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En cette fin d’année 2020, qui aura paru bien longue 
à tous, les raisons d’espérer sont de retour. Le 
respect des mesures sanitaires produisent des 

résultats positifs et les différents indicateurs de la 
maladie s’améliorent nettement. L’arrivée des vaccins 
est également imminente et devrait permettre le début 
de la vaccination à grande échelle au cours de l’hiver, en 
commençant par les personnes les plus fragiles et les plus 
exposées. Il est évidemment bien trop tôt pour que cela 
autorise tout relâchement et nous devrons vivre les fêtes 
de fin d’année en continuant à nous protéger et protéger 

les autres. Les décorations et les illuminations partout dans la commune 
contribueront, je l’espère, à « l’esprit de Noël » dont nous avons tant 
besoin.

Les nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement auto-
risent la reprise de certaines activités. Ainsi la médiathèque et le quar-
to vont pouvoir réouvrir pour le plus grand bonheur des petits et des 
grands.

Chacune de ses activités nécessitant, bien entendu, un respect strict 
des règles sanitaires. 

Je n’oublie pas les cafetiers, les restaurateurs et tous ceux dont l’acti-
vité n’a pas repris, de même que tous les salariés qui ont à connaître le 
chômage et des difficultés sociales importantes. Je veux leur témoigner 
toute ma solidarité et appeler de mes vœux un soutien décuplé de la 
part de l’Etat. J’adresse également tout mon soutien à ceux qui sont at-
teints par la maladie. 

A l’aube de 2021, il est temps de formuler des vœux d’espoir. Je vous 
adresse à toutes et à tous des vœux de bonheur, de santé et de paix 
pour 2021. Prenez bien soin de vous et de tous.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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Conception graphique : service communication - 
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Impression : Imprimerie Sud Offset 
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DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS

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

Mhemed Benbouali a ouvert la boulangerie-pâtisserie 
l’Épi d’or en septembre 2020. Boulanger-pâtissier de père 
en fils, il propose des pains, gâteaux, pâtisseries, formules 
petit-déjeuner et déjeuner. Prochainement, des plats 
à emporter orientaux rejoindront la carte (couscous et 
tajines) et une terrasse sera installée pour des repas sur 
place. 
  
L’épi d’or – 40, rue Pasteur – 42240 Unieux
Ouverture : tous les jours sauf le vendredi, de 6h à 21h
Tél. : 09 88 49 40 49

Savine Geraci est mandataire indépendante en 
immobilier depuis le mois de juillet 2020 pour IAD France. 
Elle intervient sur le secteur de la Loire et Haute-Loire 
pour des estimations gratuites (terrains, commerces, 
maisons et appartements), des ventes immobilières et 
prochainement, des locations. Elle met en place un suivi 
encadré, une large diffusion des annonces et offre une 
grande disponibilité à ses clients (du lundi au dimanche). 

Savine Geraci - IAD France
Tél. : 06 46 54 70 51
Mail : savine.geraci@iadfrance.fr

Magalie Bouvier exerce le métier de coiffeuse 
depuis 10 ans et propose des prestations à 
domicile pour hommes, femmes et enfants depuis  
8 ans. Spécialisée dans les chignons, elle vous propose les 
mêmes services qu’en salon avec des produits adaptés et 
de qualité. Les règles sanitaires sont respectées.  

Magalie Bouvier - Aux 6’O de Mag
Tous les jours sauf le mercredi - secteur Unieux et environs
Tél. : 06 58 98 92 69
Page Facebook : @Aux6oDeMag
- 10% sur la première prestation

Dans le bâtiment depuis 1987, réalisations tous travaux 
plâtrerie, peinture, carrelage, plomberie, électricité, 
aménagement de combles, cuisine et salle de bains.

SARL Nuance – 6 Place Dechandon – 42240 Unieux
Tél. : 06 33 99 67 17
mail : black-mamba5@orange.fr

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

MANDATAIRE EN IMMOBILIER COIFFEUSE À DOMICILE

ARTISAN
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Garantie Jeunes, comment ça marche ?
Ce dispositif s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, 
ayant peu ou pas de revenus, motivés et volontaires 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 sur rendez-vous 
(durant la crise sanitaire), 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... Les 
jeunes sont accompagnés dans leurs démarches.

MISSION LOCALE
JEUNES

44bis, 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

Tous les après-midis de 
13h30 à 16h30 

sur rendez-vous 

Une permanence est organisée à Unieux au Pôle de Services (12, rue Etienne Visseyrat)
Tous les jeudis de 13h30 à 17h, sur rendez-vous

Avec Dominique Gourounas, conseillère (04 77 10 19 99)

Alternance, Formation et Emploi
Le conseiller peut proposer aux jeunes des formations adaptées à leur 
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.
La Mission Locale aide également les jeunes 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).

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.
Elle délivre aussi le Pass Région qui permet de bénéficier de diverses 
réductions sur les loisirs ou la culture.

Contexte sanitaire
Malgré le contexte sanitaire, la Mission Locale , premier service public pour 
l’Emploi des jeunes, reste ouverte aux horaires habituels. Elle met en place 
des modalités d’accueil appropriées. Lors des rendez-vous, l’attestation 
dedéplacement dérogatoire est requise. (Case à cocher «Convocation 
administrative Service Public)

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.

LA MISSION LOCALE
AU SERVICE DES JEUNES
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En ce mois de décembre, le service périscolaire voit naître quelques nouveautés.

Réservations
Les délais d’inscription et de réservation 
du périscolaire sont modifiés en raison 
du contexte actuel. En effet dorénavant 
pour qu’une demande soit prise en 
compte elle devra avoir été saisie le 
jeudi de la semaine précédente avant 
18h30 depuis le portail famille. Cette 
information a déjà été délivrée sur le site 
internet de la ville, la page Facebook, 
par courrier grâce à la facture papier et 
par sms pour les familles en ayant fait la 
demande.

Paiements CESU
Désormais le mode de règlement 
par paiement CESU peut se faire 
par voie dématérialisée. Les familles 
qui souhaitent régler les services 
périscolaires et restauration scolaire 
par CESU peuvent le faire depuis le site 
www.cr-cesu.fr 
Le code NAN 629298 est à indiquer 
pour toute saisie sur le site. Une fois 
la saisie renseignée par la famille, la 
plateforme se charge de déclencher 
une alerte auprès de votre service 
périscolaire. Le portail famille ne prend 
en charge que les paiements réalisés 
par carte bancaire.

Enfin, le portail famille sera prochainement accessible via une application mobile.

Pour rappel : depuis la rentrée scolaire, des numéros de téléphone portable vous permettent de contacter 
directement les sites périscolaires. Les référentes sont joignables de 7h15 à 13h30 et de 16h15 à 18h30 pour toutes 
demandes concernant les inscriptions ou annulations pour la restauration scolaire et les accueils périscolaires. En 
dehors de ces horaires vous pouvez laisser un message afin d’être recontacté.

SERVICE PÉRISCOLAIRE
DU NOUVEAU DU CÔTÉ DU PÉRISCOLAIRE

Ecole du Vigneron  - Isabelle ROUSSON
04 77 56 71 55 ou 07 88 29 75 90

Ecole de Côte-Quart - Gina BORDE
04 77 56 77 36 ou 06 49 85 61 22

Ecole du Bourg - Henda SATHOUT
04 77 56 68 29 ou 06 49 85 63 69

Ecole du Val Ronzière - Sylviane PERRIN
04 77 56 72 32 ou 06 49 85 65 42

Ecole Sainte-Lucie - Audrey TOMASZEWSKI
06 87 86 73 06

Pour plus d’informations : 04 77 40 30 84 ou service.periscolaire@unieux.fr
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CONSEIL MUNICIPAL 
LA VILLE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

CONSEIL MUNICIPAL ENFANT 
LES JEUNES DESSINENT LA VILLE DE DEMAIN

Lundi 9 novembre à 18h30 s’est tenu le Conseil municipal en visioconférence 
au regard des dispositions sanitaires. Il a été retransmis en direct pour la 
première fois sur YouTube et le site Internet.

Préalablement au déroulé de l’ordre du jour, les élus ont rendu hommage à Samuel 
Paty et aux dernières victimes du terrorisme en respectant une minute de silence.
Monsieur le Maire a ensuite fait un point sur la crise sanitaire en précisant les 
mesures liées au reconfinement national ainsi que les actions menées par la Ville 
pour lutter contre la Covid-19. 

Le Conseil municipal s’est ensuite prononcé en faveur de nouvelles dispositions dans le cadre du plan de relance 
économique. Il s’agit notamment de la programmation de travaux en faveur de la réduction des consommations 
énergétiques et de l’agrandissement du périscolaire de Côte Quart. Ces projets feront l’objet de demandes de 
subventions auprès de différentes institutions concourant au plan de relance national telles que l’Etat ou Saint-
Etienne Métropole. Le soutien de la municipalité se manifeste également en direction de l’insertion professionnelle 
des jeunes par la création de 2 postes en service civique et d’un contrat d’apprentissage. C’est ainsi qu’un jeune 
apprenti vient d’être recruté auprès de la police municipale.
Les élus ont également voté une subvention exceptionnelle de 1000€ pour le Téléthon en raison de l’absence de 
manifestation au profit de l’association cette année.
Monsieur le Maire a proposé une motion relative à la poursuite de l’activité du groupe KIDILIZ (Catimini, Chipie,  3 
pommes, Z… ) installé notamment à Saint Chamond et plus généralement pour la défense de l’emploi et en faveur 
d’une véritable politique de relocalisation et de soutien a nos entreprises. Cette motion a été votée à l’unanimité.

Le nouveau Conseil Municipal Enfant a été élu 
en octobre 2020. 

Désignés pour deux ans par leurs camarades, 
les jeunes élus ont présenté leur programme et 
ont bénéficié d’une installation dans le respect 
des règles sanitaires lors d’une rencontre avec 
Monsieur le Maire. Cette nouvelle équipe 
composée de : Anna, Lali, Jessim, Clara, Lena, 
Leanne, Manel, Tesnime, Feriel, Lou, Théo, Louna, 
Célian, Zlais et Anaé.

Ces jeunes ont à coeur de proposer des idées quant 
à l’amélioration du cadre de vie, du développement 
durable ou encore des loisirs pour leur commune. 
Leur mission se déroulera sous la bienveillance de 
Agnès Pestre, Conseillère Municipale déléguée à la 
petite enfance et au CME.

La nouvelle équipe a vu ses premiers rendez-vous reportés en raison de la 
crise sanitaire et ses membres devraient pouvoir se mettre à l’ouvrage dès 
que les conditions le permettront.

À DISTANCE MAIS PAS SANS PUBLIC

Le Conseil municipal ne pouvant se dérouler en présence des administrés, 
la municipalité avait prévu la retransmission en direct des échanges via 
YouTube. Plus de 200 personnes ont ainsi pu visionner la séance. Cette 
dernière est toujours disponible sur YouTube (ou depuis le site internet de 
la commune).
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Des bons de Noël sont accordés aux personnes bénéficiant de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes 
Agées) sous présentation d’un justificatif de ce dispositif auprès du CCAS de la commune.

Dans le contexte sanitaire actuel et afin d’éviter les déplacements, la prise de contact avec le CCAS devra se faire 
uniquement par téléphone au 04.77.40.29.60 ou par mail à l’adresse suivante : poledeservices@unieux.fr,  à partir 
du lundi 21 décembre 2020. 

Les justificatifs de l’ASPA pourront être transmis par mail ou déposés dans la boîte aux lettres postales du Pôle de 
services situé 12 rue Etienne Visseyriat à Unieux. Suivant votre éligibilité un rendez-vous pourra vous être proposé.

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout 
détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue. 

Elle participe à : 
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et 
le 31 décembre, en ligne, sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/. 

Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants par mail à l’adresse suivante : 
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

À NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration 
actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août. 
Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre 
le 1er septembre et le 31 décembre).

INFOS SENIORS - CCAS
BONS DE NOËL

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES 
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

Qu’est-ce que l’ASPA ? Où adresser sa demande ?

Vous pouvez bénéficier de l’Aspa dès 65 ans.
L’Aspa est versée aux retraités vivant en France, 
par leur caisse de retraite (Carsat, MSA…)  pour 
compléter leurs revenus si ceux-ci sont en dessous 
du minimum vieillesse.
Montant du minimum vieillesse en 2020
Pour une personne seule : 10 838,40€ (revenu fiscal de 
référence) soit 903,20€/mois
Pour un couple : 16 826,64€ (revenu fiscal de 
référence) soit 1 402,22€/mois

L’ASPA s’obtient sur demande auprès de la Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) pour les 
affiliés au régime général de la Sécurité Sociale 
et à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour les 
exploitants et salariés agricoles.

Pour plus d’informations contacter la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
(CARSAT) en appelant le 3960 ou connectez-vous 
sur le site : www.lassuranceretraite.fr
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RÉHABILITATION DE LOGEMENTS 
SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE AIDE LES 
PROPRIÉTAIRES

Saint-Etienne Métropole développe une politique ambitieuse en matière d’habitat et apporte son soutien 
auprès des propriétaires, copropriétaires et primo-accédants quant à la réhabilitation de logements privés.

La Métropole met en place des opérations d’accompagnement des propriétaires dans la réalisation de leurs travaux, 
parmi lesquelles peuvent être citées les Programmes d’Intérêt Général (PIG) prévus jusqu’à fin 2022.

Qu’est-ce le PIG 2017-2022 ?
Il s’agit d’un programme qui permet aux propriétaires de bénéficier, sous conditions, d’une aide financière pour 
réaliser des travaux d’amélioration de leur(s) logement(s).

Comment savoir si je peux en bénéficier pour mes travaux ?

Qui contacter ?

Une équipe vous informe gratuitement dans votre projet et vos démarches administratives : Rénov’actions 42

Une permanence vous accueille à Firminy : Hôtel de Ville les 2e et 4e vendredis du mois de 14h à 16h

Important : ne commencez pas vos travaux avant d’avoir déposé votre demande de subvention.

Pour les propriétaires 

Pour lutter contre la 
précarité énergétique : 
isolation, chaudière plus 
performante, double-
vitrage …

Pour adapter son 
logement à la perte 
d’autonomie pour les 
seniors et les personnes 
en situation de handicap: 
sanitaires, rampe 
d’escaliers…

Pour réaliser des 
travaux de gros œuvre : 
murs porteurs, poutres, 
planchers, charpentes, 
fondations …

Pour améliorer la 
performance énergétique 
de son logement : 
isolation par l’extérieur, 
remplacement des 
chaudières collectives …

Pour valoriser les parties 
communes : réfection des 
cages d’escaliers, mise 
aux normes des réseaux 
d’électricité, des gardes 
corps…

Pour accompagner la 
gestion et la réhabilitation 
des immeubles vétustes

Etre primo-accédant

Etre éligible au Prêt 
à Taux Zéro (PTZ) dans 
l’ancien

Réaliser des travaux 
d’économies d’énergie : 
isolation, chauffage plus 
performant …

Acheter en centre-ville, 
en centre-bourg dans une 
commune de la Métropole

Pour les co-propriétaires Pour les primo-accédants 
acquéreurs dans l’ancien
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ASSISTANCE JURIDIQUE
CHANGEMENT DE JOUR !

INFORMATION NOUVEAU SERVICE
PAIEMENT DE PROXIMITÉ

Des permanences gratuites pour consulter un avocat sont tenues une fois par mois au Pôle de Services.

Depuis le 1er octobre 2020 elles ont lieu le 1er vendredi du mois (au lieu du 2ème vendredi du mois) de 8h30 à 
11h30. C’est au Pôle de Services que se tiennent des permanences où un avocat assure des consultations gratuites 
pour les personnes rencontrant un problème juridique ou souhaitant bénéficier d’informations ou de conseils 
juridiques gratuits.

Pour en bénéficier, la prise de rendez-vous est obligatoire au 04 77 40 29 60. 

Le 28 juillet, Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, des Finances 
et de la Relance et Olivier Dussopt, Ministre délégué aux Comptes 
Publics, ont annoncé la généralisation du paiement de proximité 
dans le réseau des buralistes partenaires sur l’ensemble du 
territoire.

Il s’agit d’un nouveau service de paiement de proximité 
de la Direction Générale des Finances Publiques. 

Désormais, les administrés peuvent notamment payer les amendes ou impôts en espèces, dans la limite de 
300€, et en carte bancaire, avec également un plafond de 300 € pour les impôts seulement, auprès d’un 
réseau de bureaux de tabac partenaires. Sur la commune 2 buralistes le permettent : 
le Bar Tabac Presse le Central 11 place Déchendon et le Tabac Presse 2Mdk 58 rue Pasteur. 

Depuis le 23 novembre et durant la période de 
confinement, il sera possible de réaliser sa JDC en ligne. 
Pour cela, les jeunes devront disposer d’un compte 
personnel sur le site majdc.fr. La priorité est donnée aux 
jeunes déjà inscrits sur majdc.fr ou ayant communiqué 
une adresse mail au moment du recensement ou 
lors de contacts avec les Centres du Service National 
(CSN). Les jeunes n’ayant communiqué ni adresse 
électronique, ni numéro de téléphone recevront une 
convocation par courrier. Ils disposeront de 11 jours 
pour effectuer la JDC en ligne. La convocation précisera 
la date limite d’exécution. Pour les jeunes qui n’ont pas 
d’accès internet et ne peuvent réaliser la JDC en ligne 
ils seront prioritaires pour l’effectuer en présentiel dès 
la fin du confinement.

Il est impératif de rappeler que chaque Français âgé 
de 16 ans révolus doit se présenter en Mairie afin de 
procéder à son recensement militaire. La JDC est en 
effet une étape clé pour passer des examens (BAC, 
CAP, permis de conduire…) et pour passer certains 
concours (fonction publique, grandes écoles).

Comment procéder ? Chaque jeune recensé (depuis 
au moins 6 mois) doit s’inscrire dans l’espace jeune du 
site majdc.fr.
Pour plus d’informations : 09 70 84 51 51 
cns-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr
En mairie auprès des services de l’Etat Civil 
au 04 77 40 30 83

JOURNÉES DÉFENSE ET CITOYENNETÉ 
(JDC)

SUSPENSION LIÉE À LA CRISE SANITAIRE
En raison de la pandémie de Covid-19,  la JDC des jeunes âgés de 16 ans peut être réalisée en ligne.
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SERVICES COMMUNAUX
RÉORGANISATION 
DES SERVICES

Depuis le mois de octobre dernier les services municipaux 
ont connu quelques modifications puisque le service 
comptabilité a rejoint le bâtiment des Services Techniques 
situé à gauche de l’entrée de la Mairie.

Le bâtiment des Services Techniques s’est également doté 
d’une grande salle des archives où sera répertorié et classé 
prochainement l’ensemble des archives des Services 
Techniques de la commune.

INSTALLATION D’UN NOUVEAU PANNEAU 
D’INFORMATIONS 

UNE IDÉE LUMINEUSE

Durant le courant du mois de décembre un panneau 
d’information lumineux sera installé à proximité du Collège 
du Bois de la Rive.

Dans le respect de la législation en vigueur un nouveau panneau 
diffusera de l’information en continu. Placé devant le Collège du 
Bois de la Rive ce panneau nouvelle génération proposera des 
messages d’actualité et d’information générique. Equipé d’un 
écran led et couleur cet équipement a vocation à remplacer le 
précédent hors d’usage situé à l’entrée de la commune. 

Seront notamment diffusées sur le panneau les informations 
municipales et des informations associatives : événements, 
actualités, travaux ...

La période hivernale étant là, il est utile de rappeler que le stationnement de certains véhicules ne permet pas 
toujours le passage ou le retournement des engins de déneigement. Afin de faciliter l’accès des services, la Ville 
d’Unieux remercie les Unieutaires de prendre les dispositions nécessaires dans l’intérêt de tous.

DÉNEIGEMENT DE LA CHAUSSÉE
RAPPEL AUX RIVERAINS
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Pour gérer le risque d’inondation, Saint-Étienne Métropole 
réalise actuellement des travaux le long de l’Ondaine, à 
proximité du pont du Pertuiset.
 
Ce chantier s’inscrit dans le cadre du programme d’actions de 
prévention des inondations. Le premier objectif de ces travaux est 
de lutter contre le risque de crues. Le collecteur d’eaux usées est 
déplacé afin d’élargir le lit de la rivière. Il pourra ainsi évacuer les 
eaux en débordement en cas de fortes précipitations. A l’issue des 
travaux, le risque de crues aura fortement diminué, passant d’un 
risque sur 30 à un risque sur 80. 
 
Les autres objectifs du chantier : 

 la restauration et la mise en valeur des abords 
La berge située en rive droite de la rivière doit être élargie et 
aménagée avec des techniques végétales : une 1ère zone sur laquelle doivent être plantés du gazon et des arbres et 
une 2è composée d’un mélange d’enrochement et de plantes, comme les carex, vivant en bordure de rivière. 

l’amélioration du cadre de vie des habitants 
Les usagers circulant sur la RD3 auront une meilleure visibilité sur la rivière. Le point de tri-sélectif sera déplacé afin 
qu’il soit plus accessible pour les habitants. Et surtout, une voie verte de 350 mètres sera créée (Liaison Loire / Rhône) 
de manière sécurisée à côté de la RD3 pour que chacun puisse s’y promener à pied, ou à vélo tout en profitant de la 
vue sur la rivière (cf Bulletin Municipal N°58 / Septembre 2020).

L’achèvement du chantier est prévu pour le premier trimestre 2021. Ces travaux estimés à 600 000 € HT sont 
financés à hauteur de 65 % par l’État, la Métropole, puis par l’Agence de l’eau, la Région et le Département. 

TRAVAUX
ÉLARGISSEMENT DES BERGES DE L’ONDAINE
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TRAVAUX
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), la commune s’est vu attribuer une 
subvention à hauteur de 40 % soit 141 840 € HT pour réaliser les travaux de rénovation énergétique qui 
profitent à 4 chantiers sur la commune : le groupe scolaire Claudius Buard situé quartier du Val Ronzière, 
l’école élémentaire Paul Langevin située quartier de Côte-Quart, le cinéma-théâtre Quarto et les anciens 
tennis couverts.

Le Quarto
Suite aux premiers travaux réalisés l’année dernière sur 
la façade du Quarto, ainsi que les travaux en étanchéité 
entrepris sur les toitures du bâtiment du Patronage 
Laïque de Côte-Quart (PLCQ) et de la salle Benoît 
Olivier, cette année c’est l’isolation de la toiture de la 
salle de spectacle qui va être renforcée par une double 
isolation en laine de roche (coupe-feu) et une mousse 
polyuréthane avec au dessus la pose d’une

étanchéité bicouche. Le bâtiment rénové disposera 
d’un coefficient thermique* élevé de 6,7m² K/W. 
L’activité du site contrariée par le confinement devrait 
permettre aux travaux d’être finalisés avant la fin de 
l’année.

Tennis couverts
La réhabilitation de l’ancien court de tennis se verra 
offrir une « superétanchéité » d’ici fin janvier 2021. 
Trois gros postes sont prévus à sa rénovation. 
-  Une isolation phonique : cette isolation est placée 

sous un bardage bois ajouré, en matériau bois de 
pays « Douglas ».

-  Une isolation par l’extérieur habille l’ensemble 
du bâtiment afin d’atteindre un coefficient de 
résistance thermique de 3,2m² K/W

-  Les travaux sur la toiture par une surisolation 
avec mousse polyuréthane et une étanchéité 
membrane.

Ces travaux sont assurés par l’entreprise Super 
Etanchéité située à Saint-Genest-Lerpt.

Etablissements scolaires
Pour le site du Val Ronzière, qui abrite l’école de 
musique, les écoles maternelle et élémentaire du 
secteur et dont l’isolation par l’intérieur a été refaite 

il y a 2 ans, il s’agit de reprendre l’étanchéité sur les 1160m² de la toiture en terrasse. Ces travaux sont réalisés par 
la société ABC Borne située à Saint-Genest Malifaux. Les travaux réalisés à l’école Paul Langevin se sont quant à 
eux achevés pendant les dernières vacances scolaires, l’isolation et l’étanchéité ont été reprises sur l’ensemble des 
toitures situées en différents niveaux. Une mousse polyuréthane et une étanchéité bicouche ont été prévues sur les 
195m² de la toiture principale afin d’atteindre un coefficient thermique de 5,45m² K/W.

À terme, dans la continuité du programme de transition énergétique, sont envisagés la terminaison et l’avancement 
des façades de l’école du Val Ronzière, de Côte-Quart, de l’école maternelle du Vigneron et de l’école élémentaire du 
Bourg conformément aux décisions actées lors du Conseil Municipal du 9 novembre dernier.

A venir : La réfection du Gymnase Anatole France

Des travaux préparatoires seront à l’œuvre en décembre sur ce site pour une mise en œuvre des travaux d’isolation 
dès janvier 2021. Ce nouveau chantier vise à garantir une meilleure isolation du bâtiment grâce à deux types de 
finitions. Une finition par panneaux décoratifs pour l’isolation extérieure des murs réalisée par l’entreprise Boutin 
ML Façades située au Chambon-Feugerolles et une finition par panneaux de couverture par la société ABC Borne.

* Le coefficient de résistance thermique représenté par la lettre R, est exprimé 
en m². K/W (Kelvin par Watt). Il informe sur la capacité de l’isolant thermique à 
résister au froid et à la chaleur. Plus la résistance thermique R est grande, plus 
le matériau est isolant.
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COVID-19
PRENDRE SOIN DE TOUS 

Au mois d’octobre, le département de la Loire a été classé en zone d’alerte 
maximale en raison d’une circulation active du virus. Plusieurs mesures ont 
été décidées par le Gouvernement et la Préfecture de la Loire, notamment 
l’obligation du port du masque et l’instauration d’un couvre-feu.
Le 30 octobre, la France a connu un nouveau tournant avec l’instauration 
d’un second confinement avec des dispositions variantes de celles 
adoptées au printemps. Fin novembre, suite au discours du Président de 
la République, le Gouvernement a présenté un plan de déconfinement 
progressif qui devrait s’étaler sur plusieurs semaines. Retour sur la 
situation.

Retour sur les actions de la municipalité : 

Dès le début de cette crise sanitaire sans précédent, la commune d’Unieux s’est mobilisée au rythme des décisions 
gouvernementales pour :

-  Protéger et accompagner 
les Unieutaires (distributions 
de masques lavables aux 
adultes, aux jeunes et aux 
enfants scolarisés à partir de 
6 ans, service de livraison de 
courses à domicile, diffusion 
des informations en continu via 
le site Internet de la commune 
et des réseaux sociaux, mise 
à disposition des différentes 
attestations dérogatoires...

-  Assurer la continuité des 
services : équiper et adapter   
dans le respect des protocoles 
sanitaires (mise à disposition 
de gel hydroalcoolique, de 
séparateurs plexiglass, port du 
masque obligatoire, affiches, 
sens de circulation...).

-  Soutenir les acteurs locaux: 
subventions exceptionnelles 
et accompagnement des 
associations lors des reprises 
d’activité. Lors du confinement:  
distribution de masques et 
de gel hydroalcoolique aux 
professionnels de santé et aux 
commerces ouverts...

Allègement du confinement

15 décembre :  Fin du confinement si les  conditions 
sanitaires le permettent (moins de 
5000 contaminations par jour)

• Fin des attestations et déplacements entre régions 
autorisés ;

• Instauration d’un couvre-feu de 21h00 à 06h00 
du matin à l’exception des réveillons du 24 et 31 
décembre ;

• Réouverture des salles de cinéma, théâtres et 
musées ;

• Reprise des activités extra-scolaires en intérieur ;
• Interdiction des rassemblements sur la voie 

publique.

20 janvier :  Nouvelles ouvertures si les conditions 
sanitaires le permettent

• Ouverture des salles de sport et des restaurants ;
• Reprise des cours en présentiel pour les lycées et 

si les conditions sanitaires se maintiennent, reprise 
des cours en présentiel dans les universités 

        15 jours plus tard ;
• Possible réouverture des stations de ski courant 

janvier.

Les déplacements restent donc fortement 
contraints jusqu’au 15 décembre et l’attestation 
obligatoire pour toutes les sorties du domicile.



Dossi E r

 Unieux.commun[e] | 15

Organisation des services :

Du côté de la Maison de l’Amitié : 

Malgré le second confinement, les services administratifs et techniques 
continuent de vous accueillir du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30 ( fermeture à 16h30 le vendredi). Toutefois, pour la sécurité de tous, les 
contacts par téléphone ou par mail sont privilégiés. 
Au vu des dernières annonces les équipements culturels et sportifs se préparent 
à une réouverture au public dans le respect des protocoles sanitaires.

Pour contacter les services :  mairie-unieux@unieux.fr
Par téléphone : 04 77 40 30 80 (accueil de la Mairie) ou 04 77 40 30 90 
(accueil des Services Techniques)

Des tests PCR ont été effectués sur 
l’ensemble des résidents et personnels 

de la résidence, les 26 et 27 octobre 
derniers.

Les visites des familles et proches, 
comme les temps de repas collectifs 

vont reprendre progessivement  dans 
l’attente des résultats des tests et d’une 

réorganisation des services. 

Afin d’éviter la propagation du virus tout en rétablissant 
la proximité des résidents avec leurs familles et leurs 
proches, des visites en salon ont été mises en place à 
partir du 4 novembre 2020. 

Les visites sont réalisées sur rendez-vous du lundi au 
samedi de 9h45 à 10h30 et de 14h à 18h. Le dimanche 
et les jours fériés, les visites se déroulent de 14h à 
18h. Ces visites sont strictement encadrées (signature 
de la charte, respect des distances, port du masque 

obligatoire pour le résident et pour le visiteur, lavage 
des mains et visite limitée à 45 minutes). Une seule visite 
par jour et par résident est admise. 

Le week-end, pour soulager les équipes, Mme Gisèle 
Arsac, Adjointe en charge des Affaires Sociales, du lien 
social et du logement à la municipalité d’Unieux et Mme 
Josiane Jousserand, Conseillère Municipale déléguée à 
l’action sociale à la municipalité de Fraisses participent 
bénévolement à l’accueil des familles.

Des rendez-vous à distance peuvent également être 
organisés par Skype ou par Messenger via Facebook. 

Pour réserver une visite : 
• Contactez la Maison de l’Amitié au 04 77 56 24 02 
•  Complétez le formulaire disponible sur le site 

Internet sidr42.fr/infos/ (privilégié)

Afin de limiter les déplacements dans la Maison de l’Amitié, un chariot est 
mis à disposition dans le sas d’entrée de la résidence pour les familles ou 
les proches effectuant des courses aux résidents. Le dépôt peut être réalisé 
du lundi au dimanche de 14h à 17h, en indiquant le nom et le numéro 
de logement du résident. Le personnel de la résidence se chargera de les 
acheminer et ranger, si nécessaire.

David Fournel, Directeur du magasin Market à Unieux a mis en place un 
système de retrait de commandes. La Maison de l’Amitié peut ainsi envoyer 
une liste de courses au supermarché qui prépare la commande dans la 
journée. 

Visites aux résidents : 

L’approvisionnement en courses pour les résidents :
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CES INFORMATIONS SONT SUSCEPTIBLES D’ÉVOLUER RAPIDEMENT.

Retrouvez les dernières informations sur le site Internet de la commune, en vous abonnant à la newsletter ou en 
nous suivant sur les réseaux sociaux. 

Ville-unieux.fr

facebook.com/unieux.loire.42/

Du côté de la Médiathèque : 

Après une période de fonctionnement en drive et suite aux dernières 
annonces gouvernementales, la médiathèque réouvre ses portes au public 
depuis le 1er décembre aux horaires habituels :
mardi : 14h - 18h
mercredi : 9h - 12h / 14h - 19h
jeudi : 9h - 12h
vendredi : 14h - 18h
samedi : 9h - 12h

Les documents disponibles sont consultables sur le site Internet. 
http://unieux.sezhame.decalog.net/

Pour en savoir plus ou réserver un document : 
• mediatheque.unieux@unieux.fr 
• 04 77 89 42 65

Du côté du Quarto

La salle de spectacle a accueilli le public lors du 
déconfinement dans le respect du protocole sanitaire 
(port du masque, distanciation, limitation de la jauge...).
Les horaires des séances ont été décalés  pour respecter 
le couvre-feu, puis un nouveau confinement a obligé à 
reporter les événements. 

Face à ces changements afin d’informer le public 
l’équipe a contacté par téléphone les abonnés et a 
diffusé l’information via les réseaux sociaux et le site 
Internet de la Ville.

Séances reportées à ce jour :

Images du Monde 
-  USA : 2 séances reportées à 14h30 et 20h 

dates non communiquées  pour l’instant 
-  La Thaïlande : Report jeudi 17 décembre 

2020 à 14h30

Carmen à tout prix : Samedi 13 mars 2021 
20h30

Alice, la comédie musicale : Samedi 20 mars 
2021 20h30

Réunis : Vendredi 21 mai 2021 20h30

A vos agendas !

Nouvelles dates pour votre rendez-vous cinéma «Surprise 
Movie»

• 26 Janvier  
• 23 Février  
• 30 Mars  
• 27 Avril  
• 11 mai  
• 25 Mai  
• 21 juin

Séances proposées en partenariat avec les élèves de l’atelier 
audio-visuel du Lycée Jacob Holtzer
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Service pratique

Solidarité

Portage de repas

Dans le contexte actuel il est nécessaire de rappeler à 
l’ensemble des personnes intéressées que le service de 
portage de repas à destination des plus de 65 ans est 
maintenu. 

Les livraisons ont lieu du lundi au samedi avec possibilité 
le dimanche sur simple appel téléphonique au : 
04 77 40 29 60.

Le tarif unique de 9€ comprend la formule : entrée - plat - 
fromage - dessert et pain (compter un 1€ supplémentaire 
pour le potage).

Le portage de repas à domicile est un service auquel les personnes peuvent faire appel ponctuellement ou 
durablement. A la demande du bénéficiaire ce service peut être suspendu à tout moment (moyennenant le 
respect des délais prévus dans le contrat d’engagement. 

Tous les repas sont préparés à la Cuisine Centrale à partir de produits de qualité privilégiant les productions 
biologiques et locales.

La Ville salue les initiatives citoyennes

Férus d’impression 3D, Monsieur Gouttebarge, étudiant, et Monsieur Aicardi, retraité 
adhérent au Fab Lab de Saint-Etienne ont assuré une production quotidienne de visières 
plastiques auprès des hôpitaux et professionnels de santé (infirmiers libéraux, dentistes, 
kinésithérapeutes, podologues, orthophonistes, vétérinaires), d’instituteurs et de 
commerçants (salon de coiffure et d’esthétique), d’auto-écoles ou encore auprès des Restos 
du Cœur. 

Couturier de profession, Monsieur Dupon, également équipé d’une imprimante 3D et membre de l’association Les 
Amis de l’accueil Saint Martin, réalisait des masques en tissu pour la sphère privée puis a très vite été sollicité, grâce 
au bouche-à-oreille et aux réseaux sociaux, par les professionnels de santé. Il a notamment fourni l’Ephad de Saint-
Bonnet-le-Château et La Verrerie de Firminy.

Ces démonstrations de générosité et de solidarité ont incité la municipalité 
à leur venir en aide et à les approvisionner en matière première (feuilles 
plastiques) afin d’assurer leur production. 

Ainsi ce sont près de 500 visières qui ont été distribuées par Monsieur 
Gouttebarge soit environ 60 par jour (une production 20h/24) et près de 
450 visières avec des découpes laser par Monsieur Aicardi. Monsieur Dupon 
a confectionné 3000 masques en tissu, 500 visières et 800 blouses.

PROTÉGEZ-VOUS, 
PROTÉGEZ LES AUTRES
RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES

MESURES DE PRÉVENTION COVID-19

Port du masque obligatoire 
sur la commune d’Unieux

Plus d’informations : ville-unieux.fr

Pensons à la planète. 
Merci de ne pas jeter les masques sur la voie publique.
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
RETOUR SUR LE FORUM !

Début septembre  a eu lieu le Forum des Associations sur le site Buffard. Longtemps incertaine cette 
manifestation, qui se tient tous les deux ans, était très importante pour les Associations Unieutaires après de 
longs mois d’arrêt dû à la crise du COVID.

Consciente de 
l’importance de 
l’activité associative, 
pour se divertir, se 
faire plaisir, mais 
aussi comme maillon 
essentiel du lien 
social de notre ville, 
la municipalité a tenu 
à organiser ce forum, 

malgré un contexte compliqué. 

Grâce aux efforts conjugués des services municipaux 
(service animation, services techniques, service 
communication, police municipale…) un protocole 
sanitaire strict avait été mis en place afin d’assurer 
la sécurité de tous.  Le  public, venu nombreux pour  
découvrir de nouvelles activités sportives, culturelles, 
ou de loisirs, caritatives ou solidaires,  a pu être 

accueilli par les nombreux bénévoles de la soixantaine 
d’associations présentes. 

Des démonstrations et des jeux ont animé la soirée,  
et la buvette tenue par l’OMS (Office Municipal des 
Sports) sans restauration cette année, a permis de 
se désaltérer et d’échanger autour d’un verre. Le 
protocole sanitaire de cette journée avait été soumis 
à la préfecture.

Sport
Loisirs

Animation

Éducation
Jeunesse

Culture
International

Solidarité
Santé

A
1 C

3

B3

Nouveau guide des associations

Tous les deux ans sort le guide des associations de la 
commune, la nouvelle édition vient de paraître.

Près de 70 associations et plus de 5 000 licenciés, une 
grande diversité de l’offre : culture, loisirs, sport, ... de quoi 
trouver sans difficulté les activités qui conviendront à 
chacun.

Ce guide à destination des habitants répertorie l’ensemble 
des clubs, pratiques et contacts permettant d’obtenir des 
informations ou de souscrire à une structure en qualité de 
bénévole ou d’adhérent. Disponible auprès des services 
de la Mairie, il est possible de venir en demander toute 
l’année. 

Crise sanitaire oblige, les activités des associations ont 
été fortement diminuées ces derniers mois contraignant 
les responsables de ses structures à s’adapter, à rebondir 
à chaque nouvelle annonce. Afin de les accompagner 
le Conseil municipal s’est prononcé en faveur d‘une 
subvention exceptionnelle (à hauteur de 30%) et a eu à 
coeur de proposer des solutions adaptées pour maintenir 
au maximum l’activité de chaque association.
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RENCONTRES DE THÉÂTRE AMATEUR
RETOUR EN IMAGE SUR LES 6èmes RENCONTRES

Compagnie de l’A peu près 
d’Unieux «Fausses rencontres 
extra et ordinaires»

Compagnie du Petit 
Moussaillon d’Aurec-sur-Loire 
«29 ans ...en boomerang»

Compagnie Par nos lèvres «Un soupçon de 
Provence»

Compagnie Graines de Folies d’Unieux «Et pendant ce temps 
Simone veille!»

Compagnie Les Baladins du Chambon-Feugerolles «L’Atelier»

Compagnie La Sarbacane 
Théâtre de Saint-Galmier 
« Le prénom»

Compagnie Les 3 coups de St Just de Saint-Just 
Malmont «Ze contrat» 

8 
SPECTACLES

3 
JOURS

11
heures 

d’émotions

Compagnie Le grand 
Baz’art d’Unieux 
«Voyage, voyage»
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LECTURE
LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

Dans chaque bulletin, l’équipe de la Médiathèque met en avant 
deux coups de cœur, généralement un roman et un album. En cette 
période de confinement, retrouvez les livres, DVD, CD qui ont plus 
aux bibliothécaires... Et aux Unieutaires ! 

Nous sommes les chardons d’Antonin Sabot 
(éditions des Presses de la Cité) 
« Le titre m’a interpellée, et le début de ce livre est 
particulièrement intrigant… C’est une ode à la nature 
qui nous invite à découvrir qu’il existe d’autres façons 
de vivre. L’homme est un être vivant qui doit être 
respecté et qui doit lui aussi respecter la nature, la 
terre, les éléments… L’écriture est très fluide. Jai 
beaucoup aimé ce livre. Merci de me l’avoir permis ».

Sur la terre comme au ciel de Christian Signol 
(éditions Albin Michel)
« Toujours autant de bonheur à lire Signol et en plus 
la découverte d’un vocabulaire inconnu (pour moi), 
découvrir aussi le bonheur de vivre avec les oiseaux, 
les migrations…Cette nature que nous avons 
tendance à détruire… Très bon moment ! »

Les coups de cœur de Jacqueline, lectrice fidèle et assidue :

Le coup de cœur DVD

« Ce qu’il faut de nuit » / Laurent Petitmangin, 
Manufacture du Livre
L’histoire d’un père, veuf, qui élève seul  et comme 
il peut ses deux garçons. Ouvrier, syndicaliste 
sans histoire, on sent bien qu’il fait de son mieux 
mais qu’il a de la peine à gérer.  Ils vivent de beaux 
moments de complicité et de partage mais à 
l’adolescence, l’aîné « déraille »…
Une écriture toute en pudeur, une grande 
humanité.

Elvis et l’homme au manteau rouge, de Ole 
Könnecke (De la Martinière Jeunesse)
Qui est cet homme qui veut absolument 
travailler le 25 décembre alors qu’il y a plein 
de neige et que personne ne peut aller 
travailler ?! Et en plus il faut aller le dépanner 
parce que son traineau est cassé !! 
Ole Könnecke propose ici un conte de Noël 
décalé, drôle et loufoque. Il y a un vrai jeu 

de cache-cache entre les indices et les preuves démontrant l’existence 
du Père Noël et les différents personnages déjantés et attachants qui 
passent sans le reconnaître.

Après Le Monde / Timothée Leman 
(Sarbacane)
Récit fantastique où deux jeunes 
survivants errent dans un monde 
post-apo  aux phénomènes étranges. 
L’originalité de cette BD se trouve, 
entre autres, dans  le graphisme 
étonnant et magnifique de Timothée 
Leman dont c’est la première oeuvre.

Magnus : Du petit prodige au 
génie des échecs / réalisé par 
Benjamin Ree 
Bien avant de devenir champion 
du monde, le jeune Magnus 
Carlsen passait des heures à jouer 
avec ses Lego et ses puzzles, sous 
le regard impuissant de son père. 
Isolé dans son monde intérieur, il 
restait des nuits entières, immo-
bile dans sa chambre, à contem-
pler le plafond.

Dans cet incroyable portrait qui 
plaira à un large public, amateur 
ou non du jeu d’échecs, le réalisa-
teur pose la question de la créati-
vité époustouflante du champion 
du monde norvégien, de sa 
poésie et du génie en général.



D É tente 
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EXPOSITION
RÉTROSPECTIVE LES PONTS DU PERTUISET

JEU DE LETTRES
TROUVEZ LE MOT CORRESPONDANT AUX DÉFINITIONS

HORIZONTAL 
2 - Abri aménagé pour essaim d’abeilles 

4 - Désigne une personne qui réalise un 1er achat immobilier
5 - Elles comptent 5000 licenciés sur la commune

VERTICAL
1 - La permanence de ce service a vu ses horaires modifiés en 

cette fin d’année

2 - Héros de notre coup de cœur qui vient en aide à l’homme 
au manteau rouge

1

2 3 4

5

4 carnets de 10 entrées au cinéma Quarto à gagner ! 
Envoyez vos réponses et vos coordonnées (adresse, numéro de téléphone et/ou adresse mail) avant le  
29 janvier 2021 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 !

Prévue initialement du 5 novembre au 12 décembre l’exposition retraçant l’histoire du Pertuiset sera 
prolongée jusqu’à fin janvier.

Une première édition avait eu lieu lors 
de la construction du nouveau pont il y a 
maintenant 30 ans. 

Aujourd’hui la rétropective qui se tient au 
Château des Bruneaux nous propose un 
voyage dans le temps à travers l’histoire 
des Neufs Ponts, de l’époque du tramway, 
des guinguettes et restaurants des bords 
de Loire, l’occasion de se replonger dans 
le passé du Pont du Bicentenaire de la 
Révolution dont c’est le vrai nom.

Contact  : 
Château des Bruneaux 04 77 89 38 46
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Naissances 
ZOUAOUI Maïssa............................................................................. 05.09.2020
GOZUKUCUK Eyden ........................................................................11.09.2020
DELARUE Emy ................................................................................ 12.09.2020
OZER Nisa ...................................................................................... 12.09.2020
JAUZE Elyana,Marie,Magalie ..........................................................15.09.2020
CAELLES Sam,Joey,Charlie ............................................................. 23.09.2020  
BEN RAHMA Dayna ........................................................................ 27.09.2020
SOLVERY Julie ................................................................................ 27.09.2020
ROUCHOUZE Charlie,Capucine ....................................................... 30.09.2020
CITARELLI Capucine,Apolline,Lisa .................................................. 06.10.2020
HARAS Hanna ................................................................................ 06.10.2020
BOUCHET Maëlys,Laurie ................................................................. 07.10.2020
FAVIER Côme,Marceau ................................................................... 09.10.2020
DEMONTANT Lyam ........................................................................ 12.10.2020
ES SABERY Youssef ......................................................................... 27.10.2020
MAY Romy,Laurène ....................................................................... 28.10.2020
RIDOUX VANWIERST Mayson,Marc.................................................. 28.10.2020
BEN NEJMA Selma.......................................................................... 04.11.2020

Décès
FERRIER Marc ................................................................................ 16.09.2020
COLLADO Gonzalo ......................................................................... 18.09.2020
COMMERE René ............................................................................. 19.09.2020
GIRARDET Alice .............................................................................. 22.09.2020
LANDON née SAMUEL Marie ........................................................... 26.09.2020
FOURETS Denis ............................................................................... 05.10.2020
FAURE Bernard  ............................................................................. 15.10.2020
COCY Michel .................................................................................. 16.10.2020
SATRE née CHALENDARD Marguerite .............................................. 19.10.2020
PAESEN Alain ................................................................................. 22.10.2020
ROUCHON née CELLE Rosette ......................................................... 24.10.2020
SOUVIGNET née BREAT Marguerite ................................................. 26.10.2020
CROUZET née AULAGNIER Marie ..................................................... 30.10.2020
MORISON Jean............................................................................... 02.11.2020
ROTINO Marco ................................................................................ 03.11.2020
BLAZEJEWSKI Grégoire .................................................................. 04.11.2020
VACCARELLO Louis ......................................................................... 04.11.2020
CROUZET Yves ................................................................................ 06.11.2020
HAMELIN Serge ..............................................................................13.11.2020
VIAL Joseph ...................................................................................17.11.2020
VIALETTE Philippe ..........................................................................17.11.2020
DOIMO née TEISSIER Marcelle .........................................................20.11.2020
SAUMET née PETIT Marie-Thérèse ..................................................21.11.2020

Mariages

M. Bilal SOUFI – MME Alicia RODRIGUES ANTUNES ........................ 17.10.2020
M. Murat KESKIN – MME Esra DEMIR ............................................ 10.10.2020
M. Ian POUMIE – MME Charlotte RIVORY ...................................... 24.10.2020

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 1er 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

ANNUAIREÉTAT-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, 
Carméline LEDDA, Rémi FAVIER

Malgré le confinement, les contraintes, restrictions, les réunions 
en vidéoconférence notre groupe est resté présent dans la vie 
communale à distance ou sur le terrain pour proposer ou initier 
des actions pour le bien-être de nos concitoyens. 
Nous sommes restés attentifs et avons a participé à l’ensemble 
des commissions et réunions en restant constructifs et positifs.
Nous avons rendu hommage à Samuel Paty et étions aussi 
présents pour honorer nos morts de la Grande Guerre. Parmi 
toutes nos interventions nous souhaitons en détailler quelques-
unes pour illustrer notre propos :
Suite aux tirs de mortiers en différents points de notre commune 
nous avons rappelé à M. le Maire qu’il était garant de la 
tranquillité publique en intervenant auprès de madame la 
préfète qui a des effectifs mobiles en renfort. Contrairement aux 
informations du Progrès du 22/11/2020 nous n’avons toujours 
qu’un policier municipal à Unieux ? La police municipale a été 
créée en 1986 sur notre commune avec 2 emplois titulaires de 
policiers. Qu’en pensez-vous ?
Notre groupe sans polémique dans un esprit constructif a 
proposé lors du conseil Municipal du 9 novembre 2020 la mise 
en place de la mensualisation de la facture d’eau. La commune 
d’Unieux qui a gardé la maîtrise de la gestion de l’eau doit 
signer une convention avec Saint-Etienne Métropole. D’autres 
communes même plus petites que la nôtre ont déjà accepté 
cette mise en place. Durant cette période compliquée pour 
notre population c’est une décision solidaire et sociale pour 
accompagner les foyers Unieutaires. Notre demande a été 
refusée par M. le maire et non soumise au vote des conseillers 
municipaux. Nous avons bien compris et sommes convaincus 
par l’argumentation qui nous a été servie que le refus de 
notre proposition pertinente venait du fait qu’elle émanait de 
l’opposition.
Lors du même conseil municipal nous avons posé la question de la 
conservation et de la pérennité des fresques sur notre commune. 
Dernièrement une fresque a disparu en raison de travaux 
d’isolement de façades (à l’angle des rues Danton et Pasteur) 
malgré un acte de gré à gré passé en son temps et de bonne foi 
mais non enregistré chez le notaire de l’ancien propriétaire (pas 
de servitude). Nous avons demandé à M. le Maire de prendre pour 
l’avenir toutes dispositions pour protéger les fresques restantes, 
notre patrimoine sur notre commune, notamment la porte de 
Minéo à l’angle des rues Pasteur et Louise Michel.  Celui-ci s’est 
engagé à le faire. Notre groupe reste vigilant en pratiquant une 
opposition rigoureuse et responsable au service de tous.
Même si les fêtes de Noël et de fin d’année seront différentes 
cette année nous vous souhaitons le meilleur pour vous et vos 
familles. Prenez soin de vous, de vos familles et de vos proches…
la santé de tous est en jeu.

PRATIQUE !
Fibre internet sur la commune
-  Près de 70% des logements 

éligibles à la fibre (le 
département de la Loire 
possède un taux de couverture 
compris entre 50 et 80%), 

-  Pour le réseau aérien : Orange 
a effectué la demande de 
raccordement auprès de 
Enedis,

-  Orange est engagé auprès de 
l’Etat pour que l’ensemble du 
réseau soit opérationnel d’ici 
fin 2022.

Attestations dérogatoires de 
déplacement
Disponibles depuis le site 
internet de la Ville et en version 
papier auprès des services 
administratifs de la mairie.

Nouveaux arrivants ?
Des démarches administratives 
sont à prévoir en Mairie :
-  Changement d’adresse sur la 

carte grise 
-  Inscriptions sur les listes 

électorales (vous munir 
d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile)

-  Rapprochement auprès des 
Services Techniques, régie de 
l’eau sur la commune.

Vacances scolaires 
Les vacances de Noël auront 
lieu du samedi 19 décembre au  
dimanche 3 janvier 2021. 



L’équipe du Quarto espère 
vous accueiiir dès le 15 décembre 

pour des fêtes magiques

Concours 

de 

dessin !

2 séances 

de Noël

à prix mini !

Rencontre avec 

le Père Noël !

Toutes les infos sur le 

www.ville-unieux.fr

et Facebook @Quarto


