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Scolarité : carte scolaire et dérogations

D0SSIER

Destination culture : Saison culturelle 2016-2017
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Rencontre inter-CME (Conseil Municipal Enfants)
Les enfants du CME ont été reçus au stade Geoffroy
Guichard pour une journée ludique et active.
Le matin, à partir d’une photo de leur choix, les enfants
ont pu s’exprimer sur les valeurs du sport, tel que plaisir,
respect, engagement, tolérance, fair-play et solidarité.
Suite à ces échanges, une charte du sport départementale
sera élaborée.
Après un pique-nique sur les gradins du stade, les enfants
ont pu découvrir différents sports moins connus, tels que
le hockey sur gazon, la sarbacane et le vo vietnam. Enfin,
pour leur plus grand plaisir, ils ont pu rencontrer Jérémie
Janot ancien gardien de l’ASSE, visiter les vestiaires et le
stade. Une belle journée de rencontre citoyenne !
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Animations, menu de qualité aux saveurs italiennes,
ambiance festive et chaleureuse, tout était réuni pour
assurer le succès de ce rendez-vous incontournable du
Printemps donné aux adhérents et sympathisants de
l’association.

8 mai 2016

Commémoration
Les enfants du CME (Conseil Municipal Enfants) ont
activement participé à la commémoration du 8 mai
2016 en lisant le message national de l’U.F.A.C (Union
Française des Anciens Combattants).

Bénéficier du titre
solidaire city senior
Le titre city senior est
réservé aux personnes de
+ 60 ans avec un revenu
net imposable inférieur à
80% du SMIC. Il permet
de voyager en illimité 7
jours sur 7 sur l’ensemble
des lignes de bus et de
tramways du réseau STAS
pour moins de 20 € par
mois (engagement de 12
mois).
Nouveauté : depuis le
1er juin 2016, le titre city
senior peut être payé par
prélèvement automatique.
Vous pouvez également
payer l’abonnement au
comptant.

e dito
LE MAIRE
Avec l’arrivée de l’été, c’est une période riche en animations que vous propose la municipalité. Le ciné plein air, le
marché nocturne de la Fenderie, le traditionnel feu d’artifice, les structures gonflables au parc Nelson Mandela… sans
oublier les multiples manifestations organisées par les associations de la commune.
Le parc Mandela vous accueille également tout l’été pour la balade, le jogging et les jeux pour enfants. Il sera complété
au cours de l’été, conformément à vos souhaits, avec un espace dédié aux sportifs qui comprendra un parcours santé
et des appareils de fitness.
Début juillet et fin août, l’équipe municipale enchainera les visites de quartier, auxquelles nous vous donnons rendezvous, ce sera l’occasion d’échanger avec vous sur les besoins de votre quartier, vos attentes et vos souhaits.
Enfin, de nombreux travaux seront effectués dans les équipements communaux, afin qu’ils répondent au mieux à vos
attentes. Bien sûr dans les écoles, dans les équipements sportifs et le chantier phare de la salle des fêtes Gaby Crépet
qui sera complètement réhabilitée, agrandie et mise aux normes d’accessibilité. La voirie ne sera pas en reste avec la
réfection complète et la sécurisation de la rue Élisée Reclus, chantier d’ampleur qui se poursuivra en septembre.
Je vous souhaite un excellent été et vous donne rendez-vous à l’occasion de l’une de ces multiples animations ou lors
des visites de quartier.
Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux

Sommaire
04 - ACTUALITÉS

16- SPORT ET ASSOCIATIONS

6 - DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

18 - ANIMATION

Compte-rendu des Conseils de quartier du Printemps 2016

Concours : Maisons fleuries d’Unieux - Loisirs : Cet été à Unieux

8 - DOSSIER

18 - ZOOM SUR... les services de la Mairie

«Destination Culture», Saison culturelle 2016-2017

Sevices administratifs

12 -DÉVELOPPEMENT DURABLE

20 - CULTURE

T.A.P Jardinage au Val Ronzière - Nouveaux commerces :
Namaste India, Ambulances Bouchet - Pratique : Horaires
d’été, fermetures annuelles, prévention canicule - Scolarité :
Carte scolaire et dérogation.

Cadre de vie : tous ensemble pour une ville agréable Objectif zéro pesticide : dernier niveau atteint ! - Santé : la
chenille processionnaire du pin - Initiatives : des jardins
partagés à Unieux, c’est possible ! - Semaine européenne du
développement durable.

Centre social : le programme d’été est prêt ! - A.L.S.U Pétanque :
2e challenge «souvenir» Roger Darnet - 12e Forum des
Associations d’Unieux - Comité de jumelage : les cours d’italien
continuent.

21 - TRIBUNES
22 - DÉTENTE
23 - ANNUAIRE & ÉTAT CIVIL

Magazine municipal édité par la municipalité d’Unieux nº 41
Directeur de publication : Christophe FAVERJON
Conception graphique : Service communication - Mairie d’Unieux
Impression : Imprimerie Sud Offset - 42150 St Étienne / La Ricamarie
Date de parution : Juin 2016
Dépôt légal : 2e trimestre 2016
Unieux en ligne : http://www.ville-unieux.fr

3

		

Anniversaire : l’école de musique a fêté ses 40 ans !
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FOOD TRUCK INDIEN
Namaste India
Si vous aimez les épices,
mais pas le piquant, venez
découvrir sans plus tarder
les spécialités indiennes du
nouveau Food Truck qui
parcourt les rues d’Unieux !
Du poulet au curry aux crevettes Pakora, en passant
par les délicieux Naans au fromage, Raj travaille des
produits frais et issus principalement du commerce
local !
Mardi soir : rue Kennedy (à côté du parc Prévert)
Vendredi et samedi soir : avenue Charles de Gaulle
(parking de la station de lavage)
Tél. : 07.82.59.02.05
www.facebook.com/namasteindiaraj

T.A.P
Jardinage

Les enfants n’aiment pas les légumes, c’est bien
connu ! Pour les faire changer d’avis, pourquoi ne
pas leur apprendre à jardiner ? À vos bottes, à vos
râteaux ! Prêts ? Jardinez !
Avec l’aide de Christiane Macheras (responsable périscolaire) et Gaston Constant (Conseiller Municipal),
les enfants de l’école élémentaire du Vigneron jardinent tous les jeudis de 15h45 à 16h45 dans le cadre
des T.A.P (Temps d’Activités Périscolaires) : nettoyage
du terrain, ratissage, plantations, arrosage... Après
avoir découvert toutes les étapes de la vie d’une
salade ou d’une courgette, les enfants ont hâte de
ramener à la maison le fruit de leur travail !

PRATIQUE
HORAIRES D’ÉTÉ
MAIRIE
Cet été, du 4 juillet au 26
août, les services administratifs
et techniques de la mairie
vous accueilleront du lundi
au vendredi de 8h à 16h sans
interruption.

LA POSTE
Cet été, du 18 juillet au 20
août, votre bureau de Poste
sera ouvert de 9h à 12h et de
14h à 16h du lundi au vendredi
et de 9h à 12h le samedi.

AMBULANCES
Ambulances BOUCHET

M. Marajo et M. Conquet ont repris les ambulances
situées en face de Carrefour Market fin 2015. Leur
«devise» : Une équipe au service du malade !
Tél. : 04.77.10.14.77
ambulancesbouchet42@gmail.com

PRÉVENTION CANICULE
FERMETURES ANNUELLES
CINEMA QUARTO
Votre cinéma Quarto fermera
le 19 juillet pour réouvrir ses
portes le 14 septembre 2016.

MISSION LOCALE JEUNES
La Mission Locale Jeunes Ondaine
et Haut Pilat sera fermée du 1er
au 21 août inclus.

MÉDIATHÈQUE

Votre médiathèque fermera
ses portes du lundi 1er au
samedi 13 août inclus.
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FAITES-VOUS
INSCRIRE
AU C.C.A.S !
Comme chaque année le C.C.A.S
d’Unieux (Centre Communal
d’Action Sociale) tient un registre
de personnes fragiles, isolées,
âgées ou handicapées, qui en
font la demande afin de faciliter
l’éventuelle intervention des
services sanitaires ou sociaux en
cas de déclenchement du plan
canicule par la Préfecture.
Si vous ou l’un de vos proches
est concerné(e),
Renseignez-vous au C.C.A.S.
Pôle de Services - 12 rue Etienne
Visseyriat - 42240 Unieux – Tél.
04.77.40.29.60.

Acetualit e s
SCOLARITÉ
Carte scolaire et dérogations

L

’inscription d’un élève dans une école publique maternelle ou élémentaire obéit à la sectorisation scolaire couramment nommée carte scolaire : les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant
à leur lieu de résidence. À titre exceptionnel, une dérogation à la sectorisation peut être accordée par
la municipalité.
Sous certaines conditions (voir encadré ci-contre),
les parents peuvent faire une demande de
dérogation pour inscrire leur enfant dans une
autre école d’Unieux ou dans une autre commune.

Quels sont les critères qui entrainent un accord
obligatoire de la demande ?
• Avoir un frère ou une sœur scolarisé(e) dans le
même cycle (élémentaire ou maternelle) dans l’établissement souhaité
• Être en situation de handicap
• Bénéficier d’une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé
• Suivre un parcours scolaire particulier
• Souhaiter poursuivre sa scolarité en cours de cycle
(élémentaire ou maternelle) dans le même établissement après un déménagement

Quelles sont les étapes du traitement d’une
demande de dérogation pour les habitants
d’Unieux ?

j Les familles doivent remplir un formulaire de
dérogation au service des affaires scolaires situé
au rez-de-chaussée de la Mairie en précisant les
raisons de leur demande.

Quels sont les autres motifs qui peuvent être
évoqués ? (sans accord obligatoire de la demande)

k Une commission composée de différents
acteurs de la vie scolaire locale étudie les
demandes et accorde ou non la dérogation.

• Habiter en limite de zone de desserte et proche de
l’établissement souhaité
• Bénéficier d’un mode de garde dans le secteur demandé (assistante maternelle, famille, etc.)
• Travailler dans une commune différente

l Dans le cas d’une réponse favorable, la famille

reçoit par courrier une feuille d’inscription à fournir
directement à l’école.

m Dans le cas d’une réponse défavorable, l’élu en
charge des affaires scolaires prend contact avec la
famille pour expliquer les raisons du refus.

A SAVOIR

Accueil des enfants
de 2 ans
La scolarisation des
enfants de 2 ans est
possible dans toutes
les écoles de la commune sous réserve de places disponibles et de
l’accord de l’équipe pédagogique.

Concernant les dérogations de commune à
commune, la municipalité reverse à la ville
qui accueille l’élève la part des impôts locaux
consacrée à la scolarisation des enfants.

î Concernant les enfants de moins de 3 ans,

Ex : si vous demandez une dérogation pour que
votre enfant fasse sa scolarité à Firminy, la Ville
d’Unieux paiera environ 900 € par an de la petite
section au CM2 soit environ 7 200 €.

aucune dérogation ne peut être traitée.
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CONSEILS DE QUARTIER

Printemps 2016

L

es Conseils de quartier se sont déroulés courant
mai, l’occasion pour la municipalité de présenter le budget 2016 et les priorités d’investissement pour cette année. A l’ordre du jour également :
le projet d’implantation de la fibre optique par l’opérateur Orange, l’actualité de la Ville d’Unieux avec
notamment le lancement de la saison culturelle
2016/2017 (page 8) et la semaine du développement
durable (page 13). Pour cette série de rencontres, des
représentants du Centre social d’Unieux sont également venus présenter leurs actions. Au terme de ces
réunions, les travaux dans les quartiers ont fait l’objet de discussion et les demandes des habitants ont
été recueillies pour être étudiées par les services et
les élus.
n Installation de la fibre optique à Unieux
L’opérateur Orange installera la fibre optique courant
2016. Afin de présenter le plan de déploiement de la
fibre jusqu’aux logements (FTTH), Guillaume Michel

délégué régional adjoint pour Orange a été convié en
avril dernier à une réunion publique salle Gaby Crépet.
Orange commencera à commercialiser ses services fin
2016/début 2017 avec pour objectif de couvrir la totalité
de la commune fin 2017.
Les quartiers qui ont actuellement le débit internet le
plus faible seront équipés en premiers : le Bourg, la rue
Salengro, le Val Ronzière, les secteurs de Lardier et de la
Croix de Marlet (quartiers représentés en orange sur la
carte).
L’opérateur va commencer ses travaux d’installation
des armoires entre juin et fin août. Un délai de 4 mois
avant la commercialisation est imposé par l’autorité
de régulation de télécoms (ARCEP) pour que les autres
fournisseurs d’accès se positionnent éventuellement
pour utiliser le réseau contre participation financière.
Ces travaux n’engendreront pas de grosses interventions
sur les chaussées.

Carte de déploiement de la fibre optique à Unieux
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e
n Dans une optique de développement durable et de
recherches d’économies, la question de l’éclairage publique a
été abordée par les habitants de l’ensemble des Conseils de
quartier.
Des propositions de réduction de l’éclairage dans certains secteurs
de la ville, voire l’extinction totale à certaines heures de la nuit, ont
été soumises par plusieurs habitants et largement débattues dans
les assemblées. C’est pourquoi le Maire a proposé l’organisation
d’une prochaine réunion publique afin de partager la réflexion le
plus largement possible préalablement aux éventuelles décisions.
n La propreté de certains espaces publics a fait l’objet de
remarques dans plusieurs quartiers.
Certains secteurs sont souvent l’objet d’un manque de respect par
les utilisateurs : déchets en tout genre laissés au sol. Les déjections
canines dans les parcs et notamment l’Espace Nelson Mandela sont
aussi une problématique récurrente. Si les services de la Ville font
le maximum pour entretenir les différents secteurs de la commune,
chaque citoyen a le devoir de respecter les espaces publics : utiliser
les poubelles prévues, ramasser les déjections de leur chien et les
jeter dans les poubelles.
En effet, les parcs et l’ensemble des espaces publics doivent rester
agréables à fréquenter pour tous !
n Stationnements abusifs
Certaines rues sont régulièrement concernées par des problèmes
de stationnements abusifs. C’est particulièrement le cas des
entrées et sorties d’écoles autour des groupes scolaires. Même si la
commune a réalisé des aménagements pour améliorer la circulation
et le stationnement temporaire, certains sites sont contraints par
l’emprise des bâtiments. Il est souhaitable que chacun respecte le
mieux possible le code de la route et les emplacements prévus.

Les points spécifiques abordés dans les quartiers
Val Ronzière
n Le réaménagement de la Buse de l’Egotay devrait
avoir lieu fin 2016. Il s’agira de supprimer une
ancienne buse afin de rendre l’espace au cours d’eau
et ainsi réduire les risques d’inondation.
n Les différents aménagements de la rue Karl Marx
n’ont pas suffi à réduire la vitesse. Le Maire a proposé
qu’une visite de quartier soit organisée avec les
riverains.
Côte Quart - Sampicot - Croix de Marlet
n Travaux rue Elisée Reclus
Suite à la récente réfection des canalisations, SaintEtienne Métropole en charge de l’entretien de cette
voirie (avant même le passage en Communauté
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urbaine) démarre début juillet un chantier d’environ
2 mois qui consistera à la réfection complète de cette
rue et sa sécurisation notamment par l’installation de
plateaux traversants.
Vigneron - Mairie
n La création du parking à l’angle des rues Anatole
France et Pasteur a été présentée.
Pont d’Unieux - Pertuiset - Bourg
n Dans la continuité des importants travaux réalisés
en 2015, la signalisation du croisement rue Voltaire/
Penel a fait l’objet de discussions et un nouveau
régime de priorités a depuis été installé.

Dossi e r

4 abonnements
à gagner dans
ce bulletin !
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ent libre
Assis / Placem
Dès 8 ans

L

a Ville d’Unieux vous présente sa prochaine
saison culturelle. Véritable invitation au voyage,
«Destination Culture» saura vous accueillir à
travers des escales plus étonnantes, captivantes ou
décapantes les unes que les autres !

LE PROGRAMME
R E N C O N T R E S
D E
L E S
2
A M A T E U R
T H E A T R E
e

2e Rencontres de Théâtre Amateur

Le Théâtre Quarto vous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir ou
redécouvrir le théâtre amateur : un véritable marathon théâtral de 3 jours!

âtre

Du 30 septembre au 2 octobre 2016
VendrediLors
30 septembre
de leur première édition en 2015, les Rencontres de Théâtre Amateur ont
14h30 : Représentation par l’atelier théâtre du Collège du Bois de la Rive d’Unieux.
remporté
un
vif succès.
15h30-16h45
: Représentation
de la section
Théâtre du LycéeReconduire
Albert Camus de Firminy.cet événement et en faire un élément phare
20h30-22h30 : Pièce «Toc Toc» présentée par la Compagnie du «Petit Moussaillon»
de
la
saison
était
donc
tout
naturel.
d’Aurec-sur-Loire. Théâtre de boulevard. Peut-on rire de tout? Tel est le sujet de cette
comédie à succès de Laurent Baffie sur les maladies des tocs.
Cet
évènement, véritable occasion de rencontres et d’échanges entre les troupes
Samedi 1er octobre
d’acteurs
locaux
et leviendront
public
seleurs
déroulera
10h-11h30 : Médiathèque
- Des comédiens
présenter
compagnies ainsi sur trois jours au Quarto avec une étape à la
que les rencontres théâtrales, échanger avec le public autour du théâtre et d’un café.
Médiathèque.
A «Ados»
cette
lesSocial
portes
15h-16h : Représentation des
de la occasion,
section théâtre du Centre
d’Unieux : du théâtre Quarto vous seront ouvertes gra«Un ange passe».
tuitement
pour
découvrir
des
pièces
interprétées
par des acteurs de tous âges (Sections
16h15-17h30 : Représentation par l’atelier adulte de Saint Galmier «La Sarbacane»,
«Un pourclown, clown pour tous».
de théâtre
du
Collège,
du
lycée,
du
Centre
social,
etc.).
: Pièce «Le bar à thym» présentée par le «Théâtre de l’à peu près», section
G R AT U I T 17h45-19h15
théâtre adulte du Centre Social d’Unieux.
Ces rencontres
se
clôtureront par une pièce de Molière «Le Médecin volant» interprétée
20h30
:
Café-théâtre
«Les diablogues» de Roland Dubillard par la troupe «ACTultes»
POUR TOUS de la compagnie «ACT»
Bas en Basset.
par la Compagnie deLes
Baladins - Dimanche 2 octobre 2016 - 15h au Quarto.
Dimanche 2 octobre

10h-11h et 11h-12h : Ateliers d’initiation de théâtre ouverts et gratuits pour tous, salle

thé

Festival Georges Cziffra
4

Benoît Olivier, attenante au théâtre Quarto, 5 rue Jean Jaurès.

2

Assis / Placement libre

Le Festival Cziffra est une véritable institution à Unieux. Pour sa 24e
édition, ce rendez-vous de musique classique sera dédié aux instruments
à cordes.
Vendredi 24 mars 2017 - 20h30 à l’église du Bourg
Trio Lenitas : Guillaume Martigné, violoncelle - François Martigné, alto
Serge Charlet, violon

«Apporter la be

Quelle prodigieuse
virtuose hongrois
souffrances et parai
pas beaucoup, mai
tous les mots. Un r
Quel honneur pou

Samedi 25 mars 2017 - 20h30 à l’église du Bourg
Frères Bouclier : Julien Bouclier, violon - Dimitri Bouclier, accordéon
Dimanche 26 mars 2017 - 15h à l’église du Bourg
Clara Danchin, violon - Simon Ghraichy, piano

Jeudi 23 mar

8

siqu
e

Eglise du Bourg

Lancement du festi
de peinture et de s
membres du Trio L
musique d’Unieux.

Dossi e r
Images du Monde
Film de Claude Poret

« Images du Monde » est une série de documentaires diffusés au Quarto
qui vous emmène à la découverte de cultures locales et internationales.
Pour cette saison 2016-2017, vous voyagerez à travers plusieurs pays d’Europe
du Sud à la rencontre du Portugal et de l’Italie, et traverserez l’Atlantique en vous
rendant au Québec et à San Francisco. Une escale en France avec un reportage sur
l’Auvergne marquera également ce voyage.

Dans un reportage, riche et attachant, Clau
foule à l’italienne pour y partager la passion
traditionnelles. Ces fêtes qui datent pour la plu
joute du Sarrazin (Arezzo), le calcio storico (le f
pas d’aller flâner dans les rues de Florence, de p
d’œuvres des musées florentins… mais c’est surt
encore de nos jours les toscans, que se porte
mentalité. Léonard de Vinci fut une figure m
film nous en propose une vision au parti p
dimension humaine dans ce décor uniqu

Film de Françoise et Claude

Des cités médiévales le long de la fronti
plages du Sud nous découvrirons ce p
le vieux quartier de l’Alfama à Lisbonne e
avant de traverser en ferry le Tage. La
sa magnifique architecture avant d’al
vignes surplombant le fleuve Douro. Q
religieux et la ville universitaire de Coim
chaleureuse atmosphère qui règne à Péniche, Aveir
montagnes, ses forêts d’eucalyptus, de chênes liège, d’o

Lundi 17 octobre à 20h : San Francisco, la rebelle californienne
Lundi 28 novembre à 14h30 : Toi l’auvergnat, dernier paysan
Lundi 6 février à 20h : Le Québec, de la «Belle province»
Lundi 10 avril à 14h30 et 20h : La Toscane de Léonard de Vinci
Lundi 15 mai à 14h30 :Film
Portugal,
itinéraire et rencontre
de Claude Poret

SPECTACLES

AgendA

Le Québec, province Canadienne francophone, trois fois la France, 7 millions d’habitants, un
des derniers jardins de la planète. Avec nos amis québécois, nous avons pris la dimension de
ce pays. Des retrouvailles chaleureuses, simples, comme entre cousins. Il nous a fallu trois années
de tournage pour réaliser ce film et tenter de capter tous les aspects de «ce pays qui naît avec
l’hiver, qui renaît avec l’été» : les espaces immenses peuplés de caribous et de millions d’oiseaux,
l’appel de la forêt, la trappe et les trappeurs, la conquête du grand Nord, la Baie James, l’une
des dernières régions vierges du globe et ultime destination des amoureux de la nature, la Grande
Rivière de la Baleine, le quotidien des québécois…Un reportage humain et vivant sur cette province
francophone du Canada. Un prétexte aussi, pour nous, d’apprécier cet accent si agréable à nos
oreilles et à nos cœurs.

San Francisco, la rebelle californienne
Toi l ’auvergnat, dernier paysan
Le Québec, de la «Belle province»...
La Toscane de Léonard de Vinci
Portugal, itinéraire et rencontre

Vendredi 21 octobre 2016
Rhino Jazz(s) : Musica Nuda - 20h30 au Quarto
Pour cette nouvelle saison, la Ville d’Unieux a l’immense honneur d’entrer
dans le festival Rhinojazz(s) qui s’étend jusque dans la vallée de l’Ondaine.
Pour cette première participation, le Quarto accueillera, pour une escale à
Unieux, le duo Italien Musica Nuda, tout juste de retour de Chine. Ce duo à
l’univers musical très intime revisite des chansons en alliant à une voix suave, le
rythme endiablé d’une contrebasse.

hum

our

Depuis sa création en 19
cesse de créer l’événem
de jazz(s). Le Rhino pren
blues à la soul en passan
a pour tous les goûts.Une
De Lyon à Feurs, en pas
Ven
le festival offre, chaque
Thé
de concerts.
Duré
Autour des cuivres
38ème édition est u
Le tit
Le festival accueillerace no
ce
rép
Ray Anderson & Thele Po
«Pétr
Ala.Ni, Musica NudaDoct
àU

âtre

thé

Nour
Découvrez toute la prog

thé

Epall
tantô

âtre

www.rhinojazz.com

ur

Tarifs
Tarifs

Assis
Dès 1
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et monstrueux.
Une comédie jubilatoire de Jean-Marie Chevret, auteur des Amazones, qui pose la
thématique : l’argent fait-il le bonheur et quelle est notre vraie place dans la société ?

Vendredi 14 avril 2017
Barbe bleue - 20h au Quarto
A U UneMisecomédie
D dedeJean-Marie
EJean MARTINEZ
SCHEVRETS U S
en scène
Avec:Steevy
BOULAY et GeorgesRoy,
BELLER en tête
d’une distribution
de 5 comédiens
Mise en scène et écriture : Jean Saada - Jeu
Clémence
Irma
Ferron
D E : Titouan
L A Lechevalier
M ê L é E
Tarif normal : 23€
Marionnettes : Irma Ferron - Lumières
www.lande-martinez-production.fr
Tarif réduit : 20€
Après «Une vie sur mesure», découvrez le nouveau «seul en scène» de l ’incroyable Cédric Chapuis…
Le célèbre conte pour enfants interprété d’une manière touchante etAssis
inédite,
/ Placement libre
12 ans
Vendredi 9et
juindes
/ 20h30
où les émotions des marionnettes
comédiennes fusionnent commeDèsjamais…

9
e/
Pa
laz
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Théâtre Quarto

De
pa
tal
an
Ch
©

âtre
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Durée : 1h25

15 ans ont passé depuis ce jour, et nous voilà dans nos crampons, les copains et moi,
à une minute du coup d’envoi du match le plus important de notre vie. J’étais loin
d’imaginer que la terre d’Ovalie était si fertile en joies et en tristesses, en peurs et
en coups de gueule et que le tout pouvait se vivre en équipe. 15 ans de carrière en
80 minutes, c’est un pari un peu fou, mais un pari que je relève pour vous offrir une
échappée belle «au dessus de la mêlée».

Une co
Avec J

o
hum

Théâtre Quarto
Samedi 14 janvier 2017
6
Durée : 1h20
Numéro complémentaire - 20h30 au Quarto
Quand la famille LEBLANC gagne au Loto, Laetitia, la fille n’a qu’un rêve : intégrer
Une comédie de Jean-Marie CHEVRET - Mise
en scène de Jean MARTINEZ
la Jet Set.
exaucer le vœu de sa fille chérie, Bernard va lui faire prendre des cours de
Avec Steevy BOULAY et Georges BELLER enPour
tête
d’une
de 5 etcomédiens
maintien avec
Jean-Mariedistribution
Bernel, ami des têtes couronnées
animateur télé. Dans la
foulée, toute la famille va suivre un stage intensif de bonnes manières et va s’inventer
Numéro complémentaire est le ticket gagnant
d’une
soirée
drôle
ets’avère
pétillante,
un pedigree et des souvenirs... Sauf que … L’apprentissage
très compliqué car interprétée
ils partent de très, très loin… Ils préfèrent le Ricard au Champagne et le camping aux
par le célèbre comédien et animateur Georges
Beller
l’étonnant
«lofteur»
Steevy Boulay !
Palaces. Bref, à force
de vouloiret
imiter
les riches, les parents en
deviennent caricaturaux

Vendredi 9 juin 2017
Pourquoi le
rugby
? Je ne sais pas. Certains diront que je suis tombé dedans quand
Au-dessus de la mêlée - 20h30
au
Quarto
j’étais petit, je dirais plutôt que mon père m’y a poussé des deux mains, dans le dos, et
par surprise.
Peut-être,
en avait-ilSimova
marre de me-voir
jouer àCédric
la poupée ?Chapuis
Ou ma frousse
Auteur : Cédric Chapuis - Mise
en scène
: Mira
Avec
des fourmis, l’aura agacé ? Le fait est qu’il a déclaré à ma mère qu’il allait faire de moi
Après « Une vie sur mesure«un»,homme».
découvrez
le nouveau
ensurscène»
Voilà comment,
à 5 ans 1/2, je me«seul
suis retrouvé
un terrain de rugby,
avec un ballon 3 fois plus gros que ma tête, chargé par des armoires à glace de 7 ans,
de l’incroyable Cédric Chapuis.
dont les délicates attentions visaient systématiquement à me flanquer par terre.

17 Oct
28 nov
6 FEv 20
10 AVR 14
15 mai 14

Premier vol

Vendredi 2 décembre 2016
Quinze jours en caisse - 20h30 au Quarto
N U M E R O
Une comédie de Jean-Luc Epalle avec Jean-Luc Epalle et Joël Dimier
C O M P L E M E N T A I R E
Une bonne dose d’humour à la stéphanoise, une comédie idéale comme thérapie de
Numéro complémentaire est le ticket gagnant d’une soirée drôle et pétillante, interprété par le célèbre
groupe !
comédien et animateur Georges Beller et l ’étonnant «lofteur» Steevy Boulay !
Samedi 14 janvier / 20h30

Lun
Lun
Lun
Lun
Lun

Dossi e r SAISON CULTURELLE 2016 - 2017

LES COULISSES
INTERVIEW
Corinne CABUT, Adjointe à la culture
Quelle place occupe
la
Culture
dans
les projets de la
municipalité ?
Rendre la Culture
accessible à tous, quels
que soient les âges de
la vie, les aspirations,
les centres d’intérêt, est une préoccupation majeure
de la municipalité. La toute nouvelle saison culturelle
répond à cet objectif à travers une programmation
éclectique s’adressant à tous les publics.
Selon vous, quel est le rôle de la politique culturelle
plus particulièrement dans une commune de la
taille d’Unieux ?
Une commune doit permettre à tout un chacun
d’accéder à des œuvres culturelles. À Unieux, l’École
de musique, la Médiathèque et le Quarto sont des
équipements à vocation culturelle de grande qualité
au plus près des habitants et répondant à cet enjeu de
démocratisation de la Culture. Les professionnels qui
y travaillent, dynamiques et compétents, proposent
continuellement de nouvelles animations, expositions
afin de s’adresser à une diversité de publics : jeunes
ou moins jeunes, écoles, petite enfance, associations.
Quel est le fil conducteur de cette nouvelle saison ?
Cette saison est conçue à partir de l’axe visé par la
municipalité de concilier des spectacles tout publics
et des thématiques plus pointues afin d’inviter
progressivement les spectateurs à se rendre à des
représentations plus complexes, plus abstraites.

Quels genres artistiques seront proposés au
public ?
Destination Culture 2016/2017 propose une diversité
de genre, alternant pièces de théâtre, musique,
humour, cinéma documentaire.
Y aura-t-il un temps fort, une touche particulière
dans cette prochaine saison ?
La saison en elle-même est inédite, car elle a été
élaborée intégralement par la Ville d’Unieux, avec
l’appui de nombreux partenaires, certains nouveaux
comme le fameux festival Rhinojazz(s) et d’autres
avec lesquels la Ville d’Unieux a déjà eu l’occasion
de collaborer. C’est notamment le cas d’« Images du
Monde », « Regards d’Humanité » ou la deuxième
édition des « Rencontres de Théâtre Amateur ».
Comment est conçue la grille tarifaire ?
En dépit de contraintes budgétaires drastiques, la Ville
d’Unieux a relevé le défi de la Culture en proposant
des prestations à des tarifs très attractifs, devant
permettre l’accès à tous aux spectacles. Diverses
formules sont proposées à des tarifs abordables, avec
un effort tout particulier envers la jeunesse et les
seniors.
Quelles perspectives pour les saisons suivantes ?
Si les premières années du mandat ont
particulièrement traité de la thématique du « Culture
et Patrimoine », la prochaine saison s’orientera vers la
thématique « Cultures du Monde ».

INFOS AUX UNIEUTAIRES - Saison culturelle de Firminy 2016/2017
Afin de vous offrir un choix supplémentaire de spectacles et de répondre à votre
demande, la municipalité d’Unieux et la Ville de Firminy ont signé une convention
afin de vous permettre de bénéficier des mêmes tarifs que les appelous. Abonnements
directement auprès du service Culturel de Firminy munis d’un justificatif de domicile.

10

Dossi e r
INTERVIEW
Sophie LARUE, Responsable du service culture

Comment les spectacles première fois, toute l’offre culturelle présentée au
ont-ils été choisis, comment Quarto ainsi que le festival Cziffra sont regroupés
la saison a-t-elle été dans la même plaquette.
construite ?
Toujours dévoués et portés par leur créativité, les
Cette saison culturelle a été imaginée pour satisfaire professionnels du Quarto auront le plaisir d’accueillir
Pour les
abonnement
le tarif
réduit est uniquement
un large public.
Elle places
s’adressevendues
aussi biensans
aux familles
spectateurs
et artistes.
qu’aux enfants,
aux(sur
jeunes
et aux séniors.
Elle justificatif)
doit
réservé
présentation
d’un
:
permettre de faire découvrir ou redécouvrir l’art du Un mot sur la plaquette ?
ai 2016
spectacle. Pensée
comme
une invitation
au voyage La plaquette a été conçue par Gregory membre de
•Aux
demandeurs
d’emploi
à travers des styles, des sensibilités différentes, elle l’équipe du Quarto. Inspirée par le nom de la saison
•Auxvariées
personnes
à mobilité réduite
(gratuitéculture
pour »,l’accompagnant),
répond aux attentes
des publics.
« Destination
elle a été réalisée comme une
•Auxelleétudiants
et moins
de 25
Plus précisément,
propose une
alternance
de ans
brochure de voyage. Elle sera disponible fin mai au
ux.fr
genres : théâtre,
concert,
humour,
Quarto et consultable sur le site internet de la Ville
•Aux
personnes
declassique,
plus dejazz,
60 ans
cinéma documentaire, des spectacles traditionnels d’Unieux.
et d’autres rarement présentés en province. Pour la

BILLETTERIE

tées auprès
(Le Progrès,
mmission en

Règlements acceptés : Espèces - Chèque (à l’ordre de «Cinéma Animation»)

Chèque vacances - Chèque culture - Carte bancaire - Carte M’RA

SPECTACLE à VOIR EN FAMILLE

LES TARIFS

d’éventuels

ous désirez

spectacles
ment !

Tarif

Normal

Réduit

Votre Abonnement

Pass 5

55€

45€

5 spectacles au choix parmi tous les
spectacles y compris Cziffra

Pass 3

40€

33€

3 spectacles au choix parmi tous les
spectacles y compris Cziffra

Pass Saison

100€

80€

Tous les spectacles y compris Cziffra
et Images du monde

Pass Jeune

25€

3 spectacles au choix plus une place
de cinéma offerte (valable 3 mois à la
date d’abonnement)

Pass Sénior

35€

4 spectacles au choix y compris Cziffa
+ 1 séance Images du Monde offerte

Pass Cziffra

39€

Les 3 concerts

Pass Images du Monde

23€

Les 5 documentaires

étudiants et moins de 25 ans

à partir de 60 ans

justificatif) :

Les places et abonnements pourront se prendre au Cinéma Théâtre Quarto à partir du 27 mai 2016.
L’achat de places pourra également se faire à partir de la billetterie en ligne sur www.ville-unieux.fr.
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Dans le cadre de son action en faveur d’un développement du territoire
respectueux de la planète, la Ville d’Unieux organisera durant l’année
scolaire 2015/2016, diverses initiatives en faveur de la réduction des déchets.
Unieux.Commun[e] participera à cette sensibilisation en proposant
régulièrement des articles sur ce sujet.

CADRE DE VIE
Tous ensemble pour une ville agréable !

L

e développement durable c’est bien sûr penser à l’avenir, à protéger notre planète pour les générations
futures , mais c’est aussi l’envie aujourd’hui, de bien vivre ensemble, le souhait d’être heureux sur notre
territoire, de partager des activités, des promenades et un espace public agréable.

Les enfants du Conseil Municipal Enfants (classes de CM1 et CM2), vous livrent leur vision de la ville, de leur
bien-être à travers ces photos de ce qu’ils aiment ou n’aiment pas.
On ne sait plus où
marcher, surtout si on est
handicapé en fauteuil ou si on
promène un bébé en poussette.

Le petit ruisseau
derrière chez moi (égotay).
J’aime y jouer, on voit
courir la rivière.

La fresque est jolie. Les gens
font « coucou », ils sont
heureux, ils se connaissent,
ils partagent un bon moment.

archez,
où vous m
Attention
el ou le
ez pas le ci
on
ne regard
près de m
C’est tout
.
..
paysage !
ts
n
fa
plein d’en
école, y’a

Une ville qui s’étale en
forme de feuille d’érable.
Joli sentier, on a envie
de s’y promener.
Avez-vous envie de
vous installer autour
de cette table de
pique-nique ? C’est sale.
Pas de déchets ,
il y a des fleurs, c’est joli.

Ces 2 pigeons sont bien
ensemble, ils partagent
un bon moment dans
le parc du Quarto.
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Ces ordures jetées
par terre ! Beurk !
La poubelle
est pourtant tout près !

Développemen

e
t durabl e

ANIMATIONS
Semaine européenne du
développement durable
Plusieurs événements étaient proposés à Unieux sur la
protection de l’environnement et notamment la réduction des déchets du 1er au 4 juin 2016.
En complément du ciné-Débat «Demain» et de l’atelier
« Réussir son compost », de nombreux acteurs se sont
mobilisés pour organiser la grande journée festive du samedi 4 juin. Les enfants du Conseil Municipal Enfants et du
Centre social du Val Ronzière avaient fabriqué des caisses
à savon qui avaient été exposées dans les lieux publics
de la commune (Mairie, Quarto, etc.) avant le défilé prévu
au Vigneron le 4 juin ! Les enfants du périscolaire avaient
quant à eux fabriqué une exposition sur le thème du développement durable et les résidents de la Maison de l’Amitié
avaient conçu des jeux, tout cela à partir de matériaux de
récupération.

RÈGLEMENTATION
Quelques rappels
DÉCHETS VÉGÉTAUX
Il est rappelé que les végétaux issus de
l’entretien des jardins privés sont assimilés
à des déchets ménagers. À ce titre, le
Règlement Sanitaire Départemental, dans
son article 84, en interdit le brûlage à l’air
libre. Ces produits doivent être déposés en
déchèterie.
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.

PRATIQUE
Infos utiles
Déchèterie de Firminy (Horaires d’été) :
Lundi
14h-19h
Mardi à vendredi
10h-12h / 14h-19h
Samedi
9h30-12h / 14h-19h
Dimanche
9h30-12h
Ramassage des ordures ménagères
La compétence déchets appartient à
Saint-Etienne Métropole.
La collecte des ordures ménagères est
assurée même les jours fériés.
Si vous avez un souci avec vos poubelles
(ramassage, dégradation, usure ..) vous
devez contacter Saint-Etienne Métropole :
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SANTÉ
La chenille processionnaire du pin

V

ous avez tous pu observer ces petits sacs de
soie sur des branches de pins. Ces cocons
blancs de plus en plus fréquents dans nos régions sont le fruit de la chenille processionnaire du
pin (« chenille Thaumetopoea processionea ») dont
le papillon communément appelé papillon de nuit
éclos durant l’été entre juin et septembre, cinq à six
semaines après la ponte.
Ces papillons donnent naissance à des chenilles qui
tissent des « pré-nids » accrochés aux branches de pins,
dans lesquels les larves commencent à manger le limbe
des aiguilles de l’arbre. Une touffe d’aiguilles qui jaunit
en est la première manifestation. A ce stade, les chenilles
ne sont pas encore urticantes. Ce n’est que lorsqu’elles
forment un nid volumineux d’hiver définitif, construit au
sud pour profiter des rayons du soleil qu’elles présentent
un caractère urticant.
La nuit, elles sortent du nid pour s’alimenter, se déplaçant en procession, d’où leur nom, suivant un fil de soie
afin de rentrer au nid. Elles se nourrissent des aiguilles
de diverses espèces de pins, mais aussi de cèdres, provoquant un affaiblissement important des arbres.

Très peu de prédateurs naturels
Seuls quelques espèces animales telles que les
mésanges, les coucous, certaines espèces de chauvesouris et d’insectes coléoptères se nourrissent des chenilles processionnaires.
Les consignes individuelles
Il faut absolument éviter de toucher les chenilles. Il est
également fortement conseillé d’éviter de se promener
un jour de vent sous les forêts de pins en hiver et au printemps ou de bien se couvrir car les poils urticants se dispersent facilement avec le vent.
Afin de limiter la propagation de ces chenilles, il est possible de traiter les pins (il existe des insecticides biologiques) et de détruire les nids. L’installation de nichoirs à
mésanges pour favoriser la présence de leurs prédateurs
est aussi un moyen de lutter contre leur développement.
Quelle que soit la méthode envisagée, ne prenez pas de
risques inutiles.

Leur présence dans la région s’est accrue ces derniers
temps en raison de la météo clémente de l’automne et
du début d’hiver. En effet, ces espèces sont d’origine méditerranéenne, mais avec l’augmentation générale des
températures, leur prolifération s’observe progressivement au nord de la Loire.
Les poils de cette chenille sont très urticants. Même un
nid vide ou un cocon de chenilles contient toujours des
millions de poils urticants et polluera l’environnement
de l’arbre pendant plusieurs années. C’est pourquoi, il
est indispensable de retirer les nids des arbres.
Des professionnels agréés sont spécialisés dans ce
domaine d’intervention. Ils disposent de l’équipement
de protection nécessaire notamment des gants, masque,
combinaison, lunettes.
Sources :
http://www.developpement-durable.gouv.fr
Ministère de l’environnement, de la mer, de l’écologie
http://chenilles-processionnaires.fr | http://www.agglo-royan.fr
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OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE
Dernier niveau atteint !
la Frapna met à disposition un fascicule qui propose
quelques solutions alternatives : «Mon potager sans pesticide» (En téléchargement sur www.frapna.org).
Dans le cadre de cette charte Zéro pesticide, les techniques mises en place depuis plusieurs années ont la
volonté de respecter la nature et la santé de tous :

C

onvaincue du danger des pesticides pour notre
santé et notre environnement, la commune
d’Unieux s’était engagée en 2013 dans une
démarche de réduction des pesticides en signant la
charte régionale « Objectif zéro pesticide dans nos
villes et villages ».
Aujourd’hui la commune a atteint le niveau 3, c’est à dire
plus aucun pesticide sur les espaces publics. Chacun
d’entre nous, en tant que citoyen, peut également
agir en transposant les techniques alternatives sur
son trottoir, son jardin ou son balcon. Pour vous aider,

Aucune utilisation de pesticides avec classement
toxicologique (désherbant, insecticide, fongicide, etc.)
sur les espaces verts de la commune.
Désherbage manuel des voiries : de ce fait, il existe
une réelle difficulté de traiter tous les quartiers à la fois
et il faut accepter quelques herbes folles, mais ceci est
préférable à l’utilisation des pesticides.
Paillage des massifs d’arbustes avec, quand cela
est possible, utilisation du paillis issu du broyage des
branches que nous élaguons, bâche biodégradable, etc.
Achat de matériels alternatifs (rabots pour désherbage des surfaces perméables, balais mécaniques pour
désherbage des surfaces imperméables, bruleur à dos
pour le désherbage en appoint, tondeuse mulching).
Méthodes alternatives pour traitements insecticides :
chenilles processionnaires, tigres du platane.

INITIATIVES
Des jardins partagés à Unieux, c’est possible !

U

n membre du Conseil Municipal Enfants avait proposé
dans son programme de
mettre en place des jardins partagés. Cette idée a également été
évoquée au sein des Conseils de
Quartier. La commune est prête à
mettre à disposition des terrains
afin de répondre à cette demande.
Qu’est-ce qu’un jardin partagé ?
Les objectifs du jardin partagé sont
multiples. Il permet de se retrouver
entre voisins ou entre amis sur un
terrain commun pour un projet collectif, partager le sol, les idées et méthodes de culture. Il permet à toute

personne qui n’a pas de terrain de
pouvoir jardiner et récolter quelques
fruits et légumes. Il favorise le lien
social intergénérationnel et culturel.
Depuis déjà quelques années, la
commune plante quelques légumes
et petits fruits au parc Prévert à disposition des habitants. Ce projet
fonctionne plutôt bien et pourrait à
travers l’idée des jardins partagés se
transposer dans d’autres quartiers
de la ville.
Si ce projet vous intéresse, veuillez laisser vos coordonnées à la
mairie au 04 77 40 30 80.
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Parc Prévert à Unieux
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CENTRE SOCIAL
Le programme d’été est prêt !

C

omme toutes les années, le Centre social ouvre
ses portes cet été aux enfants dès 4 ans et aux
adolescents.

Les plus jeunes (4-11ans) sont accueillis à la maison
de quartier de Côte-Quart, au Pôle de services du
Vigneron et au Centre social du Val Ronzière.
Quel que soit le site fréquenté, le fonctionnement reste
identique : un accueil est organisé tous les jours à partir
de 8h et jusqu’à 18h, des activités en journée ou demijournée.
Sur cette période estivale, les baignades sont bien sûr
au rendez-vous chaque semaine. Des sorties sont également prévues : Pilatitou, Parc de la Tête d’Or, Saint Martin
la plaine, parcours mini moto, etc. Au programme également, les ateliers cuisine toujours très prisés par les enfants qui aiment surprendre et régaler les parents autour
du verre de l’amitié. Jeux et activités sauront faire travailler la créativité et l’imagination de tout ce petit monde.
Les plus fidèles pourront partir en séjour découvrir un
camp indien, hébergés sous des tipis. À eux l’aventure !!!!
Une sortie est ouverte aux familles qui le souhaitent afin
de proposer une activité commune avec les enfants.

Les ados (11-16 ans) se retrouvent au CLAJ dans un
local qui leur est spécifiquement réservé.
Le fonctionnement est différent de celui des centres
de loisirs pour répondre aux souhaits et aux rythmes
des jeunes. Le programme de l’été est en partie élaboré
avec eux, ils sont demandeurs d’activités en soirée (grillades, soirée jeux, DVD...), de sorties : baignades, accrobranches, bubble foot, initiations sportives, etc.
Un camp est aussi proposé aux fidèles du CLAJ, il se déroulera en Ardèche au camping du domaine d’Imbours.
Tout est prêt au Centre social pour accueillir toute cette
jeunesse alors souhaitons que la météo soit de notre
côté et apporte le soleil toujours apprécié et gage de
réussite !!!!

Les centres de loisirs et le CLAJ sont ouverts du 6 au 29 juillet et du 18 au 31 août 2016.
Si vous désirez d’avantage d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
Centre social : 04.77.56.00.99 | CLAJ : 04.77.56.08.71
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Sport et associ

ations

A.L.S.U PÉTANQUE
2e challenge «Souvenir» Roger Darnet
Le samedi 9 juillet 2016, l’Amicale Laïque et Sportive d’Unieux organise le 2e
challenge de pétanque en souvenir de Roger Darnet.
Ce militant laïque décédé l’an dernier avait 83 ans. Il fut notamment Conseiller municipal de la municipalité de Charles Crouzet et dirigeant de l’Amicale laïque où il assurait la présidence de la section pétanque pendant de nombreuses années, la sauvant
du naufrage lors de la scission de 1979.
Ce challenge ouvert à tous et à toutes se déroule selon une formule originale permettant à chacun de disputer un minimum de 3 parties avec des débuts équilibrés.
La belle dotation attire les bons joueurs, mais cette formule permet aux «amateurs»
de disputer plusieurs tours.
Souhaitons un vif succès à cette deuxième édition le samedi 9 juillet à partir de
14h à l’A.L.S.U, 33 rue Jules Ferry (Stade Paul Buffard).

ASSOCIATIONS D’UNIEUX
Rendez-vous au 12e Forum

S

ports, culture, loisirs, échanges, solidarité… Les associations vous
donnent rendez-vous, le 9 septembre à 18h30 pour la remise des
trophées aux sportifs et bénévoles méritants et le 10 septembre
de 10h30 à 18h pour le traditionnel forum des associations à la Halle des
Sports de Côte-Quart.
Le forum des associations offre à chacun la possibilité de venir s’informer, découvrir ou redécouvrir les activités proposées au sein de la commune, favorisant le plaisir de vivre ensemble.
Que vous cherchiez des activités pour les enfants, des espaces pour les jeunes,
des loisirs culturels, artistiques ou sportifs, ou encore vous engager pour être
solidaire, les associations sauront vous proposer une large palette d’initiatives.
Animations, démonstrations et rencontres sont au programme !

COMITÉ DE JUMELAGE UNIEUX / MINEO
Les cours d’italien continuent !
Reprise des cours d’italien en septembre au local du comité situé Parc Holtzer - Débutants, confirmés, intermédiaires.... les cours vous intéressent ?
Contact : 04 77 61 71 08 - Tarif préférentiel pour tous les habitants de la commune
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Animations

Les rendez-vous
des beaux jours !

CONCOURS
Maisons fleuries d’Unieux
Participez à l’embellissement
et au fleurissement de votre
ville en vous inscrivant dès
à présent au concours municipal organisé par le service
Animation !

Inscrivez-vous avant le 21 juin 2016
au service Animation (Bureau du
Cinéma Quarto) ou par mail à :
sophie.larue@unieux.fr
Les catégories :
Catégorie A : maisons
Catégorie C : balcons
Catégorie F : commerces
Catégorie Potagers*

Début juillet, un jury viendra
admirer et noter vos créations. Au
début de l’automne, vous serez
conviés et tous récompensés lors
d’une réception conviviale en
mairie.

*Jardiniers amateurs cultivant euxmêmes un jardin potager privatif pour
leurs besoins personnels et familiaux.
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ZOOM SU
la mairie
les services de
Pendant plusieurs publications, Unieux.commun[e]
va à la rencontre des services de la Ville pour
vous présenter leurs missions, leur rôle et leur fonctionnement.

MAIRIE D’UNIEUX
Services administratifs

O

utre le service Accueil/Etat Civil, présenté
dans le bulletin municipal n°39, la mairie
d’Unieux abrite la Direction Générale des Services composée du Secrétariat général et du service
Communication et les services Comptabilité et Personnel. Ils assurent des fonctions supports et traitent
des questions réglementaires pour le bon fonctionnement général de la commune.

La Direction Générale des Services

Située au premier étage de la mairie, trois agents y travaillent. De manière générale, la Direction Générale
veille à la mise en œuvre du projet politique défini par
les élus.
Le Secrétariat général de la commune est un service
central chargé de faire le lien entre les élus et les différents services de la mairie. Diverses tâches administratives y sont réalisées comme la préparation et le suivi du
Conseil municipal et l’élaboration de dossiers relatifs à la
vie municipale qui serviront au Maire et aux élus.
Le Secrétariat général est également en charge des permanences, du secrétariat du Maire et des élus. Il accueille,
oriente et renseigne le public sur les délégations des
représentants municipaux et sur la collectivité dans son
ensemble. C’est également ce service qui réceptionne le
courrier de la mairie et le répartit dans les services.
Chargé de transmettre les informations relatives à la
vie de la commune, le service Communication diffuse
l’image et l’identité de la Ville d’Unieux à travers différents supports de communication : affiches, plaquettes,
site Internet (ville-unieux.fr) et lettre électronique.
En lien avec l’ensemble de la collectivité, le service Communication informe de l’actualité et des actions des différents services.
Horaires des services administratifs la Mairie :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
u Permanence du Maire :
Le mardi de 10h à 13h sur rendez-vous

Le service Comptabilité
et le service du Personnel

Situés au deuxième étage de la mairie, ces deux services
fonctionnels assurent un rôle fondamental dans la collectivité.
Le service comptabilité
Composé de deux agents, le service Comptabilité participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie
budgétaire de la collectivité. A ce titre, il est chargé de
superviser l’exécution des recettes et des dépenses de
la collectivité et entretient des relations directes avec les
services comptables de l’État, les fournisseurs, les usagers et bien sûr les autres services de la collectivité.
C’est également ce service municipal qui réalise les
documents comptables et budgétaires réglementaires
(budget primitif, compte administratif...).
Le service du personnel
En charge de toutes les questions relatives à la gestion
du personnel et aux ressources humaines : recrutement,
carrière, rémunération, formation, départ en retraite,
stages…, les deux agents en charge de ce service gèrent
et contrôlent l’ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires.
Il doit également organiser les instances de dialogue
social et de prévention en lien avec le médecin de prévention du Centre de Gestion.
Lié à l’évolution continue du statut de la fonction publique, le service du personnel voit en permanence ses
tâches se modifier, se développer et se complexifier.

Quelques chiffres...

u

u4

bulletins par an distribués par des élus et
bénévoles (tout comme quelques flyers).

u 120
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agents travaillent dans la collectivité.

Cultur
ANNIVERSAIRE
L’école de Musique a fêté ses 40 ans !

C

ette association, fondée en 1976 par Maurice
Salanon avait pour objectif la création d’une
harmonie et d’une chorale sur la commune.
Au fil des ans, le groupe s’est étoffé, les effectifs ont
augmenté et de nouvelles activités musicales ont été
proposées. Depuis 40 ans, plusieurs présidents se
sont succédé à la tête de cette association : Maurice
Salanon, Françoise Devesa, Cathy Roussat, Patrick
Anselme, Séverine Séjournée et depuis 2013 Jacqueline Bernard.

À ce jour, l’école de musique propose différentes activités individuelles ou collectives comme la Batucada,
l’orchestre de guitare, le groupe de musique actuelle, un
ensemble de cordes, la guitare folk manouche ou encore
des chorales adultes et enfants.
Élisabeth, Anne-Sophie et, depuis 2013, Pascale, ont
tour à tour pris la direction de cette association pour en
assurer la coordination. Les finances de « Musi’Val » sont
saines grâce à d’importantes subventions municipales,
mais aussi aux aides du Conseil Départemental et aux
cotisations des adhérents. La commune prend en charge
une partie du coût des cours en fonction du quotient
familial des familles. L’adhésion est de 20 € par famille.
Cette association fonctionne avec l’aide de bénévoles
qui s’investissent tant au sein du Conseil d’Administration que lors des différentes manifestations comme
Stéphanie, Nathalie, «les deux Renée», David, Laurent,
Marie Thérèse….
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Cette année, plusieurs nouveautés :
- La création des heures musicales par classe d’instruments qui se déroulent dans les locaux de Musi’Val et
parfois à la Médiathèque et à la Maison de l’Amitié.
- Une carte d’adhésion qui permet de bénéficier de
réductions pour certains spectacles ou pour l’achat de
matériel musical.
- Un nouveau cours de guitare électrique basse.
L’association participera, dans les prochaines semaines,
au Forum des Associations et à la journée internationale
de la Paix. Les inscriptions pour la rentrée prochaine
débuteront à partir du mardi 30 août dans les locaux
de « Musi’Val » au Val Ronzière, rue Allende.

INTERVIEW
Jacqueline
BERNARD
Présidente de l’association
Musi’ Val
Comment se porte votre association ?
Je suis très satisfaite de son fonctionnement. Nous
comptons, à ce jour, 200 élèves dont 70 adultes. Les
effectifs sont stables. Nous avons la chance d’avoir
une directrice efficace, Pascale Fay, mise à disposition de l’association, par la commune, pour assurer
la coordination. Nous sommes très heureux de fêter
cette année le quarantième anniversaire de l’école
de musique.
Comment voyez-vous l’avenir ?
Nous espérons que notre association vive encore 40
ans, qu’elle continue à proposer une grande variété
de cours individuels ou en groupe et à innover afin
de garder des effectifs stables et d’être toujours aussi attrayante pour les adhérents.

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

Rassemblement Bleu Marine pour Unieux

Unieux, Nouvelle Dynamique
«Il faut mentir et encore mentir, Il en restera
forcément quelque chose. Plus le mensonge est
gros plus il passera facilement» J. Goebbels
Il y en a comme Gérard Collomb, maire socialiste
de Lyon et Président de la communauté urbaine
du Rhône et Christophe Guilloteau président LR
(Les Républicains) du même département, à la tête
de deux collectivités lourdement endettées par
trois emprunts structurés (dont l’un de 217 millions
contracté pour le seul musée des Confluences) qui
privilégient intelligemment de s’associer, main dans
la main, pour se débarrasser de ces crédits coûteux,
hélas proposés par la banque d’État DEXIA, lors
de leur souscription dans les années 90. Le maire
communiste d’Unieux pour traiter du même sujet a
préféré durant ces huit dernières années dégainer
à toutes les occasions ses méthodes polémiques et
provocatrices afin d’assouvir un pouvoir politicopoliticien à grand renfort de tambours et trompettes
pour mettre à mal les emprunts souscrits par la
municipalité d’alors dirigée par Marcel Doutre.
Même l’une de ses consoeurs toute aussi pathétique
regrettait presque la larme à l’œil de n’avoir pas
déposé plainte contre les anciens élus, responsables
de tous les maux que lui provoquaient les emprunts
toxiques (propos tenus en CM puis repris sur BM
de 12/2015 !!) Et pourtant de désastre «Anne ma
soeur Anne n’a rien vu venir» le tsunami avéré (sans
sourciller) par la mise sous tutelle pour cause de
banqueroute des finances ne s’est jamais abattu sur
la ville et surtout qu’on se le dise, les anciens élus
n’ont fait l’objet d’aucune malversation ! Donc Mme
Arsac votre supposée démarche judiciaire (???) aurait
obtenu un bien piètre aboutissement. Si en novembre
dernier nous avons suivi les directives de M. Faverjon
sur les taux d’augmentation des taxes pour combler
l’annuité de remboursement liée aux emprunts
structurés, au vu du budget général nous relevons
un surplus de recettes non prévues. De ce fait, nous
n’avons pas voté le budget, ni la proposition de
baisse des taxes… elle est INSUFFISANTE, UN
GESTE CONSEQUENT ETAIT POSSIBLE. Les actions
concertées d’élus de partis opposés donnent des
résultats probants sans gesticulation politique.
Ce qui démontre que finalement on pouvait s’en
sortir avec une faible augmentation de la fiscalité
à Unieux.
Babette LUYA, Bernard CHAPELON, Monique FRANCHINI,
Michel DOUTRE, Laurence VERNET, Serge BROUILLAT.
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Chers concitoyens, les récents évènements
(agressions sanglantes) qui ont eu lieu dans notre
ville nous préoccupent. Certes ceci aurait pu se
passer n’importe où. Mais pour Unieux une étape a
été franchie dans l’escalade de la violence. Ceci nous
pousse à la réflexion. Pour le législateur « la sécurité
est un droit fondamental ». Nous constatons
que c’est une simple théorie. Dans les faits nous
remarquons que dans les municipalités concernées,
face aux baisses des effectifs de police (merci M.
Sarkozy) et de gendarmerie, il y a deux écoles.
- Celle du laisser-faire (c’est le cas dans notre ville),
invoquant la responsabilité de la police nationale,
disposant de moyens très modestes (caméras
de surveillance peu efficaces, effectifs de police
municipale faibles, etc……). Dans ce cas les petits
caïds se sentent très forts.
- Celle du tout sécuritaire avec des moyens, des
forces, très supérieures à la moyenne.
Si dans ce deuxième cas les chiffres tendent à prouver
que la délinquance baisse, dans ces communes, tout
est pratiquement sous contrôle. Notre peur nous
pousse à accepter une réduction de nos libertés en
contrepartie de notre sécurité.
Que choisir, l’anarchie ou Big Brother ?
Notre vision est surement utopiste, mais nous
pensons qu’il y a véritablement une troisième voie.
Celle-ci passe par le retour d’une éducation, d’une
formation, qui ont malheureusement disparues et
surtout une grande rigueur face aux fauteurs de
trouble. Pour le citoyen lambda cela passe par une
remise en question quant à notre seuil de tolérance.
Il n’y a pas de petites incivilités, il n’y a pas d’excuses.
Notre comportement doit être irréprochable afin de
marginaliser au maximum ceux qui se moquent de
la loi.

Frédéric BATTIE, Dominique VIALON-CLAUZIER.

Détent e

JEUX D’ÉTÉ
3

Enigmes
1

4

Je suis un animal.
Mon habitation est
construite par les
lettres de mon nom.

Quel jour de la semaine ?
Si nous ne sommes pas le lendemain de lundi
ou le jour avant jeudi, que demain n’est pas
dimanche, que ce n’était pas dimanche hier et
que le jour d’après-demain n’est pas samedi, et
que le jour avant hier n’était pas mercredi,
quel jour sommes-nous ?

Qui suis-je?

Rébus enfant
5

2

Le mur
Stéphanie veut faire peindre son mur, elle
connait 3 personnes qui pourraient le faire.
Frank peut peindre un mur en 1h, Jacques en
3h et Léon en 6h. Seulement elle est pressée
et les embauche tous les 3. Combien de temps
(en minutes) vont-ils mettre à eux 3 ?

4 abonnements Destination Culture 2016-2017 à gagner !
Envoyez votre réponse avant le 1er septembre 2016 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° 40 : PLANTE | METAL | POT

LECTURE
Le coup de coeur de la Médiathèque !
« Le grand marin » de Catherine Poulain (Ed. de l’Olivier)
Un premier roman autobiographique fort et puissant magnifiquement écrit.
Lili, française, la vingtaine, décide de tout quitter pour se rendre « au bout du bout du
monde ». Besoin de fuir, d’oublier des évènements douloureux, on ne sait pas trop…En
Alaska elle réussit à se faire embarquer pour travailler sur un bateau de pêche, « le Rebel ».
Seule dans un univers masculin hostile, sans concession, elle résiste au froid, à l’humidité,
à la fatigue, à la mer déchainée, aux blessures et réussit à se faire accepter. A terre, d’un
abri à l’autre, la vie est compliquée et les problèmes liés à l’alcool fréquents. Lili tombe
amoureuse de Jude, le grand marin, un homme rude tout comme elle épris de liberté…
Un grand roman d’aventure dans lequel Catherine Poulain décrit merveilleusement une
nature sauvage, dangereuse et grandiose.
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ANNUAIRE
Pompiers............................................................................................................................18
SAMU...................................................................................................................................15
Police Secours..................................................................................................................17
Police municipale .................................................................................. 06.08.32.94.56
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 16h30
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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MARIAGES
MONNIER Alexandre
& FRANCHINI Chloé..........................................13.02.2016
GAHA Rafick
& BENKECHIDA Wassila ...................................09.04.2016
MICHALON Thomas
& ESTRADE Chloé..............................................18.04.2016
NAISSANCES
GUERTENER Ade................................................29.01.2016
HAN Selim............................................................01.02.2016
FOREST Timothé................................................02.02.2016
COULIBALY Pape-Insa......................................29.01.2016
PYRKA Tino...........................................................07.02.2016
RAFFIN Conor......................................................13.02.2016
SIHARATH Évan..................................................15.02.2016
ERDINÇ Osman...................................................15.02.2016
MEYER Thimoté..................................................21.02.2016
GALLARDO Emma.............................................24.02.2016
POMPORT Lise....................................................24.02.2016
MAGANT Inna.....................................................23.02.2016
SERVAN Léandre................................................23.02.2016
BERCHEMIN NARDUZZO Louane.......................26.02.2016
STUDER Bastien..................................................28.02.2016
GAHA Fatma........................................................29.02.2016
TAÏBI Amir.............................................................06.03.2016
IGONNET Lucas..................................................12.03.2016
FRANC Haydenn................................................15.03.2016
GUIRAO GARNIER Liam...................................15.03.2016
AKKAOUI Aïssa....................................................22.03.2016
GROSSAT Louane...............................................28.03.2016
KLEIN Timothé....................................................29.03.2016
CIZERON Mahé...................................................04.04.2016
VISENT Lucy.........................................................06.04.2016
JOUSSERAND Noah..........................................17.04.2016
BANCEL Cloé.......................................................18.04.2016
BOINON Lola.......................................................24.04.2016
POMMEL Marie...................................................24.04.2016
CROUZET Laura..................................................27.04.2016
DÉCÈS
SALICHON Yvonne............................................07.02.2016
Veuve SOUBEYRAND - 9, rue Jules Verne
GAROUX Marie-Thérèse..................................05.02.2016
Epse DREVET, 30 C, rue Président Allende
GONZALEZ Gérard............................................10.02.2016
4, rue Louise Michel
CORDAT Marius..................................................17.02.2016
8, rue la Fontaine
ORIOL François...................................................07.03.2016
39, Résidence Jean Baptiste Mallard
LIOGIER Thierry..................................................10.03.2016
4, Impasse Jean Jaurès
PÉRONNET Emile...............................................14.03.2016
9, rue Jules Verne
SOYARD Georgette...........................................21.03 2016
13, rue Pierre Basset
TARDY Jean..........................................................23.03.2016
2 bis, rue Aristide Briand
BÉAL Alain............................................................24.03.2016
8, rue de la Paix
MANET Georgette.............................................03.04.2016
veuve BARBIER - 23 A, rue Jules Verne
CHIKH Ali..............................................................06.04.2016
15 B, rue Penel
BARLET Jacques.................................................09.04.2016
16, rue Voltaire
PEYRACHE Joëlle................................................08.04.2016
17 A, rue Penel
KLEIN Grégory....................................................19.04.2016
21, Cottage de Raboin
GALLIANO Rino..................................................23.04.2016
47, Résidence Jean Baptiste Mallard
HEYRAUD Philomène.......................................24.04.2016
39, Rue Jules Ferry
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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 !

