
Vivre à Fayol depuis des décennies et voir ce quartier et plus particulièrement les riverains du boulevard 
souffrir, voilà leur quotidien. 
Les promesses n’ont pas manqué de la part des élus. 
Nous devions :  
Comme cela était prévu après la construction de la déviation, vivre en toute sécurité avec des espaces 
aménagés et surtout respirer autre chose que le poison des microparticules des pots d’échappement de 
plus de 12 000 véhicules quotidiens. 
 Nous devions :  
Ne plus entendre le bruit  assourdissant des camions et de leurs ridelles sur cette chaussée défoncée et 
orniérée par le roulement de ces poids lourds de 48 tonnes. 
Triste constat : 
Dans cette ville qui se veut à la pointe de la préservation de l’environnement, à moins que l’on ait décidé de 
sacrifier Fayol, de cela nous en sommes convaincus. 
Pour preuve, toutes les annonces faites pour sécuriser et réduire la circulation, n’ont jamais été suivies 
d’effet. Plateau traversant, création de trottoir, réduction de la largeur de la chaussée, limitation de la 
vitesse, incitation à utiliser d’autres itinéraires.  De nombreuses personnes sont persuadées que certains 
lobbys ont plus de poids que l’amélioration de la qualité de vie des habitants et la sécurité des usagers.  
Bricolage du feu devant l’école de Fayol, les automobilistes ne comprennent toujours pas le 
fonctionnement. Les feux installés place la Rochette et à l’Amicale de Fayol ont certes amélioré  la sécurité, 
quand ils sont respectés (des usagers peuvent témoigner). 
Immeuble en construction abandonné, maisons fermées, délabrées.  Quelle image pour notre ville ! 
Le tapis, à refaire, sur la partie basse du boulevard dans un état déplorable après les nombreux travaux sur 
les canalisations enterrées. C’est à qui de demander la réfection ? 
Voilà le constat, alors que toutes les voiries d’entrées de ville ont été refaites. 
A moins que !!! St Etienne Métropole vient de confirmer par écrit le début des premiers travaux pour mars 
2017. Voir l’engagement signé du Président Gaël Perdriau en page intérieure.  
Des adhérentes de notre association nous ont transmis des articles, que vous lirez dans les pages suivantes. 

Les enfants des écoles  du boulevard et du centre social du Soleil Levant  
ont dessiné pour le journal 

 

 
Le  vendredi 20 janvier notre Association organise à 18h00 une soirée sur le thème Fayol à travers les âges. 
Irène Rebaud nous parlera de son quartier depuis son enfance. 
A 19 h00 un repas nous permettra de terminer la soirée en toute convivialité. Voir modalité d’inscription 
en page intérieure. 
 



Fayol 
Le nom de Fayol vient du mot fayard qui signifie hêtre. Jusqu’au 15 ème siècle 

il a dépendu du Chambon. Un des sites les plus anciens est celui de la maison 

que j’occupe : C’était celui du moulin de la Pambe dont l’existence remonte au 

moins au 15 ème siècle.  

C’était un moulin à eau, comme il y en avait beaucoup dans la région ; il 

utilisait l’eau de l’Echapre qui parvenait jusqu’à un bassin, comblé en 1954. 

Mon arrière grand père avait acheté les ruines du moulin en 1860 et avait 

transformé celui-ci en forge familiale. 

Le boulevard actuel a été construit en 1888, il n’était pas goudronné. Des deux 

côtés on y planta 316 platanes qui descendaient jusqu’aux écoles du bas. 

Il a été goudronné en 1928. 

Vers 1898, mon père faisait le renfort de la diligence qui montait de Firminy à 

St Just Malmont à l’aide du cheval de la forge. 

Il y a 90ou 100 ans, Fayol était presque un hameau où les appelous montaient 

‘’prendre l’air’’. 

Fayol était marqué par deux réalités : 

L’une rurale, l’autre minière. 

La première était la présence de six paysans, dans une France largement rurale. 

Les Bonnefoy, les Rouchon où je me souviens être allée boire ‘’le lait bourru ‘’ 

au barrage, les Lextrait au Soleil, les Guérin et les Ploton, sur les collines les 

Paulet. 

Les paysans n’avaient que quelques vaches qui paissaient dans les près alentour, 

aujourd’hui couverts. de maisons. 

Il y avait 6 ou 7 commerces. 

Le zanzibar au centre, bien éclairé, avec à Noël en vitrine quelques livres 

d’enfants, il nous semblait être le comble de la consommation. A côté, la 

minuscule épicerie de Louise Berger, une vieille dame qui nous vendait en 

autre, des rouleaux de réglisse à un sou. Plus haut : la fromagerie Collomb. A 

l’entrée, à  l’endroit de l’ancien octroi, la boulangerie.  

Au carrefour, un café, en face au bas de la route de St Just le bureau de tabac. 

Plus tard, dans le ‘’quartier’’ Rebaud, une épicerie tenue par Mr Périno. Au 

Soleil, il y avait aussi une épicerie. 

Un certain nombre de personnes avaient des jardins. Beaucoup vivaient dans 

quelques pièces. Ce n’est qu’après la guerre, avec les trente glorieuses que le 

confort et le mieux être ont transformé le quotidien.  



L’autre réalité était celle des mineurs, très nombreux et parmi eux les migrants 

d’alors, Italiens, chez nous. Ils étaient souvent venus à pied du Piémont, en 

quête de travail. 

J’ai été élevée tout près des familles Périno et Cibrario, notre famille élargie. 

Les mineurs étaient largement syndiqués et participaient aux luttes ouvrières 

qui, ont marquées notre vallée. Ils avaient tous l’espoir d’un monde meilleur et 

plus juste. 

Comme beaucoup, ils s’étaient réjouis de la venue du Front Populaire. 

Et le boulevard a été témoin de l’histoire locale et nationale.  

En 1940, nous avons vu les allemands monter à St Just où un petit groupe de 

soldats et d’officiers tentaient d’opposer une résistance qui a tourné au drame.  

E n 1944, j’ai été témoin du défilé de la libération, réunissant plusieurs 

couches de la population qui chantaient une marseillaise vibrante. 

Cette époque a été aussi marquée par les ombres qui assombrissent toujours les 

grands changements de l’Histoire. 

Pendant la guerre, nous jouions aux boules sur le boulevard. Aujourd’hui 

celui-ci connait un trafic insupportable. 

La dernière grande grève des mineurs a eu lieu en 1948, dans laquelle mon 

voisin Antonin Barbier a été tué par les troupes gouvernementales. 

L’Histoire passe devant nos portes, nous laissant à la réflexion.  

Irène Rebaub.  

Quand le boulevard ne connaissait pas le trafic des milliers de véhicules 

à moteur. Aujourd’hui l’entrée de l’école de Fayol, danger, pollution. Il 

reste  quand même des quartiers préservés à Firminy.  

 

 
En 2016 cela a bien changé, qui risquerait de se placer au milieu de la 

chaussée pour se faire prendre en photo.  

 

 Consultez notre site internet, vu par plus de 16000 internautes: http://www.rd500-fayol-
42firminy-deviation.fr/ 



 

 

Toutes les pollutions le long du boulevard. 12000 véhicules dont + 1000 poids lourds par jour 

Boulevard Fayol c'est  le bruit et l’air bien pollué au quotidien,  pas de pesticides mais 12000 véhicules  

En janvier 2014, le rapport de mesures acoustiques effectuées au 108 et 114  boulevard Fayol, a démontré 
qu'elles dépassaient les seuils définissant les zones de bruits critiques entre 6 heures et 22 heures. 

Vous prendrez bien un petit verre de microparticules ? 

Les microparticules sont des particules de l’ordre de 2,5 microns.  Elles sont, entre autres, libérées dans 
l'atmosphère lors de la combustion de diesel ou d’huiles. La principale nocivité de ces particules est qu’au 
vu de leur petite taille, elles peuvent aisément pénétrer profondément dans les poumons.  Comme le corps 
ne peut pas les rejeter par la toux, elles se fixent sur les alvéoles pulmonaires et provoquent des 
inflammations chroniques pouvant mener au cancer. 

Au-delà de leur aspect cancérogène, ces particules peuvent développer d’autres pathologies comme de 
l’asthme, des bronchites chroniques ou encore des allergies. La pollution atmosphérique est considérée par 
l’Organisation Mondiale de la Santé comme un cancérogène de type 1, au même titre que peut l’être le 
tabac par exemple. Elle est actuellement la première cause de l’augmentation du  cancer du poumon chez 
les non-fumeurs en France. 

Les études montrent aussi que la pollution de fond, celle à laquelle nous sommes exposés tous les jours, a 
plus d'impact sur la santé que les pics ponctuels de pollution de l'air. 
30 % du déficit de la sécu directement lié à la pollution 
L'équipe de l'unité épidémiologie des maladies allergiques et respiratoires (EPAR) de l'Institut National de la 
Santé et de la Recherche Médicale vient de faire une première évaluation du coût de traitement de cinq 
grandes pathologies respiratoires les plus répandues : l'asthme, les bronchites aiguës, les bronchites 
chroniques, les cancers de la voie respiratoire et les broncho-pneumopathies obstructives chroniques. En 
2012, 479 500 nouveaux cas de ces affections, ont été pris en charge par le système de soin. 10 % de ces 
pathologies, soit 47 900 cas, sont attribuables à l'environnement. Il en coûte entre 600 euros par an pour 
une pathologie légère à 7914 euros par an pour les cas les plus graves nécessitant une admission en 
affection de longue durée. Au final, l'étude donne une évaluation de coûts comprise entre un et deux 
milliards d'euros, soit jusqu'à 30 % du déficit des comptes de la Sécu (5,1 milliards enregistrés en 2012). 
Mais pour l’INSERM, la fourchette haute doit être considérée comme largement sous-estimée. 

D'après la Fondation du Souffle, en France, plusieurs millions de personnes  sont concernées par  les  
maladies respiratoires.  

Ce sont les raisons pour lesquelles il est grand temps d'inscrire notre Boulevard Fayol au Patrimoine Local de 
Firminy. 

Irène Charles 

http://presse.inserm.fr/le-cout-sur-la-sante-de-la-pollution-atmospherique-estime-a-1-a-2-milliardsan/ 

Notre assemblée générale se déroulera le vendredi 24 février 
2017 à 17H00 au petit gymnase de Fayol. 

Ouverte à tous les adhérents et à ceux qui veulent nous 
rejoindre 

Nous n’abdiquons pas et continuerons à nous battre pour que les habitants de ce 
quartier trouvent enfin plus de calme de sérénité et surtout moins de pollutions. 

 Bonnes fêtes à tous 



 

 

 
Cette soirée est réservée aux adhérents et aux amis de l’Association. 

 

: Apéritif accompagné d’un quatuor salé offert par l’Association                          

Menu 

PAELLA POULET 

ASSIETTE DE FROMAGES  

PART GALETTE DES ROIS  

CAFE _THE_INFUSION 

Boisson à régler sur place au profit de l’Amicale, la bouteille de vin rouge ou rosé à  5 € 

………………………………………………………………………………………… 

   NOM :                                                             Prénom : 

   Nombre de participants :   

 

Chèque de réservation 12 Euros par personne                         à l’ordre de l’Association de 
Défense des Riverains  

Retour  avant le 06/01/2017 accompagné du chèque chez Louis VOLTINI  

101 Bis Bd Fayol FIRMINY. 

 

 



 

Les enfants plus sensibilisés que les adultes et les décideurs qui continuent à fermer les 
yeux 

 

 
Pas normal que l’on soit encore en train de débattre pour savoir ce qu’il faut faire. 

 
Le dossier est dans les mains de SAINT ETIENNE  METROPOLE 

 
Monsieur le Maire de Firminy est membre du Bureau, conseiller 
communautaire titulaire et 2ème Vice-président en charge de la mobilité 
durable, de la prospective et de l'organisation des transports et des 
déplacements 
 
Si l’on n’a pas avancé lorsque le Conseil Départemental était en charge, nous 
comptons sur lui pour accélérer ce dossier vieux de plus de 40 ans. 
 

Nous n’accepterons pas d’attendre 6 ans pour sécuriser totalement le 
boulevard. 

 
  


