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4 1 - Deux mille masques en tissu lavables ont été commandés à l’entreprise ligérienne Les Tissages de Charlieu 
et distribués aux agents communaux et du SIDR assurant la continuité de service, aux personnels soignants 
de la commune et aux commerçants ouverts.

2 - Une quarantaine d’élus et de bénévoles a participé à la distribution de masques lavables Robert Blanc de 
Bourg-Argental, directement dans les boîtes aux lettres des Unieutaires. 

3 - La commune a commandé de la solution hydroalcoolique à l’entreprise Unieutaire Plastiroll. Une partie 
de la commande a été offerte par l’entreprise pour les commerçants, les personnels soignants et la Maison 
de l’Amitié.

4 - Une dérogation a été accordée pour la réouverture du marché de Côte-Quart. Les mesures sanitaires ont 
été mises en place. 

5 - L’école du Vigneron d’Unieux a été désignée « école cible » du secteur Fraisses, Saint-Paul-en-Cornillon et 
Unieux pour accueillir les enfants des personnels soignants pendant le confinement. 

5

SPÉCIALE COVID-19
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L’épidémie de la Covid-19 semble désormais sous 
contrôle même si le virus circule encore. Aussi, les règles 
sanitaires doivent être appliquées sérieusement. Dès 

le début de la pandémie, votre municipalité s’est mobilisée 
pour vous protéger. C’est dans ce sens que nous avons 
souhaité, notamment, vous offrir très vite deux masques 
par adultes puis équiper également nos collégiens et nos 
lycéens de deux masques lavables chacun. Fidèle à notre 
tradition communale, la solidarité s’est aussi organisée à 
grande échelle durant cette période. Avec les associations 
caritatives et sous l’égide de Gisèle Arsac, Adjointe aux 
affaires sociales et des agents du CCAS de la commune, 
de nombreux bénévoles se sont mis en mouvement 
pour accompagner les personnes isolées. L’entraide s’est 

manifestée également dans le voisinage, par la fabrication artisanale de 
masques et de visières que plusieurs Unieutaires ont proposés autour 
d’eux. Je les en remercie chaleureusement. Je veux saluer les agents 
de la Maison de l’Amitié, fortement mobilisés auprès des résidents. 
J’ai souhaité également tout au long de cette période conserver un 
lien permanent avec vous par l’intermédiaire de Facebook Live pour 
répondre à vos questions, vous informer des décisions de l’État et des 
mesures communales.

Cette crise a permis de redécouvrir l’utilité des services publics. 
Souvent critiqués, affaiblis par la réduction continue des moyens 
décidée par l’État, ils ont montré, en particulier l’hôpital public, à quel 
point ils sont indispensables pour vivre bien. J’adresse également un 
remerciement particulier aux soignants que je soutiens sans réserve 
dans leur revendication pour obtenir une reconnaissance et des moyens 
à hauteur de leurs besoins.

C’est dans ce contexte inédit que la nouvelle municipalité a pris ses 
fonctions, vous découvrirez les visages et les fonctions de vos élus dans 
les pages qui suivent.

Nous demeurons totalement mobilisés face à l’épidémie et pour mettre 
en œuvre les mesures progressives de déconfinement. Les services 
municipaux ont repris leur activité dès que possible tout en respectant 
les protocoles nationaux. La commune accompagne les commerçants 
et les associations dans la reprise des activités possibles. Conscient de 
la vigilance qu’il ne faut pas relâcher, je vous souhaite néanmoins un 
excellent été. 

Prenez bien soin de vous et de tous.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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Impression : Imprimerie Sud Offset 
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Le marché du Vigneron se tient tous les samedis matins sur l’esplanade 
Marcel Doutre. Depuis quelques semaines, de nouveaux commerçants se 
sont installés, permettant de diversifier l’offre actuelle. 

Les samedis matins, sur la place du Vigneron, vous pouviez retrouver Manu, 
le primeur de fruits et légumes, mais aussi Catherine François, fromagère. 
Mickael Paya et Charlène Fabre viennent étoffer l’offre actuelle et proposent 
désormais de la viande et des fleurs. 

Un second marché se tient à Côte-Quart les mercredis matins. Vous y retrouvez 
la fleuriste, mais aussi un fromager, des bouchers-volaillers, un primeur et un 
traiteur. 

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS À UNIEUX

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

Suite à une reconversion professionnelle, Marlène Chane-
Léong a ouvert son salon d’esthétique. Spécialisée en 
prothésie ongulaire, elle vous propose des prestations en 
beauté des mains, des pieds et du regard ainsi que des 
épilations. Des forfaits vous permettent de bénéficier de 
tarifs dégressifs. 

L’atelier de Maaya 
41E, rue Émile Zola - 42240 Unieux
Lundi-jeudi : 9h-18h | Vendredi-samedi : 9h-19h  
Tél. : 06 09 06 73 29 | Mail : latelierdemayaa@gmail.com
Page Facebook : L’atelier de MaayaESTHÉTICIENNE

MARCHÉ DU VIGNERON 
DE NOUVEAUX COMMERÇANTS ! 

CHATS ERRANTS
CAMPAGNE DE STÉRILISATION

La Ville d’Unieux mène une action pour stériliser les chats errants, 
en partenariat avec la Fondation 30 Millions d’Amis, Amis Chats et 
le docteur Moulard, vétérinaire à Unieux.

Il est rappelé aux propriétaires de chats que ces derniers doivent 
être idenfiés, identifiables (à l’aide d’un collier ou d’une médaille, par 
exemple) et stérilisés. En effet, leur reproduction peut être importante 
et engendrer une descendance de plus de 20 000 individus en 4 ans. 
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La rentrée scolaire se prépare dès maintenant en Mairie ! Découvrez toutes les 
informations pratiques relatives à la rentrée ! 

MODALITÉS D’INSCRIPTION DANS UNE ÉCOLE PUBLIQUE : 
Votre enfant est né en 2017 et va faire sa première rentrée scolaire ? Vous pouvez 
obtenir le bulletin d’inscription tout l’été en Mairie, munis d’un justificatif de domicile et 
d’un livret de famille. 

PÉRISCOLAIRE :
Les dossiers d’inscription sont remplis pour toute la scolarité de l’enfant. Ainsi ceux l’année 
2019-2020 sont encore valables. Chaque nouvelle scolarisation doit s’accompagner d’une 
inscription au périscolaire. Pour toutes les nouvelles familles, un dossier est à rendre 
obligatoirement avant la présence de l’enfant dans le service. 

Pour inscrire votre enfant au périscolaire et/ou à la cantine, trois possibilités s’offrent à 
vous : 
► En Mairie durant les horaires d’ouverture (du 29 juin au 28 août inclus, la Mairie vous 
accueille de 8h à 16h sans interruption)
► Via le Portail familles (site Internet du périscolaire) à partir de mi-août :
portail.berger-levrault.fr/MairieUnieux42240/accueil
► Le 27 août de 8h à 12h sur chaque site périscolaire. À cette occasion, vous pourrez 
également découvrir les lieux et rencontrer les animateurs.

COVID-19
LA VILLE D’UNIEUX ENGAGÉE AUPRÈS DE LA POPULATION 
ET DES ACTEURS LOCAUX   

RENTRÉE SCOLAIRE
TOUT SAVOIR SUR LA RENTRÉE !

Dès le début de la crise, la 
municipalité s’est mobilisée pour 
faire face au COVID-19. En effet, 
l’organisation du premier tour des 
élections municipales du 15 mars 
2020 a été impactée par l’épidémie. 
Des mesures garantissant la 
distanciation physique ont 
notamment été mises en place et du 
gel hydroalcoolique et des stylos à 

usage individuel mis à disposition 
des électeurs. 

Au lendemain du premier discours 
du Président de la République, la 
commune a pris des dispositions 
pour ses services et au fur et à 
mesure des décisions nationales, 
la collectivité s’est réorganisée 
pour répondre aux besoins de la 
population.

À l’annonce d’un déconfinement 
par étapes à partir du 11 mai, 
la commune s’est mise en 
ordre de bataille pour rouvrir 
progressivement ses services au 
public en respectant les protocoles 
sanitaires et accompagner la reprise 
d’activité des associations et des 
commerces.

COMMUNICATION – LIEN AVEC LA POPULATION
Pendant toute la période de confinement, mais encore  
aujourd’hui, la Ville d’Unieux a développé la communication pour 
tenir informée la population de l’actualité et des services disponibles. 
Le site Internet et la page Facebook de la commune ont été mis à 
jour en continu et des newsletters ainsi que des SMS aux abonnés 
ont été régulièrement diffusés.
En mai, une lettre d’information papier a été distribuée dans toutes 
les boîtes aux lettres de la commune.
Enfin, chaque vendredi de mai, le Maire a communiqué en direct 
avec les Unieutaires grâce à un Facebook Live et a ainsi répondu aux 
nombreuses questions relatives au déconfinement.

Un Facebook Live a été organisé chaque vendredi
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AIDE À LA POPULATION
►Services communaux
À l’annonce du confinement par le Gouvernement, la Ville d’Unieux a dû 
fermer l’ensemble des équipements municipaux. Toutefois, des permanences 
téléphoniques quotidiennes aux horaires habituels de la Mairie et du Pôle de 
Services ont été maintenues afin de répondre aux demandes des administrés et 
garantir la continuité du service public. Des rendez-vous individuels auprès du 
service État civil ont été mis en place. La Police municipale a été active tout au 
long du confinement et l’équipe quotidienne d’agents de terrain est intervenue 
sur la commune pour notamment répondre aux urgences et assurer la propreté 
urbaine.  

À partir du 12 mai, les services administratifs ont rouvert au public. Des 
aménagements ont été réalisés pour garantir la distanciation physique 
et le respect des mesures barrières (signalétique, plexiglas aux accueils et 
distributeurs de gel hydroalcoolique). 

►Masques et visières
Au lendemain de l’annonce du confinement, la Ville a fait un don de  
deux mille masques FFP2 au CHU de Saint-Étienne qu’elle avait en stock depuis 
la grippe H1N1.

Très tôt et avec l’Association des Maires de France, la commune acheté  
deux mille masques en tissu lavables confectionnés dans la Loire par les Tissages 
de Charlieu. Cette première acquisition a été distribuée auprès des personnels 
soignants et des commerces alimentaires ouverts de la commune, des agents 
municipaux et du SIDR en exercice (foyers résidence, portage de repas…). 

En partenariat avec Saint-Étienne Métropole, la Ville a acquis et distribué des 
masques chirurgicaux aux infirmiers libéraux et médecins de la commune qui 
exerçaient pendant le confinement. Une dotation en gel hydroalcoolique a 
complété ces distributions.

Par la suite, la commune a passé commande auprès de l’entreprise Robert Blanc 
de Bourg-Argental pour l’acquisition de masques en tissu lavables destinés 
aux Unieutaires. Quatre masques ont été distribués par foyer et deux masques 
pour les collégiens du Bois de la Rive et des lycéens Unieutaires et ce, avant 
le déconfinement. La Région Auvergne–Rhône-Alpes a ensuite fourni deux 
masques par foyers. Une équipe de quarante élus et bénévoles Unieutaires a 
assuré l’ensemble de ces distributions dans les boîtes aux lettres et sur le parking 
de la salle André Chauvy pour les masques destinés aux jeunes.

Des bénévoles ont confectionné des visières et la commune a participé à l’achat 
de matériel pour leur réalisation. 

►Portage de repas et service de distribution de courses
Le service de portage de repas du SIDR n’a pas arrêté son activité et elle s’est 
même développée de manière significative afin de répondre aux besoins des 
personnes fragiles qui devaient éviter toutes sorties de leur domicile. Plus de 
cent-dix personnes ont été livrées chaque jour.
En parallèle et très rapidement, un système de livraison de courses et de 
produits pharmaceutiques a été mis en place au sein du CCAS, piloté par Gisèle 
Arsac, Adjointe aux Affaires sociales et grâce à la participation de nombreux 
bénévoles chargés de réaliser et porter des courses au domicile de personnes 
fragiles.

► Attestations de déplacement dérogatoire
Pour permettre aux administrés de se déplacer selon la réglementation 
COVID-19, la Ville d’Unieux a imprimé et mis à disposition devant la Mairie et 
dans les commerces alimentaires les attestations de déplacement dérogatoire. 

FOYER RÉSIDENCE 
MAISON DE L’AMITIÉ
Les résidents du Foyer ont été 
accompagnés dès le début de 
la crise sanitaire par une équipe 
chaleureuse et dévouée. 

Les visites ont dû être 
interrompues, mais dès 
que cela a été possible, 
des entrevues dans le sas 
d’un membre de la famille 
ont pu être organisées. Les 
résidents ont également pu 
échanger avec leurs proches 
grâce la mise à disposition 
de tablettes numériques 
avec l’accompagnement du 
personnel pour passer des 
appels en visio et ainsi pouvoir 
communiquer autrement que 
par le téléphone. 

Des cours de sport et d’arts 
graphiques ont été organisés 
via Internet accompagnés par 
l’animatrice du foyer.

L’Association d’Animation de 
l’Amitié a également participé 
au bien-être des résidents  
(voir p. 16).

Depuis 8 juin 2020, les visites 
ont repris. 

Distribution de masques aux collégiens et 
lycéens, parking André Chauvy

Plus de 

123 000 € 
C’est le montant qui a d’ores 

et déjà été dépensé pour 
faire face à l’épidémie de 

Covid-19
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ÉCONOMIE 
►Dans ce contexte de crise sanitaire aux conséquences économiques majeures, 
la Ville d’Unieux a souhaité apporter son soutien aux commerces alimentaires 
ouverts pendant le confinement. Du gel hydroalcoolique et des masques leur 
ont été livrés. Au fur et à mesure des ouvertures, cette dotation a été élargie 
(restaurants, tabacs, garages…). 

►Dans ses acquisitions, la commune a fait le choix de favoriser les entreprises 
locales. Dans ce cadre, elle a passé une importante commande de solution 
hydroalcoolique à l’entreprise Plastiroll, située 11 rue de l’Industrie à Unieux qui, 
dans le contexte de crise sanitaire, a adapté sa production. 
L’entreprise désireuse de participer à la solidarité locale a offert une partie de 
la commande afin d’approvisionner les commerces, la Maison de l’Amitié, les 
professionnels de santé…  

►C’est également auprès d’une entreprise locale, l’entreprise Roche située à 
Sainte-Sigolène, que la Ville d’Unieux s’est dotée de distributeurs de solution 
hydroalcoolique pour les équipements municipaux.
 
►Le Maire a obtenu une dérogation du Préfet pour le maintien du marché 
hebdomadaire de Côte-Quart. Du gel hydroalcoolique et des masques ont été 
fournis aux commerçants.

►Toutes les informations sur l’évolution des ouvertures étaient communiquées au 
fur et à mesure sur les réseaux sociaux.

►Le Conseil municipal a délibéré à l’unanimité la 
gratuité des loyers de mars, avril et mai pour les 
entreprises locataires des locaux municipaux du Parc 
Holtzer pour les aider à faire face aux conséquences 
économiques de la crise sanitaire.

ÉCOLES – CRÈCHES – ACCUEIL DE 
LOISIRS
L’école du Vigneron d’Unieux a été désignée par les 
services de l’Éducation Nationale, « école cible » du secteur Fraisses, Saint-Paul-en-
Cornillon et Unieux pour accueillir les enfants des personnels soignants pendant 
le confinement. Le service périscolaire a été mobilisé pour assurer leur accueil 
tout au long de la journée et le Centre Social d’Unieux pour les mercredis et les 
vacances d’avril.

À partir du 11 mai, l’ensemble des écoles de la commune a rouvert pour les élèves 
des niveaux ciblés par l’Éducation Nationale (grande section, CP, CM2) dans le 
cadre du protocole sanitaire élaboré par l’État. 

Depuis le 2 juin, d’autres enfants ont repris le chemin de l’école. Une convention 
«  S2C » (Sport, Santé, Culture, Civisme) entre l’Éducation Nationale et la commune 
a été signée permettant au personnel municipal d’intervenir pendant le temps 
scolaire aux côtés des enseignants et d’accueillir plus de groupes. La réouverture au 
22 juin permet l’accueil de tous les élèves. Ces différentes étapes ont été préparées 
en étroite collaboration avec les enseignants et les services municipaux afin de 
respecter les règles sanitaires.

Pendant le confinement, la crèche intercommunale était mobilisée pour assurer 
l’accueil des enfants des personnels de santé. Dès le 11 mai, la crèche a élargi 
son accueil en permettant à trois groupes de dix enfants sur Fraisses et Unieux 
d’être accueillis, en respectant le protocole sanitaire en vigueur. La réouverture au  
22 juin permettra à nouveau l’accueil de tous les enfants.

CULTURE
► Pendant la période de 
confinement, les équipes 
de la Médiathèque et du 
Quarto n’ont pas oublié 
leurs publics en postant 
régulièrement des conseils 
de lecture, des liens vers des 
films gratuits…

► Dès le 11 mai, la 
Médiathèque a mis en 
place un système de 
« drive » et progressivement 
de rendez-vous.

► À partir du 23 juin 2020, 
la Médiathèque vous 
accueille sans rendez-vous 
les mardis, mercredis et 
vendredis après-midis de 
14h à 18h et les jeudis et 
samedis matins de 9h à 12h. 

►Cinéma Théâtre Quarto
Report des spectacles : 
■ « Là maintenant tout de 
suite » initialement prévu le  
3 avril 2020 aura lieu le 
vendredi 18 septembre 
2020 à 20h30 
■ « Et pendant ce 
temps Simone veille  » 
initialement prévu le  
17 avril 2020 aura lieu le 
vendredi 25 septembre 
2020 à 20h30.
Vous pouvez vous présenter 
le jour du spectacle avec 
votre abonnement ou 
vos billets en date du 
mois d’avril. Pour les 
annulations (Festival 
Cziffra ou spectacle «  Ça 
tourne pas rond  ») ou dans 
l’impossibilité d’assister 
aux représentations 
reportées en septembre, 
vous pouvez vous rendre 
avant le 17 juillet 2020 
au Quarto avec votre ticket 
ou vos abonnements ainsi 
qu’un RIB afin d’obtenir le 
remboursement.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

Lundi 25 mai 2020 s’est tenue l’installation du Conseil municipal, salle Gabriel Crépet. En raison du contexte 
sanitaire actuel, celui-ci a eu lieu à huis clos et a fait l’objet d’une retransmission en direct sur Facebook 
(facebook.com/unieux.loire.42/). La vidéo est également disponible sur le site Internet de la commune. 

Lors de cette réunion, le 
Conseil municipal a élu 
Christophe Faverjon Premier 
magistrat de la commune 
pour les 6 ans à venir 
(vingt-trois voix favorables 
à Christophe Faverjon, cinq 
pour Bernard Chapelon et  
1 vote nul). À la suite de son 
élection, Monsieur le Maire 
a introduit son discours en 
remerciant les Unieutaires 
pour la confiance qu’ils lui 
ont accordé avec 60,7 % des 
voix. 

Il a également salué le travail des élus sortants qui se sont 
engagés pour la commune au cours de ces six dernières 
années, mais aussi pour les deux mois supplémentaires 
qu’ils ont eu à effectuer, en raison du contexte sanitaire. 
Il a ainsi remercié Madame Monique Franchini, Madame 
Dominique Viallon-Clauzier, Monsieur Serge Brouillat, 
Madame Annie Archer, Madame Nina Michalski, Madame 
Liliane Matra, Monsieur Eddy Beydon, Monsieur Fabrice 
Garnier, Monsieur Christian Rousson. Il a également eu 
un remerciement particulier pour Monsieur René Perrot, 
Premier Adjoint en charge des finances et du Personnel, 
avec qui il a conduit la municipalité pendant dix années.

Il a également rappelé le contexte difficile dans lequel 
se déroule cette prise de fonctions : « Après une période 
de confinement, nous connaissons maintenant une sortie 
progressive et évidemment, dès l’élection municipale 

passée, l’équipe municipale nouvelle 
et future a immédiatement 

agi, de manière à d’abord 
faire en sorte de protéger 

les habitants de la 
commune. Cela a été 
notre priorité ». 

Durant cette période, 
une solidarité 
importante s’est 

instaurée  : un service 
de portage de courses 

et de médicaments a été 

mis en place par le CCAS, assuré par des bénévoles. Il 
a également rappelé la solidarité entre voisins ou des 
habitants qui ont par exemple fabriqué des visières 
ou des masques. Il a également tenu à remercier « les 
invisibles et visibles qui ont joué un rôle extrêmement 
important tout au long de ce confinement et qui continuent 
d’en jouer un. Ce sont ceux qui ont continué à être devant 
leurs postes de travail parce qu’il fallait bien vivre durant 
le confinement. Bien sûr, au premier rang, desquels les 
personnels de santé ont fait d’énormes efforts et qui ont eu 
un investissement extrêmement important. Mais aussi tous 
ceux qu’on voit sans doute moins : les personnels chargés 
du nettoyage, les commerçants […], mais également les 
enseignants qui ont repris leur activité, les personnels de 
la Ville… Ils sont très nombreux et [...] ils nous montrent et 
nous ont montré à quel point le service public était quelque 
chose de précieux ».

Pour ce nouveau mandat, avec ses colistiers, le Maire a 
pris un certain nombre d’engagements. Ils portent sur 
la poursuite du redressement financier, la rénovation 
urbaine auprès des partenaires publics et privés, la 
démocratie participative afin d’associer les habitants 
aux décisions qui concernent la commune, mais aussi 
le développement durable avec la nomination d’une 
déléguée spéciale. Enfin, la sécurité sera également un 
axe prioritaire. Avec les Maires de l’Ondaine, Monsieur le 
Maire veut obtenir de nouveaux moyens humains pour 
le commissariat de Firminy. Une entrevue a été organisée 
fin mai avec le directeur de Cabinet du ministre de 
l’Intérieur qui s’est engagé à pourvoir prochainement les 
sept postes manquants. 

Pour conclure, Christophe Faverjon a rendu hommage 
aux personnels soignants et a invité l’ensemble des élus 
à applaudir leur action. 

CHRISTOPHE FAVERJON 
Maire d’Unieux



Dossi E r

 Unieux.commun[e] | 9

ÉQUIPE MUNICIPALE 2020-2026 : 

FABRICE MIALON - 1er Adjoint en charge des affaires scolaires, de l’enfance, 
de la jeunesse, du personnel municipal et des technologies de l’informatique et 
de la communication

« À travers mes différentes délégations, j’ai toujours en tête de rendre nos citoyens 
fiers de leur Ville et c’est avec honneur que j’assurerai cette fonction de Premier 
Adjoint auprès de Christophe Faverjon. 
Je conserve la délégation des écoles et je souhaite maintenir la grande qualité 
des conditions d’accueil des enfants. Renouveler les supports technologiques 
d’apprentissage et notamment les vidéoprojecteurs interactifs sera une priorité. 
Concernant la question du personnel municipal, mon souci est de conserver une 
qualité du service public et de favoriser le dialogue social. 
Dans mes délégations, j’ai aussi en charge la question des différents supports 
de communication et c’est avec grand intérêt que nous développerons les outils 
nécessaires afin que les Unieutaires soient informés le plus efficacement possible 
des actions de l’équipe municipale ».

FABRICE CORDAT - 3e Adjoint en charge des travaux, de la rénovation 
urbaine, référent de quartier Côte-Quart et du cimetière

« J’ai été Adjoint aux sports et aux associations pendant 12 ans. Durant mes 
précédents mandats, j’ai eu à cœur de rénover les infrastructures sportives et 
associatives pour accueillir les adhérents dans les meilleures conditions possible. 
Durant ce nouveau mandat et avec cette nouvelle délégation, la priorité sera mise 
sur la rénovation urbaine, notamment avec la réfection de la place du Bourg, sur 
le quartier de Côte-Quart avec la rénovation de logements, le maintien du marché 
et l’accompagnement des projets de développement de l’entreprise CLEXTRAL. 
Enfin, nous souhaitons travailler avec les bailleurs sociaux pour l’amélioration de 
l’habitat au Val-Ronzière, à Victor Hugo et également Mallard ».

GISÈLE ARSAC - 2e Adjointe en charge des affaires sociales, du lien social 
et du logement 

« Je serais aidée par Monique Faurand pour les questions concernant les séniors 
et par Daniel Rathier pour celles concernant l’action sociale. Avec Nathalie 
Raffin, Conseillère municipale déléguée à la santé, nous souhaiterions instaurer 
une démarche de territoire sur le SIDR avec les professionnels de santé qui 
interviennent sur les communes d’Unieux, Saint-Paul-en-Cornillon, Fraisses et 
Çaloire. Je suis également élue au logement social afin de faire valoir les droits 
de ceux qui en ont besoin. Enfin, via un réseau citoyen, je reste à l’écoute des 
Unieutaires pour signaler les personnes en difficultés ».  
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MANUEL DE SA - 5e Adjoint en charge de la démocratie participative et de 
l’urbanisme opérationnel

« Durant le mandat précédent, j’étais déjà en charge de la démocratie participative. 
Je souhaite toucher du doigt les préoccupations des citoyens dans leur secteur, 
durant les visites ou conseils de quartier. Je souhaite poursuivre la collaboration 
mise en place entre les Unieutaires et la municipalité pour faire vivre leur quartier 
et répondre au mieux à leurs sollicitations. Impliquer les habitants me semble 
ainsi essentiel. 
Concernant l’urbanisme opérationnel, je serais au cœur des projets de la commune 
et je serai en mesure de les porter pendant les conseils de quartier ». 

GASTON CONSTANT - 7e Adjoint en charge de la voirie, de l’accessibilité et 
de l’État Civil

« Cette nouvelle délégation fait suite au précédent mandat puisque j’étais 
Conseiller municipal à la voirie. Je me rends à chaque visite de quartier pour 
prendre connaissance des besoins des Unieutaires concernant les questions de 
voirie, de circulation, d’accessibilité et de stationnement. Je participe également 
à chaque réunion de chantier concernant l’assainissement et la voirie. Je travaille 
en lien avec les Services Techniques qui connaissent également le terrain ».

DJIDA OUCHAOUA - 6e Adjointe en charge de la communication et des 
animations

« Pour ce nouveau mandat, je reste en charge de la communication et des 
“grandes” animations. 
Je souhaite maintenir les outils de communication existants (newsletter, bulletin 
municipal, affiches, flyers...). Parmi les projets, le changement du panneau 
lumineux est en cours pour répondre aux besoins d’information des Unieutaires. 
Je serais également accompagnée de Clémence Pagnier, Karine Ricort et Serge 
Perrin pour les questions concernant l’animation. Avec la nouvelle équipe, 
nous souhaitons réaliser une concertation pour améliorer et faire de nouvelles 
propositions pour apporter du dynamisme et de la gaité dans la commune ». 

CORINNE CABUT - 4e Adjointe en charge de la culture

« Assistée de Pascal Peyrat, confortée dans ma motivation, je continuerai 
avec conviction à défendre et démocratiser le secteur culturel. Il joue un rôle 
fondamental dans une société en perte de repères. La culture ouvre l’esprit, 
combat l’obscurantisme et prône la tolérance.
Il est également indispensable d’intégrer davantage les personnes en situation de 
handicap.
Pour ce faire, je sais pouvoir compter sur un personnel dévoué et investi pleinement 
dans cette fonction ».
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Nicolas 
Dutartre

Conseiller municipal 
délégué auprès de  

M. le Maire 
aux finances 
communales

Stéphane 
Cesaratto 

Conseiller municipal 
délégué auprès 

de M. le Maire à la 
tranquillité publique 

et aux sports

Agnès Pestre
Conseillère 

municipale déléguée 
à la petite enfance, 

au Conseil municipal 
des enfants et à la 

parentalité

Laurent 
Lafréchoux 

Conseiller municipal 
délégué aux écoles

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX : 

VÉRONIQUE ROMEYER - 8e Adjointe en charge des associations, des 
sports et du spectacle vivant

« Serge Perrin, Stéphane Cesaratto et moi-même sommes en charge des 
associations. Nous souhaitons venir en aide et en soutien des structures et des 
bénévoles qui s’en occupent. Nous allons poursuivre la rénovation des salles 
et gymnases, entamée depuis deux mandats. Nous souhaitons également 
maintenir les manifestations habituelles : le Forum des associations, la réception 
des bénévoles et sportifs ainsi que la mise à jour du guide des associations. 
Enfin, ma délégation porte également sur le spectacle vivant. Nous souhaitons 
reconduire les Rencontres de théâtre amateur qui permettent de faire partager et 
découvrir le théâtre et de créer du lien ». 

JULIETTE HAUW - Conseillère municipale déléguée spéciale auprès de  
M. le Maire au développement durable, à la transition énergétique, référente du 
quartier du Bourg

« En lien avec M. le Maire, et tous les autres Adjoints, je m’engage à poursuivre tous 
les projets initiés durant le mandat précédent (remplacement des éclairages par 
des LEDs, des véhicules de service, mise en place de subventions aux habitants 
pour la rénovation énergétique). Nos services “jardin” ont arrêté depuis de 
nombreuses années l’utilisation des pesticides et je souhaite inciter tous les 
unieutaires à suivre cette initiative dans leur domaine privé pour préserver notre 
santé, celle des générations futures et toute la biodiversité qui est nécessaire à 
notre vie. Je travaillerai avec la cuisine centrale pour atteindre 100 % de produit 
“bio” ou locaux dans les cantines, les crèches et les portages de repas. Je suivrai 
particulièrement aussi les projets de voies vertes et cyclables en liaison avec  
Saint-Étienne Métropole ainsi que tous les autres projets visant à réduire le volume 
de nos déchets et ceux luttant contre toute forme de pollution ».

Morgane 
Richard 
Conseillère 

municipale déléguée 
à l’enfance et aux 

animations
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Bernard 
Chapelon

Véronique 
Resseguier

Frédéric Battie Carmela Ledda Rémi Favier

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ : 
ENSEMBLE POUR UNIEUX

Karine Ricort
Conseillère 

municipale déléguée
référente du quartier 

Vigneron et aux 
animations

Clémentine 
Pagnier 
Conseillère 

municipale déléguée
aux animations 

Philippe 
Beaune

Conseiller municipal 
délégué

à l’eau, au suivi de 
Borde matin au 

recyclage et au tri 
des déchets

Serge Perrin
Conseiller municipal 

délégué
aux associations et 

aux animations

Pascal Peyrat 
Conseiller municipal 

délégué
à la culture et aux 

animations 

Nathalie Duval
Conseillère 

municipale déléguée 
à la jeunesse

Nathalie Raffin
Conseillère 

municipale déléguée 
à la Santé

Daniel Rathier
Conseiller municipal 

délégué à l’action 
sociale, représentant 

de la commune 
auprès du Centre 

Social

Monique 
Faurand 
Conseillère 

municipale déléguée 
aux espaces verts, 

aux séniors et 
référente du quartier 

Val-Ronzière
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BUDGET 2020 

> Avis du Trésorier Général

> Budget de fonctionnement

À la suite du Conseil municipal d’installation, les 
nouveaux élus se sont réunis en visioconférence le  
28 mai 2020 pour voter le budget. Celui-ci avait 
préalablement fait l’objet du Débat d’Orientation 
Budgétaire le 2 mai, également en visio, avec l’équipe 
municipale sortante. 

Dans le cadre de sa présentation préalable au vote du budget, Monsieur le 
Maire a rappelé la bonne gestion budgétaire de la municipalité, soulignée 
par Monsieur le Trésorier Général dans son rapport annuel.  

La bonne gestion budgétaire de 
la commune d’Unieux se traduit 
par l’amélioration continue de 
sa capacité d’autofinancement 
depuis le premier mandat 
conduit par Christophe Faverjon. 
L’autofinancement permet de réaliser 
les investissements nécessaires au 
maintien des équipements publics 
afin de préparer l’avenir et en 
évitant au maximum d’avoir recours 
à l’emprunt. 

Extrait du rapport annuel du Trésorier Général

Le budget communal définit la feuille de route des 
actions menées par la municipalité, les grands projets 
d’investissement et les stratégies financières. Il présente 
les recettes et les dépenses prévues pour l’année. 
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À Unieux, le budget 
communal reste 
lourdement marqué par 
les emprunts toxiques 
contractés en 2007. En 
effet, les annuités de 
sortie s’élèvent à plus 
de 1 100  000  € jusqu’en 
2029 alors que l’aide 
du fonds national de 
soutien de l’État s’élève 
seulement à 500 000 €.  

> Impacts des emprunts toxiques

> Évolution de la dette municipale

Depuis 2008, malgré la gestion complexe des emprunts 
toxiques et la baisse de dotation de l’État, la municipalité 
a mené une politique forte de désendettement, ce qui n’a 
pas empêché la réalisation de nombreux investissements 
chaque année. Ils concernent principalement des 
travaux de rénovation pour améliorer l’accueil du public 
et pour réduire les dépenses énergétiques. 

Principales réalisations 2019 : 
En 2019, à la Halle des Sports Benoît Frachon, la mise 

en accessibilité des sanitaires, la création d’un espace 
de convivialité ainsi que l’isolation des murs a permis de 
moderniser cet équipement en répondant aux normes 
réglementaires. 
Au Parc Nelson Mandela, la Tour de Trempe a fait son 
apparition pour le bonheur des visiteurs. 
La rénovation et l’isolation des façades du Quarto et de 
l’école Jean Jaurès se sont terminées en 2020. 
Un important chantier à Côte-Quart avec la création 
d’un tennis couvert a démarré à la fin de l’année. 

Fonds national de 
soutien
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> Principales dépenses d’investissement pour 2020 : 
La rénovation et la transition énergétique restent les 
priorités des travaux d’investissement. Toutefois, le 
contexte sanitaire pèse sur les finances et les projets 
d’investissement. 
Les principales réalisations prévues pour 2020 sont les 
suivantes : 
►Rénovation/isolation de la façade du gymnase Ana-
tole France
►Fin de l’aménagement des cours de tennis couverts 
►Poursuite du remplacement progressif de l’éclairage 
public en LED
►Véhicules des services
►Étanchéité de la toiture du groupe scolaire Claudius 
Buard 
►Réfection des toilettes et création d’un WC PMR à 
l’école élémentaire du Vigneron (prévu au budget 2019 
et réalisation reportée en 2020)
►Poursuite de l’aide aux économies d’énergie pour les 
particuliers

> Orientations budgétaires 2020 : 
►Faire face aux incertitudes financières sans hausse de 
la fiscalité communale pour la 5e année consécutive et 
sans augmentation des tarifs municipaux
►Poursuivre la gestion rigoureuse et le désendettement 
►Maintenir le pouvoir d’achat aux associations avec 
une augmentation de 2 % des subventions
►Générer une capacité d’autofinancement pour 
financer les travaux

L’éducation et les activités 
périscolaires représentent près 
d’un quart des dépenses de la 
commune. 
Les services à la population qui 
comprennent la contribution 
au SDIS (Service Départemental 
d’incendie et de Secours) 
correspondent à 20 % des dépenses. 
L’entretien de l’espace public et 
du patrimoine et les dépenses 
d’investissement s’élèvent à 23 %.  
La municipalité a choisi 
d’accompagner activement les 
associations locales, notamment 
grâce à l’attribution de subventions 
et à la mise à disposition 
d’équipements publics. 

> À Unieux, sur 100 € d’impôts payés par un administré, la répartition est la suivante 

> Dépenses d’investissement 1 320 000 € 
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FORUM DES ASSOCIATIONS
GONFLÉS À BLOC !

Les associations reviennent « gonflées à bloc » à l’occasion 
du 14e Forum des associations ! Il aura lieu le vendredi 4 
septembre 2020 de 17h à 20h30. Pour la première fois, il se 
déroulera dans les salles Gabriel Crépet et André Chauvy !

L’Association d’Animation pour l’Amitié regroupe des enfants de résidents de la 
Maison de l’Amitié ainsi que des membres du personnel. Ensemble, ils proposent 
des animations complémentaires afin de créer du lien social entre les résidents et 
de rompre la solitude (salon de thé, soirée à thèmes, loto gourmand, vente expo...) 

Près de quatre-vingts associations de toutes disciplines 
confondues (écologie, culture, caritative, sport…) sont 
implantées sur la commune, permettant à chacun de 
trouver son activité pour se faire plaisir et favoriser le bien-
vivre ensemble. 

Les associations présentes vous permettront de préparer 
la rentrée avec sérénité. Vous pourrez ainsi obtenir des 
informations, vous inscrire ou encore assister à des 
démonstrations, essais ou animations. 

Un grand quiz sera également organisé avec plusieurs 
dizaines de lots à remporter, offerts par les associations ! 
Vous pourrez également obtenir le nouveau Guide des 
associations !

Alors, venez nombreux le vendredi 4 septembre 2020, 
de 17h à 20h30 dans les salles Gabriel Crépet et André 
Chauvy ! 

Restauration sur place

Informations : 04 77 61 01 05

Durant le confinement, l’association a organisé une collecte de dessins via une 
adresse mail. Imprimés, puis exposés dans le hall d’entrée de la Maison de l’Amitié, 
les dessins de nos jeunes artistes se sont exportés pour le déconfinement, sur les 

portes de chaque résident afin de créer des minis galeries d’art. Découvrir les dessins des enfants à chaque 
étage permet de se dégourdir les jambes et d’échanger avec ses voisins.

Une page Facebook « Dessine-moi l’amitié » a vu le jour afin de valoriser les réalisations et de faire profiter, 
à un maximum de personnes cet élan de générosité et de soutien, aux résidents, mais aussi à l’ensemble 
du personnel de la Maison de l’Amitié. 

La classe de grande section de maternelle de Côte-Quart a réalisé un petit film avec chaque enfant tenant 
une création à la main depuis son domicile, puis envoyé par l’intermédiaire de leur maîtresse par mail. Les 
enfants continuent à travailler en classe sur ce projet par groupe sur une chanson dans le but d’ajouter une 
bande-son au film.

Sport
Loisirs

Animation

Éducation
Jeunesse

Culture
International

Solidarité
Santé

A
1 C

3

B3

ASSOCIATION D’ANIMATION POUR L’AMITIÉ
DES DESSINS À TOUS LES ÉTAGES !
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MUSI’VAL 
TOUT SAVOIR SUR LES INSCRIPTIONS 2020-2021

Sport
Loisirs

Animation

Éducation
Jeunesse

Culture
International

Solidarité
Santé

A
1 C

3

B3

Musi’Val, l’école de musique d’Unieux, prépare 
la rentrée ! Retrouvez toutes les modalités 
d’inscriptions, les instruments enseignés ainsi que 
les pratiques collectives !

Plusieurs instruments sont enseignés  : accordéon, 
batterie, chant, clavier, flûte traversière, guitare 
classique, guitare électrique/accompagnement, 
hautbois, piano, trompette, violon.

Musi’Val propose également des cours de pratique 
collective  : chorale adultes, chorale enfants, 
formation musicale, orchestre à cordes, musiques 
actuelles, orchestre guitares et batucada.

DATES D’INSCRIPTIONS : 
Les inscriptions pourront être réalisées entre le 
lundi 31 août et le mercredi 9 septembre 2020

► Les lundis 31 août et 7 septembre de 15h à 
18h30 

► Les mardis 1er septembre et 8 septembre de 
14h30 à 17h30 

► Mercredi 2 septembre de 14h00 à 18h30

► Jeudi 3 septembre de 15h00 à 18h30

► Vendredi 4 septembre à partir de 17h au Forum 
des associations d’Unieux (salles Gabriel Crépet et 
André Chauvy)

► Samedi 5 septembre de 10h à 12h 

► Mercredi 9 septembre de 10h à 12h

En cas d’impossibilité aux horaires ci-dessus, prendre 
rendez-vous par mail ou téléphone. 

Les inscriptions aux cours collectifs pourront 
s’effectuer pendant cette période.

Réinscriptions des anciens élèves à partir du mardi  
23 juin.

TARIFS : 
► Tarif Unieutaire  : formation musicale et 
instrument en individuel : 105 €/trimestre (tarif 
dégressif selon le quotient familial)
► Tarif « extérieur »  : formation musicale et 
instrument individuel : 145 €/trimestre

INFORMATIONS PRATIQUES 
5 rue du Président Allende 42240 Unieux

Tél. : 04 77 56 01 68
Email : musival.unieux@gmail.com
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6e Rencontres de Theatre Amateur
Du 2 au 4 octobre 2020

Lucas Santtana
Samedi 10 octobre 2020

20h30

Carmen a tout prix !
Vendredi 6 novembre 2020

20h30

Re unis
Vendredi 11 décembre 2020

20h30

Festival Georges Cziffra
Du 25 au 28 mars 2021

Le prenom
Dimanche 4 octobre 2020 

15h30

Alice la comedie musicale
Vendredi 20 novembre 2020

20h30

Vous étiez plus de 400 abonnés lors de la dernière 
saison culturelle ! 
La Ville d’Unieux vous invite, pour sa cinquième 
édition, à poursuivre l’aventure et à découvrir 
l’extraordinaire voyage du Quarto ! 

Du 2 au 4 octobre 2020, le Théâtre Quarto vous ouvre ses portes afin 
de vous faire découvrir le théâtre amateur. Cet événement est une 
excellente occasion de rencontres et d’échanges entre les troupes 
d’acteurs locales et le public. Collégiens, lycéens, troupes d’amateurs... 
des acteurs de tout âge se produiront sur la scène du Quarto. 

Ces trois jours se clôtureront par la pièce « Le prénom» interprétée par la 
« Sarbacane Théâtre de Saint-Galmier » le dimanche 4 octobre à 15h30. 

Le Festival Georges Cziffra est une institution à Unieux depuis de nombreuses 
années. Pour sa 27e édition, venez assister aux concerts d’artistes talentueux au sein 
de l’église du Bourg. 

Jeudi 25 mars 2021 à 19h : inauguration du Festival
Soirée gratuite et ouverte à tous

Vendredi 26 mars 2021 à 20h30
Natacha COLMEZ - Violoncelle | Camille BELIN - Piano

Samedi 27 mars 2021 à 20h30
Agathe PEYRAT - Chant | Pierre CUSSAC - Accordéon

Dimanche 28 mars 2021 à 15h 
Romain HERVÉ - Piano | Patrick POIVRE D’ARVOR - Lecture

Le Quarto vous propose de voyager aux quatre coins du monde avec la nouvelle 
programmation 2020-2021 d’Images du Monde !
Le Brésil : lundi 12 octobre 2020 à 14h30
Les USA : lundi 9 novembre 2020 à 14h30 et 20h 
La Thaïlande : lundi 7 décembre 2020 à 14h30
La Corse : lundi 18 janvier 2021 à 14h30
La Gascogne : lundi 22 février 2021 à 14h30
Les Antilles : lundi 26 avril 2021 à 14h30
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Lucas Santtana
Samedi 10 octobre 2020

20h30

Carmen a tout prix !
Vendredi 6 novembre 2020

20h30

Re unis
Vendredi 11 décembre 2020

20h30

Panqiue au Ministere
Vendredi 26 février 2021

20h30

Mc Pampille
Vendredi 5 mars 2021

20h30

Michael Jones
Vendredi 2 avril 2021

20h30

Dans la peau de Cyrano
Vendredi 30 avril 2021

20h30

Des mots des momes
Mercredi 5 mai 2021

16h

Le prenom
Dimanche 4 octobre 2020 

15h30

«

«

«

«

Alice la comedie musicale
Vendredi 20 novembre 2020

20h30

«

««

Au cours d’un dîner, l’un des 
convives annonce que son épouse 
et lui vont appeler « Adolphe » leur 
fils à naître. Une violente dispute 
éclate alors. Le futur père se joue 
de la colère de ceux qui lui font 
face. 

Après vingt ans de carrière, cet 
électron libre revient à l’essentiel 
d’une guitare-voix qui est la 
formule mythique de la musique 
populaire de son pays, cette 
fameuse bossa-nova dont il est le 
nouveau boss.

Un théâtre en grève, une secrétaire 
neurasthénique se rêvant Carmen, 
un directeur refusant d’annuler cette 
représentation exceptionnelle de 
«  Carmen », voilà comment démarre 
cette mise en abîme de l’acte théâtral 
nous entraînant, dans une joyeuse 
spirale, à la redécouverte du célèbre 
Carmen de Bizet.

Adaptée du conte de Lewis 
Carroll, cette comédie musicale 
raconte l’aventure de cette jeune 
fille bien décidée à grandir et qui 
rencontrera des personnages tous 
plus incroyables et spectaculaires 
les uns que les autres.

Gil est parti pour s’unir avec sa 
future moitié et vivre la plus belle 
journée de sa vie… Le Mariage ! 
Il se lance dans cette magnifique 
aventure et pour préparer ce jour 
« J », il fait appel à Ben, son ami 
d’enfance… Mais est-ce le bon 
choix ?

D’une manière générale, ce 
nouveau spectacle mettra les 
points sur les « i » et la langue 
française à l’honneur. Le tout sur 
des mélodies rock, douces
et pétillantes !

Colin fait sa rentrée dans un 
nouveau collège. Pas facile de 
passer du monde de l’enfance à 
celui des grands, surtout quand 
on est « différent ». Mais une 
rencontre avec son professeur 
de théâtre guidera ses pas vers 
un nouvel essor.

Concert de Michael Jones qui 
a notamment accompagné 
Jean-Jacques Goldman sur ses 
tournées et a participé à ses 
albums. 
Première partie par les Pop 119, 
ensemble vocal d’une trentaine 
de passionnés locaux. 

MC Pampille raconte son 
ascension dans le show-
business forezien, sa jeunesse 
à La Métare, son amour pour sa 
ville et ceux qui la composent, 
sa descente aux enfers et sa 
renaissance en paroles et 
musique !

Gabrielle Bellecour, cheffe 
de cabinet du ministre 
de l’Éducation Nationale 
commence à être lasse du 
rythme harassant qu’impose sa 
fonction… L’apparition d’Éric, 
jeune homme de ménage,  
25 ans à peine, va faire voler en 
éclat son petit monde.
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LECTURE
LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

PAS PERDUS ! de Bruno Gibert, École des Loisirs

On croise souvent, placardés aux murs de la ville, ces émouvants petits avis de recherche : 
un chat ou un chien a disparu, ses maîtres voudraient le retrouver. On aimerait parfois 
savoir l’histoire qui se cache derrière ces petites affiches, ces petits mots. Qu’est-il arrivé 
à ce jeune chien qui aime beaucoup les caresses ? Ce chat au poil touffu s’est-il perdu ou 
a-t-il été volé ? Si nos compagnons à quatre pattes pouvaient nous raconter...
Égarés par leurs maîtres oublieux ou rebelles fugueurs, les animaux domestiques ont la 
parole. Humour et tendresse tout au long de ces vingt et une histoires courtes tissées de 
main de maître par Bruno Gibert. Un régal ! 
Un coup de cœur de Julie

Là où chantent les écrevisses , Delia Owens (Seuil)

Et s’il suffisait de se plonger dans un bon roman pour s’évader sans prendre l’avion ?
Rendez-vous « Là où chantent les écrevisses » dans les marais d’une petite ville de Caroline 
du Nord. Diplômée en zoologie et biologie, Délia Owens nous offre un formidable roman 
situé dans le somptueux cadre d’une nature luxuriante. Cet espace sauvage, à la fois 
hostile et protecteur, est le lieu de vie Kya, une jeune femme solitaire surnommée « La 
fille des marais » par les autochtones. Abandonnée par les siens, elle a appris à vivre dans 
le marais et ne l’a jamais quitté. Le roman commence à la découverte d’un corps dans une 
tourbière… et nous voilà entraînés dans une formidable histoire.
Un hymne à la nature qui nous ramène à des valeurs essentielles. Un personnage 
inoubliable !
Un coup de cœur de Josiane

VENTE DE PLACES ET/OU D’ABONNEMENTS
►Au Cinéma-Théâtre Quarto
► Via le site officiel de la Ville 
d’Unieux  : www.ville-unieux.fr, rubrique 
«  billetterie en ligne » 
► Pour certains spectacles, les places 
peuvent être achetées auprès des 
réseaux France Billet (FNAC, Géant…) 
ou Ticketnet (Le Progrès, Auchan, 
Leclerc…).

VOTRE ABONNEMENT (NOMINATIF)
Vous êtes entièrement libre de choisir 
les spectacles que vous désirez, quel que 
soit l’abonnement choisi !
Pass Jeune/Pass Sénior  : un justificatif 
sera demandé.
L’abonné bénéficie du tarif réduit pour 
tous les spectacles supplémentaires 
de la saison non choisis dans son 
abonnement. 

VOS ABONNEMENTS
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JEUX D’ÉTÉ 
4 ABONNEMENTS DESTINATION CULTURE À GAGNER !

HORIZONTAL 
3 - Ces élections ont permis d’élire le Maire et ses 

Adjoints
5 - C’est dans cet équipement que se déroule l’essentiel 

de la saison culturelle

VERTICAL
1 - Ce marché accueille deux nouveaux commerçants

2 - C’est l’école de musique Unieutaire

4 - Il réunira les associations le 4 septembre prochain

3

1

2

5

4

CALCULS 
À combien correspond le 
dernier calcul ? 

2

4

3

5

1

CHARADE
Mon premier est un oiseau dit voleur 

Mon deuxième est un animal aux 
longues oreilles 

Mon troisième est la 15e lettre de 
l’alphabet 

Mozart aimait mon tout

ANAGRAMME
Avec les lettres A E E N R T V, retrouvez les mots répondant aux 
définitions suivantes :
– Un lieu où l’on boit,
– Un lieu qui empêche de bouger,
– Un vieux soldat.
Il est possible de placer des accents sur les E.

LABYRINTHE
Quel chemin doit emprunter l’espion pour retrouver le 
voleur ? 

MOTS CROISÉS

4 abonnements Destination Culture 2020-2021 à gagner !
Envoyez vos réponses et vos coordonnées (adresse, numéro de téléphone et/ou adresse mail) avant  
le 6 septembre 2020 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 !
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Naissances 
BOIS Ninon .................................................................................... 20.01.2020
OUKIL Adam .................................................................................. 25.01.2020
DURIEU Gaspard ............................................................................ 31.01.2020
ESTABLE Rose ................................................................................. 01.02.2020
BOUTHEON Jade ............................................................................. 01.02.2020
YAYLARIAN Agathe ........................................................................ 04.02.2020
GLAUDIO Noah ............................................................................... 04.02.2020
TITEM Laïna ................................................................................... 13.02.2020
FERREIRA Ezéchiel ......................................................................... 14.02.2020
KUJAWA Lilia .................................................................................. 19.02.2020
DIK Loujayne .................................................................................. 22.02.2020
ERSOY Asim ................................................................................... 11.03.2020
ZEMMA Lyla ................................................................................... 12.03.2020
IFANGALINDAVE Maylone ............................................................... 20.03.2020
DABANY KOWET Tiavana ................................................................ 22.03.2020
BAHRI Léhna .................................................................................. 29.03.2020
MORABET Sohan ............................................................................ 30.03.2020
PLASSE Valentin ............................................................................. 03.04.2020
VINCENT Malone ............................................................................ 10.04.2020
FOURNIER Elyne ............................................................................. 18.04.2020
FRANC Nevia .................................................................................. 15.04.2020
NOUVET GIULIANA Emma ............................................................... 15.04.2020
FONMARTY GARCIA Abigail ............................................................ 19.04.2020
SANCHEZ Alessio ............................................................................ 19.04.2020
SOUSA Livio ................................................................................... 01.05.2020
MOUA Néji ..................................................................................... 06.05.2020
CHIRAT LYAT Cordélia ......................................................................07.05.2020
AZAZI Mia ...................................................................................... 11.05.2020
LAÏDOUNI Emna ............................................................................. 17.05.2020
BERARDIER Matilio ........................................................................ 19.05.2020
POMPORT Maël .............................................................................. 24.05.2020 
GIBAUD Sienna .............................................................................. 29.05.2020
RIVE Martin ................................................................................... 29.05.2020
FETNACI Zakaria ............................................................................. 30.05.2020 
COUTANSON Gabin ......................................................................... 31.05.2020
HANAUX Sheun .............................................................................. 31.05.2020 
GAUDON Hélios .............................................................................. 02.06.2020 
TEISSIER Jade ................................................................................. 04.06.2020

RIVATTON Ezzio est né à Unieux le 18.02.2020 

Décès
KASMI Christiane (15b, rue Penel).................................................. 21.01.2020r
MARTEL Jean-Louis (46, résidence Mallard) .................................... 22.01.2020
TALLON Roger (19a, rue Pierre Curie) .............................................. 27.01.2020
MERABTI Lardi (42, rue Holtzer) ...................................................... 27.01.2020
BOUDAREL André (17, rue Pierre Curie) ........................................... 31.01.2020 
BOST Henri (6, rue de la Paix) .......................................................... 14.02.2020 
EDANGE Jean-Marc (69, rue Elisé Reclus) ........................................ 16.02.2020 
MARTIN René (32 résidence J.-B. Boussingault) .............................. 26.02.2020 
OLIVIER Pierrette née HENRIQUE (47, rue Anatole France) ............... 29.02.2020
CHAMPAGNAC Marie-Rose née BRUN (13, rue Ambroise Paré) ......... 29.02.2020 
VACCARELLO Calogèra née DALMAZIO (8, rue Pasteur) .................... 02.03.2020 
PEPIER Marthe née TENDILLE (13, rue Marguerite Pepier) ............... 06.03.2020
LAMBERT Pierre (29, rue Thérèse Décline) ....................................... 08.03.2020
MOUNIER Claudette née DESARMEAUX (9, rue Jules Verne) ............. 08.03.2020 
DUPUY Aline née VIALIN (7, rue du Président Kennedy) ................... 10.03.2020
SEGARRA Michel (65 c, rue Emile Zola) ............................................ 15.03.2020
JACQUEMOND Antoinette née MICHEL (17 c, rue Pierre Curie) .......... 16.03.2020

LUQUET Marcel (29a, rue Anatole France) ....................................... 18.03.2020
CHIRAT Christian (3, rue Pierre Curie) .............................................. 23.03.2020 
MICHEL Lucienne née FAUCHER (3, rue Rabelais) ............................ 24.03.2020 
MOUTY Renée née CROUZET (36, résidence Mallard) ....................... 27.03.2020
GRANGE Léopold (12, rue Ernest Renan) ......................................... 18.04.2020
LARDON née DURIEU Yvette (25, rue Marguerite Pepier) ................. 18.05.2020
DESCELLIERE Roger (14, rue Marguerite Barbier) ............................ 20.05.2020
BENALLAL Fatiha née BENLADGHEM (29, rue de la République) ...... 21.05.2020 
PETIT Jean (48, rue Thérèse Décline) ............................................... 25.04.2020
GRILLET Bernard (2, rue Aristide Briand) ......................................... 25.05.2020
TRABELSI Mongi (1bis, rue Bossuet) ............................................... 29.05.2020
LOPEZ Émilienne née DESSALCES (4, impasse Gutenberg) ............... 29.04.2020 
PETIT Jean (12, rue du Lieutenant Demore) ..................................... 03.06.2020
CHAPON Monique née RONZE (46, rue Résidence Mallard) .............. 05.06.2020
DURAND Patricia (22, rue Jean-Jacques Rousseau) ......................... 07.06.2020

Pompiers.................................................................................................... 18
SAMU.......................................................................................................... 15
Police Secours............................................................................................. 17
Police municipale..................................................................... 04 77 40 30 96
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

Résidence autonomie « Maison de l’Amitié ».............................. 04 77 56 24 08
Affaires scolaires....................................................................... 04 77 40 30 82
Pôle de Services (Action sociale -Relais Assistantes maternelles - Navette SIDR  - 
Animation séniors - Portage des repas) ...................................... 04 77 40 29 60

____  SUR RENDEZ-VOUS AU PÔLE DE SERVICES ____
> 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 AU PÔLE DE SERVICES ___
> Vie Libre : le 3e vendredi du mois de 15h à 17h

> Assistantes sociales Département  : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
(sauf le mercredi) 

Service périscolaire/T.A.P.......................................................... 04 77 40 30 84
Crèche Pom’ de Reinette............................................................ 04 77 61 73 30
Centre social............................................................................. 04 77 56 00 99
C.L.A.J...................................................................................... 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
Groupe scolaire du Vigneron...................................................... 04 77 56 27 54
École privée Sainte-Lucie........................................................... 04 77 56 73 64

ANNUAIRE

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

Ensemble Pour Unieux

Bernard CHAPELON, Véronique RESSEGUIER, Frédric BATTIE, 
Carméla LEDDA, Rémi FAVIER

Nous souhaitons à tous les unieutaires des jours meilleurs...... 
Prenez soin de vous, de vos familles et de vos proches. 

L’Etat a validé l’élection du 15 mars 2020. Nous remercions 
tous ceux qui ont cru en nous et qui ont espéré avec nous un 
changement pour Unieux. Nous considérons que celle-ci n’aurait 
pas dû avoir lieu compte tenu de l’intervention du Président de la 
République le jeudi 12 mars dernier annonçant la fermeture des 
écoles et invitant les français à rester chez eux. Elle aurait dû être 
reportée comme ce fut le cas en 2007 en prolongeant le mandat 
des conseillers municipaux en place. Le résultat est acquis dans 
notre ville dans des conditions particulières de pandémie avec 
59  % des électeurs inscrits qui ne se sont pas déplacés aux 
urnes par peur. La liste majoritaire a ressemblé un peu plus de 
24 % des électeurs inscrits ce qui la fragilise. Pour nous il s’agit 
d’une victoire à la Pyrrhus ; nous en tiendrons compte durant 
cette mandature. Notre groupe sera attentif et particulièrement 
vigilant en pratiquant une opposition rigoureuse et responsable 
au service de tous les habitants d’Unieux. 
Dès le début du confinement nous avons été force de proposition 
pour accompagner et aider nos concitoyens, certains d’entre 
nous ont même participé à des ateliers masques. Le nouveau 
conseil municipal est en place depuis le 25 mai 2020..... Nous 
sommes nous aussi au travail :
– notre groupe a proposé de baisser le taux de l’impôt foncier 
bâti et, face au refus du maire nous avons voté contre les taux,
– notre suggestion d’aménagement de l’espace public pour les 
commerces dans le cadre du déconfinement a été retenue,
– nous avons demandé par écrit à Monsieur le maire une 
intervention auprès de la police nationale pour faire cesser les 
incivilités et trafics dans plusieurs quartiers de la ville afin d’y 
ramener de la sérénité,
– nous sommes très attentifs au bien-être du personnel de notre 
commune qui durant cette période compliquée a été très sollicité 
et tenons à leur adresser tous nos remerciements. Informés d’une 
réorganisation au sein des services.... Nous sommes et resterons 
très vigilants (risques psychologiques : le bilan de juin 2018 certes 
incomplet, mais qui a le mérite d’exister).

PRATIQUE !
Horaires d’été 

Mairie 
Du 29 juin au 28 août inclus, 
les services administratifs 
et techniques de la Mairie 
vous accueilleront du lundi 
au vendredi de 8h à 16, sans 

interruption. 

Fermetures 
annuelles 

Cinéma Quarto
Votre cinéma Quarto sera 
ouvert jusqu’au 22 juillet 2020 
inclus. Reprise des séances le 
mercredi 9 septembre 2020. 

Médiathèque 
Votre Médiathèque fermera 
ses portes du samedi  
1er août inclus au samedi  

15 août 2020 inclus. 

Mission locale jeunes
La Mission locale jeune 
Ondaine et Haut-Pilat sera 
fermée du lundi 3 août au 
vendredi 21 août 2020 inclus. 

Prévention canicule 
Chaque année, le CCAS 
d’Unieux (Centre Communal 
d’Action Sociale) tient un 
registre des personnes 
fragiles, isolées ou en 
situation de handicap, qui 
en font la demande afin 
de faciliter l’éventuelle 
intervention des services 
sanitaires ou sociaux en cas 
de déclenchement du Plan 
canicule par la Préfecture. Si 
vous ou l’un de vos proches 
êtes concernés, renseignez-

vous auprès du CCAS 
Pôle de Services

12, rue Étienne Visseyriat
42240 Unieux

Tél. 04 77 40 29 60
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Loisirs

Animation

Éducation
Jeunesse

Culture
International

Solidarité
Santé
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