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29 Janvier : Gagnants du concours des
balcons de Noël

15 septembre

29 Février : Manifestation, «non à la
dégradation de l’accueil au collège»

27 Mai : vide-greniers au Pertuiset

2 Mars : Retour du carnaval à Unieux

23 Juin : 1ère fête médiévale du bourg

21 Juillet

6 Juillet : Marché nocturne du Pertuiset
12 Juillet : Café théâtre plein-air
avec Sanaka
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10 Septembre : Signature de la Réserve
des Gorges de la Loire

21 Septembre : Journée de la Paix

au Conseil
16 Octobre : Nouve
Municipal Enfants

7 Décembre : Inauguration
des crèches de Noël

24 Septembre : Gagnants du concours des
maisons fleuries

30 Octobre : Soirée Astérix au cinéma Quarto

8 Décembre : Tournoi de Futsal
avec le service jeunesse
9 Décembre : Marché de Noël

Toute l’année ... Unieux s’anime !
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LE MAIRE
Je vous adresse, ainsi qu’à vos familles et vos proches mes
vœux les plus sincères pour l’année 2013.
En premier lieu je formulerais des vœux d’espoir. Espoir
d’un changement pour ceux qui souffrent dans leur chair
ou en raison des difficultés financières. La crise qui n’en
finit plus de rebondir s’accompagne de son lot de plans
sociaux et les salaires sont en berne. Comme vous, je souhaite que le volontarisme des pouvoirs publics se substitue à un certain laissez-faire qui cède aux banques et aux
grandes firmes multinationales quand il faudrait réformer,
inciter à la création d’emploi et favoriser l’innovation.
2013, de ce point de vue doit être le tournant et amener le
changement tant attendu.
Je forme également des vœux de santé pour chacune et
chacun. Il est de coutume de dire que c’est ce que l’on a de
plus cher et ce n’est pas galvaudé. Des vœux de santé retrouvée pour les malades et de santé conservée pour tous
les autres. C’est l’occasion de saluer le combat de nombreuses associations de la commune qui collectent pour
la recherche médicale ou l’accompagnement des malades et trouvent auprès de vous de généreux donateurs.

L’année qui s’ouvre verra également la concrétisation de
projets de longue date engagés par la commune, à commencer par le parc design sur la plaine de jeux à l’arrière du
stade Buffard. Comme promis vous pourrez donner votre
avis en février sur les trois projets qui nous seront présentés par trois équipes concurrentes (chacune comprenant
au moins un paysagiste et un designer). À cette occasion
une réunion publique sera organisée ainsi qu’une exposition des esquisses réalisées par les trois équipes, vous
pourrez ainsi donner votre avis oralement ou par écrit.
Il me reste à vous renouveler tous mes vœux de bonheur,
de santé et de paix pour 2013.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux

Sommaire
06 - ACTUALITÉS

Conseil Municipal Enfants - Recensement de la population Cancer du sein - Objectif zéro pesticide - Collecte de déchets
soins piquants - Restez connecté - 4 nouveaux agents au pôle
de Services - infos travaux - état civil - Nouveaux commerces

16 - DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

25 - INTERVIEW		

Odile Terrade nouvelle directrice de la Maison de l’Amitié

26 - SPORT ET ASSOCIATIONS
S.E.L de l’Ondaine - ADMR - Musival’

24 - CULTURE

Compte-rendu des conseils Municipaux

11ème édition des crèches de Noël

20 - ANIMATIONS

26 - TRIBUNES

Soirée Astérix ! - Marché de Noël

27 - DÉTENTE
Nouveau jeu

Magazine municipal édité par la municipalité d’Unieux nº 24
Directeur de publication : Christophe FAVERJON
Conception graphique : Service communication - Mairie d’Unieux
Impression : Imprimerie Sud Offset - 42150 St Étienne / La Ricamarie
Date de parution : janvier 2013
Dépôt légal : 1er trimestre 2013
Unieux en ligne : http://www.ville-unieux.fr

5

s
e
t
i
l
a
u
t
Ac

S
T
N
A
F
N
E
L
A
P
I
NSEIL MUNIC

CO

XXxx

Xxxx

Agnès Pestre Geneviève Chantrel

Conseillère municipale déléguée à la Conseillère municipale
jeunesse et au conseil municipal enfants déléguée à la petite enfance

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Fête de la Science !

Portée par le CME en collaboration avec la médiathèque, Unieux était partenaire cette année de la fête de la
science. Les enfants du CME ont participé à la réalisation de «Boîtes à Bidouilles» sortes de défis scientifiques que
les scolaires de la commune ont relevés avec brio, invités à cette occasion.

LE CME en visite à Saint-Étienne Métropole

Tous les CME du département se sont rendus au premier forum plan climat enfants afin d’être sensibilisés aux problèmes de demain.
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX élus !

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 2012 / 13
BOUCIF Rayan
CHAUVY Baptiste
CONSTANT Mélen
ESCORIZA Clara
GHARRAM Ilyas
GIBAUD Ana-maë
GUIMET Baptiste
GOURGAUD Cathy
IRMAK Emircan
KHENNOUCI Jasmine
LOPEZ Clément
MIGNONE Enzo
NOWAK Marie
PLANCHET Chloé
ROUSSIAL Rémy
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Comment ça marche ?
Toute la population d’Unieux sera recensée entre le 17 janvier et le 16 février 2013.
À partir du 17 janvier 2013, vous allez
recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une
carte officielle tricolore comportant
sa photographie et la signature du
Maire. Il déposera à votre domicile
les documents suivants : une feuille
de logement, un bulletin individuel
pour chaque personne composant
votre foyer, une notice d’information
sur le recensement. Il récupérera les
documents lorsque ceux-ci seront
remplis et pourra éventuellement
vous aider à les compléter. En cas
d’absence, vous pouvez confier vos
questionnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin qui les remettra
à l’agent recenseur. Vous avez aussi
la possibilité de les retourner directement en mairie ou à l’INSEE. Les
questionnaires remplis doivent
impérativement être rendus au plus
tard le 16 février 2013.

Votre réponse est importante, les
informations produites permettent d’adapter les équipements et
les infrastructures aux besoins de
la population. Participer au recensement est un acte civique. Aux
termes de la loi du 7 juin 1951, c’est
également une obligation.
Toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont
transmises à l’Institut National de
la Statistique et des Études économiques (INSEE) et ne peuvent
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires en appelant la mairie au 04 77 40 30 81 ou
au 04 77 40 30 83.

CANCER DU SEIN
Un groupe de discussions créé
Le nombre de cancer du sein ne cesse d’augmenter et
concerne des femmes de plus en plus jeunes.
En plus de la maladie, les femmes doivent faire face à la
brutale atteinte de leur féminité, mais aussi aux difficultés que peuvent rencontrer leur couple.
Nathalie Daniel, médecin et Isabelle Bonnefoy, Adjointe
au Maire de Fraisses ont décidé de créer un groupe de
discussions loin du contexte médical.
Ce projet qui leur tient à coeur depuis longtemps est ouvert aux malades, anciennes malades, aidants, mais également victimes d’autres cancers.
Ces rencontres sont gratuites et sans engagement, elles
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permettront à toutes d’échanger leur vécu, leurs peurs...
dans une ambiance conviviale en dehors du contexte
hospitalier.
La première rencontre aura lieu le mardi 15 janvier à 18h
au Centre Municipal de Fraisses.
Renseignements : Isabelle Bonnefoy : 04 77 40 56 40.

Actualit e s
OBJECTIFS ZÉRO PESTICIDE
La Charte d’entretien des espaces publics a été votée le lundi 26 novembre 2012 lors du Conseil
Municipal dans le cadre de la réduction de l’utilisation des phytosanitaires dans le cadre des
contrats de rivières GIER - ONDAINE - FURAN. Notre commune s’engage à terme à entretenir les
espaces publics sans pesticides. Acceptons les herbes spontanées ou désherbons sans herbicides pour respecter la biodiversité, notre santé et celle des employés communaux !

Les pesticides menaces pour l’homme
et l’environnement… nous devons agir !
• Les phytosanitaires ou pesticides sont des produits agissant sur les organismes vivants,
la santé humaine (applicateurs et consommateurs) et l’environnement.
• Au niveau européen, la réduction des pesticides est l’une des 7 stratégies du 6° programme communautaire pour l’environnement.
• Au niveau national, le plan Ecophyto 2018 prévoit la réduction de 50% des pesticides
d’ici 2018 et le retrait des 53 molécules les plus dangereuses.
• Il y a donc nécessité d’engager une sensibilisation des utilisateurs, les collectivités se
devant de montrer l’exemple, notamment dans le cadre des contrats de rivières

Des dégâts collatéraux chez l’homme

Les risques encourus chez l’homme

COLLECTE DE DÉCHETS SOINS PIQUANTS
Pensez aux bons gestes !
La Mairie d’Unieux propose une collecte de déchets soins piquants
exclusivement réservée aux particuliers de 9h à 12h :
- Lundi 25 février 2013
- Lundi 27 mai 2013
- Lundi 26 août 2013
Merci de prévoir un collecteur de déchets adapté à déposer aux Services Techniques,
place Charles Crouzet.
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Flashez ce code et accédez au site internet de la ville !

Fabrice MIALON

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

RESTEZ CONNECTÉ !
Afin de connaitre toute «l’actu’» de votre ville,
connectez-vous sur les différentes pages et ne
ratez plus une seule information !
Facebook Unieux

Animations, info travaux, rendez-vous des conseils de
quartier... toute l’actu en direct !

Facebook Quarto

Bandes-annonces, programme cinéma, événements...
Ciné Quarto moins cher, en 3D et à côté de chez moi
c’est bien plus sympa !

Pas besoin d’avoir un compte facebook, pour consulter librement ces pages !

Site internet de la ville
www.ville.unieux.fr

La QUARTOUCH’
Carte ciné des 3/15 ans !

Démarches en ligne, infos, annuaire des commerçants,
N’oubliez pas que cette carte avantage permet à votre
monde associatif, menu des écoles... Toutes les infos dont
enfant de profiter jusqu’à sa dernière année de collège
vous avez besoin !
d’un tarif exceptionnel et permanent de 3€ au cinéma
Quarto ! (Hors coût supplémentaire de 2€ pour la location de lunettes 3D)
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4 NOUVEAUX AGENTS AU PÔLE DE SERVICES
Portraits
Carmen CROITORU-MOMAN
Carmen détient un master de
communication et d’information. Elle a travaillé en tant que
journaliste à la télévision roumaine pendant plusieurs années. Passionnée par les relations
humaines et leurs richesses, elle
souhaite aujourd’hui avec le
poste d’agent de médiation au
pôle de Services approfondir et exploiter ses connaissances
en communication et connaitre encore mieux le public senior. Son rôle, rencontrer les personnes âgées isolées, leur
apporter de la compagnie, des informations… une ouverture sociale.

Jean-Yves PAYS
Nouveau
conseiller
d’insertion professionnelle du pôle, JeanYves est intervenu dans
différentes structures
d’insertion, notamment
aux ateliers de l’espoir
à Unieux. Aujourd’hui
référant PLIE (Plan Local Insertion Emploi) il a en charge l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi des communes
d’Unieux, Fraisses, çaloire et Saint Paul en Cornillon.
Il intervient également pour le CCAS de la commune
d’Unieux (Centre Communale d’Action Sociale).

Pour les contacter : Pôle de Services d’Unieux – 12 rue Étienne Visseyriat – 04 77 40 29 60

Rita MICHEL

Gilles Jury

Étudiante en sciences humaines à la Faculté de Saint-Étienne,
animatrice auprès des personnes âgées pendant 5 ans, elle
est aujourd’hui chargée d’organiser un panel d’animations,
de sorties et d’événements attractifs pour les seniors de l’intercommunalité.

Gilles est le nouveau conducteur
de la navette du
SIDR (Syndicat
Intercommunal
des Rives) qui
permet aux habitants seniors
de l’intercommunalité de se déplacer pour leurs divers besoins. Résidant sur Firminy et ayant travaillé de
nombreuses années à Unieux il a une connaissance
parfaite du réseau routier et des services locaux. Ce
poste lui permet également d’aller à la rencontre des
habitants, de bien mieux les connaitre et souvent de
leur servir d’intermédiaire avec le Pôle Services.
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Christian Rousson

Adjoint chargé de l’urbanisme et de la voirie

Jérôme Constant

Conseiller Municipal délégué à la voirie

l Travaux d’eau potable
Renouvellement du réseau d’eau potable et reprise
des branchements – compteurs d’eau placés en limite
de domaine public.
Secteur Fenderie : 114 000 €
Rue Anatole France : 198 000 €
Rue Lafayette : 160 000 €
Rue Diderot : 43 000 €
Rue Robespierre : Renforcement de la défense incendie : 8000 €
Diagnostic du réseau : 30 000 €
l Voirie
Rue A. France : Réfection de la chaussée, aménagement de sécurité pour réduire la vitesse, traçage de
places : 154 000 €
Rue Kennedy : Sécurisation de l’entrée du collège :
149 000 €
Rue E. Zola : Réfection de la chaussée, traçage de parkings : 82 000 €
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Rue Diderot : Réfection de la chaussée suite aux travaux : 50 000 €
Impasse Louise Michel : Financement du revêtement
de chaussée sur la partie publique : 11 000 €
Rues Demore / Visseyriat / Pasteur : 18 000 €
Création d’une zone de rencontre, zone 20 km/h et
aménagement d’un secteur 30 km/h
Pose de totems sous forme de crayons jaunes pour limiter la vitesse et signaler la présence d’enfants rue
Pasteur.
Pose de barrières à la sortie de l’école maternelle du
Vigneron rue E. Visseyriat.
Campagne de marquage sur la ville en attente pour
des raisons météo.

INFOS TRAVAU

X

l Travaux des bâtiments communaux
Salle des mariages : 150 000 €
Isolation, rabaissement du plafond, pose de nouvelles
fenêtres, nouveaux sol et murs, vidéoprojecteur… afin
d’accueillir dans les meilleures conditions possible la
célébration des mariages.
Salle de l’Arc en Ciel : 60 000 €
Rénovation de la salle de tennis de table.

Acetualit e s

Stade Holtzer : 911 000 €
Nouveau terrain entièrement synthétique pouvant
accueillir les matchs de rugby et le foot à 7.
Salle Gabriel Crépet : 34 000 €
Travaux d’acoustique et renforcement d’un mur de
soutènement.
École de musique : 27 000 €
Rénovation des sols
Cimetière : 21 300 €
Nouveau columbarium
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ETAT CIVIL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2012
AVIS DE NAISSANCES :
- CHAPON Timéo
- MANSOURI Mohamed
- CHAPET Romain
- NÉE Lorenzo
- CHARRETIER Alexis
- REYNAUD Timéo
- CELSA Loélia
- LOPES Léana
- MICHAUD Stella
DÉCÈS :
- KEZZOUZ Bachir, 85 ans, retraité, domicilié à UNIEUX (Loire) – 15, rue du Président Allende
- FOURNIER Marie veuve CHASSAGNEUX, 86 ans, retraitée, domiciliée à UNIEUX (Loire) – 24, rue Jules Ferry
- JUST Roger, 79 ans, retraité, domicilié à UNIEUX (Loire) – 5, rue Penel
- PEYRARD Raymond, 89 ans, retraité, domicilié à UNIEUX (Loire) – 19 A, rue Pierre Curie
MARIAGE :
Arnaud BADEL et Junko KONNO
Bruno GAYTON et Isabelle TREILLE

ETAT CIVIL DU MOIS D’OCTOBRE 2012
AVIS DE NAISSANCES :
- SOMET Gaspard
- MAURY Fanette
- COUR Ilona
- AKLI BATNINI Liya
- TAOUI Amel
- OZDEN Akcel
- BLACHON Léo
- CHALENCON Léna
DÉCÈS :
- FOURNERIE Jeanne veuve BONNARD, 95 ans, retraitée, domiciliée à UNIEUX (Loire) – 19 C, rue Pierre Curie
- ALVERGAT Alain, 48 ans, Adjoint Technique, domicilié à UNIEUX (Loire) – 8, rue Pierre Curie
MARIAGE :
Laurent PERRIN et Rosine LHOSTE
Djamel OULD-MOHAMED et Naïma BEKHA
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NOUVEAUX C
OMMERCES
écrivain public
& rédacteur
michel kemper

Acetualit e s

Vous êtes nouveau
commerçant ou artisan ?
Vous souhaitez paraître gratuitement
dans cette rubrique ?
Faites-vous connaître auprès du service
communication de la mairie d’Unieux :
04 77 40 30 92

Michel Kemper, 52 ans, à longtemps directeur de structures socio-culturelles et
acteur prépondérant de la vie éducative
et de l’éducation populaire. Initiateur
d’ateliers d’écritures de renom (les Livresaction), journaliste apprécié au lectorat fidèle (La Tribune-Le Progrès, Chorus…), auteur de plusieurs ouvrages
(dernier en date est paru en 2010 chez Flammarion), typographe de
formation, il est aujourd’hui écrivain public, tant au service des collectivités territoriales, des associations, des entreprises que des particuliers. Il est à votre écoute et vous fera une proposition adaptée à
chacune de vos demandes, de vos attentes, dans le total respect de
votre identité et de votre signature.
11a rue Président-Allende
Tél. 04 77 35 54 41 - Port. 06 21 940 940
Couriel. michel.kemper@laposte.fr

ESPACE PUB
Vos encarts sur
le bulletin municipal

MAI
2010

AVRI
2010

MAI

AVRI
2010

Samedi 5 janvier 2013 :
2010
Votre Mairie vous offre la
galette des Rois !
Samedi 12 janvier 2013 :
Panier surprise du marché... devinez
son poids et remportez-le !
Samedi 19 janvier 2013 :
Dégustations de cakes

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.

Samedi 26 janvier 2013 :
Quiz du marché... gagnez des places
de ciné !

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

Animations autour du carnaval...

Informations au 04.77.40.28.88

Samedi 2 février 2013 :
Vin chaud et cacao pour tous !
AVRIL
Samedi
9 février 2013 :
2010

AVRI
2010

AVRIL

AVRI
2010

2010 23 février 2013 :
Samedi
Animation enfants... coloriages !

Café offert tous les samedis

Le marché c’est aussi
à Côte- Quart
le mercredi matin !
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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FÉVRIER 2012
élection d’un adjoint
Le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un nouvel
adjoint en remplacement
de Cécile CUKIERMAN élue
sénatrice. Il a été également
proposé au Conseil Municipal
d’élire son représentant à
la Mission Locale Jeunes.
M. le Maire propose la
candidature de Mme Agnès
PESTRE qui obtient 23 voix
pour, 4 abstentions et 2 ne
prenant pas part au vote.
Mme Agnès PESTRE est donc installée en qualité
d’adjointe et occupera dans l’ordre du tableau le même
rang que l’élu qui l’occupait précédemment soit le 8ème
rang et sera en charge de la démocratie participative.
Dénomination de la salle sous la médiathèque
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la
dénomination de la salle sous la médiathèque la salle
André CHAUVY, en hommage à l’ancien premier Adjoint.

Convention d’accueil collectif de jeunes entre
l’association relais 42 et la commune d’Unieux
Afin de poursuivre un accueil de loisirs concernant les 1625 ans durant les vacances scolaires et certains soirs de
la semaine, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
la convention annuelle entre l’association Relais 42 et la
commune d’Unieux pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2012. L’objet de cette convention consiste à
accueillir les 16-25 ans pour des actions d’animation et
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d’assurer ainsi le lien entre le CLAJ et le « Relais 42 ».
Le montant de la convention à la charge de la commune
est de 39 590 €.
Acquisition par la société Aubert&Duval de deux
parcelles de terrain rue Jean Jaurès
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la promesse
de vente avec la société « Aubert&Duval » pour la cession
à son profit de deux parcelles de terrain situées rue Jean
Jaurès cadastrées section AW N° 450 d’une surface de 330
m² à cheval sur la zone UA et UE du POS de la commune
et AW N°85 d’une superficie de 266 m² en zone UA du
POS de la commune, au prix de 12 867 € sur la base de
l’avis du service France Domaine du 16 décembre 2010
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2012
Vote des 3 taxes

Pour mémoire
2011

2012

Taxe d’habitation commune

12,50

12,50

Foncier bâti commune

28,24

28,24

Foncier non bâti commune

52,10

52,10

Convention de mise à disposition d’un local SIS 3
rue Président Allende au profit des associations, «La
Croix Rouge» et «Don du Sang»
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la
convention relative à la mise à disposition à titre gratuit
du local situé à l’intérieur de la salle Municipale du Val
Ronzière, sise 3 rue Président Allende, au profit des
associations « La Croix Rouge » et « Don du sang » à
usage de salle de réunion, de lieu de stockage et pour
l’organisation de cours de secourisme, pour une durée
d’une année, renouvelable par tacite reconduction.
SMAGL : Validation du dossier de classement de la
réserve naturelle régionale des Gorges de la Loire
Par un courrier en date du 8 mars 2012, le SMAGL nous
a indiqué l’urgence d’une délibération pour la validation
du dossier de classement de la Réserve Naturelle
Régionale des Gorges de la Loire. Le Conseil Municipal
approuve à l’unanimité le dossier.

D mocratie
e
participative
CONSEILS MUN
ICIPAUX
avec la commune de Saint-Étienne.
La présente délibération est approuvée à l’unanimité.
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MAI 2012
Charte de sensibilisation aux gestes écoresponsable
Dans le cadre du plan « UNIEUX, GRANDEUR NATURE,
POUR L’HOMME ET SON ENVIRONNEMENT » la commune
propose à son personnel de participer à une démarche
« environnementale interne » avec l’appui d’HELIOSE. Un
comité de pilotage a travaillé à la rédaction d’une charte
de sensibilisation aux gestes « écoresponsable» au
bureau concernant les domaines de l’énergie, de l’eau,
des déchets, des fournitures et des transports
La présente délibération est approuvée à l’unanimité.
Motion : bureau de «La Poste» d’Unieux
La directrice de l’établissement de l’enseigne « La Poste
» d’Unieux a rencontré M. le Maire et l’a informé d’un
projet à l’étude consistant à réduire fortement les jours
et horaires d’ouverture du site. Ainsi, il serait envisagé
une fermeture de l’établissement les mardis après-midis,
mercredis matins et jeudis après-midis.
Le Conseil Municipal s’élève unanimement contre ce
projet qui, s’il devait être mis en application, réduirait
significativement le service public offert aux usagers.
En effet, comme les habitants de la commune, le Conseil
Municipal est très attaché au service public et aux
missions de service public assurées par « La Poste » dans
une société de plus en plus inégalitaire, seul le service
public assure l’égalité d’accès à chacun.
En conséquence, il est demandé à la direction de La
Poste et à l’État d’annuler ce projet de réduction du
service public.
Groupement de commandes avec Saint-Étienne pour
la réalisation d’un diagnostic agricole
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme,
il est prévu de réaliser un diagnostic territorial agricole
afin d’avoir une image réaliste de la pérennité des
exploitations du territoire, de leur transmissibilité et des
problèmes fonciers qui se posent à elles.
Compte tenu de la proximité du territoire de Saint-Victor
sur Loire, il est proposé au conseil municipal de faire
réaliser ce diagnostic en groupement de commandes
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Convention entre l’association «amis chats» et le
cabinet vétérinaire Moulard
Devant la prolifération de chats, la commune d’Unieux
ne disposant pas de fourrière municipale animale,
confie à l’association « Amis Chats » le soin d’assurer ce
service, conformément aux dispositions légales pour les
animaux de l’espèce féline et aux conditions prévues par
la convention.
Les chats errants capturés sur la commune d’Unieux à
la demande des services municipaux seront conduits
auprès du cabinet vétérinaire Moulard, seul vétérinaire
sur le territoire de la commune.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la
convention tripartite établie entre la commune d’Unieux,
l’association « Amis Chats » et le cabinet vétérinaire
Moulard.
CONSEIL MUNICIPAL DU 02 JUILLET 2012
Pôle Ressources Numérique Local de la vallée de
l’Ondaine (PRNLO) - subvention de fonctionnement
- Année 2012
Le Programme Urbain Intégré (PUI) métropolitain intègre
un volet numérique dans le cadre de la lutte contre
l’exclusion sociale et réduire la fracture numérique. Il
s’agit de répondre à plusieurs objectifs :
- Éduquer pour un usage responsable des outils
numériques en intégrant l’ensemble des acteurs du
monde éducatif et des familles,
- Utiliser le numérique au service des personnes exclues,
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- Développer des projets pour la vie de quartier
(expression citoyenne),
- Rendre accessible le numérique pour faciliter l’accès à
l’emploi.

2013 à l’ensemble des écoles maternelles et primaires
d’UNIEUX. L’utilisation de cette somme sera définie par
le directeur en accord avec l’adjoint aux écoles et le
conseil d’école.

Le Pôle Ressources Numériques Local de la vallée de
l’Ondaine a 3 objectifs :
- Éduquer au média numérique en mutualisant des
ressources, des ateliers itinérants, et des animateurs de
communauté :
- Utiliser les TIC pour se développer,
- Développer le rayonnement intercommunal.

Renouvellement du bail entre la commune d’Unieux
et le SIDR pour le local crèche au Vigneron
M. le Maire informe que le bail liant la commune et le
SIDR pour l’occupation des locaux par la crèche sis
rue Jean Baptiste Boussingault arrive à échéance le 31
octobre 2012. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité
de renouveler le bail qui s’appliquera sur une durée de
9 ans avec un loyer annuel de 11 630,96 €, révisable
annuellement à la date anniversaire du bail, suivant
l’indice de révision des loyers.

Ce Pôle Ressources Numériques Local de la vallée de
l’Ondaine est porté par le Centre Social de Sous Paulat,
en tant qu’Espace Public Numérique (EPN) créé depuis
2000, inscrit dans une dynamique de réseau et seul EPN
équipé pour faire de l’itinérance.
Il sera soutenu par quatre communes de l’Ondaine
(Firminy, Unieux, Le Chambon Feugerolles et Roche la
Molière), le Conseil Général, le CNASEA et l’Europe.

Nouvelle convention de mise à disposition de locaux
au profit de l’association tennis club d’Unieux

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer
une subvention de 1 250 € pour mener à bien ce projet.
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 OCTOBRE 2012
Participation de la commune concernant le «fonds

municipal d’aide aux projets pédagogiques»
Dans le cadre du F.M.A.P.P (Fonds Municipal d’Aide
aux Projets Pédagogiques), le Conseil Municipal à
l’unanimité fixe à 14 € par élève le montant accordé pour
les activités pédagogiques, pour l’année scolaire 2012 -
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Suite à la construction d’un nouveau bâtiment en
remplacement de celui qu’occupait le Tennis Club
d’Unieux sis 5 rue Jean Jaurès, il convient de mettre
à jour la convention de mise à disposition de locaux
dont bénéficiait l’association. Cette convention porte
désormais sur un bâtiment principal d’une surface de
114 m² à usage de bureaux et de vestiaires et aux fins de
siège social, ainsi que sur les 4 courts de tennis extérieurs.
La mise à disposition de ces installations est consentie à
titre gratuit pour une durée d’une année renouvelable
par tacite reconduction pour la même durée.

D mocratie
e
participative
CONSEILS MUN
ICIPAUX
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver
cette nouvelle convention.
Internet
Au cours d’une réunion avec les opérateurs organisée
le 26 juin dernier, il a été examiné les modalités d’accès

à Internet pour les foyers qui ne sont pas éligibles à
l’ADSL avec un débit inférieur à 512 K (67 foyers selon les
opérateurs).
Le Conseil Municipal par 14 voix pour, 6 contre et 9
abstentions décide d’instaurer une aide financière
plafonnée à 200 € et à 50 % de l’équipement en
parabole. Cette aide sera accordée aux personnes
qui contracteraient un abonnement de 2 ans pour la
desserte internet par satellite dans les foyers ci-dessus
indiqués et dont le revenu fiscal annuel de référence ne
dépasse pas 48 000 €.
Vidéo protection
Le Conseil Municipal par 20 voix pour, 6 contre et 3
abstentions décide du lancement de la procédure de la
mise en place d’un système de vidéo protection avec un
nombre limité de caméras.
Pour réfléchir à l’implantation, aux méthodes de
protection des libertés, il sera proposé de mettre en
place une commission restreinte avec la représentation
des groupes du Conseil Municipal. Cette commission
travaillera en liaison avec le responsable de la police
d’État.
Il est également décidé au Conseil Municipal, sous réserve
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des conclusions des études, du principe de la mise en
place d’un tel système lorsqu’une aide substantielle de
l’État nous sera accordée et d’autoriser M. le Maire à
engager les démarches et demandes de subventions.
Emprunts
Le conseil municipal décide à l’unanimité de refuser la
proposition de La Caisse d’Épargne qui avait transmis
par l’intermédiaire de son avocat une proposition pour
son emprunt toxique avec une indemnité de plus de
2 millions d’euros pour un capital restant de 1 788 000 €.
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Animations
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Hébergement en studio meublé.
Garde assurée 24h/24h.
La ‘‘Maison de l’Amitié’’ peut également vous
proposer un hébergement et un accueil temporaire.
Pour plus de renseignements, contactez le :
04-77-56-24-08.

Foyer Résidence ‘‘Maison de l’Amitié’’

Livraison du lundi au samedi avec possibilité le
dimanche sur simple appel téléphonique 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 ( à réserver le lundi )
St Paul en Cornillon, Fraisses et Çaloire :
le mardi matin et le jeudi après-midi
( à réserver le vendredi )

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
rita.michel@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 seul 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

Janvier - mars 2013

Seniors

Programme d’actions sociales

Janvier 2013
Jeudi 3 janvier 2013
Réunion d’information et présentation de l’Atelier
Internet et communication
Maison de l’Amitié d’Unieux salle des Airelles.
à partir de 14h
Lundi 7 janvier 2013
Démarrage de l’Atelier Internet
et communication
Maison de l’Amitié d’Unieux.
Groupes de 6-7 personnes

Tarif : 10 € / mois
Lundi 14 janvier 2013
Cinéma : Auvergne, Nature et Traditions
Documentaire suivi d’une collation au
Cinéma Quarto d’Unieux. à partir de 14h30

Tarif : 5 € (+ 2,50 € si transport)
Mercredi 16 janvier 2013
Après-midi musical
Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles.
Spectacle de chansons avec Chantalle. à partir de 15h

Tarif : 8 € (+ 2,50 € si transport)
Possibilité de prendre le repas de midi sur place.
Tarif : 10 € Inscription obligatoire !
Lundi 21 janvier 2013
Sortie au Musée d’Art et d’Industrie de St-étienne
Visite guidée des trois collections (rubans, armes, cycles)
Suivie d’une collation. à partir de 14h30

Tarif : 8 € par personne (+ 5 € le transport)
Nombre de places limité !

Février 2013

Mars 2013

Activités seniors
Lundi 4 février 2013
Sortie au bowling de St-étienne
Avec collation sur place. à partir de 14h

Tarif : 5 € la séance ( Il y a encore quelques places,
contactez-nous pour vos inscriptions !)

Dans un groupe sympathique, en utilisant différents
supports une animatrice vous propose un travail sur la
mémoire. Le mardi et le jeudi de 9h30 à 11h30.

Tarif : Gratuit (2,50 € si transport)

Lundi 25 mars 2013
Matinée atelier gourmand et repas de midi avec
les enfants de la crèche
Salle Roger Couderc à Unieux.

Tarif : 10 € Inscription obligatoire !

Tarif : 8 € (+ 2,50 € si transport)
Possibilité de prendre le repas de midi sur place.

Mercredi 20 mars 2013
Animation à la Maison de l’Amitié
Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles.
Chansons et Orgue de Barbarie, avec la Compagnie
U. Gomina. à partir de 15h

Tarif : 22 € (+ 3 € si transport)

Lundi 18 mars 2013
Saison Lyrique de Firminy : Un de la Canebière
Cinéma Majestic de Firminy. à partir de 15h
Spectacle plein d’humour sur les musiques de
Vincent Scotto.

Tarif : 5 € (+ 2,50 € si transport)

Lundi 11 mars 2013
Cinéma : école communale
Documentaire suivi d’une collation au
Cinéma Quarto d’Unieux. à partir de 14h30

Tarif : 10 € (+ 5 € si transport)
Lundi 11 février 2013
Cinéma
Suivi d’une collation au
Cinéma Quarto d’Unieux. à partir de 14h30

Tarif : 5 € (+ navette 2,50 €)
Mercredi 20 février 2013
Après-midi musical
Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles.
Spectacle de Didier MORIN : Au fil des mots (chanson
française). à partir de 15h
Possibilité de prendre le repas de midi sur place.

Tarif : 8 € (+ 2,50 € si transport)

Tarif : 10 € Inscription obligatoire !
Lundi 25 février 2013
Sortie Patrimoine artisanal
Visite chez Marie DREUX, atelier de sculpture à
Monistrol sur Loire.
Suivie d’une collation sur place. à partir de 14h30

Tarif : 8 € (+ 5 € le transport)

Toute l’année
Atelier mémoire

Tous les 15 jours - Maison de quartier de Côte-Quart :

Intervi e w
MAISON DE L’AMITIé
nouvelle directrice

Odile Terrade, nouvelle directrice de la Maison de l’Amitié et du Pôle Seniors est en poste
depuis la fin de l’année 2012. Son maître mot « l’accueil personnalisé et chaleureux ».

Unieux.commun(e) : Odile, pouvez-vous en Je souhaite qu’avec l’équipe nous facilitions la vie de nos
seniors afin de privilégier les moments de sorties, de
quelques lignes nous dire qui vous êtes ?
Odile Terrade : Je viens du secteur sanitaire. Infirmière
depuis 20 ans, j’ai exercé au CHU de Saint-Etienne dans
différents services. J’ai souhaité diversifier mes compétences, raison pour laquelle j’ai repris mes études
en parallèle de mon emploi en réalisant une formation
« Politique Sociale, gestion de projets et management
». J’ai effectué mon stage pratique au foyer logement
de Roche La Molière et ce fut pour moi une révélation...
je voulais devenir directrice d’un tel établissement. Originaire d’Unieux et résidant sur cette commune, ce nouveau poste est une fabuleuse opportunité pour moi.
Aujourd’hui, je souhaite m’investir pleinement pour les
seniors d’Unieux et de l’Intercommunalité.

Unieux.commun(e) : Vous déclarez mettre en
priorité la qualité de l’accueil des personnes et
des familles, pourquoi et comment ?
Odile Terrade : Oui, c’est en effet pour moi une véritable
priorité. Mon poste de directrice me permet d’insuffler
cette valeur primordiale qui est de « prendre soin ». il est
certain qu’ « avancer » dans la vie est parfois difficile, il
est donc important de mettre en œuvre les conditions
nécessaires à un accompagnement de cette partie de la
vie qui doit rester riche en découvertes. À cette fin, être
à l’écoute, recueillir les besoins des résidents et de leur
famille sont les actions prioritaires de ma prise de poste.
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plaisir et de spectacles…
La Maison de l’Amitié doit rester un lieu de vie agréable,
confortable et animé où la convivialité tient également
à la présence des familles que nous accueillons toujours
avec plaisir.

Unieux.commun(e) : Le repas du Maire organisé
pour les seniors à la salle Benoit Frachon aura
lieu en même temps pour la première fois dans
votre résidence, qu’en attendez-vous ?
Odile Terrade : Nous avions à cœur, avec l’équipe municipale que tous nos Seniors puissent partager cette
journée de fête. Cette année, donc, pour la première
fois, les résidents pourront profiter au sein du foyer d’un
repas de réveillon dans une ambiance musicale. Avec
cet événement organisé à la fois salle Benoit Frachon et
dans notre résidence, nous permettons enfin à tous nos
seniors unieutaires de partager les mêmes festivités.

Unieux.commun(e) : Un dernier mot ?
Odile Terrade : En 2013, nous fêterons les 40 ans de
la Maison de l’Amitié, un événement majeur que nous
commençons déjà à préparer et pour lequel tout le
monde sera convié !
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S.E.L DE L’ONDAINE
Créé en septembre 2009, le S.E.L. (Système d’Échanges Local) a trouvé son rythme de croisière
avec ses 75 adhérents qui échangent services, objets, savoir-faire, compétences ou même tout
simplement moments de convivialité.
Il est ouvert à toute personne qui se sent isolée, qui a besoin de discuter, à ceux qui ont des
compétences à partager, des objets dont ils n’ont plus l’utilité et qui peuvent faire le bonheur de
quelqu’un d’autre, à ceux qui ont envie de chanter sans faire partie d’une chorale par exemple,
à ceux qui pensent n’avoir rien à échanger, mais qui, finalement, ont trouvé d’autres amis pour
faire une partie de coinche ou de boules.

En un mot, le S.E.L créé du lien
Tout se fait par échange, mais avec une monnaie virtuelle, le babet. 2000 babets à l’adhésion et le tour est
joué. Il ne reste plus qu’à consulter la liste des offres et
des demandes des autres adhérents et de téléphoner
à la personne qui correspond à ce que l’on cherche lors
des différentes BLE (Bourses Locales d’Échange). Après
un repas partagé où tous les participants font connaissance, des petits groupes se sont créés pour passer des
moments agréables : chant autour d’une guitare, rendez-vous pour cueillettes de champignons, échanges de
recettes de cuisine, soirées crêpes, grand pique-nique en
été…
Enfin, certains se sont inscrits à la Route des S.E.L. Pour
60 babets la nuitée et quelques friandises locales, ils

ont pu passer quelques jours chez un SEL’iste de France
puisqu’il existe des S.E.L un peu partout même en Belgique, Italie… En échange, ils ont arrosé les fleurs du
jardin ou nourri le chat ou le chien, les propriétaires
étant partis soit en vacances ou simplement rencontrer
d’autres personnes avec qui ils ont tissé des liens très
forts grâce au S.E.L
Si cet article vous donne envie d’adhérer, vous pouvez
nous contacter :
Sel-ondaine.org
Dominique 04 77 10 00 07
Permanences le 1er samedi du mois au CLAJ – place
Charles Crouzet à Unieux

ADMR
Service à la personne - secteur Ondaine
Facilitez-vous
la vie

PRISE
EN CHARGE
ET RÉDUCTIONS
D’IMPÔTS
POSSIBLES

• Ménage, repassage
• Garde d’enfants
• Petits travaux de jardinage et de bricolage
• Aide à la personne
• Garde de jour et de nuit
• Portage de repas
• Téléassistance

Contactez-nous : L’ONDAINE • 2, place Louis Pasteur • 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES • tél : 04.77.35.60.27
info.fede42@admr.org • www.admr.org
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Sport et associ

ations

Musi’val
L’école de musique d’Unieux
L’école de musique c’est :

- 1 association
- 160 adhérents
- Des élèves de 5 à 85 ans
- 2 chorales : 1 adulte / 1 enfant
- 2 orchestres (1 musique actuelle et 1 violon)
- Batucadas (percussions brésiliennes, adultes et enfants)
- La pratique de 11 instruments
- Des cours individuels
- Des formations musicales
- 8 salles de cours
- 14 professeurs diplômés
La municipalité met à disposition gratuitement les salles de classe. Elle en assure également le chauffage et l’entretien. Elle alloue également une subvention à l’école de musique et offre une participation financière aux Unieutaires
de 5 à 20 ans allant de 25% à 50% calculée sur le quotient familial et directement déduite de la facturation de l’école
afin de permettre l’accès au monde musical à tous !
La prochaine assemblée générale se déroulera salle G. Crépet le samedi 2 février 2013 à 18h
Plus d’infos au 04 77 56 01 68
École de musique d’Unieux - 5 rue Salvador Allende
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Cultur
Corinne CABUT

Adjointe chargée de la culture

11ème édition des crèches de Noël

« Si la nativité m’était contée, nos artistes locaux inspirés »

L

e vendredi 7 décembre 2012 s’est déroulée
l’inauguration de la 11ème édition des crèches de
Noël à l’église du Bourg.

Riche d’un patrimoine artistique local, la municipalité
peut s’enorgueillir de présenter chaque année une collection de crèches très diversifiée.
Durant 12 mois, de nombreux bénévoles travaillent dans
l’ombre pour perfectionner les minutieuses créations
qui ne sortiront de leur écrin qu’au mois de décembre.
Ces objets de rêve feront scintiller les yeux d’enfants et
forceront l’admiration de leurs ainés. Cette exposition
se distingue par la variété des matières employées : Bois
sculpté à la façon d’une dentelière pour la crèche de
Serge Lemaire, fascination devant un duo métal-céramique interprété en clair- obscur par Joseph Vial ou le
blanc et le noir semble symboliser le ying et le yang. Fluidité du mouvement dans l’approche tissu de la crèche
par les Ateliers du cœur sous l’égide de Colette Botte,
naissance d’une crèche au crochet, témoin de longues
soirées bretonnes entièrement dédiée à cet art et réalisée par les religieuses de Saint Vincent de Paul. Mais aussi, hommage au travail ouvrier avec une forge échappée
de l’imagination intarissable de Marcel Bouchet. Finesse
du trait et précision d’horloger suisse pour la crèche animée de Monsieur Vincent, robustesse, et authenticité de
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la crèche en pierre de la grotte de Cotatay pour Michel
Dupeyron. Enfin, clin d’œil affectif d’Alain Vacher pour le
petit bourg d’Unieux si fidèlement reconstitué… Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition
des crèches de Noël en l’église du bourg sur le thème des
provinces de France, avec toujours l’entrée gratuite pour
tous à cet univers toujours aussi surprenant…
Lors de l’inauguration, après avoir admiré les nouvelles
créations des artistes unieutaires, le public venu nombreux à cette occasion a pu savourer la prestation exceptionnelle de la chorale « Si l’on chantait » et de son
chef de chœur Valérie Devesa. Autre invitée de marque,
Corinne Chamblas, élève au Conservatoire de Lyon a fait
résonner le son de son accordéon interprétant pour le
plaisir de tous des titres sur le thème de Noël. Prise dans
cette ambiance festive et chaleureuse, elle a interprété
en improvisation totale quelques extraits musicaux avec
Valérie Devesa qui l’accompagnait à la flûte traversière.
La soirée s’est clôturée salle de l’Arc en Ciel autour du
verre de l’amitié.
Nous adressons nos plus vifs remerciements à tous les
bénévoles qui ont assuré les permanences des crèches à
l’église du 8 au 30 décembre, donnant de leur temps et
de leur dévouement.

Culteur
COEUR DE SAISON
Croquez la culture à pleines dents !

Réservez vite vos places,
il n’en restera pas une miette !

05 - unieux.c
fos : 04 77 61 01

In

ux.fr

ineculture@unie

à Unieux
vendredi 18 janvier 2013 à 20h30
Théâtre Quarto

Des souris et des hommes

vendredi 5 AVRIL 2013 à 20h30
Théâtre Quarto

Des souris et des hommes

Paco Ibanez

vendredi 15 février 2013 à 20h30
Théâtre Quarto

vendredi 26 AVRIL 2013 à 20h30
Théâtre Quarto

Théâtre

Danse contemporaine

Théâtre

Cie Atmosphère

Chanson

Cie R/Ô

Du 15 AU 24 MARS 2013
église du bourg - Théâtre Quarto

20e Festival Georges Cziffra
Musique classique
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Auvergne, Nature et Traditions
Lundi 14 janvier - 14h30 et 20h
L’école communale
Lundi 11 mars - 14h30 et 20h
La Roumanie d’hommes et de lumière
Mardi 26 mars - 14h30
La Bavière
Lundi 13 mai - 14h30

Tribun
Majorité municipale

es
MAJORITÉ MUNICIPAL
E

pour le renouveau d’Unieux
Tous mobilisés contre les incivilités !
Les récentes dégradations sur des équipements publics et des biens privés appellent à la mobilisation
de tous pour identifier les auteurs et éviter la récidive.
La municipalité est en contact continu avec la police
nationale et son responsable le commissaire Perraud.
Monsieur le Maire a obtenu un renforcement des
patrouilles de police sur la commune et a utilisé son
droit de convocation des mineurs (et de leurs parents)
qui se trouvaient à proximité des faits. Le civisme et
la solidarité de chacun sont également essentiels afin
de permettre l’identification des auteurs en contactant la police nationale pour témoigner ou alerter.
La municipalité va également mettre un dispositif de
vidéo-protection sur plusieurs sites. Une commission
pluraliste comprenant des élus de la majorité et de
l’opposition, également des responsables de la police
nationale a été mise en place sur le sujet. Si la commune joue pleinement son rôle l’Etat doit entendre
notre demande de réouverture du commissariat
fermé par la droite et créer un poste d’éducateur de
rue comme nous le réclamons depuis…2009 ! pour
bien fonctionner la justice doit marcher sur ses deux
pieds : prévention-sanction. Bien loin des polémiques
la tranquillité publique nécessite la mobilisation de
tous.

Forces d’Unieux,
l’écoute et l’action

Dès 2009, la commune d’Unieux a entrepris de réduire, voire de supprimer, l’utilisation des pesticides.
Lors du conseil municipal de novembre, un nouveau
cap a été franchi avec l’adoption, à l’unanimité, de
la Chartre «Objectif Zéro pesticide dans nos villes et
villages». Une excellente nouvelle pour notre santé,
pour l’environnement et la biodiversité !
Reste à chacun d’entre nous de prendre conscience
des dangers encourus et d’utiliser des méthodes alternatives pour l’entretien de son terrain, de son jardin
et d’accepter que sur le domaine public, des herbes
folles viennent ici ou là occuper notre environnement.
Dans cette période de crise que nous traversons, alors
que nous voyons notre pouvoir d’achat diminuer et le
prix des soins médicaux augmenter sans cesse, nous
devons préserver et respecter notre cadre de vie pour
«vivre mieux». La lutte contre les incivilités, qui participe grandement à ce cadre de vie, d’abord par le
respect de l’autre, mériterait aussi un tel consensus.
Nous acceptons toutes les idées, recherchons en permanence le dialogue et refusons tout «passage en
force». à titre de mauvais exemple, la reconstruction
du barrage des Plats qui par ailleurs, viendra grever le
coût de l’eau pour les Unieutaires .
Fabrice CORDAT, Corinne CABUT, Christian ROUSSON,
Marianne MOURIER, Pascal PEYRAT, Annick FUGIER, Thierry MARTIN

GROUPES MINORITAIR

ES

Trop c’est trop, STOP aux dégradations à répétition
Que de fois, lors de réunions publiques n’a-t-on comparé Unieux à la Ricamarie. La réalité du constat veut
que nous abondions en ce sens… Il n’y a qu’à traverser la grand’rue de l’une et de l’autre … des commerces disparaissent, des voitures brûlent au même
rythme. Où va Unieux en matière de sécurité urbaine
et de résolution de problèmes récurrents ? Les problèmes vont grandissant. Pas une semaine sans que
notre commune soit le théâtre de comportements
inacceptables : graffitis, bris de vitres, détérioration de
biens publics ou privés, feux de poubelles, de haies,
blocage de la circulation, destruction d’une partie du
terrain de sport P. Buffard « flambant neuf » et tout
dernièrement la Halle B. Frachon. Quand cela s’arrêtera-t-il ? À l’équipe municipale majoritaire en place depuis 2008 nous disons qu’il y a urgence à agir dans le
sens de l’intérêt public, de la protection des citoyens
et des biens. À l’aube de l’an neuf, nous formulons à
chacun de vous et à vos proches nos meilleurs vœux
de Bonne et Heureuse Année, qu’elle soit source de
réussites, de joies intenses et de bonheurs durables.
Babette LUYA, Jean-Claude BOYER,
Monique FRANCHINI, Véronique RESSÉGUIER.
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Une équipe pour Unieux

Perspectives nouvelles,

à l’écoute des Unieutaires

« Il ne faut pas craindre de se répéter pour être entendu »…Tout bon pédagogue le sait ! Nos concitoyens
trouveront ci-après des extraits de notre tribune de
Juin 2011 (en italique) : « Pour un cesser le(s) feu(x)
dans le quartier de Sampicot et sur la commune. La
fréquence des mises à feu sur le domaine public, en
particulier dans le quartier de Sampicot inquiète les
résidents et de nombreux concitoyens. Sur une période d’un an environ, c’est presque une dizaine de
mises à feu volontaires qui ont été observées sur le
seul quartier de Sampicot »…et cela continue encore fin 2012 avec deux haies brûlées rue Élisée Reclus en moins d’un mois… et plus loin, des véhicules
incendiés et même une petite partie du revêtement
synthétique neuf du stade Paul Buffard. Cet acharnement à tout détruire devient insupportable et doit
être arrêté ! « Il serait temps, monsieur le maire, de
mettre en place une surveillance renforcée des lieux
sensibles par la Police Municipale et par la Police Nationale (dans le cadre de la convention de collaboration existante…) » .
Michel GANIER

NOUVEAUTé

Détent e

JEU des énigmes

à partir des 3 images ci-dessous Exemple
retrouvez le mot illustrant ces énigmes
Réponse : BATMAN

Thème : Cinéma

... ....

.......

..... ......

4 carnets de 10 entrées au cinéma QUARTO à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 15 février 2013 par le formulaire de contact du site
Internet (www.ville-unieux.fr) ou sur papier libre à : Mairie d’Unieux - Jeu Concours - Place
Charles Crouzet - 42240 Unieux. Les gagnants seront tirés au sort parmis les bonnes réponses.
Réponses du jeu du bulletin municipal n° 23 :
La fin des haricots. | Être à cheval sur les principes. | Le revers de la médaille.

LECTURE
Les coups de coeur de la Médiathèque
« Dragon Head » de Mochizuki
Au Japon, de nos jours, Téru est un jeune étudiant qui revient avec toute son école d’un voyage
d’études en train. Mais voilà que le train a un terrible accident et déraille dans un tunnel. Téru s’en
sort mais comprend vite que tous ses camarades sont morts. Enfin presque tous, vu qu’il trouve deux
autres survivants Nobuo et la jolie Ako. Ensemble, ils vont devoir faire face à l’horreur qui les entoure
et tenter de survivre malgré la peur de l’obscurité, de la mort… Et leur voyage vers l’enfer ne fait que
commencer. C’est une plongée au cœur de la peur dans un monde effrayant et apocalyptique.
Un manga pour adultes.

« Les désorientés » de Amin MAALOUF (Grasset)
Appelé par un ancien ami mourant avec lequel il s’était brouillé et après vingt ans d’absence,
Adam revient dans son pays d’origine qu’on devine être le Liban. À l’occasion des funérailles, Adam
entreprend de réunir leur groupe d’amis créé lorsqu’ils étaient étudiants et à présent éparpillé dans
le monde entier.
Une belle et grande histoire sur l’amitié, l’exil et le dialogue entre les religions.
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Christophe Faverjon, Maire d’Unieux,
le Conseil Municipal
et l’ensemble du personnel communal
vous souhaitent une très belle année 2013.
Nous donnons rendez-vous aux associations,
commerçants, corps constitués
et nouveaux Unieutaires

le vendredi 25 janvier 2013 à 19h
au théâtre Quarto
afin de célébrer ensemble
cette nouvelle année.
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Ensemble, construisons notre ville !

