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2e marche du podium pour les jeunes élus !
Le Conseil municipal enfant a participé au concours
d’affiches organisé par Saint-Etienne-Métropole dans le
cadre du Plan Climat Enfants 2015. Il s’agissait de créer
une affiche sur le thème « économiser l’énergie dans mon
école ». C’est avec fierté qu’ils ont remporté la 2e place !

Inauguration du sentier pédagogique
des Gorges de la Loire
Le sentier de découverte familiale des Gorges de la
Loire a été inauguré le 30 mai 2015 en présence de
nombreux participants (Unieutaires, Conseils régional et
départemental, Saint-Etienne Métropole, Ville d’Unieux,
FRAPNA, SMAGL...) qui ont parcouru les 5,5 kilomètres à
travers la nature pour se retrouver au point de départ et
couper le traditionnel ruban.

3 juin 2015

6 juin 2015

200 judokas sur le tatami du gymnase A. France
Robert Mourier, Président du club depuis sa création en
1984 est fier de la réussite de ce 15e gala : 200 judokas
se sont retrouvés cette année, contre 20 lors de la
première édition. Le club, qui a vu passer 2500 judokas,
fêtait également ses 30 ans !

6 juin 2015

Fête intercommunale de la petite enfance
La fête intercommunale de la petite enfance organisée
par le S.I.D.R a réuni les enfants, les parents et nounous
de l’intercommunalité autour de jeux musicaux en
bois, d’un labyrinthe musical géant et d’autres activités
comme du maquillage, des démonstrations de judo, des
structures gonflables, des trottinettes, des livres… Tout
un panel d’ateliers qui fait chaque année le succès de cet
événement !
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Tournoi de football
Le Service jeunesse organise chaque année, en
partenariat avec le CLAJ et la Sauvegarde 42, un tournoi
de foot en salle. C’est un moment fort en convivialité et
dialogue entre jeunes et adultes. Cette année il s’est fait
en extérieur au stade Paul Buffard et c’est l’équipe du
C.L.A.J qui a terminé sur la première marche du podium.
Les jeunes étaient ravis de leur journée !

e dito
LE MAIRE
La période estivale est encore riche en évènements cette année à Unieux : le Ciné plein air, le marché nocturne
de la Fenderie, le traditionnel feu d’artifice sur le thème des comédies musicales, les structures gonflables au parc
Nelson Mandela… sans oublier les multiples manifestations organisées par les associations de la commune. Autant
d’évènements qui font d’Unieux une ville bien vivante pour votre plus grand plaisir.
Le parc Nelson Mandela vous accueillera également tout l’été pour la balade, le jogging, le vélo ou la pétanque. Les
jeux pour enfants seront complétés au cours de l’été par un espace ludique destiné aux plus petits, conformément à
vos souhaits.
L’été sera également l’occasion pour vous de découvrir ou sans doute redécouvrir, les Gorges de la Loire grâce au tout
nouveau sentier pédagogique au départ du hameau du Pertuiset. Les panneaux d’information mis en place par la
FRAPNA permettront de vous familiariser avec les multiples espèces animales et végétales remarquables qui peuplent
le site. Ce sentier découverte vient compléter l’équipement touristique du site engagé en 2013 par le syndicat mixte
des Gorges de la Loire dont notre commune est partie prenante. Dans ce cadre, une croisière à bord du nouveau bateau
promenade au départ de Saint-Victor sur Loire a été mise en place. Celle-ci connait un grand succès et permet une
découverte originale du site. Elle offre un point de vue privilégié pour découvrir les rapaces protégés, mais également
le patrimoine de notre territoire : les presqu’iles des Camaldules et des Echandes, le bourg de Saint-Victor, le château
d’Essalois, le pont du bicentenaire mais également les ponts et tunnels, vestiges de la période à laquelle le barrage de
Grangent n’était pas encore édifié.
Je vous invite à découvrir ces différents lieux et vous souhaite un excellent été en vous donnant rendez-vous à l’occasion
de l’une de ces multiples animations.
Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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PRÉVENTION
Plan canicule 2015
Opération Tranquillité Vacances
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FAITES-VOUS
INSCRIRE
AU C.C.A.S !

D

ans le cadre du plan canicule, M. le Président
du C.C.A.S propose d’inscrire sur un
registre les personnes âgées, handicapées,
fragilisées ou isolées qui en font la demande afin de
faciliter l’intervention, si nécessaire, des services
sanitaires ou sociaux en cas de déclenchement du
plan canicule par la Préfecture.
Si vous vous sentez concerné(e), faites-vous inscrire
au C.C.A.S - Pôle de Services - 12 rue Etienne
Visseyriat - 42240 Unieux – Tél. 04.77.40.29.60, ou si
vous avez des séniors dans vos proches ou des voisins
concernés, prenez contact avec le CCAS.

PRATIQUE
LA POSTE

Horaires d’été
Cet été, du 27 juillet au 29
août, votre bureau de Poste
sera ouvert de 9h à 12h et de
14h à 16h tous les jours de
la semaine et de 9h à 12h le
samedi.

L’opération « Tranquillité vacances » est organisée
conjointement entre la Police nationale et la Police
municipale. Elle consiste en un renforcement des
patrouilles de police aux abords des domiciles
des personnes absentes et répertoriées auprès
de leurs services afin de prévenir les atteintes aux
biens et de signaler à ces dernières d’éventuels
méfaits.
Chaque habitant absent de son domicile peut
s’inscrire au commissariat de l’Ondaine, 15
avenue de la Gare à Firminy, ou au poste de police
municipale, place Charles Crouzet à Unieux.
La mise en place de patrouilles renforcées
à l’occasion de ces périodes d’absence peut
éventuellement être accompagnée d’un
accroissement de la vigilance citoyenne des
voisins et d’appels au 17 Police Secours pour
signaler tout agissement suspect.
Ce dispositif fonctionne aussi tout au long de
l’année.

MAIRIE
MÉDIATHÈQUE
Votre médiathèque fermera
ses portes du samedi 1er
au samedi 15 août inclus.

Horaires d’été
Cet été, du 29 juin au 28 août,
les services administratifs et
techniques de la mairie vous
accueillent de 8h à 16h sans
interruption.

MISSION LOCALE JEUNES

Horaires d’été
La Mission Locale Jeunes
Ondaine et Haut Pilat sera
fermée du 3 au 21 août 2015
inclus.

CINEMA QUARTO
Votre cinéma Quarto fermera
le 21 juillet pour réouvrir ses
portes le 16 septembre 2015.
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21 SEPTEMBRE 2015
Ne manquez pas la Journée de la Paix !

L

a Journée internationale de la Paix est observée chaque année,
partout dans le monde, le 21 septembre. L’Assemblée générale
des Nations Unies a consacré cette journée au renforcement des
idéaux de paix. (Ref : Site Internet des Nations Unies)
Il y a maintenant six ans, la Ville d’Unieux a adhéré à l’Association Française
des Communes et Régions pour la Paix (A.F.C.R.P) afin d’œuvrer, à son niveau,
en faveur d’une paix durable dans le monde.
Comme chaque année, à l’occasion de cette journée, la chorale adulte de l’école de musique d’Unieux Musi’Val
vous propose son concert, lundi 21 septembre à 20h au Quarto. Elle sera accompagnée par l’harmonie de
Saint-Just-Saint-Rambert.

PARC PRÉVERT
Un mini-potager pour
les Unieutaires !

D

epuis plusieurs années maintenant, le Parc
Prévert propose son petit potager pendant l’été !

Un certain nombre de fruits et légumes (courgettes, salades,
tomates, fraises, etc.) ont été plantés par le Service espaces
verts de la commune au milieu des fleurs. Ils sont, bien
entendu, à la disposition des Unieutaires dès que ceuxci seront arrivés à maturation. Ces végétaux ne reçoivent
aucun pesticide. Afin de préserver cet espace partagé, il est
impératif qu’il soit respecté par les utilisateurs du Parc.
Une action à but pédagogique
Cette action s’inscrit dans un esprit pédagogique puisque
les enfants pourront, avec l’aide de leurs parents, rechercher
et différencier les fleurs des légumes, comprendre l’intérêt
de chaque végétal ou repérer des insectes présents sur ces
végétaux.
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CADRE DE VIE
Quelques règles...
STOP AUX DÉJECTIONS CANINES !
Suite à de nombreuses plaintes concernant
l’abandon de déjections canines sur les
trottoirs de la commune et les espaces verts,
il est rappelé aux propriétaires de chiens
l’obligation de veiller à ce que les déjections
canines s’effectuent dans les caniveaux
excepté au niveau des passages piétons.
Conformément au règlement sanitaire
départemental notamment l’article 99-2,
les propriétaires de chiens récalcitrants
s’exposent à une contravention de 3e
classe d’un montant maximum de 450 €
(Art. 131-13 du code pénal).
ENGINS BRUYANTS
Merci de respecter les horaires !
L’utilisation de tondeuses à gazon et
autres engins bruyants de jardinage ou de
bricolage par des particuliers est autorisée
sur l’ensemble du territoire de la commune :
- tous 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.
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SCOLARITÉ

SCOLARITÉ
Retour sur une année de T.A.P

D

ans le cadre de la refonte de l’école, le
gouvernement a proposé une réforme qui
impose de nouveaux rythmes scolaires aux
écoles maternelles et élémentaires.
La Ville d’Unieux, en concertation avec les différents
partenaires, s’était préparée à organiser un temps
d’accueil périscolaire (T.A.P) gratuit de 15h45 à
16h45. Une majorité d’enseignants, des personnels
municipaux et des associations sportives ou culturelles
en ont assuré l’animation, sous la responsabilité de la
commune, dans l’enceinte de chaque groupe scolaire.
Depuis la rentrée de septembre 2014, les élèves se
sont adaptés à un nouveau fonctionnement : les
cours se terminent désormais à 15h45 et l’école est
obligatoire le mercredi matin pour maintenir le temps
d’enseignement à 24 heures. La commune assure
l’organisation des T.A.P les lundis, mardis et jeudis.
Un bilan plutôt positif
Malgré l’inquiétude qui régnait en début d’année
scolaire, le bilan semble, aujourd’hui, plutôt positif.
Chaque intervenant s’est investi pour proposer des
activités qui plaisent aux enfants.
Le bilan fait apparaitre que plus de 80 % des élèves
fréquentent ce temps d’accueil. Suivant les périodes
et les groupes scolaires, les enfants ont pu participer
à des ateliers de découvertes sportives comme le
judo, la danse, le tennis, le basket ou de l’initiation au
théâtre, au cirque, à la cuisine…
Dans le temps scolaire, la matinée du mercredi
semble très positive et profitable : les enfants sont très
attentifs. Toutefois, en fin de semaine, ils paraissent
plus fatigués qu’auparavant.
Pour la prochaine rentrée scolaire, ce fonctionnement
sera maintenu ainsi que l’ensemble des activités
proposées.
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INTERVIEW
Quel est le bilan des principaux acteurs ?
Fabrice MIALON
Adjoint chargé des affaires scolaires

Sylvie GEYSSAN
Directrice et coordinatrice T.A.P
du groupe scolaire du Val Ronzière

Quel est votre bilan sur le
fonctionnement des TAP ?
J’ai apprécié l’investissement
de l’ensemble des acteurs, enseignants, personnels municipaux, intervenants extérieurs.
Le dispositif mis en place sur
Unieux est le fruit d’un important travail réalisé en amont avec les différents
partenaires. Les deux bilans en cours d’année ont
montré une certaine satisfaction sur le fonctionnement à Unieux. J’ai un retour plutôt positif des
parents des différentes écoles même si certains
souhaiteraient que l’on fasse plus encore. Je suis
aussi agréablement surpris de l’efficacité des services pour assurer les remplacements en urgence.
Allez-vous maintenir le même dispositif pour
l’an prochain ?
Le fonctionnement sera conservé à l’identique.
Les intervenants extérieurs repartent pour une
nouvelle année et nous retrouverons les activités
suivantes : anglais, basket, danse, judo, lecture et
conte, tennis.
Je tiens tout particulièrement à remercier Josiane
Thiébaud qui est intervenue bénévolement pour
les TAP. Si d’autres bénévoles veulent intégrer les
équipes en place, ils sont les bienvenus.

Que pensez-vous de
ces nouveaux rythmes
scolaires ?
Ma première impression
est que les enfants sont
beaucoup plus fatigués
en fin de semaine. Par
contre, ils sont très
attentifs le mercredi
matin. La journée est
rallongée pour la plupart des élèves, que les
parents travaillent ou pas. Au Val Ronzière, 90%
fréquentent les temps d’accueil périscolaire
(T.A.P).
Que pensez-vous de ce temps d’accueil ?
La commune l’avait bien organisé. Les élèves ont
pu bénéficier des différentes activités sportives
ou culturelles proposées tout au long de l’année
et surtout dans des locaux adaptés.
Les intervenants, enseignants ou personnels
municipaux, ont pu s’investir. La commune avait
prévu un budget intéressant pour les achats
de matériels éducatifs. Personnellement, je
continuerai à assurer, l’an prochain, cette heure
d’accueil périscolaire.

Elodie BRIGNONE
Intervenante en danse
Comment se sont déroulés les TAP pour vous,
intervenante extérieure ?
Très bien, j’ai reçu un bon accueil dans les différents groupes scolaires. Les enfants ont apprécié
ces moments de découverte de la danse. Ils ont
été très agréables même si parfois ils semblaient
fatigués et étaient moins attentifs.
Allez-vous continuer l’an prochain ?
Oui, sans hésitation c’est très intéressant.
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TRAVAUX

LOIRE HABITAT
Réfection des abords du site du Val Ronzière

L

e bailleur public Loire Habitat a entrepris
un important programme de réfection des
abords de son groupe d’habitations du
Val Ronzière à Unieux.
Le site de Loire Habitat au Val Ronzière compte 6
bâtiments collectifs pour un total de 271 logements.
Depuis sa mise en habitation en 1971 ce groupe a déjà
connu plusieurs travaux d’amélioration (isolation,
travaux dans les espaces communs).
Aujourd’hui, il est apparu indispensable d’aller plus
loin en repensant et en réaménageant les abords afin
d’améliorer la sécurité, de rendre plus fonctionnels
les espaces et déplacements au sein de ce site pour
optimiser le « bien vivre ensemble ».
Le projet présenté en Conseil de quartier le 18 juin
2013 a reçu l’approbation des habitants.
Les travaux comprennent à la fois le réaménagement
du cœur de site et la redéfinition des cheminements
pour faciliter la circulation piétonne, l’éloigner des
pieds d’immeuble et améliorer les liaisons avec les
espaces collectifs et les services publics (le groupe
scolaire et le périscolaire, le Centre social et l’Ecole de
musique).

Visite de chantier 12 mai 2015
Afin de présenter l’avancée
des travaux et répondre aux
questions des habitants, Loire
Habitat, en lien avec la Ville
d’Unieux, a organisé une visite
de chantier en fin de journée, le
12 mai dernier.
Les résidents et partenaires
institutionnels présents ont pu
parcourir le quartier, guidés par M.
Olagnon et Mme Martin-Laguarde
de Loire Habitat. Des précisions
et des réponses ont été apportées aux habitants qui
ont vu leur environnement se transformer. Au fil de la
promenade, des personnes ont rejoint le cortège.
Malgré le temps pris par le chantier, la nouvelle apparence
du quartier semble avoir convaincu les présents. Un verre
de l’amitié, au cœur même du site réaménagé, a conclu
la visite mélangeant enfants et adultes, laissant l’espoir à
l’organisation d’autres évènements dans ce nouveau décor.

Renforcement de la convivialité de l’espace central par
la création d’un espace jeux et d’un espace polyvalent
en stabilisé.

Avant

Après

Sécurisation des cheminements piétons en pied
d’immeuble.

Prochains rendez-vous :
Fête de quartier du Val Ronzière :
Mercredi 29 juillet à 16h.

Avant

Inauguration des travaux à l’automne

Après
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TRANSPORT
Infos S.T.A.S

Samedi
MAI 19 septembre 2015 :

Afin de faciliter l’accès à l’information des voyageurs
et leur limiter les nombreuses démarches de rentrée,
la STAS renouvelle comme chaque année l’opération
« Bus Info STAS ».
La permanence aura lieu le vendredi 28 août 2015
de 14h à 16h devant la mairie.

Devinez
2010 le poids et repartez avec le
panier garni du marché !

AV
2

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

MAI
2010

AV
2

COMMERCES

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

Du 22/07 au 14/08 venez découvrir

les mercredis et vendredis à prix minis
sur rendez-vous :

Shampooing coupe brush (cheveux courts)

20 € (au lieu de 24 €)

Afin de promouvoir les activités locales, nous vous
proposonsAVRIL
d’acquérir un ou plusieurs encarts au sein
de nos prochains
2010 bulletins, comme l’ont déjà fait les
commerçants et artisans ci-contre.

AV
2

Informations au 04.77.40.30.91

Nouveauté !
Stéphanie Guillot (conseillère Club Parfum)
06.65.51.62.49
vous propose de découvrir ses parfums dans
votre salon Amandine Coiffure à partir

du 1/07 les mercredis et vendredis.

AVRIL
2010
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CONSEILS DE QUARTIER
Printemps 2015

Au programme des dernières réunions des Conseils
de quartier : budget de la commune 2015*,
transformation de Saint-Etienne-Métropole en
Communauté urbaine et bien sûr informations sur
les travaux dans chaque quartier de la commune.
* Voir le bulletin municipal nº 36 (page 10)
Projet de transformation de Saint-Étienne Métropole
(SEM) en Communauté urbaine.
À l’automne 2014, Gaël Perdriau, Président de SEM
et Maire de Saint-Étienne a annoncé sa volonté
de faire évoluer SEM, actuellement Communauté
d’agglomération, en Communauté urbaine. Une étude
d’impact a ainsi été menée par SEM associant des Maires
volontaires, des techniciens de SEM et des communes
accompagnés de cabinets d’étude. La Ville d’Unieux
a participé activement à ces rencontres. En effet, ce
changement de statut engendre des transferts de
compétences notamment en matière d’urbanisme, de
création et de gestion des nouveaux cimetières, mais
aussi d’entretien de la voirie et de distribution de l’eau,
actuellement assurées de manière rigoureuse par les
communes. Il était primordial pour la municipalité de
contribuer et de suivre l’évolution de ce projet en veillant
au maintien d’un service de proximité de qualité.
Pour le Maire d’Unieux, Christophe Faverjon, aborder ce
sujet en Conseil de quartier afin d’informer les habitants
qui seront directement touchés par cette perte de
proximité était essentiel. Afin de débattre de ce projet
avec la population, Christophe Faverjon a même convié
Gaël Perdriau à un débat public. Ce dernier n’a pas
répondu favorablement à ce jour.

CALENDRIER

Si selon Christophe Faverjon, l’intercommunalité est
nécessaire dans de nombreux projets ne pouvant
être portés et financés par les communes (gestion
des barrages, création d’équipements à l’échelle
communautaire), elle ne présente aucun intérêt et peut
être un danger pour le maintien du service public de

proximité lorsqu’elle prend en charge des compétences
bien gérées par les communes telles que la voirie ou
l’eau.
Transférer ces missions à l’intercommunalité se
traduitrait par un éloignement du service à la population
et engendrerait une perte de réactivité et d’efficacité,
comme l’illustre le transfert de la collecte des ordures
ménagères gérée depuis quelques années par SEM.
D’un point de vue financier « un rapport de la Cour des
comptes indique que de tels transferts provoquent
même une augmentation des dépenses. Localement,
la prise de compétence de la collecte des ordures
ménagères s’est traduite par une augmentation de
3.5 % par an de la taxe et la remontée de la compétence
assainissement par une augmentation des coûts de 10
centimes du m3 en seulement deux ans. Si l’exécutif de
SEM annonce une stabilité des impôts, il est à craindre
une augmentation des tarifs des services payants de
SEM afin de faire face à la prise de compétences ».
En remontant leurs compétences à SEM, les communes
devront également transférer des moyens financiers et
humains. À ces conséquences négatives s’ajoutent les
répercussions sur l’emploi local. En effet, les petites et
moyennes entreprises locales ne pourront répondre aux
commandes publiques à l’échelle des 45 communes de
l’intercommunalité.
Enfin, pour Christophe Faverjon, le passage en
Communauté urbaine c’est surtout moins de prise en
compte des citoyens qui dans les communes disposent
d’une prise sur les décisions locales. Avec un transfert
de compétences à SEM, les habitants continueront
à solliciter les élus locaux alors que les décisions se
prendront désormais au niveau de l’intercommunalité.
A la suite de la Communauté urbaine, le Président de
SEM envisage la transformation en Métropole à l’instar
du Grand Lyon qui se traduirait par une remontée de
compétences du Conseil départemental (aide sociale,
transports scolaires…).

Novembre – mai 2015

Juin - septembre 2015

Etude, élaboration d’un Pacte
métropolitain stéphanois 2015/2020

Vote des 45 communes de SEM (pour que l’extension soit
acceptée, 23 communes doivent se prononcer favorablement)

3 juin 2015
Vote favorable du Conseil
communautaire sur l’extension des
compétences de SEM et sur le Pacte.

8 juin 2015
Le Conseil municipal d’Unieux
a voté contre le transfert de
compétences.
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Fin septembre 2015
Vote du Conseil
communautaire
sur le passage en
Communauté urbaine.

1er janvier 2016
Passage en
Communauté urbaine.

Travaux sur la commune : extraits des sujets discutés en
Conseils de quartier.

e

Côte-Quart - Sampicot - Croix de Marlet
(A)

Renouvellement des réseaux d’eau potable en 2015 rue
Courteline jusqu’au niveau de l’intersection des rues A. Paré,
Courteline et A. Thomas.
n Reprise de l’enrobé de l’intersection A. Thomas / A. Paré réalisée
début 2015 (A).
n Renouvellement des réseaux d’eau potable rues Léo Lagrange
et Lavoisier.
n Rue E. Reclus, renouvellement des réseaux d’eau potable et
reprise partielle du réseau d’assainissement fin 2015. Premier
semestre 2016, reprise de la voirie (B).
n

(B)

Pont d’Unieux - Pertuiset - Bourg
Finition des travaux de la partie haute de la rue Penel
courant juin (A) et début des travaux partie basse.
n Elargissement de places de stationnement Place
Déchandon (B).
n Parking rue Marguerite Barbier : des chiffrages seront
réalisés pour la reprise de l’enrobé.
n Renouvellement des réseaux d’eau potable en 2015
rue Pierre Basset, lotissement des Noyers et rue Thérèse
Décline.
n

(A)

(B)

VISITES
DE QUARTIER

Vigneron - Mairie
Plusieurs travaux d’accessibilité ont été réalisés au 1er
semestre 2015 :
n Rue Charles de Gaulle, la mise en accessibilité des trottoirs
permet désormais la continuité des cheminements reliant
le secteur du collège et le Vigneron (A).
n Rue Maréchal Leclerc, plusieurs aménagements ont été
créés pour signaler le parking du Parc Nelson Mandela et
favoriser l’accessibilité (B).
n Amélioration de l’accès à la Boulangerie La Rose des Vents.
n Pose d’enrobé devant l’école élémentaire du Vigneron
facilitant les déplacements en vélos, poussettes ou fauteuils
roulants.

(A)

(B)

Val Ronzière

(A)

(B)

n Les travaux pour ralentir la vitesse rue A. Chenier ont été réalisés
en concertation avec le Conseil départemental : pose de bandes
de rives, pose d’un revêtement en résine. Le panneau d’entrée de
ville a été rapproché de l’intersection avec la rue Louis Pergaud (A).
n Plusieurs marquages au sol ont été dessinés rues Joseph Dussauze,
Karl Marx (B) et Louis Pergaud pour empêcher le stationnement
sur certaines zones. La poursuite des aménagements est prévue
courant juin.
n Rue Lamartine : des chiffrages seront réalisés pour la reprise de
l’enrobé jusqu’à la zone pavillonnaire.
n Renouvellement des réseaux d’eau potable Cottage Raboin.
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Comme chaque été, le
Maire et les élus concernés se rendent sur le terrain pour des échanges
avec les habitants. A
partir d’un lieu de rendez-vous déterminé à
l’avance, ils visitent votre
quartier, à vos côtés, pour
être à l’écoute de vos préoccupations et répondre
le mieux possible à vos
attentes. Profitez de cette
occasion pour leur transmettre vos remarques.

JEUDI 2 JUILLET
Rue Lamartine
Départ à 18h30
en bas de la rue
MERCREDI 8 JUILLET
Parc derrière le Quarto
Départ sur place
à 18h30
JEUDI 27 AOÛT
Rond-point des rues
Gorki/Condorcet
Départ sur place
à 18h30
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RETRO PHOTOS
Semaine du développement durable

es différentes animations organisées dans le cadre de la Semaine du développement durable à Unieux
ont accueilli de nombreux participants et concerné différents domaines : agriculture locale, mobilité
douce, préservation des espaces naturels…

Puisque la préservation de l’environnement est l’affaire de tous, il y en avait pour tous les âges ! Au programme,
dégustation de délicieuses fraises cultivées localement pour les enfants des écoles élémentaires, création de
« hérissons porte-papiers » à la Médiathèque, atelier de fabrication de produits d’entretien écologique, inauguration
du sentier pédagogique des Gorges de la Loire, déplacements à vélo pour les collégiens. Tout le monde a joué le jeu
pour notre avenir !
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Hébergement en studio meublé.
Garde assurée 24h/24h.
La ‘‘Maison de l’Amitié’’ peut également vous proposer un hébergement temporaire.
Pour plus de renseignements, contactez-le :
04-77-56-24-08.

Foyer Résidence ‘‘Maison de l’Amitié’’

Livraison du lundi au vendredi entre 9h et 12h30.
Renseignements au 04-77-40-29-60.

Portage de repas à domicile (+65 ans)

2 € l’aller et 2,50 € l’aller-retour
Carte de 10 allers : 16 €
Carte de 10 allers et retours : 21 €

Tarifs :

Allo navette au 04.77.40.29.60

Unieux : le mercredi
St Paul en Cornillon, Fraisses et Çaloire : le jeudi

Une navette est à votre disposition pour vous emmener à toutes les activités de ce programme, mais
également pour vos déplacements sur le territoire
intercommunal (Çaloire, Fraisses, St Paul en Cornillon,
Unieux) : faire des courses, aller à la médiathèque, ou
vous rendre chez des amis par exemple.

Service navette

Services

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

12 rue Etienne Visseyriat - 42240 Unieux
Tél. 04-77-40-29-60 | Fax. 04-77-40-29-59
charlotte.leboucher@sidr42.fr

Pôle de Services

Pour tout renseignement ou information
supplémentaire, merci de prendre contact
avec le S.I.D.R :

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Vous êtes habitants de l’intercommunalité ?
vous êtes seuls ou en couple ?
Ce dépliant est pour vous !
Consultez-le et ...

Conception / Réalisation : Service Communication - Mairie d’Unieux

12 rue Etienne Visseyriat
42240 Unieux
04-77-40-29-60

Pôle de Services

Juillet - Septembre 2015

Séniors

Programme d’actions sociales

JUILLET 2015
Jeudi 2 juillet 2015 - 14h30
Après-midi rencontre
Jeux de cartes et jeux de société suivis d’une collation.
Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles
Tarif : 1€ (+2,50€ si transport)

Lundi 6 juillet 2015 - 14h30
Cinéma
Suivi d’une collation au cinéma Quarto d’Unieux

Tarif : 5 € (+2,50 € si transport)

Mercredi 15 juillet 2015 - 15h
Après-midi musical « Les Vieux Amants » Chanson
français rétro. Accompagnement violon, guitare.
Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles
Tarif spectacle : 5 € (+2,50 € si transport)
Places limitées, inscription obligatoire.
Possibilité de prendre le repas de midi sur place
Tarif du repas : 10 €- Inscription obligatoire avant le 9/07/15

Lundi 20 juillet 2015 - 14h
Sortie au bowling de Saint-Étienne
Avec collation sur place
Tarif : 10€ (+5€ si transport)
Inscription obligatoire avant 16/07/15

Lundi 27 juillet 2015
Sortie au musée des sapeurs pompiers
de la Loire à Firminy

• Repas de midi au restaurant « Royal de Chine »
• Visite du musée
Places limitées - Inscription obligatoire avant le 17/07/15
Tarif : 21€ (+ 3 € si transport)

AOUT 2015
Jeudi 6 août 2015 - 14h30
Après-midi rencontre

Jeux de cartes et jeux de société suivis d’une collation.
Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles

Mercredi 23 septembre 2015

Après-midi musical Musette / Guinguette
avec Jodar Gabriel accordéoniste

Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles

Tarif spectacle : 5 € (+2,50 € si transport)
Places limitées, inscription obligatoire.
Possibilité de prendre le repas de midi sur place
Tarif du repas : 10 €- Inscription obligatoire avant le 17/06/15

Tarif : 1€ (+2,50€ si transport)

Mercredi 12 août 2015 - 15h

Lundi 28 septembre 2015 - 14h30

Après-midi musical
avec Chantalle « Clin d’oeil à la chanson française »

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Pôle de Services : 04.77.40.29.60.
Service animation (Charlotte) : 04.77.61.02.99.

« Lainage-raccommodage ». Vous savez tricoter et/ou
coudre, venez transmettre et développer vos connaissances
le jeudi après-midi.

• Réseau d’échanges et de savoirs :

De septembre à juin. Il reste des places le mardi.

• Atelier mémoire :

Contact : Charlotte - 04.77.61.02.99 (Service Animation)

Ateliers à la Maison de l’Amitié

Tarif : 5 € (+2,50 € si transport)

Suivi d’une collation au cinéma Quarto d’Unieux

Cinéma

Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles

Tarif spectacle : 5 € (+2,50 € si transport)
Places limitées, inscription obligatoire.
Possibilité de prendre le repas de midi sur place
Tarif du repas : 10 €- Inscription obligatoire avant le 6/08/15
Période de vacances :
Pas d’animation

SEPTEMBRE 2015
Lundi 7 septembre 2015
Sortie à Aurec-sur-Loire

• Repas de midi au restaurant « Les Oliviers »
• Balade et animations à la base nautique : mini-golf et
pétanque.
Places limitées - Inscription obligatoire avant le 3/09/15
Tarif : 21 € (+3€ si transport)

Lundi 14 septembre 2015 - 14h
Sortie au bowling de Saint-Étienne
Avec collation sur place

Tarif : 10€ (+5€ si transport)

SENIORS

Evènem e nts

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Le rendez-vous des seniors !

Noces de diamant

Noces d’or

Afin de célébrer les Noces d’or et de diamant de l’année, la municipalité a accueilli les couples concernés lors
d’un bel après-midi festif.
A tour de rôle ils ont été félicités par le Maire d’Unieux et les élus qui leur ont remis un bouquet de fleurs. Tous ont
apprécié l’animation offerte par Michel Clavaron. Avant le goûter et le lancement de la piste de danse, les amoureux
ont posé pour la photo de groupe puis par couple. C’est avec une émotion contenue qu’ils se sont vus remettre leur
photo en fin d’après-midi en souvenir de cette belle journée.
NOCES D’OR (50 ans de mariage)
Jean ROMEYER & Monique BAYON
Roger TREVEZ & Raymonde ERBA
Marcel CHEUCLE & Jacqueline BERGER
Roger BONNISSOL & Rose PEYRET
François-Xavier CHANTREL & Geneviève SALAVERT
Lucien RONAT & Colette CELLE
Lucien FRAPPA & Cécile ESCOT
Jean GALIFI & Marie SCHEMBRI
Prosper BADEL & Colette DURIEU
Jean MOURET & Marinette BERTRAND

NOCES DE DIAMANT (60 ans de mariage)
René ROUCHOUSE & Ginette GOËPP
René LASHERMES & Marcelle BOUQUET
Robert REOCREUX & Claudette AVININ
Léon FERRIER & Marguerite FOURNIER
Paul ROYER & Éléonore OLSZYNSKI
Roger PERRIN & Maryse VETTORE
Rafael GARCIA & Claudette BATHIE
Louis PICHON & Catherine CLAUDINON
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La Ville d’Unieux et
prévoient un été animé !
tous les goûts !

ses partenaires
Il y en aura pour

Les vacances d’été démarreront en grande pompe à Unieux
avec la traditionnelle animation « structures gonflables »,
samedi 4 juillet de 14h à 22h au parc Nelson Mandela.
Cette journée festive qui marque le premier jour des vacances
des écoliers se clôturera par le Cinéma en plein air au cœur
du Parc aux alentours de 22h.
Cette année, au programme « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu ? » de Philippe de Chauveron, avec Christian Clavier et
Chantal Lauby.
Le 10 juillet, les flâneurs pourront se hasarder au marché
nocturne à partir de 18h au Moulin de la Fenderie. Tout
en déambulant au fil des étals de produits artisanaux et
alimentaires, ils pourront apprécier le coucher du soleil.
Le 14 juillet, des milliers de couleurs illumineront le ciel des
Unieutaires ! Le feu d’artifice et le traditionnel bal du 14
juillet devraient faire briller les yeux des petits comme des
grands à partir de 22h30 au Pertuiset.
Contact : Service Animation - 04.77.61.01.05

ière
Fête de quartier du Val Ronz
ouverte à tous !
ements du Val Ronzière
Afin de profiter des récents aménag
, le Centre social, en
réalisés par le bailleur Loire Habitat
le Service Jeunesse, la
partenariat avec la Ville d’Unieux,
lier la participation des
Sauvegarde 42, Loire Habitat, sans oub
de fête de quartier.
habitants du quartier, organise une gran
scène ouverte, ambiance
Au programme : diverses animations,
ot, jeux de kermesse,
musicale, tournoi de pétanque, baby-fo
goûter et repas partagés ...
Rendez-vous le
fraichement rénové !
au coeur du quartier du Val Ronzière
Venez nombreux !
Contact : Centre social - 04.77.56.00.99
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à disposition des
Les services de la commune seront également
uverte culturelle
Unieutaires en recherche de détente et de déco
e, ou devant une
autour d’un livre ou d’un journal à la Médiathèqu
séance de cinéma au Quarto.

La Médiathèque
Elle sera ouverte du 1er au 31 juillet puis à partir du 17 août. Comme
chaque année, à cette période, la durée de prêt est rallongée.
Côté animations, la Médiathèque « se met au vert » cet été en sortant
des murs pour offrir au public des lectures dans le Parc Nelson Mandela. Se tiendra également un cabinet de curiosités dans les locaux de
la Médiathèque, composé de diverses trouvailles rapportées par les
Unieutaires.
Le programme :
Lectures d’albums au Parc Nelson Mandela : les 9 et 16 juillet de 14h à 15h.
Contes avec Mohamed Baouzzi à la Médiathèque : le10 juillet à 15h.
Cabinet de Curiosités : tout l’été à la Médiathèque.

ailles
Les premières trouv
sités
rio
cu
de
et
du Cabin

Plus d’informations sur Facebook et le site internet de la Médiathèque.

,
Mohamed Baouzzi
!
né
on
ssi
pa
ur
nte
un co

Le Quarto propose des séances de cinéma jusqu’au 21 juillet.
Retrouvez le programme sur www.ville-unieux.fr ou sur la page Facebook Quarto.
Après une période de fermeture annuelle, vous pourrez retrouver votre cinéma municipal et son équipe le 16 septembre.

Pour les séniors, le SIDR a prévu un
programme d’animations variées :
sortie bowling, après-midi musical,
cinéma...
(programme complet page 13-14).

Jeux

Culture

Spor t
Fête
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les
Unieux c’est aussi
La vie estivale à
tamment le Centre
no
et
s
le
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associat
esse qui l’animent.
un
Je
e
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le
et
al
soci

Centre social
Comme chaque année durant l’été, le
nts, familles
enfa
est ouvert pour le bonheur de tous,
tous les lieux
et animateurs ! Durant cette période,
d’accueil sont en effervescence.
t accueillis à
Les plus jeunes (4 à 11 ans) son
au Pôle de
la Maison de quartier de Côte-Quart,
al du Val
services du Vigneron et au Centre soci
programmes
Ronzière. Chaque centre propose des
e identique
rest
différents mais le fonctionnement
s/journées ou
sur les 3 sites : alternance demi-journée
accueils de 8h à 18h tous les jours.
: baignades,
La palette d’activités est variée
arium de
(aqu
visites culturelles et éducatives
de rapaces
Lyon, Parc de la tête d’Or, spectacle
château de
à Marcilly, ou encore promenade au
les activités,
Rochebaron….). Sans oublier les jeux et
tion, de
alisa
soci
formidables atouts de créativité, de
des ateliers
solidarité. Au programme également
fs en herbe
cuisine, toujours prisés par les petits che
pour se régaler et épater les parents !
r les enfants
Les familles sont invitées à accompagne
iciper à des
à l’occasion de certaines sorties et à part
de journée.
rencontres conviviales organisées en fin

es de plus
Le Service Jeunesse propose aux jeun
s élaboré à
leur
de 16 ans un programme riche en cou
aquatique,
partir de leurs demandes : via ferrata, parc
, barbecue...
walibi, pédalo, soirées jeux, pique-nique
enariat avec
part
en
es
Certaines sorties sont organisé
les éducateurs de la Sauvegarde 42.
où les jeunes
Les accueils ont lieu salle Roger Couderc
e de pingpeuvent profiter du baby-foot, d’une tabl
aine d’août, le
pong et de divers jeux. La première sem
artemental
dép
Service Jeunesse en lien avec le Conseil
r effectuer
accompagnera un groupe de jeunes pou
de l’ASSE.
un stage de football encadré par le club

t-Front en
Un camp est également organisé à Sain
ue région,
Haute-Loire pour découvrir cette magnifiq
nts pourront
la vie de la ferme et ses activités. Les enfa
lants.
également s’initier à la fabrique de cerfs-vo
CLAJ près de
Les ados (11 à 16 ans) se retrouvent au
eur s’adapte à
la mairie. Le fonctionnement de ce sect
imations que
d’an
cette tranche d’âge tant en matière
demandeurs
sur les temps d’accueil. Les jeunes sont
jeux, DVD….)
d’activités en soirée (grillades, soirée
directement
et hors des locaux. Le programme est
près à leurs
plus
élaboré avec eux afin de répondre au
ur restent
demandes. Les activités sportives et d’extérie
nades…..).
très appréciées (rafting, devel kart, baig
e conviviale
L’été au CLAJ sera clôturé par une rencontr
e.
avec les familles autour d’un barbecu
PORTES OUVERTES
r
e et afin de présente
La rentrée arrivera vit
l
cia
ateurs, le centre so
ses activités et anim
e
ndredi 18 septembr
vous accueillera le ve
à partir de 16h.

CONTACTS
s) : 04.77.56.00.99
Centre social (4-11 an
.77.56.08.71
C.L.A.J (11-16 ans) : 04
ans) : 06.74.17.92.27
Service jeunesse (+ 16
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Unieux, c’est aussi des espaces aménagés
ou naturels où se promener et se détendre.

En commençant bien sûr par le Parc Nelson
Mandela, inauguré l’année dernière, qui offrira aux
petits et aux grands un agréable terrain de jeux :
balançoires, piste de vélo, terrain de pétanque…
Cet été, les utilisateurs pourront découvrir de
nouvelles structures de jeux pour le plus grand
plaisir des enfants !
Si pour l’instant les arbres n’offrent pas encore une
ombre suffisante, les visiteurs pourront apporter
leur parasol et passer une journée de détente et de
loisirs sur la serviette.
Alors à vos pique-niques !

Décalque l’emprein
te de martre

Le sentier pédagogique des Gorges de la
Loire inauguré le 30 mai dernier offre aux
promeneurs une balade éducative dans
un cadre naturel d’exception. Les bornes
d’informations récemment installées tout au
long du parcours apportent aux marcheurs
des explications sur ce site protégé.
Les promeneurs pourront découvrir des
espèces animales et végétales tout au long du
circuit. Le guide du sentier pour les enfants
peut être téléchargé sur le site :
www.reserve-regionale-gorges-loire.fr
Alors à vos baskets !
Contacts : FRAPNA - 04 77 41 46 60
Bravo !!! Tu as désormai

s parcouru l’ensemble du
sentier de découverte !
Merci pour ta participa
tion.

JEU BONUS À FAIRE
CHEZ TOI
Mots
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Livret du sentier de déco
uverte

Les secrets des gorges
Es-tu prêt à partir à

Regarde bien cette
carte. Elle t’aidera
à trouver les panneau
questions.
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Bravo !!! Tu as désormais

parcouru l’ensemble du sentier
de découverte !
Merci pour ta participati
on.
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D’autres espaces publics permettront aux petits et aux grands de
se détendre : le Bois de la Rive, le Parc Prévert, le Parc du Quarto...
Les sportifs pourront apprécier l’accès libre au stade Paul Buffard
ou aux terrains de pétanque. Enfin, la proximité des bases de loisirs
de St Victor sur Loire et d’Aurec sur Loire permettront de pratiquer
diverses activités nautiques.
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de la Loire à Unieux

l’aventure dans la
Réserve Naturelle
des gorges de la Loire
?
Ami aventurier, voilà
quelques conseils
pour utiliser ce livret
Réserve Naturelle
et découvri r la
des gorges de la Loire.
1- Recherche les panneau
x placés tout au long
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Sport e
O.C.O - OLYMPIQUE CLUB DE L’ONDAINE
Les U15 brillent au tournoi international
de football de Vertoux

L

es dirigeants de l’O.C.O ont accompagné l’équipe des
U15 au tournoi international de football organisé lors du
weekend de Pentecôte à Vertoux en Loire Atlantique.

Nos jeunes footballeurs, ravis de cette opportunité, ont pu
démontrer tous leurs talents. Lors des matchs de classement, ils se
sont brillamment comportés et ont terminé premiers de leur poule
devant des équipes locales et surtout devant les Tchèques de
Zichovec. Le dimanche, hélas, les joueurs de l’O.C.O ont rencontré
plus de difficultés en quart de finale face aux Belges du Royal
Francs Borains et se sont finalement inclinés. Malgré ce revers,
ils terminent huitième d’un tournoi international regroupant 32
équipes. Tous étaient unanimes pour renouveler, l’an prochain, une
si belle expérience.

P.L.C.Q
Marche contre le cancer

L

a quinzième randonnée pédestre se déroulera le dimanche
27 septembre à Unieux et
ses environs, notamment
dans la réserve naturelle des
Gorges de la Loire ! Des panoramas exceptionnels sont
au programme.
Quatre circuits entre 6 et 22 km seront proposés avec
plusieurs postes de ravitaillement. Une soupe aux choux
sera servie à l’arrivée (8 € ).
Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer.
Le départ aura lieu au siège du Patronage Laïc de Côte
Quart (PLCQ), situé à côté du cinéma Quarto.
http://plcq-section-marche.fr
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PÉTANQUE
Challenge
André Chauvy
Comme chaque année, l’association « Je, tu,
nous le renouveau » organise, début septembre, le challenge André Chauvy en hommage à l’ancien premier Adjoint, décédé en
2011.
Il aura lieu le samedi 5 septembre à la Halle
des Sports de Côte-Quart et les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. Pour les
membres de l’association, cette occasion permet
de contribuer à la lutte contre cette maladie qui
concerne tout le monde de près ou de loin.
Une trentaine de doublettes devraient se rencontrer lors de ce tournoi. L’année dernière, un
chèque de 400 € a été remis à la Ligue !

Sport et associ

ations

SPORTIFS & BÉNÉVOLES
Remise des trophées
Photo d’archives - Remise des trophées 2013

Portes ouvertes
& inscriptions
L’école de musique d’Unieux Musi’ Val prépare
déjà la rentrée.
Inscriptions :
Du 2 au 9 septembre inclus :
u
u
u

C

haque année, la municipalité donne un coup
de projecteur sur le monde associatif et le
sport local en remettant des trophées aux
sportifs et bénévoles méritants.
Le rendez-vous est pris cette année samedi 5 septembre
pour une cérémonie solennelle, en présence des élus
lors de laquelle seront décernées les récompenses.
La fête de l’O.M.S se tiendra également ce samedi
5 septembre au stade P. Poty, l’occasion pour les
Unieutaires de découvrir et tester quelques pratiques
sportives. Toutes les informations seront diffusées sur le
site Internet de la Ville www.ville-unieux.fr.

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h à 19h
Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h

Afin de permettre la découverte de l’école et
ses différentes activités, une journée portes
ouvertes est prévue :
Samedi 5 septembre de 10h à 12h.
Cette matinée sera agrémentée de nombreux
moments musicaux et les professeurs et les
membres du bureau se tiendront à disposition.
Ecole de musique Musi’ Val
5 rue du Président S. Allende
Locaux de l’école du Val Ronzière - 42240 Unieux
04.77.56.01.68 | musival.unieux@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE UNIEUX / MINEO
Les cours d’italien continuent !
Reprise des cours pour débutants, intermédiaires et confirmés en septembre au local du comité situé au Parc
Holtzer. Tarif préférentiel pour les habitants de la commune.
Les personnes intéressées peuvent contacter le 04.77.61.71.08
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Cultur

4 abonnements
à gagner dans
ce bulletin !
Page 26

COEUR DE SAISON
Cultivez vos sens !
Musique classique, chanson, jazz, théâtre, danse, humour, magie et arts du cirque... sont à nouveau au rendez-vous pour la saison culturelle intercommunale 2015-2016. Voici un petit zoom sur les spectacles qui
auront lieu à Unieux. Prenez vite vos places !
THÉÂTRE
Love letters
Un succès international
prend enfin vie sous la
forme d’une vraie pièce de
théâtre.
Ils se sont rencontrés sur les bancs de l’école, à la fin des
années 30, à l’âge des premières fêtes d’anniversaires.
Issus de la bonne société américaine, ils ont grandi côte à
côte sur des chemins parallèles… et ils s’écrivent.

LES OREILLES EN POINTE
Le Cercle Métissé / Pura Fé
Le cercle métissé : Concert
interactif avec le public,
contes traditionnels des
Premières Nations,
commencez le voyage, attrapez vos rêves…
Pura Fé : Artiste autochtone engagée qui perpétue dans
ses compositions folk-blues la défense et le respect des
valeurs des premières nations amérindiennes.

Dimanche 11 octobre 2015 à 15h
Théâtre Quarto - Unieux
Dès 12 ans

Samedi 7 novembre 2015 à 20h30
Théâtre Quarto - Unieux

LES OREILLES EN POINTE
Baptiste Pizon /
Toulouse Con Tour
Jeune auteur compositeur
cévenol, Baptiste Pizon en
a sous la plume. Des
compositions folk rock bien
senties et orchestrées juste ce qu’il faut.
Toulouse Con Tour : entre la poésie militante de Cherfi,
l’élégance d’Art Mengo et la folie de Cujous les trois
copains s’amusent autour de la chanson toulousaine.

THÉÂTRE
Les aventures d’Aglaé au
pays des malices et des
merveilles
Aglaé veut changer la face
du monde et réécrire les
contes de fées. Des contes où les filles ne feraient pas
que dormir ou attendre le prince marchand ! Et voilà !
Elle veut voir les merveilles et les non-merveilles du
monde aussi. Parce qu’il y en a !
Vendredi 27 novembre 2015 à 20h30
Théâtre Quarto - Unieux
Dès 6 ans

Jeudi 19 novembre à 20h30
Théâtre Quarto - Unieux

ONE MAN SHOW
SANAKA en spectacle
& MATHIEU SCHALK en 1ère partie (comédien imitateur)
Issu de la nouvelle vague d’humoristes, Sanaka est un pur concentré
d’énergie, débordant d’imagination. Mathieu Schalk : Attendez vous à un
cocktail stand-up / imitation détonnant !
Vendredi 4 décembre 2015 à 20h30
Théâtre Quarto - Unieux
Dès 12 ans
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THÉÂTRE SENSORIEL D’OMBRES ET D’OBJETS
Le bateau
Le bateau fait escale à
Unieux, montez à bord et
vivez un spectacle comme
jamais…
Manipulant ombres
et lumières, objets et
marionnettes, violoncelle et accordéon, deux tendres
matelotes nous content le voyage océanique et insulaire
de petit-bateau, parti au large pour la première fois loin
de sa famille. En entreprenant la création du bateau, la
compagnie s’inscrit dans la voie novatrice d’un théâtre
synesthésique où s’articulent formes animées, arts visuels,
musiques et odeurs autour d’une certaine « poétique des
sens » qui interpellent la réception et l’imaginaire du jeune
public.

CABARET MENTALISME
Emprise
Un véritable show de mentalisme
où le mystère et le
divertissement se tutoient sans
complexe, où l‘humour
est présent sans occulter le
merveilleux, où les expériences
fascinent autant qu‘elles troublent. Dans ce spectacle
interactif, Viktor Vincent fait participer un large public et
chaque spectateur se sent personnellement impliqué.
Vendredi 29 Janvier 2016 à 20h30
Théâtre Quarto - Unieux

Sans titre-1 1

7/1/2014 10:38:32 AM

THÉÂTRE HUMOUR
Bon anniversaire mon amour
HoRNUS
RAGUENEAU
Une comédie grinçante et pleine
d’émotion interprétée par les
comédiens de « Plus belle la vie ».
Bon Anniversaire
Ce 15ème anniversaire de mariage
mon amour !
entre Louis et Carmela est une
jubilation permanente, un coup de
canif dans les contrats d’amour,
un défouloir tendre et cruel… Une remise en question
permanente de nos merveilleux défauts. Rire grinçant,
Amour vache… Mais Amour toujours. Famille, argent,
fidélité, tout est passé au crible, sans concession ni tabou,
mais toujours avec finesse et humour.
Thierry

en accord avec Mod’arc présente,

Cécilia

Une comédie de
Corinne HyaFil et Thierry ragUeneaU

MUSIQUE CLASSIQUE
23e Festival Georges Cziffra
« Apporter la beauté de la musique à tous et la
partager sans réserve ».
Quatuor Osmose : saxophone (18 mars à 20h30)
Duo Dumka : accordéon et flûte traversière (19 mars
à 20h30)
Duo Nitescence : piano et chant (20 mars à 15h).
Ouverture du Festival et vernissage de l’exposition
associée : jeudi 17 mars à 19h.

Mise en scène et lumières Christian François

Photos PixelPro / Serge Carrié - Licences n° : 2-1066 196 & 3-1066 197

Mercredi 6 janvier 2016 à 16h
Théâtre Quarto - Unieux
Dès 2 ans

e
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Décor eugénie ColleT, Florence VerCHeVal, Fred TaMbeUr
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Rencontre avec les artistes à l’issue de la
représentation.

Du 17 au 20 mars 2016
Église du Bourg - Unieux
Dès 6 ans

Vendredi 8 avril 2016 à 20h30
Théâtre Quarto - Unieux

abOnnEmEnTs

Cochez les spectacles choisis selon la formule d’abonnement retenue
et remettez
ou envoyer
votre
etService
le coupon
TARIFS DES ABONNEMENTS
: Vous pouvez
vous abonner
dèsrèglement
maintenant au
Cultureci-joint
de la Mairie d’Unieux.
au
SivO
ou
aux
villes
participantes
Programme et infos au Service Animation de la Ville d’Unieux : 04.77.61.01.05.
paSS 5 SpECTaCLES
paSS 7 SpECTaCLES

nOUvEaU

normal 57€

réduit 52€

(1 spectacle par poste)

normal 67€

normal 62€

(1 spectacle par poste et 2 spectacles maxi
sur chacun des postes)

paSS SaiSOn

139€

(20 spectacles au choix)

paSS JEUnES (- 25 ans)

20€

3 spectacles au choix (sauf poste 5)

paSS LiBErTé

adhésion 20€ + tarif liberté normal/réduit à l’unité en fonction des spectacles
(valable sur tous les spectacles de la saison / 1 entrée par spectacle)

pOSTE 1
RDV MUSICAUX DES CHAPELLES :
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pOSTE 5
ANNE ROUMANOFF

Cultur

.01.05

Infos : 04.77.61

IMAGES DU MONDE
Le programme

Les plus beaux villages
de France
Film de Claude Hervé
Lundi 7 mars 2016
à 14h30

Prague et la République
Tchèque
Film de Claude Hervé
Lundi 5 octobre 2015
à 14h30

New York
Film de Jamel Balhi
Lundi 25 avril 2016
à 20h

Norvège,
à contre courant
Film de Philippe Prudent
Lundi 7 décembre 2015
à 20h

Pont-Salomon,
une histoire de faux
Film de Bernard Peyro
Lundi 9 mai 2016
à 14h30 et à 20h

LECTURE
Les coups de coeur de la Médiathèque !
« Pardonnable, impardonnable » de Valérie Tong Cuong (Ed. J.C Lattès)
Un roman sur la famille et la difficulté de communiquer avec les siens.
Le jeune Milo, douze ans, se retrouve à l’hôpital, dans le coma après un accident de vélo
alors qu’il devait réviser en compagnie de sa tante… Qui est responsable ? L’angoisse
montant, la famille autour de lui va voler en éclat, tous vont s’envoyer leurs quatre vérités
à la figure et des secrets bien gardés vont être dévoilés… Mais Milo, lui, pour aller mieux
a besoin de paix et d’amour… Qui pardonnera le premier ?
Ecrite avec un certain suspense, de manière directe et sans chichis, cette histoire renvoie
forcément à notre vécu et à notre propre famille.
« Les petites reines » de Clémentine Beauvais (Ed. Sarbacane - Coll. Exprim’)
Pépite en vue !!
Mireille, Astrid et Hakima ont été élues «Boudins» de leur collège-lycée. Ce qui n’est pas un
frein à l’autodérision et l’esprit vif, bien au contraire !
Nous allons suivre leur périple à vélo de Bourg en Bresse jusqu’à Paris. Car mesdemoiselles
ont décidé de rejoindre la Garden-Party de l’Élysée, en vendant des boudins sur les étapes
de leur voyage. Accompagnées du «Soleil», le frère en fauteuil roulant de Hakima, elles vont
vivre une aventure inoubliable !
Une merveille d’humour, de fraîcheur, et un joli pied de nez aux diktats de la beauté actuels.
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En application de l’article 9 de la loi du 27 février 2002, un
espace de libre expression est réservé dans le bulletin municipal
de la Ville d’Unieux aux groupes d’élus n’appartenant pas à la
majorité municipale. Cette tribune n’engage que leurs auteurs et
aucunement la rédaction.

Tribun

es

Unieux, Nouvelle Dynamique

Rassemblement Bleu Marine pour Unieux

Unieux, commune sans ambition
Heureusement que la presse est là pour communiquer
les informations du chômage, car à Unieux, s’il est
un point que le maire communiste n’aborde jamais,
c’est bien celui-là. Avec le chiffre alarmant de 24.5%
pour l’Ondaine (dont Unieux est partie prenante),
on comprend mieux le silence qui plane sur ce sujet
crucial. De ce constat peu flatteur, la municipalité
en place, comme le gouvernement actuel qu’elle a
largement cautionné lors de son élection, en portent
toute la responsabilité. À Unieux, aucun adjoint n’a été
nommé au service du développement économique !
C’est dire l’intérêt et l’enthousiasme que le 1er
magistrat témoigne aux arrivées de commerçants,
d’artisans et d’entreprises pour améliorer la situation
de l’emploi et par ce biais celle du rayonnement de
la ville. Pire encore, M. Faverjon rejette la légitimité
du Conseil de communauté majoritaire, en refusant
de convier son Président Gaël Perdriau de venir
rencontrer les élus du Conseil Municipal d’Unieux
(une démarche unique dans l’histoire de SEM) et
s’oppose farouchement jusqu’à priver Unieux des
enjeux métropolitains de demain. Cette attitude ne
vient pas non plus améliorer les relations partenariales
avec l’instance capitale et décisive du département.
À la question «pourquoi ?» nous répondons» pour
asseoir un égo personnel exacerbé, sans s’attacher
en priorité à l’intérêt intercommunautaire et celui
de ses habitants » . Au lieu de se transcender pour
modérer les chiffres de ce fiasco économique en
s’investissant, comme un vrai chef d’entreprise pour
attirer les acteurs du développement économique,
M. Faverjon préfère appliquer, à grands échos de
communication, la politique du B.A. BA, que chaque
maire, quel qu’il soit, se doit de réaliser pour sa ville :
entretien des écoles, des bâtiments publics, des
chaussées, des espaces verts……

Quel avenir pour notre commune ?
Un sujet très important qui fait débat actuellement est
le changement de statut de Saint-Étienne-Métropole
qui doit évoluer de Communauté d’agglomération
en Communauté urbaine.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le sujet n’a
pas encore été débattu devant le Conseil municipal.
Bien sûr nous sommes farouchement opposés à ce
changement, mais au-delà de cette question c’est le
système des communautés de communes auquel
nous nous opposons. Lorsqu’Unieux a intégré SaintÉtienne-Métropole nous avons mis le doigt dans un
engrenage. À l’époque tout ceci avait été bien vendu
« L’Union fait la force, nous pouvons nous lancer
dans des projets qu’il n’aurait pas été possible de
concrétiser à notre humble niveau, etc. ».
Malheureusement maintenant nous voyons les effets
pervers de cette politique. La proximité entre les
décideurs et les citoyens est en train de disparaître.
Bon nombre de compétences de la commune ont
été transférées à la communauté et ce n’est pas fini
d’autres vont suivre.
Mais ce qui à notre point de vue est le plus choquant
c’est le combat, un peu tardif et à grand renfort
médiatique, de certains élus. Pourquoi un tel
retournement alors qu’il y a peu ceux-ci exerçaient
de hautes fonctions au sein de cette communauté.
Telles des girouettes ils adaptent leur politique au
gré de leurs humeurs et des avantages qu’ils peuvent
en tirer.
Car ne soyons pas dupes, tant que les élus siégeant à
la communauté seront rémunérés leur profit passera
avant le vôtre. Nous sommes d’autant plus opposés
que tout ceci résulte d’une politique voulue par
Bruxelles et imposée à la France.
Nous vous souhaitons de passer de très bonnes
vacances.

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

Frédéric BATTIE, Dominique VIALON-CLAUZIER.
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Détent e

JEUX D’ÉTÉ

JEU
Trouvez un mot correspondant aux images :
1

2

3

5

Labyrinthe
4

Rébus enfant
6

4 abonnements Coeur de Saison 2015-2016 à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 1er septembre 2015 en remplissant 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.
Réponses du jeu du bulletin municipal n° 36 : NUÉE | COQUE | CHENILLE
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ANNUAIRE

ÉTAT CIVIL

Pompiers............................................................................................................................18
SAMU...................................................................................................................................15
Police Secours..................................................................................................................17
Police municipale . ................................................................................ 06.08.32.94.56

MARIAGES

Mairie (Accueil / Etat civil) ................................................................ 04.77.40.30.80
Services techniques / Service de l’eau.............................................. 04.77.40.30.90
Cinéma Théâtre Quarto / Culture / Animation.............................. 04.77.61.01.05
Médiathèque............................................................................................. 04.77.89.42.65
Ecole de Musique Musi’Val................................................................... 04.77.56.01.68
Pôle de Services ( Action sociale - Relais Assistantes maternelles - Navette
SIDR - Animation séniors - Portage des repas... )............................... 04.77.40.29.60
Foyer résidence « Maison de l’Amitié »............................................. 04.77.56.24.08
Affaires scolaires....................................................................................... 04.77.40.30.82
Service périscolaire / T.A.P ................................................................... 04.77.40.30.84
Crèche Pom’ de Reinette........................................................................ 04.77.61.73.30
Centre social (4 - 11 ans)........................................................................ 04.77.56.00.99
C.L.A.J (12 - 16 ans)................................................................................... 04.77.56.08.71
Service jeunesse (à partir de 16 ans)................................................. 06.74.17.92.27
École maternelle du Bourg................................................................... 04.77.56.18.76
École élémentaire du Bourg................................................................. 04.77.56.04.74
École maternelle et élémentaire du Val Ronzière......................... 04.77.56.32.77
École maternelle de Côte-Quart......................................................... 04.77.56.69.25
École élémentaire de Côte-Quart....................................................... 04.77.56.13.30
École maternelle du Vigneron............................................................. 04.77.56.27.54
École élémentaire du Vigneron........................................................... 04.77.56.04.60
École maternelle et élémentaire privée Ste Lucie........................ 04.77.56.73.64

PERMANENCES
au Pôle de services
12 rue Etienne Visseyriat - 42240 Unieux
Tél. 04.77.40.29.60
_________________ SUR RENDEZ-VOUS ________________
Mission locale Jeunes : Le jeudi après-midi de 13h45 à 16h
t Sauvegarde 42 : Le jeudi après-midi de 13h30 à 15h (hors vacances scolaires)
t PMI : Le mardi matin de 8h45 à 11h30
t Service juridique : Le 2ème vendredi du mois de 8h30 à 11h30
t

_________________ SANS RENDEZ-VOUS ________________
t

Vie Libre : Le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h
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Sébastien COTTIN
& Murielle JOURDAT..................... 25.04.2015
Benjamin GAGLIANO
& Myriam ISSERTIAL .................... 09.05.2015
Samir CHALABI
& Anissa AIT-MANSOUR ............. 23.05.2015
Hichem GAÏDI
& Asma NEHAR............................... 30.05.2015
Papa COULIBALY
& Laura MUZSZYNSKI................... 30.05.2015

NAISSANCES
ALADAG Ezel................................... 31.03.2015
CHARLES Marcus........................... 03.04.2015
BENY Hippolyte.............................. 06.04.2015
CHALENCON Baptiste.................. 07.04.2015
BERTHET Manon............................ 19.04.2015
BARRET Maël................................... 23.04.2015
CHARLES Calie................................ 24.04.2015
PEYRON Zoé.................................... 02.05.2015
BLACHON Louison........................ 05.05.2015
TAVERNIER May............................. 06.05.2015
BERTHET Nathan........................... 07.05.2015
ESTEVE-GONNET Lisandro......... 10.05.2015
GALLEGO Kelly.............................. 07.05.2015
MOULIN Cassie.............................. 17.05.2015
MASOUYÉ Audric.......................... 21.05.2015
MEYER Emmy................................. 21.05.2015
BOYER Lily....................................... 22.05.2015

DÉCÈS
VEY Christian................................... 12.04.2015
PÉREZ Antoine................................ 12.04.2015
BOUDAREL Simonne
Épouse SOLÉLIAC.......................... 27.04.2015
MODESTE François........................ 30.04.2015
CLÉMENT Marie
Épouse DEVILLE............................. 29.04.2015
MARCONNET Daniel..................... 03.05.2015
MEALLIER Marcel........................... 04.05.2015
CHATARD-RAVEL Lucette
Épouse GUINAMAND................... 08.05.2015
SARRAZIN Marie............................ 25.05.2015
GIRAUD Marinette
Veuve LAIR....................................... 30.05.2015
COURBON Norbert........................ 02.06.2015

Conception / Réalisation : Service Communication - Mairie d’Unieux - Imprimerie SudOffset

NE RATEZ AUCUNE

INFORMATION
INSCRIVEZ-VOUS À

LA NEWSLETTER

D’UNIEUX

S’INSCRIRE >
Actualités,
infos utiles,
SCANNEZ LE CODE CI-CONTRE
agenda culturel...
ou allez sur www.ville-unieux.fr
Toute l’information
directement chez vous !

