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Début juillet 2013

Les jeunes de Combe Blanche imitent les grands !
Chaque année, le quartier de Combe-Blanche organise un
moment festif sur le crassier. Cette animation a donné aux
jeunes l’envie d’imiter leurs aînés et ils ont organisé cet été,
de A à Z, une journée identique à celle de leurs parents et
ont pris soin de rendre les lieux propres. À renouveler !

Septembre 2013
Des jeunes motivés cet été !
Les chantiers éducatifs organisés par ADSEA42 avaient
plusieurs projets à Unieux cet été. Une petite dizaine de
jeunes s’est affairée à repeindre des garde-corps tandis
que d’autres prêtaient main forte à l’organisation de
quelques animations estivales.

Septembre 2013

Le marché fait sa rentrée !
Pour la reprise des animations au marché du Vigneron,
les commerçants ont décidé de remercier les acheteurs
en proposant une dégustation de leurs produits mais
aussi une tombola et son lot de cadeaux.

6 septembre 2013

Gym Poussette
Cette nouvelle activité lancée par la Gym Volontaire du
Val Ronzière et de Côte-Quart a débuté début septembre.
Une petite dizaine de jeunes mamans s’est retrouvée
sur le stade Paul Buffard afin de partager une activité
physique sans quitter leurs chérubins des yeux. Tout le
monde y a trouvé son compte !
N’hésitez pas à les rejoindre le jeudi de 10h à 11h.
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Trophée des sportifs
Encore une très belle cérémonie des trophées aux sportifs
et bénévoles méritants. De très bons résultats pour nos
sportifs, des trophées d’honneur remis aux bénévoles
dévoués et fidèles et cette année le coup de cœur de la
municipalité est attribué à la section marche du PLCQ.
Bravo à tous !

e dito
LE MAIRE
Les travaux de limitation des risques d’inondation
concernant l’Egotay entrent dans leur phase finale.
Les inondations de 2008, dramatiques pour les
riverains de la rue de la Paix notamment, avaient
conduit la municipalité et Saint-Étienne-Métropole
à faire de ces travaux une priorité. En cinq ans, ce
sont 1 530 000 euros qui auront été investis essentiellement par l’agglomération pour élargir le lit de
la rivière rue de la Paix, près du parc Prévert et le
long du stade Poty. Les berges ont également été
renaturées et chaque fois que possible un itinéraire
piéton aménagé le long du cours d’eau. Il reste désormais à finaliser la réalisation du pont aval de la
rue de la Paix, en cours d’achèvement, puis suivra la
reconstruction du pont amont (aujourd’hui beaucoup trop étroit pour permettre aux phénomènes
pluvieux importants de s’écouler sans danger pour
les riverains).
Évidemment, ces travaux entrainent de la gène
pour les riverains. La commune a fait au mieux
pour les minimiser en organisant la circulation et
en indiquant une déviation. Je veux ici remercier

les riverains et les usagers du Bourg d’Unieux pour
avoir accepté ce désagrément temporaire au profit
d’une réalisation, je crois, essentielle pour la sécurité des habitants.
Au printemps cette gène ne sera plus qu’un mauvais souvenir. Si le risque zéro n’existe évidemment
pas, au final l’ensemble de ces réalisations permettra de contenir dans le lit de la rivière ce qu’on appelle la crue centennale. Concrètement un phénomène pluvieux équivalent à 2008 sera sans risque
pour les riverains.
En ce mois de septembre, Jeannette, l’épouse de
Théo Vial-Massat, Député Honoraire de notre commune, est décédée brutalement. En votre nom
j’adresse à mon ami et camarade Théo ce message
de soutien et de sympathie.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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JEUNESSE
Fabrice MIALON

Adjoint chargé des affaires scolaires, de la petite
enfance, de l’enfance, de la jeunesse et du cinéma

TRAVAUX
Toujours dans la concertation

L

e Conseil Local de la Vie Educative (C.L.V.E) a bien fonctionné et ce grâce à tous les acteurs de la vie scolaire,
puisqu’un accord a été trouvé concernant le planning des travaux de cet été.
En effet, l’ensemble des demandes avait atteint un montant dépassant
le budget alloué cette année, budget déjà conséquent de plus de 160
000 euros.
ll a donc fallu déterminer les priorités :
- Ecole du Bourg : réfection d’une salle de classe et changement des
ouvrants du 1er étage à l’élémentaire, réfection de la réserve matériel
à l’école maternelle.
- Ecole du Vigneron : remplacement de la porte en bois par un ensemble aluminium au rez-de-chaussée de l’école élémentaire, mise
en œuvre d’un plafond suspendu avec isolation 100 mm en laine de
roche.
- Ecole du Val Ronzière : remplacement des luminaires et du mobilier scolaire de 4 salles de classe, carrelage dans le couloir du rez-dechaussée.
- Ecole de Côte-Quart : réfection de la salle informatique à l’école primaire, réfection de la salle de motricité du rez-de-chaussée (peintures),
faux plafond et sol à l’école maternelle.

Une visite des écoles avec les membres du C.L.V.E s’est déroulée le
mardi 17 septembre dernier, l’occasion pour la municipalité de remercier le travail de qualité des services techniques de
la commune.

LES RÉPONSES (cf. Bulletin n° 27)
1- DS XL : 4,6 Watts | DS normale : 3 Watts | Nintendo 3DS : 5 Watts
2- Plasma - Cathodique - LCD - Led
3- Vrai
4- Train
5- Vrai
6- Le verre à dent
7- Le bain parcequ’on laisse souvent couler l’eau sans faire attention sous la douche.
8- Quelqu’un qui consomme des produits locaux.
9 et 10 - Il existe de nombreux producteurs locaux notamment sur les marchés d’Unieux.
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Acetualit e s
Agnès Pestre Geneviève Chantrel

Adjointe chargée du Conseil Municipal Enfants

Conseillère municipale
déléguée à la petite enfance

ELECTIONS
Représentants des parents d’élèves

C

haque année, les parents d’élèves élisent leurs
représentants au conseil d’école. Cette année, les
élections auront lieu le 11 octobre.

Quel est le rôle des parents d’élèves?
Les délégués de parents d’élèves (DPE) sont la représentation officielle des parents d’élèves dans la vie scolaire à
travers leur participation aux conseils d’école. Ils sont là
pour transmettre vos demandes ou remarques à la mairie et à l’école et peuvent aussi servir de modérateurs (à la
demande des parents ou de l’école) en cas de problèmes
personnels.
3 conseils par année scolaire
Avant chaque conseil, les DPE se réunissent afin d’établir

la liste des questions des parents à transmettre pour l’ordre
du jour.
Quelles sont les autres fonctions du DPE?
Les parents d’élèves interviennent également lors de manifestations au sein de l’école telles que les kermesses,
bourses aux jouets et autres animations.
Le DPE est acteur à part entière dans la vie de l’école, il est la
voix des parents pour le bien-être de l’enfant.

.
.
.
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FIN D’ANNÉE

Les écoles en fête !

C.M.E
En campagne !

La fête de l’école est une cérémonie clôturant traditionnellement l’année scolaire des écoles primaires et maternelles.
Le programme de cette fête est variable en fonction
des écoles, un spectacle donné par les écoliers ou
encore une kermesse au profit de l’école ou de ses
œuvres.
Tous les fonds récoltés servent principalement à financer les projets des écoles (sorties scolaires, spectacles, projets pédagogiques,…).

L

a démocratie s’apprend dès le plus jeune
âge. C’est ce qu’expérimentent, pendant
un mandat de deux ans, les jeunes élus
du Conseil Municipal Enfants (CME).
Créée en 2005, cette assemblée permet aux
jeunes unieutaires de participer activement et
concrètement à la vie de leur ville. Porte-parole
des enfants de leur âge, ils s’attachent à élaborer
et développer des projets pour leur commune.
Au travers de rencontres et d’échanges avec
leurs aînés du Conseil Municipal, ces écoliers
d’aujourd’hui, citoyens de demain, découvrent
le fonctionnement de la collectivité et la pratique
de l’activité d’élu.

AVANT LA RENTRÉE

Des calculatrices pour
les futurs collégiens
Comme chaque année, Christophe Faverjon accompagné de Fabrice Mialon, élu aux affaires scolaires, a
fait le tour des écoles en fin d’année dernière pour
remettre aux CM2 la calculatrice indispensable pour
une bonne rentrée au collège puisque c’est le modèle
« fx92 collège » préconisé par les enseignants.
Ce cadeau très apprécié des enfants l’est aussi des parents puisque c’est un achat en moins sur la liste assez
lourde de rentrée scolaire.

Les élèves de CM1 vont désormais préparer leur
campagne et le mardi 1er octobre, de véritables
bureaux de vote vont s’installer dans la classe,
une expérience enrichissante pour les enfants
qui se prêtent au jeu du devoir citoyen avec
grand plaisir.
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PARC PUBLIC ESPACE NELSON MANDELA
Des ateliers pédagogiques constructifs

P

lusieurs groupes d’architectes avaient réfléchi à
l’aménagement de ce parc et une fois que le choix fut
arrêté sur l’un des projets proposés, des ateliers pédagogiques ont été mis en place avec les jeunes afin qu’ils
puissent s’impliquer dans la concrétisation de cet espace.
Ces ateliers étaient encadrés par Sara Degouy, architecte designer. Après avoir présenté aux jeunes le projet retenu, elle a travaillé avec eux sur de nouvelles idées ou propositions.
Création d’un point d’eau
C’est dans le cadre de ces ateliers qu’est née l’idée de mettre en
place un point d’eau, chose qui n’avait pas été proposée au départ.
Ils ont donc réalisé la maquette de la future fontaine, un travail
assez impressionnant que vous pouvez découvrir à la Médiathèque.
Votre avis nous intéresse
Dans le projet de départ avait été évoquée la mise en place d’un
module de skateboard. Cependant, il ressort des ateliers pédagogiques que l’installation d’équipements de remise en forme
et de musculation douce serait plus judicieuse puisque ces appareils seraient utilisés par un plus grand nombre de personnes
d’après les jeunes. Nous souhaitons donc recueillir votre avis à
ce sujet.

Photo non contractuelle

Merci de rapporter ce coupon-réponse à la mairie d’Unieux (sondage également accessible sur le site Internet de la ville :
www.ville-unieux.fr) avant le 30 octobre 2013.

Quels sont vos souhaits à propos du parc public ?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
NOM - PRENOM : __________________________________________________________________________________
ADRESSE : _______________________________________________________________________________________
AGE : __________________________
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ESPACES VERTS
Unieux en fleurs cet été

C

omme chaque été, le fleurissement de la commune a été assuré grâce à la mise en place de
massifs et d’aménagements.
La prairie fleurie du rond-point Maréchal
Leclerc par exemple, qui était difficile à
entretenir, a été remplacée par une décoration faite de pierres colorées.
La commune a aussi fait le choix de
privilégier les essences locales pour les
arbres, arbustes et fleurs ainsi que d’installer des plantes vivaces pour servir de
« fond » aux massifs, les annuelles venant
compléter et mettre des couleurs dans
les ensembles, jardinières et bacs.

PRÉCAUTIONS HIVERNALES
Quelques rappels
Chaque année en période hivernale, les agents municipaux font le
maximum pour vous permettre de circuler dans les meilleures conditions possibles. Voici cependant quelques rappels :
- Penser à équiper son ou ses véhicules (pneus hiver) et adapter sa vitesse et
son comportement pendant les évènements neigeux.
- Dégager le trottoir devant sa propriété : en période de neige ou de verglas,
un trottoir non-entretenu peut vite s’avérer dangereux pour les piétons. La
neige ou les feuilles doivent être déposées en tas au bord du trottoir et ne
peuvent être jetées sur la chaussée. Les avaloirs d’égouts et les caniveaux
doivent rester libres.
- Le salage des routes n’est pas sans impact sur l’environnement d’où la nécessité d’un emploi maîtrisé.
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DÉFI FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE
Inscrivez-vous !

Inutile d’avoir de super-pouvoirs pour
décrocher les 8% d’économies d’énergie !

www.familles-a-energie-positive.fr

!
On ne vous en demande pas tant

H

iver à rallonge, hausse des prix… il est temps
de trouver des solutions pour faire des économies. En adoptant des gestes économes
simples, il est possible d’alléger sa facture de 200 euros. C’est, en moyenne, ce que les participants du défi
Familles à Energie Positive ont économisé lors des 3
dernières éditions.
Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ?
« Familles à Energie Positive» est un défi d’économies
d’énergie, dont l’objectif est de mobiliser le grand public sur les économies d’énergie que l’on peut réaliser au
quotidien sans affecter le confort. II se déroule pendant
toute la saison de chauffage, du 1er décembre 2013 au

30 avril 2014. La mission des familles participantes : réduire leurs consommations d’énergie d’au moins 8%,
uniquement en modifiant quelques habitudes quotidiennes.
Le défi se base sur le progrès global des concurrents :
peu importe d’où l’on part, l’essentiel est de progresser
ensemble. C’est la somme de tous les efforts qui fera la
différence…
Des résultats impressionnants !
Dans le cadre de son plan climat qui poursuit des objectifs de réduction des consommations d’énergie, SaintEtienne-Métropole soutient le défi familles à énergie
positive depuis son lancement en 2010. Sur la saison
2012/2013, deux équipes de l’agglomération étaient
présentes sur le podium départemental : UnieuTerre
(Unieux) et Gaspi 0 (Saint-Genest-Lerpt) ont réalisé plus
de 20 % d’économies d’énergie !
Comment participer au défi ?
Il suffit de constituer une équipe avec ses amis, ses collègues de travail, ses voisins de quartier ou d’autres
habitants de la commune et de s’inscrire avant le 15
novembre 2013 sur le site http://loire.familles-a-energiepositive.fr/ ou auprès de l’association Héliose, Espace
Info Energie au 04.77.31.61.16.

L’équipe «Unieuterre» décroche la première
place l’année dernière !
A l’initiative de la famille Hauw, c’est une équipe de cinq
familles du Val Ronzière qui s’est montée l’année dernière
pour participer au challenge. Alors que le but était de réduire
sa consommation energétique de 8 %, cette équipe a gagné
haut la main en diminuant sa consommation de 20 % ! Juliette
Hauw, la capitaine de l’équipe a mis en avant le côté ludique
qui a permis de sensibiliser les enfants.
www.familles-a-energie-positive.fr
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REPAS DES SENIORS
Dimanche 12 janvier 2014
Comme chaque année, la municipalité
et le C.C.A.S proposent aux plus de
65 ans un repas dans une ambiance
de fête. Il aura lieu cette année le
dimanche 12 janvier 2014 à la Halle
des Sports de Côte-Quart avec Jo
Berger et son orchestre.
INSCRIPTIONS :
Du 9 au 20 décembre 2013 au Pôle
de Services situé 12 rue Etienne
Visseyriat à Unieux.

RAPPELS...

CIVISME

Propriétaires de chiens

ÉLECTIONS

Suite à de nombreuses plaintes, nous
rappelons aux propriétaires de chiens qu’ils
doivent veiller à empêcher les nuisances
sonores consécutives aux aboiements
intempestifs de leurs animaux de jour
comme de nuit.
Ce trouble à la tranquillité et à la santé
du voisinage par sa durée, sa répétition
ou son intensité peut faire l’objet d’une
contravention de 3e classe pouvant aller
jusqu’à 450 €.

Révision de la liste électorale
En 2014 se dérouleront les élections
municipales et les élections européennes.
Les nouveaux arrivants ainsi que les
personnes qui ont changé d’adresse sur
la commune sont invités à effectuer leur
inscription ou signaler leur changement
d’adresse en Mairie jusqu’au mardi 31
décembre 2013 inclus.
Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans
au plus tard le 28 février 2014 seront inscrits
d’office et avisés de leur inscription avant la
fin de l’année 2013.
Peuvent également être inscrits sur les
listes électorales complémentaires les
ressortissants des autres états membres de
l’Union Européenne. Cette démarche leur
permettra de voter lors des deux scrutins
prévus en 2014.

9

X
U
A
V
A
R
T
S
O
F
IN

s
e
t
i
l
a
u
t
Ac
l Travaux des bâtiments (ravalement de façade
et remplacement de menuiseries ) :
BÂTIMENT DE LA POSTE :
- Dépose du auvent de la poste : ETS VMV 2 400 € TTC
- Remplacement des menuiseries bois par des menuiseries PVC : ETS VMV 13 500 € TTC
- Ravalement des façades : ETS ROBIN 33 200 € TTC
- Création de la rampe d’accès aux personnes à mobilité
réduite : 60 000 €
- Divers travaux de restructuration intérieure : 14 000 €
TOTAL : 123 100 € TTC
BÂTIMENT DU CLAJ :
- Création d’une rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite : ETS COLAS 7 400 TTC
- Remplacement des menuiseries aluminium sans rupture de pont thermique par des menuiseries PVC : ETS
VMV 19 300 € TTC
- Ravalement des façades : ETS ROBIN 13 000 € TTC
TOTAL : 39 700 € TTC

CLAJ

BÂTIMENT CLUB HOUSE rue du Président Kennedy
- Dépose d’une cheminée et remplacement d’une descente d’eaux pluviales : ETS DE NARDI 900 € TTC
- Ravalement des façades : ETS CFF 29 800 € TTC
TOTAL : 30 700 € TTC
BÂTIMENT AMICALE BUFFARD
- Ravalement des façades : ETS ROBIN 20 200 € TTC

Club House (Kennedy)

l Travaux en cours sous maîtrise d’ouvrage Mairie d’Unieux :
VOIRIE :
• Réalisation du revêtement en enrobé à chaud de l’entrée du cimetière N°3 et sur plateforme de la benne de
collecte (septembre 2013).
Coût : 13 000 € TTC
• Réfection de voirie rue Boileau à l’issue des travaux de
renouvellement de la conduite d’eau potable (octobre
2013) - Coût : 69 000 € TTC

10

Entrée du cimetière

Acetualit e s
Christian Rousson

Adjoint chargé de l’urbanisme et de la voirie

• Réfection de l’impasse Léo Lagrange, réfection provisoire en attente des renouvellements du réseau d’eau
potable et d’assainissement (en 2014).
Coût : 18 000 € TTC
• Participation à la réalisation de la mise en enrobé à
chaud de l’impasse de Maupassant, réalisation après reprise de certains raccords sur l’eau potable.
Coût : 13 000 € TTC
EAU POTABLE :
• Rue Boileau : renouvellement de la conduite d’eau potable, reprise des branchements et mise en place des
comptages sur domaine public (travaux en cours).
Coût : 70 000 € HT

Rue La Fontaine

• Rue Etienne Visseyriat : renouvellement de la conduite
d’eau potable, reprise des branchements et mise en place
des comptages sur domaine public (travaux en cours).
Coût : 68 000 € HT
• Rue La Fontaine : renouvellement de la conduite d’eau
potable, reprise des branchements et mise en place des
comptages sur domaine public (travaux en cours).
Coût : 90 000 € HT
• Divers travaux d’entretien de réseau en régie (liaison
Ampère Romagnon, compteurs rue E. Renan, impasse
Emile Zola…).

Rue Etienne Visseyriat

l Travaux en cours sous maîtrise d’ouvrage SaintEtienne-Métropole :
ASSAINISSEMENT :
• Rue La Fontaine : pose d’un réseau d’eaux pluviales et
transformation du réseau unitaire existant en eaux usées
(travaux prévus fin octobre 2013).
Coût : environ 90 000 € TTC
• Rue Jules Verne : création d’un réseau séparatif (fin d’année 2013)
Chiffrage en cours
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JUIN 2013

MARIAGES :

à UNIEUX (Loire) – 11
C, rue du Président
Allende

- Gilles LABEAUNE et
Claudette CHAPUIS
- Nicolas DIEUDONNE et
Estelle POLLET
- David CHAUSSON et
Ludivine SANCHEZ
- Joseph RONZON et
Marie Joëlle GRANGER
- Denis MEILLER et
Bernadette MOUNIER

- JEANNEAU JeanMarc, 62 ans, Gardien
de prison, domicilié à
UNIEUX (Loire) – 19, rue
Alfred de Musset

AVIS DE NAISSANCES :

- VIALLARD Marthe
veuve POYET, 88 ans,
retraitée, domiciliée à
UNIEUX (Loire) – 12, rue
du Lieutenant Demore

- CATALANO Maëlane
- PIRRELLO Ginno
- HADDAD Sabri
- ESSARI Ali-Mohamed
- HAMDACHE Manelle
- BOUZEMBOUA
Chayma
- MASCIA Arthur
- DA SILVA Caitlin
- CHENAFI Nahil
- PEYRON Andy
- MEHMETI Vesna
- GILIBERT Loni
- GOUDJIL Liam
DÉCÈS :
- MARQUEZ François, 86
ans, retraité, domicilié à
UNIEUX (Loire) – 61, rue
Emile Zola
- KHENCHOUL Zohra
épse DIB, 79 ans,
retraitée, domiciliée

- MONTEIL Robert, 76
ans, retraité, domicilié à
UNIEUX (Loire) – 3, rue
André Chenier

- AUBERT Jacqueline
épse SOUCHON, 74 ans,
retraitée, domiciliée à
UNIEUX (Loire) – 10, rue
Pierre Curie
JUILLET 2013

MARIAGES :
Jonathan IAMARENE et
Amandine BROUILLAT
AVIS DE NAISSANCES :
- GOUDJIL Liam
- DURIEU Faustine
- ESCOFFIER Leny
- ROZET Maël
- LUBIÈRE BERINCHE
Clément
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- DIDIER Mathéo
- RECORBET Gabin
- OULD-MOHAMED
Youcef
- BEAUVOIR Raphaël
- DEMIR Selen
- GRAS BECQUERIAUX
Rayane
- RAMON Nolhann
- BAREL Bérénice
- CRESPI Lilian
DÉCÈS :
- GRÉBANT Marguerite
épse LIESKE, 80 ans,
retraitée, domiciliée à
UNIEUX (Loire) – 15, rue
Lamartine
AOUT 2013

AVIS DE NAISSANCES :
- MISTRETTA BACCONIN
Livia
- GÖRMÜS Yasin
- MOURIER Anaëlle
- OTIN Andy
- BARLET Emma
- CENI Lili-Rose
- TACHDJIAN Alexis
- BORGHÈSE Ilenzo
- CHARROIN Maëlys
- REYNAUD Ambre
DÉCÈS :
- MARTIN Henriette
épse DELAIGUE, 80 ans,
retraitée, domiciliée à
UNIEUX (Loire) – 9, rue

Jules Verne
- ROSSI Edera veuve
VACCARI, 89 ans, sans
profession, domiciliée
à UNIEUX (Loire) – 41 D,
rue Emile Zola
- BAREL Maurice, 64
ans, retraité, domicilié à
UNIEUX (Loire) – 8, rue
la Fontaine
- DUPLAT Christian, 60
ans, domicilié à UNIEUX
(Loire) – 72, rue Pasteur
- BERTHOIS Marcel, 94
ans, retraité, domicilié à
UNIEUX (Loire) – 6, rue
Lafayette
- MALLON Raymond, 85
ans, retraité, domicilié à
UNIEUX (Loire) – 9, rue
de la République

COMMERCES

etuali
A
c
tes
& SERVICES

SERVICE A LA PERSONNE
VÉRONIQUE ROYON
Véronique ROYON, Unieutaire depuis
très longtemps vous propose ses services par le biais des C.E.S.U (Chèques
Emploi Services).
Vous pouvez faire appel à elle pour
votre ménage, vos courses, ou tout
simplement discuter, se promener, etc.
Véronique ROYON – 06 .30.38.72.26

DÉCO - LINGE DE MAISON - CADEAUX...
TOTEM by KIFF
Arnaud Giraud vous accueille depuis
le 28 août 2013 dans son magasin
d’une surface de 1000 m2. Avec ses
deux associés et ses deux employés, il
vous propose « Tout pour votre Tribu,
votre Tipi » : entretien, linge de maison,
meubles, loisirs, déco, cadeaux, etc.
Avenue Charles de Gaulle - Tél. 04.77.799.88.06 - sofargidis@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h,
le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h30.

BOULANGERIE
ROSE DES VENTS
Sébastien Trarieux, boulanger artisanal depuis 13 ans, a décidé de racheter la boulangerie en gardant la même
méthode de travail que ses prédécesseurs. Sa conjointe, Mélanie Crozet, l’a
accompagné dans son projet après
avoir eu un coup de cœur pour le local. Le couple souhaite garder
un esprit avant tout familial. Un choix qui n’est pas sans déplaire à la
clientèle. En ayant pris soin de laisser un « coin salon thé » permettant de pouvoir se restaurer sur place, la Rose des Vents a su attirer
les habitants de la ville et des communes voisines.
Mélanie Crozet s’est montrée ravie de cette réussite et surtout d’être
restée dans une fabrication entièrement artisanale, ce qui a toujours
été le point d’honneur de ce commerce de proximité.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi de 5h30 à 19h30,
le dimanche jusqu’à 13h.
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MAI

Samedi
2010 14 septembre 2013
Les commerçants animent !
Tombola, dégustations, cadeaux...
Samedi 21 septembre 2013
Peinture
en plein air avec
MAI
l’association Art’Ux.
2010

AVRI
2010

AVRI
2010

Samedi 28 septembre 2013
Concours Photo
« La plus belle photo
de vos vacances »
Samedi 5 octobre 2013
Fête des grands-pères.
Samedi 12 octobre 2013
Coloriage d’automne
AVRIL
pour les enfants.
2010

Samedi 19 octobre 2013
Octobre rose :
Sensibilisation au dépistage
du cancer du sein.
AVRIL
2010

Samedi 26 octobre 2013
Dégustation
« Saveurs d’automne ».
Café offert tous les samedis

Le marché c’est aussi
à Côte- Quart
le mercredi matin !
Vous êtes nouveau
commerçant ou artisan ?
Vous souhaitez paraître gratuitement
dans cette rubrique ?
Faites-vous connaître auprès du service
communication de la mairie d’Unieux :
04 77 40 30 92

AVRI
2010

AVRI
2010

Animations
Djida Ouchaoua

Adjointe chargée
des grandes animations
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Manu De-Sa

Conseiller municipal
délégué aux animations

D mocratie
e
participative
VISITES DE QUARTIERS
Le compte-rendu

L

e maire et les élus concernés ont visité cet été 4 secteurs
de la commune aux côtés des riverains, afin de se rendre
compte des préoccupations et répondre le mieux possible
aux attentes.
Rue Jules Ferry :
- Un questionnaire sera réalisé prochainement pour recueillir l’avis des
riverains sur la mise en place d’un sens unique sur une partie de la rue.
- Le nettoyage de plusieurs cheminements a été programmé pour faciliter l’accès à certains terrains public.
Secteur Karl Marx / Louis Pergaud :
- Des problèmes de circulation et de vitesse avaient été soulignés par
les riverains lors des Conseils de Quartier. Il a donc été proposé l’aménagement de chicanes ainsi qu’un marquage au sol et une redisposition des places de stationnement.
- Le point a également été fait sur quelques zones à élaguer.
Rue Voltaire / René Papin :
- La rencontre a surtout concerné le rond-point sur lequel est envisagé
un nouvel aménagement avec places de parking.
- Le point a également été fait sur quelques zones à élaguer.
Secteur du Bourg :
- Des problèmes de stationnement ont été évoqués sur la place Dechandon. Une réflexion est en cours pour délimiter des places.
- Concernant les arrêts de bus, un rendez-vous va être demandé avec
Saint-Étienne-Métropole et la STAS afin d’étudier un éventuel déplacement.

CONSEILS
DE QUARTIER
Les prochains
rendez-vous
Les prochains conseils de quartier se
réuniront dès le mois de novembre.
A l’ordre du jour, point sur les travaux, bilan des visites de quartier,
sélection des travaux à venir pour
chaque quartier, etc.
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Fabrice Cordat

Adjoint chargé de la vie associative et des sports

GYM VOLONTAIRE ANATOLE FRANCE
C’est reparti !

D

Photo Julien Faure, tous droits réservés.

epuis la rentrée, la section Gym Volontaire Anatole France, a repris ses
activités avec 4 thèmes : gym santé
(lundi 18h-19h), gym douce (lundi 19h-20h),
acti-marche (jeudi 19h-20h) et gym tonique
(vendredi 19h-20h).
Les cours dispensés au gymnase Anatole
France sont ouverts à tout public, selon ses
capacités, la nouvelle activité « gym santé »
est particulièrement destinée aux personnes
désireuses de reprendre une activité physique
en douceur, alors que la gym douce est plus
centrée sur le renforcement musculaire, et le
stretching ; la gym tonique, sur des enchainements en musique et cardio training. Le cours
d’acti-marche quant à lui, complète ces activités d’intérieur, par un entrainement en plein air personnalisé.
Venez découvrir les différentes activités…
Pour toutes informations complémentaires : Mmes Gagaire 06.73.61.42.16 ou Claude 06.24.87.38.52

COMITÉ DE JUMELAGE
UNIEUX / MINEO
Art’ Ux

Cours de cuisine

Sous la houlette de Mireille
Thouilleux et de Marie Amato,
animatrice et amoureuse de la
gastronomie italienne, les adhérentes du Comité de Jumelage ont pu découvrir au fil des
mois, la richesse de la cuisine
de nos voisins transalpins.
Beau succès pour ces cours... pour preuve : on affiche déjà
complet !!!
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Dans le cadre du 5e anniversaire du Comité de
jumelage Unieux-Mineo,
l’atelier Art’ Ux avait exposé ses toiles à la bibliothèque de Luigi Capuana, à Mineo.

Sport et associ

ations

Guy Bernard

Conseiller municipal
délégué à la vie associative

Gaston Constant
Conseiller municipal
délégué aux Sports

CENTRE SOCIAL
Les vacances font place à la rentrée !

C

et été enfants et adolescents ont trouvé le chemin du centre social pour leur plus grand plaisir, mais aussi retrouver les « copains », découvrir de nouvelles activités ou de nouveaux sites.
Le centre social a accueilli en juillet entre 130 et 180 enfants et adolescents par jour.
Nouveauté : Secteur 10-11 ans
Pour répondre à la demande des familles et des enfants un nouvel accueil (le secteur 10-11 ans) a été mis
en place. En effet, trop grands pour le centre de loisirs
traditionnel, trop jeunes pour le secteur jeunes, ces enfants « boudaient » le centre social. Aux dires de tous les
participants et de leur famille, ce fut un véritable succès,
vivement les prochaines vacances pour poursuivre l’expérience.
Cependant, les autres secteurs n’étaient pas en reste
avec des activités sur place,
mais aussi des sorties : piscines de plein air, devalkart,
accrobranches,
tournois
sportifs, volerie du Forez,
bowling….. Une vidéo et
une initiation à l’informatique ont pu être mises en
place avec l’aide de professionnels de la source numérique… L’ouverture du 19
au 23 août a permis aux enfants qui n’ont pu partir en va-

cances de venir se divertir, et aux parents qui travaillent
de trouver un lieu de garde.
Mais tout a une fin et il est temps de reprendre le chemin
de l’école, du travail et du centre social !
Nouveau programme
Vous avez dû recevoir ou vous allez recevoir la plaquette
du centre social qui présente nos activités. Cette année
nous proposons de nouvelles activités : art floral, couture, dentelle au carreau, rock swing, échanges de savoir
autour de l’alimentation, de la cuisine ou du bricolage,
jardinage, petite mécanique : pour rechercher un savoirfaire, échanger ses connaissances, trouver une aide, un
moment de convivialité.
Deux fois par trimestre, nous vous inviterons à une soirée jeux et à une activité parents-enfants autour de la
cuisine.

Horaires d’ouverture :
Tous les jours
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
fermeture lundi matin
N’hésitez à venir vous renseigner
Tel : 04 77 56 00 99
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O.M.S - OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
Lucien LAROIS, le nouveau président
Qui est Lucien LAROIS ?

Né en 1952 et issu du milieu ouvrier, il a toujours
baigné dans le milieu associatif avec ses parents.
C’est donc tout naturellement dès l’âge de 17 ans
que débute son investissement associatif au sein
des patronages puis des
colonies de vacances.
En 1972, il entre dans l’administration et militera dans le monde mutualiste pendant plus de 30 ans.
« C’est l’O.C.O qui m’a formé ! »
En effet, à l’inscription de son fils à l’O.C.O (club de football d’Unieux), il lui est demandé de faire partie du bureau et c’est là qu’il a tout appris avec Jacques Vallat et
Christian Guery, trop tôt disparu. Aujourd’hui Lucien
s’occupe toujours de l’O.C.O et cela depuis 27 ans !
Les débuts à l’O.M.S
C’est donc en tant que représentant de l’O.C.O que Lucien Larois entre à l’O.M.S sous la présidence de M. Chapel.
Il a remplacé René Perrot à la trésorerie, il y a 8 ans, et
devient aujourd’hui le nouveau président après Arlette
Barriol qui a passé 17 années à la présidence.
Des projets plein la tête :
- continuer tout ce qui a été entrepris jusqu’à ce jour : le
Pass ’ Sports ainsi que l’achat et la mutualisation de matériel pour les associations,
- aider les clubs en participant à des financements,
- finaliser la Trans-Loire,
- création d’un challenge « Sport et civilité » : le principe
serait de faire un classement des clubs par rapport aux
comportements afin de redonner un esprit d’équipe
avec le respect du maillot, des installations, des adversaires, des dirigeants, des arbitres et redonner le goût à
l’effort,
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- approche du monde handisport,
- mettre en place une journée de fête pour les bénévoles,
- mettre en place des formations afin de renforcer le côté
administratif en rappelant le rôle des dirigeants, leurs
responsabilités, les statuts, etc.

Je tiens à remercier Arlette Barriol,
ambassadrice de l’O.M.S !
Je remercie Arlette pour ses 17 année de présidence et je tiens à préciser qu’elle sera toujours
à mes côtés; elle sera l’ambassadrice de l’O.M.S
car je n’ai pas sa disponibilité !

R...
ZOOM SU
s locales.
les association
Régulièrement, les associations unieutaires répondent à nos
questions. L'occasion pour vous d’en savoir plus sur ces
acteurs essentiels de la vie de la commune.

BASKET
B.C.U - Basket Club d’Unieux

L

e club de basket-ball
d’Unieux (B.C.U) a vu le
jour en 1999-2000 suite
à l’union de 3 clubs qui pratiquaient la discipline : l’A.L.S.U,
le P.L.C.Q et l’A.E.C.U.
Aujourd’hui, il compte 180 licenciés dont la moitié ont
moins de 18 ans. Il y a 5 équipes qui évoluent au niveau
régional (RF2 pour les filles, RM3 pour les garçons, U13
filles, U20 garçons et U20 filles) et 9 équipes en départemental. Ces nombreux sportifs sont entourés de 8 arbitres dont 2 en régional.
Le B.C.U accueille aussi des basketteurs loisirs ainsi que
les petits dès 4 ans en baby-basket.
Deux terrains sont à disposition du club : le gymnase
Anatole France et la Halle des Sports de Côte-Quart.

Les actions du Club

De nombreux tournois rythment bien évidemment l’année sportive, mais ce n’est pas tout.
Le club propose aussi quelques animations un peu différentes : un loto, le tournoi de Noël, une soirée dansante,
le tournoi amical de fin de saison, l’arbre de Noël pour les
enfants, le tournoi contre la Myopathie en collaboration
avec l’Audacieuse du Mas à Firminy et l’E.S Fraisses.
Des stages de perfectionnement sont également proposés pendant les vacances scolaires.

Les projets

Un nouveau logo a vu le jour récemment et le grand projet de cette année est de trouver suffisamment de sponsors pour pouvoir renouveler tous les équipements et
obtenir ainsi une uniformité dans les équipes.

Les derniers résultats

Les plus gros résultats sont du côté des seniors garçons
lors de la saison précédente. Un programme copieux
leur était proposé avec deux rencontres très importantes
et ils ont parfaitement su relever le défi.
Une victoire qui a apporté au BCU le trophée Coupe de
la Loire Pierre Maisonnial 2013 et un accès en régional
pour cette saison !

Notre plus grande réussite ?
L’effectif jeunes en hausse....
Outre notre victoire en Coupe de la Loire qui fait
partie bien sûr de nos dernières plus grandes
réussite, je me réjouis de voir le nombre de
jeunes licenciés augmenter.
La tendance était plutôt à la baisse jusque là
et je peux espérer avoir prochainement une
équipe dans chaque catégorie d’âge !
Contacts :
Geoffrey BERGER
06.77.09.05.56 | pampille42@hotmail.fr
http://club.quomodo.com/bcunieux
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AMICALE
P.L.C.Q - Patronnage Laïque de Côte-Quart

L

e Patronage laïque de Côte-Quart a été créé
en 1941 par M. Basset (directeur d’école) sous
le nom de Patronage des anciens et anciennes
élèves des écoles publiques de Côte-Quart.
HISTORIQUE
Les activités sont nombreuses : théâtre, chorale, danses
folkloriques, basket-ball, ping-pong, marche, cyclotourisme, gymnastique. Ce sont les instituteurs et institutrices qui encadrent les jeunes.
En 1960 est inauguré le Centre Urbain, où se trouve toujours le siège du PLCQ, en même temps qu’une nouvelle
section « cinéma ».
Après plusieurs dénominations, la société reprend le
nom de Patronage laïque de Côte-Quart en 1986.
L’ASSOCIATION AUJOURD’HUI
Aujourd’hui, le PLCQ, présidé par Jean-Pierre Tamet, propose à ses 522 adhérents de nombreuses activités. De
7 à 77 ans (et plus pour certains), tout le monde peut
participer à une activité, qu’elle soit sportive ou non : aérobic, cours d’anglais, belote, coinche, boules lyonnaises,
pétanque, marche, fitness, rock, country, zumba.
Au cours de l’année, nous organisons des concours de
boules, de « pétanque loisir », de belote, de coinche.
Nous diffusons les matches de l’ASSE sur grand écran.
Nous préparons une soupe aux choux à l’occasion de la
marche contre le cancer.
Une salle de réception est disponible à la location, elle
est équipée d’une cuisine et peut recevoir 80 personnes.
Cette année, 93 personnes participent à une sortie au
cours de laquelle elles vont visiter une cave, manger au
restaurant et faire un petit tour en train.
Nous bénéficions de locaux refaits à neuf en 2012. L’ambiance familiale et conviviale de ce lieu est assurée par
l’accueil chaleureux de Denise et Gérard. Chaque jour
quelques joueurs de coinche prennent place dans un
coin de la salle.
Un espace salon de thé a été aménagé pour recevoir les
dames ou les personnes désirant un peu d’intimité.
Aérobic
Murielle, aidée de quelques personnes, encadre
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quelques jeunes filles dynamiques et sportives. Elles participent à de nombreuses compétitions régionales.
Anglais
Patricia propose des cours d’anglais pour les enfants à
partir de 4 ans, sous forme ludique, puis pour les enfants
de primaires. Pour les ados et les adultes, différents niveaux de travail sont possibles : de l’initiation aux cours
de semi-conversation.
Cette année sont prévus des stages de remise à niveau
(10 heures), éligibles au DIF.
Si la demande est suffisante, un voyage à Londres est organisé au cours de l’année.

Voyage à Londres

Boules
Une quinzaine de licenciés UFOLEP et FFSB représentent
le PLCQ lors des différentes manifestations boulistes.
Nous organisons deux concours au cours de l’année.
Pétanque
Quelques joueurs se retrouvent de temps en temps pour
jouer en toute convivialité quand le temps le permet.
Jean-Marc organise deux concours de pétanque loisir.
Marche
Créée en 1987, la section compte 72 adhérents et est affiliée à la FFRP.
Des sorties sont proposées les jeudis à la journée ou à la
journée complète et les dimanches sur les randos cam-

Sport et associ

ations

pagnardes inscrites au calendrier du comité. Des séjours
ou des weekends sont organisés chaque année et des
sorties patrimoine sont programmées.
La section possède quelques paires de raquettes à neige,
ce qui permet de varier les sorties en période hivernale.
Nous organisons chaque année deux grandes marches à
but humanitaire. Courant septembre en faveur de La Ligue contre Le Cancer, nous avons remis à ce jour près de
40 000 € à cet organisme. En avril, nous aidons la Fédération d’Aide aux Insuffisants Rénaux et Dons d’Organes.

Section Marche

Rock’n Fit
Marie-Paule propose des cours de fitness pour retrouver
un corps tonique et du fitness plus doux pour les personnes plus âgées.
Christiane donne des cours de rock, de danseur débutant
à danseur confirmé. Depuis 2008, elle propose des cours
de country, danses en ligne, à 2 ou à 3 pour différents
niveaux. La salsa et le cha-cha sont aussi au programme.
Les demandes des adhérentes du Rockn’fit étant de plus
en plus nombreuses, Christiane et Marie-Paule ont demandé à Lila de venir dans leurs locaux pour une séance
hebdomadaire de zumba.
Une marche suivie d’un repas convivial clôture la saison
de cette section très dynamique.
Le spectacle qui a lieu en juin au Quarto, permet aux familles et aux amis de voir le travail effectué tout au long
de l’année par tous ces danseurs.

Spectacle Rock’n Fit

Notre plus grande fierté :
la lutte contre le cancer !
Chaque année nous faisons le maximum pour
que notre marche contre le cancer se déroule
correctement et chaque année nous arrivons à
mobiliser un grand nombre de marcheurs !
La recette de l’inscription est entièrement reversée au comité de la Loire de la Ligue contre le
Cancer et nous somme fiers de pouvoir aider la
recherche pour lutter contre cette maladie qui
nous touche tous de près ou de loin.

Classe 61

Ce petit groupe dynamique de personnes nées en 1961
et vivant sur le secteur de Côte-Quart
se retrouve une fois
par mois pour une
marche et un cassecroute.

CONTACTS :
Président : Jean-Pierre Tamet 06 74 99 73 29
Anglais : Patricia Moulin - touneschool@yahoo.fr
Aérobic : Murielle Lemaire - 06 80 62 84 69 - mulemaire@wanadoo.fr
Boules, pétanque : Jean-Pierre Tamet - 06 74 99 73 29
Marche : Daniel Vial 06 25 66 76 39 - vial.daniel999@orange.fr
Rockn’fit : Marie-Paule Arnaud - 06 83 48 83 32 / Christiane Barailler - 06 81 23 08 79
Siège pour tous renseignements : Denise Marcon - 04 77 56 11 15 (location salle)
Jean-Pierre TAMET
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX
Unieux pour la Paix
La commune d’Unieux participe, chaque année, à la journée pour la paix dans le monde.
Cet événement avait débuté doucement il y a
quelques années avec des chants à la médiathèque et c’est aujourd’hui un grand spectacle
au Quarto.

C

e sont plus de 200 personnes qui ont assisté à cette
belle soirée pour la Paix. La chorale Musi’val de l’école
de musique d’Unieux a durement répété pour cet
événement sous la tutelle de Pascale FAY, qui est présente
d’ailleurs sur cet événement depuis le tout début en faisant
chanter les enfants à la médiathèque à l’époque. La chorale
Musi’Val nous a donc proposé un répertoire de chants sur le
thème de la Paix et ce fut un réel succès.
Après une courte entracte, ce fut le tour de la Chorale Coup
de Chœur 42 formée par des agents du conseil général qui a
présenté des chants du monde et « l’Ethno mass for peace »
de L. Maierhofer. C’est une chorale de très haut niveau avec
des solistes incroyables, du jamais vu au Quarto ! Le conteur
local, Fabrice Devesa, était également au rendez-vous avec
ses textes sur le thème de la paix dans le monde.

Chorale Musi’ Val

Fresque réalisée par le centre social

Les enfants de la commune avaient également travaillé
pour cette journée de la Paix puisque le centre social avait
réalisé un panneau installé sur scène pendant la soirée. Une
exposition sur la Paix réalisée par les enfants du périscolaire
est également visible à la Médiathèque.

Exposition du périscolaire
Chorale Coup de Choeur 42
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Hébergement en studio meublé.
Garde assurée 24h/24h.
La ‘‘Maison de l’Amitié’’ peut également vous proposer
un hébergement temporaire.
Pour plus de renseignements, contactez-le :
04-77-56-24-08.

Foyer Résidence ‘‘Maison de l’Amitié’’

Livraison du lundi au samedi avec possibilité le dimanche sur simple appel téléphonique au :
04-77-40-29-60.

Portage de repas à domicile (+65 ans)

2 € l’aller et 2,50 € l’aller-retour
Carte de 10 allers : 16 €
Carte de 10 allers et retours : 21 €

Tarifs :

Allo navette au 04.77.40.29.60

Unieux : le mercredi
St Paul en Cornillon, Fraisses et Çaloire : le jeudi

Une navette est à votre disposition pour vous emmener
à toutes les activités de ce programme, mais également
pour vos déplacements sur le territoire intercommunal
(Çaloire, Fraisses, St Paul en Cornillon, Unieux) : faire des
courses, aller à la médiathèque, ou vous rendre chez des
amis par exemple.

Service navette

Services

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

12 rue Etienne Visseyriat - 42240 Unieux
Tél. 04-77-40-29-60 | Fax. 04-77-40-29-59
sabine.bertolotti@sidr42.fr

Pôle de Services

Pour tout renseignement ou information
supplémentaire, merci de prendre contact avec
le S.I.D.R :

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Vous êtes habitants de l’intercommunalité ? vous
êtes seul ou en couple ?
Ce dépliant est pour vous !
Consultez-le et ...

Conception / Réalisation : Service Communication - Mairie d’Unieux

12 rue Etienne Visseyriat
42240 Unieux
04-77-40-29-60

Pôle de Services

Octobre - Décembre 2013

Séniors

Programme d’actions sociales

Octobre 2013
Lundi 04 novembre 2013

Novembre 2013

Lundi 02 décembre 2013

Décembre 2013

Activités séniors
Vendredi 04 octobre 2013
Suivi d’une collation au cinéma Quarto d’Unieux
A partir de 14h30
Tarif : 5€ (+2,50€ si transport)

Animation de jeux géants en bois à la Maison de
l’Amitié, salle des Airelles. Jeux d’adresse, de mémoire
et de réflexion. Places limitées, inscription obligatoire.
A partir de 15h00
Tarif : 5 € (+2.50€ si transport)

Sortie « Minière »

Mercredi 20 novembre 2013
Après-midi musical à la Maison de l’Amitié

Chanson française avec Frank Corona, salle des Airelles.
A partir de 15h00
Tarif spectacle : 5€ (+2,50€ si transport)
Possibilité de prendre le repas de midi sur place
Tarif du repas : 10€ Inscription obligatoire avant 14/11/13.

Lundi 25 novembre 2013
Sortie au bowling de Saint Etienne

Avec collation sur place, à partir de 14h00.
Tarif : 10€ (+5€ si transport)

Vendredi 29 novembre 2013
Médiathèque d’Unieux

Lundi 09 décembre 2013

Cinéma

Suivi d’une collation au cinéma Quarto d’Unieux
A partir de 14h30
Tarif : 5€ (+2,50€ si transport)

Mercredi 18 décembre 2013

Après-midi musical à la Maison de l’Amitié

Gaby et la Mich « font leur cabaret », salle des Airelles
A partir de 15h00
Tarif spectacle : 5€ (+2,50€ si transport)
Possibilité de prendre le repas de midi sur place
Tarif du repas : 10€ Inscription obligatoire avant 12/12/13

Vendredi 20 décembre 2013

Conte de Noël - Val Grangent

Spectacle son et lumière à Andrézieux Bouthéon
A partir de 15h00.
Places limitées : inscriptions et règlement obligatoire
avant le 30/10/13
Tarif : 24 € transport compris

Une animatrice vous propose un travail ludique sur la
mémoire le mardi et le jeudi à la Maison de l’Amitié.

Atelier mémoire

Toute l’année
Venez développer vos capacités en informatique le lundi
et le vendredi à la Maison de l’Amitié.

Atelier informatique

Toutes les inscriptions se font au Pôle de Services - 04.77.40.29.60.

Visite de l’exposition « carton »
Tarif : gratuit (+2,50€ si transport)

Amuz’ Bois

Spectacle de marionnettes et verre de l’amitié avec les enfants à partir de 10h30.
Tarif : gratuit (+2,50€ si transport)

Vendredi 15 novembre 2013

Guinguette - Salle Dorian à Fraisses avec Jo Berger

Cinéma

Mercredi 09 octobre 2013

Repas de midi au restaurant « Les Gueules noires » à Roche
la Molière et visite du « Musée de la mine » à Saint Etienne.
Tarif : 20€ (+5€ si transport)

Rencontre intergénérationnelle avec la crèche

Date limite d’inscription et règlement avant le 30/09/13
Tarif : 22 € (+2,50€ si transport)

Lundi 14 octobre 2013
Cinéma
Suivi d’une collation au cinéma Quarto, à partir de 14h30
Tarif : 5€ (+2,50€ si transport)

Vendredi 18 octobre 2013
Promenade en bateau –croisière « LE GRANGENT »
A Saint Victor sur Loire à partir de 14h00. Places limitées,
inscription obligatoire avant le 11/10/13.
Tarif : 10€ (+ 3€ si transport)

Mercredi 23 octobre 2013
Après-midi musical à la Maison de l’Amitié

Spectacle de chansons acoustiques, accompagné par deux
orgues de barbarie à partir de 15h00, salle des Airelles.
Tarif spectacle : 5€ (+2,50€ si transport)
Possibilité de prendre le repas de midi sur place
Tarif du repas : 10€ Inscription obligatoire avant le17/10/13.

Vendredi 25 octobre 2013
Redécouvrons la médiathèque d’Unieux
Visite de la structure
Tarif : gratuit (+2,50€ si transport)

Jeudi 31 octobre 2013
Spectacle conté à la médiathèque d’Unieux

« Les mots font leurs contes » interprété par Gilbert
Brossard, suivi d’un verre de l’amitié. À partir de 15h00.
Tarif : gratuit (+2,50€ si transport)

Cinéma Quarto
5 rue Jean Jaurès - 42240 Unieux

Service Culture et spectacles
Mairie d’Unieux (Rez-de-chaussée)
Place Charles Crouzet - 42240 Unieux
Tél. 04.77.40.28.86 - Port. 06.74.33.57.60
unieux.cineculture@unieux.fr

Abonnement 7 films : 32,00 €

(scolaire, étudiants, personne à mobilité réduite, groupes constitués)

Tarif spécial : 2,50 €

(demandeurs d’emploi, séniors à partir de 60 ans)

Normal : 6,00 €
Réduit : 4,80 €

Tarifs :
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Rencontr e

LOCAUX

ARTISTE
Maurice SALANON

I

nstituteur de métier, Maurice Salanon, qui est né
du côté de Montbrison, est arrivé sur la commune
d’Unieux dans les années 68-69 à la création du
Val Ronzière.
La peinture à l’huile est très vite devenue une passion
pour lui et ça fait 60 ans que ça dure !

que Maurice Salanon peut nous présenter ses oeuvres
en les classant par série : les agressions de la vie (pour
une exposition à Firminy), la musique, la danse, les voix,
le sport, la vogue de Firminy, les paysages, les fleurs, les
animaux...

Sa particularité ?
Comme il le dit si bien lui-même : « J’aime faire le minimum pour que les gens voient le maximum ! » et c’est
sur un thème tout particulier qu’il excelle sur ce point :
la musique. Il a en effet réalisé une série de toiles en noir
et blanc où seuls l’instrument et l’instrumentaliste sont
suggérés laissant l’imagination
vagabonder. Il faut dire que
la musique est une deuxième
passion dans laquelle il baigne
depuis longtemps puisque
Maurice Salanon fait partie des
initiateurs de l’école de Musique
d’Unieux.
Son inspiration ?
Maurice Salanon a toujours
travaillé de façon autonome ; il
n’a jamais été attiré par les ateliers encadrés par exemple. « Je
n’aime pas qu’on me donne des
directives comme on en donne
tous les jours aux gosses ! »
Il n’a aucune limite dans les sujets traités ni dans la façon de
les traiter. Certaines personnes
diront que c’est dommage, qu’il
devrait se spécialiser, mais pour lui chaque sujet se traite
différemment, c’est comme ça qu’il sent les choses !
Le roi des séries
C’est donc ainsi, en travaillant des sujets divers et variés,
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L’art singulier... pour m’amuser !
Maurice Salanon « s’amuse », dit-il aussi dans l’art singulier, autrement appelé art burlesque ou art fou.
Le principe consiste à récupérer toutes sortes d’objets en
bois, métal, plastique ou autre et de laisser filer son imagination pour en faire quelque chose. Il a d’ailleurs participé à la Biennale des arts singuliers à Saint Étienne aux
côtés de Joseph Vial, passionné de cet art également.

Cultur
Corinne CABUT

Adjointe chargée de la culture

ÉCOLE DE MUSIQUE
Musi’ Val a repris ses activités

L

’école de musique « Musival » a repris ses activités début
septembre.

Cette association, subventionnée en grande partie par la commune,
propose un choix important aux musiciens en herbe ou plus
aguerris : éveil musical, violon, guitare, piano, batterie, violoncelle,
saxophone, hautbois... mais aussi des chorales pour enfants ou
adultes, la batucada et des orchestres de musiques actuelles.

Jacqueline Bernard et Pascale Fay

Une nouvelle équipe et une nouvelle organisation des locaux
Jacqueline Bernard est devenue la nouvelle présidente de cette
association et Pascale Fay occupe, désormais, le poste de directrice.
La volonté des membres du bureau et de la nouvelle directrice est
de créer une nouvelle dynamique et de faire profiter les adhérents
des compétences des professeurs, anciens et nouveaux. Les locaux
ont été entièrement réorganisés et une salle d’attente créée pour
assurer des conditions optimales de l’enseignement de la musique.
Les tarifs sont restés stables et les adhérents unieutaires peuvent
bénéficier de réduction de 30 à 50% (suivant quotient familial) grâce
aux aides mises en place par la commune.
Une formation plus ludique
La nouvelle équipe a apporté des changements pour la formation
musicale : pour la rendre plus ludique, les cours durent 1 heure 30
partagés en 3 fois 30 minutes et avec 3 professeurs différents.

Les aubades

Les chorales adultes et enfants attendent de nouveaux chanteurs.
Toutes les personnes intéressées par la pratique d’une activité musicale peuvent téléphoner au 04 77 56 01 68 (en cas d’absence, laisser
un message pour être rappelé dans les plus brefs délais).

Répétition de la chorale

Une rentrée en musique avec les aubades
Lors de la rentrée, Musival a proposé devant chaque groupe scolaire
des animations musicales afin de solliciter les esprits artistiques des
plus jeunes en venant à leur rencontre. Les professeurs en profitent
pour présenter divers instruments qui peuvent éventuellement
donner quelques envies ou découvrir un talent encore caché.
Ce moment est, toujours, très apprécié par les parents.
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Culteur
CINÉMA QUARTO
La rentrée du ciné !
Pour son ouverture le 11 septembre 2013, votre cinéma vous
accueillait avec de nouvelles couleurs dans le hall et la partie
accueil.
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de savourer un film au
Quarto, vous y découvrirez un nouvel aménagement intérieur
: Un écran pour les bandes-annonces et prochainement un
affichage spécial pour le cinéma et le Cœur de Saison.
Un grand merci à toute l’équipe passionnée du cinéma qui a
contribué à cette opération « relooking » !
N’oubliez pas : le Quarto, c’est une programmation sur 15 jours
avec des films pour tous, un clin d’œil chaque semaine pour
les enfants avec des films d’animation, une salle confortable
avec le cinéma numérique et la 3D, des tarifs séduisants, un
stationnement facile et un accès permettant l’accueil des
personnes à mobilité réduite.

INFOS
CINÉMA QUARTO
5, rue Jean Jaurès - Unieux
04 77 61 01 05
www.ville-unieux.fr
TARIFS
Plein tarif : 6 €
Réduit : 5 €

Bandes annonces
Programmes
Infos
Une seule adresse :
Facebook Quarto
Devenez fan !

(Chômeurs, étudiants, + de 60 ans)

Carte d’abonnement 5 films :
20 € (valable 1 an)
Location lunettes 3D : 2 €

Toute l’équipe du Quarto vous attend ! Bons films.

Vous souhaitez recevoir la newsletter,
connaitre les futures sorties…
Un seul mail : cinemaquarto@unieux.fr
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Le Mariage de Figaro ou la folle
journée
Comédiens et Compagnie
Vendredi 11 octobre 2013 à 20h30
Théâtre Quarto
Yvan Marc / Jean-Louis Murat
Soirée des scaphandriers autonomes
Jeudi 7 novembre 2013 à 20h30
Théâtre Quarto

Design graphique : yo!

Daran / Jorane
Soirée des voyages sensoriels
Samedi 16 novembre à 20h30
Théâtre Quarto

ée de l’Ondaine
00 Firminy

m

INFOS ET RESERVATIONS :

04.77.40.28.86
06.74.33.57.60

Darling
Cie Nosferatu
Samedi 18 janvier 2013 à 20h30
Théâtre Quarto
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Festival Georges Cziffra
Du 27 mars au 30 mars 2013
Eglise du Bourg d’Unieux
Les doigts de l’Homme
Jazz manouche
Vendredi 4 avril 2013 à 20h30
Théâtre Quarto
Cabaret Couleur
Cie A Suivre
Vendredi 11 avril 2013 à 20h30
Théâtre Quarto
Collée
Cie BE
Vendredi 6 juin 2013 à 18h
Salle Gabriel Crépet

Tribun
Forces d’Unieux,
l’écoute et l’action

es

Les groupes de la majorité municipale ont décidé, par précaution et dans le cadre de la loi sur la communication électorale
dans les 6 mois précédant les élections, de ne plus utiliser leur
droit d’expression dans le bulletin municipal jusqu’aux élections de mars 2014.
Christophe Faverjon
Directeur de la publication

GROUPES MINORITAIR

ES

Si l’été s’est avéré caniculaire du côté des températures, il
s’est voulu, tout autant surchauffé et même à haut risque
sur le nombre et la violence des incendies de véhicules
sur la commune. Les sinistres de ces deux derniers mois,
particulièrement violents (Rues Dorian, L.Blum, P.Curie.
A.Croizat, encore et toujours au Val Ronzière…) auraient
pu très vite dégénérer, sans le civisme des riverains et le
sang-froid des sapeurs-pompiers, jusqu’à rendre périlleuse
leur intervention par la présence de conduite de gaz en façade d’une maison. Ces incendies volontaires font suite à
ceux de la halle des sports, médiathèque, stade Buffard ... et
aux cambriolages qui semblent eux aussi se multiplier. Les
Unieutaires sont excédés de ces actes de vandalisme à répétition qui détériorent le climat de notre cité. Aujourd’hui,
mais surtout à 6 mois de l’échéance des municipales 2014
et après 5 ans 1/2 de laxisme et suffisamment de traumatismes pour nos concitoyens le maire daigne enfin prendre
la dimension du problème avec l’installation d’une vidéosurveillance. Sauf qu’il est trop tard, la plaie de l’insécurité
est grande ouverte, les Unieutaires ne dorment plus sereinement sur leurs deux oreilles.
Babette LUYA, Jean-Claude BOYER,
Monique FRANCHINI, Véronique RESSÉGUIER.
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Perspectives nouvelles,
à l’écoute des Unieutaires

AMÉNAGEMENTS DE VOIRIES : OUI aux plateaux surélevés, NON aux « chicanes » !
Nos concitoyens apprécient les efforts faits pour améliorer la sécurité routière en réduisant la vitesse, notamment au moyen de plateaux surélevés, mais ils n’apprécient pas du tout les chicanes qui se multiplient, au point
de transformer une conduite paisible en gymkhana permanent. Les conducteurs professionnels eux-mêmes
s’en plaignent. ! Quant à se garer sur certaines places de
parking encastrées : C’est un exercice souvent périlleux.
SÉCURITÉ PUBLIQUE : La fin des incendies volontaires de véhicules, c’est pour bientôt ?
Nos concitoyens se demandent ce que fait monsieur le
maire en charge de la sécurité sur sa commune, mais
aussi ce que fait la police ? Les feux se poursuivent régulièrement et s’inscrivent de manière quasi naturelle dans
la vie communale. La presse titrait récemment : « Encore
deux véhicules incendiés à Unieux ». Monsieur le maire
doit impérativement s’exprimer devant les élus pour
faire le point sur l’avancement des actions engagées !
Michel GANIER
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JEU
Trouvez un mot correspondant aux images :

4 carnets de 10 entrées au cinéma QUARTO à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 1er décembre 2013 par le formulaire de contact du site
Internet (www.ville-unieux.fr) ou sur papier libre à : Mairie d’Unieux - Jeu Concours - Place
Charles Crouzet - 42240 Unieux. Les gagnants seront tirés au sort parmis les bonnes réponses.
Réponses du jeu du bulletin municipal n° 27 :
Mélanger les torchons et les serviettes. | C’est la fin des haricots. | Mettre la tête au carré. | 3 sens.
| En 2 jours. | Oiseau. | Les pompiers tentent de stopper des feux tout autour de Sydney.

LECTURE
Les coups de coeur de la Médiathèque
« La paupière du jour » de Myriam Chirousse (Buchet Chastel)
Cendrine Gerfaut, botaniste, arrive à Barjouls petit village perdu dans une vallée encaissée des
Alpes-Maritimes. Sous couvert d’une mission et de relevés pour son travail elle recherche l’assassin
de son fiancé qui vient d’être libéré après 20 ans de prison. Elle observe, écoute, questionne et
au fil des saisons l’histoire s’égrène dans ce village où tout le monde se connait. Des langues se
délient et des secrets trop longtemps enfouis refont surface. Mais rien n’est jamais tout blanc ou
tout noir et la vérité ne se trouve pas toujours où l’on croit.
Un roman très habile, une nature hostile et omniprésente magnifiquement décrite, des
personnages savoureux à défaut d’être sympathiques…très bien mené et du suspense jusqu’à
la fin.

« Histoires de squelettes » de Jean-Baptiste de Panafieu (Gallimard jeunesse)
DOCUMENTAIRE ENFANT - Un beau livre sur les squelettes, avec des photographies en noir et
blanc absolument somptueuses de Patrick Gries. Nous avons l’impression de visiter un musée
d’Histoire Naturelle, et de découvrir l’intimité de l’anatomie de ces animaux. Le texte clair permet
de comprendre l’évolution des espèces.
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Evénements à Unieux
Fin 2013
INFOS ET RESERVATIONS :

04.77.40.28.86
06.74.33.57.60

COEUR DE SAISON

Soirée des scaphandriers autonomes

Jeudi 7 novembre 2013
à 20h30
Théâtre Quarto

16/11/13
COEUR DE SAISON

Daran / Jorane
Soirée des voyages sensoriels

Samedi 16 novembre
à 20h30
Théâtre Quarto

29/11/13
Jean-Luc EPALLE
Le meilleur de Toutengaga

Vendredi 29 novembre
à 20h
Théâtre Quarto

Noël
Marché de Noël au Bourg
Dimanche 8 décembre

Exposition de crèches
Concours
des balcons de Noël
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