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[ SPORT ]
Deux jours de judo sur les tatamis
du gymnase de Firminy Vert

Le tournoi du Judo Sportif de Firmi-
ny s ’accroît d’année en année.
D’une simple compétition départe-
mentale réservée aux plus jeunes, il
est devenu un rendez-vous incon-
tournable de toutes les catégories.
Deux jours de combats sur les tata-
mis du gymnase de Firminy Vert.
Samedi, ce sont près de 1 000
enfants qui s’affronteront sous les
ordres des organisateurs et diri-
geants , Al i Or taoren et Jul ien
Doumi. Pour beaucoup de jeunes
licenciés du JSF, ce sera la première

grande compétition. Le lendemain,
toujour s aux mêmes horaires ,
p l a c e s a u x c a t é g o r i e s c a d e t s
jusqu’aux vétérans pour des com-
bats plus rudes. « Ce challenge a
pour but de mettre les enfants en
valeur. Tout est informatisé, des ins-
criptions à la pesée et aux résultats.
L e s p a r e n t s n ’ a t t e n d e n t p a s .
L’enfant qui y participe ne passe
qu’une heure maximum entre le
moment où il confirme son inscrip-
tion et celui où il est récompen-
sé ». n

n Certains enfants du JSF feront leur première compétition sous l’œil de leur coach

Julien Doumi. Photo Lionel Bovicelli

C
haque mois de novembre
est dédié à l'Economie
sociale et solidaire. C'était

donc l'occasion, ce mercredi,
pour lesreprésentants locaux et
régionaux de se réunir avec les

acteurs du secteur pour faire
mieux connaissance avec les
dif férents acteurs et leurs
actions et mieux appréhender
le contenu de la loi votée le 31
juillet 2014..

Un nouveau
modèle
économique

Pour Anne de Beaumont, char-
gée de l'ESS pour la municipali-
té, « cette réunion est l'occasion
de faire connaître l'Economie
sociale et solidaire, mais elle est
aussi l'occasion de permettre
une meilleure connaissance
des acteurs locaux entre eux, de
présenter leurs actions aux
autres partenaires et, grâce à la
présence des responsables
régionaux, de mieux connaître
le contenu de la loi. Cela va
déboucher sur une réunion tri-
mestrielle de tous les acteurs
avec Saint-Etienne Métropole.

A moyen terme, lors du mois de
novembre 2015, nous pensons
à une ouverture en direction du
grand public ». Après une brève
intervention de Marc Petit,
maire, qui « souligne l'impor-
tance qu'il accorde, avec son
équipe, à ce mode d'action»,
Julie André, responsable de la
Chambre Régionale de l'ESS,
développe les points impor-
tants contenus dans la loi. Elle
insiste sur les critères qui per-
mettent aux entreprises de se
revendiquer de ce nouveau
modèle économique, désor-
mais accessible à tous les sec-
teurs d'activité économique.
Les critères retenus sont : renta-
bilité plutôt que lucrativité,
décisions démocratiques au
sein de l'entreprise, utilité
sociale, soutien aux personnes
fragiles, luttes contre les exclu-
sions et les inégalités, dévelop-
pement durable, transition
énergétique, écart des salaires
sur une base de 1 à 5 maximum,
pas de cotation en bourse,... n

Pour plus de renseignements,
contacter Anne de Beaumont
en mairie de Firminy.

Connaissance et pédagogie autourConnaissance et pédagogie autour
de l’Economie sociale et solidairede l’Economie sociale et solidaire
Entreprises. A l'occasion dumois dédié à l'Economie

sociale et solidaire, les représentantsmunicipaux

et régionaux se sont réunis avec les acteurs locaux de l'ESS.

n Un auditoire attentif. Photo André Picard

Les acteurs locaux qui entrent
dans les critères de l'Economie sociale
et solidaire
Epicerie sociale et solidaire du p'tit pont de Layat, SCOP
FIRM'INOX, Bio Coop les Artisons, Autopartage Cité Lib', ENVIE,
SEL de l'Ondaine, AMAP de l'Ondaine.
D'autres acteurs pour des projets à venir : une CIGALE du Pilat
(finances solidaires), une accorderie, un potager solidaire sur
Firminy, « un toit - deux générations » et la SCIC de la Librairie
du Breuil.

« Cette réunion
est l'occasion
de permettre
une meilleure
connaissance des
acteurs locaux
entre eux »
Anne de Beaumont,
élue chargée de l’ESS

Photo André Picard

Et aussi

Du côté de l’AL Chazeau Fayol
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Rassemblement du Comité
de parrainage de familles
demandeurs d’asile
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