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Inauguration du nouveau clubhouse du tennis
C’est dans une ambiance conviviale que le Tennis Club
d’Unieux a inauguré son nouveau clubhouse. Un bâtiment flambant neuf, composé de vestiaires, de salle de
réunion, de bureaux... un équipement de qualité pour
un club dynamique et performant a souligné Christophe
Faverjon, Maire d’Unieux.

Jeudi 27 septembre 2012
Des nouveaux tableaux interactifs dans les écoles
Toutes les écoles possédent un « TBI », tableau blanc interactif. Cette année, un tableau supplémentaire a été
intégré dans une nouvelle classe de chaque école ! Le
projet étant que toutes les classes soient équipées pour
permettre à tous les enfants de bénéficer de cet outil
d’avenir.

Mardi 11 septembre 2012

Nicole De Rivas quitte la Maison de l’Amitié
Alors que Nicole De Rivas ne devait assurer que quelques
semaines de remplacement à la direction de la Maison
de l’Amitié, elle vient de fêter son départ après 30 ans de
fonction et de dévouement. Très émue, elle avoue aujourd’hui partir sereine, prête à vivre une nouvelle vie...

Vendredi 28 septembre 2012

Bilan des travaux dans les écoles
Le nouveau stade Paul Buffard inauguré
M. le Maire accompagné d’élus, d’agents des services
techniques, de parents d’élèves et de Noël Thiébaud,
Président des Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale de la circonscription, ont effectué la
traditionnelle visite des écoles de la ville. Cette matinée
permet de découvrir les nombreux travaux réalisés pendant l’été, qui ont pour but d’améliorer les conditions
d’apprentissage de nos enfants.
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Le stade Paul Buffard revêtu d’un nouveau sol synthétique
a été inauguré en la présence de nombreux joueurs de
l’O.C.O et de ses co-présidents, Denise Aznar et Guy Nicolas, mais également de Claudette André, nièce de Paul
Buffard. M. le Maire accompagné d’élus a rendu hommage
à ce résistant « Mort pour la France » le 16 août 1945 à
Unieux avec la pose d’une plaque commémorative.

é dito
LE MAIRE
Voilà près de 4 mois que le nouveau Gouvernement a pris ses fonctions et je veux saluer les premières mesures prises par
François Hollande et la majorité de gauche à l’Assemblée Nationale ainsi qu’au Sénat : recrutement de nouveaux enseignants qui permet l’ouverture de deux nouvelles classes dans notre commune pour faire fasse à la hausse des effectifs
à Côte-Quart et au bourg, mais également la hausse de l’allocation de rentrée scolaire ou encore l’augmentation (bien
qu’insuffisante) du SMIC.
Toutefois, la volonté du Président de la République de ratifier, en l’état, le Traité Européen élaboré par Nicolas Sarkozy et
Angela Merkel est très inquiétante. Non content de retirer aux représentants du peuple le pouvoir essentiel d’élaborer le
budget de l’Etat, le traité inscrit dans le marbre l’austérité comme mode de gestion. Austérité qui, depuis maintenant 4
ans, a pourtant montré son injustice sociale et son inefficacité à sortir le pays et l’Europe de la crise dans laquelle la finance
et la spéculation l’ont plongé.
Pour sortir du cercle vicieux : baisse des dépenses, baisse de l’activité, augmentation du chômage, il me semble urgent de
relancer l’activité économique par un plan d’investissement européen concernant les infrastructures, la réindustrialisation
et le développement des services publics. Il est également urgent de s’attaquer à la toute puissance des marchés financiers
en orientant l’argent vers l’emploi et la satisfaction des besoins plutôt que vers la spéculation.
À notre niveau, avec les nombreuses réalisations livrées ou en cours d’achèvement comme les stades synthétiques Buffard
et Holtzer, le clubhouse du club de tennis, la rénovation du cinéma Quarto, de la salle de tennis de table ou encore de la
salle des mariages. Ce sont aussi, la réfection des réseaux d’eau rues Anatole France et Lafayette, la réfection des voiries
rues Anatole France et Diderot. Notre objectif, moderniser la ville, viser l’amélioration du service public qui vous est offert
et agir pour l’emploi en contribuant à remplir le carnet de commandes des entreprises locales sans augmentation des
impôts locaux (dont les taux sont stables depuis 2009).
Un chemin vertueux que nous nous efforcerons de poursuivre dans l’avenir.
Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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JEUNESSE
Fabrice Mialon
Adjoint chargé des affaires scolaires, de la petite
enfance, de l’enfance, de la jeunesse et du cinéma

CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS
Une nouvelle équipe
à venir

SERVICE JEUNESSE
Le rendez-vous
des 16-20 ans !

Les enfants de CM2 élus en 2011-2012 ont rejoint
les bancs du collège ! Un nouveau conseil va
donc se constituer et les enfants de CM1 ont fait
campagne !

Le service jeunesse propose tout au long de
l’année et lors des vacances scolaires des activités,
des conseils pour le quotidien, mais aussi des
opérations travaux sur la ville afin de financer des
voyages ou même une partie de son permis de
conduire !

Porte-parole de leurs copains de classe ils proposent,
élaborent et développent des projets tout au long
de leur mandat accompagnés de parents et d’élus
adultes.

Actuellement, Karim, responsable de ce service vous
propose l’activité « futsall » à la Halle des Sports (HDS)
de Côte-Quart tous les jeudis de 20h à 22h.
L’adhésion est obligatoire mais ne coûte que 10 € par an !

Ces écoliers d’aujourd’hui, citoyens de demain,
découvrent le fonctionnement de la Mairie et le rôle
de l’élu au service des administrés.

Retrouvez-vous entre jeunes :
- le mercredi de 14h à 18h salle Roger Couderc
- le jeudi de 20h à 22h à la Halle des Sports
- le vendredi de 18h à 20h au CLAJ
- le samedi matin en fonction des projets
Pour plus d’infos sur le programme à venir contactezle au 06 74 17 92 27 ou au 04 77 40 28 84.

LE RETOUR DU PÉDIBUS À UNIEUX
Un secteur test bientôt choisi
Suite au questionnaire élaboré par la commission
école du CME et diffusé dans toutes les écoles de
la commune, les résultats montrent le souhait de
nombreux parents de réintégrer un pédibus sur la
ville. Fort de cet enthousiasme et en accord avec la
philosophie de la municipalité nous souhaitons vous
accompagner dans cette démarche.
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Afin de s’assurer de la pérennité de ce projet, nous
mettrons en place le pédibus sur un premier secteur.
Une réunion sera prochainement organisée avec les
parents d’élèves du secteur retenu afin de mettre en
« marche » ce projet éco-citoyen.

Acetualit é s

CINÉMA QUARTO
Votre cinéma municipal a fait peau neuve !
2 mois auront été nécessaires pour effectuer de lourds travaux dans votre cinéma. En effet, si vous n’avez
pas encore pris le temps d’aller savourer un bon film ou un spectacle du tout nouveau Coeur de Saison,
foncez et admirez le travail !
240 000 € de travaux ont permis :
- de changer les sièges
- de poser un nouveau sol et ainsi supprimer les craquements
- la remise en conformité de l’électricité
- la mise en place d’une centrale incendie
- la remise aux normes du désenfumage
- de carreler l’arrière scène
- de changer le plafond et son isolation
- de rénover la façade
- de poser une nouvelle enseigne et un nouvel affichage lumineux
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Jérôme Constant
Conseiller Municipal délégué à la voirie

APPEL AU CIVISME
Stationnements illicites de véhicule
Nous constatons trop souvent que les trottoirs de
notre commune sont occupés par des véhicules
qui contraignent les piétons à se déporter sur la
route pour éviter ces stationnements illicites.

les voitures à laisser le passage aux piétons, suite à
des plaintes de passants. Mais comprenez bien qu’il
n’est pas envisageable de faire ces aménagements à
chaque coin de rue.

Pouvez-vous penser une seconde que ce piéton
puisse être votre enfant, votre aïeul, ou une personne
à mobilité réduite et que votre véhicule contraindrait
à fournir un formidable effort et une mise en danger
pour continuer son chemin ? Nous en appelons
donc au civisme de chacun pour que nous n’ayons
pas un jour à déplorer un accident à cause d’un
véhicule gênant. Il est préférable de stationner sur la
chaussée si cela est autorisé, ce qui ralenti la vitesse
des véhicules plutôt que de mettre en danger des
êtres humains.
Pour information, devant le Crédit Agricole, rue
Pasteur, nous avons aménagé un espace pour obliger

INFOS POLICE MUNICIPALE
Disparition de chats
Suite à plusieurs disparitions de chats sur la
commune, nous rappelons que :
t/FTUDPOTJEÏSÏFOÏUBUEFEJWBHBUJPORVFMFTDIBUT
non identifiés trouvés à plus de 200 mètres des
habitations ou les chats identifiés trouvés à plus
de mille du domicile de son maître (extrait article
L211-23 du code rural).
t5PVUF QFSTPOOF RVJ VUJMJTF EFT QJÒHFT EPJU ÐUSF
agréée à cet effet par le préfet. Cet agrément fait
l’objet d’une attestation numérotée.
t-VUJMJTBUJPO EF QJÒHFT QBS MFT QBSUJDVMJFST FTU
strictement interdite, ceux-ci s’exposent à des
poursuites pénales, notamment en cas de capture
de chats, pour atteinte volontaire à la vie d’un
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animal domestique (article R 655-1 du code pénal
puni d’une contravention de 5ème classe 1500 euros)
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FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE
UNIEUX - VILLE PARTENAIRE
Qu’est-ce que c’est ?

u moins
Saurez-vous réduire d’a nergie ?
d’é
ns
tio
ma
8% vos consom

Relevez
le d é f i

« Familles à Énergie Positive » est un défi
d’économies d’énergie, dont l’objectif est de
mobiliser le grand public sur les économies
d’énergie que l’on peut réaliser au quotidien
sans affecter le confort.
Fa

mil

Familles

II se déroule pendant toute la saison de chauffage,
du 1er décembre 2012 au 30 avril 2013. La mission
des familles participantes : réduire leurs consommations d’énergie d’au moins 8%, uniquement en
modifiant quelques habitudes quotidiennes.
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Comment participer au défi ?
Il suffit de rejoindre une équipe ou d’en former une
avec ses amis, ses collègues de travail, ses voisins de
quartier ou d’autres habitants de la commune et de
s’inscrire ensuite sur le site
http://loire.familles-a-energie-positive.fr/ ou auprès
de l’association Héliose, Espace Info Énergie au
04 77 31 61 16
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Contact
tGBFQ!IFMJPTFPSH
www.familles-a-energie-positive.fr

Projet conçu par
campagne
conçue par

LA MAISON ÉCONOME
HELIOSE, Espace Info Énergie de la Loire
vous donne rendez-vous du 16 au 26 octobre 2012 à la Médiathèque
d’Unieux, salle André Chauvy, 2 rue du Maréchal Leclerc
pour découvrir la maison économe,
une exposition interactive.

Suivez le fil de vos économies,
et agissez pour l’environnement !

L’exposition «La Maison économe» vous invite à découvrir les nombreux gestes malins
qui permettent de maîtriser l’énergie. Vous pourrez alors vous rendre compte qu’il est
souvent facile de réduire ses émissions de CO2

     -

cières.
Autour de 80 m2 de modules ludiques et interactifs, apprenez comment réduire vos
consommations d’eau et d’énergie (chauffage, électroménager, éclairage, eau...),
comment mieux acheter et mieux consommer et comment valoriser vos déchets.

          
Conseil Régional Rhône-Alpes et du Conseil général de la Loire.

!"#$!$%&
'*+" / 1&! 34  567$95::;<=<<=
HELIOSE - Espace Info Énergie - 6 Parc Métrotech - 42650 Saint-Jean-Bonnefonds
Tél. 04 77 31 61 16 - animation@heliose42.org - www.heliose42.org
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Pascal Peyrat
Conseiller Municipal délégué à
l’Eau et à l’Assainissement

LE SYDEMER
Un enjeu fort
Décider de l’avenir du traitement de nos déchets ménagers sur le sud
de la Loire pour les prochaines décennies.
Lors du Comité Syndical du 12 juillet, les élus ont
acté, à l’unanimité, la future filière de traitement
des déchets ménagers résiduels du Stéphanois et du
Montbrisonnais. Ce choix de filière est décisif, il définit
l’avenir du traitement de nos déchets ménagers sur le
sud de la Loire pour les prochaines décennies.
Il s’agit d’une étape importante pour le projet du SYDEMER. Elle permettra de démarrer les prochaines phases
d’études visant à rechercher et à déterminer le(s) site(s)
d’implantation de ces installations.
Une mise en œuvre en plusieurs temps
1 / Le Pré Traitement Mécano Biologique (PTMB) et la méthanisation seront mis en œuvre dans les 3 à 5 ans. Dans
un premier temps la fraction non organique issue de PTMB
sera traitée par enfouissement à l’Installation de Stockage
des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Borde Matin à
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Roche la Molière. Cette période permettra d’approfondir
les conditions de production et valorisation du Combustible Solide de Récupération (CSR).
2 / Dans un second temps, la fraction non organique issue du PTMB sera valorisée sous la forme de Combustible
Solide de Récupération (CSR). Le SYDEMER envisage à ce
jour la valorisation du CSR de manière externalisée, dans
le cadre d’un partenariat industriel ou énergétique : le CSR
pourra en effet répondre à un besoin en ressource énergétique émanant par exemple de projets industriels ou de
réseaux de chaleur.
3 / Dans un troisième temps, le SYDEMER créera son propre
site d’enfouissement, de petite capacité, apte à accueillir la
part non combustible de nos déchets qui ne sert pas à préparer le Combustible Solide de Récupération. A noter que,
conformément à la réglementation, ce site ne pourra voir
le jour qu’après la fin de vie du site de Roche la Molière.

Acetualit é s
CONCOURS
Balcons de Noël
Dès le 5 novembre 2012, inscrivez-vous au concours des
balcons de Noël en nous contactant au 04 77 40 28 80.
Précisez-nous votre catégorie :
- Lumineux
- Non lumineux
- Lumineux et non lumineux
Le jury effectuera les notations entre le 8 décembre
2012 et le 6 janvier 2013 en tenant compte de l’utilisation des matériaux peu énergivores comme la LED !

Soyez créatifs !

LOGEMENT D’URGENCE
Appel au don
L’hébergement d’extrême urgence situé à Côte-Quart a
besoin d’un frigo-congélateur.
Merci de contacter le Pôle de Service au 04 77 40 29 60

SALON DE L’ÉTUDIANT
DE SAINT-ÉTIENNE
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2012

TERRAIN À VENDRE

Pendant ces deux jours, les exposants vous délivrent des conseils pour préparer votre poursuite d’études.

Lotissement « Les Mimosas » à vendre
parcelle de terrain à bâtir de 654 m2 plus
parcelle attenante de 649 m2
non constructible.
Prix : 92 000.00 euros
Infos : M. Larois - Mairie d’Unieux
Service Urbanisme - 04 77 40 30 95

Au programme, un large éventail de formations : des cursus supérieurs courts, longs, en
formation initiale ou en alternance, à la fac, en
classes prépas, dans les grandes écoles d’ingénieurs et de commerce, ou encore au sein
d’écoles spécialisées (de communication, d’art,
de tourisme…).
Pour compléter votre visite et approfondir vos
recherches, assistez aux conférences ! Elles
vous permettront d’affiner votre projet d’orientation, mais aussi de rencontrer des spécialistes
de la formation.
Rendez-vous de 10h à 18h au Parc des Expositions HALL B
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ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE

PRÉVENANCE TRAVAUX
Le nouveau service gratuit d’ERDF, « prévenance travaux» vous offre la possibilité d’être informé
en amont par e-mail des coupures d’électricité pour travaux programmés.
L’information transmise concernera la nature des travaux, la localisation et les plages horaires de coupure.
Alors n’hésitez plus, suivez le processus ci-dessous et rendez-vous sur :

www.erdf-prevenance.fr
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REPAS DES SÉNIORS
Dimanche 13 janvier 2013
Le traditionnel et incontournable repas des séniors ouvert aux plus de 65 ans organisé par la municipalité et le
C.C.A.S aura lieu le dimanche 13 janvier 2013 à la Halle
des Sports de Côte-Quart.
Cette année, vous retrouverez une ambiance de fête
grâce à l’orchestre « Jo Berger » qui animera cette journée et les amateurs de paso et autres tangos seront savourer son talent !
Les inscriptions se dérouleront du 10 au 21 décembre 2012
au Pôle de Services situé 12 rue Etienne Visseyriat à Unieux.
Plus d’infos au : 04 77 40 29 60

PATRONAGE LAÏQUE DE CÔTE-QUART
5 Rue Jean Jaurès - Côte-Quart
Concours de coinche
Rendez-vous le 17 novembre 2012 à 14h avec
de nombreux lots pour tous les participants !
(ouvert à tous).

Concours de belote
Concours des volailles (ouvert à tous)
le 22 décembre 2012 à 14h.

BOULE DU COQ
Rue des Beaumes
La traditionnelle salade de pied aura lieu le
dimanche 9 décembre 2012, jour du marché de
Noël du bourg à partir de 8h. Ouvert à tous.

ABONNEMENT - STAS POUR LES
DEMANDEURS D’EMPLOI
Pensez-y !
Le support carte OùRA est valable sur tout le
réseau STAS pendant un an, renouvelable.
Conditions : être inscrit comme demandeur
d’emploi, ne pas être imposable et avoir
des ressources inférieures à 80 % du Smic.
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Renseignements auprès du C.C.A.S (Centre
Communal d’Action Sociale) au Pôle de Services situé au 12 rue Etienne Visseyriat à
Unieux. Tél : 04 77 40 29 60
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ÉTAT CIVIL
JUIN 2012
MARIAGES :
- Marc LARDON et Barbara JORGE
- Ameur MEHENNI et Taous BEDJAOUI
- Dominique TIXIER et Séverine BASSON
- Tayeb DEBZA et Linda BRAHMI
- Philippe SAGNAL et Rosa SAGNA
- Hubert DUVAL et Caroline CELLE
- Gianni LETIZIA et Céline CLAUDINON
- Malek AMARAT et Johanna CHABERTBUFARD
AVIS DE NAISSANCES :
- ANDRÉ Donovan
- ATTIA Fares
- MALESSON Kloé
- DE JESUS Nino
- CHARROIN Nolan
- RABTA Camelia
- DIMIER Inès
- CATHEBRAS Malone
- PIGEON Pierrick
- TAÏBI Abde-Rahime
- GRAZIAN Arthur
- PREHER Lou
- SAUNIER Juliette
- MAILLET Jade
- MEYER David

DÉCÈS :
- SOSTAK Julien, 81 ans, en retraite,
domicilié à UNIEUX (Loire)
1 A, rue Elisée Reclus
- GUILLAUMOND Jeanne veuve
ROCHEFOLLE, 73 ans, en retraite,
domiciliée à UNIEUX (Loire)
1 D, rue Albert Thomas
- VIALLE Laurence veuve VOCANSON,
89 ans, en retraite, domiciliée
à UNIEUX (Loire) – 9, rue Jules Verne
- PALABOST Denise, 81 ans, en retraite,
domiciliée à UNIEUX (Loire)
32, Résidence Jean-Baptiste Mallard
- SUC Aimée veuve GACHET, 83 ans, en
retraite, domiciliée à UNIEUX (Loire)
17 C, rue Pierre Curie

JUILLET/AOÛT 2012
MARIAGES :
- Cédric GAILLARD et Nadège CLOPORTE
- Vincent BERNARD et Stéphanie GILLE
AVIS DE NAISSANCES :
- NAO PLANVIER Alexandre
- CHAPUIS Eden
- GHEZZAL Issam

- PLOTON Mathéo
- TERRAT Clément
- TALI Hanna
- BADEL Mathis
- COMTE Eléa
- CHALENCON Emma
- CHAPELON Lana
DÉCÈS :
- BONNAND Yvonne veuve BRUYERE,
98 ans, en retraite, domiciliée à UNIEUX (Loire)
32, rue Anatole France
- EL KHOUDRI Omar, 88 ans, en retraite,
domicilié à UNIEUX (Loire)
38 chemin de Grillet
- JUNG Marie épouse CHAPELLON, 54 ans,
sans profession, domiciliée à UNIEUX
(Loire) - 32 A, rue Penel
- DUFAUX Françoise, 64 ans, en retraite,
domiciliée à UNIEUX (Loire)
5, rue Elisée Reclus
- MOHAMED Lucien, 47 ans, Agent
Hospitalier, domicilié à UNIEUX (Loire)
30 B, rue du Président Allende
- CHAMBON Régis, 77 ans, en retraite,
domicilié à UNIEUX (Loire)
9, rue Jules Verne

Amandine Coiffure
76 rue Pasteur - 42240 Unieux
Tél : 04 77 56 33 29
ou 06 59 77 47 52
Pour tous services avant 8h ou après 17h30 (samedi après 13h), merci de prendre rendez-vous
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CUISINE VIETNAMIENNE
Restaurant Vietnam
Après avoir tenu pendant 8 ans un restaurant dans le Var, Jessica et
Phuc Luong, jeune couple très accueillant d’origine vietnamienne
ont eu un coup de coeur pour Unieux ! Situé dans l’ancien commerce « Le Marley », ce nouveau restaurant vous propose des
spécialités vietnamiennes et chinoises élaborées avec goût. Leurs
petits plus : les fondus, les plats sur plaque vietnamienne et la préparation dans des marmites en terre cuite. Du côté des sucrés, vous
serez charmés par les beignets et les papillotes de banane ainsi
que par le nougat. Si vous souhaitez déguster à la maison, vous
pouvez également profiter de leur service plats à emporter !
Le midi : menu 9,50 € et 11,50 €
Le soir : menu 14,90 € et 19,90 €
Menu enfant : 8,50 €

Samedi 3 novembre 2012 :
Chamboule tout !
Samedi 10 novembre 2012 :
Les chèvres d’Aurélie :
dégustation de fromages !

Ouvert tous les jours
de 12h à 14h
et de 19h à 22h
La Croix de Marlet
2 rue Ambroise Paré
Tél. 04 77 04 27 12

Samedi 17 novembre 2012 :
Dégustation du Beaujolais Nouveau
Samedi 24 novembre 2012 :
Soupe à l’oignon !

BOULANGERIE - SALON DE THÉ
ÉPICERIE
Boulangerie Michels
Votre boulangerie Michels a déménagé de quelques mètres pour se
retrouver place Déchandon, toujours au bourg, dans l’ancienne épicerie de Mme Bussière. Après un relooking total des lieux, Vanessa
vous accueille avec le sourire et des gourmandises... Pains en tous
genres, viennoiseries, salon de thé,
épicerie... un nouveau lieu à croquer
où prochainement vous pourrez y
déguster des paninis maison !
Place Déchandon
Bourg d’Unieux
Tél. 04 77 56 51 45
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
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Samedi 1 décembre 2012 :
Dégustation d’huîtres !
Samedi 8 décembre 2012 :
Jeu en bois pour petits et grands
Samedi 15 décembre 2012 :
Photo gratuite avec le Père Noël !
Samedi 22 décembre 2012 :
Remise de la photo du Père Noël et
distribution de papillotes
Samedi 29 décembre 2012 :
Vin chaud et chocolat chaud offerts !

Café offert tous les samedis
Le marché c’est aussi
à Côte-Quart
le mercredi matin !

Financ e s

IMPÔTS
René Perrot
1er Adjoint en charge des Finances

ZOOM SUR VOTRE TAXE FONCIÈRE
Comprendre le calcul de cette taxe
Seuls ces taux sont fixés par la commune depuis 2009, ils n’ont pas augmenté
Les bases sont fixées par l’Etat qui a procédé cette année à une augmentation de 1,8%
La taxe spéciale d’équipement est fixée par l’État, elle baisse de 2,3 %
La taxe est fixée pour partie par l’intercommunalité, elle augmente de 0,9 % cette année
Sur 1682 €, 870 € vont à la commune soient 51,71 %
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D é mocratie

e
parti

cipative

Agnès Pestre
Adjointe en charge de la Démocratie Participative

VISITES DE QUARTIER
Le Maire, les élus et des agents des services
techniques partent à la rencontre des habitants
chaque été pour la visite des différents quartiers
de la commune.
Echanges, discussions, conversations fructueuses,
les habitants se sont exprimés sur leur quartier.

Certaines demandes seront traitées en urgence,
d’autres sur le dernier trimestre 2012 et pour les plus
coûteuses, une étude chiffrée sera nécessaire.
Aux prochains conseils de quartier, en fin d’année,
nous vous présenterons les différents projets afin de
décider ensemble des priorités.

CÔTE-QUART - SAMPICOT
CROIX DE MARLET
Rue Diderot : Enrobé réalisé, marquage de places
de parking
Rues Lavoisier - Maxime Gorki : Marquage au sol
du stop et mise en place d’un panneau

VIGNERON
MAIRIE

Rue Boileau : Chiffrage en cours pour un marquage
au sol afin d’interdire le stationnement dans le virage

Côte-Martin : Miroir installé avant le pont, travaux
de voirie réalisés, sortie de traversée, reprise des bordures. Déplacement d’un panneau de limitation de
vitesse (45 km/h). Prise de contact avec Saint Paul
en Cornillon propriétaire pour partie de l’axe routier
pour en assurer l’entretien. Eclairage, devis en cours.

Suite à de nombreuses requêtes concernant le ralentisseur du bas de la rue Emile Zola des travaux de
rabotage ont été réalisés.

Rue Louise Michel : Problème de circulation et de
stationnement surtout dans le virage, test avec mise
en place de quilles et évaluation.

Rue Léo Lagrange : Aménagement et élargissement des trottoirs

Rue Robespierre : Entretien des chemins, nettoyage des bordures. Sécurité visuelle du bas de la
rue par marquage au sol.

VAL RONZIÈRE
Rue Ampère : Des feuillus ont été supprimés, si la
visibilité reste insuffisante, subsiste le projet de supprimer le platane. Traçage de croix devant les entrées
de garages. Fissures évolutives sur le mur du cimetière ; Le secteur a été sécurisé, une étude est en cours.
Romagnon : Le carrefour sera matérialisé en peinture pour séparer les voies de circulation.
Coteaux du Vallon : Chiffrage de l’aménagement
de la liaison La Romagnon - Coteau du Vallon.
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Rues Danton - Mimosas et Lavandes : Demande
de suppression des tilleuls et réfection des trottoirs.
Chemin piétonnier, nettoyage et goudronnage. Entretien des abords.

PONT D’UNIEUX
PERTUISET - BOURG
Boiron : Enrobé réalisé en octobre
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Intervi e w
5 QUESTIONS
à Christophe Faverjon,
Maire d’Unieux
Unieux.commun(e) : La commune vient d’investir
plus d’un million d’euros pour les stades Paul
Buffard et Jacob Holtzer, est-ce nécessaire ?

sont perçus que pour la moitié par la commune, le reste
revient à Saint-Étienne Métropole, au Département
ainsi qu’à l’État pour la redevance audiovisuelle.

Christophe Faverjon : Le terrain Holtzer était depuis
longtemps un « champ de patate ». Cela est indigne
pour accueillir des milliers d’utilisateurs, jeunes et
moins jeunes, sportifs footballeurs et rugbymen
ainsi que de nombreux enfants dans le cadre du
sport scolaire. Par temps sec, le terrain devenait
même dangereux, les plaques de terre devenaient du
« béton ».

L’impôt local est aussi injuste malgré les abattements
sociaux mis en place par des gouvernements de
gauche dans les années 90. La ville d’Unieux, à cause
des choix qui ont été faits il y a 20 ans, est une ville
qui a peu de ressources. Une commune qui accueille
peu d’entreprises, à cause notamment du choix de
faire passer la déviation sur les seuls terrains plats
de la ville aptes à accueillir de l’activité économique.
L’endettement dans les mandats précédents irresponsables pour son montant et notamment les emprunts
toxiques accroissent nos difficultés.

Le stade Buffard a la particularité d’être utilisé par
tout le monde. Les footballeurs des clubs en priorité,
les élèves du collège et des écoles. Des familles, des
sportifs occasionnels, des copains qui se rencontrent
en jouant au football. L’ancien revêtement était
« obsolète et devenu très dur » de l’avis de tous les
utilisateurs. Nous avons découvert en retirant ce
revêtement que lors des travaux réalisés en 1994 ils
avaient « oublié » de drainer toute la surface du terrain
et contrairement aux règles de l’art, n’avaient pas mis
de couche drainante. Finalement, début septembre,
cet équipement de qualité a été ré-ouvert à tous.
Grâce à nos efforts de gestion, cet équipement a été
réalisé sans augmentation des impôts et avec un faible
emprunt de moins de 300 000 € qui est compatible
avec la réduction de la dette puisque chaque année
nous remboursons 600 000 € de capital.
Unieux.commun(e) : Les impôts locaux à Unieux ne
sont-ils pas trop chers ?
C.F : oui, pour de nombreuses personnes ils sont
insupportables. S’ils sont dits « locaux » ces impôts ne
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Unieux.commun(e) : Que faites-vous face à cette
situation ?
C.F : Avec tous les unieutaires qui sont associés à
notre gestion, nous veillons à contenir au maximum
les dépenses. Nous maintenons et développons un
service public de qualité, notamment dans les écoles,
le sport ainsi que dans l’entretien et l’embellissement
de la commune.
Les communes qui sont le dernier service public
de proximité devraient être davantage aidées.
Malheureusement, après M. Sarkozy, qui a réduit
les dotations aux communes, le Gouvernement
actuel annonce un gel des dotations, conséquence
de l’austérité voulue par le Traité Européen. Dans ce
contexte, nous agissons pour que notre commune
bénéficie de subventions et depuis 2009, nous avons
stabilisé les impôts et la commune est sortie du
dispositif d’alerte de l’État et du Trésor Public.

Intervi e w
Unieux.commun(e) : Une question plus personnelle,
vous avez été accusés, votre épouse Cécile Cukierman
et vous-même, Sénatrice de la Loire, de cumuler les
fonctions et les indemnités, qu’en est-il ?
C.F : Pour moi, l’engagement politique ne doit
évidemment pas conduire à s’enrichir. Mon épouse
Cécile Cukierman et moi-même avons passé et réussi
le concours pour être professeurs. Nos revenus sont
ceux d’un couple de professeurs. Depuis que je suis
Maire, j’exerce ma profession à quart de temps.
Pendant la campagne des Législatives, le Député
UMP M. Cinieri tout en refusant le débat, a même été,
jusqu’à inventer un montant mensongé de soi-disant
cumul des indemnités. Je demande le respect de notre
vie privée ainsi que de nos engagements respectifs.
J’ai également publié la totalité de mes revenus
ainsi que la réalité de mon patrimoine sur le blog
www.christophe-faverjon.fr qui peut être encore
consulté.
Pour ma part, je considère que je n’ai rien à cacher. J’ai
invité M. Cinieri à avoir la même transparence sur ses
revenus et son patrimoine. Cécile Cukierman et moimême considérons que nos fonctions électorales ne
sont pas sources d’enrichissement. C’est ainsi que je ne
perçois pas l’intégralité de mes indemnités de Maire et
de Vice-président de Saint-Étienne Métropole.
Sur le cumul des mandats, il serait dangereux et
contraire à l’éthique, à l’égalité Femme-Homme que

Travaux en cours sur le stade Holtzer
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deux membres d’un couple ne puissent être engagés
l’un et l’autre. Chez de nombreux couples, chacun à
un engagement associatif, politique... c’est également
notre cas. Nous devons nos mandats électifs aux choix
de femmes et d’hommes, de citoyens qui ont souhaité
nous confier ces responsabilités. Je considère comme
un atout pour notre ville d’Unieux de trouver en Cécile
Cukierman une Femme Sénatrice, qui est d’ailleurs la
plus jeune Sénatrice de France.
Pour ma part, si j’ai été candidat aux Législatives c’est
pour défendre des valeurs et un projet politique dont
notre pays a besoin.
Unieux.commun(e) : Vous êtes donc pour le cumul
des mandats ?
C. F : À titre personnel, je pense qu’il ne faut pas
confondre cumul des mandats et enrichissement
personnel. Un Député-Maire d’une commune de notre
taille a plus de contacts avec la réalité de tous les jours.
Si j’avais été élu Député, j’aurais défendu avec plus de
force et de poids les intérêts de notre commune et
de ses habitants et je pense plus particulièrement au
dossier des Emprunts Toxiques. Non élu, je poursuis
ce combat puisqu’au sein de l’ « Association Nationale
Acteurs Publics contre les Emprunts Toxiques », je
viens d’être réélu Vice-président et Maurice Vincent
Sénateur-Maire de Saint-Etienne, vient d’être élu
Président en remplacement de Claude Bartolone
quant à lui devenu Président de l’Assemblée Nationale.

Animations ÉTÉ EN FÊTE
Djida Ouchaoua
Adjointe chargée des Grandes Animations
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Tout l’été petits et grands ont savouré un programme
exceptionnel sur la commune !
Retrouvez en images ces plus beaux moments partagés
tous ensemble ...
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Manu De-Sa
Conseiller Municipal délégué aux Animations
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Fabrice Cordat
Adjoint chargé de la Vie Associative et des Sports

NOUVEAUTÉ AU
CENTRE SOCIAL
Initiation aux massages
pour bébé
Cette toute nouvelle activité à destination des jeunes
parents est faite pour le bien être des bébés ! Elle est
proposée et animée par une professionnelle de la Petite
Enfance initiée à la pratique du massage pour bébé.
Le massage met en jeu le toucher, élément déterminant
dans la construction et le développement de l’enfant,
pour un accordage parents / bébé.
Objectif : Les parents poursuivent les massages à la
maison.
Concept : 5 séances d’initiation avec leur bébé
Coût : une adhésion au Centre Social + le coût suivant le
quotient familial (Inscription obligatoire au Centre Social)
Horaires : Le lundi de14h30 à 16h et le jeudi de 9h30 à 11h.
Lieu : Centre Social du Val Ronzière
Vous serez stupéfait des bienfaits du toucher massage.
En effet, il répond aux besoins de contact de votre
bébé, à son besoin de sécurité, de contenance. Il
renforcera également le lien d’attachement pour un
meilleur accordage affectif avec votre enfant.
Contact : 04 77 56 00 99

PASS’ SPORT ÉDITION
2012/2013
Les 6 / 12 ans vont
pouvoir choisir leur
sport préféré !
Pour la 2ème année consécutive, l’O.M.S. renouvelle le
pass’sport. Le principe reste comme l’année dernière :
la découverte.
Votre enfant a entre 6 et 12 ans, veut faire du sport
mais hésite à choisir sa discipline ? Ce pass lui permettra d’essayer pendant les mois d’octobre et novembre
gratuitement :

Foot, rugby, tennis de table, tennis, basket,
judo et aérobic
Vous souhaitez vous inscrire, contactez rapidement
Manu DE-SA au 06 87 06 73 73
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Sport et associ

ations

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
Comment ça marche ?
Les associations sportives de la ville
perçoivent des subventions différentes,
calculées de la manière suivante :
Montant proposé par l’O.M.S. + subvention à la
formation + subvention emploi association
- Aide à la formation des jeunes de moins de 18 ans :
18 € par jeune
- Aide subvention emploi association sportive :
25% sur le salaire net plafonné à 4000 €
- Les augmentations et diminutions des subventions peuvent également varier en fonction
des effectifs et des niveaux de formation.

ASSOCIATIONS
ALSU
ARC-EN-CIEEL
AS SAMPICOT
ARTS MARTIAUX
BCU
BOULES DU COQ
COLLÈGE DU BOIS DE LA RIVE
FRANCE JOYEUSE
GYMNASTIQUE A FRANCE
GYMNASTIQUE VAL RONZIÈRE
GOSHINDO
OCO FOOTBALL
PLCQ
SBHV
TAI CHI CHUAN
TCU
UFOR
TIR A L’ARC

ANNÉES
2007

2012

1 425
2 907
220
2 466
7 928
200
560
200
280
206
200
6 646
3 422
200
8 028
6 885
-

1 826
7 099
244
6 734
6 007
244
681
244
1 075
1 010
316
10 921
2 937
244
413
15 237
19 360
1 801

CHALLENGE ANDRÉ CHAUVY 2ÈME ÉDITION
Un concours hommage toujours émouvant ...
L’association « Je, tu, nous,
le renouveau pour Unieux »
organisait le samedi 8 septembre le 2ème Challenge
André Chauvy, en hommage
au Premier Adjoint disparu
trop tôt. 80 participants se
sont affrontés à l’occasion de
ce tournoi de pétanque dont
les bénéfices ont été remis au
profit de la lutte contre le cancer. Le rendez-vous est donné
pour l’année prochaine... le
combat continue !
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TROPHÉES DES SPORTIFS
ET BÉNÉVOLES MÉRITANTS
La ville décerne le Coup de Cœur
aux Arts Martiaux d’Unieux
Chaque année, la ville organise la soirée de remise des trophées aux sportifs et bénévoles méritants. C’est toujours avec beaucoup d’émotion que
petits et grands, sportifs ou bénévoles, se voient remettre un prix pour les
féliciter de leurs excellentes performances ou de leur contribution à la vie
et au dynamisme de leur association.
Cette année, le Coup de Coeur de la ville a été attribué à l’association des
Arts Martiaux d’Unieux, un club dynamique, performant, humble et qui
porte haut les valeurs du sport.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Un mix d’assocs vitaminées !
Pour la 10ème édition du Forum des Associations ce 15 septembre 2012, ambiance et bonne humeur étaient au rendez-vous ! L’après-midi était consacré aux démonstrations
et aux animations avec des prestations toujours surprenantes de nos associations unieutaires !
Cette journée est l’occasion de découvrir le monde associatif
de la commune qui offre tout un panel d’activités sportives,
culturelles, de loisirs et de solidarité. La buvette au profit du
C.C.A.S de la ville était tenue de main de maître par l’O.M.S,
l’ A.S. Sampicot et l’ O.C.O. Les enfants ont pu découvrir le
BMX grâce au Comité Départemental des O.M.S de la Loire
mais aussi la sarbacanne, activité proposée par l’Arc en Ciel.
Rendez-vous en septembre 2014 pour une nouvelle édition !
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Guy Bernard

Événem e nts
JOURNÉE INTE
RNATIONALE D
E LA PAIX

Conseiller Municipal délégué à la Vie Associative

UN SPECTACLE INOUBLIABLE
EN HOMMAGE À LA PAIX
A l’occasion de la Journée Internationale de la Paix le
vendredi 21 septembre 2012, le théâtre Quarto faisait
salle comble. Le conteur Mohamed Baouzzi, toujours
émouvant et étonnant par ses prestations qui nous
font oublier la réalité, se produisait sur scène, alternant avec la chorale de l’école de musique d’Unieux

et les enfants de la chorale de l’école de Côte-Quart
dirigées par Pascale Fay, dont les tours de chant
faisaient frissonner...
Cette soirée portée par Guy Bernard, Conseiller Municipal en charge de la Paix, a été à la hauteur de l’importance que nous devons donner à ses valeurs de Paix...

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DE LA PAIX
25

Dossi e r

UNIEUX PRÉSERVE LA BIODIVERSITÉ
Signature de la Réserve
des Gorges de la Loire
Lundi 10 septembre 2012, Jean-Jack Queyranne,
Président du Conseil Régional, Maurice Vincent,
Sénateur Maire de Saint-Étienne et Président de
Saint-Étienne Métropole, Alain Laurendon, Président du SMAGL (Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire), Cécile Cukierman,
Sénatrice de La Loire et Présidente de la commission consultative de la Réserve Naturelle des
Gorges de la Loire et Christophe Faverjon, Maire
d’Unieux, ont engagé une phase importante
pour l’avenir du patrimoine naturel de la commune d’Unieux.
1/ Réserve Naturelle Régionale :
Il a été procédé à la signature pour la mise en place
de cette Réserve naturelle sur le territoire d’Unieux
et de Saint-Victor-sur-Loire, dont 80 hectares sur
notre commune.
Au bord des Gorges de la Loire, cette Réserve
naturelle sera cogérée par le SMAGL et la FRAPNA
avec plusieurs objectifs :
- Protéger les espaces naturels.
- Organiser et installer la signalétique mais aussi
sécuriser la présence des promeneurs.
- Approfondir la connaissance des espèces vivant
sur les Gorges de la Loire.
- Organiser des séances pédagogiques à destination
des scolaires afin de sensibiliser les futurs citoyens
sur l’importance de la préservation de la nature.
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Dossi e r

2 / Continuité écologique « corridors écologiques » :
Il s’agit d’une politique mise en place par la Région et
qui vise à permettre la continuité de la vie naturelle. En
ce qui concerne la ville d’Unieux, permettre le maintien
et la protection de la Réserve naturelle des Gorges de
la Loire et le Parc du Pilat.
Cette continuité assure le passage des animaux entre
les deux cœurs verts, ce qui évite la raréfaction et la
disparition d’espèces animales.
La continuité écologique évitera également la
dégénérescence de celles-ci avec comme conséquence
l’appauvrissement de la biodiversité.
Ce contrat entre Saint-Étienne Métropole et la Région,
permettra de financer le maintien de cette continuité
écologique, voire lorsque cela est nécessaire, la
réhabilitation. Concrètement, cela se traduira par une
réhabilitation afin de permettre à la fois le passage
des espèces animales et des piétons, sur le viaduc du
Pertuiset ainsi que la continuité écologique du Bois de
la Rive.
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3 / Moulin de la Fenderie :
Après les signatures des conventions, la délégation a
visité le Moulin de la Fenderie. Au cours de cette visite,
Christophe Faverjon a exposé le projet soutenu par la
ville d’Unieux afin d’envisager dans cette bâtisse une
future Maison des Gorges de la Loire qui accueillerait
le siège administratif du SMAGL, des espaces
d’expositions et de réunions ainsi qu’une mise en
valeur des machines du moulin.
Ce projet, qui a été adopté par le SMAGL, devrait
permettre d’obtenir des financements européens,
régionaux et de Saint-Étienne Métropole.
À l’invitation de Christophe Faverjon, René Commère,
ancien Président de l’Office du Tourisme de FirminyOndaine qui a participé à la création de cet espace et
longtemps fait vivre ce site, a guidé la visite.

Cultur
Corinne CABUT
Adjointe chargée de la culture

L’UNIEUTHÈQUE
MÉDIATHÈQUE D’UNIEUX
Un programme d’événements pour tous !
CONTEURS
Le mercredi 21 novembre à 10h : Anne Dupoizat
Le mercredi 19 décembre à 10h : Fred Lavial

EXPOSITIONS
POMELO LE PETIT ÉLÉPHANT ROSE
DU 16 AU 29 OCTOBRE 2012

SOIRÉE LECTURE
LE 13 NOVEMBRE À 18H30

Des animations sont prévues avec les classes autour
de cette exposition ludique pour les petits, réalisée
par l’Imagier Vagabond avec les originaux de l’illustrateur.
http://imagiervagabond.fr/expos/pomelo-elephant-rose

Evelyne Lecanu lit Syngue Sabour, d’Atiq Rahimi

HUAMAN INCA
DU 4 AU 21 DÉCEMBRE 2012
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Culteur
COEUR DE SAISON
Croquez la culture à pleines dents !
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À Unieux

VENDREDI 5 AVRIL 2013 À 20H30
Théâtre Quarto

Paco Ibanez
Chanson

JEUDI 22 NOVEMBRE 2012 À 20H30
Théâtre Quarto

Eddy La Gooyatsch / Alexis Hk

VENDREDI 26 AVRIL 2013 À 20h30
Théâtre Quarto

Festival des Oreilles en Pointe

Cie R/Ô
Danse contemporaine

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

Eddy La Gooyatsch

Des souris et des hommes

Théâtre

Images du Monde

VENDREDI 18 JANVIER 2013 À 20H30
Théâtre Quarto

Des souris et des hommes

14H30 AU CIN

Théâtre

ÉMA THÉÂTRE

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

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
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QUARTO
L’école communale
Lundi 11 mars
La Roumanie d’hommes
et de lumière
Lundi 1er avril

Tribun
Majorité municipale

es
MAJORITÉ MUNICIPALE
Une équipe pour Unieux

pour le renouveau d’Unieux
Encore de surprenantes découvertes !
Les travaux de rénovation du stade Buffard et du Quarto
ont révélé de nouvelles mauvaises surprises concernant
la gestion de la municipalité précédente. L’enlèvement
du revêtement synthétique obsolète du stade Buffard
a révélé deux malfaçons issues des travaux de 1995 :
l’absence de couche drainante sous le synthétique et un
mauvais positionnement des drains qui expliquent la
présence de nombreuses flaques à chaque phénomène
pluvieux. La correction de ces défauts aura coûté 58.000
euros supplémentaires. Plus grave encore, à l’occasion
de la rénovation du Quarto les services techniques ont
découvert un sérieux problème de ventilation du cinéma :
celle-ci projetait dans la salle des particules de laine de
verre qui avait été étonnamment soufflée en vrac sous
les gradins. Après recherche dans les archives, nous avons
découvert un rapport du bureau de contrôle du 8 mars
2001 qui alertait la commune sur ce problème et qui n’a
été suivi d’aucun effet malgré les risques pour la santé
des spectateurs. La réparation de ce désordre a entrainé
là encore un surcoût de 29 000 euros. L’ensemble de ces
équipements est désormais conforme aux normes.

Forces d’Unieux,

Depuis 4 ans, notre groupe a porté une politique sportive
et associative forte, faite de dialogue et de volonté.
Celle-ci s’est traduite par une augmentation des aides
financières en direction des clubs sportifs mais aussi en
faveur des familles unieutaires avec une réduction de
15€ par jeune sur la prise de licence. Nous nous sommes
également lancés dans l’amélioration de nombreuses
infrastructures. L’année 2012 a été une année importante
en terme de réalisations : construction d’un club-house
pour le tennis, rénovation de la salle de tennis de table
de l’Arc en Ciel, changement de synthétique stade P.
Buffard et réalisation à l’identique sur le stade Holtzer.
Nous avons pour ambition d’améliorer les conditions
de travail des dirigeants et bénévoles et pour les
unieutaires de trouver dans nos associations les moyens
de s’épanouir. De faire de notre commune un lieu où
il fait bon vivre et partager ensemble des valeurs de
fraternité, d’amitié et de solidarité.

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

GROUPES MINORITAIRES

l’écoute et l’action

Perspectives nouvelles,
à l’écoute des Unieutaires

Ô Unieux
Les précédentes équipes de Marcel Doutre ont osé la
métamorphose d’Unieux «la perle de l’Ondaine» et réalisé
l’alchimie de l’espoir grâce à des volontés affirmées.
En 1995 le conseil municipal de la ville (propriétaire de
45ha de terrains au Dorier) a approuvé la création et le
règlement de la Réserve Naturelle Volontaire. Dans le
cadre du contrat «Site d’Intérêt Régional» signé en 1997,
la commune a participé au financement de la mise en
valeur de l’Auberge de Jeunesse des Echandes, lieu
magique chargé d’histoire. Avec l’Ondaine dépolluée,
la verdure a rejoint son écrin tout là-haut au Dorier sur
la roue forestière de la chlorophylle, de la faune et de la
flore. Unieux a désormais son passeport biologique …
Bravo, nous ne pouvons qu’approuver. En son temps un
élu écrivait «Encore quelqu’effort, demain sera beau». Les
mirages ne sont plus sahariens … les bâtisses taciturnes
de la grand’rue pleurent, c’est à nouveau le purgatoire :
Unieux s’ennuie, la population se désole, les rondspoints se lamentent, les commerces s’étiolent, l’insécurité
s’installe, les promesses s’envolent ….
Babette LUYA, Jean-Claude BOYER,
Monique FRANCHINI, Véronique RESSÉGUIER.
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La tranquillité des habitants d’Unieux est de plus
en plus souvent troublée par des faits qui vont de la
petite incivilité à des actes de délinquance grave,
comme par exemple des incendies de véhicules. Nos
concitoyens subissent les conséquences de ces actes
répétés, sans avoir l’impression que la municipalité
s’investisse réellement pour endiguer ces problèmes.
Les délinquants sont confortés dans l’idée qu’ils
peuvent agir en toute impunité ! Nous demandons à
monsieur le maire de prendre 3 mesures énergiques :
1-Nommer un adjoint en charge de la sécurité publique.
2-Réactiver et renforcer le contrat de collaboration
entre la Police Nationale et la Police Municipale. Cette
dernière effectue un travail efficace sur le terrain
de la commune. 3-Collecter avec les seuls Policiers
Municipaux des informations auprès de témoins
d’actes de délinquance en garantissant l’anonymat des
personnes. Les enquêtes de la Police déboucheront
plus rapidement et la Justice prendra le relais pour
sanctionner, ce qui fera réfléchir les « candidats » pour
de nouveaux actes de délinquance.
Michel GANIER.

JEU DE LETT

Détent e

RES

JEU
Trouvez trois expressions :

Exemple

A=K
Réponse : Avocat
A vaut K

4 carnets de 10 entrées au cinéma
QUARTO à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 15 décembre
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° 22 :
1 Le clou du spectacle. | 2 Joue contre joue. | 3 Par dessus la jambe. | 4 Une grand mère, ses deux filles qui ont
elles-même deux filles. | 5 Le silence. | 6 Le mot pont
commence par un P et le mot finit commence par un F. |
7 « Mais je ne pourrais plus rien acheter »

LECTURE
Les coups de coeur de la Médiathèque
« La liste de mes envies » de Grégoire Delacourt (Flammarion)
Jocelyne est mercière à Arras. C’est une femme
« ordinaire » avec un mari et deux enfants
adultes. Elle adore son métier et aime partager
son expérience. Elle prend la vie comme elle
est ; l’amitié et le goût des autres la caractérise.
Un jour, entraînée par une voisine, elle joue
à l’euro millions et gagne gros… Méfiante
et s’interrogeant sur les conséquences que
pourraient avoir ces gains imprévus sur sa

vie quotidienne, elle entreprend de dresser la
liste de ses envies avant d’aller encaisser son
chèque. Que va décider Jocelyne ? Tout cet
argent va-t-il se retourner contre elle ?
Un style très simple, fluide pour parler des
rapports entre l’amitié, l’amour, l’argent le
bonheur…Un gros coup de cœur pour le
personnage de Jocelyne !

« Quelques minutes après minuit » de Patrick Ness (Gallimard Jeunesse)
Conor est un garçon de 13 ans, dont le père est parti
reconstruire sa vie aux Etats-Unis. Sa mère, avec qui
il vit seul est très malade, et subit des traitements
de plus en plus lourds, de plus en plus épuisants.
Conor est visité chaque nuit par un monstre qui le
terrifie mais vient chercher aussi une vérité qui se
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cache au plus profond de son âme et que le garçon ne veut pas affronter… Entre réalisme et fantastique, ce roman aux superbes illustrations nous
questionne sur la complexité de nos émotions.
Une histoire très émouvante, pour tous dès 12 ans !
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