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Votre programme

d’animation 

à découper !



C’est l’été et la commune se met au diapason en vous pro-
posant des animations qui contribueront à illuminer la 
période estivale tant attendue. Le point d’orgue sera évi-
demment, comme chaque année, le grand feu d’artifice 
du Pertuiset, auquel je vous invite à participer nombreux. 
Le spectacle pyrotechnique, en musique, sera précédé 
dés 18h par un spectacle de magie et à 21h vous décou-
vrirez « une grande illusion ». Après le feu d’artifice, le tra-
ditionnel bal populaire vous accueillera au Moulin de la 
Fenderie pour une belle soirée dansante.
Si l’été est festif, il n’en demeure pas moins sérieux et ac-
tif pour les élus comme pour les personnels de la ville. 
Comme chaque année, avec les élus concernés et les 
services techniques, j’effectuerai une visite de différents 
quartiers début juillet puis fin août afin de venir à votre 
rencontre pour écouter vos souhaits, problèmes et pro-
positions. Une invitation sera transmise aux habitants des 
quartiers concernés. 
Les travaux seront également nombreux en juillet et 
août : travaux de remplacement des réseaux humides et 
réalisation d’un tapis neuf rue Anatole France, travaux de 
sécurisation de voirie rue Kennedy au droit du collège. 
L’important chantier du stade synthétique Holtzer est en-
gagé pour une livraison fin septembre. Le remplacement 
du synthétique stade Paul Buffard sera quant à lui effectif 
dès le mois d’août.

Les écoles connaitront elles aussi un «  lifting  » estival  : 
réfection d’une salle de classe et remplacement de me-
nuiseries à l’école du Bourg pour améliorer l’isolation 
phonique et thermique, rénovation des toilettes à l’école 
du Vigneron et travaux divers dans les autres écoles de la 
commune.
La rénovation de la salle des mariages et celle de la salle 
de tennis de table de l’AECU se poursuivront également 
pour une livraison à la rentrée.
Comme vous le voyez, votre municipalité est au travail 
pour mettre en œuvre les actions promises et attendues. 
Je vous souhaite un excellent été.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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Une fois de plus, vous étiez près de 300 exposants à 
animer les rues de la ville avec un vide-grenier toujours 
très apprécié des collectionneurs, mais également des 
simples visiteurs. Malgré une météo plutôt maussade lors 
de ce mois de mai, nous avons eu la chance de profiter de 
la chaleur du soleil.

Vide-grenier du Pertuiset

27 Mai 2012

C’est devant des élèves de CM2 enthousiastes que le Maire 
et son équipe ont offert, comme chaque année aux élèves 
de l’école du Val Ronzière, du Vigneron, de Ste Lucie et de 
Côte-Quart entrant au collège, une calculatrice scienti-
fique qui les suivra tout au long de leur scolarité. Cette tra-
dition permet aux futurs collégiens de les féliciter et de les 
encourager à continuer de travailler dans les meilleures 
conditions possible !

Remise des calculatrices aux CM2 !

19 Juin 2012

Nous avons eu le plaisir d’accueillir à Unieux la 4e 
édition du rallye « Des confins du Mézenc ». Un défilé de 
voitures anciennes en parfait état se trouvait au départ 
sur le parking de la médiathèque pour la plus grande 
joie des habitants. Après la course, ces collectionneurs 
rejoignaient la ville pour la remise des prix et l’exposition 
de leurs véhicules.

www-k-roformula-classic.fr

9H Départ du Rallye à  la médiathèque d'Unieux
À partir de 17H30 découvrez les véhicules à leur 

retour de course ! ( parking médiathèque )  

ENTRÉE LIBRE

4  Rallye 
Les Confins du Mézenc

21 avril 2012

e

Le rallye « Des confins du Mézenc »

21 Avril 2012

Départ à la retraite des enseignants
C’est avec beaucoup d’émotion, comme chaque année, 
que Christophe Faverjon, entouré de nombreux élus, 
de délégués départementaux de l’éducation nationale 
(DDEN), de collègues professeurs et de personnels sco-
laires a fêté le départ de Geneviève Simon-Dumas et de 
André Faverjon. Bonne retraite à eux !

22 Juin 2012

Cette année encore, les élèves de 5e du collège du Bois de 
la Rive ont participé aux « parcours du cœur », un évène-
ment coanimé par la mairie et le corps enseignant. Afin 
de sensibiliser nos jeunes sur l’importance de leur santé, 
différentes activités étaient proposées : marche dans le 
Bois de la Rive, stands sur le tabagisme, la nutrition et les 
premiers secours, mais également un mini parcours spor-
tif.

La R       tro

2

é

Les  parcours du coeur

30 Mars 2012
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Agnès Pestre

Adjointe à la démocratie participative
Geneviève Chantrel
Conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance

e

Septembre 2011
• Campagne électorale des enfants

Octobre 2011
• 4 octobre : élections

Novembre 2011
• 8 novembre : installation du conseil municipal enfants

• 11 novembre : commémoration du 93e anniversaire de 
la fin de la guerre 1914-1918

• 23 novembre : marche pour les 22 ans des droits de l’en-
fant, réalisation d’une charte des droits et des devoirs des 
enfants

Décembre 2011
• 9 décembre : visite de la Cité du Design de Saint-Étienne

C’est par ce bel après-midi du 30 mai que nos 
jeunes enfants du CME sont partis à la rencontre 
des résidents de la Maison de l’Amitié. Sourire 
sur toutes les lèvres lors des animations propo-
sées, allant de la confection de bracelet en tricot 
(même adoptée par les garçons !), au porte-pho-
to en pâte fimo jusqu’aux différents jeux en bois. 
Cet échange intergénérationnel permet, aux pe-
tits comme aux grands, de partager, d’apprendre 
dans un cadre des plus agréable. Pour clore cette 
belle journée, un délicieux goûter a été offert par 
la résidence. Rien de mieux pour renforcer les 
liens entre générations, car, une chose est sûre, 
tous en garderont de très beaux souvenirs.

Dernière rencontre 
du CME avant l’été !

ZOOM SUR...

NOUVEAUTÉ CME
La fête de la science !

2011-2012
Les actions du CME

Mars 2012
• 9 mars : conception de 400 brochettes de bonbons  
vendues en quelques secondes au profit de l’association  
« le Printemps contre la Mucoviscidose »
• 19 mars : commémoration du 50e anniversaire de la fin de 
la guerre d’Algérie

Mai 2012
• 8 mai : 67e anniversaire de la Victoire de 1945

• 30 mai : ZOOM SUR... cette journée ! (voir p. 5)

Juin 2012
• 2 juin : fête de la grande enfance
• 18 juin : collecte de denrées alimentaires dans les écoles 
au profit des Restos du Coeur

Pour la première fois, le CME participe à la fête de la science qui a pour 
thème en 2012 : le développement durable  ! Du 10 au 14 octobre, 
nos apprentis scientifiques pourront défier leurs camarades de cours 
moyens grâce aux 8 «  boîtes à bidouilles  » qu’ils ont fabriqué eux-
mêmes ! Ces idées sont parties de la visite de la Rotonde où les jeunes 
enfants avaient été fascinés par toutes ces expériences. Ils vont donc, 
dans la salle André Chauvy, proposer des ateliers-défi à destination des 
scolaires les après-midis du mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi après-
midi, tous les enfants de l’Ondaine pourront venir tester ces boîtes et 

le samedi matin l’exposition sera transférée place du Vigneron à l’occasion du marché et tous les passionnés de la 
commune et des alentours pourront s’y retrouver ! Ne ratez pas ce nouveau rendez-vous ! 

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



Yannick FREYCENON a lancé, depuis avril 2012 
son entreprise de services. Grâce à sa formation 
de commercial et sa passion pour le bricolage, il 
vous fait profiter de son expérience personnelle 
pour différents services à domicile : nettoyage de 
graffitis, toitures, terrasses, traitement de la pierre 
et du bois, dégrisement.... et ce, avec des produits 
écologiques, biodégradables, sans javel, sans 
acide ni produit chimique. 

Le devis est gratuit alors n’hésitez pas à le contacter par téléphone ou par mail ! 

Samedi 8 septembre 2012 : 
Pêche à la ligne

Samedi 15 septembre 2012 :
 Découvrez le programme 

de la semaine de la Paix

Samedi 22 septembre 2012 : 
Fête de la gastronomie

Dégustation offerte !

Samedi 29 septembre 2012 : 
Résultat « concours de votre plus belle 

photo de vacances ! »  (amateurs)

Café offert tous les samedis

Se réunir entre 
voisins pour 
comparer ses 

factures d’électri-
cité, de gaz, de fuel, 
d’eau… non ce n’est 
pas une déclinaison 
originale de la fête 

des voisins, mais une initiative de Saint-Étienne Mé-
tropole et d’Héliose (l’espace info énergie de la Loire) 
pour inciter les familles à réduire leur consommation 
d’énergie.

Avec une équipe de 9 familles unieutaires, nous avons vou-
lu relever le défi  : parvenir à baisser nos consommations 
d’énergie et d’eau et ainsi économiser sur nos factures.

Le défi s’est déroulé du 1er décembre 2011 au 30 avril 2012. 
Aidés par les conseils d’Héliose, nous avons cherché des 
gestes simples adaptés à chaque situation familiale pour 
réduire nos consommations. Nous nous sommes rencon-
trés à plusieurs reprises pour échanger sur nos trouvailles, 
nos difficultés, nos équipements ménagers autour d’apéri-
tifs bien sympathiques.
Chaque fois que nous faisions un relevé de consommation 
(une fois par mois) nous avions instantanément le compa-
ratif avec l’année précédente et nous savions si nous pro-
gressions ou non.

Ce défi est à la portée de tous et peut nous faire réaliser de 
substantielles économies. 
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Édition locale

ÉNERGIES POSITIVES
Médaille d’argent
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NETTOYAGE - RÉNOVATION ÉCOLOGIQUE

3R SERVICES

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

MAI
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

MAI
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010
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Tél : 06 31 17 55 80
Mail : 3rservices.42@gmail.com

Site internet : 3-r-services.com 

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

Le marché continue tout l’été 
avec toujours autant de dynamisme 

et de convivialité ! Vous y découvrirez 
poissonnier, fruits et légumes de pro-
ducteurs locaux, boucher, vêtements, 

charcutier, fromager... 
Retrouvez dès le samedi 8 septembre 

les animations gratuites organisées 
par les associations, bénévoles, agents, 

équipes du périscolaire,commerçants et 
élus  d’Unieux !

Geneviève Chantrel, la capitaine très fière de son équipe 
et qui aimerait communiquer son enthousiasme à de nombreux Unieutaires

Nous avons tous appris au contact des autres et en sollicitant les compétences d’Héliose. 
Enfin, cerise sur le gâteau, notre équipe a eu la médaille d’argent (300 familles ont parti-
cipé cette année) et nous avons reçu de superbes cadeaux pour économiser de l’eau et de 
l’électricité.

Un nouveau défi sera reconduit l’an prochain. Renseignez-vous à la mairie auprès de Laura 
au 04.77.40.28.80 et n’hésitez pas à vous lancer : vous ne le regretterez pas.

BIEN-ÊTRE
SOPHROLOGIE

Isabelle BRUN vous accueille, depuis avril dernier, 
à l’Atelier des mains qui soignent pour une ou plu-
sieurs séances de sophrologie. Cette technique 
simple basée sur la relaxation permet un relâche-
ment du corps et de l’esprit. Riche de ses 15 an-
nées d’expérience, elle vous propose des séances 
individuelles ou en groupe pour un moment de 
partage et de convivialité. Cette pratique est ac-
cessible à tous, et donc idéale pour profiter d’un 

moment de détente !
Tél :  04.77.20.43.91 - 06.58.54.24.99

1 rue Jean Jacques Rousseau
Cabinet des infirmières

BOULANGERIE - PATISSERIE
BOULANGERIE BROLLES LE BAILLY (Rénovation)

La Boulangerie Brolles le Bailly a le plaisir de vous 
accueillir dans ses nouveaux locaux ! Afin d’amé-
liorer la qualité de l’accueil un sens entrée-sortie 
et des couleurs gourmandes vous attendent pour 
une ambiance rétrodesign ! Les animaux ne sont 
pas autorisés a entrer, mais un « park dog» à été 
spécialement installé pour eux. La boulangerie 
continue de vous faire partager ses pâtisseries !

ANNONCE MAIRIE
Plateau à usage de bureau de 400  m² environ, modulable, 
situé dans la copropriété du Parc Holtzer, avec une partie 
pouvant servir de stockage avec quai de déchargement. 
Nombreuses possibilités de stationnement.
Libre à la location ou à la vente.
Pour tout renseignement, s’adresser en mairie, service patri-
moine (04.77.40.28.82)

Tél :  04.77.89.15.47
23 rue Jean Jaurès
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Propriétaires bailleurs, copropriétaires :

valorisez votre habitat !

Comment bénéfiCier des aides ?

Contacter URBANIS au 04 77 06 02 511

Notre équipe vous reçoit en permanence ou visite votre 
logement ou votre immeuble.2

Nous réalisons gratuitement une étude personnalisée et vous 
aidons à définir votre projet de travaux, sans engagement.3

Vous faites établir des devis par les entreprises de votre choix.4

Nous préparons avec vous votre demande de subvention 
et autres demandes d’aides (caisses de retraites,…)5

Votre demande est instruite par une commission spéciale. Nous 
assurons le suivi de votre dossier, vous ne vous 
occupez de rien.

6

Vous faites réaliser les travaux. Vous réglez les entreprises.7

Nous réalisons une visite de conformité des travaux, 
factures à l’appui8

Vous recevrez votre subvention par virement bancaire9

Pour un aCComPagnement gratuit 
et Personnalisé, 
contactez URBANIS

Nous vous accueillons lors de permanences
Rive de Gier - Mairie - 1er mardi de chaque mois de 9h30 à 12h

St-Chamond - Mairie - 3ème mardi de chaque mois de 9h30 à 12h

Firminy - Mairie - 2ème et 4ème mardi de chaque mois de 9h30 à 12h

St-Etienne - URBANIS 12 rue de Sorbiers

1er et 3ème jeudi de chaque mois de 14h à 17h

URBANIS : 04 77 06 02 51
Courriel : pig.sem@urbanis.fr

Plus d’info sur le dispositif : www.agglo-st-etienne.fr

Attention : attendre l’autorisation avant de démarrer les travaux

88

PRATIQUE

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

LA POSTE
Horaires d’été
Cet été, votre bureau de Poste 
sera ouvert de 9h à 12h et de 
14h à 17h tous les jours de la 
semaine et le samedi de 9h à 
12h du16 juillet au 25 août.

MAIRIE
Travaux
Du 4 juin au 30 septembre, la 
salle du conseil municipal où 
ont lieu les mariages civils  su-
bira des travaux de réfection. 
Pendant toute la durée des tra-
vaux, les célébrations se feront 
salle André Chauvy située rue 
Maréchal Leclerc (sous la mé-
diathèque). 

Horaires d’été
Cet été les services adminis-
tratifs de votre mairie vous ac-
cueillent du 2 juillet au 31 août 
de 8h à 16h non stop.

Contrairement à ce qui est in-
diqué sur le programme, votre 
cinéma Quarto  fermera du 5 
juillet au 12 septembre 2012. 

CINEMA QUARTO

Votre médiathèque fermera 
ses portes du 30 juillet au 15 
août inclus.

Actualit      se
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DÉCHÈTERIE
Horaires d’été

INFOS...
PRÉVENTION

Plan canicule 2012

Dans le cadre du plan canicule,                   
Christophe Faverjon, Président du C.C.A.S 
(Centre Communal d’Action Social) pro-
pose d’inscrire sur un registre les per-
sonnes âgées ou handicapées, fragilisées 
ou isolées qui en font la demande afin de 
faciliter l’intervention si nécessaire des 
services sanitaires ou sociaux en cas de 
déclenchement du plan canicule par la 
Préfecture.
Si vous vous sentez concerné(e), faites- 
vous inscrire :

C.C.A.S - Pôle de Services
12 rue Étienne Visseyriat

42240 Unieux - Tél. 04.77.40.29.60

Vous avez des séniors dans vos 
proches ou connaissez des voisins qui 
sont concernés  ? Prenez contact avec 
le C.C.A.S.

Mise en place 
de deux Programmes d’Intérêt Général

Dans le cadre de la manifestation « Une semaine pour un Em-
ploi », le Pôle Emploi de Firminy, en partenariat avec la Mis-
sion Locale Jeunes Ondaine et Haut Pilat organise le Forum de                           
l’Emploi en Ondaine le vendredi 19 octobre 2012 de 9h à 12h 
et de 14h à 16h. Ce forum se déroulera à la Salle Gabriel Crépet 
à Unieux.
Les objectifs de cette journée sont : 
- Aider les entreprises à recruter  
- Favoriser la rencontre entre les demandeurs d’emploi et les         
recruteurs 
- Informer les visiteurs sur les secteurs qui embauchent, les types 
de contrats, les aides financières…
Vous aurez également la possibilité de découvrir les métiers de 
l’Industrie et de la Métallurgie.
L’entrée est libre. Venir avec son CV !

PÔLE EMPLOI
Forum

AIDES
Logement d’urgence

Au cours de 
l’année 2010, 
une réflexion 
sur un hé-
b e r g e m e n t 
d ’ e x t r ê m e 
urgence des-

tiné à accueillir dans un logement une ou 
plusieurs personnes sur une durée très 
courte a été lancée par l’Antenne Solida-
rité de la paroisse St Martin en Ondaine. 
Cette antenne est composée de chrétiens 
soucieux d’apporter des réponses à des 
personnes dans le besoin, accidentés de 
la vie ou traversant une période difficile. Cette réflexion élargie à de nombreux partenaires sociaux nous a 
conforté dans la nécessité de mettre en place cet hébergement.
Sont concernés les personnes en rupture sociale ou familiale, victimes de violence, en danger, seules ou mar-
ginalisées ou en danger de le devenir (détenus libérés, réfugiés, SDF de passage, sans-papier) ou jeunes ayant 
rompu avec leur entourage.
La gestion de l’occupation des logements, l’accueil et l’intendance sont assurés par des bénévoles ! Pour plus 
de renseignements, vous pouvez contacter le C.C.A.S., la paroisse de St Martin en Ondaine ou encore les res-
tos du coeur.

Appel au don, si vous avez un frigo-congélateur à donner, contacter la mairie !

Votre logement locatif ou immeuble est dégradé ? 
Vous êtes propriétaires occupants et vous souhaitez réduire vos consommations d’énergie ou adapter 
votre logement ?

Le Programme d’Intérêt Général (PIG) de Saint-Étienne Métropole vous propose des aides financières pour vous 
permettre de réaliser des travaux : 
 - De réhabilitation de logement indigne
 - D’amélioration thermique
 - D’adaptation pour faire face aux difficultés physiques ou au handicap »

Saint-Étienne Métropole lutte contre l’habitat indigne pour que ses habitants, quels que soient leurs revenus, 
puissent accéder et se maintenir dans des logements de qualité et abordables.

L’agglomération et ses partenaires (Anah, Conseil Général) développent une action sur la lutte contre l’habitat 
indigne avec l’objectif de réhabiliter plus de 300 logements et près de 100 petites copropriétés dégradées sur 
les trois prochaines années. De plus, Saint-Étienne Métropole requalifie les logements du territoire pour amélio-
rer leur confort énergétique, la situation économique des ménages et atténuer la dégradation du bâti sur cette 
même période. L’objectif pour l’agglomération et ses partenaires (Anah, État, Conseil Général) est de réhabiliter 
600 logements sur 2012-2015, ainsi que 120 logements adaptés à la perte d’autonomie.
Les opérateurs Urbanis, PACT Loire et Héliose sont à la disposition des habitants pour les accompagner dans la 
réalisation de leurs projets de travaux.
Des supports de communication sont diffusés dans l’ensemble des communes de l’agglomération pour rensei-
gner le grand public sur les aides qu’il peut obtenir pour effectuer des travaux.

Plus d’informations : 
http://www.agglo-st-etienne.fr/plus-pres-de-vous/votre-quotidien/habitat/lhabitat-indigne/

MÉDIATHÈQUE



Christian Rousson
Adjoint chargé de l’urbanisme et de la voirie

Jérôme Constant
Conseiller Municipal délégué à la voirie

INFOS TRAVAUX
Actualit      se
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l Stade Holtzer
Les travaux du stade Holtzer ont débuté début juillet 
avec le terrassement, très gros chantier de par sa sur-
face imposante. Se fera ensuite la remise à plat avec un 
relèvement de 30 cm avant l’installation des clôtures, 
bordures, éclairages... Les entreprises travaillant sur 
ce projet sont locales ou régionales que ce soit pour 
l’éclairage, la clôture ou encore la maîtrise d’oeuvre.
Les travaux devraient se terminer fin septembre sui-
vant les conditions météorologiques pour le plus 
grand plaisir des clubs puisque le rugby et le foot 
pourront ainsi se développer ! Le club d’Unieux Tir à 
l’Arc aura également un espace spécialement amé-
nagé pour lui.

l Cinéma Quarto
Ravalement de façade pour le cinéma de la commune 
ainsi que remplacement des sièges, de la moquette 
par du PVC, du système de désenfumage de la scène, 
de la centrale incendie et du carrelage de l’arrière 
scène. Les travaux ont débuté et se termineront aux 
alentours du 15 septembre.
Coût des travaux 150 000 €

l Centre urbain
Rénovation du faux plafond du PLCQ du 16 juillet au 
10 août.

l Arc-en-ciel
Doublage du mur en bardage bois phonique ainsi 
que remplacement des portes extérieures, intérieures 
et des luminaires. Création d’un faux plafond et d’un 
accès handicapé.
Coût des travaux : 60 000 €

l Salle du Conseil Municipal
Réaménagement complet de la salle  : doublage par 
panneau oberflex entre la salle et le couloir, façade in-
térieure en mur rideau aluminium en doublage de la 
façade vitrée classée au patrimoine. Mise en place du 
sol en bois chêne massif, du plafond acoustique, du 
vidéoprojecteur. Changement des luminaires et du 
mobilier. Les travaux ont débuté le 4 juin et se termi-
neront autour du 25 septembre.

Autres travaux de votre ville : 
Vous pouvez également vous rendre sur le site internet 
rubrique Infos Travaux.

l Rue Diderot
Les travaux d’eau potable (renouvellement de 
conduite) et d’assainissement (mise en séparatif ) ont 
pris fin le 22 juin.

INFOS TRAVAUX
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l Quartier de la Fenderie, rues M. Bar-
bier, Voltaire et Jacquard
Les travaux d’eau potable (renouvellement 
de conduite) ont commencé le 9 mai et se 
finiront le13 juillet.
Coût des travaux : 58 382 €

l Rue Anatole France
Les travaux d’eau potable avec renouvel-

lement de conduite ainsi que les travaux de voirie 
(réfection de la chaussée, des trottoirs et aménage-
ment sécurité) se termineront le 15 juillet et le 30 sep-
tembre.

l Chemin de Boiron
Les travaux d’assainissement avec la création de ré-
seau séparatif collectif qui ont débuté le 22 juin pren-
dront fin le 30 septembre.
Coût des travaux : 223 784.30 €

l Rue Lafayette
Les travaux d’eau potable (renouvellement de 
conduite) se feront du 1er septembre au 30 octobre.
Coût des travaux : 129 569.50 €

l Du côté des écoles

Rue Kennedy
Des travaux d’assainissement (mise en séparatif du 
branchement du collège) ont débuté le 20 juin et se 
termineront le 9 juillet. À la suite se feront des travaux 
de voirie (aménagement de la sécurité à la sortie du 
collège) qui se termineront le 27 août. 
Un muret de soutènement sera construit à l’entrée de 
l’école du Bourg, côté rue Pierre Corneille du 9 au 21 
juillet.



AVIS DE NAISSANCES : 
 
- REVOL Jade
- ZERROUG Safia
- BARBOZA Charlotte
- LAUFFENBURGER 
Isabelle
- MALLARD Lisy
- BETHI Neyla
- CHANAL Marion
- BELOUCIF Djessim
- ANDRE Kaïlyss
- CELLE Soan
- LAURENT Emma
- DREVET Jules
- CLAIR Théo
- BARBIER Alix
- BENENATI Emmy

 
DÉCÈS :

- ROCHE Josette épouse 
MARGERIT, 81 ans, 
retraitée, domiciliée à 
UNIEUX (Loire) –
 2, rue Diderot

- LIOTARD Michel, 60 
ans, retraité, domicilié 
à UNIEUX (Loire) – 11 A, 
rue Salvador 
  Allende.

- DOLA Daniel, 54 ans, 
Mécanicien, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 30, cité 
Combe Blanche

- OUSTRIE Pierre, 80 
ans, retraité, domicilié à 

UNIEUX (Loire) – 23, rue 
Ernest Renan

AVIS DE NAISSANCES : 
 
- FEVRE Hugo
- BUFFERNE-
JOSSERAND Hannah
- EL AOUADI Lina
- GUICHERD Jeanne
- BACCONIN Laéli

DÉCÈS :

- El ABID Fatma, 60 ans, 
domiciliée à UNIEUX 
(Loire) – 48, Résidence 
Jean-Baptiste Mallard

- ROYER Juliette épse 
ALLET, 68 ans, retraitée, 
domiciliée à UNIEUX 
(Loire) – 9, rue Ampère

- SAURON Marie-Rose 
veuve LARDON, 79 ans, 
retraitée, domiciliée à 
UNIEUX (Loire) – 14, rue 
Joseph Dussauze

- RAFFIN François, 76 
ans; retraité, domicilié 
à UNIEUX (Loire) – 46, 
Résidence Jean-Baptiste 
Mallard

- RICHARD Henri, 85 
ans, retraité, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 9, rue 
Jules Verne

MARIAGES :

Didier MARCONNET et 
Cindy CHEYNE
Jérôme BENOIT et 
Marilyne MEILLAND
Mehdi MIDOUNE et 
Linda SEDIRA
Michaël TARDY et 
Violaine MALATIER

AVIS DE NAISSANCES : 

- ROUSSET Maxence
- PLANCHET Meline
- JOUSSERAND Romane
- LHERMET Ckiara
- MAGANT Lorenzo
- FILIPPINI Lilou
- BENY Victoire
- DOS REIS RODRIGUEZ 
Nina

DÉCÈS :

- MARTIN Madeleine 
veuve BERTOIX, 97 ans, 
retraitée, domiciliée à 
UNIEUX (Loire) - 18, rue 
Gabriel Péri

- DA COSTA Jean, 67 
ans, retraité, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 25, cité 
Combe Blanche

- HEYRAUD Jean, 78 
ans, retraité, domicilié 
à UNIEUX (Loire) – 39, 
Cité Combe Blanche

- CHAUVY Louis, 85 ans, 
retraité, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 39, rue 
Elisée Reclus

- LOGUASTO Maria 
veuve MODENA, 73 ans, 
retraitée, domiciliée à 
UNIEUX (Loire) – 57 A, 
rue Pasteur
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Les vacances approchent, le Centre Social propose des activités pour les enfants de 4 à 11 ans et pour les 
« ados » de 11 à 16 ans.

Ces activités permettent d’occuper les enfants durant l’été et pour les parents qui travaillent, de trouver un moyen 
de garde près de chez eux.

Cependant, les animateurs à travers des activités diverses et variées ont pour souci :

• de répondre aux besoins des enfants (sécurité, repos… ),
• de leur faire découvrir de nouveaux sites et de nouvelles activités,
• de leur apprendre à vivre en collectivité, dans le respect d’autrui et le respect de l’environnement ,
• de les aider à devenir autonomes,
• de permettre à l’enfant de jouer et de retrouver les copains,
• de pouvoir s’exprimer, inventer, s’intégrer à un projet .

En juillet, les centres de loisirs pour les 4-11 ans sont ouverts du 09 au 31 juillet, les enfants peuvent être accueillis 
tous les jours de 8 heures à 18 heures ou certains jours en après-midi seulement (au choix des familles). Pour offrir 
un meilleur service et un accueil à taille humaine, nous jouons la proximité et proposons trois sites d’activités : 
Côte-Quart, Val Ronzière et Vigneron. 

Les 11-16 ans sont accueillis au CLAJ près de la mairie avec un programme d’activités élaboré en fonction des be-
soins et attentes du public ados. Une multitude d’activités en journée, demi-journée, soirée sera proposée pendant 
la période estivale, plusieurs sorties « baignade » sont au programme également.

En parallèle, 4 mini - séjours sont proposés :
 - du 09 au 13 juillet pour les 11-13 ans : le cirque est au rendez-vous à Tence
 - du 09 au 13 juillet pour les 14-16 ans : camp sous toiles à Vendres Plage
 - du 16 au 20 juillet pour les    7-9 ans : plein air et baignade à Meyrieux les étangs 
 - du 23 au 26 juillet pour les    4-6 ans :  activités à la ferme à Saint Bonnet le Courreau
Après quelques jours de repos pour tous, l’accueil reprendra du 20 au 31 aout.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez le Centre Social au 04 77 56 00 99 (sauf le lundi matin)

CENTRE SOCIAL
Programme de l’été !

 Sport et associations
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Pour la 2e année consécutive, la section marche du PLCQ 
a organisé une randonnée au profit de la Fédération Na-
tionale d’Aide aux Insuffisants Rénaux (FNAIR). Malgré des 
conditions météorologiques difficiles, les bénévoles ont 
accueilli très chaleureusement les 320 marcheurs. Daniel 
Vial, président de la section ainsi que les élus ont remercié 
vivement les bénévoles ainsi que les participants venus 
soutenir cette journée de solidarité.

TENNIS CLUB D’UNIEUX
Nouveaux équipements
Le TCU va pouvoir démarrer une nouvelle saison avec un 
équipement de qualité qu’ils ont pu réceptionner le 22 juin !
Bonne saison à vous et profitez bien de ce nouveau point 
de rencontre et de convivialité entre sportifs !

P.L.C.Q.
Marche au profit de la FNAIR

ARSENE BUZENET
Champion de France !

Arsene Buzenet est un jeune et talentueux sportif ! Après avoir été champion de la Loire 
et champion Rhône-Alpes, à seulement 12 ans, il accède au titre suprême de Champion 
de France de Tir à l’Arc dans la catégorie Minime Homme Arc à Poulies. Ce passionné, 
décrit par Philippe Vialette, son entraineur, comme étant calme, travailleur et agréable, 
est originaire de St Didier en Velay et a progressé ces deux dernières années dans notre 
club Unieux Tir à l’Arc. Ce jeune homme ambitieux fait la fierté de ses parents, mais 
également de la ville !
Malgré une blessure au poignet, il s’occupera, dès la saison prochaine, des entraine-
ments des débutants avec l’aide de Philippe Vialette.

Si vous aussi, vous voulez vous inscrire au club d’Unieux Tir à l’Arc, vous pouvez les 
contacter au 04.77.56.93.30, 06.88.22.69.01 ou par mail à philippe.vialette@wanadoo.fr

12e MARCHE DE LA LUTTE 
CONTRE LE CANCER
Dimanche 23 septembre 

Cette année encore, la section marche du PLCQ vous invite à 
marcher contre le cancer.

Parcours de qualité toujours assuré par une équipe de bénévoles 
compétente et survoltée !
4 circuits au choix : 6, 13, 18 et 23 km. Départ depuis le siège du 
PLCQ de 7h30 à 14h !

Prix : 5 € pour les adultes et gratuit pour les enfants de moins de 
10 ans !

La recette de l’inscription sera intégralement reversée au 
Comité de la Ligue contre le Cancer !

ASSOCIATION VIE LIBRE
3e Loto 

Venez passer un après-midi solidaire et conviviale en 
participant au 3e loto de l’association Vie Libre 

le dimanche 7 octobre à 14h, salle Gabriel Crépet !

De nombreux cadeaux pour petits et grands ! 
Les dons récoltés iront pour la lutte contre l’alcoolisme, 

véritable fléau intergénérationnel de notre société.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Nouveau rendez-vous !

Venez découvrir, le samedi 15 septembre dès 10h30 le 10e forum 
des associations à la Halle des Sports de Côte - Quart !

Sportives, de loisirs, de solidarité, culturelles, pour les petits comme 
pour les grands, chacun trouvera l’association qui lui ressemble !

Afin de pouvoir faire votre choix, des démonstrations et des anima-
tions rythmeront la journée dès 14h.
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La présentation du projet de la nouvelle cuisine centrale porté par 
le SIDR a suscité quelques questions dont une sur l’éventuelle ré-
percussion sur le coût du ticket cantine ; une réponse rassurante est 
faite par Monsieur le Maire.

D’autres sujets ont animé le débat ;
La réfection des conduites d’eau rue Barbier, rue Jacquard,  rue Voltaire, un 
courrier explicatif sera envoyé à chaque propriétaire.

Un problème de vitesse sur la rue Jean Moulin et la rue Jules Verne est en-
core relevé.

Après les travaux de voirie, un aménagement du carrefour des  rues Papin et 
Voltaire sera souhaitable, pour une meilleure circulation sans risque. 

Les personnes, n’ayant pu participer aux Conseils de Quartier peuvent aussi nous donner  
leur avis par le biais de « l’écoute citoyenne » toujours actif en mairie.

Les problématiques qui se sont dégagées des enquêtes réalisées sur le 
Val-Ronziere ont été prises en compte dans le projet d’aménagement 
du  site par Loire habitat et une présentation en réunion spécifique a eu 
lieu le 24 avril.
Les travaux de la première tranche sont prévus en octobre après une 
autre rencontre avec les habitants.
Lorsque cette tranche de travaux sera terminée, la voirie rue Aristide  
Briand pourra être réalisée.

Un autre débat qui revient sur le quartier, l’accessibilité Internet haut –
débit. Quoique cette question n’entre pas dans les compétences de la 
mairie, une réflexion est en cours pour rechercher une solution qui pour-
rait satisfaire chacun.

27 Mars 2012 : Val Ronzière

30 Mars 2012 : Pont d’Unieux 
Pertuiset - Bourg

D      mocratie    participative
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La tâche ne me paraissait pas simple de reprendre la suite de Mme Cécile Cukierman, mais le terrain était 
bien préparé. Avec les 150 unieutaires venus, habitués ou  nouveaux, il y a eu de réels échanges et en 
toute simplicité ils ont donné leur point de vue sur leur commune.

Ils ont pris la parole pour des questions aux élus, mais aussi aux techniciens des services municipaux pré-
sents.

Deux informations concernant tous les quartiers ont suscité des interrogations.
- le PPRM qui permet de définir précisément les risques miniers et donc des règles d’urbanisme concernant 
certaines zones constructibles.
- la réhabilitation de l’entrée du collège du « Bois de la Rive », travaux qui seront réalisés au courant de l’été.

CONSEILS DE QUARTIER
Bilan

Après avoir finalisé les derniers aménagements de la rue  
Maréchal Leclerc et de la rue Anatole France, les discussions 
ont porté sur le sens de la circulation rue Demore.

Par manque de représentativité des présents, un question-
naire complémentaire, envoyé aux riverains, permettra de 
prendre la décision sur le sens de circulation le plus appro-
prié pour une sécurisation maximum autour de l’école élé-
mentaire du vigneron.

À la croix de Marlet, à l’unanimité la qualité du travail réalisé sur la salle 
municipale a été relevée avec un éclairage extérieur à ajouter.

Des problèmes récurrents de vitesse ont été soulevés sur la rue Am-
broise Paré, malgré la mise en place des feux tricolores.

À Côte-Quart, le projet d’aménagement sécurisé aux abords de la sortie de l’école primaire 
est validé.

Demandes plurielles de réfection du ralentisseur de la rue Émile Zola. Sur cette voie, les 
travaux de voirie seront mis en œuvre en fonction des constructions en cours.
Pour cause de dangerosité, un stop « à l’essai » est demandé rue Mozart descendant.
Une présentation est faite des aménagements en cours.

Agnès Pestre
Adjointe à la démocratie participative

12 Mars 2012 : Vigneron/Mairie

13 et 21 Mars 2012 : Croix de Marlet
Côte-Quart –Sampicot
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AVIS DE NAISSANCES : 
 
- BESSENAY Lino
- MOULIN Jade
- TEM Sami
- TISSOT Noah
- BADEL Théo
- BABAUD Paul
- GUESSAB Chakib
 
DÉCÈS :

- RIOCREUX Charles, 75 ans, 
retraité, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 42, rue Joseph 
Dussauze

- TALLON Régina veuve VIAL, 
87 ans, retraitée, domiciliée 
à UNIEUX (Loire) – 10, rue 
Rouget de L’Isle.

- JOALLAND Chantal, 48 ans, 
sans profession, domiciliée 
à UNIEUX (Loire) – 9, rue La 
Fontaine

- COURANT Marie France, 
56 ans, sans profession, 
domiciliée à SAINT-ÉTIENNE 
(Loire) – 4, rue Paul Signac

- FILIOL Marcelle veuve 
CORNILLON, 79 ans, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 
5, rue de l’Industrie

MARIAGE :

- Christian CONSTANT et 
Céline BERGOUGNOUX
- Serge PARIS et Murielle 
DAMIDEAUX
- Karim HAMDACHE et Rachel 
CRUVEILLER
- Pierrick URREA et Aurélie 
GOUYET
- Jean-Joseph LAUFFENBURGER 
et Brigitte ANNEREAU

AVIS DE NAISSANCES : 
 
- PICHON Lisa
- FORISSIER Julie
- FORISSIER Margot
- ÖNAL Nihal
- MOUNIER Clotilde
- PETIT Aurore
- OTIN Rubben
- ÇUBUKÇU Ceylin
- TAÏBI Bakhta
- GUÉRIN Esteban
- HAN Yusuf
- LELEUX Lony
- BOUGET Lali
- KHETTAB Manel
- CIVIER Quentin
- OUDIN Manon
- RABTA Nahel
- ARNAUD Maëlys

DÉCÈS :

- TORGUE Marcelle veuve 
GÉROME, 100 ans, en retraite, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 
38, cité Combe Blanche

- HOMEYER André, 70 ans, en 
retraite, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 17, rue Montesquieu

- FAURE Régine épse OVACHÉ, 
67 ans, en retraite, domiciliée 
à UNIEUX (Loire) – 57, rue 
Pasteur

- TAÏBI Bakhta, 1 jour, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 
6 B, rue Aristide Briand

- PASTRE Michel, 61 ans, en 
retraite, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 7, rue Courteline

- COIGNET Thérèse, 81 ans, 
retraitée, domiciliée à UNIEUX 
(Loire) – 2 F, rue Victor Hugo

- CHOMAT Jeanne épse 
PLANCHET, 74 ans, retraitée, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 
11, rue Jean Moulin

- PAUL Georges, 55 ans, en 

invalidité, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 80, rue Pasteur

MARIAGE :

- Cyril CHASTRE et Séverine 
AULAGNIER
- Frédéric NÉE et Audrey 
GIRAUD
- Cédric PEYROT et Virginie 
SOULIER
- Roland ROUSSET et Élodie 
LARDON
- Sébastien BERETA et 
Nathalie BATTISTELLA

AVIS DE NAISSANCES : 

- MOUNIER Alexis
- SAHAN Can
- MINACORI Alessio
- BENALLAL Aymane-Hocine
- DEMIR Helin

DÉCÈS :

- BERTHET Madeleine épse 
CROCHAT, 72 ans, en retraite, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 
19 B, rue Pierre Curie

- CAPRARO Michela épse 
DAINOTTO, 81 ans, retraitée, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 
25 C, rue Boileau

- CARROT Julien, 88 ans, 
retraité, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 15 C, rue Pierre Curie

- DELABRE Danielle épse 
JOANNIDES, 66 ans, en 
retraite, domiciliée à UNIEUX 
(Loire) – 8, rue de la Paix

MARIAGE :

- Frédérik BARBOZA et 
Nathalie PATIN
- Christopher DUCHENE et 
Emilie CHAUSSINAND
- Gilles VIALLON et Aurélie 
PAYSANT
- Raphaël MOTTET et Alice 
LOVAGLIO
- Djamel HARAS et Nadia 
HAMDACHE

AVIS DE NAISSANCES : 

- GAILLARD Elona
- COTTIER ARCHER Léandre
- ROUGERON Liam
- CHEKAROUA Myriam
- BOSC Fantine
- COHEN Sacha
- GRANGE Axel
- SAGNOL Killian
- PRADIER--LAGER Quentin

DÉCÈS :

- PASQUIER Sylvie, 51 ans, 
sans profession, domiciliée à 
UNIEUX (Loire) – 1 A, rue du 
Panorama

- FAURE Jeanne veuve GIDON,  
70 ans, en retraite, domiciliée 
à UNIEUX (Loire) – 9, rue Jules 
Verne

- DANINI Pierre, 85 ans, en 
retraite, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 23 C, rue Karl Marx

Copyright Inter Atlas 1953
Photographie mise à disposition par : 

Uni     ux vue du ciele
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Animations
INTERVIEWS 

Découvrez l’interview d’unieux.commun             parti à la rencontre de trois couples d’amoureux : anecdotes, 
souvenirs et recettes miracles pour un amour toujours...

Aimé LAIR et Marinette GIRAUD (noces d’or)

Unieux.commun  : Quand et comment vous êtes-vous rencontrés ?
Aimé LAIR et Marinette GIRAUD : Nous nous sommes mariés le 8 juillet 
1961 et nous nous sommes rencontrés quelques années avant. Notre 
rencontre est des plus banale puisque nous étions voisins ! Nous faisions 
souvent des activités ensemble comme de la pêche et comme Marinette 
n’avait pas de voiture, je (Aimé) faisais les trajets avec elle, ce qui a été un 
très bon moyen pour nous rapprocher !
u.c. : Si vous deviez définir votre mariage en 2 mots, lesquels utiliserez-vous ?
A et M : La bonne entente est très importante dans un couple, et quand il y 
a des désaccords, il faut savoir faire des concessions ! Voilà le secret d’un ma-
riage qui dure !

Marcel CHAMBERT et Marie MOULIER (noces de palissandre)

u.c. :  Quand et comment vous êtes-vous rencontrés ?
Marcel CHAMBERT et Marie MOULIER : Nous nous sommes mariés il y 65 ans, 
le 26 juillet 1947 ! Nous habitions le même village et nous avons profité d’une 
veillée organisée pour apprendre à mieux nous connaître. Nous avions l’habi-
tude de nous côtoyer, nous avons donc pu facilement nous rapprocher !
u.c. : Si vous deviez définir votre mariage en 2 mots, lesquels utiliserez-vous ?
M et M : Pour qu’un mariage dure, l’amour ne doit pas s’éteindre ! Au fil des 
années, les sentiments changent, mais la tendresse reste toujours la même !

Jean DARNET et Anna CERNEK (noces de diamant)

u.c. : Quand et comment vous êtes-vous rencontrés ?
Jean DARNET et Anna CERNEK : Nous nous sommes rencontrés quelques an-
nées avant notre mariage, le 2 février 1952. À cette époque, pour rencontrer 
quelqu’un, le cinéma était l’endroit idéal. C’est donc là-bas que nous avons 
échangé notre premier baiser, alors que nous étions de sortie avec d’autres 
jeunes !
u.c. : Si vous deviez définir votre mariage en 2 mots, lesquels utiliserez-vous ?

J et A : Pour nous, notre mariage est synonyme de bonheur  ! Nous avons 
la chance d’avoir de beaux enfants et même des petits-enfants dont nous 
sommes très fiers ! La famille contribue tellement aux joies du mariage !

SÉNIORSSÉNIORS
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ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Un bel exemple à suivre !

Christophe Faverjon, Maire d’Unieux, Gisèle Arsac, adjointe aux affaires sociales et Nathalie Meunier-
Perrin, conseillère déléguée au 3e âge, ont eu le plaisir de rendre hommage à l’amour porté depuis 50, 
60 et même 65 ans par 12 couples unieutaires, à la presqu’île des Échandes.

Une réception était organisée par Bernadette Descours, responsable administrative du C.C.A.S. (Centre Com-
munal d’Action Sociale) d’Unieux et Dominique Teyssier, responsable réception, qui leur avait concocté café, 
champagne et petits fours.

C’est par un après-midi ensoleillé de mai que nos amoureux se sont réunis  afin de célébrer dignement cet évène-
ment. Rien de plus beau que les Échandes pour se retrouver et partager un excellent moment, entre la Loire et la 
verdure, pour le plaisir de tous !
Sous des airs de valse joués par une accordéoniste talentueuse, les couples se sont retrouvés sur la piste de danse, 
preuve de leur éternelle complicité. D’autres discutaient, échangeaient sur ces années de bonheur !
Pour garder un souvenir de ce moment fort, chaque couple a eu l’immense joie de recevoir en cadeau une photo 
prise quelques heures plus tôt par le service communication !

NOCES D’OR
Aimé LAIR et Marinette GIRAUD
Albert FERRAPIE et Angèle GERENTES
Raymond GAUTHIER et Monique DEVILLE
Jacques GORLIER et Marcelle BERGER
Marcel FAURE et Marie CHANON
Henri DREVET et Marie-Thérèse GAROUX
Désiré LAIR et Lucette LEMAIRE

NOCES DE DIAMANT
Jean DARNET et Anna CERNEK
Elie PEYRACHE et Suzanne SAGNARD
Alphonse JAMET et Marcelle DREVET
René BOYER et Claudia CLUZEL

NOCES DE PALISSANDRE
Marcel CHAMBERT et Marie MOULIER

Les amoureux...
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Oyé oyé ! Damoiseaux, Damoiselles, troubadours et autres 

gueux, vous étiez des milliers à festoyer le samedi 23 juin 

dans la petite bourgade de l’Ondaine !

Cette première fête médiévale a rencontré un véritable suc-

cès grâce à l’investissement et au travail de nombreuses per-

sonnes :

• Les combats d’épées ont raisonné place Déchandon grâce à 

la troupe du Seigneur de Cornillon

• Victor le cracheur de feu a épaté petits et grands avec un nu-

méro toujours très impressionnant

• Les troubadours de la compagnie « Vire et Volte  » ont fait 

danser petits et grands 

• Représentation exceptionnelle de l’école de musique 

d’Unieux 

• Les Archers de Rochebaron ont initié plus de 500 enfants à 

l’arc médiéval

• Lecture en Vieux François surprenante par l’atelier mémoire 

d’Unieux

• Démonstration de sculpture en terre par l’Atelier Art’Ux

• Dégustation ambulante de mets médiévaux concoctés par 

les « femmes en récré » du Centre Social du Val Ronzière

• Les fauconniers de Rochebaron ont clôturé les animations 

avec le vol d’un aigle américain époustouflant 

• Le groupe TREMEN a offert au public un concert de musique 

celtique entraînant. 

Un grand merci aux agents et aux élus qui ont travaillé  

depuis très longtemps sur ce beau projet.

Un grand merci aux commerçants du Bourg pour leur  

accueil et leur joie de vivre !

Pharmacie du Bourg Le fauconnier de Rochebaron

L’école de Musique d’Unieux

Vire et Volte

TREMEN

Les archers de Rochebaron

Services Techniques

Atelier Mémoire

La troupe du Seigneur de Cornillon

Les « Femmes en récré »

Atelier Art’ Ux

Chorale « Si l’on chantait »

Denise Coiffure

Reine du Bourg

L’équipe du Couleur Provence

Boulangerie Michels
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DU JAMAIS VU !
Unieux fait sa Publi’ Cité !

Le spectacle pyrotechnique du 14 juillet sera rythmé au son des 
musiques des publicités de notre quotidien !

Reconnaissez au moins 3 musiques de pubs dans la bande son et ga-
gnez des places de ciné ! (coupon à récupérer à la sono)

Au programme : 

18h : Magie « Close Up » avec Jean-Pierre Jourdan
20h30 : Spectacle de Grande Illusion avec Erik Parker
22h30 : Feu d’artifice sur des musiques de pub !
23h30 : Piste de danse avec Sono 42

SERVICE JEUNESSE
Activités de l’été 

Comme chaque année, le service jeunesse de la ville organise différentes activités durant l’été pour les 16-20 ans !
Du 9 au 13 juillet, les jeunes pourront découvrir Marseille avec au programme des visites culturelles, sorties à la 
plage, journée de canoé-kayak, randonnée...

Des sorties à la journée sont également organisées (Lac d’Aiguebelette, activités sportives...).
Une nouveauté cette année, l’initiation à la pêche à la carpe !!

Inscription le 4 juillet de 14h à 18h salle Roger Couderc

A NE PAS MANQUER
Féria des bords de Loire
Ne ratez pas la 3e édition du repas dansant organisé en collabora-
tion avec l’Auberge de Jeunesse Les Echandes qui aura lieu 
le vendredi 31 août 2012 !

Apéritif, repas, soirée dansante : 13 €

Adultes uniquement. Réservation obligatoire, places limitées.
Attention, il est impératif de réserver votre entrée au premier 
étage de la mairie auprès de Laura (plus d’informations au 
04.77.40.28.80)

Animations
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Animations

Fête du Périscolaire

JEUNESSE

À l’abordage moussaillon ! Le 29 mai, la fête du périsco d’Unieux 

a, une fois de plus, étonné tout le monde  ! Cette année, les 

équipes des différents sites avaient confectionné des jeux sur le 

thème de l’eau ! Les jolis petits marins vous faisaient embarquer 

direction l’île aux animations !

Fête  de la 
grande enfance

Fête  de la 
petite enfance

C’est ce 6 juin dernier que la Halle des 

Sports de Côte-Quart a accueilli la fête inter-

communale de la petite enfance ! De nom-

breuses animations étaient au programme 

pour le plus grand plaisir des petits et des 

grands !

Pour la 4e édition, la fête de la grande 

enfance a accueillit de nombreuses 

animations ainsi qu’un spectacle de 

magie en ce samedi 2 juin. Ce projet, 

pensé par les enfants du CME ren-

contre toujours un vif succès !



LA SEMAINE DE L’ÉGALITÉ
Unieux et l’agglo luttent contre 
les discriminations

Pour lutter contre les discriminations, Saint-Étienne Métropole a organisé la semaine de l’égalité afin de 
sensibiliser le plus grand nombre de personnes. Du 19 au 23 mars, de nombreux évènements se sont 
donc déroulés et Unieux a souhaité s’inscrire dans cette démarche en y participant.

Le film débat « Les enfants de la mémoire », projet réalisé par la Maison des Jeunes et de la Culture du Chambon 
Feugerolles,  a été projeté le 22 mars au cinéma Quarto. Ce film est un recueil… de l’Histoire. Il raconte l’aventure 
d’un groupe de jeunes, nés pour la plupart en France, dont la culture d’origine vient d’Afrique du Nord. Ils habitent 
une petite commune de la Loire, le Chambon Feugerolles, plus précisément dans un quartier dit « sensible ». Un 
jour, ils apprennent de la bouche d’un habitant, éducateur, lui-même d’origine algérienne que leurs grands-pères 
ont combattu, en 1944 au Mont Cassino, en Italie et ont joué un rôle primordial dans la libération de la France. C’est 
à la MJC qu’ils vont mener leurs recherches, accompagnés par les animateurs, historiens, anciens combattants, en-
seignants, cinéastes… Cette découverte va bouleverser leur vie, bousculer les tabous et mettre en paroles bien des 
secrets silencieux pour que les plus jeunes n’oublient pas.

En présence de Cécile Cukierman, Sénatrice de la Loire et Conseillère Régionale déléguée à l’égalité entre les 
Femmes et les Hommes auprès du Président, et avec Rachid Gueham, fils d’un ancien combattant et des enfants 
ayant participé au tournage, un débat touchant s’est lancé naturellement à la fin de la projection.

Parallèlement, l’agglo avait mis à disposition le bus de l’égalité pour les collégiens. Le 23 mars il a donc stationné 
au collège du Bois de la Rive, 3 classes de 5e ont débattu grâce à un animateur. Ils ont démontré à cette occasion 
leur attachement à ce combat en retenant que face aux discriminations, il faut que nos esprits s’unissent et non se 
divisent…

2626 27

Corinne CABUT
Adjointe chargée de la culture
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SEMAINE DE LA PAIX
Programme

Comme toutes les années, la municipalité participe 
à la journée mondiale pour la Paix le 21 septembre 
puisqu’Unieux fait partie de l’Association Française 
des Communes et Départements Régionaux pour la 
Paix.

Cette année, pour célébrer ce jour, nous organisons une 
soirée dans la salle du Quarto.

Au programme : 
Fabrice Devesa, conteur qui viendra partager ses his-
toires. Il sera accompagné des enfants de l’école de 
Côte-Quart qui interpréteront, sous la houlette de Pas-
cale Faye, des chants relatifs à la paix.

La chorale de l’école de musique sera aussi de la partie.

Entrée gratuite pour tout le monde !

En parallèle durant la semaine qui précède aura lieu, à 
la médiathèque, une exposition faite par les enfants du     
périscolaire.

Nous espérons que vous viendrez nombreux afin que 
cette journée remporte un vif succès. La paix n’est pas un 
vain mot, surtout à notre époque dans tous les domaines 
internationaux, nationaux et même dans les quartiers où 
la tolérance mérite d’être.

CulturCultur
eeCultur

Corinne CABUT
Adjointe chargée de la culture

Madame, Monsieur, 

Membres assidus et appliqués de l’Atelier Art’ux, mais aussi habitants de 
la commune passionnés d’Art, vous êtes fortement impliqués dans la vie 
culturelle de votre ville.
Avec un plaisir toujours réitéré, nous organisons avec votre concours de 
multiples manifestations.
Toujours soucieux de valoriser le potentiel créatif de nos artistes locaux, nous vous invitons à partager avec nous le 
11e Noël merveilleux au Bourg d’Unieux.
Ce sera pour nous un honneur que de présenter vos créations avec pour leitmotiv l’expression libre (tant au niveau 
de l’interprétation que du choix des matériaux). 
Info technique : Les crèches ne doivent cependant pas dépasser 1mètre 20 de profondeur !
Cette philosophie a en effet permis au fil des ans de présenter des collections d’une grande richesse.
Le public séduit ne cesse de souligner l’élégance et le perfectionnisme de ces crèches et ensemble, nous pouvons 
nous enorgueillir de ces talents locaux. 
Oubliez donc quelques instants votre modestie et prenez contact avec la Mairie (pour valider votre participation à 
cette grande aventure conviviale et artistique, contacter Laura au 04.77.40.28.80).

Corinne CABUT 

Appel aux artistes
CRÈCHES DE NOËL



Infos : 04 77 61 01 05 - unieux.cineculture@unieux.fr
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UNIEUTHÈQUE
Coups de coeur !

Des mélodies à fleur de peau. Une orchestration minimaliste et déchirante proche de l’envoûtement. 
Le tout pour une émotion intense transmise par Anja Plaschg, jeune artiste autrichienne consacrée 
enfant prodige par le magazine Courrier International. Bref, une découverte !

CD
« Lovetune for vacuum » Soap And Skin (PIAS Recordings)

DVD
« Même la pluie », Iciar Bollain (M6vidéo)

Dans les décors magnifiques des montagnes de Bolivie, on assiste au tournage d’un film sur la vie de 
Bartolomé de Las Casas. À la recherche de figurants, le réalisateur et le producteur font appel à la po-
pulation locale quechua. Pendant le tournage la ville la plus proche est secouée par de violentes ma-
nifestations déclenchées par la privatisation du Service de l’eau. Le figurant principal quechua choisi 
pour le film (un acteur qui crève l’écran) est le chef de file des manifestants révoltés auxquels on enlève 
même le droit de récupérer l’eau de pluie… De nombreux thèmes intéressants sont abordés, les dif-
férentes histoires sont bien traitées. À recommander absolument aux amateurs de films espagnols.

BD
« Le policier qui rit », Roger Seiter, Martin Viot, Casterman (Rivage noir)

Stockholm 1967. Les neuf derniers passagers du bus 67 sont retrouvés abattus. Un véritable carnage, 
et une enquête pour le commissaire Martin Beck. Le suspens nous tient jusqu’au bout, et l’univers 
graphique de Martin Viot nous emmène dans la grisaille de Stockholm.
Cette excellente BD policière a été adaptée de l’un des romans du couple suédois Maj Sjöwall et Per 
Wahlöö, auteur de 10 romans mettant en scène le commissaire Beck.
L’album a été sélectionné pour le prix du polar du Festival International de Bande dessinée d’Angou-
lême.

COUP DE CŒUR DES INTERNAUTES 
« Les oliviers du Négus » de Laurent Gaudé (éditions Actes Sud)- R GAU

Que dire de ces quatre courtes nouvelles :
     - dire qu’il y a du désespoir dans ces récits situés à des époques différentes de l’histoire et que 
leur point commun est l’ultime bataille d’un homme dans un monde de guerre et de mort… et c’est 
pesant
     - mais dire que l’écriture est d’une merveilleuse poésie, d’une douce pureté. Quelle justesse dans les 
descriptions de paysages, champs d’oliviers, forêts profondes ! Laurent Gaudé sait créer une atmos-
phère… et c’est léger (J.C.)

RENTRÉE
À ne pas manquer !

OCTOBRE
La Fête de la Science (9-12 octobre) : en collaboration avec le CME (cf p.5)
Lire en Fête : rencontre autour des nouveautés de la rentrée littéraire 
Le Prix Charles Exbrayat : il récompense chaque année un roman qui aurait 
plu à Charles Exbrayat, auteur de romans policiers né à Saint-Étienne et dis-
paru en 1989.
Exposition Pomelo (16-26 octobre) : pour les tout-petits. 

N’OUBLIEZ PAS !
Comme toujours, d’octobre 

à décembre : 

Conteurs le mercredi 1 fois 

par mois (dates indiquées sur 

le portail de la médiathèque : 

http://unieux.sezhame.decalog.net
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COEUR DE SAISON
Croquez la culture à pleines dents !

Réservez vite vos places, 
il n’en restera pas une 
miette ! Remplissez le bulletin d’abonne-

ment présent dans la plaquette Coeur de Saison 

2012-2013, disponible dans les lieux publics et 

sur www.ville-unieux.fr. Adressez-le, accompa-

gné de votre règlement à l’ordre du Trésor Public, 

à : Cinéculture - 5 rue Jean Jaurès - 42240 Unieux.

Il vous est également possible de réserver vos 

places par mail (unieux.cineculture@unieux.fr) 

sous réserve de confirmation par l’envoi du règle-

ment.

Pour s’abonner

À Unieux
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Jeudi 22 novembre 2012 à 20h30
Théâtre Quarto
Eddy La Gooyatsch / Alexis Hk
Festival des Oreilles en Pointe

Vendredi 23 novembre 2012 à 20h30
Théâtre Quarto
La Jeanne / Barbara Carlotti
Festival des Oreilles en Pointe

Vendredi 30 novembre 2012 à 20h30
Théâtre Quarto
Cie Tàbola Rassa
Théâtre

Vendredi 18 janvier 2013 à 20h30
Théâtre Quarto
Des souris et des hommes
Théâtre

Vendredi 15 février 2013 à 20h30
Théâtre Quarto
Cie Atmosphère
Théâtre

Du 15 au 24 mars 2013
Eglise du Bourg - Théâtre Quarto
20e Festival Georges Cziffra
Musique classique

Vendredi 5 avril 2013 à 20h30
Théâtre Quarto
Paco Ibanez
Chanson

Vendredi 26 avril 2013 à 20h30
Théâtre Quarto
Cie R/Ô
Danse contemporaine

Pour la 8e année consécutive, les villes du Chambon-Feugerolles, de 
Fraisses, de Roche la Molière et d’Unieux accueilleront, dès le 10 octobre, 
les spectacles de la saison culturelle intercommunale.
Coeur de Saison vous propose, cette année encore, un programme de qua-
lité, riche et varié ouvert à tous ! Avec une grande diversité d’artistes, ces 
jolies rencontres permettront à chacun de se faire plaisir avec son propre 
univers.

Cette saison, le biscuit sera composé de théâtre, de chanson, de danse 
contemporaine.... Sans oublier la 20e édition du Festival Georges Cziffra !

Images du Monde

14h30 au Cinéma Théâtre Quarto

Irlande, l’île d’émeraude
Lundi 1er octobre

Entre Périgord et Quarcy
Lundi 5 novembre

Europe sauvage, confidences 
des grands espaces
Lundi 17 décembre

Auvergne, Nature et Traditions
Lundi 14 janvier

La Bavière
Lundi 13 mai

L’école communale
Lundi 11 mars

La Roumanie d’hommes et de lumière 
Lundi 1er avril

Cultur
eeCultur
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Portrait de citoy      ne

SALAH HAMOURI
Citoyen d’honneur

Salah Hamouri, franco-palestinien, étudiant en sociologie, est arrêté par les autorités militaires israé-
liennes lors d’un contrôle d’identité à un check point le 13 mars 2005. Le jeune franco-palestinien, est 
condamné sans preuves ni témoin, à purger une peine de 7 ans de prison en Israël pour « délit d’inten-

tion d’attentat » contre le rabbin Ovadia Yossef et d’appartenir au Front Populaire de Libération de la Pales-
tine, accusation qu’il a toujours niée. Après un mouvement national et international de solidarité, il est enfin 
libre depuis le 18 décembre 2011...

Il a donc entrepris depuis quelques semaines de sillonner la France et 
de partir à la rencontre de ceux qui l’ont soutenu alors qu’il était derrière 
les barreaux.

Le chemin de sa nouvelle vie, libre, l’a conduit jusqu’à Unieux, salle An-
dré Chauvy et c’est avec beaucoup d’émotion que Christophe Faverjon 
a salué « son courage et le soutien sans faille » qui lui a été porté avant 
de lui remettre la médaille de la ville, symbole de son titre de citoyen 
d’honneur déclaré lors du Conseil Municipal du 4 octobre 2010.
Salah Hamouri a touché l’assistance par sa personne, son humilité, sa 
souffrance encore palpable, son combat, sa détermination face aux in-
justices, son témoignage et son hommage rendu aux hommes et même 

parfois aux enfants retenus en détention.

Les messages de soutien envoyés depuis la France ont été, pour lui, vitaux moralement, ils lui ont démontré que le 
combat pour la liberté et contre l’injustice et l’intolérance est mené malgré tout... au-delà de tout...

Salah envisage de reprendre des études de droit à Ramallah pour défendre les peuples et continuer de lutter et de 
soutenir les 4600 prisonniers encore retenus en Israël.

Pr
og

ra
m

m
e 

d
’a

ct
io

ns
 s

oc
ia

le
s

Se
ni

or
s

Ju
il

le
t 

- D
éc

em
b

re
 2

01
2

Pô
le

 d
e 

Se
rv

ic
es

12
 ru

e 
Et

ie
nn

e 
Vi

ss
ey

ria
t

42
24

0 
U

ni
eu

x
04

-7
7-

40
-2

9-
60

Pô
le

 d
e 

Se
rv

ic
es

12
 ru

e 
Et

ie
nn

e 
Vi

ss
ey

ria
t -

 4
22

40
 U

ni
eu

x
Té

l. 
04

-7
7-

40
-2

9-
60

 | 
Fa

x.
 0

4-
77

-4
0-

29
-5

9
ca

rin
e.

ge
ne

vr
ie

r@
si

dr
42

.fr

H
eu

re
s 

d’
ou

ve
rt

ur
e 

:
D

u 
lu

nd
i a

u 
ve

nd
re

di
de

 8
h3

0 
à 

12
h 

et
 d

e 
13

h3
0 

à 
17

h

Se
rv

ic
es

Se
rv

ic
e 

na
ve

tt
e

U
ne

 n
av

et
te

 e
st

 à
 v

ot
re

 d
isp

os
iti

on
 p

ou
r 

vo
us

 e
m

-
m

en
er

 à
 to

ut
es

 le
s 

ac
tiv

ité
s 

de
 c

e 
pr

og
ra

m
m

e,
 m

ai
s 

ég
al

em
en

t 
po

ur
 v

os
 d

ép
la

ce
m

en
ts

 s
ur

 l
e 

te
rr

ito
ire

 
in

te
rc

om
m

un
al

 (Ç
al

oi
re

, F
ra

iss
es

, S
t P

au
l e

n 
Co

rn
ill

on
, 

U
ni

eu
x)

 : 
fa

ire
 d

es
 c

ou
rs

es
, a

lle
r à

 la
 m

éd
ia

th
èq

ue
, o

u 
vo

us
 re

nd
re

 c
he

z d
es

 a
m

is 
pa

r e
xe

m
pl

e.
 

U
ni

eu
x 

: l
e 

m
er

cr
ed

i t
ou

te
 la

 jo
ur

né
e

St
 P

au
l e

n 
Co

rn
ill

on
, F

ra
is

se
s e

t Ç
al

oi
re

 : 
le

 je
ud

i t
ou

te
 la

 jo
ur

né
e

Po
rt

ag
e 

de
 re

pa
s 

à 
do

m
ic

ile
 (+

65
 a

ns
)

Li
vr

ai
so

n 
du

 l
un

di
 a

u 
sa

m
ed

i 
av

ec
 p

os
si

bi
lit

é 
le

      
di

m
an

ch
e 

su
r s

im
pl

e 
ap

pe
l t

él
ép

ho
ni

qu
e 

au
 :

04
-7

7-
40

-2
9-

60
.

Fo
ye

r R
és

id
en

ce
 ‘‘M

ai
so

n 
de

 l’
A

m
it

ié
’’

H
éb

er
ge

m
en

t e
n 

st
ud

io
 m

eu
bl

é.
G

ar
de

 a
ss

ur
ée

 2
4h

/2
4h

.
La

 ‘
‘M

ai
so

n 
de

 
l’A

m
iti

é’
’ 

pe
ut

 
ég

al
em

en
t 

vo
us

              
pr

op
os

er
 u

n 
hé

be
rg

em
en

t e
t u

n 
ac

cu
ei

l t
em

po
ra

ire
.

Po
ur

 p
lu

s 
de

 re
ns

ei
gn

em
en

ts
, c

on
ta

ct
ez

 le
 : 

04
-7

7-
56

-2
4-

08
.

Conception / Réalisation : Service Communication - Mairie d’Unieux

Vo
us

 ê
te

s 
ha

b
it

a
nt

s 
d

e 
l’

in
te

rc
om

m
un

a
li

té
 ?

 
vo

us
 ê

te
s 

se
ul

 o
u 

en
 c

ou
p

le
 ?

C
e 

d
ép

li
a

nt
 e

st
 p

ou
r v

ou
s 

!
C

on
su

lt
ez

-le
 e

t 
..

.

N
’h

és
it

ez
 p

a
s 

à
 n

ou
s 

re
jo

in
d

re
 !

Po
ur

 t
ou

t 
re

ns
ei

g
ne

m
en

t 
ou

 in
fo

rm
a

ti
on

 
su

p
p

lé
m

en
ta

ir
e,

 m
er

ci
 d

e 
p

re
nd

re
 c

on
ta

ct
 

a
ve

c 
le

 S
.I

.D
.R

 :
Ta

rif
s :

 

2 
€ 

l’a
lle

r e
t 2

,5
0 

€ 
l’a

lle
r-

re
to

ur
Ca

rt
e 

de
 1

0 
al

le
rs

 : 1
6 

€
Ca

rt
e 

de
 1

0 
al

le
rs

 e
t r

et
ou

rs
 : 2

1 
€

A
llo

 n
av

et
te

 a
u 

04
.7

7.
40

.2
9.

60



eCOMMERCES ET ARTISANS

33

Espac        Pube

Votre pub ici

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

Toute l’a
nnée

A
ctivités événem

entielles

A
telier m

ém
oire

Tous les 15 jours  - M
aison de quartier de Côte-Q

uart :
U

ne anim
atrice vous propose un travail ludique sur la 

m
ém

oire. Le m
ardi et le jeudi de 9h30 à 11h30.

Tarif : 5 € la séance

A
telier Internet et Com

m
unication 

sur l’extérieur
M

aison de l’Am
itié

Tarif : 8 € la séance

A
près-m

idi récréatifs
Tous les m

ois à la M
aison de l’Am

itié

Juillet 2012
Retrouvailles estivales 
M

ardi 10 juillet 2012
Visite de la galerie et de l’exposition de G

aëlle Bois-
sonnard (fille de M

. et M
m

e Boissonnard d’U
nieux), et 

discussion avec elle à L’atelier du coin à St Étienne.

Tarif : 2 € (+ 4 € si transport)

Sortie à la journée avec les crèches
Jeudi 19 juillet 2012
Visite de la ferm

e pédagogique « Les 3 G
ranges » de 

Boisset Les M
ontrond et atelier.

Tarif : 15 € (transport, pique-nique et goûter com
pris)

Retrouvailles estivales
Lundi 30 juillet 2012
Visite du pôle des services à U

nieux,  et anim
ation.

Tarif : 2 €  (ou gratuit si vous apportez votre collation)

A
oût 2012

Retrouvailles estivales
M

ardi 7 août 2012 après-m
idi à Çaloire.

Tarif : 2 € (ou gratuit si vous apportez votre collation)

Pique nique et après-m
idi détente

Vendredi 17 août 2012 à St Paul.

Tarif : 8 €

Visite de la m
édiathèque

Jeudi 23 août 2012 à U
nieux - G

ratuit

Sep
tem

b
re 2012

Fête d’A
utom

ne : repas 
Jeudi 20 septem

bre 2012 à la M
aison de l’A

m
itié

Tarif : 14 €

O
ctob

re 2012
G

uinguette
M

ercredi 3 octobre 2012 au G
ym

nase D
orian à Fraisses

Tarif : 22 €

Sem
aine bleue sur le thèm

e de l’alim
entation

D
u 15 au 19 octobre 2012

- Lundi 15 : conférence sur le thèm
e de l’alim

entation à la m
aison 

de l’am
itié. G

ratuit 
- M

ardi 16 : visite du jardin de M
r Boyer, jardinier de France 

ou échanges sur le thèm
e du jardin à U

nieux en cas de m
auvais 

tem
ps. G

ratuit.
- M

ercredi 17 : Atelier cuisine avec les enfants du centre de loisirs 
de Fraisses. G

ratuit.
- Jeudi 18 : Atelier des saveurs à Çaloire. G

ratuit.
- Vendredi 19 : Repas au restaurant « La Cascade » à St Paul en 
Cornillon. Tarif : 21 euros.

N
ovem

b
re 2012

Repas à l’IEM
 des Com

bes de La G
range

Vendredi 9 novem
bre 2012 au Cham

bon Feugerolles 

Tarif : 12 € (+ 3 € si transport)

M
atinée rencontre avec les enfants de la crèche

M
ardi 13 novem

bre 2012  
Salle m

unicipale de Fraisses. G
ratuit

Spectacle « Fables »
Vendredi 30 novem

bre 2012 à 20h30 au ciném
a  

Q
uarto à U

nieux

Tarif : 10 € par personne

Séance Ciném
a du lundi

17/09 - 29/10 - 19/11 - 17/12 
Film

 au ciném
a Q

uarto suivi d’un goûter. 

Tarif : 5 € la séance

Bow
ling

D
es sorties au bow

ling de St Étienne seront organi-
sées en fonction des dem

andes. 

Tarif : 10 €  (+ 5 € si transport)

D
écem

b
re 2012

G
roupe tradition (spectacle de danse 

folklorique)
M

ercredi 5 décem
bre 2012 au Centre m

unicipal à 
Fraisses

Tarif : 5 €



Exemple A = K
Réponse : Avocat

A vaut K

JEUX D’ÉTÉ
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Détent e
JEU
Trouvez trois expressions :

4 abonnements Coeur de Saison 2012-2013 à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 1er septembre 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° 21 :
La réalité dépasse la fiction. | Il y a erreur sur la personne. | Croiser les doigts.

Enigmes : 

VIE VIE VIE VIE VIE VIE VIE VIE VIE

VIE VIE VIE VIE VIE VIE VIE VIE VIE

VIE VIE VIE VIE VIE VIE VIE VIEVI
E 

VI
E 

VI
E 

VI
E 

VI
E 

VI
E 

VI
E

    oreille

Pont commence par un P 
et finit par un F.

Pourquoi ?

3 femmes ont chacune 2 enfants. 
Elles vont au restaurant et il ne 

reste que 7 chaises. Chacune aura 
pourtant sa propre chaise.

Comment est-ce possible ?

On peut me briser rien 
qu’en prononçant mon nom

Que suis-je ?

Rébus enfant 

1 2 3

4

5

6
7
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GROUPES MINORITAIRES

MAJORITÉ MUNICIPALE
Pour répondre à vos attentes, celles des clubs sportifs 
qui connaissent une hausse de leurs effectifs, celles 
des scolaires, des collégiens, des jeunes et des fa-
milles, la municipalité réalise un stade synthétique à 
la place du stade Holtzer et renouvelle le revêtement 
obsolète du stade Buffard qui demeurera ouvert au 
public. Ces deux nouveaux stades synthétiques de 
la toute dernière génération pour (presque) le prix 
d’un seront réalisés d’ici la fin de l’été. C’est le résul-
tat de l’excellente négociation compétitive conduite 
avec les entreprises par les élus et techniciens de la 
commune qui a fait passer le coût prévisionnel de 
882 000 euros HT, pour le seul stade Holter, à 922 000 
euros HT pour les deux équipements. Dans la conti-
nuité de notre action, notre ambition est cette fois 
encore d’améliorer les équipements publics à votre 
service. Le redressement des finances de la commune 
et l’obtention de plus de 20 % de subventions (SEMé-
tropole, CG42, FFF, Çaloire et Saint-Paul en Cornillon) 
permettent de réaliser ces équipements sans alourdir 
la fiscalité et tout en réduisant la charge de la dette 
qui diminuera à nouveau cette année de 250 000 eu-
ros, n’en déplaise à l’opposition, une fois encore, prise 
en flagrant délit de mensonge.

Majorité municipale
pour le renouveau d’Unieux

Le 6 mai dernier, les Français se sont mobilisés, ils ont 
manifesté leur désir de changement. Insensibles au 
discours fataliste qui prétend que seule une politique 
de rigueur constitue le remède efficace contre la crise 
économique, ils ont conforté la confiance accordée à 
François Hollande. Cela constitue un fort signe d’es-
poir et de progrès social : les classes les plus défavo-
risées bénéficieront de plus d’égalité, nous savons 
exactement ce que cela signifie dans notre vallée de
l’Ondaine affectée par la désindustrialisation et les 
nombreuses fermetures d’usines depuis un an ou
deux. Les personnes ayant initié très jeunes une car-
rière épuisante vont enfin pouvoir prétendre à un re-
pos bien mérité, cela favorise également l’entrée des 
jeunes sur le marché du travail. Toutes ces mesures se 
traduisent par des efforts supplémentaires demandés 
aux classes moyennes ou aisées mais dans le contexte 
économique actuel il s’agit d’ un acte de civisme que 
de faire preuve de solidarité ! Nous savons d’ores et 
déjà que la tâche sera difficile, mais nous nous félici-
tons de ce nouvel élan, et parions sur la capacité de 
notre chef d’état à mener sereinement les missions 
que le peuple Français lui a confiées.

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

Une équipe pour Unieux

Aménagement des stades Holtzer et Buffard : les tra-
vaux subventionnables des deux stades ont commen-
cé dans la plaine d’Unieux comme pour la revêtir de 
vert, couleur de Vénus et symbole du Renouveau que 
semble affectionner  M.Faverjon, comme on vient de 
le voir lors de la campagne des législatives… plutôt 
que le rouge du passé. Coût des travaux : 922 000 € et 
recours à un nouvel impôt de 275 000 €. Comme par 
magie le spectre de la mise sous tutelle, mainte fois 
brandi par le 1er magistrat communiste, s’est envolé. 
Fait nouveau, désormais on désendette en emprun-
tant !! Un morceau de la Grèce en terre unieutaire … 
pour un projet contesté par une partie de l’équipe de 
la majorité qui avait « défini d’autres priorités plutôt 
que de donner un signe à quelques-uns », projet qu’il 
eut été bon de reporter sine die. Hélas notre ville est 
menée « à la va comme je te pousse » par un maire qui 
cultive davantage le culte de sa personnalité plutôt 
que l’avenir de ses habitants. Et pour reprendre une 
citation de Coluche « Les politiciens… il y en a… pour 
briller en société, ils mangeraient du cirage ».    

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

Monsieur le Maire, votre campagne de candidat aux 
élections législatives vous a éloigné quelque temps 
des quartiers de la commune, aussi nous voudrions 
attirer votre attention sur l’état pitoyable de certains 
lieux, comme ces deux transformateurs « EDF ». Celui 
situé à proximité du Moulin de la Fenderie est tagué 
et couvert d’affichages. En avril 2007, il avait été en-
tièrement décoré par une équipe de jeunes du Centre 
Social du Val Ronzière encadrée par Gaëlle et Tahar.  
Quel gâchis ! Celui situé à proximité du Pont du Sablat 
n’est pas mieux. Il est couvert d’affiches diverses dont 
certaines laissent apparaître votre portrait de candi-
dat. Nous pensons que vous vous ferez un devoir de 
les faire nettoyer ! L’impact visuel négatif qu’offrent de 
nombreux lieux publics de notre commune est préju-
diciable à la qualité de notre cadre de vie. Comment 
pouvez-vous concilier de telles dérives avec vos en-
gagements concernant la protection de l’environne-
ment et le «  Développement durable  »  ? Nous vous 
prions d’accepter, Monsieur le Maire, nos respec-
tueuses salutations. 

Michel GANIER, Serge BROUILLAT

Perspectives nouvelles,
à l’écoute des Unieutaires

Tribun       s

Forces d’Unieux,
l’écoute et l’action

e Les articles de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs. 
Les attaques personnelles n’y ont pas leur place. 
Je regrette que « Forces d’Unieux » ne respecte pas cette 
règle de bienséance.

Christophe Faverjon, Directeur de la publication
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