sauf que cet engagement, un 
mois et demi après, n’a tou-
jours pas été respecté. L’asso-
ciation a donc pris la plume 

pour rafraîchir la mémoire au 
premier magistrat. À cette oc-
casion, elle a envoyé une lettre
en recommandé avec accusé 
de réception, le 8 avril, à son 
attention pour lui réclamer 
cette étude d’impact qu’il 
avait promis de faire parvenir 
à l’association…

Christian Gil
(1) Un établissement doit réaliser 
une étude d’impact si la fréquence 
de diffusion de musique amplifiée 
est égale ou supérieure à douze 
fois par an. 

F I R MI N Y BOULODROME

Étude d’impact pour la future salle des 
fêtes : pourquoi une si longue attente ?
Depuis un mois et demi, 
l’association de défense des 
riverains du boulevard Fayol 
attend de consulter l’étude 
d’impact, réalisée par les 
services de la ville pour la 
future salle des fêtes de 
l’amicale de Fayol. Le maire 
s’est engagé à faire parvenir 
ce document le 24 février.

nLe boulodrome ne sera plus utilisé par les boulistes qu’en période hivenale. Jean-Marc BERTHOMIER

POINT PAR POINT

nPourquoi transformer 
le boulodrome en salle 
des fêtes six mois de 
l’année ?
Le maire a proposé pour 
combler le déficit récu-
rent de l’équipement un 
nouveau mode de fonc-
tionnement. Durant la 
période du 15 octobre au 
15 mai, le boulodrome 
continuera à recevoir 
boulistes et pétanqueurs 
en saison hivernale. Les 
autres six mois, l’équipe-
ment, qui peut accueillir 
jusqu’à 400 personnes, 
servira de salle de fêtes.
n200 000 € de travaux
Le chantier a commencé 
par la construction d’un 
local cuisine de 70 m². Au 
total, plus de 
200 000 euros vont être 
consacrés à la remise en 
état du bâtiment. Les 
travaux devraient être 
achevés en septembre.
nAppel d’offres en mairie
Il a été lancé. Trois socié-
tés ont répondu. La ville 
va choisir  celle qui aura 
en charge la gestion de la 
saison estivale s.


