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Quand l'attente fait place
à la colère
M

ercredi, le petit gymnase de Fayol fut le théâtre
d'une réunion un peu particulière, celui de l'assemblée générale de l'association pour le contournement du boulevard Fayol. Créée il y a 2 mois, l'association commence à faire du bruit, selon les mots de sa
présidente, Rosé-Marie Blondeau : « On commence à
déranger. Pour mener un combat comme le nôtre, il faut du
temps et du caractère, mais nous tenons bon. » Quel est le
problème du boulevard Fayol ? Un engorgement dû à la trop
grande circulation dans le boulevard aux heures de pointe.
Les camions et les voitures y défilent par milliers chaque
jour. Ce qui a pour conséquence de rendre la vie des riverains plus qu'infernale. C'est pour ça qu'après de nombreu- Une association qui commence à déranger.
ses années de balbutiements, une association s'est enfin
montée. La situation se dégrade et l'amertume se fait de vard es mettant en place cette fameuse,déviation, en direcplus en plus grande chez les riverains qui estiment être tota- tion du Chambon-Feugerolles. Mais là, une nouvelle fois, il
lement délaissés : « Firminy-Vert est reconstruit, mais nous, y a un os. Le maire de la commune concernée ne veut pas
nous sommes laissés pour compte », balance un riverain entendre parler de cette déviation. Un petit espoir arrive tout
présent à l'assemblée générale.
de même quand Jean-Claude Reymond, délégué aux finances, à l'état civil et à la sécurité, annonce qu'une réunion
DES ACTIONS « COUP DE POING »
aura prochainement lieu entre Marc Petit et Bernard Bonne,
Les membres de la municipalité présents ont eu beau tenter président du Conseil général. Pour finir, les 67 membres
d'expliquer que des choses seront faites dans le bon sens actifs de l'association ont décidé d'organiser dans les
pour le boulevard Fayol, cela n'a pas suffi à calmer les semaines à venir une manifestation sur le boulevard afin de
ardeurs des plus mécontents des personnes de l'assemblée. sensibiliser les riverains, et les appelous en général, sur la
La présidente est même prête à faire des sittings ou de la situation du boulevard Fayol.
garde à vue, ce qui montre bien le degré de désarroi des
riverains. La solution serait donc de désengorger le boule>F.M.
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