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Deux magnifiques journées ont été consacrées à Marie 
PEYRON et Francine COGNET, toutes deux centenaires en 
janvier 2012 et résidentes de la Maison de l’Amitié. Leur 
famille était à leur côté ainsi que l’ensemble des résidents 
et du personnel. Elles ont été comblées de cadeaux par la 
résidence, mais également par les enfants du périscolaire 
de l’école Sainte Lucie. Bon anniversaire à nos belles cen-
tenaires !

Deux centenaires à la Maison de l’Amitié !

25 janvier 2012

C’est la tradition, chaque début d’année, M. le Maire en-
touré de l’équipe municipale présente ses voeux à l’en-
semble du personnel communal. Christophe Faverjon a 
remercié l’ensemble des agents, au nom de son équipe, 
mais également des Unieutaires pour la qualité de leur 
travail ainsi que de leur dévouement au service des admi-
nistrés. M. le Maire a également évoqué les grands projets 
de la ville pour 2012 et fait le point sur l’affaire Dexia.

Voeux du Maire au personnel municipal

11 janvier 2012

L’équipe de la Cuisine Centrale et le personnel de la Maison 
de l’Amitié ont dignement célébré les fêtes de fin d’année 
aux côtés des résidents. 
Un apéritif, une entrée façon « déclinaison autour du sau-
mon », tarte fine aux escargots, rôti de chapon farci aux 
morilles et à l’armagnac... et en dessert une somptueuse 
assiette gourmande de Noël, de quoi ravir les papilles ! 

Les papilles en fête à la Maison  de l’amitié !!!

15 décembre 2012

Voeux du Maire aux associations,
nouveaux arrivants et corps constitués

Cette année, associations, commerçants et artisans, corps 
constitués, nouveaux arrivants et acteurs des conseils de 
quartier se sont retrouvés dans la salle du Quarto pour 
une cérémonie de voeux exceptionnelle. Christophe Fa-
verjon et son équipe ont présenté un film retraçant les dif-
férentes réalisations sur la commune issues du travail des 
conseils de quartier, rendues possibles par la démocratie 
participative. Il a également annoncé les grands projets 
pour 2012 et remercié vivement les bénévoles du monde 
associatif, les acteurs des conseils de quartier et les com-
merçants unieutaires qui font d’Unieux une ville solidaire 
et dynamique. 

20 janvier 2012

La R       tro

2

é

En 2012, Unieux poursuit son renouveau.
Cette année encore verra de nombreux travaux et de 
nombreuses réalisations s’engager ou devenir opéra-
tionnels, petit tour d’horizon...

Les travaux sur les rivières se poursuivent avec le double 
objectif de renaturer les berges et de réduire les risques 
d’inondation, ce sera cette année au tour de l’Egotay sur 
la partie parc Prévert, puis suivra la reconstruction du 
pont de la rue de la Paix qui sera élargi afin de contenir 
la crue centennale. Au printemps, les piétons pourront 
accéder à la voie verte le long de la rue de la Paix égale-
ment.
Les trois équipes de designers et paysagistes retenues 
par Saint-Étienne-Métropole présenteront leurs propo-
sitions pour la réalisation de l’espace de loisirs Nelson 
Mandela. Un lieu qui doit offrir un espace de prome-
nade, un parcours sportif et bien entendu des jeux pour 
les enfants de tous âges. Dans le cadre de la démocratie 
participative, vous serez appelés à vous prononcer sur le 
projet que vous préférez.
Les travaux de voirie se poursuivront avec comme objec-
tif la rénovation des voiries les plus endommagées et la 
sécurité de l’ensemble des usagers piétons, cyclistes et 
automobilistes. Au programme les rues Anatole France, 
La Fontaine et l’entrée du collège. Dans l’optique du dé-
veloppement durable et des économies d’eau, le réseau 
d’eau potable des rues Lafayette et Anatole France sera 
refait à neuf.
La rénovation des équipements publics se poursuivra 
dans les écoles, au Quarto avec la réfection de la façade 
et le changement des fauteuils, à l’Arc En Ciel avec la ré-
fection de la salle de tennis de table ou encore au Tennis 
Club avec l’inauguration du club house. La salle des ma-
riages sera également rénovée.
L’action déterminée de la municipalité en faveur de l’en-
vironnement se poursuivra également avec la signature 
de la convention avec la Région Rhône Alpes portant la 
création d’une Réserve Naturelle Régionale des Gorges 
de la Loire et d’un corridor écologique, la commune 

inaugurera également son label de « ville porte » du Parc 
Naturel Régional du Pilat.
L’ensemble de ces réalisations est possible grâce au re-
dressement progressif des finances communales, mais 
aussi au partenariat rigoureux avec les structures inter-
communales que sont Saint-Étienne-Métropole ou en-
core le S.M.A.G.L (Syndicat Mixte d’Aménagement des 
Gorges de la Loire).

Bien sûr, en 2012 Unieux sera plus vivante que jamais 
et vous retrouverez l’ensemble des animations mises 
en place ces dernières années  : marché nocturne à la 
Fenderie, feria des Échandes, festival du Quarto et éga-
lement les incontournables vide-grenier et feu d’artifice 
du Pertuiset. Une nouveauté fera son apparition avec la 
fête médiévale au Bourg d’Unieux.

Comme vous le voyez, cette année encore vous pourrez 
compter sur une équipe municipale en action, à votre 
écoute pour poursuivre le renouveau de notre com-
mune.

    Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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LES ENFANTS DU CME EN BALADE
Dans l’univers expérimental…

Comme chaque année, afin de créer ou de renforcer les liens du CME, nous organisons une journée dé-
couverte. En 2009, c’était à la réserve de Biterne en lien avec la découverte de la nature, en 2010 nous 
avions visité les jardins d’oasis.

Cette année les enfants ont été conduits à la Cité du Design de Saint Étienne et à la Rotonde de l’École des 
Mines.

Les enfants sont donc partis à la découverte des différentes malles d’expériences, nommées « La Boîte à Bidouilles », 
conçues par La Rotonde ! Ils ont cuisiné les sciences, farfouillé ces boîtes, joué avec l’évolution. Au menu, blanc en 
neige, soupe de marine et des idées pour impressionner vos convives ! La paillasse d’un chimiste et le plan de travail 
d’un cuisinier semblent vraiment différents au premier coup d’œil. Mais si l’on regarde plus attentivement, un scien-
tifique fait souvent de la cuisine et le cuisinier a, plus souvent qu’on ne le pense, une démarche scientifique.

Du côté de la Cité du Design les enfants ont participé à l’atelier Kids Candela. Élaboré en collaboration avec le centre 
socioculturel Boris Vian et deux designers diplômés de l’ESADSE, l’atelier KIDS Candela est un atelier de sensibilisa-
tion et de découverte sur le thème de la lumière.
Accompagnés de guides médiateurs, les enfants ont exploré la lumière en tant que matière, expérimenté différentes 
sources de lumière, naturelles et artificielles et observé leurs effets sur des matériaux choisis (tissus rétroréfléchis-
sants, miroir, plastique..). Une activité ludique « lampe design » a clôturé l’atelier, cette journée a soulevé de nom-
breuses questions chez nos petits scientifiques qui ont pu par eux-mêmes trouver réponse en réalisant leurs propres 
expérimentations.

     NOUVEAUTÉ
     Le Carnaval d’Unieux

Petits et grands, nous vous donnons rendez-vous 
le vendredi 2 mars à 17h45 devant la Mairie pour 
le départ d’une grande parade costumée en direc-

tion de la salle Gabriel Crépet !

Au programme : 
- Rendez-vous à 17h45 devant la Mairie
- Parade costumée rythmée par la Batucada (rue Pasteur)
- « Le Bal des enfants » à 18h30 avec « Mégamome » - Salle 
Gabriel Crépet
- Embrasement de M. Carnaval confectionné par les parents 
d’élèves des écoles (espace Nelson Mandela)
Collation offerte par la municipalité

Préparez vos costumes !

PROJETS PÉDAGOGIQUES
Les aides financières dans 
les écoles

La municipalité accompagne 
financièrement les écoles 
dans leurs projets pédago-

giques, différentes aides sont ins-
crites au budget :

- Le FMAPP (Fond Municipal d’Aide aux Projets Pédagogiques) : 
14 € par enfant et par année scolaire.
Cette aide fait l’objet d’une discussion en conseil d’école avant 
d’être validée par l’équipe municipale.
- L’aide à la classe transplantée : 8 € par nuit et par enfant
- Le transport scolaire : 100 € par classe et par année

Exemple pour une classe de 30 élèves faisant une sortie de 3 jours 
et 2 nuits :

- FMAPP : 420 €
- L’aide à la classe transplantée : 480 €
- Le transport scolaire : 100 €
- Total des aides : 1000 €
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
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Agnès Pestre

Conseillère municipale déléguée à la 
jeunesse et au conseil municipal enfants

Geneviève Chantrel
Conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance

e

Fabrice MIALON
Adjoint chargé des affaires scolaires, de la petite 

enfance, de l’enfance, de la jeunesse et du cinéma

JEUNESSE

RENTRÉE SCOLAIRE 2012 
Inscrivez rapidement vos enfants nés 
en 2009 !
Nous devons anticiper d’éventuelles fer-
metures de classes, il est donc important 
que vous prépariez au plus vite la rentrée 
scolaire de votre enfant ! 
Quelques minutes précieuses en mairie 
munis de votre livret de famille et votre 
enfant sera inscrit dans l’école de votre 
quartier !

JEUNES MAJEURS 
Remise des cartes d’électeur
Les jeunes venant d’avoir 18 ans entre le 
1er mars 2011 et le 29 février 2012 sont in-
vités à la remise de leur carte d’électeur :

Vendredi 16 mars à 18h
Salle du Conseil Municipal

INFOS
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    COLLECTE DE VêTEMENTS
    Association Terre des Hommes
La Délégation Terre des Hommes de la Loire envisage, comme chaque année, d’organiser son désormais traditionnel 
ramassage de textiles dans notre commune le samedi 28 avril 2012. 
La benne sera installée sur le parking de la Mairie. Les bénéfices de ces collectes sont utilisés par Terre des Hommes 
France pour soutenir les projets de ses partenaires qui agissent afin que les plus pauvres puissent accéder à des 
conditions de vie plus dignes.

CINÉMA THÉATRE QUARTO
Le Quarto se refait une beauté

95000 €, c’est la somme qui nous permettra d’améliorer l’aspect du cinéma, la 
façade sera refaite, les panneaux d’affichage des séances dignes de ce 
nom seront installés avec une enseigne moderne et tout en couleur. 

Dans la salle, l’ensemble des fauteuils sera renouvelé avec un 
maître mot  : le confort  !! Beaucoup de spectateurs viennent au 
Quarto pour cette raison, mais malheureusement nos vieux fau-
teuils ne se font plus et ils commencent à faiblir. 
Le sol sera également changé pour atténuer le plus possible ce 
phénomène de grincement. 
Côté sécurité, le système de désenfumage sera changé.
Une question est à l’étude, celle de l’accessibilité, avec deux sys-
tèmes intéressants à acquérir, le sous- titrage pour les sourds et 
malentendants et le système d’audiodescription pour les non-
voyants, nous vous tiendrons bien évidemment au courant de ces 
études très prochainement.

    L’AMAP DU PERTUISET
    Qu’est-ce qu’une AMAP ?

C’est une Association pour le Maintien de l’Agriculture Pay-
sanne, par ce biais l’agriculture de proximité est favorisée ain-
si que les circuits courts (du producteur au consommateur).

L’AMAP du Pertuiset propose des produits tels que fruits et légumes, 
yaourts, viande bovine, fromage de chèvre, charcuterie, volaille, pain... 
La distribution a lieu une fois par semaine à Unieux.
Des produits frais et d’une grande qualité, le plaisir de bien manger et 
de favoriser les producteurs locaux, c’est ce que vous propose cette association ouverte aux Unieutaires ainsi qu’aux 
habitants des communes environnantes. 
Pour devenir adhérent ou obtenir plus d’infos, contactez-les par courriel : amap.unieux@gmail.com

2011: Beaucoup plus de naissances que de 
décès 

- 129 naissances pour 51 décès, un nombre de naissance 
jamais atteint et le taux de mortalité le plus bas, des 
chiffres records depuis plus d’un siècle !
- Nous sommes dans le top 5 des années les plus fé-
condes depuis 1965 !
- 66 garçons pour 63 filles

QUELQUES CHIFFRES 

1971 : Année record des naissances (140 naissances)
1976 : Année du plus grand nombre de décès (111 décès)
1987 : Autant de naissances que de décès (82 naissances 
pour 82 décès)
1993  : Plus de décès que de naissances  (80 naissances 
pour 84 décès) 

CÔTÉ MARIAGE 
Suivant la tendance actuelle, les amoureux sont de 
moins en moins nombreux à se présenter devant  
M. le Maire. En effet, les mariages sont en chute libre de-
puis 1973 passant de 74 unions à seulement 31 en 2011. 
Peut être est-ce dû au phénomène du mouvement de li-
bération des femmes, des luttes pour le droit à la contra-
ception et à l’avortement amorcées par le planning fa-
milial, des revendications à l’égalité de tous les droits, 
moraux, sexuels, juridiques, économiques, symboliques, 
et de la lutte contre différentes formes d’oppression et 
de misogynie. Aujourd’hui, il s’explique davantage par 
les nouveaux modes d’union comme le Pacs.
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Naissances / Décès / Mariages de 1965 à 2011
sur la commune d'Unieux

Naissances

Décés

Mariages

LA DÉMOGRAPHIE D’UNIEUX 
Bilan de l’état civil en 2011

Le service Etat Civil de la ville d’Unieux enregistre depuis de 
nombreuses années les naissances, décès et mariages de 
notre commune. Cette année, ils ont été interpellés par cer-

tains chiffres, en effet 2011 a été une année record...

Naissances, décès
et mariages de 1965 à 2011

sur la commune d’Unieux
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Aménagement de l’Egotay, à Unieux

Dans le cadre du contrat de rivière Ondaine et affluents, les 
travaux d’aménagement de l’Egotay se poursuivent au niveau du 
parc Jacques Prévert à Unieux. 

Depuis 2007, la requalification de l’Egotay s’est traduite par la 
déconnexion du réseau d’eaux usées d’un quartier de Roche-la-
Molière, permettant d’améliorer la qualité de l’eau et d’accueillir à 
nouveau des poissons. Puis en 2009, des travaux d’élargissement 
du lit de la rivière ont été réalisés en urgence suite à la crue de 
novembre 2008 le long du stade Poty. Enfin en 2010, le lit de la 
rivière au niveau de la rue de la Paix a été élargi. 

Ce nouveau chantier commencera au cours du mois de 
février pour 3 mois environ. Il  s’étendra du pont du carrefour 
Kennedy/Pasteur jusqu’au pont de la rue de l’Industrie qui 
jouxte les aménagements réalisés en 2009. Les travaux 
consistent à élargir le lit de la rivière et à aménager les berges en 
pentes douces pour répondre à trois objectifs majeurs :

- lutter contre les inondations en permettant à une crue 
centennale (qui a chaque année une chance sur cent de se 
produire) de s’écouler sans débordement,

- restaurer la biodiversité, en créant des corridors écologiques. 
Les berges seront aménagées avec des techniques végétales 
afin de permettre à une végétation naturelle de s’installer. Aussi, 
cet aménagement sera géré en espace naturel avec une seule 

intervention par an sur la végétation,

- améliorer le cadre de vie, en créant une trame verte le long 
de la rue de la Paix et en proposant un espace de promenade au 
bord du cours d’eau.

Les chemins du parc seront redessinés et réorganisés du coté du 
cours d’eau. En effet, les berges élargies de la rivière permettront 
aussi de profiter d’un accès direct depuis le parc.

Afin de réaliser ces travaux, le 
chemin du parc du coté de la 
rivière sera fermé, puis modifié. 
Par ailleurs l’accès au parc sera 
toujours possible depuis les autres 
chemins. 

Bien que la plus grande vigilance 
soit demandée aux entreprises, 
comme pour tout chantier, du 
bruit et de la poussière pourraient 
être occasionnés.

Nous vous prions de bien vouloir 
nous excuser des désagréments engendrés et nous vous 
remercions par avance de votre compréhension.

Madame, Monsieur,

Monsieur Christophe FAVERJON

Maire d’Unieux,
Vice-président en charge de la 
prospective territoriale, des études 
territoriales et du schéma de 
cohérence territorial

Monsieur Dominique CROZET

Vice-président en charge du 
développement durable et des 
contrats de rivières

Renseignements :

La cellule rivière Ondaine 
de Saint-Etienne Métropole 
se tiend à votre disposition 
au 04.77.10.13.22 du 
lundi au vendredi

Unieux  Janvier 2012

Saint-Etienne Métropole - 2 avenue Grüner - CS 80257 - 42006 Saint-Etienne cedex 1  Tél. : 04 77 49 21 49 - Fax : 04 77 49 21 40
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ACCESSIBILITÉ
Voirie et espaces publics

Notre but est d’améliorer en permanence le plan d’accessibilité des voiries et des espaces pu-
blics de la commune. Vous en êtes les principaux utilisateurs, votre avis est donc précieux. 
Si vous êtes intéressé(e)s au titre d’usagers ou personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec Liliane Matra au Pôle de Services au 04-77-40-29-60. 

INFOS TRAVAUX
Actualit      se
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- améliorer le cadre de vie, en créant une trame verte le long 
de la rue de la Paix et en proposant un espace de promenade au 
bord du cours d’eau.

Les chemins du parc seront redessinés et réorganisés du coté du 
cours d’eau. En effet, les berges élargies de la rivière permettront 
aussi de profiter d’un accès direct depuis le parc.

Afin de réaliser ces travaux, le 
chemin du parc du coté de la 
rivière sera fermé, puis modifié. 
Par ailleurs l’accès au parc sera 
toujours possible depuis les autres 
chemins. 

Bien que la plus grande vigilance 
soit demandée aux entreprises, 
comme pour tout chantier, du 
bruit et de la poussière pourraient 
être occasionnés.

Nous vous prions de bien vouloir 
nous excuser des désagréments engendrés et nous vous 
remercions par avance de votre compréhension.

Madame, Monsieur,

Monsieur Christophe FAVERJON

Maire d’Unieux,
Vice-président en charge de la 
prospective territoriale, des études 
territoriales et du schéma de 
cohérence territorial

Monsieur Dominique CROZET

Vice-président en charge du 
développement durable et des 
contrats de rivières

Renseignements :

La cellule rivière Ondaine 
de Saint-Etienne Métropole 
se tiend à votre disposition 
au 04.77.10.13.22 du 
lundi au vendredi

Unieux  Janvier 2012

Saint-Etienne Métropole - 2 avenue Grüner - CS 80257 - 42006 Saint-Etienne cedex 1  Tél. : 04 77 49 21 49 - Fax : 04 77 49 21 40

IMPRIMERIE

SNACK PIZZERIA

BAR RESTAURANT PMU

IMPRIMERIE CGO (CRÉATION GRAPHIQUE ONDAINE)

TITI PIZZ

LE TRANSE FER

Ouvert depuis janvier 2012 sur notre commune, 
cette entreprise s’est dans un premier temps im-
plantée au Chambon Feugerolles en 2004. Elle 
vit grâce aux compétences de deux employés, 
dont Albert LIOGER, gérant, qui a commencé 
son apprentissage en imprimerie en 1968.  Ils fa-

briquent cartes de visite, cartes commerciales, affiches, flyers, livres dos carré 
collé, des plaquettes pour associations, commerces, clients, particuliers... et 
réalisent également la mise en page de magazines.
Ils sont équipés d’une presse numérique connectée par ordinateur, de plieuses, 
massicots, raineuses, pelliculeuses... Tout est possible contactez-les !

Anissa ZRIRA et Ali HOMRI vous ac-
cueillent depuis le 4 janvier 2012 dans 
des locaux flambant neufs  ! Ali travaille 
dans la restauration depuis 5 ans, en-
semble ils vous proposent pizzas, sand-
wichs, boissons, que vous pourrez dé-

guster sur place dans une salle conviviale pouvant accueillir une 
douzaine de personnes. Si vous préférez déguster à la maison, ils 
vous proposent également du couscous à emporter sur commande, 
la livraison à domicile est bien évidemment gratuite ! 
Le truc en plus : 2 pizzas achetées la 3ème offerte, bon appétit !

Erik et Annick SEIVE, patrons du transe-
fer depuis novembre 2000, vous ac-
cueillent dans leur établissement avec 
comme nouveauté le PMU et bientôt 
le Rapido ! Equipés de la chaîne Equidia 
(chaîne spéciale équitation) ils peuvent 

retransmettre en direct toutes les courses sur deux grands écrans.
Le Transe Fer c’est aussi : cassolette de fruits de mer, aiguillettes de 
poulet à la crème, andouillettes... des menus adaptés selon les pro-
duits de saison à partir de 12,20 € et le plat du jour à 7,50 €.
Les afters c’est fini, ils remercient vivement leurs fidèles clients.

80 rue Pasteur - Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h sur RDV
Tel : 09.61.30.60.59 - Courriel : cgo.liogier@neuf.fr

Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 14h et de 18h à 22h
vendredi et samedi de 11h à 14h et 18h à 23h - Dimanche de 18h à 22h

Ouvert du lundi au jeudi de 7 h à 21 h - vendredi et samedi de 7h à 23h
dimanche de 8 h à 16 h 30

Vous êtes nouveau 
commerçant ou artisan ? 

Vous souhaitez paraître gratuitement 
dans cette rubrique ?

Faites-vous connaître auprès du service 
communication de la mairie d’Unieux : 

04 77 40 30 92

Samedi 3 mars 2012 : 
Bonne fête grand-mère !
Samedi 10 mars 2012 : 

Hommage à vous Mesdames...
à l’occasion de la Journée

Internationale de la Femme
Samedi 17 mars 2012 : 
Printemps du cinéma...

Gagnez vos places !
Samedi 24 mars 2012 : 

Dégustation de la bière de mars !
(À consommer avec modération)

Samedi 31 mars 2012 : 
Nouveauté : Jeu enfants !

Café offert tous les samedis

MAI
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

MAI
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

Le marché c’est aussi 
à Côte- Quart le mercredi matin !

I M P R I M E R I E

ERRATUM BM N° 19 : 
Site Internet de Gaétan SCHEMBRI

www.mesproduitsdusud.com
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CONSEIL DU 17 JUIN 2011 

Transfert d’office dans le domaine public communal 
des voies privées des lotissements «  Les Adrets  », 
« l’Orée du Bois » et « l’Egotay »
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 20 avril 
2011 au 3 mai 2011 inclus en vue du classement des 
voies privées des Adrets, de l’Orée du Bois et de l’Egotay, 
Monsieur le Maire expose qu’aucune opposition n’a été 
formulée par les propriétaires de ces voies et qu’un avis 
favorable a été émis par le Commissaire enquêteur dans 
son rapport rendu le 18 mai 2011. Le Conseil Municipal 
approuve à l’unanimité le transfert d’office dans le do-
maine public des voies dénommées les Adrets, l’Orée du 
Bois et l’Egotay.

Régularisation de l’assiette foncière du terrain de 
Monsieur Manevy situé à l’angle de la rue Massenet 
et de la rue A. de Musset et du terrain de Monsieur 
Mounier situé rue Massenet.
Par délibération du 4 octobre 2010, M. le Maire a été au-
torisé à déclasser les délaissés de voirie communale ca-
dastrés AC n° 376, 382 et 381 pour une surface respective 
de 238 m², 29 m² et 47 m². Au terme de la régularisation 
de l’assiette foncière des terrains de Monsieur Claude 
MANEVY et de Monsieur Jean-François MOUNIER. Le 
Conseil Municipal approuve à l’unanimité les promesses 
de vente intervenues à leur bénéfice moyennant la mise 
en place par MM. MANEVY et MOUNIER d’une clôture sur 
les parcelles cédées.

Acquisition d’une parcelle dans le cadre de l’élargis-
sement de la rue Émile Zola.
Dans le cadre des travaux de la rue Émile Zola, un élar-
gissement de la voie est nécessaire. Le Conseil Municipal 
approuve à l’unanimité le compromis de vente inter-
venu avec Mme PEYRON pour une partie de la parcelle 
de terrain cadastrée AV-492, d’une surface de 365 m², au 
prix de 23,80 € tel que défini par les parties (soit un total 
de 8 687 €).

Approbation du projet de rénovation de la crèche 
Pom’ de Reinette 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le projet 
de rénovation et de réalisation d’un espace commun 
« motricité » de la crèche « Pom’ de Reinette » pour un 
montant de 19 599 € HT financé à hauteur de 75 % par 
une subvention de la Caisse d’allocations familiales de 

15 679 € dans le cadre du Fonds de rénovation des éta-
blissements d’accueil des jeunes enfants.

CONSEIL DU 17 OCTOBRE 2011 

Approbation du Projet d’Aménagement Développe-
ment Durable dans le cadre de la révision du PLU
Par délibération en date du 23 février 2009, le Conseil 
Municipal a prescrit la mise en révision générale du PLU.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Du-
rable (PADD), cadre de référence du PLU, constitue le 
projet politique de développement de la commune. Il 
détermine les objectifs d’aménagement de la ville pour 
les années à venir en matière d’urbanisme, mais aussi en 
matière d’identité et de cadre de vie, d’habitat, d’écono-
mie, d’environnement, de déplacements, d’équipements 
et de services. Il fixe l’économie générale du PLU et ex-
prime donc l’intérêt général. Il est une pièce indispen-
sable du dossier final, dont la réalisation est préalable 
au projet de PLU ou à sa révision et qui doit justifier le 
plan de zonage et le règlement d’urbanisme, par des en-
jeux de développement et des orientations d’aménage-
ments.

Le PADD doit être élaboré dans le respect de 3 principes 
fondamentaux :
- équilibre entre renouvellement urbain, développe-
ment urbain et rural, et préservation des espaces ;
- diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ;
- respect de l’environnement.
Il prend également en compte les documents supra 
communaux que sont le SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale), le PDU (Plan de Déplacement Urbain) et le 
PLH (Programme Local d’Habitat).
Le PADD a fait l’objet d’une concertation auprès de la po-

pulation à travers les différentes réunions des conseils de 
quartier organisées durant l’année 2010.

L’article L 123-9 du code de l’urbanisme stipule « qu’un 
débat ait lieu au sein du conseil municipal sur les orienta-
tions générales du PADD, au plus tard 2 mois avant l’exa-
men du projet du PLU ». 
Le présent point est approuvé par 25 voix pour et 4 ne 
prenant pas part au vote.

Fixation des tarifs eau/assainissement - année 2012
Par 24 voix pour, 5 contre, le Conseil Municipal décide 
de fixer à 1,73 € hors taxes le prix de l’eau, de proposer 
à Saint-Étienne Métropole que le prix de la redevance 
assainissement soit fixé à 1,73 € et la part fixe assainisse-
ment à 15 € par abonné.

Taxe d’aménagement
- Fiscalité
Taxe d’Aménagement  : la réforme a été adoptée dans 
le cadre de la loi de finances rectificative pour 2010. La 
taxe d’aménagement est instituée de plein droit dans les 
communes dotées d’un POS en remplacement de la TLE. 
Mais les collectivités doivent en fixer le taux par délibéra-
tion prise avant le 30 novembre 2011.
- Taxe d’aménagement
À compter du 1er mars 2012, la taxe d’aménagement 
(TA) se substitue au versement de la taxe locale d’équi-
pement (TLE), la taxe départementale des espaces natu-
rels et sensibles (TDENS), la taxe départementale pour le 
financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement (TDCAUE) et au programme d’amé-
nagement d’ensemble (PAE).
Le champ d’application de la TA se rapproche de celui de 
la TLE. La TA est établie sur la construction, la reconstruc-
tion, l’agrandissement des bâtiments et aménagements 
de toute nature nécessitant une autorisation d’urba-
nisme.

L’assiette de la TA a deux composantes  : la valeur de la 
surface de construction et la valeur des aménagements 
et installations.

Pour les constructions  : la valeur par mètre carré de la 
surface de construction est fixée, au 1er janvier 2011, 
par l’article L 331-11, à 660  € pour l’ensemble du terri-
toire hors communes d’Île-de-France. Ce montant sera  

Val RonzièreMardi 27 mars  - 19h 
Salle municipale du Val Ronzière

Vigneron
Mairie

Lundi 12 mars  - 19h

Salle de la S.B.H.V

Sarbacane Boule Holtzer Vigneron

CONSEILS
DE QUARTIER

Les prochains
rendez-vous

Côte-Quart - Sampicot

Croix de Marlet
Mercredi 21 mars  - 19h 

Salle Benoît Olivier

Pont d’UnieuxPertuiset - BourgVendredi 30 mars  - 19h Salle de l’A.E.C.UArc en Ciel d’Unieux

Préparation Croix de Marlet : 

Mardi 13 mars - 18h30

Salle municipale de la Croix de Marlet
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ensuite révisé au 1er janvier de chaque année en fonc-
tion du dernier indice du coût de la construction. La sur-
face de la construction s’entend de la somme des sur-
faces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur 
de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du 
nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite 
des vides et des trémies. Cette surface remplace la SHON 
(Surface Hors Œuvre Nette).
Compte tenu de son mode de calcul, le Conseil Munici-
pal décide à l’unanimité de voter un taux de 2 % pour as-
surer un rendement proche de celui de la TLE. Le Conseil 
Municipal décide également à l’unanimité d’exonérer en 
application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme :
- 50 % de la surface excédant les 100 m pour les construc-
tions à usage de résidence principale financées à l’aide 
du prêt à taux zéro renforcé (PTZ+)
- 100 % pour les commerces de détail dont la surface de 
vente est inférieure à 400 m.

CONSEIL DU 05 DÉCEMBRE 2011 

Installation de M. De-Sa Manuel en qualité de 
conseiller municipal

Par courrier en date du 19 
octobre 2011, Mme Cécile 
CUKIERMAN élue sur la liste 
« Unieux, le renouveau » a fait 
connaître sa décision de dé-
missionner de ses fonctions 
d’adjointe au Conseil Muni-
cipal.
Il est donc nécessaire de pro-
céder au remplacement de 

Mme CUKIERMAN Cécile et d’installer M. DE-SA Manuel 
dans ses fonctions de conseiller municipal. Le Conseil 
Municipal prend acte que M. DE-SA Manuel, candidat 
venant immédiatement après le dernier élu de la liste sur 
laquelle Mme CUKIERMAN Cécile a été élue, est installé 
immédiatement dans ses fonctions de conseiller muni-
cipal.

Emprunts toxiques 
M. le Maire a donné une information aux membres du 
Conseil Municipal sur le dossier des emprunts toxiques. 
En ce qui concerne Dexia, le protocole présenté lors du 
dernier Conseil Municipal se poursuit.
Pour la Caisse d’Épargne, elle a communiqué en date du 
02 décembre dernier, deux propositions qui ne sont pas 

satisfaisantes. Les propositions étant de convertir l’em-
prunt toxique en emprunt fixe :
- avec un remboursement total de 6 873 000 € pour un 
taux de 3,82 % sur 21 ans, ce qui ferait une annuité sup-
plémentaire de 200 000 € (équivalent de 4 postes d’em-
ployé communal ou de 6 points supplémentaires sur les 
impôts).
- de convertir l’emprunt toxique en emprunt fixe avec 
un remboursement total de 7 600 000 € pour un taux de 
6,34 % sur 21 ans.
Pour la commune, ces propositions sont inacceptables, 
en conséquence M. le Maire a demandé au Conseil 
Municipal d’autoriser M. le Maire à engager une procé-
dure contre la Caisse d’Épargne. Ce dossier sera confié à  
Maître Chavent avocat à Saint-Étienne. L’assignation sera 
basée sur les éléments relatifs à la forme du contrat, au 
défaut de conseil de la part de la Caisse d’Épargne, au 
défaut d’habilitation du Maire pour procéder à cet em-
prunt, au tableau de remboursement de l’emprunt, ainsi 
qu’au paragraphe sur le taux effectif global qui laissent 
croire qu’il s’agit d’un emprunt à taux fixe. Il sera égale-
ment examiné la possibilité de demander au Tribunal 
d’imposer à la Caisse d’Épargne la production des docu-
ments sur les marges procurées par des emprunts à taux 
fixe et par des emprunts toxiques tels que celui contrac-
té pour la Ville en 2007.

La présente délibération est approuvée par 24 voix pour, 
4 contre et 1 abstention.

Régularisation de l’assiette foncière de la rue Al-
bert Thomas  : acquisition d’une parcelle apparte-
nant à Monsieur Farison Jean-Philippe et à Madame 
Combret Hélène et d’une parcelle appartenant aux 
consorts Bancel
Dans le cadre de la régularisation de l’emprise de la voie 
Albert Thomas au droit des propriétés appartenant à 
Monsieur FARISON Jean-Philippe et à Madame COM-
BRET Hélène d’une part, et aux consorts BANCEL d’autre 
part, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autori-
ser le Maire à signer les deux promesses de vente portant 
l’une sur l’acquisition par la commune d’une parcelle de 
100 m² à Monsieur FARISON Jean-Philippe et à Madame 
COMBRET Hélène moyennant le prix de 1 000 euros 
(10 €/m²) et la deuxième sur l’acquisition d’une parcelle 
de 48 m² aux consorts BANCEL moyennant le prix de 480 
euros (10 €/m²).

CENTRE SOCIAL D’UNIEUX
RÉVEILLON SOLIDAIRE

Pour sa 4e édition «  le Réveillon Solidaire » a 
réuni près de 110 personnes le 31 décembre 
2011 à la salle Gaby Crépet. Projet porté par 

le Centre Social d’Unieux et soutenu par ses parte-
naires  : «  Je, Tu, Nous le Renouveau pour Unieux  », 
La Croix Rouge, Le SEL,  L’Amicale Laïque et Sportive 
d’Unieux et la Mairie.

Une soirée festive et quelques instants de bonheur 
étaient de la partie ! Rien de mieux pour les familles et 
personnes isolées ne pouvant s’offrir le luxe d’un ré-
veillon. L’originalité de ce projet réside dans le fait que 
les participants sont acteurs dans l’organisation, la pré-
paration et le déroulement.

Au programme : apéritif suivi d’un karaoké où des airs de 
Jean Ferrat, Gilbert Montagné, Dave, Édith Piaf, Shérifa 
Luna … ont permis à tous, petits et grands, de fredonner 
des mélodies incontournables.

Le menu, préalablement concocté par les participants :
« Délices de la mer sur petite salade de foie gras »
« Médaillon de veau et son accompagnement de lé-
gumes »
« Duo du berger » 
« Délices sucrés et gourmandises ».

Pour terminer, une soirée dansante animée a permis à 
tous de s’amuser, de rencontrer d’autres personnes et 
d’oublier les soucis du quotidien.

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles et 
salariés sans qui le réveillon ne pourrait avoir lieu le 31 
décembre. Merci également aux  financeurs et aux do-
nateurs locaux qui nous permettent d’assurer cette ma-
nifestation dans les meilleures conditions. 

L’Équipe du Centre Social

Les préparatifs

Succès du karaoké

Piste de danse pour tous !
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Sport et associations

LES TRAVAUX DANS NOS ASSOCIATIONS
Un nouveau local resplendissant pour l’O.C.O

Depuis des dizaines d’années, les membres du 
bureau de l’OCO ne croyaient plus en la réha-
bilitation de ses locaux vétustes. Après concer-

tation entre dirigeants, élus et personnel technique 
de la ville, la décision s’est portée sur une rénovation 
des bâtiments. 

6 mois ont été nécessaires à la mise aux normes de l’élec-
tricité, à l’isolation, à la mise en place d’un chauffage... 
pour un coût total de 172 000 € pris inté-
gralement en charge par la commune. Les 
450 licenciés sont aujourd’hui comblés 
ainsi que l’équipe de bénévoles qui en-
cadre avec brio cette grande association 
unieutaire. 

TENNIS CLUB D’UNIEUX
Pose de la première pierre du local 

Avec plus de 300 licenciés de tous âges le TCU fait parti des clubs 
«  hyperactifs  » de la commune. Néanmoins, depuis toujours, il 
avait pour siège une simple cabane, devenue vétuste, voire même 

dangereuse ! Après concertation entre le club et la commune, un projet 
qui leur ressemble voit le jour. 

Dans quelques mois ils bénéficieront de 105 m² de locaux, d’un bureau, d’un 
espace détente, d’une salle de réunion, de deux douches et de sanitaires ac-
cessibles aux personnes à mobilité réduite. Le coût total des travaux est es-
timé à 190 000 €, pris en charge en partie par la commune, le Conseil Général 
participe également en allouant une subvention. C’est donc en présence de 
Marc Petit, Conseiller Général, de Christophe Faverjon, Maire d’Unieux, mais 
également de Olivier Kendjra, éducateur sportif récemment élu trésorier du 
TCU que s’est déroulée la pose de la première pierre le 11 janvier 2012. De 
nombreux enfants et membres du club assistaient également à ce grand évé-
nement. 

 Sport et associations
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C’est une association avec 155 adhérents :
 - Une coordinatrice à temps partiel
 - 15 professeurs de musique
 - 7 bénévoles

C’est du piano, de la guitare, de la guitare électrique, du violon, du 
violoncelle, du hautbois, de la clarinette, du clavier, de la trompette, du 
saxophone, de la flûte traversière, de la flûte à bec, de la batterie, une 
batucada adulte et enfant, une chorale adulte et enfant, des orchestres 
et pour les tout-petits de l’éveil musical.

C’est tout un étage dans le groupe scolaire du Val-Ronzière, mis à dis-
position gratuitement par la mairie pour le confort et le bien-être de 
tous, récemment rénové par les services techniques de la ville.

C’est une aide financière pour les jeunes musiciens de 5 à 20 ans, rési-
dant à Unieux, aide de la municipalité de 30 à 50 % qui couvrent les frais 
de scolarité selon le quotient familial.

C’est tout cela et bien plus encore, car on y trouve du plaisir et du 
bonheur, à faire de la musique ensemble...

Plus d’infos au 04 77 56 01 68
École de musique d’Unieux - 5 rue Salvador Allendé

ÉCOLE DE MUSIQUE D’ UNIEUX
Du bonheur pour
petits et grands

U.T.A. - UNIEUX TIR A L’ARC
Des résultats brillants

Champion de la Loire : 
Yohann VIALETTE - catégorie sénior - 18 m - arc à poulie

Champion de la Loire et 2ème national : 
Arsène BUZENET - catégorie minime - 18 m - arc à poulie

Champions de la Loire par équipe (arc à poulie) : 
Yohann VIALETTE
Arsène BUZENET
M. AULAGNIER
M. VIALETTE
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CONCOURS DES BALCONS DE NOËL
Des candidats inventifs et créatifs

Les 15 participants du concours des balcons de Noël ont une fois de plus surpris les jurys ! 

Recyclage, LED, musiques, créations personnelles très surprenantes tous ont marqué cette année 2011/ 2012 ! Ils 
ont été vivement félicités par M. le Maire et son équipe qui ont rappelé qu’ils participaient à l’égaiement de la com-
mune grâce à leurs ingénieuses créations...

Tous les participants ont été primés !

 RÉSULTATS : 

 Non lumineux : 
 1- Bancel Cécile
 2- Delaigue Nathalie
 3- Saumet René

 Lumineux et non lumineux :
 1- Reymond Damien
 2- Arnal Christine
 3- Terrasse Eliane

Lumineux :
1- Maillet Pascal 
2- Rey Claudette
3- Masse Marcel
4- Saby Sophie
5- Giorgi Gérard
6- Montgiraud René
7- Gontard Jean-Marie
8- Faurie / Laval Véronique
9- Caprita Andréa 

CONCOURS
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AnimationsMARCHÉ DE NOËL

MARCHÉ DE NOËL

Un immense succès

Tout le monde se souviendra longtemps de ce di-

manche 11 décembre 2011 ensoleillé et chaud, une 

journée exceptionnelle rythmée par de nombreux 

événements.

L’installation a commencé très tôt par les services tech-

niques, les élus et agents du service animation et la po-

lice municipale. 

Bien évidemment, de nombreux exposants étaient 

présents pour permettre aux visiteurs de faire leurs 

derniers achats de Noël !

Les enfants ont également été comblés par la pré-

sence du Père Noël qui a distribué bisous et papillotes 

tout au long de la journée !

Côté animation, la section country de l’Arc en Ciel 

d’Unieux ainsi que la section rock salsa donnaient le 

rythme avec des représentions d’une grande qualité 

qui ont séduit le public  ! Un grand merci à eux pour 

leur fidélité et leur talent.

Enfin, Jacques Pissenem, artiste sculpteur sur bois a fait 

résonner dans le petit bourg d’Unieux le doux bruit de 

ses tronçonneuses en réalisant les plus surprenantes 

des oeuvres sur fond musical, une performance qui a 

ébloui petits et grands...
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Animations

Damien Reymond a remporté

un appareil photo numérique

Cécile Bancel

a remporté un GPS Europe

Pascal Maillet a remporté

une tablette tactile
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Marie Peyron
née le 3 janvier 1912
au Chambon Feugerolles 
au « Bec »

« En vieillissant, 
je rajeunis !! » 

Marie Peyron est une doyenne incroyablement en 
forme, elle dit d’ailleurs « qu’en vieillissant elle rajeunit », 
elle a dernièrement participé au repas de M. le Maire à 
la Halle des Sports début janvier. Lors de sa rencontre, 
elle nous a fait part de nombreux souvenirs et anecdotes 
qui ont marqué sa vie. Couturière de métier, la couture 
c’est toute sa vie, à l’école primaire elle était d’ailleurs la 
première de sa classe. Mariée à 23 ans elle a eu 3 enfants, 
dont 2 filles et 1 garçon. Elle est aujourd’hui 3 fois grand-
mère et 9 fois arrière-grand-mère !
Elle réside depuis 5 ans à la Maison de l’Amitié où elle 
trouve l’ambiance très sympathique et où elle passe 
d’excellents moments aux côtés de l’équipe et des rési-
dants. 
Elle pratique encore intensivement la couture et réalise 
des petits chats en laine qui connaissent beaucoup de 
succès  ! Passionnée de musique et surtout d’opérette, 
nous avons fredonné ensemble des petits airs en toute 
amitié.

Francine Cognet
née le 23 janvier 1912
à Aveyzieux

Francine Cognet a com-
mencé à travailler très 
jeune, elle était passe-
mentière à Aveyzieux, « je 

faisais des rubans pour les draps, l’ameublement, j’étais 
passionnée  ». À la fin de ce contrat de travail elle s’est 
rendue à Saint-Chamond chez sa marraine qui tenait 
une épicerie - buvette, elle avait une vingtaine d’années 
seulement. Elle est devenue dame à tout faire dans une 
maison bourgeoise durant 5 ans, puis a travaillé dans 
le restaurant de son cousin, jusqu’à sa rencontre avec 
Jean qui y jouait à la belote le dimanche ! « Nous nous 
sommes mariés, ensuite je me suis occupée de mes en-
fants » 3 garçons, nés avec tous 5 ans de différence  ! 7 
fois grand-mère, de nombreuses fois arrière-grand-mère 
elle affectionne la présence de sa famille qui lui rend 
souvent visite.
Résidente à la Maison de l’Amitié depuis 10 ans, elle a 
une grande amie qui lui rend visite tous les jours, Mari-
nette, présente d’ailleurs lors de notre rencontre.

ANNIVERSAIRE
Deux centenaires magiques à Unieux !

Le dimanche 8 janvier 2012, 330 Unieutaires de 
plus de 65 ans participaient au repas de fête, or-
ganisé par le Centre Communal d’Action Sociale 

d’Unieux, contre 270 en 2011. 

Une journée intense puisque la Halle des Sports de Côte 
Quart qui accueille d’habitude les tournois sportifs avait 
été transformée pour l’événement !
Bénévoles et personnels communaux ont assuré le ser-

vice avec brio, Damien Savel, chef de la Cuisine Centrale 
et son équipe ont été vivement félicités pour la qualité 
de leurs plats tant sur le plan gustatif qu’esthétique !
M. le Maire a ouvert le bal aux côtés d’une Unieutaire, ils 
n’ont pas tardé à être rejoints par de nombreux amateurs 
de danses qui ont savouré valses, paso doble, tango et 
autre musette.
Le rendez-vous est fixé pour le dimanche 13 janvier 
2013 avec c’est promis... un orchestre !

LES DOYENS D’UNIEUX
Les élus leur rendent visite...

Marcel Guillaumond est né le 13 juillet 
1918 à Firminy et réside à la Maison de 
l’Amitié depuis 3 ans.
Il nous est apparu comme un homme 
heureux, disposant encore de toute sa 
tête. Ancien enseignant en électricité à 
Jacob Holtzer il nous a déclaré : « Je fais 
mes sorties de partout avec mon scoo-
ter électrique, je vais même jusqu’à la 
place du Breuil  !  ». C’est homme est 
infiniment moderne, il passe d’ailleurs 
beaucoup de temps confortablement 
installé dans son fauteuil à regarder 
des DVD sur les sciences nous a confié 
Nicole de Rivas, directrice de la rési-
dence.

Jean Michel est né le 19 juillet 1916 à 
Marseille. Lorsque nous le retrouvons 
aux côtés de son épouse, nous avons 
la sensation de les avoir quittés la 
veille tant leur accueil est chaleureux. 
Après son opération de la hanche qui 
remonte à 2 ans, il a enfin retrouvé les 
joies du vélo, il pratique toujours avec 
aisance sa demi-heure quotidienne 
de vélo d’appartement, mais a égale-
ment retrouvé la liberté de la bicyclette 
sur la route ! À 95 ans, cet homme est 
toujours aussi surprenant, son secret 
bien plus efficace que le sport... une 
merveilleuse épouse à ses côtés depuis 
toujours...

Madeleine Bertoix est née e 26 no-
vembre 1914 à Roche la Molière.
Lors de notre visite, Josette son aide 
à domicile est présente. Sa compa-
gnie lui est précieuse, ensemble elles 
«  papotent  » et font des courses ce 
qui lui permet entre autres de garder 
contact avec le monde extérieur. Elle 
affectionne aussi les visites de Louiza 
(du Pôle de Services) une présence 
bien agréable pour cette ancienne 
passionnée de gymnastique et de vélo 
restée très dynamique. Toujours très 
coquette, Madeleine est une ancienne 
employée de bureau devenue unieu-
taire en 1965 lorsqu’elle rencontre son 
mari. Elle a longtemps oeuvré pour le 
Secours Populaire et a été à juste titre 
médaillée de la ville d’Unieux il ya 
quelques années.

Lucien Basset est né le 28 juin 1913 et 
habite toujours dans sa maison rue 
Voltaire.
Il nous a accueillis avec son gendre 
Pascal, marié à sa plus jeune fille. Père 
de 5 enfants il regrette l’époque des 
parties de pêche à la truite en famille 
et nous a semblé bien fatigué. Ancien 
ingénieur à la compagnie des Ateliers 
et Forges de La Loire Lucien Basset est 
le doyen de notre commune.

Marie Bayon est née le 18 novembre 
1914 au Chambon Feugerolles.  
Chaque année nous avons un accueil 
très convivial de Marie Bayon toujours 
entourée de sa famille. 4 enfants, 7 pe-
tits-enfants et12 arrières petits-enfants, 
elle nous a cité avec une aisance exem-
plaire les noms et prénoms de chacun  ! 

Nous lui avons rendu visite la veille de son hospitalisation (l’opération d’un 
œil), elle va pouvoir retrouver le plaisir du calcul mental qu’elle affectionne 
particulièrement. Nous lui souhaitons un excellent rétablissement.

REPAS DES SÉNIORS
Record battu de participants
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Corinne CABUT
Adjointe chargée de la culture
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L’édition 2011 fut placée sous le 
signe de la convivialité et de la re-
connaissance.  La collection pré-
sentée cette année regroupait en 
effet les plus belles pièces issues 
principalement des créations de 
Marcel et Josée Bouchet. 

Ce fut avec une certaine émotion 
que ce dernier recevait les honneurs 
de la municipalité. 
Il s’est vu remettre un cadre dédicacé 
soulignant ses qualités : génie créatif 
et dévouement.
Doté d’un caractère « bien trempé », 
le personnage, sait ce qu’il veut et où 
il va, c’est sans nul doute le secret de 
son éternelle jeunesse. 
Sa fontaine de jouvence jaillit éga-
lement à travers une bande de gais 
lurons qui l’accompagnent sur les 
sentiers de l’imaginaire,  vous l’avez 
compris, il s’agit des membres de 
l’atelier Art’ux. 
Le succès de cette manifestation est 
aussi le fruit de petites mains plus 
discrètes, souvent dans l’ombre qui 
méritent également d’être citées, en 
l’occurrence Monsieur Vincent.
Nous exprimons également toute 

notre reconnaissance aux bénévoles 
pour la tenue des  permanences, à la 
paroisse pour la mise à disposition 
de l’Église, à nos services techniques 
et communication qui n’ont pas mé-
nagé leurs efforts !
Les conditions climatiques excep-
tionnelles ont drainé un large public 
lors du marché de Noël, la prestation 
du sculpteur sur bois fut fort appré-
ciée. Ce dimanche-là, 1668 visiteurs 
ont franchi les portes de l’Église pour 
admirer les crèches.
L’accès gratuit pour marquer dix ans 
d’existence a également permis à 
des personnes en situation difficile 
de venir partager quelques instants 
magiques.

Corinne CABUT 

23 JUIN 2012 : 
GRANDE TRAVERSÉE

DES COULOIRS DU TEMPS !

Oyez gentes damoiselles et da-
moiseaux !
Venez tous festoyer lors du sols-
tice d’été le 23 juin 2012 !

Les services culture et animation 
vous ont concocté une magnifique 
prestation sur la « Thématique mé-
diévale ». 
La place du Bourg servira de décor à 

ce projet pluridisciplinaire et intergénérationnel.

Tout au long de l’après-midi,  vous découvrirez le quoti-
dien de chacun : des mets de jadis vous seront proposés 
en dégustation avec breuvages appropriés.
Vous assisterez à de véritables scènes de combat, appré-
cierez les prouesses d’un archer et vous vous initierez 

aux grandes parties architecturales du Château fort !
Après toutes ces émotions, place à la détente avec 
quelques notes de musique, puis entrée dans la danse 
sous l’égide d’un professeur qui guidera vos pas…

Effervescence garantie autour des cracheurs de feu et 
autres troubadours… Tout y est  : vous rajeunissez de 
quelques siècles !  
 

Inexorable fuite du temps  : 
pour un final en apothéose, 
rapaces en vol libre, puis 
concert celtique servit à 
l’occasion de la fête de la 
musique par le groupe 
Trotwood.

Je vous sens déjà séduits alors, notez vite la date sur vos 
agendas, nous avons hâte de partager avec vous ce mo-
ment de divertissement.

RÉTROSPECTIVE
Exposition des crèches 2011

NOUVEAUTÉ
Fête médiévale au Bourg d’Unieux

AVIS DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE
D’où provient le motif des Armoiries d’Unieux ?

Un groupe de passionnés d’histoire souhaite développer cette théma-
tique. 

Selon Maurice Maschio, un habitant de notre commune, l’origine du motif se-
rait un ruban de passementerie dont les éléments auraient été agrandis puis 
construits en céramique tels que nous les voyons dans la salle des mariages.
Afin d’étoffer ces travaux, le groupe est à la recherche de documents ou té-
moignages. Si vous disposez d’informations à ce sujet, merci de bien vouloir 
prendre contact avec Laura à la Mairie d’Unieux au 04-77-40-28-80.

Vous remerciant par avance pour votre collaboration. 
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Espac        Pube

ESPACE PUB
Vos encarts sur le bulletin municipal
La ville d’Unieux s’est engagée dans une démarche de démocratie participative. 
Le bulletin municipal est un outil important pour favoriser l’information et la 
participation de la population, des associations et des acteurs économiques de la 
commune.

Afin de promouvoir les activités locales, nous vous proposons d’acquérir un ou plusieurs encarts au 
sein de nos prochains bulletins, comme l’ont déjà fait les commerçants et artisans ci-dessous.

Informations au 04.77.40.28.88

Douze petits mois se sont écoulés, je sais que je vous ai manqué ! 
En Grand Séducteur, je vais encore vous charmer  : tumultueux accords, 
notes légères s’évaporant dans la douceur fleurie de ce nouveau printemps.  
Prenez place, installez-vous confortablement, je me livre enfin à vous  ! 
Partageons l’ivresse de moments enchanteurs et troublants…

Cette saison, je vous offre :
Vendredi 16 mars 2012 - Délicatesse d’un duo
 La délicieuse Anna  Besson à la flûte sera accompagnée du pianiste 
Johan Farjot : Ils joueront entre autres une Sonate en do majeur de Jean 
Sébastien Bach et la Romance Opus 37 de Camille Saint- Sens
Samedi  17 mars 2012 : le piano dans toute sa splendeur
Rejoignez l’univers de la Valse : « Valse à deux et quatre mains de Paris à 
Vienne et Budapest » Partition sublimée par le duo Juliana Steinbach et 
Jonas Vitaud… 
Dimanche 18 mars : force et caractère pour le bouquet final
Cette prestation dominicale allie la puissance du violoncelle à la légèreté 
du piano et du violon
Vous pourrez apprécier le Trio nº 2 de Mendelssohn et d’autres surprises 
tout aussi alléchantes servies par Thibaud Epp, David et Alexandre Castro-
Baldi !
Quant à « Monsieur Festival Cziffra », touché par votre fidélité, il sera ravi 
de vous accueillir et vous adresse ses salutations culturelles.

Corinne CABUT

VENDREDI 16 MARS 2012 - 20h30
Anna Besson (flûtiste)
Johan farjot (pianiste)

SAMEDI 17 MARS 2012 - 20h30
Juliana Steinbach & Jonas Vitaud

(duo de piano)

DIMANCHE 18 MARS 2012 - 15h
TRIO SUYANA

Thibaud Epp (pianiste)
David Castro-baldi (violoniste)

Alexandre Castro-baldi (violoncelliste)

8 MARS 2012
Journée Internationale

de la femme

Où sont « les filles de mai » ?
Nos trois conférencières réactivent les 
grands combats menés par les femmes au 
XXe siècle  : du droit de vote à la légalisa-
tion de l’avortement en faisant quelques 
détours par la Barbie et Moulinex...
Sans apitoiement, ni colère, c’est sur un ton 
libre que cette pseudoconférence repose 
la question de l’égalité entre hommes et 
femmes, à l’heure où tout semble désor-
mais acquis.
(où tout semble, je dis bien ...)

20h30 au Théâtre Quarto - Tarif unique 5 €
La pièce sera suivie d’un débat et du verre de l’amitié.

www.ville-unieux.fr

Dans une atmosphère intimiste 
et conviviale, en ce début d’an-
née 2012, l’équipe de la média-
thèque, les proches de Monsieur 
Palombieri  et quelques élus se 
sont transportés virtuellement 
aux États-Unis.
Dominique Palombieri habitant 
Firminy temporairement exilé 
dans ce pays pour mission pro-

fessionnelle s’est attaché à en retranscrire l’ambiance. Cela 
a donné naissance à une collection photographique origi-
nale et décalée. Au premier regard, le visiteur est saisi par 
le contraste entre l’effervescence que dégage le quotidien à 
New York et la sérénité des paysages de San Francisco.
Le photographe amateur affectionne tout particulièrement 
les clichés pris aux «  heures bleues  », il nous explique que 
c’est la période précédant la tombée de la nuit, instant furtif 
pendant lequel tout devient magique et se colore d’un voile 
subtil. Modeste, il ne se met pas en avant alors qu’il dirige 
sur le département le site Flickr, où les passionnés du monde 
entier se partagent leurs meilleures images.

RETRO EXPOSITION
Dominique Palombieri
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Offert dans ce bulletin

La nature 
est belle et 
p ré c i e u s e, 
préservons-
la !!
Découvrez 

sans plus attendre dans ce petit 
guide pratique quelques secrets 
pour jardinier amateur afin de deve-
nir un vrai jardinier des temps mo-
dernes : un jardinier responsable !
Compost, création d’espaces favori-
sant la biodiversité, choix de variétés 
et d’espèces adaptées à son jardin, 
limitation de l’utilisation de pesti-
cides... 1001 conseils et astuces qui 
vous permettront les plaisirs et les 
dangers côté jardin.

Depuis plusieurs années, ces mé-
thodes ont été mise en place par les 
agents du service jardin de la ville :
• Limitation des pesticides.
• Paillage des massifs par le broyage 
de nos branchages.
• Utilisation de plantes adaptées à 
son milieu (besoin en eau diminué 
et limité).
• Utilisation de plus de plantes vi-
vaces que de plantes annuelles.
•Installation de récupérateurs d’eau 
suite à la demande de certaines 
écoles, mais aussi dans les jardins fa-
miliaux comme celui du Bourg.
Brochure offerte par le Ministère de l’Écolo-
gie, du Développement durable, des trans-
ports et du logement.

Votre pub ici

Informations au 04.77.40.28.88
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MAJORITÉ MUNICIPALEMajorité municipale
pour le renouveau d’Unieux Une équipe pour Unieux

Perspectives nouvelles,
à l’écoute des Unieutaires

Tribun       s

Forces d’Unieux,
l’écoute et l’action

e

En ce moment, dans une indifférence quasi générale, se 
décide la reconstruction du barrage des Plats. Or, tout le 
monde s’accorde sur un point : ce barrage ne se justifie pas 
pour l’alimentation en eau de la vallée de l’Ondaine. Depuis 
2005, que le Barrage des Plats n’est plus opérationnel, avons 
nous manqué d’eau ? Nous ne sommes pas, par principe, 
opposés à la reconstruction de ce barrage ! Encore faudrait-
il que des études soient faites en toute objectivité dans le 
cadre d’un besoin d’eau dans les années futures pour le 
sud de la Loire et une partie de la Haute-Loire, seul péri-
mètre envisageable pour résoudre les éventuels besoins 
d’eau. Nous voulons des études qui prennent réellement 
et sérieusement en compte des solutions alternatives, qui 
existent déjà en partie. Ce qui n’a pas été le cas jusqu’à pré-
sent. Les éléments fournis en faveur de la reconstruction 
ne sont pas convaincants. Pascal Peyrat qui suit ce dossier 
pour la mairie d’Unieux est en mesure d’apporter des ré-
ponses à vos questions. N’hésitez pas à l’interpeller. En at-
tendant, l’enquête publique est ouverte, et en l’absence de 
réactions vous paierez l’addition dans vos futures factures 
d’eau. Citoyens, mobilisez-vous !

Fabrice CORDAT, Corinne CABUT, Christian ROUSSON, 
Marianne MOURIER, Pascal PEYRAT, Annick FUGIER, Thierry MARTIN 
 

Stop à la pollution visuelle de notre environnement
M. FAVERJON, notre premier magistrat, candidat commu-
niste déclaré à la députation, a assurément oublié certains 
propos de sa campagne électorale pour les municipales 
2008 « notre commune bénéficie d’un environnement ex-
ceptionnel entre ville et nature, en bordure des Gorges de 
la Loire.. » En effet, nombre d’Unieutaires nous ont interpel-
lés à propos du fleurissement sauvage d’affiches de propa-
gande (collées, décollées, recollées) à son effigie.
Bel exemple donné aux administrés du respect du code de 
l’environnement !!
Mépris du règlement sur la publicité toujours en vigueur, 
mis en place par la précédente municipalité soucieuse de 
la protection environnementale.
Un vrai décalage entre les écrits et les actes de M. FAVER-
JON.
Mais qu’attendent nos élus, écologistes, PS et autres pour 
dénoncer cette pollution visuelle qui souille notre environ-
nement ?
« Les silences sont parfois le désespoir des soumis » Michel 
Bouhot .

Babette LUYA, Jean-Claude BOYER, 
Monique FRANCHINI, Véronique RESSÉGUIER. 

Agir pour la qualité du logement social
Dans quelques jours les pelleteuses feront leur apparition 
rue Penel pour la destruction du bâtiment haut. Délais-
sés depuis trop longtemps les logements de la rue Penel 
étaient devenus insalubres et inhabitables. Aussi dès 2008 
la municipalité a engagé une concertation avec les lo-
cataires et obtenu du bailleur social -Loire Habitat- la re-
construction de 60 logements neufs à haute qualité envi-
ronnementale sur le même site. Au printemps, les maçons 
succèderont aux pelleteuses pour la construction des deux 
premiers bâtiments comprenant 9 logements chacun.
À la fin de l’automne 2011, les élus sont venus à la ren-
contre de chaque foyer du Val Ronzière avec l’objectif de 
connaitre les attentes des résidents concernant les parties 
extérieures et abords des bâtiments. Là encore, la munici-
palité a obtenu du bailleur social que les abords dégradés et 
vieillissants soient rénovés. Dans les prochaines semaines, 
une réunion de présentation du projet de rénovation sera 
organisée pour validation par les habitants.
Conformément aux engagements pris, vos élus poursui-
vent leur action déterminée pour l’amélioration du cadre 
de vie et du logement avec pour leitmotiv vous associer 
aux projets et aux décisions.

NON au projet de Parc santé loisirs sur la plaine de 
jeux ! Ce sont 515 000 € mal placés en période de 
crise. Que l’on arrête de nous dire que le projet sera fi-
nancé à presque 80 % par Saint Étienne Métropole. Ce 
sera avec l’argent de nos impôts (et ceux des autres 
communes)  puisque la Communauté de Commune 
a voté, avec l’approbation de Monsieur Faverjon, une 
taxe additionnelle, aux taxes foncières et d’habi-
tation, qui apparaîtra dans une colonne « intercom-
munalité » sur vos prochaines feuilles d’impôts lo-
caux ! Un tel projet n’est pas une priorité pour les 
Unieutaires. Les usagers actuels de la plaine de jeux 
sont satisfaits de cet espace de loisirs (Promeneurs, 
parents et enfants, sur la prairie ou sur le City stade, 
pétanqueurs sur la grande allée…) La priorité des 
Unieutaires… C’est l’emploi ! Il faut différer ce pro-
jet et relancer d’urgence des actions municipales 
en faveur de l’aide aux demandeurs d’emploi. 
Pourquoi ne pas réactiver le « Pack pour l’emploi » 
qui avait fait ses preuves entre 1995 et 2003 ? Nous 
ne cautionnerons pas ce projet !

Michel GANIER, Serge BROUILLAT

Exemple A = K
Réponse : Avocat

A vaut K

JEU DE LETTRES

« Si vous recevez cette lettre  » de Sarah Blake (Éditions Calmann-Lévy) - R BLA

1940 : l’histoire de trois femmes américaines dont les destins s’entremêlent :
- une journaliste –radio qui parcourt Londres puis l’Allemagne, la France, l’Espagne en train pour y recueillir 
les témoignages des réfugiés tentant de fuir vers d’autres pays. Son but : lancer des cris d’alarme pour alerter 
son pays de la gravité de ce qui se prépare en Europe
- une jeune épouse de médecin esseulée depuis que son mari est parti à Londres pour soigner les victimes 
des bombardements 
- la receveuse des Postes de la même ville par qui passent toutes les lettres et dont l’amant est persuadé 
qu’une offensive sous-marine se prépare…
Comment vit-on la guerre des deux côtés de l’océan ? Un bon roman, des personnages féminins attachants, 

des portraits de gens ordinaires émouvants de simplicité…

« Le Monde dans la Main » de Mikaël Ollivier (Editions Thierry Magnier)  - ADO OLL

Tout commence le jour où Pierre va choisir des nouveaux meubles pour sa chambre chez Ikea avec ses 
parents. Et puis en sortant, sur le parking, un évènement inattendu se produit… et tout bascule dans la vie 
des personnages. Pierre doit s’adapter, se questionne, lève des secrets de famille, et puis grandit, vit son 
adolescence. L’auteur nous dévoile des éléments au fur et à mesure du récit, chaque événement, heureux 
ou malheureux construit la vie du jeune Pierre, et on vit cette période avec lui, au plus proche, grâce à la 
plume juste et sensible de Mikaël Ollivier. Un excellent roman ado dont les adultes ne devraient pas se 
priver !
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Détent e
JEU
Trouvez trois expressions :

LECTURE
Les coups de coeur de la Médiathèque

4 carnets de 10 entrées au cinéma QUARTO à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 15 mars 2012 par le formulaire de contact du site 
Internet (www.ville-unieux.fr) ou sur papier libre à : Mairie d’Unieux - Jeu Concours - Place  
Charles Crouzet - 42240 Unieux. Les gagnants seront tirés au sort parmis les bonnes réponses.

Réponses du jeu du bulletin municipal n° 19 :
Tirez les vers du nez ou Avoir un verre dans le nez. | Ronde de nuit. | Tomber dans le panneau.
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