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1 - Le 27 juin 2018, les jeunes Unieutaires étaient invités à une cérémonie de citoyenneté lors de laquelle  
M. le Maire leur a remis leur première carte d’électeur. L’association pour le Don de sang bénévole était également 
présente à la cérémonie pour leur rappeler l’importance de cette action.

2 - Sur l’ensemble des sites périscolaires de la commune, des fêtes ont été organisées pour marquer la fin d’année 
scolaire ! 

3 - Le 21 juin 2018, Christophe Faverjon, Maire d’Unieux et Fabrice Mialon, Adjoint aux Affaires scolaires, ont remis 
aux futurs élèves de 6e des calculatrices pour leur prochaine rentrée au collège. 

4 -  Le samedi 30 juin 2018, de nombreux Unieutaires ont profité des structures gonflables installées par la Ville 
au Parc Nelson Mandela. La journée s’est terminée par le « ciné plein air » avec la projection du film Baby Boss.

5 - Le marché nocturne a eu lieu le 6 juillet 2018 au Bourg d’Unieux. Une animation en musique a été proposée 
par Jacques Pissenem sculpteur d’arbres.

6 - M. le Maire et Gisèle Arsac, Adjointe aux Affaires sociales, ont remis deux Médailles de la Famille française à 
Madame Rolande Garnier et Madame Hélène Lac.  

7 - Le jury de la Ville d’Unieux a admiré les balcons et jardins fleuris de la commune. Une remise de prix sera 
organisée le 17 septembre 2018, en salle du Conseil municipal de la Mairie.
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La trêve estivale aura permis la réalisation de 
nombreux travaux dans différents équipements 
de la commune. C’est une satisfaction pour les 

usagers ainsi que pour la Ville, d’autant que les délais et 
les coûts ont été respectés. J’en profite pour remercier 
les techniciens municipaux et les nombreuses 
entreprises locales mobilisés pour l’occasion.

À partir des souhaits de la communauté éducative, 
chaque école a fait l’objet de rénovation et de mise 
aux normes. L’isolation globale de la maternelle 
du Vigneron aura été le plus important chantier à 
côté, notamment, des travaux d’accessibilité, de 
rénovation de classes, de sols ou d’installation de 
volets dans les autres groupes scolaires. À chaque 
fois, nous recherchons le confort des usagers, mais 
également la réalisation d’économies d’énergie pour 
réduire l’empreinte écologique et la consommation 
énergétique de la commune.

Le gymnase Anatole France a également fait l’objet 
d’une rénovation globale. La réfection de la toiture 
a permis de résorber les fuites d’eau et d’améliorer 
nettement l’isolation thermique et phonique du 
bâtiment. Le gain de confort est renforcé par la 
réalisation d’un parquet en lieu et place du sol 
synthétique, arrivé en fin de vie. Les extérieurs ne 
sont pas en reste avec le remplacement de l’enrobé 
sur les terrains d’athlétisme, de basket et de hand-ball 
très utilisés par les élèves dans le cadre des activités 
scolaires et devenus dangereux avec l’usure du temps. 
Les subventions obtenues ont permis de minimiser le 
coût pour la commune.

L’espace public n’est pas en reste avec la réfection 
de l’allée du parc de Côte-Quart et la création d’un 
parking de vingt places à l’arrière des ambulances 
Bouchet, juste à l’entrée ouest du parc Mandela. Cet 
aménagement est utile pour les riverains et les usagers 
du Parc dont le succès ne se dément pas.

Votre commune continue sa modernisation et je 
vous donne rendez-vous aux Conseils de quartier 
d’automne pour faire le bilan des nombreuses 
visites de quartier que la municipalité a fait cet été et 
entendre vos remarques et vos souhaits.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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TRANSPORTS
BORNES DE RECHARGE

ÉLECTIONS
INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

Trois bornes de recharge de véhicules électriques 
ont été mises en place dans la Ville : l’une  
au Pertuiset, l’autre sur le parking Jean Jaurès 

(en face du Quarto) et la dernière rue Général 
Leclerc (à proximité de la Médiathèque). Elles seront 
prochainement mises en service.

Dans le cadre de son engagement en faveur du 
développement durable, Saint-Étienne Métropole 
souhaite favoriser l’utilisation de véhicules électriques, 
permettant ainsi de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et de particules nocives pour la santé. 

Pour cela, en collaboration avec l’agence d’urbanisme 
EPURES, le SIEL et ERDF, la Métropole a élaboré un 
schéma de développement des bornes de recharge afin 
de mailler efficacement son territoire, d’ici 2020.
Ce déploiement a débuté 2018 avec l’installation de 38 
bornes de recharges, intégrées au réseau départemental 
Mobiloire.
Chaque borne est équipée de deux prises à charge 
«  accélérée » (durée d’une charge complète : environ 
1h30).

NAISSANCE
LYA ARIOUA EST NÉE À UNIEUX

Christophe Faverjon, Maire d’Unieux, a reçu, en Mairie,  
Mme Anissa Zedioui et M. Samir Arioua, heureux parents de 
la petite Lya, née à Unieux le 14 mai 2018, au domicile. À cette 
occasion, il leur a remis un livret de naissance.  
Il n’y avait pas eu de naissance sur la commune depuis 2014.

ANIMAUX 
IDENTIFICATION DES 
ANIMAUX DOMESTIQUES

L’identification des chiens et des chats est obligatoire, 
sous peine de sanctions. Cette démarche permet 
une inscription automatique à un fichier central et 

permet aux propriétaires de retrouver plus facilement les 
animaux égarés. En cas de changement de propriétaire 
ou d’adresse, pensez à signaler le changement au fichier 
canin.

L’Article 212-10 du Code rural impose aux propriétaires 
de chiens et de chats une identification par puce 
électronique ou par tatouage :

Les propriétaires de chiens et de chats ont l’obligation de 
faire identifier ceux-ci par un procédé agréé par le ministre 

chargé de l’agriculture (puce électronique ou tatouage, 
article D212-63 du code rural). 

COMMUNICATION
DE NOUVEAUX 
PLANS DE VILLE !

Les plans de ville ont été mis à  
jour et sont à votre disposition en 
Mairie, au cinéma, à la Médiathèque, 
au Pôle de services ou encore aux 
Services techniques ! 
Servez-vous ! 
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www.ville-unieux.fr

Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi :
8h-12h et 13h30-17h30
Vendredi :
8h-12h et 13h30-16h30
Horaires d'été :
Journée continue de 8h-16h

LISTE DES RUES du centre-ville

  A
 B7-A8 Allende (Rue Salvador)
 B5-A6 Ampère  (Rue)
 B5-C6 Arago (Passage)

  B
 D3-D4 Balzac (Impasse)
 B3 Barbier (Rue Marguerite)
 D4 Barra (Passage)
 C4-D4 Barra (Rue)
 A1-A3 Basset (Rue Pierre)
 A3-B5 Beaumes (Rue des)
 G6-H6 Blum (Rue Léon)
 A1-B1 Boiron (Chemin de)
 A7-B7 Briand (Rue Aristide)

  C
 H6-H7 Cachin (Rue Marcel)
 B8-A10 Chénier (Rue André)
 C4-D4 Corneille (Rue Pierre)
 D5-E5 Croizat (Impasse Ambroise)
 E4-E5 Croizat (Rue Ambroise)
 G3-F5 Curie (Rue Pierre)

  D
 E5-F8 Danton (Rue)
 A1-H5 de Gaulle (Rue Charles)
 B9-A10 de Musset (Rue Alfred)
 B5-B8 Décline (Rue Thérèse)
 B5-C5 Dorian (Rue)
 D4-B8 Dussauze (Rue Joseph)

  E
 B6-B7 Eluard (Rue Paul)

  F
 G5-H7 Ferry (Rue Jules)
 A2 Fourneyron (Passage Benoît)
 F5-D10 France (Rue Anatole)

  H
 E3-F4 Hugo (Rue Victor)

  I
 C2-E3 Industrie (Rue de l’)

  J
 A3-B3 Jacquard (Rue)

  L
 A9-A9 Lamartine (Rue)
 D6-E6 Lavandes (Rue des)

  M
 C5 Macé (Passage Jean)
 E5-E6 Mallard (Rés. Jean-Baptiste)
 G6-H6 Maréchal Leclerc (Rue du)
 B8-D10 Marx (Rue Karl)
 A8-B8 Maupassant (Rue de)
 H7-H8 Michel (Impasse Louise)
 H7-H8 Michel (Rue Louise)
 D6-E6 Mimosas (Impasse des)
 E6-E7 Mimosas (Rue des)
 E4-B5 Moulin (Rue Jean)

  P
 D5-D6 Paix (Rue de la)
 A3-B3 Papin (Rue Denis)
 B2 Parmentier (Impasse)
 E4-H7 Pasteur (Rue)
 C3-B5 Penel (Rue)
 B9-C9 Pergaud (Rue Louis)
 G6-G7 Peri (Rue Gabriel)
 B8-C9 Pré d’Aumont (Rue du)
 G3-E4 Président Kennedy (Rue du)

  R
 F4-G4 Rabelais (Rue)
 D9 Raboin (Cottages de)
 F7-H8 Robespierre (Rue)
 A6-A7 Romagnon (Rue de la)
 C5-C6 Rouget de Lisle (Rue)

  S
 A1-E4 Salengro (Avenue Roger)

  T
 G8-G9 Tilleuls (Rue des)

  V
 G7-H7 Vaillant-Couturier (Rue)
 A5-B5 Verne (Rue Jules)
 A2-B4 Voltaire (Rue)
  

PLAN DE VILLE

Les demandes d’inscription sur les listes électorales 
peuvent être effectuées en Mairie jusqu’au 
31 décembre 2018. Elles permettront notamment 
de voter aux prochaines élections européennes qui 
auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
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LA MISSION LOCALE
AU SERVICE DES JEUNES

La Mission Locale Ondaine et Haut-Pilat est chargée 
de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Elle met 

notamment en place le dispositif Garantie Jeunes.

Garantie Jeunes, comment ça marche ?
Ce dispositif s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, 
ayant peu ou pas de revenus, sans soutien familial, 
qui souhaitent réussir leur entrée dans la vie active et 
trouver un emploi. 
La Garantie Jeunes, c’est : 
▶ un accompagnement collectif pendant un an ; 
▶ un suivi personnalisé ; 
▶ des périodes de stage en entreprises ;
▶ une aide financière. 
Contactez la Mission Locale Ondaine et Haut-Pilat pour 
en savoir plus. 

Un lieu ressource 
Tous les après-midis de 13h30 à 16h30, les jeunes inscrits 
à la Mission Locale ont accès librement à cet espace, 
composé d’ordinateurs connectés et de tous les outils 
nécessaires à la recherche d’emploi  : documentation, 
annonces... Un conseiller est présent tout au long de ce 
créneau horaire pour les aider à réaliser leurs démarches. 
Des ateliers techniques de recherche d’emploi sont aussi 
proposés. 

Formation 
Le conseiller propose au jeune des formations adaptées 
à son projet. Il assure un suivi tout au long de la formation 
en lien avec l’organisme ou l’employeur dans le cas d’un 
contrat en alternance. 

Vie sociale et quotidienne
La Mission Locale peut également proposer d’autres 
services qui sont tout aussi importants pour la réussite : 
point écoute tous les vendredis après-midis (soutien 
psychologique), inscription à un bilan de santé gratuit 
proposé par la CPAM, accompagnement social, 
informations sur les addictions ou tout autre problème 
de la vie quotidienne. 
La Mission Locale peut également délivrer le Pass Région 
qui permet de bénéficier de diverses réductions sur les 
loisirs ou la culture. 

Quels contrats pour vous ?
La Mission Locale vous aide à obtenir des contrats de 
travail spécifiques pour favoriser l’accès à un emploi 
durable : 
▶ Parcours Emploi Compétences (PEC) ; 
▶ Contrats en alternance (contrat de professionnalisation, 
apprentissage). 

Nombreuses activités sur l’année
Tout au long de l’année, la Mission Locale guide les 
jeunes vers des événements incontournables pour 
la recherche d’emploi  : forum de l’emploi, forum de 
l’alternance, semaine de l’emploi...

PERMANENCES AU PÔLE DE SERVICES
12, rue Étienne Visseyrat - 42240 Unieux

Tous les jeudis de 13h45 à 17h
avec Mme Dominique Gourounas, Conseillère

Rendez-vous au : 04 77 40 29 60

MISSION LOCALE 
JEUNES

44 bis rue de la Tour de 
Varan 42700 Firminy
 Tél. : 04 77 10 19 99

HORAIRES
Le lundi :13h30 - 17h 

Du mardi au vendredi : 
9h - 12h30 et 13h30 - 17h

Accueil sans rendez-
vous tous les vendredis 

matins

Mission Locale Jeunes
Ondaine et Haut-Pilat
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SUR LES CHEMINS DE L’ÉCOLE
RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

L’heure de la rentrée a sonné pour près de 850 élèves 
Unieutaires reprenant le chemin de l’école, ou le découvrant 
pour les plus jeunes. 

Cette rentrée 2018-2019 est marquée par d’importants 
changements : fusion des écoles maternelle et élémentaire 
du Vigneron, ouverture d’une classe à l’école de Côte-Quart, 
changement de direction au Val Ronzière et nombreux travaux 
dans les différents groupes scolaires.

▶ LE PÉRISCOLAIRE - TAP
La Ville d’Unieux organise un accueil périscolaire le matin, le midi 
et le soir dans les écoles. Il est ouvert à tous les enfants scolarisés. 
Il propose des moments de détente et des activités variées. Les 
enfants sont accueillis dans des lieux adaptés et aménagés. 
De 16h30 à 17h30, en direction des élèves d’élémentaires la Ville 
d’Unieux propose gratuitement des activités périscolaires diverses : 
tennis, judo, anglais, basket, aide aux apprentissages. Ces activités 
sont encadrées par des enseignants, des animateurs et des 
intervenants extérieurs.

Guide du      Périsco’        Ville d’Unieux | Année 2018 - 2019

+ 
T.A.P*

* T.A.P = Temps d’Activités Périscolaires

▶ ÉCOLE DE CÔTE-QUART
Lors de la visite de Messieurs Thomas et Bonnet, Représentants de 
l’Éducation Nationale, l’ouverture temporaire d’une 8e classe à l’école 
Élémentaire de Côte Quart a été confirmée.

« L’ouverture d’une 8e classe (temporaire pour l’année) permet de 
faire 3 CP avec des effectifs de 16 élèves chacun. Néanmoins, les 
effectifs des classes de CE1 restent bien chargés. Trois nouveaux 
collègues rejoignent notre équipe : M. Chancolon, Mme Dehnig  
et Mme Joly ». 

Richard Malechet, directeur de l’école primaire de Côte-Quart

▶ ÉCOLE DU VAL RONZIÈRE 

Après plusieurs années de direction à 
l’école du Val Ronzière, Mme Sylvie Gessen 
a laissé la place à Mme Christine Jacob, 
déjà enseignante au Val Ronzière depuis 
de nombreuses années. Celle-ci prend ses 
fonctions au côté d’une équipe renouvelée. 

Un guide pour 
tout savoir sur le 
périscolaire ! Disponibles 
dans tous les sites 
périscolaires, en Mairie 
et en ligne.

La commune a en charge la compétence des écoles maternelles et élémentaires publiques, 
dont les locaux lui appartiennent. Elle en assure la construction, l’extension, les grosses 
réparations, l’équipement et le fonctionnement. 
Unieux compte quatre groupes scolaires publics et un groupe scolaire privé. C’est également 
la commune qui gère les cinq sites d’accueils périscolaire et de restauration scolaire. La 
Ville met à disposition du personnel auprès des enseignants de maternelles chargé de les 
accompagner tant sur le plan matériel qu’éducatif.
Comme chaque année, pendant la période estivale, de nombreux travaux ont été réalisés 
dans les bâtiments scolaires pour poursuivre l’amélioration des conditions d’accueil 
des élèves (cf. dossier p. 12), pour un montant d’environ 280 000€. Messieurs Thomas et  
Bonnet, Représentants de l’Éducation Nationale, ont félicité la commune pour l’investissement 
de la commune en faveur des écoles.

L’équipe du service périscolaire réunie pour 
préparer la rentrée

Christine Jacob, directrice de l’école  
du Val Ronzière

Les parents étaient nombreux pour la rentrée de 
leurs enfants
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
ÉLECTION DES NOUVEAUX CONSEILLERS

▶ PRIMARISATION DES ÉCOLES DU VIGNERON 
Après plusieurs années de discussion au sein de la 
communauté éducative (enseignants, parents d’élèves, 
municipalité), la fusion des écoles maternelle et 
élémentaire du Vigneron a été décidée pour cette rentrée 
scolaire. Désormais, une seule direction pour les deux 
établissements sera occupée par Séverine Séjournée. Un 
important travail a été mené par l’équipe enseignante en 
collaboration avec les parents d’élèves et la municipalité 
responsable des locaux pour que ces changements se 
passent dans les meilleures conditions possible.

« La fusion représente un intérêt du point de vue pédagogique, car une 
seule équipe travaille ensemble avec des projets d’écoles communs. 
Le directeur pilote à la fois l’aspect administratif et pédagogique. De 
plus, la liaison Grande Section/Cours Préparatoire (GS/CP) est facilitée, 
car il n’y a plus de rupture. Néanmoins, la difficulté est qu’il n’y a plus 
qu’une seule personne pour tout gérer, ce qui peut être problématique 
notamment lorsque l’école est séparée physiquement. Néanmoins, 
malgré ces changements, la rentrée reprend avec une équipe motivée, 
qui a déjà travaillé ensemble auparavant, favorisant ainsi l’esprit 
d’équipe. Par ailleurs, les travaux permettent d’avoir des locaux propres, 
neufs et bien entretenus. » 

Séverine Séjournée

NOMBRE DE CLASSES :
Groupe scolaire du Val Ronzière

(maternelle et élémentaire)
6 classes

Bourg
Maternelle 4 classes

Élémentaire 6 classes

Côte-Quart
Maternelle 4 classes

Élémentaire 8 classes

Groupe scolaire du Vigneron
(maternelle et élémentaire)

6 classes

Le Conseil municipal enfants (CME) est 
un outil d’éducation à la citoyenneté. 
Outre le mode de désignation des 

élus, le fonctionnement du CME s’appuie 
sur celui d’une commune et de son Conseil 
municipal. Des groupes de travail à l’instar 
des commissions se réunissent pour 
travailler sur des projets qui seront soumis 
à l’ensemble des Conseillers lors des séances 
plénières. Le CME permet ainsi aux enfants 
de participer à la vie locale en portant des 
projets pour leur ville et ses habitants. 

Mardi 3 juillet 2018, avait lieu le dernier 
CME de l’année scolaire.   
Les CM2, qui ont fini leur mandat de deux ans, 
ont reçu de la municipalité,  un diplôme pour 
les remercier de leur investissement. 

L’élection des nouveaux conseillers aura lieu 
le lundi 8 octobre 2018 dans les cinq écoles 
élémentaires de la commune.  

Séverine Séjournée, directrice du groupe scolaire 
du Vigneron
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SÉNIORS
INFORMATIONS ET SERVICES

▶ PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Le SIDR (Syndicat Intercommunal des Rives) propose 
aux personnes de plus de 65 ans et à celles en situation 
de handicap ou sortant d’hospitalisation, un service 
de portage de repas à domicile sur les communes de 
Çaloire, Fraisses, Saint-Paul-en-Cornillon et Unieux. 
La Cuisine Centrale vous livre chez vous, sous 48h, un 
repas complet au tarif de 8,72 € (7,72 € pour le second 
repas, livré le même jour). Un potage peut accompagner 
votre livraison du repas du midi pour 1 € supplémentaire. 
Informations : 04 77 40 29 60.

▶ NAVETTE 
Une navette est à votre disposition les mercredis et jeudis toute la journée 
pour vos déplacements sur le territoire des quatre communes du SIDR (Çaloire, 
Fraisses, Saint-Paul-en-Cornillon et Unieux). Vous pouvez l’utiliser pour faire vos 
courses, aller chez le coiffeur, le dentiste, le docteur, vous rendre à votre club, 
etc. Pour utiliser ce service, contactez le 04 77 40 29 60, au minimum 48h avant 
le trajet.
Tarifs : 2 € l’aller, 2,50 € l’aller-retour, abonnement 21 € pour 10 allers-retours.

▶ ANIMATIONS
Chaque mois, des animations sont 
proposées sur le territoire : après-
midis musicaux à la Maison de 
l’Amitié, cinéma, bowling, spectacle, 
sorties vers d’autres résidences, etc. 
Les programmes sont établis au 
trimestre et disponibles dans les 
lieux habituels. Pour vous inscrire ou 
obtenir le programme, contactez le 
04 77 40 29 60. 

La municipalité et le SIDR (Syndicat Intercommunal des Rives) 
proposent différents services et animations aux séniors. Retour 
sur les multiples propositions mises en place. 

▶ INSCRIPTIONS 

Repas des séniors
Chaque année, la municipalité et le CCAS organisent, 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus, un repas 
festif au Firmament à Firminy. En 2019, il aura lieu le 
dimanche 20 janvier à 12h. Les inscriptions auront lieu 

au Pôle de Services. 

Anniversaires de mariage
La municipalité honore les noces d’or, de diamant ou 
de palissandre chaque année en recevant les couples 
dont la date de mariage est échue avant avril 2019. Pour 
vous inscrire, rendez-vous au Pôle de Services avec votre 
livret de famille, un justificatif de domicile et un relevé 
d’identité bancaire. Vous serez alors inscrits pour la 
prochaine réception qui aura lieu au mois de juin 2019.

Le SIDR (Syndicat Intercommunal Des Rives), créé en 1972, est un établissement public intercommunal qui regroupe les communes de Çaloire, Fraisses, Saint-Paul-en-Cornillon et Unieux. Il est né de la volonté des élus de développer la coopération en faveur :
→ Des séniors, centre intercommunal d’action sociale→ De la résidence autonomie, Maison de l’Amitié→ De la petite enfance, crèche et relai d’assistantes maternelles→ De la Cuisine Centrale

Qui sommes-nous ?

Portage de repas à domicile
Préparés et livrés par la Cuisine Centrale

Un service pratique et facile ! 

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de prendre contact avec le SIDR :Pôle de Services - 12, rue Étienne Visseyrat - 42240 UnieuxTél. 04 77 40 29 60cuisine.centrale@sidr42.frwww.sidr42.fr

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

Le SIDR vous livre vos repas, tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h30 pour les 7 jours de la semaine.
Les repas sont livrés selon le principe de la liaison froide.

Comment fonctionne ce service ?

Programme d’actions sociales

Séniors
Juillet - août - septembre 

2018

Pôle de Services
12, rue Étienne Visseyriat

42240 Unieux

04 77 40 29 60

Pôle de Services

12, rue Étienne Visseyriat - 42240 Unieux

Tél. 04 77 40 29 60 | Fax. 04 77 40 29 59

sabine.bertolotti@sidr42.fr

Heures d’ouverture :

Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Services

Service navette

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, Saint-

Paul-en- Cornillon, Unieux) : faire des courses, aller 

à la médiathèque, ou vous rendre chez des amis 

par exemple : 

 Mercredi toute la journée

 Jeudi toute la journée

Portage de repas à domicile (+ 65 ans)

Livraison du lundi au vendredi entre 9h et 12h30

Renseignements au 04 77 40 29 60

Foyer Résidence ‘‘Maison de l’Amitié’’

Hébergement en studio meublé.

Garde assurée 24h/24h.

La ‘‘Maison de l’Amitié’’ peut également vous 

proposer un hébergement temporaire.

Pour plus de renseignements, contactez-le :

04 77 56 24 08.
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Vous êtes habitants de l’intercommunalité ? 

Vous êtes seuls ou en couple ?

Ce dépliant est pour vous !

Consultez-le et...

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Pour tout renseignement ou information 

supplémentaire, merci de prendre contact 

avec le SIDR :
Tarifs : 

2 € l’aller et 2,50 € l’aller-retour

Carte de 10 allers : 16 €

Carte de 10 allers et retours : 21 €

Allo navette au 04 77 40 29 60
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▶ ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 2018

50, 60, 65, 70 ans de mariage... La municipalité 
accueille chaque année des couples célébrant leur 
anniversaire de mariage. Retour sur cette journée 

festive ! 

Vendredi 25 mai 2018, Christophe Faverjon, Maire d’Unieux et Gisèle Arsac, 
Adjointe aux Affaires sociales ont accueilli 20 couples en salle du Conseil 
municipal pour célébrer leurs noces d’or (50 ans), de diamant (60 ans), de 
palissandre (65 ans) et de platine (70 ans).

La municipalité tenait à les honorer pour ces longues années de vie commune 
et leur a remis une photo de couple, sous cadre. 

C’est ensuite autour d’un repas au Savoir-Fer, restaurant d’Unieux, qu’ils ont 
partagé, avec les élus, des épisodes marquant ces longues années de vie 
commune. 

50, 60, 70 de mariage 
Et l’amour est là présent, toujours et encore. Dans vos regards croisés l’on peut 
lire je t’adore. Afficher un tel amour vous honore. 
Oui bien sûr d’écueils votre vie fût jalonnée, mais, votre amour mutuel les a 
solutionnés, sans jamais baisser les bras, toujours passionnés. Par les difficultés 
jamais impressionnées.
De toutes ces années si vite écoulées grandes expériences furent accumulées.
Nombreux moments de joie et de peines mêlées
Que cet anniversaire de ce jour si merveilleux
Reste bonheur gravé pour toujours dans vos yeux
Cet instant festif sertisse souvenirs joyeux
Dans l’écrin de votre cœur, tels bijoux précieux
Continuez à vivre heureux dans cette belle commune d’Unieux
Bonne journée à vous tous et merci à la municipalité d’Unieux

Écrit par Rosemary Barthès, 
Unieutaire présente à l’occasion de la cérémonie

LES NOMS

> Noces d’or
Mme & M. Barel
Mme & M. Barthès
Mme & M. Romier
Mme & M. Vacher
Mme & M. Mallet
Mme & M. Montchamp
Mme & M. Gerbier
Mme & M. Combette
Mme & M.Ganzhorn
Mme & M. Drevet

> Noces de diamant 
Mme & M. Bricteux
Mme & M. Bergeron
Mme & M. Motte
Mme & M. Poizat
Mme & M. Mounier

> Noces de palissandre
Mme & M. Deleris
Mme & M. Granger
Mme & M. Petit

> Noces de platine
Mme & M. Peyrache
Mme & M. Benvenuto
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ENTRETIEN
OBJECTIF PAYSAGE

David Paris a succédé en juin dernier à Philippe Monod pour 
l’entretien du pont miniature du Pertuiset, situé rue André 
Chénier. 

L’entreprise Objectif Paysage procède à l’entretien de cet espace (tonte, taille, 
arrosage...). En octobre prochain, un réaménagement sera également réalisé 
et le pont miniature sera repeint. 

L’entreprise Objectif Paysage, installée depuis 10 ans sur Unieux, assure, 
plus largement, des aménagements ainsi que l’entretien d’espaces verts. 
Le secteur d’intervention concerne principalement la Vallée de l’Ondaine,  
Saint-Étienne, mais aussi la Haute-Loire. 

Objectif Paysage - Unieux
Tél. : 06 15 02 75 12 
Mail : objectif.paysage@outlook.fr

LITTÉRATURE
UN UNIEUTAIRE PUBLIE SON PREMIER ROMAN

Romain Chaudier, Unieutaire de 23 ans, a publié son premier roman 
Billets d’une vie : immersion dans mon esprit, grâce à l’éditeur 
Edilivre. 

Composé de 135 chroniques et billets d’humeur, 
inspirés pour la plupart, de l’actualité, ce roman 
accompagne durant huit mois un narrateur 
reniant l’attachement, après une année difficile. 
À travers ce récit intimiste, Romain Chaudier 
expose un regard sur la société et les relations 

entre les êtres qui la composent. 

L’ouvrage est disponible à la Librairie Forum, à la Librairie de Paris à Saint-Étienne ainsi 
qu’à l’espace culturel E.Leclerc à Firminy. Il est également en commande sur les sites 
Internet de la Fnac, d’Amazon et d’Edilivre.

Romain Chaudier dédicacera son ouvrage le dimanche 11 novembre 2018 aux Boënnales 
du livre (Boën) et le samedi 17 novembre 2018 à la librairie l’Hirondaine (Firminy).

Facebook : www.facebook.com/RomainC7

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée 
dans la page  6 du bulletin 
municipal n° 49. Mme Arnaud, 
praticienne en hypnose et PNL, 
est joignable au 07 68 68 48 20.
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DE NOUVEAUX COMMERÇANTS

Vous êtes nouveau commerçant ou artisan ? Vous souhaitez paraître gratuitement dans cette rubrique ? 

Afin de promouvoir les activités locales, nous vous proposons également d’acquérir un ou plusieurs encarts au 
sein de nos prochains bulletins.

Faites-vous connaître auprès du service communication de la Mairie d’Unieux : 04 77 40 30 91

Benoît Chatelard a travaillé en tant que commercial dans 
le domaine de la pêche avant de reprendre le magasin  
« No Kill Pêche » le 1er janvier 2018. Après quelques travaux 
de rafraichissement, l’enseigne a pu rouvrir ses portes le 
24 février 2018. Au sein de ces 300 m², vous y trouverez 
divers articles de pêche ainsi que des accessoires de 
chasse à l’automne.

No Kill Pêche – 10, avenue Roger Salengro – 42240 Unieux
Tél. : 04 77 56 79 16
Ouverture : Lun. 14h-19h/Mar.-ven. 9h-12h puis 14h-19h/
Sam. 9h-12h30 puis 13h30-19h

Marvin Gibert, titulaire d’un Brevet Professionnel 
plomberie sanitaire thermique et fort de ses douze ans 
d’expérience, a lancé cette année son entreprise « À toute 
fuite », à Unieux. Il intervient pour des installations et 
dépannages de plomberie, chauffage et salles de bains 
sur le secteur de Firminy et ses alentours, Saint-Étienne et 
proche Haute-Loire.

À toute fuite - Unieux
Tél. : 06 65 74 78 85
Mail : atoutefuite42@gmail.com

Joan Bergougnoux a travaillé auprès de Meilleurs Ouvriers 
de France avant de reprendre, avec sa compagne, Virginie 
Perrin, la boulangerie du Vigneron. Après des travaux 
intérieur et extérieur, l’établissement a rouvert ses portes 
en juillet dernier. « 213 », c’est donc le nouveau nom de 
l’établissement, qui fait référence aux jours de naissance 
des enfants du couple. Vous y trouverez une gamme de 
pâtisseries élargie et, en septembre, une offre de snaking. 

213 - 2, rue J.-B. Boussingault - 42240 Unieux
Tél. : 09 66 40 70 12
Ouverture : Lun.-ven. 5h30-19h30/Sam. : 5h30-19h

Le salon Amandine coiffure a été entièrement rénové ! 
Dans ce nouveau décor, vous pourrez réaliser des coupes 
pour hommes, femmes et enfants et vous y trouverez 
également des bijoux à la vente. Une carte de fidélité 
familiale est désormais proposée vous permettant de 
bénéficier de 6 € de réduction dès votre 11e passage !

Amandine Coiffure – 76, rue Pasteur – 42240 Unieux
Tél. : 04 77 56 33 29 / 06 68 03 21 90
Ouverture : Mar.-mer. 8h-17h / Jeu.-ven. 8h-18h /  
Sam. 8h-12h (déplacement à domicile le midi pour les 
personnes à mobilité réduite et/ou âgées).

MAGASIN DE PÊCHE

À TOUTE FUITE BOULANGERIE-PÂTISSERIE 213

SALON DE COIFFURE
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TRAVAUX
DE NOMBREUX TRAVAUX PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE

Comme chaque année, les vacances scolaires permettent de 
réaliser d’importants travaux d’amélioration dans les différents 
bâtiments communaux, mais aussi des améliorations dans 

différents sites extérieurs comme la création d’un parking à l’entrée du 
Parc Nelson Mandela ou l’aménagement d’un cheminement goudronné 
dans le parc du Centre Urbain (à l’arrière du Quarto). 

L’ensemble des chantiers est réalisé par des entreprises qui sont souvent 
locales et qui sont tenues par un impératif : le respect des délais fixés par la 
municipalité.
Tous ces travaux ne sont possibles que grâce à l’investissement des Services 
Techniques de la Mairie qui s’activent pour déménager, réaménager 
les différentes salles concernées et réaliser de multiples petits travaux 
demandés par le corps enseignant.
Il ne faut pas oublier le service entretien qui, après le passage des entreprises, 
remet en état les locaux avec un nettoyage approfondi pour une rentrée 
sans fausse note.

► GYMNASE ANATOLE FRANCE
La toiture a été entièrement refaite et isolée avec, 
pour effet, une amélioration thermique. Un plafond 
acoustique a été installé. Des luminaires à LED ont 
été installés dans la salle pour réaliser d’importantes 
économies énergétiques (environ moins 30  % de 
consommation) et assurer un meilleur éclairage aux 
normes pour la pratique du sport à un certain niveau. 
Le sol sportif vieillissant est remplacé par un parquet en 
chêne. Outre les économies d’énergie, les utilisateurs 
pourront se rendre compte dans les prochaines 
semaines de l’importance de ces améliorations réalisées 
pour leur confort.

► ESPACES PUBLICS
Un nouvel enrobé a été posé sur les terrains extérieurs 
qui étaient devenus dangereux. Une résine a été mise 
en place sur la piste d’athlétisme et l’ensemble des 
marquages et traçages réalisés.

Le chantier le plus important se situait sur le complexe sportif Anatole France 
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D’autres bâtiments municipaux ont été concernés par les travaux

► VESTIAIRES DU STADE POTY
Installation d’une ventilation double flux.

► CRÈCHE POM’ DE REINETTE
Remplacement des sols des salles d’activités, d’accueil, 
du bureau de la Direction et réfection des peintures de 
la salle d’acueil.

► REZ DE CHAUSSÉE DE LA MAIRIE 
(ÉTAT CIVIL)
Remplacement du sol existant par un 
nouveau revêtement PVC.

► CINÉMA LE QUARTO 
L’isolation et la réfection 
de deux loges ainsi que du 
couloir (peinture, plafond, 
carrelage au sol, éclairage et 
aménagements divers) ont 
été réalisées pendant l’été.

► NOTRE PLANÈTE MÉRITE TOUS NOS EFFORTS
La récente démission de Nicolas Hulot face aux pressions de tous les lobbies 
ainsi que  la condamnation du géant Monsanto et de son Glyphosate ont 
mis en évidence la nécessité de cesser d’agir comme si notre planète n’était 
pas en danger.
Les collectivités locales donnent l’exemple
Bien que représentant un faible pourcentage de l’utilisation des pesticides 
et des désherbants les communes, toutes les communes n’utilisent plus les 
désherbants.
Chacun sait que cet effort n’a pas empêché la consommation de pesticides 
d’augmenter de 20 % en 10 ans, mais cela ne doit pas nous empêcher de 
persévérer dans la non-utilisation des désherbants. C’est la LOI et surtout 
une obligation pour notre avenir.
Chacun et les responsables municipaux sont les premiers à s’en apercevoir 
cela se traduit quelquefois par des herbes folles dont l’aspect peut choquer  
même s’il s’agit en fait d’une expression de la nature dont on avait plus 
l’habitude dans nos villes, dans toutes les villes de France il faut le dire.
Pas de remède miracle
Si pour les usages domestiques certaines idées ont été avancées, tels que 
de nouveaux désherbants n’utilisant pas de pesticide, les produits naturels... 
La réalité aujourd’hui est que, même si nous espérons qu’elle changera, il 
n’existe pas de produit miracle qui permette à la fois le désherbage et le 
respect de notre planète.
Pour nous, pour nos enfants, nous avons choisi le respect de notre 
planète !
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Les écoles représentent une part importante des travaux réalisés pendant 
l’été. 

Les demandes sont étudiées et validées par le CLVE (Conseil Local de la Vie 
Éducative) qui réunit les élus, le corps enseignant et les parents d’élèves.  

► MATERNELLE DU VIGNERON
Changement de la totalité des portes et fenêtres, pose de volets sur 
l’ensemble du bâtiment.

► ÉLÉMENTAIRE DU VIGNERON
Réfection et isolation de la totalité des couloirs du rez-
de-chaussée et du hall d’entrée.

► MATERNELLE DU BOURG
Réfection complète d’une salle 
de classe avec changement des 
fenêtres, installation de volets, 
isolation des murs et des plafonds et 
réfection des peintures.

► ÉLÉMENTAIRE DU BOURG 
Réfection de la salle de classe du rez-de-chaussée : nouveau sol, plafond 
isolant, éclairage LED, peinture, création de placards et de rangements.
Aménagement, à l’étage, d’une salle des « maitres ».
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► ÉLÉMENTAIRE LANGEVIN
Installation de volets sur la totalité de la 
façade sud et sur une partie de la façade 
ouest.
Création d’un WC pour les personnes à 
mobilité réduite.
Achat de bureaux pour la nouvelle classe de 
cours préparatoire (CP).

► GROUPE SCOLAIRE DU VAL RONZIÈRE
Réfection totale des sanitaires de la maternelle avec remplacements des WC, 
des lavabos, création d’un WC pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR) et 
d’un placard avec rangements.
En élémentaire, mise aux normes 
d’un WC pour accessibilité PMR.
Réfection des enrobés de la cour et 
installation d’équipements sportifs 
pour les enfants.

► MATERNELLE LANGEVIN
Installation de volets roulants sur la totalité 
de la façade sud.
Réfection complète de l’ancien ABCD 
qui devient une salle de classe : peinture, 
plafond, revêtements de sol.
Changement du sol du couloir du rez-de-
chaussée et d’une salle du premier étage.
Achat de lits surélevés pour la couchette.
Création de 2 locaux de rangement 
extérieurs pour les vélos.

L’ensemble des travaux réalisés pendant la période estivale 
représente un coût d’environ 800 000 euros et devrait permettre 
aux utilisateurs d’apprécier les améliorations nécessaires, mais 
surtout thermiques, phoniques et esthétiques apportées dans 

l’ensemble des locaux ou des extérieurs.
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Unité Locale 
Vallée de l’Ondaine
9 rue Benoît Frachon
42700 Firminy

ACTION SOCIALE
Lutter durablement contre la précarité.  
De la prévention à l’accompagnement global des personnes fragiles 
en adaptant les actions aux différents parcours de vie.
Vestiboutiques
FIRMINY
9 rue Benoît Frachon
Mardi & Jeudi de :
9h à 11h30 & 14h à 17h
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Distribution AlimentAire

SECOURS
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FIRMINY
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CROIX-ROUGE SUR ROUES 
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FormAtion PreVention & secours ciViques n°1
Renseignements et inscriptions : 06 07 19 20 25
Ou : http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Catalogue-national-de-formation-au-PSC1

La vestiboutique du Chambon-Feugerolles 
sera ouverte les 2 jours du Téléthon

corresPonDAnt Postes De secours : 06 13 85 32 92

http://www.croix-rouge.fr
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CROIX-ROUGE
INFORMATIONS PRATIQUES

INCROYABLES COMESTIBLES
UN JARDIN PARTAGÉ POUR TOUS

La Croix-Rouge Française - Unité Locale de la Vallée de l’Ondaine est située 
9, rue Benoît Frachon à Firminy. L’association œuvre à la fois en faveur de 
l’action sociale, mais propose également des formations en secourisme. 

Retrouvez toutes les informations pratiques de l’association.

Depuis le printemps  2017, un jardin partagé s’est installé sur la 
commune, initié par Geneviève Chantrel. Le principe émane 
du mouvement Incroyables comestibles qui a pour objectif de 

rassembler les habitants autour de la terre. 

Situé à côté du CLAJ et de la Mairie, ce jardin partagé est ouvert à tous. 
Aux Incroyables comestibles tout le monde peut participer, chacun selon ses 
compétences. De nombreuses bonnes volontés se sont manifestées depuis 
l’an dernier. Une belle équipe de jardiniers a préparé le terrain : épandre du 
fumier d’ânes, planter, semer, désherber... Des donateurs ont proposé des 
graines, des plants. Des costauds ont rempli les trois tonneaux d’eau. Des 
volontaires sont venus arroser le jardin. Et puis de nombreuses personnes 
viennent cueillir les récoltes. Un grand merci à tous et à la municipalité pour 
son soutien actif ! 
Si vous souhaitez mettre à profit vos compétences, vous êtes les bienvenus ! 

Contact : Geneviève Chantrel 
Tél. : 06 09 97 12 43
Facebook : Incroyables Comestibles Unieux
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RÉCEPTION
LES SPORTIFS ET BÉNÉVOLES MÉRITANTS RÉCOMPENSÉS

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
MISE EN PLACE D’UN AGENDA SPORTIF DON DU SANG

18 OCTOBRE 2018
Une collecte de sang sera 
organisée à Unieux, salle André 
Chauvy, de 16h à 19h. 

Mercredi 20 juin 2018, les associations 
d’Unieux avaient rendez-vous pour 
la réception des sportifs et bénévoles 

méritants. 

Cet événement, organisé tous les deux ans, récompense 
les sportifs pour leurs performances et les bénévoles 
pour leur investissement. C’est également l’occasion, 
pour les associations, de se rencontrer et de partager sur 
leurs activités. 

Cette année, le trophée coup de cœur a été remis au 
Secours Populaire. Une récompense particulière a été 
donnée à l’association Art’Ux, en hommage à Marcel 
Bouchet, décédé cette année. Enfin, la municipalité a 
honoré plusieurs bénévoles et sportifs en leur délivrant 
des trophées d’honneurs et coupes. En photos, quelques-
unes des personnes et associations récompensées...

La Ville d’Unieux, en partenariat avec l’OMS (Office municipal des 
sports d’Unieux) a mis en place un agenda des manifestations 
sportives sur la commune. 

L’agenda sportif a pour ambition de faire connaître, au grand public, tous 
les matchs, les tournois et autres événements sportifs qui se déroulent sur la 
commune les week-ends. 
Pour y accéder, rendez-vous sur le site Internet de la commune,  
www.ville-unieux.fr, rubrique « sports/loisirs » puis « agenda sportif ». Vous 
pouvez également y accéder via le site de l’OMS : 
www.oms-unieux.fr/infos/index.php?pages/Agenda

Vous souhaitez faire apparaître un événement sur l’agenda ? Contactez le 
service communication de la Mairie d’Unieux : 04 77 40 30 91

1 - L’équipe des U13 de l’OCO football récompensée pour ses bons 
résultats en coupe de la Loire
2 - Trophée spécial pour l’association Art’Ux, en hommage à 
Marcel Bouchet
3 - Trophées surprises pour Louise Gagnaire (GV Anatole France) 
et Philippe Laval (AS Sampicot) après de nombreuses années à la 
présidence de leur association. Ils passent aujourd’hui la main.
4 - Récompense à Noël Thiébaud pour son long investissement 
bénévole et à Adrien Vettore (association ALSU, aéromodélisme)
5 - Des coupes pour Gaetan Galliou, Alix Souron et Yannis Benidiri 
(Collège du Bois de la Rive, cross académique)
6 - Roger Perrin récompensé pour son dynamisme au sein 
d’Amitié en chansons actif depuis de nombreuses années
7 - Trophée coup de cœur pour le Secours Populaire et pour 
l’ensemble de ses bénévoles

1 2

4

3

5

6

7
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THÉÂTRE AMATEUR
PLACE AUX 4E RENCONTRES !

Du 5 au 7 octobre 2018, le théâtre Quarto accueille, pour 
la quatrième année consécutive, des troupes de théâtre 
amateur et vous propose un véritable marathon théâtral !

Vendredi 5 octobre 2018
14h : « Du renard à la cigale » Fables de Jean de la Fontaine par l’Atelier Théâtre du collège du Bois de la Rive 
d’Unieux

15h - 16h30 : Option théâtre du lycée A. Camus de Firminy. 

20h : « La Diatribe du Général de Gaulle » par la « Compagnie du Petit Moussaillon » d’Aurec-sur-Loire. 

21h : « Lysistrata » d’Aristophane par la Compagnie METAFOR de Montbrison. 

Samedi 6 octobre 2018

14h : Atelier « ados » du Centre Social d’Unieux.

15h30 : « À chacun sa vérité » de Luigi PIRANDELLO compagnie ACT BAS les Plu’mots de Bas-en-Basset. 

18h : « Le dernier train » de Natacha ASTUTO par la Compagnie « Par nos lèvres » de Villars. 

21h : « Buffet show »... Comédie musicale par la troupe adulte du Centre Social d’Unieux.

Dimanche 7 octobre 2018
15h : Molière ! Reviens ! 
Compagnie Sarbacane de Saint-Galmier

Tarifs : Normal : 10 €/Réduit : 6 €
Durée : 1 h 45
Assis/placement libre
Dès 12 ans

10h 12h : Atelier de théâtre ouvert à tous, orchestré par Alain Lavaire, 
Salle Benoît Olivier. Inscriptions et renseignements au 06 16 75 73 43.

Buvette animée par le Centre Social d’Unieux

Restauration l’après-midi et le soir animée par 
le Centre Social d’Unieux

Dans le monde trouble où nous vivons, comment 
ne pas penser à Molière ? Alors, imaginons un 
scénario improbable, Molière et ses comédiens 
invitent le Roi et la Reine à vivre quelques scènes 
de sa grande Comédie Humaine. Leur but  : les 
divertir, mais aussi démontrer dans les scènes 
jouées, l’hypocrisie sociale, religieuse... pour 
obtenir l’autorisation de jouer « Tartuffe ». 
Alors, quelle que soit l’époque, peut-on rire de 
tout ? Même en 2018 après tout ce que nous 
avons connu... ? 

GRATUIT POUR TOUS !Billets à conserver Vendredi + samedi =Gratuité le dimanche

ATELIER DE THÉÂTRE
LANCEZ-VOUS !
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ÉVÉNEMENT
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA 
LA PAIX

À l’occasion de la Journée Internationale de la Paix, un 
hommage aux « Poilus » sera rendu le vendredi 21 
septembre 2018 à 20h au Théâtre Quarto. 

Un spectacle sera proposé par l’harmonie de Saint-Just-Saint-
Rambert, sous la direction de Laurence Payet, en collaboration 
avec la chorale adultes de Musi’Val, section de l’école de musique 
d’Unieux, sous la direction de Pascale Fay. 

Venez nombreux !

DESTINATION CULTURE
DÉJÀ 200 ABONNEMENTS VENDUS !

Records battus dès le lancement de la nouvelle 
saison culturelle avec près de 200 abonnements 
pour Destination Culture  2018. Rendez-vous 

dès le 3 septembre pour réserver les dernières places 
disponibles.  

Retrouvez les tarifs appliqués pour les abonnements 
ci-dessous : 

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 : 
étudiants et 

moins de 25 ans
25 €

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

Pass Sénior
à partir de 60 

ans
35 €

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

Pass Cziffra 39 € Les 3 concerts

Pass Images du 
Monde

23 € Les 5 documentaires

ATELIER DE THÉÂTRE
LANCEZ-VOUS !
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Infos et réservations : 04 77 61 01 05  
unieux.cineculture@unieux.fr

Images du Monde
Au cinéma Quarto

L’Auvergne inattendue
Film de Pierre Semet et Claude Poret

Lundi 15 octobre 2018 à 14h30 et 20h

Mémoire de la Montagne, 
paysans cévenols

Film de Muriel Biton et Tony Koole
Lundi 12 novembre 2018 à 14h30

Destination Culture
Saison culturelle d’Unieux

Mélissa Laveaux
Concert en partenariat avec le Rhino Jazz(s)

Vendredi 19 octobre 2018 à 20h30 
Théâtre Quarto

Violette Fugasse
Thriller musical

Vendredi 16 novembre 2018 à 20h30 
Théâtre Quarto

Bouquet final
Théâtre de boulevard

Vendredi 21 décembre 2018 à 20h30
Théâtre Quarto

QUARTOUCH’
DEMANDEZ VOTRE CARTE !

Votre enfant rentre au collège et il n’a pas encore 
sa carte Quartouch’ ? Demandez-la à la caisse du 
cinéma ! 

La carte Quartouch’ est distribuée chaque année aux 
enfants de petites sections de maternelle.
Elle permet aux enfants des écoles d’Unieux ou résidants 
sur la commune jusqu’à leur dernière année de collège 
d’obtenir le tarif de 3 € à chaque séance (hors séances 3D 
+ 2 € pour la location des lunettes).
Si vous ne l’avez pas encore, elle vous sera délivrée à 
la caisse du cinéma Quarto sur simple présentation 
d’un carnet scolaire ou d’un justificatif de domicile 
accompagné d’une pièce d’identité.

ÉVÉNEMENT
VENEZ FÊTER HALLOWEEN 
AU QUARTO !

Le Quarto vous réserve 
une surprise de taille 
pour Halloween... Venez 

fêter cet événement comme 
jamais au cinéma le mercredi 
31 octobre 2018 à 20h !

Pénétrez dans le train fantômes 
du Quarto confectionné par 
les artistes de l’atelier Art’Ux 
d’Unieux !

Au programme, des surprises, des bonbons, des frayeurs 
et du cinéma !
Réservation possible quelques jours avant l’événement.
Tarifs habituels.



tribun E sEn 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.

Unieux, Nouvelle Dynamique Rassemblement pour Unieux

Bernard CHAPELON, Monique FRANCHINI, Serge BROUILLAT, 
Véronique RESSEGUIER, Rémi FAVIER, Carméline LEDDA Frédéric BATTIE, Dominique VIALON-CLAUZIER
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Chers concitoyens, 
revenons sur un sujet récurent que nous avons traité 
dans la tribune du bulletin n°42 de septembre 2016 et 
dont l’article du Progrès du 23 août 2018 a, à nouveau, 
mis en lumière le mécontentement d’une majorité 
d’unieutaires ; nous voulons parler des herbes folles 
qui poussent le long de nos rues et qui ternissent 
notre cadre de vie.
Ayant déjà condamné l’immobilisme de l’équipe 
en place,  nous nous attarderons cette fois sur les 
possibilités que nous pourrions mettre en place. 
Face à la végétation, et sans désherbant chimique, la 
bataille peut sembler perdue d’avance. Nous saluons 
donc le travail des services techniques, mais qui ne 
peuvent qu’être débordé par l’ampleur de la tâche 
depuis l’interdiction des produits phytosanitaires. 
Bien sûr la loi stipule que se sont « les propriétaire qui 
doivent nettoyer devant leur logement ». Mais quid 
des personnes qui n’ont pas la capacité physique de le 
faire et des lieux sans riverains.  
Pourtant des solutions peuvent être mises en place. 
Dans un premier temps l’information des habitants,  
les sensibiliser à plus de solidarité afin de mettre en 
place une participation citoyenne à l’amélioration de 
notre cadre de vie. 
Ensuite la recherche et l’essai de désherbants 
«  naturel  », non nocifs pour l’homme. Cela existe, 
notamment des produits à base d’eau, de vinaigre et 
de bicarbonate de soude. 
Le résultat est moins performant que les produits 
chimiques, mais en tout cas c’est un début.
Mais la vraie solution, la plus radicale, est la volonté. Et 
force est de constater qu’elle fait cruellement défaut.

Il n’y a pas que les herbes folles sur les trottoirs : la 
preuve   
Pour la énième fois nous allons revenir sur l’entretien 
des voiries et massifs sur la commune. La Tribune  – 
Le progrès du 23 août dernier s’est fait l’écho de 
l’agacement des habitants d’Unieux concernant les 
trottoirs abandonnés aux  herbes folles. Des touristes 
de passage à Unieux au Moulin de la Fenderie, 
notamment où ils souhaitaient avoir des informations 
sur la Région, sont repartis avec cette question : « Unieux 
dixième ville de la Loire à fort potentiel touristique 
est-elle à l’abandon ? » Quelle image dégradée pour 
Notre Perle de l’Ondaine ! Les poussettes, enfants et 
promeneurs slaloment et souvent doivent descendent 
des trottoirs envahis. Le maire renvoie la population 
à l’arrêté municipal qui précise les obligations des 
habitants en matière d’entretien des trottoirs. C’est 
un choix qui se fiche pas mal de la qualité de vie des 
Unieutaires, mais qui cependant, ne devrait pas faire 
oublier les obligations et les responsabilités de la 
commune lui incombant.
Ce refus de l’entretien des voies publiques à aussi pour 
conséquence une inquiétude quant à la santé des 
habitants avec la tentation et le risque d’utilisation de 
produits phytosanitaires dangereux en toute bonne 
foi par les propriétaires ‘de quoi’ se débarrasser des 
mauvaises herbes. Une fois encore et comme il en a 
l’habitude, le maire d’Unieux se défausse « ce n’est 
pas moi c’est la faute aux habitants » !!!! Alors ne 
soyez pas surpris que pour d’autres sujets il agisse de 
même : c’est la responsabilité de l’Etat, de la Région, 
du Département de la Métropole, jamais la sienne, 
chacun se fera son opinion.
N’hésitez pas à nous contacter  
(opposition.und.unieux@gmail.com). Nous souhaitons 
à l’ensemble des Unieutaires une très bonne 
reprise pour leurs activités associatives, bénévoles, 
professionnelles, scolaires, sportives…. 
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4 carnets de 10 entrées au cinéma Quarto à gagner ! 
Envoyez vos réponses et vos coordonnées avant le 16 novembre 2018 par le formulaire de contact du site Internet  
(www.ville-unieux.fr) ou sur papier libre à : Mairie d’Unieux - Jeu concours - Place Charles Crouzet - 42240 Unieux. 
Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et contactés par téléphone ou par mail. Bonne chance !

JEU DE LETTRES
TROUVEZ LE MOT CORRESPONDANT AUX DÉFINITIONS

LECTURE
LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

1. Ils sont essentiels aux associations
2. Leur quatrième édition aura lieu au mois d’octobre
3. On voyagera dans cette région de France au Quarto en 
octobre
4. Cette carte permet aux jeunes de bénéficier de tarifs 
spéciaux aux Quarto
5. Cette noce est célébrée à l’occasion des 70 ans de mariage

Grotoni de Benoît Preteseille (Editions La Ville brûle)

Grotoni est un album qui évoque, à travers le dessin d’un personnage populaire, la 
question de la société de consommation, du merchandising et des produits dérivés, avec 
beaucoup d’humour et de fantaisie, mais sans esquiver les questions qui fâchent !
Pourquoi décline-t-on un personnage aimé des enfants des paquets de céréales aux 
stylos qui clignotent, quelles sont les conséquences sociales et environnementales 
de la surconsommation ?
Des questions qui sont abordées pour la première fois dans un album jeunesse, et de fort 
belle manière !

Ör de Audur Ava Olafsdottir (Editions Zulma), traduit de l’islandais

« Ör » signifie « cicatrices ».  Le terme s’applique aussi bien au corps humain qu’à un pays 
ou un paysage abîmé par des constructions ou une guerre.
Seul, divorcé, déprimé, Jonas traverse une crise morale profonde. Un beau jour, il décide 
de quitter son pays,  l’Islande, pour partir loin, dans un pays à peine sorti de la guerre, un 
voyage sans retour en quelque sorte. Très bricoleur et plombier de métier, il n’emporte 
que sa caisse à outils pour tout bagage. Dans l’hôtel où il trouve à se loger sommairement, 
il commence à réparer, retaper, restaurer. Peu à peu des relations se créent…
Un personnage attachant, original. Une belle histoire de reconstruction. Une écriture 
poétique, un beau roman intimiste empli d’empathie et d’humanité.
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Mariages
CHANAVAT Damien et FAURAND Lucie ........................................... 16.06.2018
DOLA Bastien et CHARET Floriane ................................................. 16.06.2018
PEREZ Joris et CASTALDI Albane .................................................... 23.06.2018
RENARD Mickaël et JOLIVET Léa .................................................... 07.07.2018
CARAMAN Willy et PINDI Mélissa .................................................. 20.07.2018
BAJU Loïc et KRUSZONA Emilie ...................................................... 25.08.2018

Naissances 
FERLAY Samuel ............................................................................. 21.05.2018
ESTEVE-GONNET Alessio ................................................................ 23.05.2018
VIANNAY Maddy ........................................................................... 23.05.2018
PROVERA Sacha ............................................................................ 25.05.2018
THÉTIER Noé ................................................................................. 25.05.2018
RICHARD Léona ............................................................................. 31.05.2018
ÖZDEN Aya .................................................................................... 06.06.2018
CONSTANT Nathéo ........................................................................ 06.07.2018
SOULIER Juliane ............................................................................ 13.07.2018
MUTISI Sara .................................................................................. 16.07.2018
HRISTOV Borislav .......................................................................... 25.07.2018
SAIZ Noé ....................................................................................... 26.07.2018
MAAFA Shaïnez ............................................................................. 27.07.2018
YANG Kaori .................................................................................... 30.07.2018
DIOT Héléna .................................................................................. 03.08.2018
BOUCHET Louis ............................................................................. 04.08.2018
CIVEZ Sinem .................................................................................. 04.08.2018
GIGNOUX Rose .............................................................................. 06.08.2018
ABDELKADER Maryam .................................................................. 10.08.2018
NARDUZZO SANCHEZ Lyia ............................................................. 10.08.2018
BUGNAZET Timo ............................................................................ 12.08.2018
CHABERT Gabin ............................................................................. 20.08.2018
GAHA Eya ...................................................................................... 20.08.2018 
DECHANDON Chloé ....................................................................... 26.08.2018

Décès
ROEYGENS Lucien (2, rue J.-B. Boussingault) ..................................... 16.05.2018 
CARROT née GATTET Claudette (15 J, rue Léo Lagrange) .................... 20.05.2018
ASSEZAT Jean  (58, rue Thérèse Décline) ............................................ 30.05.2018
GRENOBLOIS Daniel (5A, rue La Fontaine) .......................................... 23.06.2018
MARCONNET René (16, cottage de Raboin) ....................................... 01.07.2018
DENEL Claude (23, rue Karl Marx) ...................................................... 03.07.2018
CHILLET née MOINE Marcelle (4, rue de la Paix) ................................. 07.07.2018
BOURDOT née CHARRA Régine (2, rue de la Paix) .............................. 20.07.2018
HUGON née CHOL Marinette (15, passage Arago) ............................. 08.08.2018
BENVENUTO Georges (rue des Beaumes) ........................................... 14.08.2018 
TEYSSIER née BOYER Jacqueline (46, rue J.-B. Mallard) ..................... 21.08.2018
CARROT Jean (2 A, rue Aristide Briand) .............................................. 24.08.2018

Pompiers .................................................................................................... 18
SAMU .......................................................................................................... 15
Police Secours ............................................................................................. 17
Police municipale ..................................................................... 06 08 32 94 56

Mairie (Accueil/État 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
École 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

École maternelle du Bourg ......................................................... 04 77 56 18 76
École élémentaire du Bourg ....................................................... 04 77 56 04 74
Groupe scolaire 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 privée Sainte-Lucie........................................................... 04 77 56 73 64

PERMANENCES
au Pôle de services

12 rue Étienne Visseyriat - 42240 Unieux

Tél. 04 77 40 29 60

____________  SUR RENDEZ-VOUS  __________
> Mission Locale Jeunes : le jeudi après-midi de 13h45 à 16h30

> PMI (Protection Maternelle Infantile) : le mardi matin de  8h45 à 11h30

> Service juridique : le 2e vendredi du mois de 8h30 à 11h30

___________  SANS RENDEZ-VOUS  __________
> Vie Libre : le 3e vendredi du mois de 15h à 17h

ANNUAIREÉTAT-CIVIL



SCANNEZ LE CODE CI-CONTRE
ou allez sur www.ville-unieux.fr 

S’INSCRIRE >
NE RATEZ AUCUNE
INFORMATION
INSCRIVEZ-VOUS À
LA NEWSLETTER
D ’ U N I E U X

Actualités,
infos utiles,
agenda culturel...
Toute l’information 
directement chez vous !
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Atelier de théâtre ouvert à tous
le samedi 6 octobre de 10h à 12h

Renseignements et inscriptions06 16 75 73 43.
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