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Les jeunes du CLAJ ont fêté le nouvel an !
Dans le cadre des vacances de Noël, les ados du centre de
loisirs accueil jeunesse (CLAJ) d’Unieux ont organisé deux
soirées pour fêter le Nouvel An, une pour les 11-13 ans et
une pour les 13-16 ans. Les jeunes ont préparé eux-mêmes
le repas, et l’ont ensuite partagé.

31 janvier 2016
Un marché de Noël sous le signe de la jonglerie !
Les Unieutaires se sont déplacés nombreux le 13 décembre
au Bourg d’Unieux pour découvrir les différents stands du
marché de Noël. L’Arc en Ciel d’Unieux a animé une grande
partie de la journée avec des démonstrations de zumba,
rock et salsa. Au programme également, un spectacle de
jonglerie burlesque et interactif ainsi que l’exposition de
crèches réalisées par les artistes locaux qui attire toujours
de nombreux visiteurs.

22 janvier 2016

Heidi en avant première au Quarto !
De nombreuses familles ont fait le déplacement au
Quarto pour l’avant-première de Heidi qui ne sortait que
le 10 février en France. L’équipe du cinéma avait encore
fait preuve d’imagination avec un décor montagnard
et des personnages plus vrais que nature ! Même des
chèvres ont investi le hall du quarto et se sont laissées
caresser par les spectateurs !

3 février 2016

Les élus du Conseil Municipal aux côtés des jeunes
élus du CME lors de la cérémonie des voeux 2016
Lors de la cérémonie des voeux aux forces vives et
aux nouveaux habitants, Christophe Faverjon, Maire
d’Unieux a adressé des voeux de paix et de solidarité.
Après avoir rappelé les événements marquants de
l’année 2015 à Unieux, notamment la sortie définitive
des emprunts toxiques, il a évoqué les perspectives 2016
comme l’arrivée de la fibre optique sur la commune. Les
jeunes du Conseil Municipal Enfants ont ensuite présenté
à travers une vidéo leurs actions de l’année 2015.
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Les seniors fêtent la chandeleur !
Les résidents de la Maison de l’amitié et les seniors du
Syndicat Intercommunal des Rives (SIDR) ont partagé
un après-midi convivial à l’occasion de la Chandeleur.
Célestine, Marie-Antoinette, Lucette et Nadine, qui
avaient préparé une centaine de crêpes la veille, étaient
au service et ont fait la distribution !

e dito
LE MAIRE
Vous m’en parlez régulièrement, vous êtes nombreux à l’attendre… C’est une bonne nouvelle, le très haut débit
internet fera son arrivée prochainement à Unieux.
Orange vient de nous l’annoncer, le déploiement de la fibre optique va démarrer l’été prochain et à partir de janvier
2017 les premiers usagers pourront bénéficier de la connexion. L’opérateur va commencer par équiper la partie ouest
de la commune, notamment La Fenderie, le Bourg d’Unieux, le Val Ronzière et le secteur de la rue Alfred de Musset.
L’opérateur a décidé d’entendre la demande de la municipalité en commençant par équiper les secteurs où le débit
internet est le plus faible. L’achèvement du déploiement sur la totalité de la commune prendra cependant plusieurs
années. Orange a pris l’engagement de terminer au plus tard en 2020.
À l’heure où l’accès internet est devenu pour chacun un besoin que ce soit pour le travail, les études, la consommation
ou les loisirs, Unieux sera l’une des premières communes du Département à être desservie par la fibre optique.
Je vous rappelle également la création par la municipalité d’une lettre électronique. Publiée tous les quinze jours, elle
vous informe de l’actualité communale dans tous les domaines : spectacle, travaux, activités des associations… Alors,
soyez connectés à votre commune, abonnez-vous à la lettre électronique en laissant votre courriel dans la fenêtre
prévue à cet effet sur le site internet de la commune.
NE RATEZ AUCUNE

INFORMATION

S’INSCRIRE >
Actualités,
infos utiles,
SCANNEZ LE CODE CI-CONTRE
agenda culturel...
ou allez sur www.ville-unieux.fr
Toute l’information
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SERVICE DES EAUX
Nouvelle gestion par Saint-Etienne-Métropole

D

epuis le 1er janvier 2016 et le passage en Communauté Urbaine, la gestion de l’eau est devenue la
compétence de Saint-Etienne-Métropole. Comme nous vous en avons informés, Christophe Faverjon
a obtenu que soit conservé le lien de proximité avec les usagers.

Le service de l’eau proprement dit, à savoir les relevés, la facturation et toutes les interventions sont effectués par des
employés municipaux pour le compte de Saint-Etienne-Métropole.

CE QUI CHANGE

CE QUI NE CHANGE PAS

Les paiements par chèque
doivent être adressés à :
Trésorerie Municipale de
Saint-Etienne
1 rue de L’attache aux Boeufs
42002 SAINT ETIENNE CEDEX 1

Votre contact pour toute
question concernant les
relevés, le fonctionnement
et les fuites éventuelles :
Mairie d’Unieux
Services techniques
Tél. : 04.77.40.30.90
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 16h30

Les paiement en liquide
peuvent être effectués soit à
la Trésorerie de Saint-Etienne
soit à la Trésorerie du
Chambon-Feugerolles.

Pour toute urgence en dehors
de ces horaires, il existe un
service d’astreinte :
Tél. : 06.75.04.13.21

Pas de changement pour le
paiement en ligne :
www.tipi.budget.gouv.fr

L

Vendredi 4 mars

ANIMATION
Carnaval d’Unieux

a Ville d’Unieux organise son traditionnel carnaval le vendredi
4 mars sur le thème de Mario Bros et ses amis. Le programme :

17h45 : Défilé à partir de la Mairie - 18h30 : Animation zumba + boum Salle
André Chauvy - 19h30 : Défilé vers le gymnase A. France avec la Batucada
20h : Embrasement de M. Carnaval
En partenariat avec le Centre Social, l’Arc en Ciel, l’école de musique Musi’Val, la Maison
de l’Amitié, le service Périscolaire de la Mairie, les parents d’élèves et l’école maternelle
du Bourg.

Fabrication de M. Carnaval
Mercredi 17 février à 14h30
Salle André Chauvy

Divers ateliers seront proposés par le Centre
Social d’Unieux : brochettes de bonbons,
découpage, collage... Venez nombreux !

Sur le thème de

Mario Bros et ses amis !
17h45 : Défilé à partir de la Mairie - 18h30 : Animation zumba +boum Salle André Chauvy
19h30 : Défilé vers le gymnase A. France avec la Batucada - 20h : Embrasement de M. Carnaval

Service périscolaire
Associations de Parents d’élèves
Maison de l’amitié
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Infos : 04.77.61.01.05

Acetualit e s
QUESTIONS
Les livres voyageurs...
D’où viennent-ils ?
Des lecteurs ont lu et aimé ces livres mais ils pensent
qu’ils ne sont pas faits pour dormir sur des étagères, mais
pour être partagés.
Où les trouver ?
Actuellement dans les chariots-étagères en bois, dans le
hall d’entrée de la mairie, mais aussi en achetant votre
pain à la boulangerie «La Rose des Vents» du Vigneron,
à l’amicale de Côte-Quart, à l’entrée des Restos du
cœur…… Mais attention ces chariots se déplacent…. !!!
Quel genre de livres ?
Des livres pour toutes les « faims » : classiques à lire ou
à relire, romans d’aujourd’hui, livres de poche ou livres
reliés, polars, aventure, science-fiction, récits de vie,
albums pour enfants…

Comment les emprunter et où les rapporter ?
Les livres sont à votre disposition : servez-vous sans
hésiter. Une fois lu, le livre peut continuer à circuler ; il
suffit de le rapporter dans l’un des chariots. Il peut aussi
être adopté…à vous de juger.
Peut-on aussi déposer un livre qu’on a aimé dans ces
chariots ?
Oui bien sûr et vous ajouterez ainsi votre pierre à
l’aventure des livres voyageurs. Faites-les circuler …
« dé-livrez vous ! »
A Unieux on aime lire, il suffit de voir le nombre
impressionnant de lecteurs qui assouvissent leur faim à
la Médiathèque d’Unieux. A ses côtés, les livres voyageurs
sont une autre manière de satisfaire sa fringale !
Et pour ceux qui lisent peu, c’est l’occasion ! Les livres
voyageurs viennent à vous, n’hésitez pas !
Josyane et Geneviève, initiatrices de ce projet.

A NOTER ...

DÉCORATION

Médaille de la Famille Française

ÉVÉNEMENT

Anniversaire de mariage
Si vous souhaitez participer à ce bel aprèsmidi convivial, que votre date de mariage
est échue (avant le 24 juin 2016), vous pouvez
venir vous inscrire au Pôle de Services (12
rue Etienne Visseyriat) avec votre livret de
famille, un justificatif de domicile et un relevé
d’identité bancaire.
Vous serez alors inscrits pour la prochaine
réception qui aura lieu :
Vendredi 24 juin 2016 - Salle André Chauvy
Petit rappel :
OR : 50 ans de mariage / DIAMANT : 60 ans de
mariage / PALISSANDRE : 65 ans de mariage /
PLATINE : 70 ans
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Les personnes désirant déposer un dossier
de demande de Médaille de la Famille
française* sont invitées à se présenter au Pôle
de Services (12 rue Etienne Visseyriat) auprès
de Mme DESCOURS ou au 04.77.40.29.60
*Les familles doivent avoir élevé au minimum
4 enfants. L’aîné doit avoir atteint l’âge de 16 ans.
INSCRIPTIONS

Vide-grenier du Pertuiset
Le vide-grenier du Pertuiset
aura lieu le dimanche 22 mai.
Inscriptions à partir du 9 mai
(limitées à 350 places) aux Services
Techniques de 8h à 12h et de
13h30 à 16h, munis d’une pièce
d’identité. Tarif : 10 €.
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l Travaux d’eau potable
La Ville d’Unieux poursuit son programme de
rénovation des réseaux d’eau potable sur la commune.

Avec le temps, les anciennes conduites se dégradent
et provoquent des fuites. C’est pourquoi, depuis plusieurs années, une série de travaux a été décidée pour
renouveler les canalisations les plus vétustes.
Ces interventions concernent : le remplacement des
conduites, la reprise des branchements jusqu’en limite
privative et le changement de certains compteurs.
Au terme de ces travaux, la réfection définitive des
tranchés sera réalisée, les chaussées seront reprises.
Deux entreprises interviennent pour ces travaux dans
le cadre des procédures de marchés publics. Sur le
secteur Ouest de la commune, Cottage Raboin, rue
Jules Verne notamment c’est la société TPCF (Travaux Publics des Carrières Foreziennes). Sur le secteur
Est, Croix de Marlet rues Courteline, Ambroise Paré,
A.Thomas, Lavoisier il s’agit de l’entreprise SADE.
Renseignements aux services techniques :
Place Charles Crouzet - Tél. : 04.77.40.30.90
Depuis le 1er janvier 2016, l’eau potable est devenue
compétence de Saint-Etienne Métropole. Pendant 6
mois, dans le cadre d’une convention de gestion transitoire entre la Ville et SEM, la Ville conserve la gestion
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de la compétence. A partir du 1er juillet 2016, SEM
sera en charge des travaux sur les réseaux d’eau potable en plus de l’assainissement.
l Salle des fêtes Gabriel Crépet
Des travaux de rénovation de la salle des fêtes municipale devraient démarrer en juillet 2016. Pendant près
d’une année, cette salle ne pourra être mise à disposition du public.
La Salle Gaby Crépet, construite en 1987, accueille
chaque année plus de 8 000 personnes. Principalement au service des associations pour l’organisation
de leurs évènements (loto, repas, animations…), elle
permet à la municipalité ou au SIDR d’organiser des
évènements ouverts au public (fête de la crèche,
réunions publiques, …). Plusieurs institutions (IREIS,
comités d’entreprises..) ont également l’habitude de
réserver cette salle pour des conférences, des rencontres… Enfin, elle peut être louée par des particuliers à l’occasion de fêtes familiales.
Aujourd’hui, cet équipement public symbolique
nécessite une rénovation pour qu’il puisse toujours
accueillir ces nombreuses manifestations et rester un
lieu de rencontres, de partage et d’information pour
les Unieutaires.
Les principaux travaux concernent sa mise en accessibilité réglementaire, son isolation et la reprise de la
toiture. Ces travaux s’inscrivent dans une démarche de
développement durable. Outre la meilleure isolation,
il est envisagé l’installation de panneaux voltaïques.
Afin de financer cette rénovation, le Conseil municipal
a autorisé le Maire à solliciter des subventions notamment auprès de l’Etat et Saint-Etienne Métropole.

NOUVEAUX C
OMMERCES

Acetualit e s

RESTAURANT TRADITIONNEL
LE SAVOIR FER
Le restaurant du centre équestre d’Unieux a fait peau neuve sous l’égide de Pauline et
Kevin, pour une ambiance plus cocooning ! C’est une cuisine traditionnelle qui vous sera
proposée au Savoir Fer avec deux menus du jour à 15€ chaque midi et deux autres menus
à la carte. La règle d’or : travailler des produits frais, locaux et de saison ! Entièrement rénové,
le restaurant possède une superbe terrasse de 50 couverts puis deux salles à l’intérieur
dont une qui peut être privatisée pour des mariages, séminaires, vins d’honneur...
Le Savoir Fer - 4 rue Franklin - 42240 Unieux - Tél. 04.77.93.13.94
Ouvert le midi du mardi au dimanche (12h-15h) / Ouvert le soir vendredi et samedi (19h-22h)
restaurantlesavoirfer@outlook.fr - www.restaurantlesavoirfer.fr www.facebook.com/restaurantlesavoirfer

DIÉTÉTICIENNE
Sophie BOYER
Spécialisée dans la perte de poids et le régime thérapeutique (diabète, cholestérol...) par l’éducation
nutritionnelle, Sophie peut vous recevoir dans son cabinet rue Barra ou se déplacer à domicile. Elle
assure aussi le suivi de grossesse, d’allaitement maternel ou encore des sportifs. Grâce à l’utilisation
d’un impédancemètre, vous connaitrez non seulement votre poids mais surtout les quantités de
graisses et de muscles qui le composent. L’idéal pour suivre sa ligne et sa santé de près !
11 rue Barra - 42240 Unieux - Tél. 06.89.41.12.04
dietadom42@gmail.com - www.dieteticienne-a-domicile-sitew.fr

BOULANGERIE
Annexe « Au Chant des Blés »
Ingrid et Adeline Caillet, qui avaient repris la boulangerie «Au Chant des Blés» située dans
l’enceinte de Leader Price, ont décidé d’ouvrir une «annexe» au 36 rue Pasteur afin de
développer la proximité avec les Unieutaires. Vous pourrez y trouver du pain bien sûr, des
viennoiseries, des tartes et bientôt un service de snack à emporter ainsi que de la livraison
de pizzas et burgers !
36 rue Pasteur - 42240 Unieux - Tél. 04.77.89.49.61
Ouvert 7j/7 de 8h à 13h et de 17h à 19h - auchantdesbles@outlook.fr

SERVICE RETOUCHES
Patricia COUTANSON
Pour les Unieutaires qui se souviennent de la boutique « De fils en aiguilles » ouverte pendant de
nombreuses années rue Pasteur, le nom de Patricia ne vous est pas inconnu ! En effet elle a décidé
de proposer à nouveau ses services de retouches avec pignon sur rue ! Elle vendra également
quelques vêtements de pêche/chasse pour adultes et enfants.
31 rue Pasteur - 42240 Unieux - Tél. 06.78.07.40.45
Ouvert de 9h à 12h et de 14h30 à 18h les mardi - jeudi - vendredi
Ouvert de 9h à 12h les mercredi - samedi

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
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SENIORS
De nombreux services pour les seniors !

L

a Ville d’Unieux, ses associations et le Syndicat Intercommunal des Rives (S.I.D.R) mettent tout en oeuvre
pour offrir aux seniors de la commune une diversité de services : loisirs, aides, transport, culture...

ANIMATIONS

NAVETTE
Une navette circule 3 fois par semaine pour vous
emmener faire vos courses, rencontrer des amis, aller
à vos rendez-vous sur les communes du SIDR (Unieux,
Çaloire, Fraisses et St Paul en Cornillon).

Tarif : 2.50 € l’aller/retour - 21 € les 10 allers/retours
La navette circule les mardis et jeudis après-midi ainsi
Tout un panel d’activités variées est proposé aux que les mercredis toute la journée.
séniors d’Unieux au sein du SIDR :
Allo navette : 04.77.40.29.60
- Cinéma une fois par mois au Quarto à 14h30
- Participation à des spectacles de la saison culturelle
- Découverte de la région
- Atelier mémoire
- Après-midi musical
- Images du monde
- Repas au restaurant
- Bowling à Saint-Etienne
- Participation aux animations de la Maison de l’Amitié
- Réseau d’échanges et de savoirs (tricot, couture)

PORTAGE DES REPAS
Pensez aussi au portage de repas à domicile (+ de 65
ans) du lundi au vendredi avec livraisons des repas
pour le weekend.
Tarif : 8.72 € le repas, avec une réduction de 1€ si 2 repas
sont livrés à la même adresse.
Information et commande : 04.77.40.29.60

Contact : Sabine Bertolotti - 04.77.61.02.99
Des clubs sont également à votre service :

NOUVEAU : SÉJOUR PROVENÇAL

Le temps de vivre : 04.77.56.30.78
Chorale si l’on chantait : 04.77.56.25.93
Association opérette création variété : 04.77.54.22.52
Amitié en chanson : 04.77.56.44.55
C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale)
Le CCAS d’Unieux vous accueille aussi tous les jours
pour vos démarches administratives, vos demandes
d’aides. Il est ouvert tous les jours, 12 rue Etienne
Visseyriat à Unieux.
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Le SIDR, avec l’aide de l’ANCV (agence national des
chèques vacances), propose un séjour de 8 jours à
Fréjus au départ d’Unieux du 25 juin au 2 juillet 2016.
Tarif : 450€ suivant le nombre d’inscrits. Pour les
personnes ne payant pas d’impôts une réduction de
185 € peut être appliquée.
Une réunion d’information aura lieu le vendredi 11
mars à 15h, salle André Chauvy.

Dossi e r

RENCONTRE
Les doyens d’Unieux à l’honneur !

C

hristophe FAVERJON, Maire d’Unieux, Gisèle ARSAC, Adjointe aux affaires sociales et Annie ARCHER,
Conseillère municipale, ont rendu visite aux trois doyens et aux trois doyennes de la commune
d’Unieux, qui les ont reçus avec une grande fierté !

Marie et ses deux filles

Amélie aux côtés de Monsieur le Maire

Jean et Gisèle ARSAC, Adjointe

Madame BAYON Marie
Née DEVILLE le 18.11.1914
au CHAMBON FEUGEROLLES (42)

Madame TREVE Amélie
Née MATHIEU le 22.03.1919
à BALBIGNY (42)

Monsieur MOURGUE Jean
Né le 14.08.1921
à TOURNON (07)

Unique centenaire de la
commune, Marie BAYON,
amatrice de musique coule
des jours heureux entourée de
sa famille... 15 arrières petits
enfants ce n’est pas rien !

Amélie TREVE, figure Unieutaire,
connait tout de notre commune !
Très active au sein de
l’association Le Temps de Vivre,
elle prend un grand plaisir à
jouer aux cartes ou à retrouver
ses amis !

C’est chez lui, dans ce joli
chalet atypique, construit de
ses propres mains en 1956,
que Jean MOURGUE reçoit
fièrement Monsieur le Maire et
son Adjointe.

Le Maire entouré de Jean et son épouse,
et Annie ARCHER, conseillère municipale

Jean et Monsieur le Maire

Charlotte et Hélène GIMBERT,
directrice de la Maison de l’Amitié

Monsieur MICHEL Jean
Né le 19.07.1916
à MARSEILLE (13)

Monsieur SAHUC Jean
Né le 15.07.1920
à FIRMINY (42)

Madame MARTINET Charlotte
Née VACHER le 5.10.1917
à SAINT ETIENNE (42)

Jean MICHEL, éternel passionné
de vélo, en forme olympique,
attend tranquillement son 100e
anniversaire tout en continuant
à pratiquer sa passion.

Résident de la Maison de l’Amitié
depuis 3 ans, Jean SAHUC reste
très actif et entretient sa santé
en allant marcher tous les jours !
Sa famille est très présente à ses
côtés.

Charlotte MARTINET incarne
le dynamisme à la Maison de
l’Amitié ! Toujours partante
pour une partie de cartes, de
scrabble ou pour parler de
son histoire lors de rencontres
intergénérationnelles !
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SENIORS

REPAS DU C.C.A.S
La neige n’a pas arrêté nos seniors !
Par une journée enneigée, l’une des seules de l’hiver
pour le moment, plus de 300 Unieutaires de plus de
65 ans se sont retrouvés lors du traditionnel repas du
Maire.
Pour la première année, cette rencontre s’est déroulée au
Firmament grâce à un partenariat entre les communes
d’Unieux et de Firminy. Cette vaste salle adaptée pour
accueillir ce genre de manifestation, a été décorée et
installée par une équipe de bénévoles et d’agents de la
Ville débordant de créativité. Dans un cadre convivial et
naturel où la décoration a notamment été réalisée avec
des branches de pin, les invités ont passé une agréable
journée.
Après avoir adressé leurs vœux aux convives, Christophe
Faverjon Maire d’Unieux et Gisèle Arsac Adjointe aux
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affaires sociales, ont invité toute l’assemblée à déguster
un délicieux repas confectionné par la Cuisine centrale.
L’orchestre MARITAN a animé la journée et la piste de
danse parfaitement adaptée a reçu un accueil très favorable par les nombreux danseurs. Le service est effectué
par une équipe d’agents communaux, motivés et chaleureux.
A la Maison de l’Amitié, c’est une centaine de résidents,
pour certains entourés de leurs proches, qui ont participé
au repas du Maire. Au foyer aussi la fête était de rigueur
avec Georges CUBIZOLLES, animateur qui a fait danser et
chanter les participants entre les délicieux plats réalisés
par l’équipe de la cuisine centrale.

Jusqu’à l’année dernière, le repas du Maire était organisé à la
Halle des Sports Benoît Frachon d’Unieux (HDS). Afin de créer
une ambiance chaleureuse et un cadre adapté au repas et à la
danse, le gymnase était totalement transformé par les services
techniques de la Ville, mobilisés une semaine pour la préparation de cet évènement. De plus, la HDS était indisponible pendant une dizaine de jours. En organisant le repas du Maire au
Firmament, la Ville d’Unieux a pu éviter cette manutention et
permis aux agents techniques de réaliser d’autres missions.

Dossi e r

INTERVIEW
Gisèle Arsac
Adjointe aux affaires sociales
Quelle est votre impression sur le repas du Maire
organisé pour la première fois au Firmament et que
représente pour vous cet événement ?
C’est toujours avec autant d’enthousiasme que l’équipe
municipale et le CCAS a organisé le repas du Maire en
direction des séniors de la commune. Cette année, au
Firmament, plus adapté à cette fête, les convives ont
sereinement profité de cette belle journée.
Je souhaite remercier tout particulièrement les équipes
organisatrices et la cuisine centrale en charge du menu
très apprécié par les convives et je veux d’ores et déjà
donner rendez-vous l’année prochaine au Firmament
aux Unieutaires de plus de 65 ans.
Cet évènement est avant tout une occasion de rencontre
et de partage pour les personnes de plus de 65 ans. Elle
marque le début de l’année de manière conviviale et
festive.
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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.

CENTRE DE TRI
Que se passe-t-il après le tri par les habitants ?

L

es déchets recyclables collectés après le tri à la source par les habitants sont transportés dans les centres
de tri. Ils y sont triés et conditionnés pour être expédiés dans les différentes filières de recyclage (papeteries, aciéries, ...).
Les enfants du Conseil Municipal Enfants ont visité le centre de tri de Firminy et vous font part de ce qu’ils
ont appris.

« Nous avons visité le centre
de tri de Firminy au mois de
novembre. Nous avons été répartis
en petits groupes, munis de gilets
fluorescents pour la sécurité. Malgré le bruit nous avons pu poser
beaucoup de questions et nous
avons appris plein de choses ! »

NOUS SOMMES AU CENTRE DE TRI !
3

1

2

4

Arrivés au centre de tri, les déchets sont
posés sur un tapis roulant par un bulldozer
et montent jusqu’à la chaîne de tri.

Ils sont triés à la main pour retirer tout ce
qui ne devrait pas être là (sacs plastiques,
vêtements, jouets…).

5

8

Pour les consignes de tri,
voir le bulletin municipal
d’octobre 2015 (n°38).

Plusieurs machines sont associées
pour séparer les déchets en fonction de
leur taille et de leur forme. C’est le tri
mécanique.
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Dans certains cen
une reconnaissanc
diriger vers différen
sont éjectés par un

Les déchets repass
devant des agents d

Développemen

e
t durabl e
La collecte des
déchets s’est
modernisée
depuis 1907 !

hypogrenoble (service de publicité foncière)

Le programme
d’Unieux sera
prochainement
diffusé !

« C’est un métier difficile,
le personnel travaille à la chaine,
debout, dans le bruit et la poussière.
Les déchets arrivent sur un tapis
roulant donc l’ouvrier a une cadence à
tenir. A Firminy 60 personnes
travaillent sur le site et ils trient
environ 150 tonnes par jour !»

6

sont associées
ts en fonction de
orme. C’est le tri

Chaque déchet ainsi séparé tombe dans un
casier spécifique avant d’être compacté en
balles.

TETRA
4

5

Dans certains centres de tri, s’ajoute le tri optique :
une reconnaissance vidéo des matières permet de les
diriger vers différents tapis pour les séparer. Les déchets
sont éjectés par un jet d’air comprimé.

Les déchets repassent enfin une dernière fois
devant des agents de tri qui vont finaliser le tri.

7

ALU

PET

Ces matières sont ensuite envoyées
dans les industries de transformation.

ET APRÈS ...

Crédit SUEZ / illustrations des S.Herrbach
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R...
ZOOM SU
la mairie
les services de
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.

ÉCOLES & BÂTIMENTS
Service entretien et personnels des écoles

L

e service entretien est en charge du nettoyage
des équipements municipaux afin de les
préserver et d’accueillir le public dans de bonnes
conditions. Les ATSEM (Agents Spécialisés des Écoles
Maternelles) font partie intégrante des équipes
pédagogiques des écoles maternelles.

Les ATSEM (Agent Spécialisé des écoles Maternelles)

Le personnel d’entretien

Dans chaque bâtiment communal, des agents assurent
l’entretien des locaux. Dans certains sites, ils peuvent
travailler en équipe. Cette tâche difficile mérite le respect
de tous. Leur fonction consiste à assurer le nettoyage des
équipements municipaux avec une attention particulière
pour les parties communes. Elles vident les poubelles,
enlèvent les détritus abandonnés sur place, après le
passage des différents utilisateurs. Dans les écoles leur
rôle est encore plus important. Ces personnels féminins
doivent assurer un travail de qualité pour permettre aux
enfants de vivre leur journée d’école dans de bonnes
conditions d’hygiène. Lors des vacances scolaires, elles
participent aux grands travaux.
Cette mission exige un grand professionnalisme et
beaucoup de rigueur.
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Dans chaque école de la commune, des personnels
municipaux « les Atsem » interviennent aux côtés des
enseignants durant le temps scolaire. Leur rôle prend
de plus en plus d’importance pour accompagner le
développement des enfants.
Ces personnels contribuent notamment à l’intégration
des enfants, veillent à la propreté, assurent les soins en
cas de blessures… Les Atsem assurent diverses tâches
pendant le temps pédagogique comme l’installation
d’ateliers, l’animation et la surveillance de groupes. Elles
participent à l’instauration des règles de classe pour par
exemple le rangement et le respect du matériel.
Elles sont aussi présentes pour assurer la remise en
ordre des lieux. Ces professionnels instaurent un climat
détendu, propice au repos au moment de la sieste et
veillent au sommeil des enfants dans le meilleur des
conforts. Au moment des récréations, elles assurent
l’habillage et le déshabillage des enfants et le passage
aux sanitaires où leur tâche est d’aider les écoliers à
devenir plus autonomes.
Leur mission est assurée sous la responsabilité des
enseignants. Le nombre d’Atsem dans chaque école est
défini en fonction du nombre de classes. Sur la commune
douze personnes assurent cette fonction si importante
pour l’éveil et la mise en confiance des enfants dans
l’apprentissage de la vie scolaire.

INTERVIEW

Budg e t

INTERVIEW
Les grandes lignes du budget 2016
Interview de René Perrot, 1er Adjoint
Finances, personnel municipal, tranquillité publique
Sortie de l’emprunt toxique
Vous avez annoncé une modification de
l’augmentation des impôts, qu’en est-il ?
Oui, en effet lors de la consultation de la population
d’Unieux, le Maire Christophe Faverjon avait pris
l’engagement de limiter au maximum la hausse des impôts
et de l’adapter aux seules dépenses supplémentaires
résultant de la négociation. Dans les dernières semaines
de décembre, nous avons obtenu une petite avancée
de la SFIL sur le taux de sortie de l’emprunt et surtout le
versement en une fois par l’État de l’indemnité du fonds
de soutien, pour la Caisse d’Épargne, en fin d’année
2015 (au lieu de 13 versements jusqu’en 2028). Ces
améliorations de l’accord ont permis de réduire de 1,5%
l’augmentation prévue des impôts qui sera donc limitée
à 12% en moyenne. Malgré cela, cette augmentation est
injuste, car on fait payer aux habitants et à la commune
les dérives du système bancaire et l’absence de contrôle
de l’État.
DGF : Nouvelle baisse des dotations de l’Etat
Tous les élus de France protestent contre la baisse
des dotations de l’Etat, qu’en est-il à Unieux ?
La commune a participé à cette protestation parce qu’il
s’agit d’une baisse brutale à savoir 3 fois 200 000 € en 3
ans.
En 2017, la Ville d’Unieux devrait toucher seulement 900
000 € de DGF au lieu de 1 500 000 € en 2015. Comme
nous nous y étions engagés, nous ne compenserons pas
ces baisses de recettes par des augmentations nouvelles
d’impôts en plus des conséquences de l’emprunt toxique.
Les économies
Comment allez-vous faire pour équilibrer le budget
dans ces conditions ?
La municipalité a la volonté de maintenir le service public
et de maintenir aussi le fonctionnement des associations
qui, avec l’action de leurs bénévoles, participent en
fait elles aussi à un service public que ce soit dans le
domaine sportif, culturel ou de développement de la
convivialité. C’est important pour toute la population,
car ces associations apportent des services à la fois
aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux personnes
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âgées. Ces associations participent aussi à ce que notre
société conserve une part d’humanité et favorisent
les rencontres. Les élus ont participé à cette recherche
d’économies en baissant de 10% leurs indemnités. Il
faut préciser que ces indemnités servent pour l’essentiel
à compenser les pertes de salaire des élus qui ont dû
réduire leur activité professionnelle pour faire face aux
tâches municipales.
C’est dans ce cadre qu’une négociation a été entamée
avec le personnel pour adapter les dépenses de
personnel aux moyens financiers de la commune. Je veux
témoigner ici que c’est une démarche difficile comme il
était difficile de proposer une augmentation d’impôts.
Nous considérons donc que nous devons veiller à
avoir une bonne gestion y compris sur les dépenses du
personnel en maintenant l’efficacité du service. Je dois
préciser que ces réductions d’effectif s’effectuent sans
aucun licenciement et que contrairement à d’autres
communes, nous ne nous sommes pas attaqués aux
contrats des personnels les plus précaires. À l’heure où
ce bulletin est écrit, les discussions vont se poursuivre. Je
suis persuadé de l’esprit de responsabilité du personnel
municipal et de sa volonté d’apporter un service public
en tenant compte des efforts de la population et du fait
qu’il n’est pas possible aujourd’hui d’augmenter encore
les impôts.
Avec un minimum d’investissement, dans ce contexte
difficile, et tout en continuant le désendettement de la
commune, nous avons la volonté de maintenir en état
le patrimoine communal. Quand on parle de patrimoine
communal, il s’agit d’équipements sportifs, des écoles, de
salles de réunion et de salles de rencontre. Une rénovation
importante de la salle Gabriel Crépet est prévue. Cette
salle, construite il y a 30 ans, n’est pas accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite et nécessite une réfection
importante de la toiture et du système d’isolation. Pour
cette rénovation nous espérons obtenir des subventions
qui faciliteraient le projet. Pour les bâtiments scolaires
et l’aménagement urbain, les travaux demandés en
Conseils de Quartier et dans la limite de nos moyens
financiers sont programmés. Pour la voirie, 2016 est la
première année où ces travaux et leur financement sont
de la compétence de Saint-Étienne Métropole. Dans ce
cadre, la ville d’Unieux sollicite SEM pour la réfection de
la rue Elisée Reclus.
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CENTRE SOCIAL
Des massages «bien-être» pour les bébés

L

e centre social du Val Ronzière vous propose
une initiation aux massages « bien-être » pour
votre bébé.

Cette initiation de cinq séances avec une professionnelle
de la petite enfance permet de découvrir et apprendre
quelques gestes simples de massage. Vous prenez soin
de votre bébé en le nourrissant, vous lui donnez des
soins quotidiens, mais vous pouvez aussi partager des
moments privilégiés avec lui par le massage.
Le toucher favorise l’échange non verbal, il sécurise
bébé, lui procure du bien-être et lui permet de ressentir son corps. Le massage crée un lien fort entre votre
bébé et vous, c’est un plaisir partagé qui développe une
confiance mutuelle avec votre enfant.
Renseignements et inscriptions : Centre social d’Unieux - 11 rue Salvador Allende - Tél. : 04-77-56-00-99

ASSOCIATION AMIS CHATS
Une question de citoyenneté !

F

ace au problème de la reproduction rapide des
chats errants, la Ville d’Unieux a mis en place
depuis déjà quelques années, une politique
visant à stériliser les chats trouvés dans la rue, en
partenariat avec l’association Amis Chats.
Si cette initiative permet de limiter la prolifération féline
dans notre Ville, elle reste encore insuffisante !
Mme Vendramini, Présidente de l’association Amis Chats,
souhaite agir en amont du problème en faisant appel à
la citoyenneté.
Elle rappelle qu’une loi de 1992 prévoit que les chats
nés après le 1er janvier 2012 doivent être identifiés par
tatouage ou par puce. Il est donc interdit de céder un
chat, même à titre gracieux, s’il n’est pas identifié, et ce,
dès ses 2 mois. Notons également que l’infraction de
mauvais traitements envers un animal domestique est
punie d’une amende pouvant atteindre 750 €.
Amis Chats peut vous aider
L’association Amis Chats peut proposer de l’aide aux
propriétaires par exemple l’avance financière de la
stérilisation (remboursable en 10 fois soit environ 12 €
par mois).
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Si vous souhaitez adopter un chat, la meilleure solution
est de vous rendre dans l’un des deux refuges Amis
Chats de Saint-Étienne (rue Florent Evrard et Crozet
fourneyron). Participation aux frais vétérinaires : 140 €
(Test leucose, identification, stérilisation, premier vaccin).
N’hésitez pas à les contacter !
AMIS CHATS : 04.77.33.56.02 / 04.77.38.89.99

Sport et associ

FRAPNA
Guide « Mon potager sans pesticide »

L

ations

a FRAPNA a mis en ligne un nouveau guide « Mon potager
sans pesticide » conçu sous forme de fiches-conseils pour un
jardinage sans pesticide.
http://frapna-zeropesticide.fr/outils/mon-potager-sans-pesticide.pdf

Ce guide propose une initiation à l’écologie du jardin et nous rappelle
que les principales qualités du jardinier sont la curiosité, la modération
et la patience ! Conçu sous forme de fiches, il fournit des conseils
et des méthodes pour un jardinage sans pesticide et respectueux
de l’environnement. Il propose des solutions alternatives face aux
ravageurs ou aux maladies.
Pourquoi ce guide ?
372 captages d’eau potable ont été abandonnés en France entre
1998 et 2008 du fait d’une pollution par les pesticides.
1goutte de pesticide pur suffit à rendre impropre à la consommation
humaine plusieurs centaines de milliers de litres d’eau.
500 substances actives vendues en France :
67 classées Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques*
174 classées dangereuses pour l’environnement*
46 classées toxiques*

M O N P O TA G E R
SANS PESTICIDE
Fiches conseils pour un jardinage naturel

*Arrêté du 6 octobre 2014

L

MISSION LOCALE
La Garantie Jeunes

DON DU SANG
158 donneurs

’association pour le don de sang bénévole
Firminy - Fraisses - Unieux remercie les
158 personnes d’Unieux qui sont venues
donner leur sang une ou plusieurs fois en 2015.
Les membres de l’association tiennent à rappeler
toute l’importance que revêt ce geste de générosité
pour sauver la vie des accidentés et des malades.
Ils comptent vous retrouver en 2016 sur leurs
différentes collectes et invitent chaleureusement
la jeunesse Unieutaire à venir effectuer cette
démarche citoyenne.
Prochaine collecte :
Jeudi 17 mars 2016
De 16h à 19h
Salle Gabriel Crépet

L

a Garantie jeunes vise à accompagner les
jeunes de 18 à 25 ans en situation de grande
précarité pour les aider à rebondir et à s’insérer
professionnellement.
Pour les moins de 26 ans, la réalité du marché
du travail, c’est souvent une succession de
« petits boulots » alors que le potentiel et la
volonté sont là.
La Garantie jeunes propose de recréer un
lien social grâce à une dynamique collective
: c’est une mise en action qui connecte les jeunes à la
réalité du travail et le familiarise avec les règles de la vie
en entreprise. Ce dispositif s’accompagne d’une aide
financière. Renseignez-vous !
Mission Locale Jeunes Ondaine et Haut Pilat
44 Rue de la Tour de Varan · 04 77 10 19 99
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SOLIDARITÉ
La Croix Rouge lance un appel au bénévolat

L

a Croix Rouge Française est présente sur la vallée de l’Ondaine. Ses missions principales concernent les situations
d’urgence auprès des personnes en difficulté, la formation aux gestes qui sauvent et la prévention des risques.
La Croix Rouge de la Vallée de l’Ondaine recherche des bénévoles
pour renforcer ses différentes équipes.
Secourisme : des personnes volontaires pour se former en équipiers secouristes afin de participer aux postes de secours et intervenir en cas de sinistre au sein des dispositifs mis en place par les
autorités.
Formation : des volontaires pour dispenser des formations ou des
initiations aux premiers secours auprès de la population et dans les
établissements scolaires.
Accueil des personnes en situation de souffrance : des bénévoles
pour consacrer quelques heures dans la semaine pour les recevoir
et leur proposer une aide temporaire.
Notre équipe recherche aussi des volontaires pour assurer des
tâches administratives, suivre nos comptes et faire connaître nos
actions dans la presse, sur les réseaux sociaux, etc.
Pour nous contacter : croix-rouge-ondaine@wanadoo.fr - Tél. : 04.77.61.73.90
Croix Rouge Française - Unité vallée de l’Ondaine - 10 rue Lamartine - 42700 FIRMINY

KORFBAL
Une section jeunes ouvre en février !
A partir du 15 février 2016, les enfants de 8 à 15 ans qui souhaitent
découvrir et pratiquer le korfbal sont invités à la Halle des Sports
Benoît Frachon de 18h à 19h30.
En effet, les clubs d’Unieux et de Firminy ont décidé de s’associer afin de
créer une section enfant de korfbal sur la commune. Le korfbal est un
sport collectif mixte proche du basket-ball inventé aux Pays-Bas. Le terme
néerlandais Korfbal signifie « balle au panier ».
INFOS : Mme DUPON - Tél. : 06.76.25.31.88
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MUSIQUE CLASSIQUE
23e Festival Cziffra
Chers amis mélomanes,
Voici un nouveau festival Georges Cziffra qui se veut quelque peu innovant !
Un quatuor rare de saxophones et de la musique américaine !
Un jeune duo d’accordéon et de flûte traversière étonnant !
Une soprane magnifique accompagnée d’une pianiste talentueuse !
Que la musique est belle quel que soit son pédigrée !
Une fois encore, réjouissons-nous de notre merveilleux festival d’Unieux.
Vivons-le intensément !
Ado SWIRC, Président du festival
JEU 17 MARS / 19H - Eglise du Bourg

VEN 18 MARS / 20H30 - Eglise du Bourg

Quatuor Osmose

VEN 18 MARS / 20h30

Lancement du Festival et vernissage de l’exposition
de peintures et de sculptures réalisés par des artistes
locaux en présence de deux membres du Quatuor
Osmose (Mathilde Salvi et Frantz Gandubert) et de
Musi’Val, école de musique d’Unieux.

© Eric Lerget

Animés par un attachement à la musique
Mathilde Salvi
Frantzune
Gandubert
d’aujourd’hui et par
passion pour la musique de
Alexandre Souillart
Hiroé Yasuidu Quatuor Osmose se sont
chambre, les musiciens
rencontrés
Conservatoire
de Paris
etpossibilités
sont duissus
révélant les
quatuorde
Animés par un au
attachement
à la musique répertoires
d’aujourd’hui et par une passion pour la de saxophones et permettant la construction de
la classe
de saxophone
de Claude
Delangle.
programmes artistiques
renouvelés.
musique de chambre,
les musiciens du Quatuor
/ Saxophone soprano

/ Saxophone alto

/ Saxophone baryton

/

Saxophone

tEnor

Osmose se sont rencontrés au Conservatoire de Ces différents cheminements esthétiques amènent
Paris (CNSMDP) et sont issus de la classe de le quatuor à se produire et à être sollicité pour
différents concerts ou festivals en France ou à
saxophone de Claude Delangle.
l’étranger.
Une première version du quatuor est créée en
2003. Le Quatuor Osmose sort brillamment En janvier 2007, le Quatuor Osmose interprète
du CNSMDP en obtenant le Diplôme de notamment lors d’un concert à la Cité de la
Formation Supérieure de Musique de Chambre Musique diffusé sur Radio Classique le Concerto
Philip Glass pour quatuor de saxophones
avec la mention très bien à l’unanimité
en juindudeBourg
Eglise
2005, en étant admis à l’unanimité en cycle de et orchestre avec l’Orchestre des Lauréats du
perfectionnement et en remportant le concours Conservatoire (OLC) dirigé par Claire Levacher.
Il participe également à plusieurs émissions et
Avant-Scène en 2006.
Le quatuor Osmose sollicite les compositeurs concerts radiophoniques (à Radio France dans
d’aujourd’hui afin de développer un répertoire le cadre de “Générations Jeunes Interprètes” en
2009, pour l’émission “dans l’oreille d’un sourd”
original pour quatuor de saxophones.
Osmose accorde également une attention de France Culture, ...) et est invité en 2012 au
particulière au répertoire classique de sa formation World Saxophone Congress de Saint Andrews
et explore le domaine de la transcription dans des en Ecosse.

SAM 19 MARS / 20H30 - Eglise du Bourg

DIM 20 MARS / 15H -

Programme : Musique americaine pour saxophone

• Philp Glass Saxophone Quartet (version du concerto pour quatuor de saxophones sans orchestre) en 4 mouvements
• Eliott Carter Canonic suite pour 4 saxophones altos en 3 mouvements
• Steve Reich New-York Counterpoint (version quatuor de saxophones et bande amplifiée) en 3 mouvements enchainés
• David Maslanka Recitation book pour quatuor de saxophone

Le duo Nitescence, composé de Marie-Laure Garnier
au chant et de Célia Oneto Bensaid au piano, est
né en 2011. Lauréates de nombreux concours
internationaux, elles reçoivent les conseils de Jeff
Cohen au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris avant d’être admises en 2012 en
classe supérieure de musique de chambre.

Pierre Cussac pratique l’accordéon depuis l’âge de
6 ans. Il débute à l’Ecole Municipale de Musique
d’Aurillac avec Patrice Soulie. A 15 ans, Yoann Couix
entre au Conservatoire à Rayonnement Régional
de Paris. Il obtient ses prix de flûte traversière, de
formation musicale et d’analyse.
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Cultur

EXPOSITION PHOTOS
Une aciérie Aubert & Duval

F

irminy, Unieux et la vallée de l’Ondaine, étroitement liées à la métallurgie,
comptaient plus de sept mille ouvriers au milieu du siècle dernier.

Il est loin le temps des grandes usines, aciéries, forges, tissages. . . , des rues coincées
entre les murs des grands bâtiments aux toits en dents de scie, des sirènes annonçant
les postes, les nuages de fumée rougeâtres emplissant l’atmosphère, la foule des ouvriers et employés entrant ou sortant des usines, et les bistrots animés et disséminés
partout sur les trajets.
Aujourd’hui sur les mêmes sites, seules quelques centaines d’emplois subsistent, répartis dans deux ou trois usines, Aubert & Duval, Clextral. Le travail a évolué, il s’est
mécanisé et spécialisé avec comme maîtres mots la qualité et la sécurité. Toutefois,
l’aspect extérieur et les ateliers sont restés pratiquement identiques, le travail y est
toujours aussi rude. Le monde d’avant ? Le travail d’un autre temps ?
Et pourtant « C’est attirant comme boulot, j’aime bien mon boulot sinon on ne resterait pas là » témoigne un ouvrier aciériste photographié tout en évoquant la pénibilité

de son travail.
Ces photographies ne constituent pas un reportage sur l’usine, seulement un hommage a tous ces aciéristes, forgerons et employés.
___________________________________________Exposition visible jusqu’au 19 mars 2016 à la Médiathèque
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Tél. : 04.77.61.0

Coeur de saison

rto@unieux.fr

au théâtre Quarto

23e Festival Georges Cziffra
Musique classique
Du 17 au 20 mars 2016
Église du Bourg - Unieux

Images du Monde
Les plus beaux villages de France
Film de Claude Hervé
Lundi 7 mars 2016 à 14h30
New York
Film de Jamel Balhi
Lundi 25 avril 2016 à 20h
Pont-Salomon, une histoire de faux
Film de Bernard Peyrol
Lundi 9 mai 2016 à 14h30 et à 20h

Thierry

RAGUENEAU

en accord avec Mod’arc présente,

Cécilia

HoRNUS

Bon anniversaire mon amour
Théâtre humour
Vendredi 8 avril 2016 à 20h30
Théâtre Quarto - Unieux

Bon Anniversaire
mon

amour !

Une comédie de
Corinne HyaFil et Thierry ragUeneaU

Mise en scène et lumières Christian François

Photos PixelPro / Serge Carrié - Licences n° : 2-1066 196 & 3-1066 197

Au cinéma Quarto

Décor eugénie ColleT, Florence VerCHeVal, Fred TaMbeUr

INFOS ET RESERVATIONS :

04.77.61.01.05

BAT_BAMA_20x30_TOURNEE.indd 1

9/5/2013 3:45:21 PM
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Une comédie grinçante et pleine
d’émotion interprétée par les
comédiens de « Plus belle la vie ».
Ce 15e anniversaire de mariage
entre Louis et Carmela est une
jubilation permanente, un coup
de canif dans les contrats d’amour,
un défouloir tendre et cruel… Une
remise en question permanente
de nos merveilleux défauts.
Rire grinçant, Amour vache…
Mais Amour toujours.

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
On brade, on délaisse, on liquide, on s’isole …
Mais que va-t-il rester de notre chère «Perle de
l’Ondaine»
Après avoir essayé de nous faire avaler des
couleuvres politiciennes à propos d’une gestion
«exemplaire» des finances qui, comme tout un
chacun le sait désormais, l’a conduit à s’agenouiller
et subir le couperet de la banque Dexia, voilà que
le maire communiste d’Unieux et son homologue
tout aussi communiste de la Ricamarie réitèrent
leurs effets d’annonces jusqu’à outrepasser leurs
droits en annonçant se retirer du SIVO (Syndicat
Intercommunal de la vallée de l’Ondaine). Des
méthodes illégitimes qui, si elles desservent l’intérêt
de leurs administrés viennent surtout conforter le
leur et celui des doctrines à l’idéologie propagandiste
qui immanquablement, sur le territoire des deux
communes qu’ils administrent, inspireront et
minimiseront l’offre des saisons culturelles futures.
Une décision de sortie parfaitement illégale, refusée
par l’ensemble des autres communes du Sivo
et surtout par le préfet qui ne souhaitant pas le
dissoudre saura leur imposer, à terme, son autorité.
Qu’importe les maires communistes s’engouffrent
et s’isolent dans la brèche, aux dépens de l’intérêt
général pour mieux asseoir leur «politburo» et ses
conséquences politiciennes. Sauf que, comme le dit
Éric Berlivet, maire de Roche la Molière «le Sivo n’est
pas la Corée du Nord, leur décision est une posture
dogmatique ». Ce n’est donc pas pour rien que nous
sommes catalogués de «Vallée Rouge en déclin».
D’ailleurs, cette attitude de repli se retrouve aussi à
SEM (St Étienne Métropole) où ils se disent opposés
au passage en communauté urbaine. Trop accrochés
à leurs pouvoirs, ils ne veulent rien lâcher de leur
mainmise partisane locale et s’insurgent contre tout.
Pourtant l’avenir n’est-il pas au regroupement des
communes pour être dans la cour des grands, comme
viennent de le démontrer les 12 grandes régions de
France métropolitaine ??

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

21

Chers Unieutaires,
Nous vous souhaitons une très bonne année 2016
malgré une actualité morose.
Lors de ses vœux, Monsieur le Maire a qualifié Unieux
de ville « où il fait bon vivre ».
La perte d’une pharmacie et d’un médecin à Côte
Quart, les dégradations, les incivilités flagrantes
(parking école du Vigneron), les petits trafics, la
hausse des impôts, et plus récemment la fermeture
de l’auberge de jeunesse aux Échandes ne nous
permettent pas d’être du même avis que celui-ci.
Oui Unieux FUT une ville où il faisait bon vivre.
Nos copains de quartier, d’école, nos voisins
s’en souviennent, mais Monsieur le Maire récent
transfuge ne peut faire la comparaison. Pourtant,
certains dirigeants de l’époque étaient du même
bord politique que lui, mais leur gestion se faisait au
nom du bien-être général et pas d’une doctrine.
Certes nous ne disons pas que tout est de la faute
de l’actuelle équipe municipale. Mais STOP À LA
LANGUE DE BOIS ET AUX POSTURES IDÉOLOGIQUES.
Les problèmes ne peuvent être affrontés que lorsque
l’on est lucide ou que l’on a une réelle volonté. Le
souvenir de ces bons moments ne doit pas nous
empêcher d’aller de l’avant. Les résultats dans
la commune aux dernières élections régionales
renforçant notre groupe nous permettent d’être
optimistes. Vous êtes de plus en plus nombreux
à croire en nous et nous vous en remercions. Les
meilleurs résultats ont été dans les quartiers du Val
Ronzière et du Vigneron. Dans ceux-ci beaucoup de
personnes sont en détresse, ayant le sentiment de ne
pas être entendues. Notre volonté est d’être à votre
écoute et de n’oublier personne. Chaque citoyen
a droit au même respect quel que soit son bord
politique.

Frédéric BATTIE, Dominique VIALON-CLAUZIER.

Détent e

JEU DE LETTRES

Trouvez un mot correspondant aux images :

4 carnets de 10 entrées au cinéma QUARTO à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 30 avril 2016 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° 39 : AIGUILLE - MUSIQUE - CARNAVAL

LECTURE
Les coups de coeur de la Médiathèque !
« Ardèche, la civilisation du châtaignier » de Christian Boucher (Ed. Equinoxe)
Christian Boucher nous convie à une belle escapade dans les paysages magnifiques
des Montagnes d’Ardèche. Des photos aux couleurs somptueuses (mais réelles) et une
superbe mise en valeur du travail des hommes dans une nature âpre et austère.
Amateurs de patrimoine naturel, de vieilles pierres et de « vrais gens », dégustez ce bon
documentaire et apprenez « Le Goût de la Châtaigne » !
« Victor Hugo vient de mourir » de Judith Perrignon (Ed. L’Iconoclaste)
Un roman-récit formidablement vivant autour de l’agitation et l’effervescence provoquées
par la mort de Victor Hugo.
Judith Perrignon imagine l’ambiance et les réactions des gens durant les jours qui ont précédé et suivi la mort de Victor Hugo depuis sa mauvaise grippe jusqu’à ses funérailles nationales…et sa mise au Panthéon. Elle raconte le ressenti des hommes et des femmes qui ont
vécu les évènements et nous suivons tout un ballet de personnages inventés ou non.
Elle offre un portrait très réaliste de la société française de l’époque.
Un texte assez court, très réussi. L’écriture est précise, concise, simple dans ses descriptions,
dans les dialogues. Nous sommes suspendus à l’évènement du début à la fin. Mieux qu’un direct à la télé !
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ANNUAIRE

ÉTAT CIVIL

Pompiers............................................................................................................................18
SAMU...................................................................................................................................15
Police Secours..................................................................................................................17
Police municipale .................................................................................. 06.08.32.94.56

MARIAGES

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

Néant

NAISSANCES
GACEM Adem................................. 10.11.2015
DUPORT Lucas................................ 10.11.2015
ERSOY Enes...................................... 11.10.2015
MANSOURI Jana............................. 15.11.2015
MANTIONE Ilana............................ 19.11.2015
BOUSRY Adam................................ 22.11.2015
JOURDA Manon............................. 20.11.2015
ROEYGENS Louise.......................... 04.12.2015
PELLETIER Alina Cyrielle.............. 05.12.2015
TRUCHET Téo................................... 10.12.2015
CACCAMO Timoté......................... 09.12.2015
AVRIL Lucas...................................... 14.12.2015
DOLA Lina........................................ 23.12.2015
TARDY Marceau.............................. 25.12.2015
ROYER POTIER Floran................... 01.01.2016
MINACORI Lizzie............................ 07.01.2016
CHAPET Tess.................................... 10.01.2016
FOURNIER Rose.............................. 16.01.2016
BAREL Lylou..................................... 18.01.2016
ABID Kenza...................................... 19.01.2016
GRANGER Eloïse............................. 19.01.2016
BERTHET Elsa................................... 23.01.2016
BESSON Maxence.......................... 26.01.2016

DÉCÈS
DOUCET Georges.......................... 20.11.2015
82 A, rue Emile Zola

PERMANENCES
au Pôle de services
12 rue Etienne Visseyriat - 42240 Unieux

LOUIS Albert.................................... 21.11.2015
23, Cité Combe Blanche

MOUCHY Andrée........................... 21.11.2015
9, rue Jules Verne

LAURENT Alain............................... 03.12.2015

11 E, rue Salvador Allende

HERNANDEZ Mateo...................... 05.12.2015

5, Passage Barra

Tél. 04.77.40.29.60

JOUBERT Paulette.......................... 18 12 2015
32 G, rue Penel

_________________ SUR RENDEZ-VOUS ________________

BILLARD Liliane.............................. 01.01.2016

Mission locale Jeunes : Le jeudi après-midi de 13h45 à 16h30
t Sauvegarde 42 : Le jeudi après-midi de 13h30 à 15h (hors vacances scolaires)
t PMI : Le mardi matin de 8h45 à 11h30
t Service juridique : Le 2ème vendredi du mois de 8h30 à 11h30

MARTIN Monique.......................... 03.01.2016

t

_________________ SANS RENDEZ-VOUS ________________
t

Vie Libre : Le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h
23

6, rue Dorian

2 E, rue Victor Hugo

ROUCHON Marie............................ 17.01.2016
2 E, rue Victor Hugo

ROEYGENS Louise.......................... 17.01.2016
2, rue Jean-Baptiste Boussingault

BAYON Marie................................... 21.01.2016
57, rue Pasteur

MAURIN Joseph.............................. 29.01.2016
11 I, rue du Président Allende
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NE RATEZ AUCUNE

INFORMATION
INSCRIVEZ-VOUS À

LA NEWSLETTER

D’UNIEUX

Informations et réservations
04 77 61 01 05
sophie.larue@unieux.fr

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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