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HOMMAGE
Guy Bernard

ACTUALITÉS
Travaux dans les écoles

DOSSIER
La démarche de révision du P.L.U

SÉNIORS

Votre programme

d’animation 

à découper !

Le programme

à découper !



 

Le concours de pétanque organisé par l’association Je 
Tu Nous le Renouveau pour Unieux au profit de la lutte 
contre le cancer s’est déroulé dans une ambiance parti-
culière cette année. Organisée à l’origine en hommage à 
André Chauvy, ancien premier adjoint, personne ne pou-
vait s’empêcher de penser cette fois aussi à Guy Bernard, 
conseiller municipal et membre de l’association décédé 
cet été. Tous les bénéfices engendrés lors de cette journée 
seront reversés à la recherche contre le cancer.

Challenge André Chauvy

6 septembre 2014

La municipalité a eu le plaisir, comme chaque année,  
d’offrir une calculatrice aux élèves de CM2 dans la 
perspective de leur entrée en sixième. De quoi garantir 
l’égalité entre tous les élèves et aider à leur réussite !

Distribution des calculatrices aux futurs collégiens.

1er juillet 2014
Véronique Romeyer, élue à la Mairie d’Unieux est allée 
à la rencontre d’ Anna Aloisi, Maire de Minéo et c’est un 
accueil extraordinaire qui lui a été réservé suite à la prise 
de contact du Comité de Jumelage. Christophe Faverjon 
Maire d’Unieux l’avait chargée de lui remettre un magni-
fique vase réalisé par M.Besson qui a été très apprécié. Il 
orne aujourd’hui son bureau !

Visite à Minéo

Eté 2014

Journée de la Paix

La traditionnelle Journée de la Paix s’est déroulée dans 
une ambiance chaleureuse au Quarto avec la chorale 
adulte de l’école de musique d’Unieux Musi’Val qui a 
interprété divers chants autour de la Paix. Didier Maurin, 
chanteur ligérien a également rythmé l’après-midi avec 
sa guitare et ses interprétations pleines d’humour.

21 septembre 2014

Journée du sport à l’école du Bourg

Malgré une date proche de la rentrée, l’école du Bourg a 
souhaité participer à la Journée du Sport et ce sont les 
élèves de grande section qui ont rencontré les CM autour 
de divers jeux sportifs et courses de relais dans la cour 
de l’école élémentaire. Encore un petit goût de vacances 
avec ce soleil !

17 septembre 2014
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Pour la première fois cette année, les journées du patrimoine des 20 et 21 septembre étaient également celles du patri-
moine naturel. Une occasion rêvée de faire découvrir, ou redécouvrir l’espace naturel des Gorges de la Loire à l’occasion 
d’une visite organisée par la municipalité. Vous avez été nombreux à participer à la visite du moulin de la Fenderie, à 
vous promener sur le sentier nouvellement balisé par la FRAPNA, à partager quelques contes et histoires, à déguster 
des spécialités du patrimoine culinaire local ou à découvrir l’usine de retraitement des eaux du SIVO. 

Malgré la situation morose et la crise économique qui affecte durement chaque famille, ici comme ailleurs, les associa-
tions unieutaires ont, en cette rentrée, fait montre de leur dynamisme habituel à l’occasion du Forum des associations. 
Forum qui a, une nouvelle fois rencontré un franc succès. Un grand bravo à l’ensemble des bénévoles sans qui une telle 
manifestation ne serait évidemment pas possible. 

Le mouvement associatif et de nombreux Unieutaires ont également saisi cette occasion pour adresser de nombreux 
témoignages de soutien suite à la disparition de mon ami Guy Bernard, conseiller municipal délégué. 
Au nom de sa famille et de la municipalité, soyez-en remerciés. 
Il nous manque évidemment beaucoup, nous aurons à cœur de poursuivre son engagement dévoué et attentif au 
service des habitants.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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TRAVAUX ESTIVAUX
Des écoles encore améliorées !

Chaque été des travaux d’amélioration sont ef-
fectués dans les écoles de la commune. Ces tra-
vaux sont décidés lors des réunions du conseil 

de la vie scolaire. Voici un récapitulatif de ce qui a été 
fait cette année.

l Ecole primaire du Bourg

Classes 6 et 7 au 2e étage
Travaux réalisés par les services de la Mairie :
-  Dépose et repose des tableaux 
-  Remplacement des radiateurs de chauffage
-  Remplacement des luminaires
Travaux réalisés par des entreprises :
- Remplacement des plafonds suspendus avec isolation 
- Mise en conformité de l’installation électrique
- Isolation des allèges béton sous les fenêtres  
- Mise en œuvre d’un placard dans chaque classe à droite 
de la porte de communication
-  Mise en peinture des murs avec fibre de verre
Coût des travaux : 16 165  € TTC

l Ecole maternelle du Bourg

Classe de Petite Section 
Travaux réalisés par les services de la Mairie :
-  Dépose et repose du tableau
-  Dépose, repose des radiateurs de chauffage
-  Remplacement des luminaires
-  Pose de stores vénitiens, côté cour d’école   
Travaux réalisés par des entreprises :
-  Remplacement des plinthes PVC par des plinthes bois
- Remplacement du plafond suspendu avec isolation de 
200 mm.
- Mise en conformité de l’installation électrique. 
-  Mise en œuvre d’un placard à gauche en entrant dans 
la classe.
-  Préparation et mise en peinture des murs avec fibre de 
verre.
-  Remplacement du revêtement de sol PVC.
Coût des travaux : 12 235 € TTC

Classe de primaire au Bourg

Classe de petite section au Bourg

B.C.D du Val Ronzière
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l Ecole primaire et périscolaire du Val Ronzière 

Travaux réalisés par les services de la Mairie :
- Remplacement des luminaires
Travaux réalisés par des entreprises :
En primaire : Circulation 
- Mise en œuvre d’un plafond suspendu avec isolation 
de 100 mm de laine de verre.
Au périscolaire : Circulation
- Dépose du faux plafond à lames acier et évacuation en 
décharge publique. Mise en œuvre d’un plafond suspen-
du avec isolation de 200 mm de laine de verre.
Coût des travaux : 7 043 € TTC

l Ecole maternelle du Val Ronzière

BCD (Bibliothèque Centre Documentaire)
Travaux réalisés par des entreprises : 
- Remplacement du sol PVC.
Coût des travaux : 1 524 € TTC

l Ecole primaire de Côte-Quart

RCH - Circulation devant les salles de classe 
Travaux réalisés par des entreprises :
- Remplacement du sol PVC par du carrelage.
- Remplacement des lavabos et de la robinetterie. 
- Remplacement de la faïence au-dessus des lavabos.
Coût des travaux : 10 418  € TTC

l Ecole primaire du Vigneron

Doublage des murs humides des salles de classe du 
Rez de chaussée
Travaux réalisés par les services de la Mairie :
-  Remplacement des radiateurs de chauffage
- Fourniture et pose d’un doublage BA13 sur ossature 
sans isolant avec incorporation de grilles de ventilations 
devant les murs humides côté Place du Vigneron
-  Mise en peinture
- Remplacement des éviers et de de la faïence  

Coût des travaux environ : 7 000 € TTC

 

Couloir et lavabos de Côte-Quart

Classe de primaire du Vigneron

Maternelle de Côte-Quart

Maternelle du Vigneron
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RÉFORME SCOLAIRE
Les écoles d’Unieux dans le rythme...

ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT

8h307h20

9h 12h

11h30 13h30 15h45 16h45 18h30

TAP

TAP

TAP

PERISCO PAUSE
MERIDIENNE

PAUSE
MERIDIENNE

PAUSE
MERIDIENNE

PAUSE
MERIDIENNE

PERISCO

PERISCO

PERISCO

PERISCO

PERISCO

PERISCO

PERISCO

PERISCO

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Temps gérés par la Mairie Temps gérés par l’Education Nationale

FINANCES
La commune doit faire face à un coût de près de 200 000 € 
avec cette réforme, ce qui correspond à peu près à 150 € 
par enfant.
L’État a mis en place une aide de 50 € par enfant pour 
cette première année, la CAF aide également, mais avec 
un budget restreint et qui fera forcement défaut par 
ailleurs.

ORGANISATION
Près de 80% des élèves sont inscrits aux TAP (Temps d’Ac-
tivités Périscolaires). Malgré l’inquiétude d’une première 
période test, certaines activités sont déjà bien ancrées
dans ces temps d’activités. C’est le cas du judo, du tennis

et du basket en élémentaire et aussi de la gym corporelle
en maternelle.
Il y a un enseignant coordinateur dans chaque école qui
est en charge de la gestion de ces T.A.P et certains in-
tervenants proposeront leur propre activité comme le 
scrabble ou le théâtre.

C’est donc un bilan plutôt positif d’après l’ensemble 
des acteurs.

INSCRIPTION
Nous vous rappelons que les T.A.P (non obligatoires) 
doivent faire l’objet d’une inscription obligatoire, les en-
fants inscrits doivent être présents sur l’activité entière.

La municipalité d’Unieux a fait preuve de volontarisme concernant la réforme et c’est plutôt une réussite 
en ce début d’année. Mais cette réforme a un coût et la pérennité des aides de la CAF et de l’Etat ne sont 
pas certaines.
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REPAS DES SENIORS
Dimanche 11 janvier 2015

Comme chaque année, la municipalité 
et le C.C.A.S proposent aux plus de 65 
ans un repas dans une ambiance de fête. 
Il aura lieu cette année le dimanche 11 
janvier 2015 à la Halle des Sports de 
Côte-Quart avec Nicolas Grandfils, ac-
cordéoniste/chanteur musette depuis 
plus de vingt ans !

A partir du mois de novembre, 
vous pourrez vous inscrire au 
concours des balcons de Noël. 
Adressez-vous au service anima-
tion : 04.77.61.01.05. Vous pourrez 
choisir la catégorie dans laquelle 
vous voulez concourrir :
- Lumineux
- Non lumineux
- Les deux
Le jury passera dans votre rue cou-
rant décembre et vous serez en-
suite conviés à une remise des prix.

Soyez créatifs !

CONCOURS
Balcons
de Noël

INSCRIPTIONS :
Du 8 au 18 décembre 2014 au Pôle 
de Services situé 12 rue Etienne 
Visseyriat à Unieux.

ÉVÉNEMENT

Anniversaire de mariage
Si vous souhaitez participer à ce bel après-midi convivial 
cette année et que votre date de mariage sera échue avant 
mai 2015, vous pouvez venir vous inscrire au Pôle de Services, 
12 rue Etienne Visseyriat,  avec votre livret de famille, un 
justificatif de domicile et un relevé d’identité bancaire. Vous 
serez alors inscrit pour la prochaine réception qui aura lieu au 
mois de mai 2015.

Petit rappel : OR : 50 ans de mariage
DIAMANT : 60 ans de mariage - PALISSANDRE : 65 ans de mariage

DÉCORATION

Médaille de la Famille Française
Les personnes désirant déposer un dossier de demande de 
Médaille de la Famille française* sont invitées à se présenter 
au Pôle de Services (12 rue Etienne Visseyriat) avant le 31 
octobre 2014 auprès de Mme DESCOURS munies du livret 
de famille, de la carte d’identité de chacun des parents et d’un 
certificat de scolarité pour chaque enfant scolarisé. En cas de 
divorce, il faudra présenter le jugement de divorce confiant la 
garde des enfants au parent demandeur.

*Les familles doivent avoir élevé au minimum 4 enfants. L’aîné 
doit avoir atteint l’âge de 16 ans.  
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SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Opération compost

Du lundi 13 au vendredi 17 octobre 2014 à la déchèterie de Firminy
Lundi : de 14h à 19h | Du mardi au vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h

Apportez vos déchets verts en déchèterie et repartez avec du compost !

Saint-Etienne Métropole renouvelle l’opération compost, réservée aux particuliers, dans ses 11 déchèteries.
L’opération compost a lieu du lundi 13 au vendredi 17 octobre dans la déchèterie de Firminy.
Pendant cette période, apportez vos déchets verts et vous pourrez récupérer gratuitement sur place jusqu’à 100 
litres de compost par foyer. 
Pour en profiter, il vous suffit d’amener des contenants permettant d’emporter le compost chez vous.
Cette action s’intègre dans la démarche de réduction des déchets menée par l’agglo mais aussi dans les actions d’en-
couragement à une meilleure valorisation des déchets, notamment par l’utilisation du compostage domestique.
Alors, jardiniers, profitez du résultat de votre geste citoyen et servez-vous en compost ! 

En savoir plus sur le compostage et les horaires de votre déchèterie : www.agglo-st-etienne.fr
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NUISANCES SONORES

CIVISME

Pour le bien-être de tous !

Propriétaires de chiens

Extrait de l’arrêté préfectoral n° 2000/074 :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, tels que ton-
deuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, 
perceuse, raboteuse ou scie mécanique ne peuvent 
être effectués que :

Les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,

les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs 
dépendances, ainsi que des véhicules, doivent 
prendre toutes précautions pour que le voisinage 
ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces 
lieux privés, tels que ceux provenant d’appareils 
diffusant de la musique, d’appareils audio-visuels, 
d’instruments de musique, d’appareils ménagers, 
ainsi que ceux résultant de la pratique d’activités ou 
de comportements non adaptés à ces lieux.

Suite à de nombreuses plaintes, nous 
rappelons aux propriétaires de chiens qu’ils 
doivent veiller à empêcher les nuisances 
sonores consécutives aux aboiements 
intempestifs de leurs animaux de jour 
comme de nuit.
Ce trouble à la tranquillité et à la santé 
du voisinage par sa durée, sa répétition 
ou son intensité peut faire l’objet d’une 
contravention de 3e classe pouvant aller 
jusqu’à 450 €.

RAPPELS...

Les élections régionales et départementales (ex-cantonales) de-
vraient se dérouler durant l’année 2015.

La révision annuelle des listes électorales s’effectuera du 1er septembre 2014 
au 28 février 2015. Les personnes qui ont omis de se faire inscrire ou ont 
changé de résidence, ainsi que les nouveaux arrivants sur la commune, sont 
invités à effectuer leur inscription ou leur changement d’adresse en Mairie, 
munis de leur carte d’identité et d’un justificatif de domicile,  jusqu’au 31 
décembre 2014 inclus. 

Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans au plus tard le 28 février 2015 seront inscrits d’office  et recevront leur carte 
d’électeur sans démarche de leur part.  

Peuvent également être inscrits les ressortissants d’un état membre de l’Union Européenne autre que la  France qui 
résident sur le territoire français et jouissent de la capacité électorale dans leur pays d’origine (inscription valable 
uniquement pour les élections européennes et municipales).

ELECTIONS
Révision de la liste électorale



10

Actualit      se

RÉSERVE NATURELLE DES GORGES DE LA LOIRE
Un sentier pédagogique à découvrir

La Réserve Naturelle des Gorges de la Loire met en place un sen-
tier pédagogique. Partez à la découverte des secrets d’un site ex-
ceptionnel à travers une balade familiale et ludique.

Une balade familiale et ludique
Le nouveau sentier pédagogique des gorges de la Loire a été créé cet été 
par la Réserve Naturelle des Gorges de la Loire. Pour permettre au public de 
découvrir les multiples richesses du site, des panneaux interactifs ont été 
installés tout au long d’une promenade au départ du Pertuiset. Pendant 
5.5 km, empruntez le chemin des bords de Loire et suivez le balisage jaune. 

Vous pourrez découvrir l’histoire de cet endroit magique, des anecdotes sur la vie des habitants de la région, la géo-
logie, la faune et la flore. Dans le cadre de la compréhension des richesses de notre territoire, la maison de la réserve 
à Condamine, propose également des animations pour tout public, tout au long de l’année.

Un règlement adapté pour protéger le site
Située sur les communes d’Unieux et Saint-Étienne, la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire s’étend 
sur 355 ha. Le site, reconnu pour ses qualités écologiques exceptionnelles, abrite un grand nombre d’espèces pres-
tigieuses et rares qu’il convient de protéger à sa juste valeur. Il dispose à ce titre d’une réglementation spécifique 
encadrant les activités humaines sur la réserve (travaux, agriculture, sylviculture, loisirs), permettant de préserver 
l’équilibre des milieux naturels, de la faune et de la flore.
Retrouvez sur le site internet de la réserve www.reserve-regionale-gorges-loire.fr plus de renseignements : horaires 
d’ouverture de la maison de la réserve, programme d’animation,  règlement complet, livret d’accompagnement du 
sentier découverte pour les enfants à partir de 6 ans.

Date de création : 1988
Nouveau règlement et extension de la réserve : 2012
Engagement volontaire des propriétaires :
- Commune de Saint-Etienne (232 ha)
- Commune d’Unieux (45 ha)
- Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la 
Loire – SMAGL (38 ha)
- Electricité de France – EDF (36 ha)
- Eclaireurs de France (4 ha)
Tutelle administrative : Région Rhône-Alpes
Gestionnaires du site : Syndicat Mixte d’Aménage-
ment des Gorges de la Loire et Fédération Rhône-
Alpes de Protection de la Nature
La réserve en actions : sensibilisation à l’environne-
ment, suivis scientifiques, police de l’environnement, 
entretien et restauration des milieux naturels.
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ETAT CIVIL

MARIAGES : 
 
- Jean-Philippe GILIBERT et 
Elodie REY
- Damien PEYRET et 
Alexandra ROUBY
- Larbi SAFSAF et Naoual 
SELLAM
- Pascal MAILLET et Laurie 
CORTIAL
- Nicolas GRÉGNAC et Pauline 
MAGOT-DUSSOT
- Anthony ROBIN et Severine 
MEGALE

AVIS DE NAISSANCES : 
 
- FERRATON Nathan
- AKAÏCHI Chaïma
- PERRIN LHOSTE Carla
- BAHRI Aéla 
- SIHARATH Théo
- OUDIN Lenni
- MOUHAMADI BAUTISTA 
DURAN Warren
- PALLUY Timéo
- KUJAWA Ethan
- BAHRI Andréa
- GRAS BECQUERIAUX 
Soufiane
- GIRAUD Lyanna

 
DÉCÈS :

- BOYER René, 87 ans, 
retraité, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 64, rue Anatole 
France

- LABEAUNE Gilles, 54 ans, 
Ouvrier Intérimaire, domicilié 
à UNIEUX (Loire) – 90, rue 
Pasteur

- BADEL Marc, 92 ans, 
retraité, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 3, Résidence Jean-
Baptiste Mallard

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

- PAUPERT Andrée, 43 ans, 
sans profession, domiciliée 
à UNIEUX (Loire) – 15 C, rue 
Pierre Curie

- GEYSSANT Marguerite 
veuve MOURIER, 88 ans, 
retraitée, domiciliée à 
UNIEUX (Loire) – 22, rue 
Ambroise Paré

- JOURJON Marie, 75 ans, 
retraitée, domiciliée à SAINT-
ETIENNE (Loire) – 63, rue des 
Docteurs Charcot

- BORY Antoine, 78 ans, 
retraité, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 22, Cité Combe 
Blanche

- FOURNIER Anna veuve 
CHAMBON, 90 ans, retraitée, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 
9, rue Penel

- VEROT Yvonne veuve 
VILLEVIEILLE, 68 ans, 
retraitée, domiciliée à 
FIRMINY (Loire) – 3, rue du 
Champ de Mars

- SAUVIGNET Maurice, 90 ans,
retraité, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 138, rue André 
Chenier

- FRAPPA Gabriel, 74 ans, 
retraité, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 15 C, rue Pierre Curie

MARIAGES : 
 
- Maxime VIAL et Floriane 
BETTAYEB

AVIS DE NAISSANCES : 
 
- DJEMAÏ Yanis
- CRISPY Vanessa
- SEUX Yann

- RIFFARD Justin
- GIBERT Thiméo
- GARGOWITCH Mowgly
- PETIT Benjamin
- TARDY Laura
- CIVEZ Çigdem

DÉCÈS :

- CHAMBERT Pierre, 84 ans, 
retraité, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 15 B, rue Pierre Curie

- CWIEK Anna veuve 
BIALECKI, 80 ans, retraitée, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) 2 
D, rue Victor Hugo

MARIAGES : 
 
- BROSSY Léo et MARCON 
Flavie

AVIS DE NAISSANCES : 
 
- CHOL Loris
- FERNANDEZ Maël
- GALLEGO Malicia
- MICHALON ESTRADE 
Maxine
- BENMAMMAR Ilyas
- BUGNAZET Noé
- PEYRET Anthonin
- PICHON GRAND Alexis
- SEÇER Erva
- BARTHELEMY Lévi
- MARTIN PLAZANET Ambre

DÉCÈS :

- VACHER Josephine veuve 
MARQUEZ, 90 ans, retraitée, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 
19 C, rue Pierre Curie

- PAULET Yves, 61 ans, 
retraité, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 10, Impasse des 
Acacias

- MONTCHOVET Marinette 
VEUVE GAILLET, 77 ans, 
retraitée, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 4, rue Boileau

- LOUIS Marie-Antoinette 
épse AULAGNIER, 69 ans, 
retraitée, domiciliée à 
UNIEUX (Loire) – 6, rue de la 
Paix

- BERNARD Guy, 66 ans, 
retraité, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 33, Cité Combe 
Blanche

- MOULIN Claudette veuve 
BERTHOLIN, 83 ans, retraitée, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 
15, rue Saint-Exupéry

- LEFEBVRE Monique veuve 
ARGOUGES, 79 ans, retraitée, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 
13, rue du Président Allende, 
Val Ronzière

- ASTIER Pierrette épse 
CHAMBLAS, 71 ans, retraitée, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 
1, rue Léo Lagrange

JUIN 2014

JUILLET 2014

AOUT 2014
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Actualit      se

Vous êtes nouveau 
commerçant ou artisan ? 

Vous souhaitez paraître gratuitement 
dans cette rubrique ?

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

04 77 40 30 92

Samedi 18 octobre 2014 : 
Octobre rose

Samedi 22 novembre 2014 :
 Dégustation du Beaujolais nouveau

Samedi 13 décembre 2014 : 
Photos avec le Père-Noël

Samedi 20 décembre 2014 : 
Venez récupérer les photos

prises avec le Père-Noël

Café offert tous les samedis

MAI
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

MAI
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

Le marché c’est aussi 
à Côte- Quart 

le mercredi matin !

GARAGE AUTOMOBILE

OSTHÉOPATHE

STRUCTURES ET MENUISERIES METALLIQUES

BAR

PMS MOTOR

Mickaël ROBERT

KOLLOK DESIGN 

LE CENTRAL 

Frédéric Moutinho, après 7 ans d’expé-
rience ouvre les portes de son propre 
garage. Il propose des prestations mé-
caniques sur automobiles et utilitaires 
ainsi que des devis et pré diagnostic 
gratuits.

Mickaël Robert, osthéopathe diplômé s’est ins-
tallé récemment au cabinet situé 56 rue Pas-
teur aux côtés des kinésithérapeutes déjà en 
place. Le cou un peu raide, le dos qui coince 
ou la hanche qui bloque ? Il sera ravi de vous 
accueillir.

Si vous avez envie d’apporter de la mo-
dernité à votre espace de vie, faites ap-
pel à David Chapuis. Il pourra réaliser 
toute sorte de mobilier métallique sur 
mesure, escalier, garde corps, portail, 
mezzanine...

Julien Rodriguez a repris ce bar depuis 
le 1er septembre 2014. Après des études 
dans la vente et un premier emploi de 
commercial il décide d’ouvrir son pre-
mier commerce et c’est au Central qu’il 
décide de s’installer.

21 rue de la République - 42240 Unieux - 06.87.64.24.43
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

56 rue Pasteur - 42240 Unieux - 06.74.42.38.81

32b rue Anatole France - Unieux - 06.34.64.47.12
kollok.kollok@yahoo.fr + Page Facebook

Place Dechandon - Unieux
Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 13h et de 14h à 19h30

Samedi et dimanche de 7h à 13h

ERRATUM
LA BOUTIQUE DU STORE (Bulletin n°32)

Coordonnées : 
33 rue Jean Jaurès - 04.77.89.00.93



TOUTES OPTIONS !

ASSISE RÉGLABLE

SYSTÈME D’ALERTE

AIR CONDITIONNÉBOÎTE 7 VITESSES

3OOO TOURS/MIN

velivert. frvelivert. fr

+ 5€ DE CRÉDIT VÉLO

DU 22 SEPT.   20 OCT. 2014 
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D      mocratie    participative

Val RonzièreMercredi 19 novembre 2014 - 19h 

Salle municipale du Val Ronzière

Vigneron
Mairie

Lundi 10 novembre 2014 – 19h

Salle de la S.B.H.V

Sarbacane Boule Holtzer Vigneron

CONSEILS
DE QUARTIER
Les prochains
rendez-vous
Les prochains conseils de quartier se 
réuniront dès le mois de novembre. 
A l’ordre du jour, point sur les tra-
vaux, bilan des visites de quartier, 
sélection des travaux à venir pour 
chaque quartier,  etc.

Côte-Quart - Sampicot

Croix de Marlet
Vendredi 7 novembre 2014 – 19h  

Salle Benoît Olivier

Pont d’UnieuxPertuiset - BourgVendredi 14 novembre 2014 – 19h Salle de l’A.E.C.UArc en Ciel d’Unieux

Préparation Croix de Marlet : 

Mardi 4 novembre 2014 – 18h30 

Salle municipale de la Croix de Marlet

VISITES DE QUARTIERS
Le compte-rendu

La visite de quartier reste un moment privilégié pour ren-
contrer les habitants afin de répondre au mieux à leurs 
attentes. Lors des visites de l’été 2014 nous avons eu un 

certain nombre de remontées concernant la voirie, la circula-
tion ou le stationnement. Certains aménagements ont été réa-
lisés depuis et d’autres sont en cours d’étude. 

Le Bourg :
- Le Bourg reste une zone encombrée du fait de stationnements 
abusifs près du bar-tabac. Nous avons proposé d’expérimenter un 
sens unique de circulation entre la place Déchandon jusqu’au par-
king de l’école en direction du  bas de la rue Penel. Cet aménage-
ment devrait faciliter le passage du bus de la STAS et fluidifier le 
trafic sur ce secteur.
- Présentation des futurs travaux sur le parking de l’école du Bourg.
- Une demande d’aménagement du stationnement rue Rouget 
de l’Isle était nécessaire. Un enrobé a été réalisé ainsi que le mar-
quage de places de parking.

Quartier Raboin :
Les riverains nous ont fait remarquer que la visibilité est réduite au 
STOP près du transformateur pour la circulation qui vient du côté 
gauche, ils préfèreraient une balise de priorité pour les véhicules 
descendants au lieu d’un STOP sur la partie du cottage. Malgré les 
ralentisseurs certains automobilistes roulent encore trop vite, Il 
faudrait déplacer le panneau zone 30.
Une étude d’aménagement est en cours sur cette zone afin de ré-
duire la vitesse.
Les riverains souhaitent aussi l’installation de poubelles sur le petit 
parking du cottage. Cet équipement a été réalisé récemment.

Rue de la Paix :
Nous avons fait le tour du hameau de la Paix suite à la fin des tra-
vaux d’aménagement des 2 ponts. Nous en avons profité pour 
voir les possibilités de stationnement rue Joseph DUSSAUZE  et 
rue Jean MOULIN.  Le traçage des places a permis de donner des 
possibilités de stationnement aux  riverains et de permettre la ré-
duction de la vitesse sur ces 2 axes de circulation.
L’éclairage rue BARRA est mal adapté, les services techniques étu-
dient la possibilité de déplacer le lampadaire concerné.
Le traçage de la chaussée a été refait en bas de la rue de la Paix. Le 
stop a été conservé en concertation avec les riverains présents ce 
jour-là.
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Rue des Mimosas :
Les riverains de ce secteur nous ont surtout signalés de 
problèmes de voirie avec 2 points en particulier.
- La grille d’évacuation des eaux pluviales située rue 
DANTON est trop enfoncée dans la chaussée ce qui 
oblige à ralentir énormément pour éviter d’être secoué 
lorsque l’on passe dessus. Les services techniques vont 
voir les possibilités pour supprimer ce désagrément.
-Le passage situé entre la rue des Mimosas et la rue 
DANTON est partiellement goudronné après l’impasse 
des Lavandes. Lorsque les finitions des trottoirs de l’im-
passe des Mimosas seront réalisées, la partie en terre 
sera goudronnée, de plus, un dispositif de barrières dé-
calées sera installé sur le haut de ce passage pour caler 
les courses des enfants qui descendent et éviter tout  
accident.
- 2 arbres sur le domaine public seront élagués rapide-
ment, car ils gênent l’éclairage des  lampadaires.
Une demande a été faite pour installer un panneau d’in-
terdiction de stationner sur la raquette au bout de l im-
passe des Lavandes suite à  des stationnements abusifs 
et gênants de la part de certains riverains.
Une balise de céder le passage sera installée à l’angle 
de la descente de la rue des Mimosas et de l’impasse du 
même nom. Le but est de faciliter la sortie des véhicules 
de l’impasse et de faire ralentir les véhicules qui descen-
dent.

Photo : RP



16

Développem    nt   durablee
Le défi «Familles à Energie Posi-
tive» a pour objectif de démontrer 
que tous ensemble il est possible 
de lutter efficacement contre les 
émissions de gaz à effet de serre en 
participant à une action concrète, 
mesurable, et conviviale... en d’en 
profiter pour réduire ses factures 
d’énergie !

PARTICIPEZ !

Le principe du défi ? Que gagne-t-on ?

Les objectifs ?

Des équipes d’une dizaine de foyers se regrou-
pent pour représenter leur quartier par exemple 
ou leur association et concourent avec l’objectif 
d’économiser le plus d’énergie possible sur les 
consommations de la maison (electricité, gaz, 
bois, eau).

En participant à ce projet ludique et convivial, 
vous apprendrez de nombreuses astuces pour 
économiser... Vous gagnerez donc d’abord de 
l’argent. Pour la première édition dans la Loire, les
200 foyers participants ont gagné en moyenne 
200  € sur leurs factures d’énergie. Des lots sont 
également prévus pour les gagnants... mais le 
plus important est de contribuer à un objectif 
commun en apportant à votre échelle, une pierre 
à l’édifice : vers une société plus respectueuse de
l’environnement !Chaque équipe fait le pari d’atteindre 8  % 

d’économie par rapport à l’hiver précédent le 
concours. C’est le progrès qui compte. Si vous 
n’êtes pas exemplaire jusqu’ici, c’est le moment 
de le devenir !
Ce sont les comportements qui comptent  : pas 
besoin d’acheter des panneaux solaires pour ré-
duire sa consommation  ! C’est le progrès global 
de l’équipe qui compte, faites profiter vos coéqui-
piers de vos trucs et astuces  ! Bien sûr, l’équipe 
qui fait le plus de progrès sera gagnante.

SI vous souhaitez participer, faites-vous connaitre 
à la Mairie d’Unieux au 04.77.40.30.85. Vous serez 
recontactés par Juliette Hauw, adjointe au dévelop-
pement durable qui vous accompagnera dans votre 
démarche (constitution des équipes, etc.).

Unieux s’engage !
- Des aides financières peuvent être attibuées par la mairie 
pour financer des travaux de rénovation et d’amélioration 
de l’habitat suivant certains critères.
- L’adhésion de notre commune au défi proposé par Héliose 
peut permettre à chaque foyer qui ne souhaite pas investir 
dans de gros travaux de réaliser des économies d’énergie 
simplement en repérant et en changeant quelques-unes 
de ses habitudes de consommation sans que cela soit une 
grosse contrainte. Ce doit être un changement de compor-
tement durable mis en application par tous les membres 
de la famille (sensibilisation des enfants).
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Développement  durabl e

Famille Jacon-Guerin
Défi des «familles à énergie positive» qu’est ce que 
c’est ? 
C’est avant tout un défi d’économies d’énergie dans le 
but de diminuer ses dépenses mais aussi à plus grande 
échelle pour diminuer l’impact humain sur notre si 
belle planète afin de la protéger .....
Créer une équipe d’amis, voisins et lui trouver un joli 
nom.
Organiser quelques rencontres à thème (dîner à la bou-
gie, repas avec des produits issus du terroir .... ) pour 
des moments conviviaux et c’est parti pour l’aventure 
..... Vous vous rendrez vite compte, que sans aucun in-
vestissement financier et avec des moyens de la vie 
de tous les jours, on peut faire de réelles économies 
(mousseurs sur les robinets, appareils à l’arrêt la nuit.
Vous serez peut-être confrontés à quelques difficultés: 
accès difficiles à certains compteurs, compléxité des 
factures avec de nombreuses tarifications .... mais rien 
d’insurmontable puisque vous serez aidés (capitaine 
d’équipe, Héliose).
Et puis, pourquoi pas à la clé, comme nous lors de l’édi-
tion 2012, la plus haute marche du podium, récom-
pensée par une activité rafting en eaux vives ....

Alors prêts, relevez le défi!!!!!

Famille JACON - GUERIN
quartier la Romagnon

Notre participation fut d’abord un défi ludique, 
que nous avons relevé en famille et entre amis.
Ce défi s’étale sur cinq mois. Chaque mois nous 
avons relevé nos consommations de gaz, d’électri-
cité et d’eau en les comparant à celles de l’année 
précédente.
Notre objectif pour notre première participation 
fut de s’améliorer chaque mois. Le pari fut tenu 
surtout pour notre consommation d’eau grâce à 
de petits gestes au quotidien. Les enfants se sont 
pris au jeu et ont gardé les éco réflexes.
L’intérêt du défi réside aussi dans l’émulation 
collective au sein de l’équipe, car chaque famille 
contribue au challenge. Nous avons pris le temps 
de nous retrouver pour échanger sur nos astuces 
et nous avons même pu bénéficier de conseils 
d’un membre du réseau Héliose.

Le défi exige peu de temps, mais peut rap-

porter beaucoup!!! Alors, lancez -vous!

Famille BEAUDOIN quartier du Val Ronzière
Participation au défi en 2012/2013 et 2013/2014

TEMOIGNAGES
Famille Beaudoin

Quelques
chiffres :

En france, sur 1 année : 23 000 participants, 7500 familles, 1200 équipes
En moyenne : 18% d’économie réalisée : cela correspond à la consommation totale en énergie de 750 familles 
sur une année ou la consommation d’un fer à repasser pendant 1000 ans ou encore 22 vols complets Paris-New 
York en avion ou 6000 voitures retirées de la circulation.



PLAN LOCAL D’URBANISME

Mise en révision du PLU et
ouverture de la concertation

Un groupe de travail informé par
l’Etat, des prescriptions à intégrer

tout au long de la procédure

Enquête publique

Approbation du PLU

Deux concertations avec la population :

. dès la mise en révision du PLU.

. lors de l'enquête publique

Durée moyenne d'une procédure de révision : 2 ans
dont 7 à 10 mois de délais règlementaires

Arrêt du projet
SE

PT
EM

BR
E 
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Avis des personnes publiques

9
 à
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4
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is

7
 à

 1
0
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is

prés idé  pa r  l e
Maire, il associe
l i b r e m e n t   l e s
p e r s o n n e s
publiques

Débat sur les orientations du
PADD

Elaboration du projet d’aménagement
durable et du plan local d’urbanisme

PLU

le Plan Local d’Urbanisme
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AUJOURD’HUI
Nous en sommes là.

Nous sommes
en phase de

concertation.
Des débats auront lieu

lors des réunions 
publiques et des 

Conseils de Quartier.

CONSEILS DE QUARTIER :
Côte-Quart - Sampicot - Croix de Marlet : Vendredi 7 novembre 2014 – 19h  Salle Benoît Olivier
Préparation Croix de Marlet : Mardi 4 novembre 2014 - 18h30 - Salle municipale de la Croix de Marlet
Pont d’Unieux - Pertuiset : Vendredi 14 novembre 2014 – 19h - Salle de l’A.E.C.U (Arc en Ciel d’Unieux)
Val Ronzière : Mercredi 19 novembre 2014 - 19h - Salle municipale du Val Ronzière
Vigneron - Mairie : Lundi 10 novembre 2014 – 19h - Salle de la S.B.H.V (Sarbacane Boule Holtzer Vigneron)

REUNION PUBLIQUE :
Mardi 14 octobre 2014 - 18h30 - Salle Gabriel Crépet
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Pour tous :
. particuliers, administrations,

communes...

Le PLU exprime le projet
d'aménagement et de
développement de la
commune

. En constituant un cadre d’action
et en fixant les règles s'appliquant
aux constructions

. Pour préserver
l’environnement et les
paysages

Protéger les espaces
naturels sensibles

. Pour favoriser
la diversité urbaine et la mixité de l’habitat

Maîtriser les besoins en
déplacements

. Pour organiser
l’évolution du territoire dans
 un équilibre entre espaces

urbanisés et espaces naturels

Préserver les espaces pour
l'activité agricole

Pourquoi ?

SE
PT

EM
BR

E 
20

03

Prévoir l’évolution de la
commune en harmonie avec
le paysage

Permettre la transformation
ou le renouvellement du bâti
existant

le Plan Local d’Urbanisme



Le rapport de présentation :
le diagnostic et les choix retenus par  la commune

Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) :
les orientations générales d’organisation du territoire

Les orientations d’aménagement, facultatives,
sur certains quartiers ou secteurs

Le règlement : les règles et types de construction
pour chacune des zones

Le plan de zonage : la localisation des différentes
zones : urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles

A

Les zones A réservée à l’activité agricole et les
zones N réservées à la protection des espaces naturels

AU

non ou insuffisament équipées et constructibles dans le
cadre d'un aménagement d'ensemble.

Les zones AU sont des zones à
urbaniser

équipées (voirie, eau, assainissement) et immédiatement
constructibles.

U

Les zones U sont les zones urbaines

. La liste des terrains réservés aux voies et aux
équipements publics

. Les servitudes d’utilité publique
 (lignes EDF/GDF, risques naturels...)
. Les annexes sanitaires (eau potable,assainissement...)
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20

03

PLU

N

le Plan Local d’Urbanisme

Le rapport de présentation :
le diagnostic et les choix retenus par  la commune

Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) :
les orientations générales d’organisation du territoire

Les orientations d’aménagement, facultatives,
sur certains quartiers ou secteurs

Le règlement : les règles et types de construction
pour chacune des zones

Le plan de zonage : la localisation des différentes
zones : urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles

A

Les zones A réservée à l’activité agricole et les
zones N réservées à la protection des espaces naturels

AU

non ou insuffisament équipées et constructibles dans le
cadre d'un aménagement d'ensemble.

Les zones AU sont des zones à
urbaniser

équipées (voirie, eau, assainissement) et immédiatement
constructibles.

U

Les zones U sont les zones urbaines

. La liste des terrains réservés aux voies et aux
équipements publics

. Les servitudes d’utilité publique
 (lignes EDF/GDF, risques naturels...)
. Les annexes sanitaires (eau potable,assainissement...)

SE
PT

EM
BR

E 
20

03

PLU

N

le Plan Local d’Urbanisme
PLAN LOCAL D’URBANISME

20
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Vous pouvez suivre l’actualité de la révision du P.L.U en ligne sur :

www.ville-unieux.fr (Votre mairie - Urbanisme - PLU)
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Lundi 6 octobre 2014 - 14h30
Ciném

a (Im
age du m

onde) : Le m
onde rural

Bernard Peyrol nous fait découvrir les conditions de vie d’autrefois 
sur le m

assif du M
ézenc. Séance suivie d’une collation au Q

uarto.
Tarif : 5€ (+2,50€ si transport)

Vendredi 10 octobre 2014 - 14h30
Visite de l’exposition «Intim

ité Paysanne du M
ézenc»

M
édiathèque d’U

nieux
Tarif: G

ratuit   (+2,50€ si transport)

Sam
edi 18 octobre 2014 - 14h30

Sem
aine Bleue au Q

uarto
«D

es m
ains pour dem

ain» - Regards croisés 
sur la citoyenneté de nos ainés.
Au program

m
e :

• Vernissage de l’exposition «D
es m

ains pour dem
ain» réalisée par 

les enfants du périscolaire et les résidents de la M
aison de l’Am

itié 
d’U

nieux.
• Vernissage de l’exposition de photographies : « D

e m
ains en 

m
ains». Portraits de m

ains, réalisés par Bertrand Carrot, photo-
graphe U

nieutaire.
• Projection du film

 «M
ém

oire de fem
m

es» suivi d’un débat.
Film

 réalisé par la ville du Cham
bon-Feugerolles retraçant le par-

cours de vie de seniors qui nous incite à porter un autre regard sur 
nos vies actuelles.
• Papy M

ovie : projection d’un m
ini clip réalisé dans le cadre d’un 

atelier vidéo intergénérationnel. Partenariat Source N
um

érique de 
Firm

iny, M
aison de l’Am

itié d’U
nieux et le S.I.D

.R
• Clôture de la m

anifestation par le verre de l’am
itié.

Tarif : G
ratuit   (+2,50€ si transport)

M
ercredi 22 octobre 2014 - 15h

A
près-m

idi m
usical - G

il «Chanson  liberté»
Spectacle de chansons françaises
M

aison de l’Am
itié d’U

nieux, salle des Airelles
Tarif spectacle : 5€ (+2,50€ si transport)
Possibilité de prendre le repas de m

idi sur place
Tarif du repas : 10€ Inscription obligatoire avant le16/10/14.

Lundi 27 octobre 2014 - 14h
Sortie au bow

ling de Saint-Etienne
Avec collation sur place
Tarif : 10€ (+5€ si transport)

Lundi 3 novem
bre 2014 - 14h30

Ciném
a

Suivi d’une collation au ciném
a Q

uarto d’U
nieux

M
ercredi 5 novem

bre 2014 - 15h
Festival «Les O

reilles en Pointe»
Christophe M

urray: d’un océan à l’autre...
Concert «O

ff» à la M
aison de l’Am

itié 
Places lim

itées inscription obligatoire avant le 29/10/14
Tarif: G

ratuit   (+2,50€ si transport)

M
ercredi 12 novem

bre 2014 - 15h
A

près-m
idi m

usical 
Fougeroux M

ichel «Les Baladins de l’espoir»
M

aison de l’Am
itié d’U

nieux, salle des Airelles
Spectacle M

usette Variétés accom
pagnem

ent  clavier et accordéon.
Tarif spectacle : 5€ (+2,50€ si transport)
Possibilité de prendre le repas de m

idi sur place
Tarif du repas : 10€ Inscription obligatoire avant le 06/11/14.

Sam
edi 15 novem

bre 2014 - 20h30        
Festival «Les O

reilles en Pointe»
«Soirée des fils du ciel»
Tony  M

elvil, violoniste, guitariste, chanteur à texte et Barcella  qui, 
propose sa vision m

oderne et décalé des chansons d’antan.
Ciném

a Q
uarto d’U

nieux. 
Tarif : 15€ (+2,50€ si transport)

Lundi 17 novem
bre  2014 - 14h

Sortie au bow
ling de Saint-Etienne

Avec collation sur place
Tarif : 10€ (+5€ si transport)

Vendredi 21 novem
bre 2014 - 15h

D
iaporam

a-Conférence :»L’EG
YPTE des pharaons à 

nos jours»
Présenté  par D

om
inique G

roues de l’association Relation N
ord- 

SU
D

  suivi d’un débat puis d’une collation.
M

aison de l’Am
itié, Salles des airelles

Places lim
itées inscription obligatoire avant le14/11/14

Tarif : 5€ (+2,50€ si transport)

Lundi 24 novem
bre 2014

 

 A
près-m

idi G
uinguette (Salle D

orian à Fraisses)
• Assiette gourm

ande réalisée par la cuisine centrale du SID
R

• Anim
ation assurée par l’orchestre JO

 Berger.
• D

ates lim
ite d’inscription et règlem

ent  avant le 14/11/14.
Tarif :15€ (+2,50€ si transport)

Lundi 8 décem
bre 2014 - 14h30

Ciném
a

Suivi d’une collation au ciném
a Q

uarto d’U
nieux

Tarif : 5€ (+2,50€ si transport)

Lundi 15 décem
bre  2014 - 14h

Sortie au bow
ling de Saint-Etienne

Avec collation sur place
Tarif : 10€ (+5€ si transport)

Vendredi 19 décem
bre 2014

Sortie spectacle Val G
rangent

Possibilité de ne participer qu’au repas ou qu’au spectacle

12h30 : Restaurant «Table du som
m

elier» à U
nieux 

Tarif: 14 €
18h30 - Conte de N

oël - Val G
rangent 

Spectacle son et lum
ière à Andrézieux-Bouthéon.  

Places lim
itées inscription et règlem

ent obligatoire avant le 05/12/14.
Tarif : 24 € (Transport com

pris)

M
ercredi 24 décem

bre 2014 - 15h
A

près-m
idi m

usical - M
artine: «la clé des chants»

M
aison de l’Am

itié d’U
nieux, salle des Airelles

Chanson Françaises variété m
usette accom

pagné de l’accordéon.
Tarif spectacle : 5 € (+2,50 € si transport)
Possibilité de prendre le repas de m

idi sur place
Tarif du repas : 10 € Inscription obligatoire avant  18/12/14

A
telier m

ém
oire toute l’année de septem

bre à juin. Il 
reste des places le m

ardi. M
aison de l’am

itié.

Réseau d’échanges et de savoirs: 
«Lainage-raccom

m
odage» Vous 

savez 
tricoter 

et/ou 
coudre, venez transm

ettre et développer vos connaissances 
le jeudi après-m

idi à la M
aison de l’A

m
itié.

Toutes les inscriptions se font au
Pôle de Services - 04.77.40.29.60.
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«Je suis parti à la rencontre des gens d’en haut sur le plateau du 

M
ézenc pour m

e faire raconter quelques tranches de vie sim
ple 

et authentique, m
ais qui contées par eux-m

êm
es deviennent très 

singulières et inédites avec leurs voix colorées de l’accent du pla-

teau.  C’était une façon de rem
onter le tem

ps, de fixer des instants 

de vie en voie de disparition, de conjuguer passé et présent, de 

connaître les gens du pays, ceux qui ont fait une partie de l’his-

toire locale avec leurs rêves, leurs visions et leurs labeurs.

Il s’agit avant tout d’un travail de m
ém

oire pour faire découvrir 

les conditions de vie d’autrefois sur le m
assif du M

ézenc, la ru-

desse du clim
at, la dureté du travail du quotidien et la sim

plicité 

du m
ilieu de vie.»

Com
m

ent une île aussi petite, voire m
inuscule sur la carte du 

m
onde, a pu se diversifier et posséder autant d’atouts qui en font 

toujours le charm
e et l’exotism

e, grandeur nature. La Réunion a 

su tout d’abord rassem
bler une m

ultitude de populations venues 

d’Afrique, d’Inde de l’Est, de l’ouest, de la Chine, d’Europe et des 

îles Mascareignes.

Osez pousser le voyage jusqu’à Rodrigues, petit ilot isolé; on 

est au début d’un tourism
e qui ne s’est pas encore orienté. Les 

grandes Mascareignes sont La Réunion; Rodrigues et Maurice, 

m
ais peut-être que Rodrigues et la Réunion cela fait plus rêver.

Féerie de neige et de glace, de débâcle et de rem
ous, de nuits 

blanches et jours pastel…
 D’un solstice à l’autre, la lum

ière est 

douce, irréelle,  sur le patrim
oine exceptionnel. De Pierre le Grand 

à nos jours, ce tout nouveau reportage, fruit de récents séjours, 

retrace le destin épique de l’ancienne capitale des tsars, m
ais 

aussi rend com
pte de projets urbains, d’initiatives louables de 

réhabilitation. C’est beau  ! « Hier le rideau de fer, m
aintenant le 

rideau d’argent  !  » Des rencontres rem
arquables, de touchantes 

interviews nous éclairent sur les nouvelles valeurs, le désarroi, les 

aspirations d’une cité en pleine évolution.

Trois sem
aines de trek sur 

cette île proche du Cercle 

Polaire, quelque 470  km
 

parcourus à pied, du Nord 

au Sud en autonom
ie.

C’était un rêve de revenir 

en Islande, et d’en faire la 

traversée, de m
archer sur le rift de cette drôle d’île à cheval sur deux plaques tecto-

niques. Une aventure hum
aine, géologique et picturale aussi !

C’est ce que Roland Huguet vous propose de découvrir à travers le film
 du trek qu’il a 

réalisé en autonom
ie durant 3 sem

aines en Islande au m
ois de juillet 2012. Il présen-

tera un film
-diaporam

a sur cette traversée ainsi que le carnet de voyage qu’il a écrit 

et quelques aquarelles pour illustrer le tout.

Les Shetlands, des îles si proches, m
ais oubliées, si étroites 

qu’on se croie toujours en m
er là où les vents em

portent au-

tant la pluie que le soleil. Aux Shetlands, le tem
ps est une no-

tion fragile, presque inopportune. Vous pensiez être en Écosse 

et vous croisez une horde de Vikings, hache à la m
ain, vent 

debout sur le drakkar qu’un feu de joie va em
braser ! Les Shet-

landais, pêcheurs, éleveurs, bénéficiaires de la m
anne pétro-

lière conjuguent traditions et m
odernité sans am

biguïté. M
ais 

plus qu’à la découverte d’un archipel de liberté, les auteurs 

vous invitent égalem
ent au voyage où on se surprend à être 

autant à la rencontre des autres que de soi-m
êm

e.

Une vision originale et décalée, découverte de la fête 

carnavalesque et de ses m
étam

orphoses. Un hom
m

age 

au fantastique, à l’irréel du grotesque, à la joie, à la 

créativité populaire. De l’enchantem
ent, du rêve, de la 

poésie et du bonheur.  

Des im
ages riches en couleurs, des acteurs éclatants, 

des m
illiers de figurants, des tém

oignages ém
ouvants 

et des costum
es flam

boyants. Des valeurs universelles 

et com
m

unes dans chaque région. Détours dans le 

m
onde carnavalier qui nous ouvre, pour la prem

ière 

fois, ses coulisses  : Dunkerque, Les Paillhasses à Cour-

nonterral, Nice, L’ours à Prat de M
ello, Lim

oux.

La Corse est d’abord une m
ontagne dans la m

er, cette 

île est décriée par certains, m
ais adorée par beaucoup.

Exception faite du littoral, les saisons sont m
arquées. 

Aux hivers rigoureux succèdent les étés brûlants.

Entre les pentes et les rochers, vivre, travailler, garder 

l’âm
e de ces villages perchés vers lesquels serpentent 

d’étroites voies de com
m

unication est un véritable 

défi aux régions voisines du littoral.

Les auteurs choisissent l’im
m

ersion, en contact avec 

les Corses qui leur parlent de leur vie et de leur île.

Le m
onde rural, échos sonores 

sur les chem
ins du Mézenc

Film
 de Bernard Peyrol

Traversée de l’Islande du cercle polaire 

à Skogàr par l’intérieur des terres

Film
 de Roland H

uguet

Carnavals en liberté
Film

 de D
om

inique Leroy et Véronique Terech

Saint-Petersbourg, 

nouvelles folies boréales
Film

 de D
om

inique Seney
Rodrigues et la Réunion
Film

 de Sergio Cozzi

Corse, itinéraires de rencontres

Film
 de de M

arie-Thérèse et Serge M
athieu

Iles Shetland, une autre Écosse
Film

 de N
adine et Jean-Claude Forestier

Mardi

26/05
20h

Lundi

04/05
14h30

Mardi

17/03
14h30

Lundi

19/01
14h30

Lundi

01/12
14h30

Jeudi

20/11
14h30

Lundi

6/10
14h30
20h30
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«Je suis parti à la rencontre des gens d’en haut sur le plateau du 

M
ézenc pour m

e faire raconter quelques tranches de vie sim
ple 

et authentique, m
ais qui contées par eux-m

êm
es deviennent très 

singulières et inédites avec leurs voix colorées de l’accent du pla-

teau.  C’était une façon de rem
onter le tem

ps, de fixer des instants 

de vie en voie de disparition, de conjuguer passé et présent, de 

connaître les gens du pays, ceux qui ont fait une partie de l’his-

toire locale avec leurs rêves, leurs visions et leurs labeurs.

Il s’agit avant tout d’un travail de m
ém

oire pour faire découvrir 

les conditions de vie d’autrefois sur le m
assif du M

ézenc, la ru-

desse du clim
at, la dureté du travail du quotidien et la sim

plicité 

du m
ilieu de vie.»

Com
m

ent une île aussi petite, voire m
inuscule sur la carte du 

m
onde, a pu se diversifier et posséder autant d’atouts qui en font 

toujours le charm
e et l’exotism

e, grandeur nature. La Réunion a 

su tout d’abord rassem
bler une m

ultitude de populations venues 

d’Afrique, d’Inde de l’Est, de l’ouest, de la Chine, d’Europe et des 

îles Mascareignes.

Osez pousser le voyage jusqu’à Rodrigues, petit ilot isolé; on 

est au début d’un tourism
e qui ne s’est pas encore orienté. Les 

grandes Mascareignes sont La Réunion; Rodrigues et Maurice, 

m
ais peut-être que Rodrigues et la Réunion cela fait plus rêver.

Féerie de neige et de glace, de débâcle et de rem
ous, de nuits 

blanches et jours pastel…
 D’un solstice à l’autre, la lum

ière est 

douce, irréelle,  sur le patrim
oine exceptionnel. De Pierre le Grand 

à nos jours, ce tout nouveau reportage, fruit de récents séjours, 

retrace le destin épique de l’ancienne capitale des tsars, m
ais 

aussi rend com
pte de projets urbains, d’initiatives louables de 

réhabilitation. C’est beau  ! « Hier le rideau de fer, m
aintenant le 

rideau d’argent  !  » Des rencontres rem
arquables, de touchantes 

interviews nous éclairent sur les nouvelles valeurs, le désarroi, les 

aspirations d’une cité en pleine évolution.

Trois sem
aines de trek sur 

cette île proche du Cercle 

Polaire, quelque 470  km
 

parcourus à pied, du Nord 

au Sud en autonom
ie.

C’était un rêve de revenir 

en Islande, et d’en faire la 

traversée, de m
archer sur le rift de cette drôle d’île à cheval sur deux plaques tecto-

niques. Une aventure hum
aine, géologique et picturale aussi !

C’est ce que Roland Huguet vous propose de découvrir à travers le film
 du trek qu’il a 

réalisé en autonom
ie durant 3 sem

aines en Islande au m
ois de juillet 2012. Il présen-

tera un film
-diaporam

a sur cette traversée ainsi que le carnet de voyage qu’il a écrit 

et quelques aquarelles pour illustrer le tout.

Les Shetlands, des îles si proches, m
ais oubliées, si étroites 

qu’on se croie toujours en m
er là où les vents em

portent au-

tant la pluie que le soleil. Aux Shetlands, le tem
ps est une no-

tion fragile, presque inopportune. Vous pensiez être en Écosse 

et vous croisez une horde de Vikings, hache à la m
ain, vent 

debout sur le drakkar qu’un feu de joie va em
braser ! Les Shet-

landais, pêcheurs, éleveurs, bénéficiaires de la m
anne pétro-

lière conjuguent traditions et m
odernité sans am

biguïté. M
ais 

plus qu’à la découverte d’un archipel de liberté, les auteurs 

vous invitent égalem
ent au voyage où on se surprend à être 

autant à la rencontre des autres que de soi-m
êm

e.

Une vision originale et décalée, découverte de la fête 

carnavalesque et de ses m
étam

orphoses. Un hom
m

age 

au fantastique, à l’irréel du grotesque, à la joie, à la 

créativité populaire. De l’enchantem
ent, du rêve, de la 

poésie et du bonheur.  

Des im
ages riches en couleurs, des acteurs éclatants, 

des m
illiers de figurants, des tém

oignages ém
ouvants 

et des costum
es flam

boyants. Des valeurs universelles 

et com
m

unes dans chaque région. Détours dans le 

m
onde carnavalier qui nous ouvre, pour la prem

ière 

fois, ses coulisses  : Dunkerque, Les Paillhasses à Cour-

nonterral, Nice, L’ours à Prat de M
ello, Lim

oux.

La Corse est d’abord une m
ontagne dans la m

er, cette 

île est décriée par certains, m
ais adorée par beaucoup.

Exception faite du littoral, les saisons sont m
arquées. 

Aux hivers rigoureux succèdent les étés brûlants.

Entre les pentes et les rochers, vivre, travailler, garder 

l’âm
e de ces villages perchés vers lesquels serpentent 

d’étroites voies de com
m

unication est un véritable 

défi aux régions voisines du littoral.

Les auteurs choisissent l’im
m

ersion, en contact avec 

les Corses qui leur parlent de leur vie et de leur île.

Le m
onde rural, échos sonores 

sur les chem
ins du Mézenc

Film
 de Bernard Peyrol

Traversée de l’Islande du cercle polaire 

à Skogàr par l’intérieur des terres

Film
 de Roland H

uguet

Carnavals en liberté
Film

 de D
om

inique Leroy et Véronique Terech

Saint-Petersbourg, 

nouvelles folies boréales
Film

 de D
om

inique Seney
Rodrigues et la Réunion
Film

 de Sergio Cozzi

Corse, itinéraires de rencontres

Film
 de de M

arie-Thérèse et Serge M
athieu

Iles Shetland, une autre Écosse
Film

 de N
adine et Jean-Claude Forestier

Mardi

26/05
20h

Lundi

04/05
14h30

Mardi

17/03
14h30

Lundi

19/01
14h30

Lundi

01/12
14h30

Jeudi

20/11
14h30

Lundi

6/10
14h30
20h30

ANIMATION
Les sportifs et bénévoles à l’honneur !

Deux temps forts en image : la réception des sportifs et bénévoles et le 11e forum des associations 2014.
Le coup de coeur a été attribué cette année aux sections rock-salsa, country et zumba de l’A.E.C.U.
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Sport et associations

La section korfbal de l’Amicale Laïque et Sportive d’Unieux en partenariat avec l’OMS est en train d’orga-
niser le Téléthon pour le samedi 6 décembre 2014 . 
L’idée est de mobiliser les associations sportives afin qu’un événement ait lieu sur chaque site sportif de la ville 

en faveur du téléthon, et en fin de journée une grande retraite aux flambeaux partirait de plusieurs endroits de la 
ville et convergerait vers le stade Buffard pour que tout le monde se retrouve ensemble autour de plusieurs anima-
tions. Il y aura déjà un tournoi de KORFBAL à la Halle des Sports le samedi après-midi, pour le reste c’est en cours de 
réflexion !!!!

Apprendre l’anglais à Unieux ? Yes, you can !  
Dans une ambiance so british, venez apprendre 
ou améliorer votre anglais.

LES  COURS
L’objectif n’est pas la performance, ni d’avoir l’anglais le 
plus parfait, mais de communiquer et de comprendre.
Et surtout décomplexer tout le monde !
Certes pas facile de se remettre à l’anglais quand on ne l’a 
pas pratiqué pendant des années !
Mais pas de sentences d’examen ; parler reste ainsi un 
plaisir. Le but est de se sentir à l’aise et oser parler.
Les cours se déroulent à Unieux dans une petite salle prê-
tée par le PLCQ.
6 personnes maximum par cours (ainsi tout le monde a un 
temps de parole important).

ADULTES (débutants à confirmés)
Lundi-Mardi-Mercredi- Autres cours sur demande 
ENFANTS (A partir de 4 ans /débutants à confirmés)
Mardi (17.00) –Mercredi (après-midi)
NOUVEAU ! : stage (10h) de remise à niveau scolaire pro-
fessionnel

Eligible DIF  - Cours collectifs et individuels

CONTACT :
www.tounepasenglishcourse.fr

touneschool@yahoo.fr

COURS D’ANGLAIS
Touneschool

A.E.C.U
Venez découvrir
la danse country !

SOLIDARITÉ
Mobilisons-nous pour le Téléthon !

DON DU SANG
1 euro pour
la recherche 
médicale

A l’occasion de la prochaine collecte de sang qui 
aura lieu Jeudi 16 octobre 2014 à Unieux de 16h à 
19h Salle Gabriel Crépet, l’association pour le don 
de sang bénévole Firminy Fraisses Unieux s’engage 
à reverser 1€ par donneur à la recherche médicale.

Si vous aimez la danse country, l’Ouest 
américain, la danse irlandaise, rejoi-
gnez-nous ! 

Horaires des cours :
Débutants : Vendredi de 18h à 19h30

Déb. / inter. : Lundi de 18h à 19h30
Intermédiaires: Lundi de 19h30 à 21h

Avancés: Vendredi de 19h30 à 21h
Confirmés: lundi de 21h à 22h

Contact démo. ou renseignements :
Dominique: 06 73 67 54 66

Salomé: 06 87 73 47 60

Arc En Ciel Unieux Section Country
5, rue Jules Verne  42240 Unieux 

Des animations

  a
 De l

d se
 an

t
coun ry

De la dans Irlandaise
e 

Si vous aimez la danse Country,
l’ouest américain,

les danses Irlandaises

                     Rejoignez
                  nous! 

Le président de la section :

Dominique

Nos animatrices:

Salomé & Emilie

Les cours de septembre
“découverte de la country”

vous sont offerts

U
b

ym a et n iv le

ne am iance s
p

 co v ia

contact démo. ou renseignements : 

Dominique: 06 73 67 54 66
Salomé:      06 87 73 47 60

o
v

Une am ance ympa et c nvi iale

bi
s

Si vous aimez la danse Country,
l’ouest américain,

les danses Irlandaises

Rejoignez nous! 

                     

Les cours de septembre
“découverte de la country”

vous sont offerts

1er cours : Vendredi 12 septembre

Horaires des cours

Déb. / inter. : Lundi de 18h à 19h30

Intermédiaires: Lundi de 19h30 à 21h

Avancés: Vendredi de 19h30 à 21h

Confirmés: lundi de 21h à 22h

Débutants: Vendredi de 18h à 19h30
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Pour Jacqueline, son 
épouse, pour sa ma-
man, pour Damien, 
Yannick, ses enfants, 
pour leurs conjointes, 
pour ses petits, Clé-
ment, Mathieu, Léa, 
Tom, pour ses sœurs, 
pour toute sa famille, 
pour ses amis, c’était 
beaucoup trop tôt. 
Mais Guy nous a quit-
tés emportant avec lui 
une dernière vision de 
« son quartier ».

Il y était né, et il y a toujours vécu, se dévouant corps 
et âme pour sa Cité et ses habitants. Ce n’est pas pour 
rien que nous l’appelions affectueusement « Monsieur le 
Maire de Combe Blanche ».
Tous ceux qui l’ont côtoyé, aimé, ont apprécié l’homme 
sincère, entier bien sûr, ferme sur ses convictions, mais 
combien chaleureux, généreux, dévoué.
Depuis toujours, il avait la fibre associative, et se don-
nait à fond dans chacun de ses engagements. C’est au 
foot, à l’OCO, qu’il fit ses premières armes en tant que 
joueur, puis très vite, éducateur. Bien plus tard, en 2014, 
il prenait à nouveau en charge une équipe des moins de 
11ans. Et c’est logiquement qu’il fut joueur et animateur 
de l’équipe des élus au tournoi de foot inter-générations 
organisé par le service jeunesse, retrouvant avec bon-
heur, au ralenti bien sûr comme nous tous, des gestes 
techniques.
Au basket du Patronage Laïc de Côte-Quart, éducateur 
des jeunes les mercredis, il a aussi assuré l’intendance 
des seniors garçons lors de la victoire en finale de la 
coupe de France UFOLEP en 1985.
Il intègre le conseil d’administration du PLCQ en 1982. 
En 1987, avec son ami Robert Garcia, il fonde la section 
marche, qui connaît encore aujourd’hui une remar-
quable réussite. Guy donnait toujours un sérieux coup 
de main lors des marches solidaires de l’automne et du 
printemps.
En mars 2008, peu avant son départ à la retraite, après 
une longue carrière aux Bennes Marrel, il participe avec 
enthousiasme à la campagne électorale des élections 
municipales, et concourt efficacement à l’élection de 
Christophe Faverjon. Conseiller délégué aux associa-
tions, il a assumé son poste avec sérieux et bienveillance, 
cherchant toujours à répondre au mieux aux demandes 

des bénévoles, qui appréciaient l’élu à leur écoute, et 
l’homme compétent et réactif. Toujours amical, respec-
tueux de leur travail et de leur investissement, il a vite 
obtenu l’estime des personnels des services municipaux.
Il était, bien sûr, très présent lors des diverses manifes-
tations dans la commune et le canton. Responsable des 
marchés, son action volontaire, franche et cordiale en-
vers les commerçants a permis le redémarrage du mar-
ché de Côte-Quart et le développement du marché du 
Vigneron, où on pouvait le rencontrer chaque samedi 
avec plaisir.
Plus discrètement, mais avec efficacité, il était chargé 
d’organiser la distribution du bulletin municipal.
Il était très fier de représenter notre commune à l’Associa-
tion Française des Communes, Départements et Régions 
pour la Paix. À son initiative, la commune d’Unieux, qui 
a pour devise « Le Travail dans la Paix » poursuit sa dé-
marche patiente et déterminée, en particulier en asso-
ciant les plus jeunes, chaque 21 septembre, à la Journée 
Internationale pour la Paix.
La même générosité l’animait, pour toute sa famille, pour 
ses amis, dans les bons comme dans les mauvais jours. 
Lui si sensible, et même parfois très affecté, comme lors 
de la perte de son ami André Chauvy,  restait, malgré 
tout,  toujours disponible, présent pour rendre service et 
épauler les uns et les autres.
Pour ses amis, pour ses collègues élus, pour les person-
nels, les rencontres avec lui, souvent quotidiennes,nous 
tonifiaient. Elles nous manquent beaucoup.
Mais, quel plus bel hommage que de poursuivre son ac-
tion, dans le même esprit et avec la même conviction.

Merci Guy, nous pensons bien à toi.
À Jacqueline, aux enfants, à toute sa famille, nous 
redisons toute notre affection et notre soutien.

Guy Bernard, notre ami
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Bernard Peyrol est né en 1959 à Saint-Étienne.
Il s’est orienté vers la photographie pour faire passer des émotions et par 
devoir de mémoire.
Il initie ce travail en 2000 après 25 ans de pratique, dont 10, en qualité de 
professionnel.
Il investit dans du matériel couteux pour restituer tous les détails dans les 
univers intérieurs les plus sombres. Il s’est décidé à appréhender le monde 
paysan par crainte que ce dernier ne disparaisse en l’absence de descen-
dance.
Dépassées par une agriculture devenue trop industrialisée, trop commer-
ciale, les petites exploitations disparaissent progressivement.
En perpétuel conflit entre la liberté des grands espaces et prisonniers de la 
mondialisation, ces hommes authentiques méritent bien ce petit clin d’œil !
Merci à eux pour ce dur labeur accompli depuis des siècles et chapeau bas 
à Bernard Peyrol qui a su leur rendre un magnifique hommage.
 

EXPOSITION
Intimité paysanne 

Octobre
À l’occasion de la Fête du Livre de Saint-Étienne, les biblio-
thécaires du secteur adulte présentent les ouvrages de la 
Rentrée littéraire le jeudi 16 octobre à partir de 14 h.
Le vendredi 17 sera consacré à une journée autour des 
Livres Pop-up animée par Annette Tamarkin. L’auteur sera 
présent le lendemain sur les stands de la Fête du Livre. Sur 
réservation.

Novembre
- Le Jardin de Grand-mère, spectacle pour la Petite Enfance 
avec la Cie Poudre D’Esperluette, le mercredi 19 novembre 
à 9h30 et 10h30. Sur réservation.

- Atelier d’écriture, 5 sessions ouvertes à tous, le samedi 
matin de novembre à mars, animées par Isabelle Montan-
don. Sur réservation.

Décembre
- Exposition de Tableaux : Zighuo HE du 2 au 20 décembre.
- Contes pour Noël avec Fred Lavial, le 16 décembre à 18h.

LE PROGRAMME :
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N’oubliez pas : le Quarto, c’est une programmation sur 15 jours 
avec des films pour tous, un clin d’œil chaque semaine pour 
les enfants avec des films d’animation, une salle confortable 
avec le cinéma numérique et la 3D, des tarifs séduisants, un 
stationnement facile et un accès permettant l’accueil des 
personnes à mobilité réduite.

Toute l’équipe du Quarto vous attend ! Bons films.  

CINÉMA QUARTO
La rentrée du ciné !

Vous souhaitez recevoir la newsletter, connaitre 
les futures sorties… 

Un seul mail : cinemaquarto@unieux.fr 

CINÉMA QUARTO
5, rue Jean Jaurès - Unieux 

04 77 61 01 05
www.ville-unieux.fr

TARIFS

Plein tarif : 6 €
Réduit : 5 €

(Chômeurs, étudiants, + de 60 ans)

Carte d’abonnement 5 films : 
20 € (valable 1 an)

Location lunettes 3D : 2 €

Bandes annonces
Programmes

Infos
Une seule adresse : 
Facebook Quarto

Devenez fan !

INFOS

Coeur de saison
Dimone/ Nosfell
Soirée des tisseurs de rêve
Vendredi 14 novembre à 20h30
Théâtre Quarto

Tony Melvil / Barcella
Soirée des fils du ciel
Samedi 15 novembre à 20h30
Théâtre Quarto

Quand j’étais petit, j’étais soldat
Théâtre d’objets, marionnettes et contes
Vendredi 28 novembre à 20h30
Théâtre Quarto

Une vie sur mesure
Théâtre musique
Vendredi 16 janvier à 20h30
Théâtre Quarto

Les virtuoses et les musiciens du 
Brass Band Loire Forez
Ciné concert
Dimanche 25 janvier à 15h
Théâtre Quarto

Monsieur Ibrahim et les fleurs du 
Coran
Théâtre
Vendredi 27 février à 20h30
Théâtre Quarto

22e festival Georges Cziffra
Musique classique
Du 26 au 29 mars
Eglise du Bourg

Le Migou invite Steve Waring
Jazz blues
Vendredi 3 avril à 20h30
Théâtre Quarto

Un sourire qui mord
Danse contemporaine
Vendredi 10 avril à 20h30
Théâtre Quarto

INFOS ET RESERVATIONS :

04.77.40.61.05
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Tribun       se En application de l’article 9 de la loi du 27 février 2002, un espace 
de libre expression est réservé dans le bulletin municipal de la 
Ville d’Unieux aux groupes d’élus n’appartenant pas à la majorité 
municipale. Cette tribune n’engage que leurs auteurs et aucune-
ment la rédaction.

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

Frédéric BATTIE, Dominique VIALON-CLAUZIER.

Unieux, Nouvelle Dynamique Rassemblement Bleu Marine pour Unieux

« Anne ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ? »
 Le seul programme qui relançait un fort dévelop-
pement économique était bien celui que nous pré-
sentions aux Unieutaires aux dernières municipales : 
orientation touristique, accueil de camps sportifs et 
culturels pour les jeunes, développement de l’habi-
tat seniors, ouverture d’une structure d’accueil pour 
enfants pas comme les autres, pôle santé… 
Aujourd’hui quelle déception pour plus de 7 Unieu-
taires sur 10 qui n’ont pas donné leurs suffrages à la 
majorité minoritaire en place qui, chacun le sait, n’a 
pu se maintenir que grâce aux enjeux politico-politi-
ciens balayant toutes attentes locales. 
Du coup, avec l’équipe de M. Faverjon, le développe-
ment économique est loin d’être à l’ordre du jour… 
Six ans encore de platitude. 
Pour son actif, elle se gargarise de travaux dans les 
écoles, alors même que c’est le rôle essentiel de 
toute équipe municipale responsable (il n’y a là, rien 
de spectaculaire), de quelques travaux de voiries 
(comme partout) et de réunions de quartiers (où les 
participants se comptent sur les doigts d’une main). 
Alors, que se passe-t-il à Unieux, rien ou presque rien. 
À croire que les élus sont en parfaite symbiose avec 
la médiocrité de cette météo estivale 2014 qui nous 
a inondés de grisaille  ; le ton est donc donné, pas 
l’once d’un élan dynamique… 
L’horizon est bouché. Unieux, pourtant au cœur 
même des Gorges de la Loire, ne demande qu’à être 
valorisée et devenir attractive. Son environnement 
naturel suffirait à lui-même d’en faire un haut lieu 
touristique, profitable au développement écono-
mique. 
Hélas, rien n’est venu égayer l’été si ce n’est le tradi-
tionnel 14 juillet. Pas d’événement, d’activités pour la 
jeunesse hors centres sociaux, pas d’animations, de 
balades natures, de rencontres, de sorties guidées, 
d’après-midi récréatifs pour les seniors. 
Unieux, la perle de l’Ondaine ronronne, s’endort et 
les Unieutaires de tous âges s’ennuient.

SAVOIR TENIR SES PROMESSES

Chers concitoyens, 
les vacances terminées, cette rentrée est, économi-
quement parlant, très difficile. Tous les secteurs sont 
touchés. Mais s’il y en a un qui nous tient le plus à 
cœur, c’est le commerce de proximité, car une ville 
sans commerces est une ville morte. 
Force est de constater que ceux restants rencontrent 
des difficultés. Voici les promesses de campagne en 
2008 : Monsieur Faverjon, je cite  : «  Nous voulons 
redynamiser le cœur de ville en offrant des zones de 
stationnement en plus grand nombre, en dévelop-
pant le commerce local. Pour cela nous userons du 
droit de préemption dont bénéficie la municipalité 
pour acquérir des pas-de-porte et installer des com-
merces au moyen de location-vente. » Espoirs déçus. 
En 2014, dans le «magnifique» livre programme « En-
semble, continuons. » pas une seule allusion au com-
merce. 
Continuer à ne rien faire c’est très facile. Notre 
conception est toute autre. Une municipalité digne 
de ce nom doit tout faire en son pouvoir pour épau-
ler le commerce. 
Certes nous ne parlons pas d’assistanat, mais d’écoute 
dans un premier temps puis développer l’évènemen-
tiel en y associant tous les commerces de la ville afin 
de booster leur chiffre d’affaires ce qui leur apportera 
une bouffée d’oxygène. 
Unieux a la chance de posséder des artisans de quali-
té passionnés par leur travail, il serait catastrophique 
de les voir cesser définitivement leur activité ou pré-
férer une autre ville.



JEU DE LETTRES

« Un intrus s’est perdu  » de Britta Teckentrup (Autrement Jeunesse) 

Un livre jeu  aux textes parsemés de rimes et aux belles illustrations où il faut chercher l’intrus sur 
chaque page. Un bon moment à partager avec son enfant.

« Joyland » de Stephen KING (Albin Michel)

Joyland est un parc d’attractions dont l’objectif est de « vendre du bonheur ». Dans sa jeunesse 
et pour payer ses études à l’université, Devin y avait accepté un job d’été.
 Lorsqu’il commence le travail, il apprend qu’une jeune fille y a été assassinée quelques années 
auparavant et la légende dit que son fantôme a été vu plusieurs fois à l’endroit du crime. Le 
meurtrier n’a jamais été retrouvé.
C’est cet été que nous raconte Devin et cette expérience de vie qui l’a marqué à tout jamais.
Il décrit son travail, la vie au parc, sa vie chez sa logeuse,  il parle de ses relations avec son père, 
de ses premières et fortes amitiés, de son premier amour d’adolescence qui l’a laissé le cœur 
brisé, de sa relation particulière avec un jeune garçon atteint d’une maladie incurable…
Un beau roman d’apprentissage qui frôle le polar et le fantastique…
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LECTURE
Les coups de coeur de la Médiathèque

4 carnets de 10 entrées au cinéma QUARTO à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 15 décembre 2014 par le formulaire de contact du site 
Internet (www.ville-unieux.fr) ou sur papier libre à : Mairie d’Unieux - Jeu Concours - Place  
Charles Crouzet - 42240 Unieux. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et 
contactés directement par téléphone ou par mail.

Réponses du jeu du bulletin municipal n° 32 : VOYELLE | TOILE | FOIRE | 40 carrés | Pierre = pomme, Michelle 
= brioche, Irène = raisin, Jean = chocolat, Sarah = orange | «Chouette pas d’école, je vais au ski.»

JEU
Trouvez un mot correspondant aux images :
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