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11 juillet 2015

tro de l’été !

Ambiance estivale
au marché nocturne !

21 juin 2015

Ce fut une belle soirée d’été à la Fenderie avec la diversité
des exposants qui se sont installés pour le marché nocturne ! Les visiteurs sont venus nombreux, attirés par la
variété des produits proposés mais aussi par l’esprit artisanal et gourmand de cette animation ! Certains ont même
dégusté directement sur place les produits achetés aux
stands grâce aux installations prévues à cet effet !

14 juillet 2015

Un début d’été sous le signe de la musique !
Cette année pour la fête de la musique, la Ville d’Unieux
a proposé un nouveau concept original : un pique-nique
concert au parc Nelson Mandela !
Hip Hop, Funk, Rock français... Un programme varié avec
des artistes locaux qui ont mis l’ambiance pendant que
les Unieutaires profitaient des aménagements du site
(tables de pique-nique, jeux, piste cyclable...).

Le ciel du Pertuiset illuminé pour le 14 juillet !
Ce sont plus de 6000 spectateurs qui ont fait le
déplacement pour assister au feu d’artifice d’Unieux
classé parmi les plus prestigieux de l’Ondaine !
Pour son organisation, le service animation travaille en
étroite collaboration avec les artificiers. Cette année, le
thème retenu était « Les comédies musicales », un résultat
magnifique pour le plus grand plaisir des Unieutaires !

4 juillet 2015

29 juillet 2015

Le quartier du Val Ronzière en fête !
Le top départ des vacances sifflé
au parc Nelson Mandela
Chaque année, la Ville d’Unieux propose une grande
animation pour fêter le début des vacances en installant
des structures gonflables au Parc Nelson Mandela !
L’attraction aquatique « ventre-glisse » a connu un très
gros succès vue la chaleur accablante de la journée !
Les Unieutaires ont ensuite pu profiter d’une séance de
cinéma en plein air ! Au programme : la projection du film
« Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu » qui a fait retentir de
grands éclats de rire dans la foule !
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Afin de profiter des récents aménagements du Val
Ronzière réalisés par Loire Habitat, le Centre social, en
partenariat avec la Ville d’Unieux, le Service Jeunesse, la
Sauvegarde 42, le bailleur et les habitants ont organisé
une grande fête de quartier !
Podium de chants et de danses, jeux en bois et manèges
ont réunis les participants dans la joie et la bonne humeur !
Les familles ont pu déambuler au sein du quartier pour
profiter des différentes animations.
Adultes, adolescents et enfants se sont retrouvés en fin
de journée au centre social pour participer à un repas
partagé. Une première fête très prometteuse avec une
grande participation des habitants !

e dito
LE MAIRE
À l’appel de l’Association pluraliste des Maires de France (AMF), des milliers de communes se sont mobilisées le
19 septembre dernier pour dénoncer la baisse massive des dotations de l’État aux collectivités décidée par le
gouvernement. Au total, l’État a décidé de baisser de 30 % la dotation globale de fonctionnement, une des recettes
principales des communes. À Unieux, entre 2014 et 2017, cela représente 500 000 € soit l’équivalent de 12 points
d’impôts. La commune a en même temps dû payer la réforme des rythmes scolaires : environ 120 000 €, avec seulement
32 000 € d’aide de l’État, soit près de 90 000 € à sa charge, l’équivalent de plus de 2 points d’impôts.
Avec les Maires de France nous demandons à l’État de renoncer à une décision aussi injuste socialement, qu’inefficace
au plan économique. Dans de nombreuses localités, la baisse massive des dotations va remettre en cause bon nombre
de services publics locaux pourtant si nécessaires aux populations : dispositifs d’accueil enfance et petite enfance,
services aux personnes âgées… Beaucoup de municipalités ont commencé par réduire l’investissement avec des
conséquences désastreuses notamment pour l’emploi. Car moins d’investissement public c’est moins de travail pour
les entreprises locales, des licenciements dramatiques pour les salariés et leurs familles. Les entreprises du BTP en
Rhônes-Alpes évaluent un risque de 10 000 suppressions de postes. Cela se traduira par moins de rentrées fiscales pour
l’État c’est-à-dire plus de déficits publics, exactement l’inverse du but recherché !
Au cours de cette journée du 19 septembre, votre municipalité est allée à votre rencontre pour vous informer des
conséquences de cette mesure dramatique et en point d’orgue un rassemblement a été organisé place du Vigneron
pour demander à l’État de renoncer à cette décision inique. Je vous remercie de votre soutien à cette occasion et je
veux vous assurer de ma détermination à défendre les intérêts de la commune et de ses habitants.
Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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Actualit e s
MOBILISATION DU 19 SEPTEMBRE
Un appel pour les communes de France !
Et l’emprunt Toxique

L

e 19 septembre 2015, par une distribution
d’information et par un rassemblement Place
du Vigneron, la Municipalité d’Unieux et les
habitants ont répondu à l’appel de l’Association des
Maires de France (AMF), pour interpeller l’État sur la
baisse sans précédent des dotations aux collectivités.

Baisse des Dotations d’État

Le Conseil municipal d’Unieux avait voté en octobre
2014 une motion de soutien à l’action de l’AMF suite à
l’annonce de la baisse de 30% de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF), l’une des principales recettes
des communes. A Unieux, entre 2014 et 2017, cela va
représenter 500 000 € soit 12 points d’impôts ! Malgré
cette baisse, l’État transfère des charges supplémentaires
aux communes telles que la récente réforme des rythmes
scolaires.

Pertes de finances avec le passage de SEM en
Communauté Urbaine

Au contexte national qui touche l’ensemble des
communes, s’ajoute le contexte local de transformation
de la Communauté d’agglomération Saint-Étienne
Métropole (SEM) en Communauté urbaine, votée par
une majorité de communes de l’intercommunalité.
Cette décision aura un impact lourd sur les finances des
communes et sur les services publics locaux. Pour la
commune d’Unieux, c’est un minimum de 200 000 €, soit
3 points d’impôts de perte supplémentaire.

4

Enfin, pour Unieux, ce contexte financier contraint ne
peut être évoqué sans aborder l’épée de Damoclès :
l’emprunt toxique DEXIA-SFIL. Car si grâce à l’action
du Maire, du Conseil municipal et de la population, un
accord très satisfaisant a été obtenu pour l’emprunt
toxique de la Caisse d’Épargne, il reste celui de
l’établissement bancaire DEXIA-SFIL pour un capital
restant dû de 3 300 000 € et pour lequel il est demandé
près de 12 millions d’euros d’indemnités de sortie. Même
avec une aide de l’État de l’ordre de 6 millions, le restant
de l’indemnité n’est pas supportable pour la commune
d’Unieux et ses administrés.
À ce sujet, Christophe Faverjon a rencontré le Préfet,
Fabien Sudry pour lui faire part de cette situation
extrêmement complexe. Ce dernier est depuis intervenu
auprès de la SFIL. Toutefois, à l’heure d’aujourd’hui
la SFIL ne s’est pas manifestée. Et si Unieux avait payé
l’échéance demandée en septembre par la SFIL, elle
aurait dû régler 877 000 € ! Mais, la municipalité a comme
les années précédentes, payé unilatéralement, 240 000 €
correspondant au capital et aux intérêts à hauteur de 4%
au lieu des 24% demandés.
Par la négociation ou au Tribunal, la Ville d’Unieux, ses
élus et sa population restent mobilisés pour ne pas payer
les conséquences de cet emprunt catastrophique !
Si l’État n’entend pas la mobilisation des communes,
c’est chaque citoyen qui subira les conséquences par
une augmentation des impôts locaux ou bien une
réduction des services publics et des investissements
locaux (restauration scolaire, périscolaire, entretien
des écoles, équipements sportifs et culturels, gestion
des espaces publics…). Certaines communes ont
déjà fait le choix de supprimer des services et d’en
rendre certains payants...

Acetualit e s

COMMERCES
RESTAURANT
LE LOTUS D’ASIE

INSCRIPTIONS
PÔLE DE SERVICES - 04.77.40.29.60
12 rue Etienne Visseyriat
ANIMATION

Repas des séniors
Comme chaque année, la municipalité et le C.C.A.S
organisent pour les personnes de plus de 65 ans un
repas dans une ambiance de fête. Il aura lieu cette
année le dimanche 17 janvier 2016 au Firmament
à Firminy. Les inscriptions ont lieu du 7 au 17
décembre 2015 au Pôle de Services.

Venez découvrir sur place ou à emporter, les
spécialités vietnamiennes et chinoises de ce
nouveau restaurant. Vous vous verrez offrir
pour l’apéritif des chips de crevettes puis du
café ou du thé en fin de repas !
Menu du jour à partir de 10€ et menu du soir
à partir de 14,90€.
2 rue Ambroise Paré
Ouvert tous les jours midi et soir (sauf mercredi)
http://lotusasie.free.fr

DÉCORATION

Médaille de la Famille Française

Les personnes désirant déposer un dossier de
demande de Médaille de la Famille française*
sont invitées à se présenter au Pôle de Services
avant le 31 octobre 2015 auprès de
Bernadette DESCOURS munies du livret de famille,
de la carte d’identité de chacun des parents et d’un
certificat de scolarité pour chaque enfant scolarisé.

BOULANGERIE
AU CHANT DES BLÉS

*Les familles doivent avoir élevé au minimum quatre
enfants. L’aîné doit avoir atteint l’âge de 16 ans.
ÉVÉNEMENT

Noces d’or, diamant...

Depuis le 2 septembre, Adeline et Ingrid
Caillet ont repris la boulangerie « Au Chant
des blés », située dans l’enceinte du magasin Leader Price. Elles proposent différents
pains et viennoiseries, des pâtisseries, ainsi
que des formules de restauration rapide à
emporter ou à déguster sur place, en salle ou
en terrasse.

Si vous souhaitez participer à ce bel après-midi
convivial et que votre date de mariage est échue
avant mai 2016, vous pouvez venir vous inscrire
au Pôle de Services, avec votre livret de famille,
un justificatif de domicile et un relevé d’identité
bancaire. Vous serez alors inscrit pour la prochaine
réception qui aura lieu au mois de juin 2016.

17 rue Charles de Gaulle
Ouvert tous les jours de 6h à 19h30

SERVICE ANIMATION - 04.77.61.01.05
CONCOURS MUNICIPAL

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 91

Balcons de Noël

Le concours des décorations de Noël (lumineux
ou non lumineux) est le rendez-vous annuel des
amateurs de la féérie de fin d’année !
Inscriptions dès le mois de novembre au Service
animation de la Ville pour un passage du jury
courant décembre.
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Actualit e s
ELECTIONS RÉGIONALES
Mode d’emploi
Les électeurs sont appelés une seconde fois aux urnes cette année,
puisqu’en mars dernier, ils ont été amenés à élire leurs Conseillers
départementaux. Ces élections seront les dernières avant la
prochaine échéance présidentielle de 2017.
Ce scrutin est prévu les dimanches 6 et 13 décembre 2015. Petit rappel
des principes des élections régionales et des missions des Régions
qui, dans le cadre de la réforme territoriale, ont connu récemment
d’importantes transformations.

Nouvelle carte de la France à 13 régions
Source : interieur.gouv.fr

Élections régionales,
qui élit-on ?
Ce scrutin doit désigner 1757 élus
qui seront amenés à siéger dans les
Conseils régionaux (cf. carte ci-contre).
Depuis la réforme territoriale, en
France métropolitaine, les régions
sont passées de 22 à 13. Toutefois, le
nombre de Conseillers régionaux n’a
pas changé, car ils sont répartis selon
la taille de la région.
Le nom et le chef-lieu définitifs des
nouvelles régions seront fixés par
décret en Conseil d’État pris avant le
1er octobre 2016.
Unieux, qui jusqu’alors faisait partie de
la région Rhône-Alpes, fait désormais
partie d’une grande région réunissant
Rhône-Alpes et Auvergne. 204 élus
seront désignés pour ce territoire.
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Quelles sont les compétences de la Région ?
Les politiques des Conseils régionaux concernent de nombreux domaines. Il s’agit principalement du développement économique, de l’emploi (aide à la création ou à la
reprise d’entreprises, développement des PME... ) et de la
formation professionnelle.
La Région est également chargée de la construction, de
l’entretien et de l’équipement des lycées et des structures
d’apprentissage. Depuis 2004, le personnel technique des
lycées est sous sa responsabilité .
Le Conseil régional est également compétent en matière
de Transports Collectifs Régionaux. Il s’agit notamment de
l’aménagement des gares et de la mise en place de tarifs
spécifiques pour les usagers.
Il intervient dans l’aménagement du territoire en veillant à
son développement équilibré selon les enjeux locaux.
Les Conseils régionaux sont amenés à intervenir dans
d’autres domaines selon les spécificités locales telles que
la santé, le sport ou encore les énergies renouvelables.

Mode de scrutin
Les Conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste
selon un système mixte combinant les règles des scrutins majoritaire et proportionnel. Au premier tour, si une
liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés
(plus de 50%), elle obtient le quart des sièges à pourvoir.
Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins
5% des suffrages exprimés. Sinon, il est procédé à un second tour la semaine suivante. Les listes ayant obtenu au
moins 10% des suffrages exprimés peuvent se maintenir,
et éventuellement fusionner avec les listes ayant obtenu
au moins 5% des suffrages. Au second tour, la liste en tête
obtient un quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges
sont répartis à la représentation proportionnelle entre les
listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au
second tour.
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LISTES ÉLECTORALES

Révision exceptionnelle

Dans le cadre de la procédure exceptionnelle
de révision des listes électorales liée aux élections régionales, les électeurs ayant demandé
leur inscription sur les listes électorales entre le
1er janvier 2015 et le 30 septembre 2015 seront
admis à voter lors de ce scrutin.
Les inscriptions intervenues postérieurement au
30 septembre 2015 ne seront prises en compte
qu’à partir du 1er mars 2016.
Les jeunes atteignant l’âge de 18 ans au plus tard
le 5 décembre 2015 (veille du 1er tour de scrutin)
seront inscrits d’office sur les listes électorales et
prévenus par courrier. Ils peuvent aussi demander leur inscription jusqu’au lundi 30 novembre
inclus en effectuant une démarche personnelle en
mairie. Ce scrutin ne concerne pas les ressortissants de l’Union européenne.
Pour tout renseignement relatif aux inscriptions sur les listes électorales, vous pouvez
contacter le service élections de la Mairie
d’Unieux au 04.77.40.30.83.

Actualit e s

ENFANCE

C.M.E - CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Les élus de CM2 ont laissé leur place !

C

’est avec une pointe de nostalgie que les élus
du C.M.E se préparant à entrer au collège ont
mis fin à leur mandat en juin dernier.

Lors de la dernière séance plénière, les élus de CM2 ont
été remerciés officiellement pour leur implication par
le Maire d’Unieux, venu remettre à chacun un diplôme
soulignant leurs activités au service de l’intérêt général.
L’équipe encadrante a également félicité les jeunes élus
pour leur engagement tout au long de leur mandat.
À la suite des discours, la diffusion d’une vidéo retraçant

88

l’ensemble des actions menées sur l’année 2014-2015 a
permis de faire le bilan du travail réalisé au sein des trois
commissions : ville - école - solidarité.
Le C.M.E a notamment été récompensé en obtenant la
2e place du concours d’affiche du Forum Plan Climat
organisé par Saint-Étienne-Métropole.
La rentrée des classes amènera l’élection de nouveaux
candidats dans les cinq groupes scolaires de la Ville. Le
C.M.E reprendra alors ses fonctions début octobre.

JEUNESSE

Acetualit e s
Sortie soccer

+ DE 16 ANS

S

Rentrée du
service jeunesse !

ous la responsabilité de Karim Amarat, le
Service jeunesse a fait sa rentrée le 16 septembre. Il invite les jeunes de plus de 16 ans
salle Roger Couderc les mercredis de 14h à 18h,
les vendredis de 16h à 22h et chaque période de
vacances scolaires.

Sortie au Match de charité avec l’ASSE

Baby-foot, table de ping-pong, jeux sont à disposition des jeunes, prétextes à la rencontre et aux
échanges pour développer des projets collectifs.
L’accueil jeunes salle Roger Couderc est aussi un
lieu ressources pour les jeunes en recherche d’informations diverses. A ce titre, il fait le lien avec les
acteurs éducatifs et travaille sur les questions qui les
préoccupent : emploi, logement, loisirs, santé….
Le Service jeunesse propose également des soirées
futsal à la Halle des Sports Benoit Frachon tous les
jeudis soirs de 19h à 21h à partir du 8 octobre.

Sortie Walibi

Enfin, en lien avec les partenaires du CLAJ et de la
Sauvegarde 42, il organise tout au long de l’année
des actions à destination de l’ensemble des jeunes
de la commune. Diverses animations sont déjà en
préparation : tournoi de foot en salle avec les élus,
projet avec le Quarto, activités passerelles, participation à la fête de la petite enfance, championnat intercentres de soccer...
Adhésion obligatoire au Service jeunesse :
10 € pour l’année.

SERVICE JEUNESSE UNIEUX
KARIM : 06.74.17.92.27
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RENTRÉE SCOLAIRE

L

e mois de septembre est marqué par la rentrée des classes. L’occasion pour Unieux.Commun[e] de
rappeler les prérogatives de la Ville en matière d’éducation et de faire un détour par les écoles d’Unieux
pour vous présenter les nouveautés.

L

FONCTIONNEMENT
Le rôle des communes dans l’Education Nationale*

’éducation est un service public national, dont
l’organisation est assurée par l’État. Toutefois,
les collectivités territoriales sont associées depuis longtemps au fonctionnement.
Les communes sont propriétaires des écoles. Elles sont
chargées de leur construction et de leur entretien et
gèrent les crédits d’équipement (matériel : mobiliers,
outils pédagogiques et informatiques…).
La commune est également responsable des agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles « ATSEM »
et du personnel qui réalise l’entretien courant des établissements.
La municipalité est par ailleurs en charge de la sectorisation scolaire, c’est-à-dire de l’organisation et du suivi de

la carte scolaire. Elle précise dans quelle école doivent
être affectés les élèves en fonction de leur secteur d’habitation dans la commune.
En outre, les communes peuvent mettre en place des
services périscolaires tels que la restauration scolaire,
l’accueil avant et après l’école. Il s’agit d’une compétence
facultative, au choix des communes.
Enfin, depuis la réforme des rythmes scolaires, la Ville
s’est vue attribuer l’organisation des temps d’activités
périscolaires (TAP).
Pour la commune d’Unieux, l’ensemble de ces prérogatives représente des dépenses d’environ un millon
d’euros.
*source éducation.gouv

INTERVIEW
Fabrice MIALON, Adjoint aux affaires scolaires
Comment s’est déroulée la rentrée des classes sur la commune ?
De la meilleure des manières malgré les incertitudes liées à la fermeture ou à l’ouverture de
classes. Les travaux programmés dans les différents groupes scolaires ont été terminés à temps
à quelques détails de finition près. Les effectifs des élèves sont restés stables ou en légère croissance et les équipes pédagogiques ont très peu changé. Nous avons terminé l’équipement des
classes élémentaires en VPI (vidéo-projecteur interactif ) et nous en avons profité pour équiper certaines classes de
maternelles en TBI (tableau blanc interactif ).
Vous parlez des incertitudes liées à la fermeture ou à l’ouverture des classes, qu’en est-il aujourd’hui ?
La septième classe à l’école élémentaire du Bourg et la quatrième à l’école élémentaire du Vigneron ont été maintenues. La grosse déception vient de la suppression de la huitième classe à l’école élémentaire de Côte-Quart malgré
des effectifs en hausse. Une demande d’ouverture de classe à l’école maternelle de Côte-Quart n’a pas reçu de réponse favorable bien que le nombre d’élèves ait augmenté par rapport à l’année dernière.
En ce qui concerne les TAP, y’a t-il des évolutions ?
Devant la satisfaction générale des acteurs de la vie scolaire, nous avons conservé le fonctionnement de l’année
dernière et nous avons maintenu les activités proposées aux enfants (basket, tennis, judo, expression corporelle,
anglais...). Notons qu’à Unieux les TAP ont commencé le premier jour de la rentrée.
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TRAVAUX D’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES
Rénovation et nouveaux équipements

L

e 4 juillet, le coup de sifflet des grandes vacances a retenti. Si les enfants et enseignants ont déserté les
écoles pendant l’été, celles-ci ne sont pas restées vides pour autant ! En effet, cette période est l’occasion de réaliser des travaux dans les établissements scolaires et d’effectuer un grand nettoyage pour
que le jour de la rentrée tout soit parfait !

Le choix des travaux dans les écoles privilégie l’amélioration du confort des élèves et des enseignants.
Petit inventaire des réalisations :

Val Ronzière
Couloir d’accès à l’école

École du Bourg :
- Réfection d’une salle de classe en élémentaire (peinture
et électricité).
- Réfection d’une salle de classe du sol au plafond en
maternelle.
École du Val Ronzière :
- Réfection d’une salle de classe du sol au plafond en
élémentaire.
- Remplacement du sol PVC par du carrelage et création
de placards dans le couloir d’accès à l’école.
- Divers travaux de plomberie en maternelle.

Visite des écoles (Bourg)
Salle de maternelle avec T.B.I

École du Vigneron :
- Remplacement d’une porte d’entrée par une porte
aluminium à rupture thermique en élémentaire.
- Ré-engazonnement de la pelouse en maternelle.
École de Côte-Quart :
- Remplacement du sol PVC par du carrelage et installation de nouveaux lavabos et robinets dans le couloir du
rez de chaussée de l’élémentaire.
- Réfection totale des sanitaires du 1er étage avec création
d’un wc pour personne à mobilité réduite en maternelle.
Des VPI (vidéo-projecteur inter-actif) ont été installés
dans les classes élémentaires qui n’étaient pas équipées.
Quelques classes de maternelle ont été dotées de TBI (tableau blanc interactif ) pour le plus grand bonheur des
enseignants et des élèves.
L’ensemble de ces réalisations a pu être apprécié le jour
de la rentrée et constaté par les élus et les DDEN (Délégués Départementaux de l’Education Nationale) lors de
la visite des écoles le 8 septembre dernier.
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Côte-Quart
Sanitaires de maternelle

Rentrée scolaire à Côte-Quart
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ÉLÈVES
Point sur les effectifs
Écoles Maternelles :
Les effectifs sont restés stables ou en légère augmentation : 491 enfants sont inscrits sur l’ensemble de la
commune. Toutes les classes ont été maintenues par
l’Inspection Académique.
Écoles Elémentaires :
Là aussi on constate peu d’évolution. Au total, 360
élèves fréquentent les classes élémentaires de la commune.
Seul le Val Ronzière a connu une légère baisse par rapport à l’année dernière.
Le Bourg, qui a vu sa septième classe maintenue a des
effectifs stables d’année en année tout comme le Vigneron où les quatre classes ont été conservées.
L’école de Côte-Quart a des effectifs croissants mais a,
malgré tout, perdu sa huitième classe ce qui entraine
une hausse du nombre d’élèves par classe.

Stabilité de l’équipe pédagogique de maternelle du
Vigneron depuis 5 ans. 3 enseigantes : Héléna, Gwenaëlle,
Séverine et 2 ATSEM : Fatma et Monique.

Collège du Bois de la Rive :
Le collège compte 503 élèves. Une classe de 3ème a
été supprimée mais une classe de 6ème a été créée.
37 enseignants, assistés de 3 aides à la vie scolaire,
assurent les cours de la 6ème à la 3ème.

COMMUNIQUÉ DU 17 SEPTEMBRE
Interventions musicales dans les écoles
La Ville d’Unieux depuis de très nombreuses années met
à disposition en direction des classes primaires et de
grandes sections, des intervenants musicaux en milieu
scolaire.
Malgré des difficultés financières et bien que l’enseignement de la musique ne fasse pas partie de nos compétences, nous avons à la grande satisfaction des parents
d’élèves et enseignants, maintenu ce service apporté aux
enfants des écoles d’Unieux.
En fin de semaine dernière, alors que l’année scolaire
avait commencé, alors que nos deux enseignantes en
collaboration avec les instituteurs avaient préparé leur
programme nous avons été avertis de la décision de
l’Éducation nationale de supprimer les trois quarts de
ces interventions.
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Nous avons immédiatement rencontré nos intervenantes
pour mesurer les conséquences statutaires et humaines.
Nous avons apprécié les messages de soutien de la part
des professeurs des écoles et des parents d’élèves auprès
de nos deux intervenantes.
Si nous considérons et respectons le droit à l’Éducation
nationale de décider de ses programmes, y compris de
ne pas respecter les efforts de la commune, nous regrettons cette décision et encore plus la méthode cavalière
et tardive avec laquelle la mairie et les deux enseignantes
de musique ont été mises devant le fait accompli.
Le Maire,
Christophe FAVERJON

Dossi e r
SERVICES MUNICIPAUX
La rentrée du périsco’
et des TAP

L

TAP).

a rentrée des classes c’est aussi la reprise des activités périscolaires proposées par la commune
(accueils avant/après l’école, restaurant scolaire,

Comme pour les écoles, les effectifs du périscolaire sont
stables voire en lègère augmentation sur tous les sites.
Toutes les informations sont présentées dans le guide du
périsco’ disponible à la Mairie, sur le site Internet de la Ville
et sur les sites périscolaires.
Les TAP ont également redémarré. Ils ont lieu les lundis,
mardis et jeudis de 15h45 à 16h45. Ils sont gratuits et
ouverts à tous les enfants scolarisés dans les écoles publiques. (voir bulletin n°37)
Depuis la réforme des rythmes scolaires la place des services municipaux dans le domaine éducatif est de plus
en plus importante.

INTERVIEW
Babeth FAVERJON, référente
au périscolaire du Bourg
Comment s’est passée la rentrée sur votre site ?
Relativement bien. De nombreuses nouvelles familles
sont venues inscrire leurs enfants, cette année. Dans
cette période, la gestion des inscriptions et le suivi des
dossiers imposent un travail administratif important.
Il est souvent nécessaire de rappeler le fonctionnement
des inscriptions aux parents qui éprouvent parfois des
difficultés tant au niveau de la cantine que du périscolaire.
Où en êtes-vous au niveau des effectifs ?
Après une première journée calme, les effectifs sont en
légère augmentation autant en cantine qu’en péri-scolaire par rapport à l’an dernier. Nous avons la chance de
travailler dans des locaux neufs et avec une équipe soudée et solidaire ce qui nous permet d’affronter dans la
bonne humeur les difficultés liées à la rentrée.

Guide du

Périsco’
née 2015

ieux | An

n
Ville d’U

- 2016

+
T.A.P*

ités Périscolaires

* T.A.P = Temps d’Activ
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Dans le cadre de son action en faveur d’un développement du territoire
respectueux de la planète, la Ville d’Unieux organisera durant l’année
scolaire 2015/2016, diverses initiatives en faveur de la réduction des déchets.
Unieux.Commun[e] participera à cette sensibilisation en proposant
régulièrement des articles sur ce sujet.

L

ENVIRONNEMENT
La pollution liée aux déchets n’a pas que des
conséquences paysagères.

a dégradation de certains objets peut s’avérer très lente*. Or la présence de déchets dans la nature
impacte l’équilibre environnemental et perturbe la présence d’espèces animales et végétales. Alors
protégeons notre terre, ne jetons plus nos déchets par terre !
*Moyenne de la durée de dégradation
Mouchoir en papier = 3 mois
Mégot de cigarette = 1 à 2 ans
Boite de conserve = 50 ans
Canette en acier = 100 ans
Sac en plastique = 450 ans

http://www.humanite-biodiversite.fr

Source : Consoglobe

© Christophe Magdelaine

Les déchets en quelques chiffres :
t 364 kg, c’est la production moyenne de déchets ménagers par habitant.
t 46 millions de tonnes de déchets ont été collectés en France en 2011, dont 24 millions d’ordures ménagères. Cette production ne cesse d’augmenter environ 1 à 2% par an.
t 84% des français déclarent trier régulièrement leurs déchets.
t Saint-Etienne Métropole collecte environ 220 000 tonnes de déchets ménagers par an sur le territoire de
l’intercommunalité.
Source : St Etienne Métropole

OPÉRATION COMPOST
La Communauté d’agglomération SaintEtienne Métropole est en charge de la
compétence « gestion et collecte des
déchets ». C’est notamment elle qui fournit les bacs-poubelles et qui assure les collectes des déchets ménagers.
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Entre le 5 et le 30 octobre 2015, tout usager apportant des déchets verts sur l’une des déchèteries
de l’agglomération pourra récupérer gratuitement
sur place jusqu’à 100 litres de compost par foyer.
Pour en profiter, il suffit d’apporter des contenants
permettant de ramener le compost chez soi.
Déchèterie de Firminy : du 5 au 9 octobre 2015
www.agglo-st-etienne.fr

Développemen

t dureabl e

RECYCLAGE
Une bonne manière de gérer ses déchets : les trier !

C

e que l’on considère « HS », « prêt à jeter », « à mettre à la benne » peut parfois
faire le bonheur de quelqu’un d’autre, être valorisé ou transformé pour un tout
nouvel usage. Alors avant de remplir la poubelle, vérifier si vos déchets ne peuvent pas être recyclés !
Le tri des déchets est un petit geste quotidien pour les citoyens mais un grand geste pour
l’environnement ! Alors tous ensemble, diminuons la quantité de déchets produits !

Le tri c’est facile et utile ! Quelques principes à retenir.
SONT RECYCLABLES :
Tous les emballages
en papier, carton, acier,
aluminium.

Plastique :
seuls les bouteilles et flacons.

Verre :
tous les pots, bouteilles
et bocaux.

Tous les autres emballages
plastiques ne sont pas
recyclables (sachets, gobelets barquettes, film…).
Ils vont dans le bac des
déchets ménagers.

î

î

î

Ils sont à jeter dans
les conteneurs à verre
de la commune.

Ils sont à jeter dans le bac jaune.
Ainsi les canettes, boites de
conserve, aérosols, boîtes de
gâteaux, briques alimentaires,
petits cartons, journaux, revues débarrassées de leur film
plastique, enveloppes, vont
dans la poubelle jaune.

Ainsi les bouteilles d’eau,
flacons de liquide vaisselle,
gels-douche ou shampoings,
bouteilles d’huile ou de jus
de fruits, flacons de produits
d’entretien vont dans la poubelle jaune.

Petits trucs de tri à connaître :
• Il est inutile de laver les emballages, il suffit de bien les
vider (bocaux, conserves…) !
• Il faut déposer les emballages en vrac dans le bac et ne
pas les imbriquer pour qu’ils soient facilement séparés et
recyclés !
• Les bouchons des bouteilles peuvent être laissés, c’est
plus pratique et plus propre dans le bac.
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La vaisselle, la porcelaine, la
faïence ne se recyclent pas.

• Les verres cassés et la vaisselle ne doivent pas être déposés dans le bac à verre mais dans le bac des déchets
ménagers.
• Il est préférable d’éviter de trier les papiers spéciaux :
papier peint, photos, carbone, car ils sont recouverts
de produits spécifiques.
Lorsqu’on a un doute, il est préférable de jeter dans
la poubelle des déchets ménagers.
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Dès ce mois-ci et pendant plusieurs publications,
Unieux.commun[e] va à la rencontre des services de la Ville pour
vous présenter leurs missions, leur rôle et leur fonctionnement.

C.C.A.S
Centre Communal d’Action Sociale

C

ertains se rappellent peut-être du « bureau de
bienfaisance » ou du « bureau d’aide sociale »
d’Unieux qui lui a succédé. Ces institutions
chargées d’apporter une aide aux plus pauvres,
instaurées par la loi, mais mises en place au librechoix des communes, constituent les ancêtres du
CCAS. À Unieux, c’est en 1978 que la municipalité
décide de transformer ces bureaux en Centre
Communal d’Action Sociale dont les services se trouvaient alors en mairie.
Désormais, et depuis tout juste 8 ans, vous pouvez
retrouver l’équipe du CCAS au Pôle des services situé 12
rue Étienne Visseyriat à Unieux. Cet équipement multiservices regroupant le CCAS, l’action sociale du Conseil
départemental et l’administration du SIDR (Syndicat
Intercommunal des Rives), a en effet été inauguré en
septembre 2007.
Dès son ouverture, un accueil physique et téléphonique
mutualisé a été mis en place entre ces trois entités. C’est
Sylvie Sabot, qui occupe ce poste majeur dans la vie du
Pôle puisque c’est la première personne que rencontre
le public. Accueillir, orienter, rassurer, aiguiller, tel est le
quotidien de Sylvie au sourire chaleureux.
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Le CCAS c’est quoi ?
Les missions du CCAS recouvrent principalement ce
que l’on appelle dans le langage technique « l’aide sociale légale » et « l’aide sociale facultative ». Concrètement, l’équipe du CCAS reçoit du public aux demandes
pouvant concerner des besoins en matière d’aides alimentaires ou financières ponctuelles afin de régler des
factures d’eau, d’électricité, de loyer, d’assurance, de restauration scolaire, de centre de loisirs.
Le public peut également venir au CCAS pour des renseignements sur la prise en charge d’une aide ménagère,
sur les établissements accueillant des personnes âgées
ou en situation de handicap.
C’est aussi au CCAS que toute personne sans domicile
stable ou fixe peut obtenir sa domiciliation afin de disposer d’une adresse administrative où recevoir son courrier
et faire valoir certains droits et prestations.
Le CCAS, est avant tout un lieu d’accueil, de renseignements en matière de prévention, de santé, d’insertion professionnelle, de logement, en lien avec les
partenaires.
Pour Gisèle Arsac, 2e adjointe au Maire en charge de
l’action sociale et du logement, « le CCAS, en
liaison avec les associations caritatives et les partenaires : les bailleurs publics, la Caisse d’allocations familiales le Conseil départemental, la Mission
Locale, joue un rôle majeur en direction des publics fragiles en leur apportant des réponses et des solutions au
quotidien. Au-delà des aides financières, le CCAS est un
lieu d’accueil et d’information pour tous. Toutefois, dans
le contexte financier des collectivités, le CCAS, seul, ne
peut pas tout et il est plus que jamais nécessaire d’œuvrer main dans la main avec les institutions pour garantir
la solidarité et offrir des conditions de vie de qualité aux
habitants ».

Comment fonctionne le C.C.A.S ?
Le CCAS dispose d’un Conseil d’administration composé
d’élus désignés par le Conseil municipal, de représentants d’institutions ou d’associations œuvrant dans les
domaines de la santé, du social de la prévention, de l’insertion et de la lutte contre les exclusions. Il est présidé
par le Maire. Les professionnels sont des agents communaux.
Les prestations du CCAS sont décidées dans le cadre
d’une commission d’attribution dans laquelle sont
examinés de manière anonyme les dossiers instruits par
les travailleurs sociaux.
Les conditions d’admission sont les suivantes :
• Résider depuis plus de 3 mois sur la commune
• Avoir des conditions de ressources faibles ou être en
situation de surendettement
• Avoir sollicité toutes les autres possibilités d’aides
(Conseil Départemental, CAF…)

L’équipe du CCAS
Le CCAS est composé d’un directeur, d’une responsable
du service administratif et référente du Pôle de services,
d’un agent chargé de l’accueil social et d’un référent de
parcours PLIE (Plan Local pluriannuel pour l’insertion et
l’emploi) qui vous accompagne dans vos démarches de
recherche d’emploi (rédaction de CV, lettres de motivation...).

L e Zoom
Le Pôle de Services
en quelques chiffres...
10 100 appels reçus.
5 500 personnes accueillies.
13 personnes inscrites sur le tableau communal de
recensement pour un suivi « vigilance canicule »
durant l’été.
336 convives au repas du Maire pour les personnes
de plus de 65 ans.
Près de 100 personnes aidées en 2014.
Plus de 125 cartes OURA (carte unique pour les
transports en commun).

LES PERMANENCES AU SEIN
DU PÔLE DE SERVICES :
Permanences sans rendez-vous :
Assistante sociale : tous les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 8h30 à 12h
e
u Vie Libre : le 3 vendredi du mois de 15h à 17h (pas
de permanence en juillet et août)
u Sauvegarde 42, permanence des éducateur spécialisé pour les jeunes de 12 à 25 ans : tous les mardis
de 14h à 16h (hors vacances scolaire)
u

Après 40 années de service, Bernadette Descours, responsable du service administratif et référente du Pôle
reste toujours touchée par des situations fragiles qu’elle
rencontre ( frigo vide, violences conjugales, problèmes
d’alcoolisme ou d’isolement… ). Face à cela les principes
à appliquer sont : écoute, discrétion et secret professionnel.
Aujourd’hui, et peut-être plus encore, Bernadette
regrette qu’il soit toujours très difficile pour certaines
personnes de se rendre au Pôle des services. Pourtant,
ajoute-t-elle, « rencontrer une assistante sociale est le
commencement de l’aide qui peut être apportée. Alors,
n’hésitez pas à venir pousser la porte du 12 rue Étienne
Visseyriat ! ».
Le Pôle de services est ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h – Tél.: 04.77.40.29.60.

Permanences sur rendez-vous (04.77.40.29.60) :
u Mission

locale : tous les jeudis de 13h45 à 16h
Service juridique : le 2e vendredi du mois de 8h30 à
11h30
u Gisèle ARSAC, Adjointe aux affaires sociales et au
logement
u RAM (Relais Assistantes Maternelles) : Géraldine
VIMONT (tous les jours sauf le mercredi)
u PMI : tous les mardis de 8h45 à 11h30

Le C.C.A.S c’est aussi...
L’organisation du repas du Maire pour les plus de 65
ans. En 2016, il aura lieu le dimanche 17 janvier au
Firmament, à Firminy.
C’est aussi l’organisation du plan d’alerte canicule, la
remise des médailles de la famille française, la cérémonie des noces d’or…
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CONSEILS
DE QUARTIER
Les prochains
rendez-vous
Les prochains conseils de quartier
se réuniront courant novembre. A
l’ordre du jour, point sur les travaux,
bilan des visites de quartier, sélection des travaux à venir pour chaque
quartier.

VISITES DE QUARTIERS
Le compte-rendu

L

es représentants de la mairie élus et techniciens se sont
rendus auprès des habitants pour discuter de sujets relatifs à leur quartier. Cet été, ces visites ont porté sur la rue
Lamartine, le Parc à l’arrière du Quarto et le carrefour des rues
Maxime Gorki / Condorcet.

Rue Lamartine :

Pont d’Unieu
Pertuiset - Bo x
urg
Mardi 3
nove
Salle de
Arc en Cie

mbre 19h
l’A.E.C.U

Cette ancienne voirie, devenue
vétuste au fil du temps a subi des
dégradations importantes rendant
la circulation de plus en plus difficile. Des problèmes d’écoulement
d’eaux pluviales se posent également.
Suite à la visite, le remplacement
d’un tronçon de conduite d’eau et
la reprise de la voirie sur environ
300 mètres seront réalisés fin 2015.
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Parc à l’arrière du Quarto :
Ce parc situé à l’arrière du cinéma le Quarto et s’étendant jusqu’à la
Halle des Sports Benoît Frachon (HDS) est fréquemment utilisé par
les familles, notamment lors de rencontres sportives ou en fin de
journée. Une demande de complément d’aménagement avait été
relayée dans le cadre du Conseil de quartier.
D’ores et déjà, le changement des luminaires est prévu pour cet automne. L’installation de deux jeux supplémentaires dont un toboggan sera proposée au budget 2016. Un banc sera ajouté pour accompagner cet aménagement. L’ensemble du projet sera présenté
au Conseil de quartier de l’automne.
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D mocratie
e
participative
Rues Maxime Gorki / Condorcet :

L

QUARTIER PENEL
Fin des travaux

’ensemble immobilier Penel a été
inauguré le 18 septembre dernier en
présence des élus d’Unieux, de Loire
Habitat et sous la présidence de Fabien
Sudry, Préfet de la Loire.

Le marquage au sol au croisement des deux rues ne
jouent pas leur rôle de régulateur.
Deux scénarios sont à l’étude pour changer les règles de
priorité et réguler de manière plus efficace la vitesse dans
ce secteur.
Il pourrait être envisagé la mise en place d’un axe prioritaire rue Condorcet dans le sens de la montée avec la
pose d’un céder le passage rue Maxime Gorki ou la création d’un système de ralentissement rue Maxime Gorki
pour éviter que les véhicules qui descendent n’arrivent
trop vite au carrefour.
Ces deux scénarios seront soumis aux riverains du secteur
et discutés lors du prochain Conseil de quartier.

Fibre optique :
L’opérateur Orange a annoncé le déploiement de la fibre
optique sur le secteur d’Unieux à partir de fin 2016. La
Municipalité veillera à informer les Unieutaires au fur et à
mesures des avancées de ce dossier.
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Les travaux, commencés en 2012, comprenaient
la réhabilitation de l’immeuble de 12 logements situé au 19 rue Penel, la démolition des
2 barres de 90 logements et la construction de
60 nouveaux logements. En parallèle, le parking de l’école voisine et la voirie ont été repris,
afin de faire de Penel un quartier entièrement
rénové.

De nouvelles activités
pour les enfants !
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ATELIER DESSIN / ARTS PLASTIQUES
L’association Art’Ux lance cette année un atelier
dessin et arts plastiques pour les enfants de 6 à
10 ans. Les encadrants ont déjà tout un tas de projets originaux à proposer aux artistes en herbe !
Horaires : Tous les mercredis de 16h à 17h30 à la
salle Benoît Olivier.
Contacts : Marcel et Josée BOUCHET : 04.77.56.31.30
Geneviève BOYER : 04.77.56.27.77

COURS D’ANGLAIS
Touneschool

A

pprendre l’anglais à Unieux ? Yes, you can !
Dans une ambiance so british, venez apprendre
ou améliorer votre anglais.
L’objectif n’est pas la performance, ni d’avoir l’anglais le
plus parfait, mais de communiquer et de comprendre.
Pas de sentences d’examen ! Parler reste ainsi un plaisir. Le
but est de se sentir à l’aise et d’oser s’exprimer.
Contact : Patricia MOULIN | www.tounepasenglishcourse.fr |
touneschool@yahoo.fr

ANIMATION HANDBALL
La Ville d’Unieux, en partenariat avec la ligue Handball
Lyonnais et le comité de la Loire, propose aux enfants
nés en 2004, 2005 ou 2006, une animation handball
gratuite encadrée par un éducateur breveté d’Etat.
Horaires : Tous les jeudis de 17h à 18h30 à la Halle
des Sports de Côte-Quart.
Contact : 06.99.77.58.52.
SCRABBLE POUR LES JEUNES
L’activité est totalement gratuite, la licence étant
prise en charge par le club.
Horaires : Tous les mercredis de 19h45 à 20h45 à la
salle municipale de la Croix de Marlet.
Contact : Gilles BOIRON : 06.07.55.17.50.

CENTRE SOCIAL
Place à une nouvelle saison !

C

ontrairement à l’année dernière, les grandes
vacances ont été marquées par le beau temps.
Toutes les activités prévues par les animateurs du Centre social ont donc été maintenues !

d’or, Zoo de Saint Martin la Plaine...). Avec la chaleur de
l’été, les baignades ont rencontré un grand succès!
Du côté de l’accueil de loisirs (4 - 12 ans), 15 enfants
sont partis en séjour à la découverte du village de
Saint-Front lors duquel ils ont visité une ferme et
construit des cerfs-volants.
Le Centre social remercie l’ensemble des animateurs et
particulièrement les 8 jeunes bénévoles qui sont venus
renforcer les équipes tout en se formant pour ensuite
encadrer les centres de loisirs.
Ce tour d’horizon rapide ne serait pas complet sans
évoquer la fête de quartier du Val Ronzière qui a permis
aux habitants et aux enfants des centres de loisirs de
profiter d’un moment convivial !

Au mois de juillet, ce sont environ 150 enfants et adolescents qui ont été accueillis chaque jour avec une palette
d’activités variées : jeux collectifs et sportifs, histoires et
mises en scène pour aiguiser la créativité et l’imagination toujours débordante des plus jeunes, sans oublier
les nombreuses visites (volerie de Marcilly, Parc de la Tête
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Les activités ont déjà repris, vous pouvez contacter
l’équipe du Centre social d’Unieux pour tous
renseignements ou propositions. N’hésitez pas, le
Centre social reste avant tout un lieu de rencontre et
d’écoute pour tous (Tél. 04.77.56.00.99).

Culteur
NOUVEAUTÉ
1ères Rencontres de
théâtre amateur

L

a Ville d’Unieux organise des rencontres
de théâtre les 9, 10 et 11 octobre prochains en collaboration avec le collège
du Bois de la Rive, le centre social, le lycée
Albert Camus de Firminy, les Compagnies
«Petit Moussaillon», «Sarbacane» et «Les 3
coups».
Ce projet est né d’une idée partagée par plusieurs élus et Unieutaires passionnés de théâtre qui souhaitaient réunir
l’ensemble des intervenants locaux oeuvrant dans ce domaine (troupes, professeurs, associations...). Pour Véronique
Romeyer, Conseillère municipale en charge de la vie associative et de la culture « ces rencontres doivent permettre la
découverte de la culture du théâtre. Dans ce but, un programme varié a été élaboré proposant des spectacles tous
public, des échanges avec les artistes, des représentations sur l’espace public ou encore la visite des coulisses du
théâtre Quarto. Venez nombreux ! ».

AU PROGRAMME
Vendredi 9/10
Théâtre Quarto

>14h30 : « 2h14 » ( D. Paquet) par
la Section Théâtre du lycée
Albert Camus de Firminy.
> A partir de 17h : Visite guidée
du Cinéma Quarto (inscriptions
possibles à l’avance).
> 20h30 : « Crise et Châtiment »
par la Cie du Petit Moussaillon
d’Aurec/loire
+ échanges avec les acteurs après la
représentation.

SAMEDI 10/10
Place du Vigneron

> 10h : Le Théâtre s’invite au
marché : Scénettes, Ateliers
maquillage, costumes, clown,
présentation d’une
pièce sur l’histoire locale...

Salle Benoît Olivier

> 15h/16h30 et 16h30/18h :
Ateliers d’initiation au théâtre
(sur inscriptions - nombre de places
limité).

Théâtre Quarto

> 15h30/16h30 : Pièces de l’Atelier
Théâtre du collège du Bois de la
Rive.
> 16h30/17h : Pièces de l’Atelier
Théâtre Ados du Centre Social
d’Unieux.
> 17h/18h : Scènes de théâtre de
l’atelier Adultes du Centre social
d’Unieux.
> 20h : « Le Dindon » (G.Feydeau)
par la Cie Sarbacane
+ échanges avec les acteurs après la
représentation.
____________________________
Snack et buvette animés par le Centre
Social d’Unieux de 15h à 22h.
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DIMANCHE 11/10
Théâtre Quarto

> 15h : Dans le cadre du « Coeur de
Saison », pièce « Love Letters » par
la Cie Les 3 Coups.
+ échanges avec les acteurs après la
représentation.
Plein tarif : 13€
Tarif réduit* : 10 €
(* pour les participants aux rencontres
du vendredi ou du samedi)

Infos et réservations :
Service culture
06.18.28.17.98
Entrées gratuites vendredi 9/10
et samedi 10/10.

Cultur
LE PROGRAMME
Octobre
Jeudi 15 octobre - 14h30 : présentation des ouvrages de la
Rentrée littéraire à l’occasion de la Fête du Livre de SaintÉtienne.
Samedi 17 octobre - 10h30 : la Cie Wakibus sera à la médiathèque pour raconter des histoires aux enfants dès 4 ans !
Novembre
Du 3 au 27 novembre : Exposition de Arnaud Rodamel et
Véronique Vernette, « Bobo-Dioulasso, je te raconte ma ville »
dans le cadre du mois de l’Afrique.
Décembre
Mercredi 2 décembre - 10h : Contes pour les tout petits
(0-3 ans) avec Anne Dupoizat.
Mercredi 16 décembre - 15h : Spectacle «Les aventures de
Robert Lapierre» de la Cie Les Mangeurs d’avions.

ON
S
I
A
S
E
D
R
U
E
O
C
sens !
Cultivez vos

Love Letters
Théâtre
Dimanche 11 octobre 2015 à 15h
Théâtre Quarto - Unieux
Dès 12 ans
Le Cercle Métissé / Pura Fé
Festival des oreilles en pointe
Samedi 7 novembre 2015 à 20h30
Théâtre Quarto - Unieux
Baptiste Pizon / Toulouse Con Tour
Festival des oreilles en pointe
Jeudi 19 novembre à 20h30
Théâtre Quarto - Unieux

INFOS ET RESERVATIONS :

04.77.40.61.05

Les aventures d’Aglaé au pays des
malices et des merveilles
Théâtre
Vendredi 27 novembre 2015 à 20h30
Théâtre Quarto - Unieux
Dès 6 ans
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SANAKA en spectacle
& MATHIEU SCHALK en 1ère partie
One man show
Vendredi 4 décembre 2015 à 20h30
Théâtre Quarto - Unieux
Dès 12 ans
Le Bateau
Théâtre sensoriel d’ombres et d’objets
Mercredi 6 janvier 2016 à 16h
Théâtre Quarto - Unieux
Dès 2 ans
Emprise
Cabaret mentalisme
Vendredi 29 Janvier 2016 à 20h30
Théâtre Quarto - Unieux
23e Festival Georges Cziffra
Musique classique
Du 17 au 20 mars 2016
Église du Bourg - Unieux
Dès 6 ans
Bon anniversaire mon amour
Théâtre humour
Vendredi 8 avril 2016 à 20h30
Théâtre Quarto - Unieux

En application de l’article 9 de la loi du 27 février 2002, un
espace de libre expression est réservé dans le bulletin municipal
de la Ville d’Unieux aux groupes d’élus n’appartenant pas à la
majorité municipale. Cette tribune n’engage que leurs auteurs et
aucunement la rédaction.

Tribun

es

Rassemblement Bleu Marine pour Unieux

Unieux, Nouvelle Dynamique
Après les vacances, triste retour
aux réalités du quotidien !!!!!!!!!!!

QUAND MARXISME RIME AVEC LAXISME.

Critiquer, stigmatiser, accuser d’avoir conduit la
commune au bord de la faillite voilà, depuis mars
2008, le leitmotiv favori du maire communiste qui
continue d’agiter le spectre de sa propagande
mensongère à propos des emprunts toxiques
contractés par l’ancienne équipe. Hors, comme
chacun a pu le constater, point de faillite, point
de mise sous tutelle, mais un mépris affiché pour
nos concitoyens qui se sont laissé berner par cet
honteux déferlement médiatique. Pourquoi se
gargarise-t-il ? En France plus de 5500 collectivités,
toutes tendances politiques confondues (petites
ou grandes communes, départements, régions,
communautés urbaines de droite comme de
gauche, établissements publics «hôpitaux» etc ...)
étaient concernées par ce type d’emprunts auprès
de sociétés comme Dexia notamment (à l’époque
organisme prêteur aux collectivités locales sous
couvert de l’État?!?!). Toutes, sans tapage malsain,
ont fait face à ce problème. Et puis comme M.
Faverjon n’aime pas s’arrêter en si bon chemin sur
le terrain de la polémique pour asseoir sa légitimité
politique aux intonations bien communistes, le voilà
aujourd’hui qu’il trouve un autre chat à fouetter
en fustigeant les baisses conséquentes et sans
précédent des dotations de l’état (!!!) qui ne sont
hélas que les directives prises par le gouvernement
actuel pour lequel il a allègrement soutenu la
candidature en mai 2012 en usant de son influence
locale pour favoriser l’élection. Alors lorsqu’il
annonce que ces décisions vont mettre en péril
les investissements nécessaires aux unieutaires,
«grand prince courageux» il reste muet sur cette
alliance d’union de la gauche dans laquelle il
s’est engagé et se garde bien dans ses propos
d’en évoquer l’appartenance. Il faut désormais se
conformer au résultat d’une politique désastreuse
soutenue par M. Faverjon qui conduit, à terme, à
l’appauvrissement de nos communes par le biais du
déficit des investissements publics.

Cet été nos concitoyens de certains quartiers ont une
fois plus été victimes de nuisances nocturnes causées
par quelques fauteurs de troubles. Ceci semble
devenir une tradition dans notre ville. Barbecues
sauvages, voie publique encombrée, bruits divers.
Ceci ajouté à la chaleur, les riverains ne pouvant
même pas ouvrir leur fenêtre sont excédés. Face à
l’appel désespéré de certains, nous précisons qu’en
tant que membres d’opposition du conseil municipal
notre seul pouvoir est de dénoncer et de condamner
ces agissements.
En vertu de l’article L2212-1 du code général des
collectivités territoriales, le maire doit veiller, à travers
ses pouvoirs de police, à assurer le bon ordre, la sûreté,
la sécurité et la salubrité publique dans sa commune.
Le champ d’intervention dans ces domaines est très
large et très divers. Bien sûr nous connaissons déjà la
réponse. « La police est responsable du maintien de
l’ordre ». Il est beaucoup plus facile d’effacer certaines
traces plutôt que de faire respecter la loi.
MAIS ATTENTION, certaines dérives peuvent
rapidement prendre des proportions considérables
comme nous l’avons vu à la Ricamarie et Firminy.
Unieux a longtemps été une ville tranquille, depuis
quelques années nous voyons la situation se dégrader.
La municipalité doit arrêter de jouer les spectateurs
et doit rapidement résoudre ce problème.
« Là où il y a une volonté, il y a un chemin ».

Babette LUYA, Bernard CHAPELON, Monique FRANCHINI,
Michel DOUTRE, Laurence VERNET, Serge BROUILLAT.

Frédéric BATTIE, Dominique VIALON-CLAUZIER.

25

Détent e

S
E
R
T
T
E
L
E
D
U
JE

Trouvez un mot correspondant aux images :

4 carnets de 10 entrées au cinéma QUARTO à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 31 octobre 2015 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 parmi les bonnes réponses et
contactés directement par téléphone ou par mail.
Réponses du jeu du bulletin municipal n° 37 : Bronzage - Tango - lecteur - 312211 - Mon héros préféré c’est
Peter Pan.

LECTURE
Les coups de coeur de la Médiathèque !
« Soudain, seuls » de Isabelle AUTISSIER (Ed. Stock)
Direction la Patagonie puis l’île de Stromness en Géorgie du Sud pour un formidable roman d’aventures sur le comportement de l’humain en situation de survie.
De manière très réaliste, on sent l’expérience de la navigatrice aventurière, Isabelle
Autissier raconte l’histoire d’un couple de trentenaires partis pour des aventures maritimes au bout
du monde. Notre couple se retrouve complètement isolé sur une île déserte dans une nature hostile
et sauvage… Très bien écrit avec de magnifiques descriptions de paysages des terres sauvages, doublé
d’une dose d’angoisse pour le lecteur qui se demande bien comment tout cela va se terminer. Passionnant
et captivant, on en redemande !

« Miniaturiste » de Jessie BURTON (Ed. Gallimard)
Une plongée haletante dans l’Amsterdam du XVIIe siècle.
Une jeune femme quitte sa campagne pour retrouver à Amsterdam l’homme qu’elle a épousé
quelque temps plus tôt et qu’elle ne connait quasiment pas. Elle est accueillie avec beaucoup de
froideur par une belle-sœur plutôt revêche. Le mari de Nella est un riche marchand de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales toujours en partance sur des mers lointaines pour traiter des
affaires. C’est un homme et un esprit libre…En cadeau il offre à sa femme une luxueuse maison de
poupée (celle-là même qu’on peut admirer au Rijksmuseum d’Amsterdam, en photo en page de
garde). Nella s’adresse donc à un miniaturiste pour la meubler et à partir de là s’enchainent divers
évènements surprenants et mystérieux. Un roman qui mêle mystère, histoire, sentiments houleux. On
apprend, on se régale et on en voudrait encore !
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ANNUAIRE

ÉTAT CIVIL

Pompiers............................................................................................................................18
SAMU...................................................................................................................................15
Police Secours..................................................................................................................17
Police municipale . ................................................................................ 06.08.32.94.56
Mairie (Accueil / Etat civil) ................................................................ 04.77.40.30.80
Services techniques / Service de l’eau.............................................. 04.77.40.30.90
Cinéma Théâtre Quarto / Culture / Animation.............................. 04.77.61.01.05
Médiathèque............................................................................................. 04.77.89.42.65
Ecole de Musique Musi’Val................................................................... 04.77.56.01.68
Pôle de Services ( Action sociale - Relais Assistantes maternelles - Navette
SIDR - Animation séniors - Portage des repas... )............................... 04.77.40.29.60
Foyer résidence « Maison de l’Amitié »............................................. 04.77.56.24.08
Affaires scolaires....................................................................................... 04.77.40.30.82
Service périscolaire / T.A.P ................................................................... 04.77.40.30.84
Crèche Pom’ de Reinette........................................................................ 04.77.61.73.30
Centre social (4 - 11 ans)........................................................................ 04.77.56.00.99
C.L.A.J (12 - 16 ans)................................................................................... 04.77.56.08.71
Service jeunesse (à partir de 16 ans)................................................. 06.74.17.92.27
École maternelle du Bourg................................................................... 04.77.56.18.76
École élémentaire du Bourg................................................................. 04.77.56.04.74
École maternelle et élémentaire du Val Ronzière......................... 04.77.56.32.77
École maternelle de Côte-Quart......................................................... 04.77.56.69.25
École élémentaire de Côte-Quart....................................................... 04.77.56.13.30
École maternelle du Vigneron............................................................. 04.77.56.27.54
École élémentaire du Vigneron........................................................... 04.77.56.04.60
École maternelle et élémentaire privée Ste Lucie........................ 04.77.56.73.64

PERMANENCES
au Pôle de services

I. MANSAR & I. SAHTOUT............. 06.06.2015
J. BONELLI & M. ROYON............... 06.06.2015
J. DOUTRE & C. VACHER............... 06.06.2015
L. ZEGHOUDI & M. BAYON.......... 20.06.2015
G. SCELLERS & S. ROMEYER........ 20.06.2015
S. PAGE & C. CAUMEIL.................. 27.06.2015
S. ARAB & N. BABOUCHE............. 11.07.2015
Y. ALEYA & M. IBBARI..................... 24.07.2015
A. PEYROT & P. PEYRARD............. 22.08.2015

NAISSANCES
MANCONE Elio................................ 07.06.2015
TAOUI Leïla....................................... 25.06.2015
MURAT Vadim................................. 04.07.2015
CONSTANT KRAWCZYK Mila...... 05.07.2015
AKIL Idris........................................... 05.07.2015
FAUVIN Sophia................................ 05.07.2015
KESKIN Meva................................... 06.07.2015
SALTAMOURADOV Asiya............. 08.07.2015
ALVES Nolan.................................... 10.07.2015
DIOT Nolwen................................... 12.07.2015
VIAL Keyliann.................................. 17.07.2015
EL KHAYARI Nesrine...................... 19.07.2015
MALGAT Margot............................. 23.07.2015
CHABANOL Lana............................ 28.07.2015
BROLLIAT BOYER Louis................ 28.07.2015
DUVIGNAUD Léo............................ 29.07.2015
DI BELLA Maeva............................. 31.07.2015
CELLE Camélia................................ 04.08.2015
FADDOUL Noah.............................. 09.08.2015
SCHEMBRI Lino............................... 11.08.2015
BEKKA Jamil.................................... 12.08.2015
FOURNEYRON Théo...................... 13.08.2015
GUERBAS Melissandre................. 17.08.2015
PHILIPPOT Gabin........................... 22.08.2015
JOUSSERAND Raphaël................. 25.08.2015
FRANCAVILLA Iliana...................... 03.09.2015

12 rue Etienne Visseyriat - 42240 Unieux

DÉCÈS

Tél. 04.77.40.29.60

SARDAT Gabrielle.......................... 10.06.2015
PICOT Danielle................................ 12.06.2015
BRUYERE Henri............................... 14.06.2015
DARNET Jean................................... 25.06.2015
BOUDET Maryse............................. 26.06.2015
BEYLIER Jean-Jacques.................. 30.06.2015
VALOUR Jean................................... 02.07.2015
BONNET Jacques........................... 02.07.2015
DACLIN Simone.............................. 05.07.2015
MASSARDIER Michel..................... 15.07.2015
TARRIDE Antoine........................... 20.07.2015
CHARRA Ambroisine.................... 19.07.2015
MASSARDIER Maurice.................. 10.08.2015
LIOGER Chantal.............................. 24.08.2015
VALENTIN Germaine..................... 29.08.2015
RAHIM GUEALIA Abdelkader.... 05.09.2015
DI BELLA Maeva............................. 27.08.2015

_________________ SUR RENDEZ-VOUS ________________
Mission locale Jeunes : Le jeudi après-midi de 13h45 à 16h
t Sauvegarde 42 : Le mardi après-midi de 14h à 16h (hors vacances scolaires)
t PMI : Le mardi matin de 8h45 à 11h30
t Service juridique : Le 2ème vendredi du mois de 8h30 à 11h30
t

_________________ SANS RENDEZ-VOUS ________________
t

MARIAGES

Vie Libre : Le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h
27

Théâtre Quarto

>14h30 : « 2h14 » ( D. Paquet) par
la Section Théâtre du lycée
Albert Camus de Firminy.
> A partir de 17h : Visite guidée
du Cinéma Quarto (inscriptions
possibles à l’avance).
> 20h30 : « Crise et Châtiment »
par la Cie du Petit Moussaillon
d’Aurec/loire
+ échanges avec les acteurs après
la représentation.

SAMEDI 10/10
Place du Vigneron
> 10h : Le Théâtre s’invite au
marché : Scénettes, Ateliers
maquillage, costumes, clown,
présentation d’une
pièce sur l’histoire locale...

NE RATEZ AUCUNE

INFORMATION
INSCRIVEZ-VOUS À

LA NEWSLETTER

D’UNIEUX

Salle Benoît Olivier
> 15h/16h30 et 16h30/18h :
Ateliers d’initiation au théâtre
(sur inscriptions - nombre de places
limité).

Théâtre Quarto

> 15h30/16h30 : Pièces de l’Atelier
Théâtre du collège du Bois de la
Rive.
> 16h30/17h : Pièces de l’Atelier
Théâtre Ados du Centre Social
d’Unieux.
> 17h/18h : Scènes de théâtre de
l’atelier Adultes du Centre social
d’Unieux.
> 20h : « Le Dindon » (G.Feydeau)
par la Cie Sarbacane
+ échanges avec les acteurs après
la représentation.
____________________________

DIMANCHE 11/10
Théâtre Quarto

> 15h : Dans le cadre du « Coeur de
Saison », pièce « Love Letters » par
la Cie Les 3 Coups.
+ échanges avec les acteurs après
la représentation.
Plein tarif : 13€
Tarif réduit* : 10 €
(* pour les participants aux rencontres
du vendredi ou du samedi)

Infos et réservations :
Service culture
06.18.28.17.98
Entrées gratuites vendredi 9/10
et samedi 10/10.

Snack et buvette animés par le Centre
Social d’Unieux de 15h à 22h.

S’INSCRIRE >
Actualités,
infos utiles,
SCANNEZ LE CODE CI-CONTRE
agenda culturel...
ou allez sur www.ville-unieux.fr
Toute l’information
directement chez vous !
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