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ACTUALITÉS

Rentrée scolaire, quoi de neuf dans les écoles ?

DOSSIER

PCS : Plan Communal de Sauvegarde

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Découvrez la couleur énergétique de votre habitation !
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Challenge André Chauvy / Guy Bernard
34 doublettes se sont affrontées lors du désormais
traditionnel concours de pétanque organisé en
hommage à MM. Chauvy et Bernard, anciens acteurs de
la vie municipale comme Adjoint et Conseiller et au profit
de la recherche contre le cancer.

5 septembre
Vacances part’ âgées
Cet été, Sabine, animatrice pour les seniors, Karim,
responsable du secteur jeunes d’Unieux et Marielle de
l’union française des centres de vacances (UFCV) ont fait
le pari de vacances «part’âgées» entre jeunes et séniors.
Échanges et tolérance ont été les maitres mots de ce séjour
autour, entre autres, de la baignade, de la pétanque et de
pique-niques. Une belle expérience à renouveler !

Juillet

Visite des élus dans les écoles
Comme chaque année à la rentrée, le Maire Christophe
Faverjon, les élus et les services techniques se sont
rendus dans les écoles afin de faire le point sur les
travaux effectués pendant l’été (réfection de classes,
installation de bancs, traçage de jeux dans la cour...).

9 septembre

A la médiathèque cet été !
Cet été, la médiathèque s’est déplacée dans le parc
Nelson Mandela pour des lectures qui ont été vivement
appréciées ! Un rendez-vous lecture pour les 6 à 10 ans
est d’ailleurs en place le mercredi après-midi depuis la
rentrée. Autre nouveauté testée pendant les vacances, les
jeux de société s’invitent désormais à la médiathèque un
mercredi par mois : initiation aux échecs, Quarto, Piqueplume, Dobble...etc, il y en aura pour tous les âges et tous
les goûts !
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Journée sensibilisation Sport, Handicap et Santé
L’Office municipal des sports (OMS) a souhaité regrouper
sur une journée un maximum de clubs sportifs d’Unieux
autour de la question : « Comment concilier sport et
handicap ? »
Les clubs de tennis de table de l’Arc-en-ciel, tir à l’arc, taichi, tennis, korfbal, Boschia (variante de la pétanque,
adaptée aux personnes handicapées) ou encore
gymnastique étaient présents.

e dito
LE MAIRE
Après une large concertation avec les familles et les acteurs de la vie scolaire au mois de juin dernier, votre municipalité
a opté pour le retour à la semaine de 4 jours dès cette rentrée scolaire. Fatigue, notamment chez les plus petits,
incompatibilité avec le temps de travail de l’immense majorité des parents, inégalité public-privé... la semaine de 4
jours 1/2 décidée unilatéralement par le Gouvernement précédent aura été un échec et l’allègement de la journée des
enfants un mythe.
Les TAP (temps d’activité périscolaire) appréciés pour leur qualité éducative par les familles et les enfants (découverte
sportive et culturelle, aide à l’apprentissage...) sont maintenus tout comme leur gratuité et sont décalés à 16h30.
Assurés par les enseignants et des professionnels qualifiés je tiens à les remercier pour leur investissement au service
de nos enfants. Les mercredis, le centre de loisirs organisé par le Centre social accueille les enfants à la journée ou à la
demi-journée pour les familles qui le souhaitent.
En répondant à l’attente formulée par plus de 90% des familles, la municipalité confirme que l’école est l’une de ses
priorités. Par ailleurs, la rénovation des écoles, l’équipement en vidéoprojecteur des classes primaires et maternelles
s’est poursuivi cet été. Avec Fabrice Mialon, Adjoint aux affaires scolaires et l’ensemble du Conseil municipal, je souhaite
à vos enfants ou petits-enfants une excellente année scolaire faite de réussites et d’apprentissages enrichissants.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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RENTRÉE

ÉCOLES
Quoi de neuf pour cette rentrée ?

A

près le vote à la large majorité des Conseils d’écoles et la délibération du Conseil municipal, l’avis favorable du Directeur d’Académie a donné le feu vert définitif au retour à la semaine de quatre jours pour
la rentrée scolaire 2017.

Avant toute décision, une large concertation a eu lieu grâce à un questionnaire transmis dans les écoles. Ce
questionnaire a reçu un excellent taux de retour, près de 90% des parents ont répondu favorablement pour un
retour à la semaine de 4 jours. Les équipes enseignantes étaient aussi majoritairement pour.
Organisation de la rentrée 2017-2018 :
HORAIRES SCOLAIRES (élémentaire et maternelle)
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h30 / 13h3016h30
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (élémentaire et maternelle)
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
TAP (élémentaire uniquement)
Temps d’Activités périscolaires axés plus particulièrement
sur l’aide aux apprentissages encadrés par des enseignants
ou intervenants niveau BAC (anciennes études surveillées).
Les activités existant aujourd’hui (sports, anglais...) sont
également maintenues et toujours encadrées par des
intervenants diplômés d’État.
• Lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 17h30 (Inscriptions dans
les écoles à la rentrée par les coordinateurs).
INFORMATION CENTRE SOCIAL
Le Centre social d’Unieux organise des accueils dans les
différents centres de loisirs de la commune (Val Ronzière,
Côte-Quart et Vigneron) avec les possibilités suivantes :
accueil le matin ou l’après-midi (avec ou sans repas) ou
journée complète.
Contact Centre social : 04.77.56.00.99.
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ÉCOLE DU VAL RONZIÈRE
L’école élémentaire du Val Ronzière a accueilli 149 élèves pour cette rentrée 2017. Tous les élèves travailleront sur le thème du cirque cette année avec entre autres un projet en construction avec l’école de musique.
Au niveau des travaux, le sol en PVC du couloir de l’élémentaire a été
remplacé par du carrelage.

Acetualit e s

La maternelle du Val-Ronzière compte une soixantaine d’enfants répartis en une classe de PS, une classe de MS et une classe de GS/CP. Un
nouvel enseignant, Maurice Berthet, est arrivé pour les PS1 et PS2 après
une dizaine d’années comme titulaire remplaçant sur le secteur Roche
- Saint-Étienne.
ÉCOLE DU VIGNERON
68 enfants ont fait leur rentrée scolaire à l’école maternelle et 85 élèves
à l’école élémentaire.
Cette année, après une fermeture de classe, l’école élémentaire ne
compte que des classes à double niveau encadrées par 5 enseignants,
dont 3 titulaires. Trois nouvelles enseignantes ont intégré cette équipe :
Patricia Peyroche et Laetitia Decitre (CP-CE1) et Mathilde Pons (CM1CM2).
Pendant les grandes vacances, une classe a été refaite en élémentaire et
des bancs ont été installés dans la cour.
En maternelle, les jeux extérieurs ont été rénovés.

Val Ronzière : sol pvc remplacé par du carrelage

ÉCOLE DE CÔTE-QUART
Pour cette nouvelle année scolaire, l’école compte 115 enfants en maternelle et 175 en élémentaire pour 8 enseignants. Justine Guénolé est
arrivée cette année en tant que professeure stagiaire. Elle prendra en
charge la classe de petite section et celle de grande section. En élémentaire, c’est Géraldine Bonnavion, forte de 14 ans d’expérience, qui vient
d’arriver pour s’occuper des CP, CE1-CE2 et CM2.

Vigneron: installation de bancs dans la cour

En élémentaire, le sol et les lavabos du couloir du dernier étage ont été
rénovés et des marquages dans la cour de récréation ont également été
rajoutés.
En maternelle, des rideaux ont été installés dans le couloir du 1er niveau.

ÉCOLE DU BOURG
Cette année, l’école maternelle du Bourg compte 94 enfants qui seront
encadrés par cinq enseignants, dont deux nouvelles : Marie-Catherine
Peyret (PS-MS) et Marine Bergeron (GS).
Pour l’école élémentaire, on compte 159 élèves et une nouvelle enseignante, Astride Benzeghiba qui fait sa première rentrée dans l’Ondaine
(CE1-CE2 et CE2). Elle sera en complément de la directrice et d’une autre
enseignante à temps partiel.
Pendant les grandes vacances scolaires, toute la bibliothèque de l’école
maternelle a été rénovée, du sol au plafond. En élémentaire, une classe
a été rénovée pour le plus grand plaisir des élèves, et des rideaux été
installés.
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Côte-Quart : rénovation du sol et des lavabos

Bourg : installation de rideaux
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LA MISSION LOCALE
Au service des jeunes
La Mission Locale Ondaine et Haut-Pilat est en Quels contrats pour vous ?
charge de l’insertion sociale et professionnelle La Mission locale vous aide à obtenir des contrats de
travail spécifiques pour favoriser l’accès à un emploi
des jeunes de 16 à 25 ans.
Garantie Jeunes, comment ça marche ?

Vous avez entre 16 et 25 ans et peu ou pas de revenus,
sans soutien familial. Vous souhaitez réussir votre entrée
dans la vie active et trouver un emploi.
La Garantie Jeunes, c’est :
- un accompagnement collectif pendant un an
- un suivi personnalisé
- des périodes de stage en entreprises
- une aide financière
Contactez-nous pour en savoir plus.

Lieu ressource

Tous les après-midi de 13h30 à 16h30, les jeunes ont
accès librement à cet espace composé d’ordinateurs
connectés et de tous les outils nécessaires à la recherche
d’emploi : documentation, annonces... Un conseiller est
présent tout au long de l’après-midi pour les aider à
réaliser leurs démarches.
Des ateliers techniques de recherche d’emploi sont aussi
proposés.

Formation

Le conseiller propose au jeune des formations adaptées
à son projet. Il assure un suivi tout au long de la formation
en lien avec l’organisme ou l’employeur dans le cas d’un
contrat en alternance.

Vie sociale et quotidienne

La Mission Locale peut également proposer d’autres
services qui sont tout aussi importants pour la réussite :
point écoute tous les vendredis après-midi (soutien
psychologique), inscription à un bilan de santé gratuit
proposé par la C.P.A.M, accompagnement social,
informations sur les addictions ou tout autre problème
de la vie quotidienne.
La Mission Locale peut également délivrer le Pass
Région qui permet de bénéficier de diverses réductions
sur les loisirs ou la culture.

6

durable :
- Contrat Unique d’Insertion
- Contrats en alternance (contrat de professionnalisation,
apprentissage)

Nombreuses activités sur l’année

Tout au long de l’année, la Misison Locale guide les
jeunes vers des événements incontournables pour
la recherche d’emploi : forum de l’emploi, forum de
l’alternance, semaine de l’emploi...

PERMANENCES
AU PÔLE DE SERVICES

12 rue Etienne Visseyriat - 42240 Unieux
Tous les jeudis de 13h45 à 17h
avec Mme Dominique Gourounas, Conseillère.
Prendre rendez-vous au 04.77.40.29.60

MISSION LOCALE JEUNES
44bis rue de la Tour de Varan
42700 FIRMINY - Tél. 04.77.10.19.99
HORAIRES
Le lundi de 13h30 à 17h et du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Accueil sans rendez-vous
tous les mercredis et vendredis matin

Mission Locale Jeunes
Ondaine et Haut Pilat

Acetualit e s
INFO CITOYENNE
Élections sénatoriales, comment ça marche ?

A

près la présidentielle, et les élections législatives, les sénatoriales forment le dernier
rendez-vous électoral de l’année.

Le dépôt des candidatures aux élections sénatoriales a
été ouvert le lundi 4 septembre et les candidats avaient
jusqu’au vendredi 8 septembre, 18h, pour déposer
leurs listes en préfecture.
La moitié du Sénat à renouveler
Les élections sénatoriales auront lieu le 24 septembre
2017. Les sièges de 170 sénateurs sur les 348 de la
Haute Assemblée seront renouvelés pour un mandat
de six ans.
Plus de 76 000 grands électeurs
Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect
par 76 359 grands électeurs. Un collège composé
d’élus locaux de chaque département : députés et
sénateurs de la circonscription, conseillers régionaux
et départementaux et délégués des conseillers
municipaux.

Désignation des grands
électeurs à Unieux
Les délégués des conseillers municipaux ont été
désignés lors du Conseil municipal du 30 juin
2017 à bulletin secret.
Ont obtenu:
Pour la liste «Unieux le renouveau» (21 voix) :
11 titulaires et 4 suppléants.
Pour la liste «Unieux nouvelle dynamique» (6 voix) :
3 titulaires et 1 suppléant.
Pour la liste «Rassemblement bleu marine pour
Unieux» (2 voix) : 1 titulaire pas de suppléant.
Les départements concernés
En métropole, ce renouvellement concerne les
départements allant, dans l’ordre minéralogique, de
l’Indre-et-Loire aux Pyrénées-Orientales ainsi que

les départements d’Île-de-France, et en outremer, la
Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la
Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon. (Voir
carte ci-contre)
Scrutins majoritaire et proportionnel
Les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à deux
tours dans les départements représentés au maximum
par trois sénateurs, et à la représentation proportionnelle
dans les départements de 4 sénateurs ou plus.
Les partis doivent présenter un binôme titulaire/
suppléant paritaire pour les scrutins majoritaires et une
liste en alternance homme/femme pour les scrutins
proportionnels, sous peine de sanctions financières.
Il faut être âgé d’au moins 24 ans pour être candidat aux
élections sénatoriales. L’âge moyen des sénateurs était
de 61 ans après les élections de 2014.
Élection du président du Sénat le 2 octobre
Le 2 octobre, le président du Sénat sera élu pour un
mandat de trois ans. L’actuel président Gérard Larcher,
candidat aux sénatoriales, devrait se présenter à sa
réélection à la tête de la haute assemblée. Les différents
groupes politiques du Sénat se formeront le mardi 3
octobre.
Source : www.publicsenat.fr
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BÂTIMENT
Entreprise Sersiron

S.I.D.R
Portage de repas
Le SIDR (Syndicat Intercommunal des
Rives) propose pour les plus de 65 ans et les
personnes en situation de handicap, ou sortant
d’hospitalisation, un service de portage de
repas à domicile sur les communes de Çaloire,
Fraisses, Saint-Paul en Cornillon et Unieux.
Sur simple appel téléphonique au 04.77.40.29.60, la
Cuisine centrale vous livre chez vous, sous 48h, un repas
complet pour un tarif de 8.72 € (7.72 € pour le deuxième
repas livré, le même jour).

Dans la région depuis peu, cette nouvelle entreprise réalise toute sorte de travaux dans le
bâtiment : maçonnerie, charpente, couvreur,
zingueur, étanchéité, menuiserie, plâtrerie,
peinture, terrassement, élagage, isolation
façades, revêtement sols et murs, nettoyage
façade et toiture... Une adresse à connaitre !
Tél. : 07.62.97.14.25
IMMOBILIER
I@D France

Nouveauté 2017 : Un potage peut accompagner votre livraison du repas du midi pour 1€ supplémentaire.

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 14 janvier 2018 au Firmament
à Firminy. Les inscriptions ont lieu du 6 au 19
décembre 2017 au Pôle de Services.
ÉVÉNEMENT

Noces d’or, diamant...
Si vous souhaitez participer à ce bel événement
convivial et que votre date de mariage est échue
avant mai 2017, 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 2017.
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Gaétane DI PIAZZA, du réseau I@D France
est votre conseillère sur le secteur d’Unieux,
qu’elle connait parfaitement ! Pour tous vos
projets immobiliers (achat et vente) Gaétane
saura vous conseiller sur tous les aspects
pratiques, juridiques et environnementaux.
En plus de ses compétences, vous
bénéficierez de l’appui d’un réseau de
proximité parmi les leaders du marché et
plusieurs centaines d’agents répartis sur
toute la France.
Tél. : 06.87.82.05.13
gaetane.dipiazza@iadfrance.fr
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.

INFOS TRAVAU

X

D

ans la continuation de la politique de mise
à niveau et de rénovation des équipements
communaux, la municipalité a financé les réhabilitations de la salle Gabriel Crépet, de l’ancienne
salle des fêtes Paul Buffard qui sert de lieu d’évolution
sportif pour le collège et associations et le Centre social du Val.
l Salle Gabriel Crépet
Les travaux sont en cours d’achèvement et les premières
réceptions d’associations pour leurs activités auront lieu
courant octobre après le passage de la Commisssion de
sécurité. En même temps ont été rénovés les abords de
la salle et du stade Paul Buffard. Fini la boue et la terre,
un joli revêtement permet d’accéder à ces équipements
en toute propreté. La salle Gabriel Crépet est à la fois plus
pratique pour permettre aux associations d’organiser
leurs fêtes, plus belle, plus agréable et plus économe en
énergie avec une isolation totale réalisée.
l Centre social du Val Ronzière
Comme dans toutes les rénovations de bâtiment, les travaux ont été retardés par des découvertes d‘amiante. Les
travaux de gros œuvre et d’isolation par l’extérieur ont
été réalisés et les deux prochains mois doivent permettre
de réhabiliter l’intérieur et de livrer le bâtiment pour les
activités du Centre social et des associations qui y sont
accueilles à compter du mois de novembre.
l Salle Paul Buffard
C’est une salle utilisée pour les activités sportives du
collège et des associations comme Unieux Tir à l’Arc. Là
aussi une isolation a été construite à la fois thermique et
phonique pour permettre d’accueillir les jeunes élèves,
notamment dans une ambiance reposante. Le sol et les
murs seront bientôt refaits et il est envisagé de livrer le
bâtiment réhabilité en novembre. Il est a souligner que
tous les plans et les travaux ont été réalisés en concertation avec les utilisateurs et les associations.
Les dossiers de subvention ont été parallèlement
montés et des financements ont été obtenus de la part
de l’État, de Saint Étienne Métrople et de la Caisse
d’Allocations familiales.
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OFFRE D’EMPLOI TEMPORAIRE
La mairie recrute des agents recenseurs

D

ans le cadre du recensement de la population
qui se déroulera du 18 janvier au 17 février
2018, la commune d’Unieux, recherche des
agents recenseurs.
Le profil ?
Avoir une très bonne connaissance de la commune et
être capable d’assimiler les concepts et les règles du
recensement. Avoir le permis de conduire et une voiture
personnelle sont fortement conseillés.
Les qualités requises ?
Capacités relationnelles, discrétion, neutralité, ordre,
méthode, très grande disponibilité.
Les personnes intéressées par cette offre doivent adresser une lettre de motivation et un CV à l’adresse
suivante au plus tard fin novembre 2017 :
Mairie d’Unieux - Offre d’emploi Recensement - Place Charles Crouzet - 42240 Unieux
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D mocratie
VISITES DE QUARTIERS
Le compte-rendu

C

omme chaque année, le Maire,
Christophe Faverjon, les élus et
les services techniques se sont
rendus sur le terrain pour étudier, avec
les habitants, les possibilités d’aménagement.
Les visites concernaient les rues Salengro
et Ernest Renan dans lesquelles il s’avère
nécessaire de réduire la vitesse.
La mise en place d’écluses (rétrécissement de la chaussée ) a été décidée pour
les deux rues, avec en plus pour la rue
Ernest Renan, des ralentisseurs sur certaines parties non pentues.

CONSEILS DE QUARTIER
Les prochains rendez-vous
Pont d’Unieux - Pertuiset - Bourg
Lundi 6 novembre 2017 – 19h
Salle de l’A.E.C.U (Arc en Ciel d’Unieux)

Pont d’Unieux - Pertuiset - Bourg
Lundi 13 novembre 2017 – 19h
Salle de la S.B.H.V (Sarbacane Boule Holtzer Vigneron)

Pont d’Unieux - Pertuiset - Bourg
Jeudi 16 novembre 2017 – 19h
Salle municipale du Val Ronzière

Pont d’Unieux - Pertuiset - Bourg
Vendredi 24 novembre 2017 – 19h
Salle Benoit Olivier (A côté du cinéma Quarto)
Croix de Marlet :
Vendredi 10 novembre 2017 - 18h30
Salle municipale de la Croix de Marlet
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Sport et associ

ations
PLCQ FUTSAL
Un club avec un projet et de l’ambition !

F

ondé en 2012 à Saint-Étienne, ce club de futsal a vu le jour grâce à la volonté de deux frères, Ibrahim et Cheick-Oumar SINAYOKO, passionnés
de football et de futsal. Le club compte actuellement plus de 25 licenciés pour deux équipes seniors en départemental et l’autre en régional. C’est
désormais à Unieux, avec le PLCQ, qu’ils ont décidé de taquiner le ballon !
Le futsal, qu’est-ce que c’est ?
Ce nom est une combinaison des mots espagnols « fùtbol » et « sala ». La discipline
se joue en salle, avec des buts de handball et un ballon plus petit qu’au football.
Le Futsal se joue à 5 joueurs, 4 joueurs de champ plus un gardien. Le gardien est
dit “volant”, il peut sortir de sa surface et participer au jeu, comme n’importe quel
joueur. Toutes les règles ont été conçues pour accélérer le jeu, pour qu’il soit plus
rapide et fluide que le foot à onze. Et surtout moins dangereux. C’est pour cela qu’il
s’adresse aux petits comme aux grands, aux filles comme aux garçons. D’ailleurs,
jusqu’à l’âge de 13 ans, les équipes sont mixtes.
Les résultats
La saison 2016-2017 a été une année importante pour le club. Sur le plan sportif, avec l’accession en Honneur régional, raté de peu la saison précédente. Ils ont
aussi conservé leur titre de vainqueur de la coupe de la Loire.

Les ambitions du club
Le club s’est rapproché cette année de l’association Patronage Laïque Côte-Quart
(PLCQ), pour disposer d’une structure permettant d’atteindre leurs objectifs. Ils ont
pour ambition de se structurer et de créer des sections jeunes et féminines. Des stages d’initiations vont d’ailleurs
être proposés aux 8-12 ans dans peu de temps.
Si vous souhaitez les voir à l’oeuvre ou les rencontrer, n’hésitez pas à venir voir un match à la Halle des Sports de
Côte-Quart. Ils ont généralement lieu le dimanche à 16h et sont ouverts au public !
Contact : Facebook PLCQ Futsal Club | Site Internet : www.plcqfutsalclub.com | Tél.: 06.13.63.30.54

CENTRE SOCIAL
Une salle de poterie toute neuve !

A

la Maison de quartier de Côte-Quart, les vacances ont été mises à profit pour faire
un petit lifting à la salle de poterie.

Nouveaux placards, nouvelles étagères et emplacement pour émaillage, tout est prêt. MarieAndrée Dellal, intervenante depuis de nombreuses années pour le centre social (cf. photo),
vous accueille tous (adultes et enfants) les lundis de 18h à 20h à partir du 5 octobre. Venez
donner libre cours à votre créativité et passez un bon moment de détente !!!
Tarif : 10 € d’adhésion au Centre social + une cotisation au trimestre en fonction de votre
quotient familial pour les fournitures (terre, émaillage et cuisson au four). La salle sera aussi
utilisée cette année par la section Poterie d’Art de l’atelier ARTUX animée par M. Gagnaire les
jeudis matin et régulièrement par les enfants du Centre social pendant les vacances scolaires.
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
Plan Communal de Sauvegarde

D

evenu obligatoire pour les communes, le Plan Communal de Sauvegarde est un plan local de gestion
de crise qui s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative du Maire. Il doit prendre les
mesures de prévention contre tous types de risques majeurs et organiser les secours sur sa commune.
Le Maire conserve la responsabilité de la mise en œuvre des premières mesures d’urgence.
ORGANISATION DU PCS (PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE)
Il s’agit, avant l’événement, de se préparer, s’organiser, se former et s’entraîner pour être prêt si nécessaire.
Le PCS définit les bases d’un dispositif dont l’ambition
n’est pas de tout prévoir, mais d’identifier et d’organiser
par anticipation les principales fonctions et missions
pour faire face à toutes situations. Le dispositif doit être
modulable et adaptable pour permettre de dimensionner la réponse à l’événement.
L’objectif est de développer une culture de sécurité et
ceci ne peut être atteint qu’en associant l’ensemble des
forces vives de la collectivité : les habitants, les représentants d’association, les personnes pouvant constituer les
Réserves communales de Sécurité civile, les partenaires
privés et publics. La démarche de la commune doit s’attacher à cette finalité.
L’élaboration du PCS doit aboutir à une appropriation de
l’outil par les acteurs impliqués (agents, élus, citoyens et
partenaires locaux). Il est nécessaire de développer et
d’entretenir cette culture par des exercices, des retours
d’expérience, la mémoire des événements passés et une
information régulière. C’est un processus d’amélioration
continue.
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Recensement des risques
Le PCS de la Ville d’Unieux est basé sur le risque principal
d’inondation de plaine généré par le débordement des
cours d’eau suivants : Ondaine, Triollière, Egotay.
Alerte et information de la population
La mise en place d’une astreinte parmi les personnels
de mairie et élus communaux permet de recevoir à tout
moment une alerte et d’activer ainsi le poste de commandement communal (PCC) implanté à la mairie, salle
du Conseil municipal.
Le PCC est chargé d’organiser et coordonner les actions à
mener par la commune en cas de crise.
Il constitue une équipe réunie pour épauler le Maire
dans la gestion de la crise et faciliter la mise en œuvre
des mesures décidées par lui-même ou par le Préfet.
L’alerte est diffusée à la population par la police municipale (haut-parleur), le porte-à-porte à effectuer par la
cellule « soutien aux populations », le site Internet, la
page Facebook, le panneau d’affichage électronique.
Soutien des populations
Les moyens matériels et humains ont été recensés au
sein de la commune. Par ailleurs, le maire a un pouvoir
de réquisition, les moyens privés ont donc aussi été
identifiés dans le secteur privé.

L

e Maire de la Commune a également l’obligation d’informer la population sur les risques majeurs auxquels elle
peut être confrontée, d’où la rédaction du DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs).

Dossi e r

Ce document, le DICRIM, sera prochainement distribué dans les boites aux lettres. Il correspondra à votre secteur
d’habitation et vous présentera la carte du scénario maximal du risque d’inondation, avec la liste des rues concernées. Vous y trouverez également toutes les informations nécessaires pour vous faire connaître en cas de situation
particulière (personne dépendante, etc.), ainsi que les réflexes à avoir en cas d’inondation.
La carte du scénario maximal d’inondation sur toute la commune, ainsi que les rues concernées vous sont présentées pages 14 et 15 de ce bulletin.

SECTEUR VIGNERON - CHARLES DE GAULLE

Sont répartis dans ce secteur tous les habitants qui se trouvent :
Rue Marcel Cachin
Rue Charles de Gaulle
Rue des Forges
Rue lieutenant Demore

Scénario maximal du risque d’inondation à Unieux

Rue du Maréchal Leclerc
Rue Etienne Visseyriat
Rue Holtzer
Rue J. B Boussingault

Rue Ronsard
SQ Gambetta

SITUATION

La commune est soumise au risque
d’inondation de plaine généré par le
débordement des cours d’eau suivants :
- Ondaine
- Triollière
- Egotay

En cas d’alerte, vous serez prévenus directement
chez vous par les référents désignés dans votre
secteur et par haut-parleur. Merci de suivre
scrupuleusement toutes les consignes données.

RESTEZ INFORMÉS :
www.ville-unieux.fr
Facebook : Unieux (Loire - 42)
Radio Ondaine (Fréquence : 90.9)
Des informations complémentaires vous seront
données tout au long de la phase d’alerte.

INONDATIONS

Vous habitez dans une
zone à risque : faites-vous
connaître !
Les personnes habitant dans des
zones à risque peuvent être recensées
par les services municipaux.
Pour tenir à jour ce répertoire, veillez
à transmettre vos coordonnées téléphoniques au Pôle de Services :
Tél. : 04.77.40.29.60
Email : poledeservices@unieux.fr
Les personnes fragiles, isolées, âgées ou
handicapées qui en font la demande
seront ainsi prises en charge.

exes !

fl
Ayez les bons ré

Fermez les portes, fenêtres,
aérations... Surélevez les
objets de valeur.

Fermez le gaz
et l’electricité.

Evacuez votre domicile
ou montez à pied
dans les étages.

Restez informés
(radio, Internet...).

N’allez pas chercher
les enfants à l’école, ils
sont pris en charge.

N’utilisez pas votre
téléphone, les secours
ont besoin des lignes.

N’utilisez pas
votre véhicule.

Les choses
à ne pas
faire
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SECTEUR LA PLAINE - LE PERTUISET

Avenue Roger Salengro - Chemin de Boiron - Impasse Balzac Impasse Parmentier - Passage Benoit Fourneyron - Rue Barra Rue de l’industrie - Rue Henri Barbusse - Rue Jean Moulin - Rue
du Président Kennedy (N°2-3-5-7-8-9-10-11) - Rue Victor Hugo

SECTEUR EGOTAY - TRIOLLIÈRE

Impasse Jules Vallès - Rue André Chenier - Rue de la Paix - Rue
de Maupassant - Rue Franklin - Rue Joseph Dussauze - Rue Karl
Marx - Rue Louis Pergaud - Rue Thérèse Décline

SECTEUR MAIRIE - ANATOLE FRANCE

Rue Anatole France - Rue Jules Ferry - Rue Pasteur - Rue Pierre
Curie - Rue du Président Kennedy N°2-3-5-7-8-9-11-13-15-17 Rue Rabelais
SECTEUR VIGNERON - CHARLES DE GAULLE
Rue Marcel Cachin- Rue Charles de Gaulle - Rue des Forges Rue lieutenant Demore - Rue du Maréchal Leclerc -Rue Etienne
Visseyriat - Rue Holtzer - Rue J. B Boussingault - Rue Ronsard
- SQ Gambetta
SECTEUR CÔTE-QUART
Rue Elisée Reclus - Rue Jean Zay

Scénario maximal du risque d’inondation à Unieux
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THERMOGRAPHIE AÉRIENNE
Efficacité thermique de votre habitation

D

ans le cadre de sa politique en faveur de la rénovation énergétique, Saint-Étienne Métropole a
entrepris en 2016, de réaliser une thermographie aérienne du territoire afin d’évaluer les déperditions
thermiques des toitures de tout type de bâtiment.

La thermographie aérienne, qu’est-ce que c’est ?
C’est une méthode de mesure des températures, qui permet d’obtenir des images thermiques.
Grâce à des capteurs spécifiques, les caméras thermiques
enregistrent les rayonnements («flux de chaleur») et les
convertissent en température grâce à une courbe d’étalonnage.

Comment ça marche ?
La ville a été survolée par un avion muni d’une caméra
thermique embarquée. Grâce à cela, la température de
chaque toit a été mesurée.
45 communes ont ainsi été survolées entre mars 2016 et
février 2017.

Pourquoi les toitures ?
Le toit représente jusqu’à 30% de déperditions d’une
maison. Si un toit est chaud, c’est que la chaleur sort au
lieu de rester à l’intérieur. Ces fortes déperditions par
les toitures sont dues à une mauvaise isolation et à un
chauffage excessif.
L’étude ne concerne que la toiture. D’autres déperditions importantes peuvent avoir lieu par les murs (ponts
thermiques), les fenêtres...
Une visite énergétique peut apporter une vision globale
des désordres énergétiques pour définir les priorités des
travaux.
Une maison mal isolée peut consommer environ
1800 € /an contre 250 € pour une maison BBC.
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Développemen

L

’énergie la moins chère est celle qu’on ne
consomme pas. Il est inutile d’avoir le système
de chauffage le plus performant si la maison est
une passoire !
Quatre bonnes raisons d’isoler
Isoler son logement, c’est l’assurance d’un meilleur
confort, d’économies sur votre facture de chauffage et
d’un plus grand respect de l’environnement.
1-Plus de confort
En contact avec l’air extérieur, les murs et fenêtres non
isolés sont froids en hiver et provoquent une sensation
d’inconfort malgré l’air chaud de la pièce. Une bonne isolation supprime cet « effet de paroi froide ».
2-Plus d’économies d’énergie
En hiver, l’isolation permet de réduire les pertes de chaleur par les murs, le toit, les fenêtres et les planchers bas.
À la clé : une réduction immédiate de votre facture de
chauffage.
3-Moins d’entretien
Une maison bien isolée vieillit mieux et nécessite moins
de travaux d’entretien. En effet, l’isolation, associée à une
ventilation efficace, limite les risques de condensation et
les dégradations sur les peintures, fenêtres et murs.
4-Plus de valeur
Au moment de la vente ou de la location, votre logement
bénéficiera d’un meilleur classement sur l’étiquette
énergie du diagnostic de performance énergétique (DPE).
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Les résultats ?
Toute personne intéressée, dont l’habitation
a été survolée, pourra se rendre en Mairie
(bâtiment des services techniques) pour consulter en détail les résultats et être orientée vers
des organismes comme Rénov’actions42 pour
une analyse plus fine de leur logement :
Le 13 octobre de 15h à 20h
Le 18 octobre de 15h à 20h
Merci de prendre rendez-vous au 04-77-40-30-95.

Rénov’actions42 est
un service public
créé par les collectivités de la Loire
et du Pilat en partenariat avec les
banques et les professionnels du bâtiment.
Les conseillers de Rénov’actions42 vous accompagnent gratuitement et vous aident à monter
votre projet de rénovation de votre habitat afin
d’en améliorer sa performance énergétique :
conseil, diagnostic, travaux, financement. Ils
vous aident à faire les meilleurs choix.
http://www.renovactions42.org

R...
ZOOM SU
la mairie
les services de
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Désherbage
N’allez pas voir ici une intervention du service jardin !
Le désherbage vise à nettoyer les rayons des mauvaises
herbes. Dans la jungle de l’écrit, la médiathèque doit
être lisible afin que le lecteur puisse l’exploiter. Les livres
tachés, abîmés, déchirés sont mis à l’écart. Mais aussi les
livres dont l’information est obsolète et ne répond plus
de manière pertinente aux demandes du lecteur.
Il s’agit d’ajuster l’offre aux besoins des utilisateurs et de
donner une bonne image de la médiathèque en présentant un fonds agréable et actualisé.

CULTURE
Médiathèque

n tant que service public, la médiathèque est
toute entière tournée vers ses usagers. Elle est
un lieu de rencontres et d’échanges où le livre
favorise les contacts. Que ce soit lors d’une première
inscription ou après plusieurs années de fréquentation, la médiathèque est pour le lecteur l’endroit où Des animations pour quoi faire ?
l’on prête des livres. Mais est-ce vraiment la seule acti- Tout au long de l’année, la médiathèque propose à la
vité de ce lieu énigmatique ?
population (inscrits ou non) une offre culturelle élargie,
comprenant des animations diversifiées.
Koikizifon ?
Conférences, concerts, contes, expositions… les animaÀ certains moments de la journée, la médiathèque ferme tions pour adultes et enfants sont nombreuses, et touses portes. Et là un autre travail commence…
jours gratuites.
En parallèle, et dans une perspective de médiation à
Acquisitions et veille documentaire
long terme, la médiathèque travaille en partenariats
Les choix de livres sont établis en fonction des collections avec les structures de la ville. Les classes de materexistantes, des demandes de lecteurs, de l’actualité litté- nelles et élémentaires sont reçues une à deux fois par
raire, économique, sociale… Nous nous déplaçons régu- semaine, pour des activités autour du livre et de la leclièrement en librairie et travaillons beaucoup avec les sites ture et pour des emprunts de documents. Des projets
internet des libraires et éditeurs.
spécifiques sont mis en place avec le collège (Prix LittéÀ la médiathèque on trouve de la littérature française, raire, venue d’auteurs…). Les centres de loisirs et la Maiespagnole, italienne, anglo-saxonne, de langue arabe ou son de l’Amitié sont également accueillis régulièrement.
d’extrême orient...
Les tout-petits ne sont pas en reste, car les crèches de
Mais aussi des livres pour les tout-petits, des livres de psy- Fraisses et d’Unieux viennent écouter des histoires tous
chologie, des livres d’art, de sciences, des BD, des mangas, les quinze jours dans nos locaux et une bibliothécaire se
du jardinage, de la couture et de l’histoire…
rend en salle d’attente PMI et au RAM pour sensibiliser
les enfants aux livres.
Équipement
La médiathèque participe également aux évènements
Une fois achetés, les livres sont équipés, estampillés, code- nationaux (Printemps des Poètes…) et locaux (Fête de
barrés, renforcés, cotés et filmoluxés. Autant de termes la Petite Enfance…).
techniques ou barbares qui permettent de faciliter le prêt,
le classement, la recherche, le nettoyage…
Catalogage
L’opération suivante est l’informatisation, répertoriant
dans la base le maximum de renseignements concernant
le document acheté. Un temps précieux qui nous permet
de répondre avec plus d’efficacité aux questions de nos
usagers. Les 40 000 documents de notre fonds sont informatisés et peuvent être consultés par auteur, sujet ou collection de votre domicile ou à partir d’un ordinateur mis à
disposition du public.
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Horaires et contact
2 rue Maréchal Leclerc - 42240 Unieux
Mardi : 14h - 18h | Mercredi : 9h - 12h / 14h - 19h
Jeudi : 9h - 12h | Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h
Tél. : 04.77.89.42.65
http://unieux.sezhame.decalog.net
Facebook : Médiathèque Municipale d’Unieux

e
Cultur
EXPOSITION DE CRÈCHES
Appel aux artistes !
Passionnés de loisirs créatifs et fortement impliqués dans la vie culturelle
de la vallée de l’Ondaine, nous faisons appel à vos talents pour organiser
notre future exposition de crèches en décembre 2017.
Nous aurons grand plaisir à vous accueillir au sein d’une équipe de bénévoles,
dynamiques et chaleureux.
Vos créations avec pour leitmotiv l’expression libre (tant au niveau de l’interprétation que du choix des matériaux.) seront exposées dans l’Église du Bourg
d’Unieux .
Notre public, toujours séduit, ne cesse de souligner l’élégance et le perfectionnisme de ces crèches et ensemble, nous pouvons nous enorgueillir de vos
talents locaux.
Oubliez donc quelques instants votre modestie et prenez contact avec la Mairie d’Unieux (secrétariat des élus au 04.77.40.30.85) pour valider votre participation à cette grande aventure conviviale et artistique !
Vous remerciant par avance pour votre implication.
Corinne CABUT
Adjointe en charge de la culture

ÉVÉNEMENT
Journée internationale pour la Paix
Jeudi 21 septembre à 20h, dans le cadre de la journée internationale pour la Paix, le Quarto vous
invite à une représentation de la chorale adulte
de Musival, école de musique d’Unieux puis du
groupe «Dis moi tu», composé de 4 professeurs de
Musival.
Ces 4 professeurs se sont rencontrés au sein de l’école
de musique d’Unieux et ont d’abord joué ensemble
pour le plaisir. Parmi eux, Peggy Sartarin avait l’habitude d’écrire des chansons, textes et musiques.
Le groupe a donc joué ce répertoire et s’est perfectionné au cours de leurs nombreuses rencontres. Ils
ont finalement décidé de créer leur propre groupe. Il
s’agit de chansons françaises jazz/pop.
Composition du groupe :
Peggy Sartarin: piano/ compositeur/ chant
Céline Ritton: Chant et trompette
Bertrand Salas: guitare
Cédric Chillet: batterie
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Cultur
THÉÂTRE AMATEUR
Un marathon théâtral
de 3 jours au Quarto !
Pour la troisième année consécutive, le théâtre Quarto vous ouvre ses
portes afin de vous faire découvrir ou redécouvrir le théatre amateur : un
véritable marathon théâtral de 3 jours !

Vendredi 6 octobre
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Du
malgré lui » de Pierre Marie
Restauration sur place
toute la journée par le
Centre Social d’Unieux.

Samedi 7 octobre
10h-12h : Atelier de théâtre ouvert à tous - Salle Benoît Olivier
(préinscription possible au 04.77.61.01.05).

• « La marquise et les bonnes manières » : (satire historique en costume) par la Compagnie du
« Petit Moussaillon » d’Aurec-sur-Loire. >>> 14h30 - 16h30
• « À juste 17 ans » : par la troupe Plumycée de la Compagnie ACT de Bas-en-Basset.
À partir de 15 ans. >>> 16h45 - 18h
• « Les Copines » : de Pierre Chesnot par la Compagnie « Les Baladins ».
>>> 18h15 - 20h
• « Engrenage » d’après « Soif et Mort ou l’Itération inverse » et « Rencontre souterraine » de Mario Paul Ahues
Blanchait par la Compagnie « Par nos lèvres ». >>> 21h - 22h30
La tragédie hilarante de nos vies min

Dimanche 8 octobre
15h :

uscules.

une galerie
Dans cette comédie de quartier, Levin dessine
ine de
d’êtres velléitaires, d’éclopés de la vie, une diza
nt toute la
personnages hauts en couleur égrenant joyeuseme
tristesse de leurs existences.

Krum

Tarifs : Normal : 10€ - Réduit : 6€ |
Assis / Placement libre | Dès 12 ans
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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

Unieux, Nouvelle Dynamique

Rassemblement Bleu Marine pour Unieux

EXCELLENTE RENTRÉE 2017 A TOUS LES
HABITANTS DE NOTRE COMMUNE
Loin des différentes agitations et ambitions
politiques, nous vous réaffirmons notre entière
disposition à votre service et à celui de la commune.
Comme par le passé nous serons vigilants sur
l’ensemble des dossiers en cours ou à venir (bilan des
travaux réalisés, entretien de la commune, écoles,
impôts, logement, la gestion RH du personnel
municipal…..). Nous restons force de propositions
sans faire de l’obstruction systématique.
Nous n’avons pas souhaité revenir sur l’été avec son
marché nocturne, son 14 juillet, son ciné en plein air
rien que du basique comme partout ailleurs. Comme
l’ont constaté l’ensemble de nos concitoyens le
journal Le Progrès ne s’intéresse même plus à notre
commune. Nous aurions pu aborder le lot des
incivilités, l’entretien des rues et trottoirs encombrés
par les mauvaises herbes, mais ce n’aurait été que du
bis repetita de chaque année. Nous ne vous laissons
pas « tomber », mais continuons et continuerons
à monter inlassablement au créneau sur tous ces
sujets.
Le maire était présent sur la commune cet été ,
c’est vrai, mais de manière un peu contrainte par la
campagne de son épouse à l’élection sénatoriale du
24 septembre prochain. Notre liste sera représentée
par 3 grands électeurs.
A votre service et toujours positifs pour votre
bien-être, nous vous tiendrons informés de nos
interventions et propositions en vous rencontrant ou
au travers du bulletin municipal.

Chers concitoyens, nous espérons que vous avez
passé de très bonnes vacances.
Face à cette rentrée pleine de morosité et de
contestations, nous avons souhaité apporter une
touche positive en saluant une très bonne initiative.
Récemment une surface de vente a été mise à
disposition des producteurs régionaux. Pour ceux
qui ne connaîtraient pas encore, le local se trouve à la
Fenderie près du rond-point et se nomme « le Moulin
de nos fermes ».
Là vous trouverez une large gamme de produits
issus des départements de La Loire, la Haute-Loire,
de l’Ardèche, etc.. Le tout vendu directement du
producteur au consommateur.
Nous sommes très attachés à ce type de commerce.
Évidemment pour des raisons écologiques. Le bilan
carbone étant relativement faible. Les produits sont
de meilleure qualité et plus frais que ceux qui sont
issus de grandes exploitations.
Nous sommes aussi très soucieux de la qualité de vie
des exploitants qui, en éliminant les intermédiaires,
ont la possibilité de vivre plus décemment de leur
travail face à une concurrence féroce notamment des
pays méditerranéens.
La possibilité de consommer des produits régionaux,
avant tout français, à une époque où les directives
européennes permettent aux fournisseurs de
grandes libertés sur la provenance et l’étiquetage
des produits alimentaires, permet de promouvoir
un patriotisme économique, seule possibilité de
sauvegarder notre agriculture et nos élevages.
C’est pourquoi il nous parait important d’adopter une
attitude citoyenne en privilégiant ces circuits courts.

Babette LUYA, Bernard CHAPELON, Monique FRANCHINI,
Véronique RESSEGUIER, Laurence VERNET, Serge BROUILLAT.
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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 15 décembre 2017 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.

LECTURE
Les coups de coeur de la Médiathèque !
« Les Règles d’usage » de Joyce Maynard (Philippe Rey)
Wendy, 13 ans, vit avec sa mère à New York. Elle s’entend plutôt bien avec son beau-père
et adore son petit frère. Le jour du drame des Tours Jumelles, de retour de l’école avec sa
meilleure amie, elle apprend la disparition de sa mère. A partir de ce moment là, sa vie
familiale et sociale se désarticule. Le monde de l’enfance s’écroule ; on sent qu’elle mûrit
très vite. Elle part vivre en Californie chez son père biologique, change radicalement de vie,
manque l’école, rencontre des gens comme elle, blessés par la vie. Elle se réfugie chez un
libraire qui ne pose pas de question et guide ses lectures.
Un roman aux personnages très attachants, avec leurs blessures et leurs faiblesses. Une
histoire très réaliste et réfléchie sur le sujet. Joyce Maynard est excellente dans sa manière
de décrire les états d’âme des uns et des autres. Un beau portrait d’adolescente qui cherche son chemin.
« Le maxilivre hommage à Maurice Sendak » de Justin G. Schiller et Dennis M. V. David (Little Urban)
Pour notre thématique « littérature américaine » du mois d’octobre, il nous a paru évident
de mettre en lumière le travail de Maurice Sendak. Cet illustrateur de renom, connu et
reconnu pour son album Max et les Maximonstres édité en 1967 en France, était un artiste complet. Dans ce bel ouvrage dédié à son œuvre, nous découvrons l’étendue de son
talent : affiches de presse, décors, illustrations, croquis… De quoi en apprendre plus sur sa
manière de voir le monde, et de se replonger ensuite dans ses albums devenus classiques !
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MARIAGES

ANNUAIRE
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
Groupe scolaire 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 privée Ste Lucie.....................................................04.77.56.73.64

PERMANENCES
au Pôle de services
Tél. 04.77.40.29.60
____________ SUR RENDEZ-VOUS ___________
Mission locale Jeunes :

Le jeudi après-midi de 13h45 à 16h30

PMI : Le mardi matin de 8h45 à 11h30
t Service juridique :
t

Le 2e vendredi du mois de 8h30 à 11h30

____________ SANS RENDEZ-VOUS ___________
t

NAISSANCES
CHARVET Juliette....................................................................................... 22-05-2017
SIMON Juliette.......................................................................................... 23-05-2017
GARCIA Louna........................................................................................... 25-05-2017
OUANES ROLAND Nelya............................................................................. 01-06-2017
AHRES Hayet............................................................................................. 12-06-2017
CHALMANDRIER Lucas .............................................................................. 15-06-2017
JOUSSERAND Chloé................................................................................... 16-06-2017
DI MATTEO Côme....................................................................................... 20-06-2017
GAHA Janna.............................................................................................. 21-06-2017
GAHA Yazid .............................................................................................. 23-06-2017
GROUSSON Enzo........................................................................................ 29-06-2017
MARCON Jade........................................................................................... 09-07-2017
GAUDELIER Gabin...................................................................................... 15-07-2017
ABDESSELAM Wassim ............................................................................... 12-07-2017
DUCHAUSSOY Ilan ................................................................................... 17-07-2017
BERGERON Thaïlys .................................................................................... 26-07-2017
MICHALON ESTRADE Charlie..................................................................... 26-07-2017
EL MOURABIT Eden ................................................................................... 28-07-2017
RANCHON Tiago ........................................................................................ 29-07-2017
BERTHET Théo........................................................................................... 30-07-2017
REYNAUD Loan.......................................................................................... 31-07-2017
COURTIAL Calie ........................................................................................ 02-08-2017
CHALA BRINGER Gina .............................................................................. 05-08-2017
BARTHELEMY Jude .................................................................................. 13-08-2017
RIOUX Océane.......................................................................................... 25-08-2017
BENOTMANE Inaya................................................................................... 29-08-2017

DÉCÈS

12 rue Etienne Visseyriat - 42240 Unieux

t

HUGUES Cédric et DUGAT Marilyne........................................................... 26 mai 2017
DOÏMO Arthur et HIVERT Stéphanie.......................................................... 27 mai 2017
RAMAIN Loïc et CANNET Elodie................................................................. 17 juin 2017
ALBOUY Didier et PONS Laurence............................................................ 8 juillet 2017
CACCAMO Joris et ALLIRAND Anaïs.......................................................... 8 juillet 2017

Vie Libre : Le 3e vendredi du mois de 15h à 17h
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KAZMIERCZAK Jean-Marc (15, rue Voltaire )................................................4 juin 2017
BONNET Antoine (17 A, rue Elisée Reclus)...................................................7 juin 2017
BRET Julien (9, rue Jules Verne) ................................................................19 juin 2017
PADOAN Serge (40 K, Rue Ernest Renan)...................................................21 juin 2017
TEYSSIER née HERITIER Paulette (6, Rue de la Paix)...................................29 juin 2017
CLAUZIER Jean-Louis (19, rue Anatole France)...................................... 21 juillet 2017
FERRY Pierre (2, impasse Elisée Reclus ).................................................23 juillet 2017
DEFOURS née FAYOLLE Juliette (47, Résidence J.B Mallard)...................30 juillet 2017
TIXIER née AULANIER Danielle (48, Rue Joseph Dussauze)......................1er août 2017
ROSZYKIEWICZ Edmond (63, Rue Emile Zola)............................................7 août 2017
PRUD’HOMME LACROIX née JAMOND Jeanine (55, Rue Lafayette).............7 août 2017
BORY Guy (4, Rue de la Paix)....................................................................11 août 2017
BRUYERE Henri (6, Rue Condorcet)...........................................................28 août 2017
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NE RATEZ AUCUNE

INFORMATION
INSCRIVEZ-VOUS À

LA NEWSLETTER

D’UNIEUX

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 !

