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Le 1er février dernier, le Conseil municipal a adopté 
le budget de la commune pour l’année 2021. C’est 
un projet de relance économique que j’ai proposé 

aux Conseillers municipaux avec des investissements à 
hauteur de 2 500 000 €. Premiers investisseurs publics, les 
communes ont un rôle essentiel pour contribuer à la reprise 
économique dans le contexte de récession que connait 
l’économie française. Ainsi les groupes scolaires Paul 
Langevin de Côte-Quart et Claudius Buard du Val Ronzière 
verront la réalisation de l’isolation thermique de leurs 
façades. Les locaux du restaurant et de l’accueil périscolaire 

de l’école Paul Langevin seront également agrandis. Avec un budget de 
100 000 €, nous poursuivrons le changement des ampoules d’éclairage 
public par des Leds. Des travaux qui seront essentiellement réalisés par 
des entreprises locales ce qui contribuera à dynamiser l’emploi sur notre 
territoire. Ces investissements permettront également de renforcer 
encore notre participation à la transition écologique par la réalisation 
d’importantes économies d’énergie. 

Le maintien du pouvoir d’achat des ménages est également au centre 
de nos préoccupations. C’est pourquoi la fiscalité locale n’augmentera 
pas pour la 6e année consécutive et les tarifs municipaux (restaurant 
scolaire, accueil périscolaire, Médiathèque, cinéma Quarto…) 
n’augmenteront pas non plus cette année.

Face à la pandémie, certes, la progression de la vaccination est 
essentielle et je souhaite que l’État mette tout en œuvre pour qu’elle 
s’accélère. Le contexte sanitaire demeure néanmoins incertain. C’est 
pourquoi nous avons prévu 250 000 € de dépenses imprévues pour 
faire face à d’éventuels besoins. Ainsi, nous continuerons de fournir 
des masques aux élèves des écoles élémentaires, aux collégiens 
et lycéens résidant à Unieux, masques de catégorie 1 comme le 
préconisent désormais les autorités sanitaires.

Pour davantage de précisions sur les travaux en cours et à venir dans la 
Ville ainsi que dans votre quartier, je vous invite à participer, en mars, 
aux Conseils de quartier en web TV que nous avons souhaité organiser. 
Un moyen de maintenir le lien dans un contexte où il n’est toujours pas 
possible de se rencontrer en présentiel.

Prenez bien soin de vous et de tous.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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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

Originaire de Côte-Quart, Yannick Kaczorek, ancien 
paysagiste et son associée Caroline Legat, ancienne 
coiffeuse se lancent un nouvau défi professionnel et 
reprennent le bar-tabac «Le Samp». Entièrement rénové 
ce nouveau lieu de convivialité propose débit de boissons, 
tabac et jeux de hasard Française des jeux, ouvert du lundi 
au dimanche de 6h à 19h - Fermé le mercredi.

Yannick Kaczorek / Caroline Legat
Tél. : 06.28.72.92.24
Mail : kaczorekyannick@gmail.com

EM3 entreprise de vente et de pose de menuiseries 
aluminium - pvc - bois récemment installé à Unieux 
propose ses services aux particuliers et aux entreprises.

www.em3plast.com
2 rue Etienne Visseyriat - 42240 Unieux
07.51.49.44.81

BAR-TABAC ALU-PVC-BOIS
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DON DU SANG
COLLECTE À UNIEUXVOEUX DU MAIRE

AUX DOYENS DE LA COMMUNE Tout est mis en œuvre pour vous accueillir en toute 
sécurité.

Une collecte de sang sera organisée à Unieux le jeudi 
18 mars 2021. Elle aura lieu de 16h à 19h, salle André 
Chauvy (sous la Médiathèque).

Afin de limiter votre attente et de permettre de mieux 
lisser les flux de donneurs, merci de privilégier votre 
rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr .

Pour prendre connaissance des modalités des collectes pendant 
la crise sanitaire, plus d’infos sur le site Internet de la Ville ou par 
téléphone au 06 83 29 87 20.

Ce début d’année n’a pas permis aux élus de rendre visite aux 
doyens de la commune comme c’est traditionnellement la 
coutume. Cependant, il était important de les saluer, ainsi trois 
femmes, Jeanne Chauvy, Simone Thibault et Angèle Souchon 
et trois hommes, Pierre Fressonnet, Julien Berthet et Auguste 
Soulier se sont vus déposer par Madame Arsac, Adjointe aux 
Affaires sociales, au Lien social et au Logement, un colis de 
« fête » (fruits secs, chocolats, macarons et foie gras). Cette 
délicate attention a été très appréciée par nos doyens.

Chaque début d’année M. le Maire invite les 
plus de 65 ans au traditionnel repas dansant. 
Le contexte sanitaire n’ayant pas permit ce 
rendez-vous festif, la promesse a été faite de 
se retrouver dès que possible.

REPAS DU MAIRE
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Adhérente à la Fédération Départementale ADMR et 
à l’Union Nationale ADMR. Elle a obtenu l’agrément 
qualité n°2/42/RH0/514 délivré le 15/12/2007.

Elle exerce son activité sur le territoire suivant :
LA RICAMARIE – LE CHAMBON-FEUGEROLLES – 
FIRMINY – UNIEUX – ST-PAUL-EN-CORNILLON – 
ÇALOIRE – FRAISSES

Les services de l’association s’adressent aux 
personnes âgées et/ou handicapées pour leur 
apporter aide et soutien.
L’association gère également d’autres services : service 
téléassistance FILIEN (système de sécurité au quotidien) 
et service qualité de vie.
L’association est administrée par un Conseil 
d’administrateurs bénévoles.
Le service d’aide à domicile dispose d’un responsable 
des interventions.

Le service d’aide à domicile est géré par l’association locale ADMR ONDAINE, 
Association loi 1901 déclarée en Préfecture le 21/12/2009.

ADMR
DE L’ ONDAINE

Ouvert au public aux heures et jours suivants :  
 
Lundi -> 9h à 12 h
Mardi -> 9h à 12 h et 13h30 à 16 h
Jeudi -> 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h
Vendredi -> 9 h à 12 h
Un répondeur enregistre les messages. 
    
La Fédération Départementale à laquelle adhère l’association locale peut être contactée par courrier, par 
téléphone ou par mail. Vous souhaitez devenir bénévole au sein de l’ADMR de l’Ondaine ? Vous pouvez 
contacter l’association : 

16 place Louis Pasteur – 42 500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES 
Tél: 04 77 35 60 27 - E-mail : mschambon@fede42.admr.org

LE SERVICE D’AIDE À DOMICILE RÉPOND À UN RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

•  Le service d’aide à domicile fournit aide et prestation aux personnes à leur domicile et développe son 
activité dans le respect de la charte des droits et libertés de la personne et de la charte qualité de l’ADMR.

•  L’ association ADMR considère que chaque personne, même en situation de fragilité est autonome et 
capable d’exprimer ses souhaits en matière d’aides et de prestations.

• Le service s’engage à réaliser des interventions dans le respect de la liberté, du mode de vie, de la 
vie privée, de l’intimité et de la sécurité des bénéficiaires. L’intervention du service s’inscrit dans une 
démarche globale visant à maintenir et à développer les liens avec l’entourage de la personne aidée.
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L’année 2020 a été éprouvante et les conséquences de la Covid-19 
risquent de se poursuivre. La lutte contre le cancer n’en sortira pas 
indemne, y compris dans le département de la Loire. 

La Covid-19 vient aggraver une situation déjà terrible pour les personnes touchées par le cancer que la Ligue contre 
le cancer soutient au quotidien. Les Comités départementaux sont la force de la Ligue contre le cancer : eux seuls 
permettent à l’association d’avoir un maillage territorial unique, afin d’être présente partout en France, pour aider les 
personnes malades au plus proche de leurs besoins. Aides financière & psychologique, soins de support, activités, 
écoute et accueil sont autant d’actions primordiales menées par les Ligueurs (salariés et bénévoles) du Comité de la 
Loire pour soutenir les familles touchées par le cancer.

Au quotidien, le Comité de la Loire c’est : 
• Une centaine de bénévoles, dont 24 élus
• 8 salariés, des vacataires, un jeune volontaire en service civique
• 250 foyers aidés financièrement dans la Loire
• 1 Espace Ligue dédié pour les personnes malades et leurs proches, 
accessible par téléphone le mardi, mercredi et jeudi au 04 77 32 32 85
• Plus de 500 000€ attribués à la recherche contre le cancer 
• Des centaines de coussins-cœur distribués
• Des représentants des usagers dans les établissements de santé 

La Ligue contre le cancer dispose aussi d’un numéro national 0 800 940 939 pour 
conseiller les personnes sur les questions juridiques, l’accès aux prêts et assurances.

La Ligue agit avec détermination, y compris en cette période de pandémie, auprès des autorités de santé 
pour les protéger, faire valoir les droits des personnes malades pour limiter : 

-  les déprogrammations chirurgicales : dans chaque ville hospitalo-universitaire, les filières dédiées aux 
personnes malades du cancer doivent être sanctuarisées et la coopération public-privé sans faille. 

-  les retards de dépistages, de diagnostics et de traitements : dans certains cas, les interventions médicales 
débuteront avec des mois de retard. 3 500 à 8 000 vies pourraient être perdues dans les cinq ans : les 
dépistages ne doivent pas être arrêtés malgré le confinement, tous les examens indispensables doivent être 
accessibles. 

La baisse des dons peut remettre en cause non seulement 
l’accompagnement et l’aide (y compris financière) auprès des personnes, 
mais également les projets de recherche les plus prometteurs soutenus par 
notre Comité et l’annulation de nombreux autres projets qui permettent 
d’informer et de sensibiliser. 

COMITÉ LOIRE 42
LIGUE CONTRE LE CANCER

Personnes malades du cancer, la Ligue est à vos 
côtés, elle ne vous abandonnera pas.

Ensemble, soyons solidaires, continuons d’agir !

Ligue contre le cancer – 4 rue Emile Noirot 42100 ST ETIENNE 04 77 32 40 55 – cd42@ligue-cancer.net
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ÉLECTIONS
RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

ÉLECTIONS SYNDICALES
AU SEIN DES TRÈS PETITES ENTREPRISES

Deux scrutins ont été annoncés par le Gouvernement, ils devraient avoir lieu 
les dimanches 13 et 20 juin 2021.

En fonction du contexte sanitaire, nous vous tiendrons informés des modalités 
d’organisation en vigueur par voie de presse, via le site Internet de la commune, 
la page Facebook, le panneau d’information et également en nous contactant à la 
Mairie au 04 77 40 30 80.

Lancement du site d’information et de vote « election-tpe.travail.gouv.fr »

Du 22 mars au 4 avril 2021, près de 5 millions de salarié(e)s des très petites entreprises (TPE, moins de 11 
salariés) et employé(e)s à domicile seront appelé(e)s à voter pour le syndicat qui les représentera durant les 
quatre prochaines années.

Les électeurs et électrices voteront pour être :

•  Représenté(e)s. Les organisations syndicales 
représentent les salarié(e)s et participent à la 
négociation de leur convention collective. Elles 
jouent ainsi un rôle majeur dans la négociation et 
l’application du salaire minimum, des congés, du 
droit à la formation, des conditions de travail, des 
primes, etc.

•  Défendu(e)s. En votant, les salarié(e)s désignent 
également les conseillers et conseillères qui 
siègent aux Prud’hommes. Ce sont eux qui 
défendent leurs intérêts en cas de litige avec 
leur employeur : licenciement abusif, rupture de 
contrat, harcèlement, etc.

• Conseillé(e)s. Présentes au sein des Commissions 
Paritaires Régionales Interprofessionnelles (CPRI), 
les organisations syndicales sont à l’écoute des 
salarié(e)s, les informent et les conseillent sur leurs 
droits au travail (emploi, égalité professionnelle, 
formation, conditions de travail, santé au travail, 
mixité des emplois, etc.).

Un site internet dédié : election-tpe.travail.gouv.fr, 
permet aux électeurs et aux électrices de mieux 
comprendre les enjeux de l’élection et de trouver 
facilement des réponses aux questions qu’ils ou elles 
se posent. Il leur permet également de consulter les 
programmes des syndicats candidats, de vérifier leur 
inscription sur la liste électorale et de voter en ligne.
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Le premier Conseil Municipal Enfants a eu lieu le 12 janvier 2021 pour ces jeunes élus qui ne s’étaient pas 
retrouvés depuis leur installation en octobre 2020. 

Dispositif sanitaire oblige, les jeunes élus à l’instar 
de leurs homologues adultes ont dû s’adapter aux 
nouvelles conditions. Deux séances ont eu lieu les 
12 janvier et 2 février derniers. Répartis par école, 
dans le respect des gestes barrières, ils échangent 
entre les différents sites par visioconférence et sont 
accompagnés d’un élu et d’un délégué sur chaque site.

Invités à évoquer la situation sanitaire et son 
implication sur leur vie scolaire, tous rendent compte 
d’un quotidien entravé par le port du masque qui rend 
les échanges en classe difficiles et l’absence de sorties 
scolaires (spectacles, représentations) pesante pour ces 
enfants dont les programmes scolaires nécessitaient 
ces temps «hors les murs».

En jeunes élus avertis, au cours de ces séances ils 
sont poussés à s’interroger notamment sur le rôle de 
la municipalité et les compétences de la commune, à 
l’aide de supports pédagogiques. Très actifs dans les 
débats, ces jeunes prennent leur rôle très au sérieux 
et témoignent d’une volonté des jeunes publics d’être 
acteurs de la vie locale. 

Au programme de leur mandat, un projet à porter et 
développer sur chaque site. Ainsi, l’école du Vigneron 
propose des actions autour de la solidarité, l’école du 
Bourg travaille sur la lutte antigaspillage en restauration 
scolaire, Sainte Lucie se mobilise quand au recyclage et 
la lutte contre les déchets. L’école de Côte-Quart œuvre 
à la préservation de la biodiversité avec l’élaboration 
d’un plan d’action autour des nichoirs et le Val Ronzière 
sur le partage au sein de la communauté avec la mise 
en place de boites à livres et de boites à idées.

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
NOUVEAU MANDAT ! PREMIERS CONSEILS 
À DISTANCE

Jeunes élus école élémentaire de Côte-Quart

À VOS AGENDAS
INSCRIPTIONS CAMP D’ÉTÉ BASKET

Jeunes sportifs, la seconde édition du « Camp Ondaine 
Basket » aura lieu du mercredi 7 au dimanche 11 juillet 
prochain, il est temps de venir s’inscrire.

Dans un contexte sanitaire qui restreint les rencontres sportives, 
il est bon de se projeter et d’envisager la suite avec plaisir. Le 
camp d’été est une bonne occasion pour retrouver les terrains 
de sport pendant l’été ou chercher à améliorer son niveau grâce 
au soutien d’entraîneurs diplômés.

Ouverte à tous, cette initiative est reconduite suite au succès de 
la première édition qui a eu lieu en 2020.

Contact : camp-ondaine-basket@outlook.fr 
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SIDR
PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

Des repas chez vous pour tous les jours de la semaine

Ponctuellement ou durablement 

Le service peut être suspendu à tout moment (moyennant le 
respect des délais prévus dans le contrat d’engagement)

→ Entrée
→  Plat (viande ou poisson et accompagnement)
→ Fromage ou yaourt
→ Fruit ou dessert
→ Pain

Vous habitez les communes de Çaloire, Fraisses, 
Saint-Paul-en-Cornillon et Unieux

Vous êtes âgé de 65 ans et plus, vous êtes en situation de 
handicap ou vous sortez d’hospitalisation 

Ce service est disponible sur simple appel téléphonique 
au Pôle de Services

9€ TTC REPAS 
ET PORTAGE 

COMPRIS 
(8€ pour le second 

repas livré 
le même jour)

Pour 1 € de plus, avec votre 
repas, commandez également 

votre potage !

Facturation chaque fin de mois,
possibilité de prélèvement 

automatique. 

Le service de portage de repas à domicile, c’est : 

Un menu équilibré 

Modalités

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

Le portage de repas est un outil de veille sociale qui 
permet de : 
→ Tisser du lien social
→  Veiller sur une alimentation adaptée aux usagers 

La cuisine

Le régime alimentaire peut être pris en compte pour la personne diabétique 
ou ayant un régime pauvre en graisse sur prescription médicale.
Il est élaboré sous le contrôle d’une diététicienne.

Tarifs

Le SIDR vous livre vos repas, 
tous les matins 

du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 

pour les 7 jours de la 
semaine.

Les repas sont livrés selon le 
principe de la liaison froide.

Pôle de Services 
12, rue Étienne Visseyrat - 42240 Unieux

Tél. 04 77 40 29 60
poledeservices@unieux.fr
www.sidr42.fr 

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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Centre de loisirs, accueil des jeunes et des ados, aide aux 
devoirs, à l’informatique, cours de yoga, de sophrologie, 
marche nordique, théâtre, poterie, danse ou encore chantiers 
éducatifs. Cette année le Centre Social d’Unieux fête ses 50 
ans, une occasion en or de célébrer les activités du centre, la 
Ville et le lien avec ses habitants.

En avril prochain, le Centre 
Social fêtera ses 50 ans 
d’existence. Toute l’équipe est 
mobilisée pour proposer le 26 
juin prochain, si les conditions 
sanitaires le permettent, 
une belle rétrospective de 
cette aventure. Pour fêter 
l’événement une exposition 
photographique prendra place 
au sein du Centre Social et sera 
proposée de façon éphémère 
sur les murs de la Ville, façon 
street art, transformant la ville 
en lieu de culture à ciel ouvert. 

Lors de cette journée événement un concert réalisé par les enfants, les jeunes et les adultes devrait avoir lieu. Tous 
travaillent actuellement sur des chansons à produire le jour J ! Gageons qu’il s’agira d’une belle fête qui restera dans 
les mémoires.

Fresque du Pont du Pertuiset réalisée par les jeunes du Centre Social

SOCIAL
LES 50 ANS DU CENTRE SOCIAL D’UNIEUX

Portrait Halim : Animateur 16-25 ans au Centre Social

Arrivé en janvier 2020 en tant qu’animateur sur les 11/16 ans au CLAJ Halim est devenu, 
depuis octobre, animateur des 16/25 ans. Sa nouvelle mission consiste à accompagner 
et permettre aux jeunes âgés de 16/25 ans d’être acteurs de leur avenir et de leurs 
loisirs. Le loisir n’est qu’un moyen et une porte d’entrée pour capter et fidéliser le public. 
En tant qu’animateur Halim permet aux jeunes de construire des projets collectifs ou 
individuels. Ils développent des qualités telles que l’autonomie, le sens des responsabilités, 

l’assiduité, la persévérance et l’engagement . Grâce à la co-construction de projets, les jeunes vont acquérir 
de nombreuses compétences qui pourront leur servir dans le monde du travail : valoriser leur image par le 
travail et s’investir au service des habitants et de la Ville. À leurs côtés, ils travaillent sur la confiance en soi, sur 
le développement des potentiels et des talents. Les projets construits permettront le dépassement de soi et 
la mobilisation au quotidien.

Par ce biais, le CLAJ souhaite également qu’ils soient des locomotives et des exemples à suivre vis-à-vis 
des plus jeunes. L’accompagnement des jeunes sur différents projets permet de les faire évoluer et de co-
construire avec eux leur futur.

« Aux jeunes, il ne faut pas tracer un seul chemin, il faut ouvrir toutes les routes » le Centre Social d’Unieux 
s’appuie sur cette citation de Léo Lagrange (Sous-secrétaire aux sports et aux loisirs sous le Front Populaire)
pour définir l’esprit de son action en direction de la Jeunesse de la Ville.
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Figure emblématique de la vie associative unieutaire, Georges Chanut 
Président de l’association « Action et Perspective » pendant 10 ans s’est 
éteint à l’âge de 85 ans. Nombreux sont ceux qui l’ont côtoyé dans ses 
fonctions en recevant une aide bienveillante dans leurs démarches 
administratives, professionnelles ou personnelles, mais nombreux 
aussi sont ceux qui l’ont connu grâce au sport, jeune basketteur puis 
homme investi aux côtés des supporters de l’ASSE de la Section 166.

PORTRAIT
GEORGES CHANUT

Fidèle à lui-même, Joseph Vial s’en 
est allé discrètement en fin d’année 
2020, nous laissant néanmoins le 
souvenir d’un homme talentueux.

Il s’est souvent investi dans le 
domaine culturel, en particulier 
lors des expositions de crèches  : 
émerveillant par ses créations 
atypiques les yeux des enfants 
comme ceux des grands. Son 
concept entièrement novateur 
transformait l’univers agricole 
en œuvre d’art. Sous ses mains 

agiles naissaient des sculptures 
métalliques inondées de lumière .
Il avait réussi à dompter le 
caractère rustique de l’objet pour 
façonner des personnages plein 
de modernité.

En ce début d’année, la 
municipalité rend hommage à cet 
artiste de l’ombre qui a pris part 
activement à la vie communale. 

Grand amoureux de la nature 
et des champignons, il aimait 
se promener dans les bois du 
Dorier avec son chien. Originaire 
d’Ardèche, installé à Unieux avec 
ses parents au début de la guerre, 
mari, père, grand-père et arrière-
grand-père aimant, ses proches 
se souviennent tendrement 
de l’homme bienveillant et 
attentionné qu’il était. 

Ses amis et collaborateurs, eux se 
remémorent ses mêmes qualités 
qui l’accompagnaient jusque 
dans l’aide qu’il apportait aux 
autres. Notamment lors de son 
exercice au sein de « Action et 
Perspective » où il accompagnait 
chacun avec la même dévotion  : 
« Tout y passait, qu’il s’agisse de 

rédiger une lettre, de constituer un 
dossier de retraite, de remplir une 
feuille d’impôts, voire d’optimiser un 
dossier d’imposition dans le respect 
de la législation, de souscrire à la 
rente du combattant… 

Bref, tout ce qui était source 
d’économies de temps et d’argent 
pour les adhérents. Régler à 
l’amiable de petits litiges, solliciter 
l’aide d’une avocate compétente 
pour des dossiers pour lesquels 
une action en justice était justifiée, 
« secouer » l’Administration pour 
faire avancer un dossier, écrire 
au Président de la République… 
Georges osait tout… et avec des 
succès spectaculaires qu’il se plaisait 
à raconter avec son rire inimitable, 
en les embellissant  parfois » 

rapporte Monsieur Ganier qui avait 
cofondé l’association à ses côtés.

Ce passionné de sport s’était 
illustré dans sa jeunesse au 
basket contant bien volontiers 
les 72 victoires consécutives 
qu’avait remportées son équipe à 
l’époque. Avec les années, c’est le 
foot qui avait obtenu ses faveurs. 
En fervent supporter des « Verts », 
Georges Chanut avait fondé 
la Section 166, section locale 
située sur la commune d’Unieux, 
supportrice de l’ASSE.

C’est un « au revoir » ému qui lui 
est adressé aujourd’hui.

Joseph Vial de l’agriculture à la culture un concept novateur !

PORTRAIT
JOSEPH VIAL

Georges Chanut
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Unieux
D’hier à aujourd’hui

Des mémoires de ceux qui ont écrit ou écrivent encore sur un passé industriel qui a fait le territoire aux 
réalités économiques des entreprises qui ont hérité de ce passé leur implantation et leurs compétences, il 
semblait nécessaire de rappeler à chacun que la ville telle que nous la connaissons, telle que nous l’habitons 
est le résultat d’une grande aventure imaginée il y a près de deux siècles.

Contribution de Monsieur René Commère : 

Maître de conférence de géographie, René Commère, ancien professeur 
d’Université et auteur de l’ouvrage « Mémoires d’acier en Ondaine, Histoire d’un 
site métallurgique en région stéphanoise, du martinet à la haute technologie* » et 
rédacteur d’un blog dédié au patrimoine dans l’Ondaine s’en est allé en septembre 
2020. Ses travaux nous poussent à nous interroger sur ce qui nous entoure, notre 
territoire tel que nous l’habitons, tel qu’il a été dessiné.

« C’est en 1829 que commença 
l’aventure de la grande industrie, 
avec la fondation de l’usine de 
Jacob Holtzer. Ayant besoin de la 
force de l’eau et de terrains plats, 
le métallurgiste alsacien s‘installa 
au bord de l’Ondaine, très loin du 
bourg. Très vite, sa production 
d’acier fut renommée, l’usine 
prospéra, eut besoin d’une main 
d’œuvre de plus en plus nombreuse, 
qui s’agglutina à distance de 
marche à pied de son lieu de 
travail, d’où le développement du 
quartier du Vigneron. La hiérarchie 
sociale de ce monde industriel se 
lit encore dans ce qu‘il reste des 
constructions réalisées par les 

Holtzer autour de leur usine sous le 
Second Empire : maison de maitre 
dans son parc étagé au-dessus de 
la plaine ; maisons des ingénieurs 
et contremaitres alignées au long 
de l’Ondaine ; “ casernes ouvrières ”, 
dont la mieux construite, datée 
de 1862, reste habitée de nos 
jours après avoir mérité plusieurs 
restaurations. Dans le même 
temps, ce quartier fut le théâtre 
d’initiatives sociales peu courantes 
à l’époque, l’industriel créant 
pour son personnel des services 
tels qu’une pouponnière, une 
bibliothèque, des ateliers de théâtre 
et de musique, une salle de visites 
médicales. Tout cela constituait une 

petite “ company-town ”. Lorsque 
fut décidée en 1886 la création 
d‘un bureau de poste, les Holtzer 
voulurent qu’il soit proche voisin de 
l’usine, dans un local qu‘ils mirent 
gratuitement à la disposition de 
l’Administration. En 1888 s’ouvrit 
l’école du Vigneron. 

En 2004, René Commère éditait une chronique intitulée « Unieux un territoire au fil du 
temps » afin « de rafraichir la mémoire des anciens » et « pour initier les jeunes à l’histoire 

locale ». Aussi, Monsieur Commère nous enseignait la géographie de ce territoire façonné par des décennies 
marquées par l’industrialisation, l’accélération de l’urbanisation et l’explosion démographique.

En premier lieu, Unieux était un village concentré autour du Bourg, dont c’était le nom à la création en 1794, situé 
entre des collines et la plaine de l’Ondaine et placé en hauteur afin de prévenir les risques d’inondations. Un noyau 
d’habitations qui abritait 786 résidents, principalement laboureurs, artisans, cloutiers et commerçants qui refusèrent 
de participer aux frais de restauration de l’église de Firminy et qui entreprirent en 1828 d’y construire leur propre 
édifice. Place centrale de la commune, c’est là que furent implantées la première école et une mairie-école au cours 
du 19ème siècle. Bien que cette centralité du centre-bourg ne put être contestée, le tissu urbain était relativement 
diffus, de multiples hameaux dispersés dans les collines et des terres agricoles éparses. Etaient rassemblées au 
confluent de l’Ondaine et de la Loire des activités nécessitant la force de la rivière : moulin, moulinage, scierie, 
annexe métallurgique de l’aciérie Holtzer...

Le Vigneron au début du XXème siècle
*Ouvrage disponible à la Médiathèque d’Unieux.

René Commère
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Que reste-t-il de ce passé ?

L’essor industriel, économique et démographique de cette part de l’histoire de notre territoire a laissé des marques 
indélébiles. Si l’installation de l’alsacien Holtzer a dessiné les quartiers tels que nous les connaissons aujourd’hui, 
quelles autres traces subsiste-il de ce passé industriel ?

Des vestiges

Juillet 2020, Pierre Fressonnet, ancien Maire de la commune de 1977 à 1985, proposait à 
la municipalité des essais accordant la parole à deux «monuments» reflets de l’histoire 
de la Ville, la « tour de trempe » et le volant. Mémoire vivante de la commune, Monsieur 
Fressonnet, originaire de la Vallée de l’Ondaine, entre Firminy et Unieux, intègre les aciéries 
de Firminy fin 1940 après son certificat d’études et son CAP. Il y fera toute sa carrière. Marié 
et père de 3 enfants, il fit ses débuts en politique grâce à Messieurs Gaby Crépet et Charles 
Crouzet. Particulièrement attaché à la commune, il nous livre un récit testimonial de ces 
vestiges industriels.

Au long de la route, parcourue 
à partir de 1906 par le tramway 
reliant Firminy au Pertuiset, 
s’échelonnèrent les commerces de 
la vie quotidienne. Contribuant 
à la vitalité sociale de ce quartier 
et à son extension en direction du 
bourg. Le centenaire de la fondation 
de l’aciérie y fut une fête populaire 
grandiose. C’est seulement en 1962 
qu’un nouveau développement 
de cette partie de la ville justifia la 
construction, aux Planches, d’un 
lieu de culte (N-D. de Nazareth). 

Dans la deuxième moitié du 19ème 
siècle les quartiers méridionaux de 
Sampicot, Côte-Quart et Combe 
Blanche se peuplèrent à proximité 
des Aciéries de Firminy. Plus proche 
de cette ville que du reste d’Unieux, 
ce nouvel ensemble échelonné sur 
la plaine et les coteaux de la rive 
droite de I’Ondaine avait tendance 
à une certaine autonomie par 
rapport à la vie municipale. Il eut 
sa première école en 1888, son 
lavoir municipal en 1922, son église 
(Saint Paul sur Ondaine) en 1950. 

En 1960-61, à la fois pour favoriser 
l’épanouissement de la vie locale et 
pour le destiner à être au service de 
toute la commune, la Municipalité 
réalisa ce qu’elle appela le “ Centre 
Urbain de Côte-Quart “. Cette 
désignation a-t-elle signifié une 
esquisse de recentrage au bénéfice 
des quartiers les plus marqués par 
l’industrie ? »

La cheminée raconte : « Lors de la des-
truction du site Holtzer, ruche indus-
trielle à laquelle nous appartenons, 
avec mon camarade le volant nous 
avons été épargnés et sommes deve-
nus vestiges historiques et mémoire 
ouvrière.

Le volant, volumineux et encombrant, 
s’est retrouvé bien seul dans un rond-
point routier.

Quant à moi, de toute ma hauteur, 
j’assiste au va et vient indifférent 
des gens du quartier, je suis paraît-il 
disgracieux au milieu du paysage. Ce 
n’est pas de ma faute si je suis ici depuis 
un siècle et demi et sachez que les 
maçons qui m’ont dressé brique après 
brique étaient de la même « trempe » 
que ceux il y a quelques siècles plus tôt 
érigèrent, brique après brique, ce qui 
devint la Cathédrale d’Albi. » … 

Le texte intégral est disponible sur le 
site de la ville www.ville-unieux.fr, en 
mairie et à la Médiathèque.

Volant d’inertie - Rond-point du Moulin de la Fenderie

La tour de 
trempe

Pierre Fressonnet
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Que reste-t-il de ce passé ? (suite)

La volonté pour Municipalité de rendre hommage

Lieu de vie et de loisirs de la ville, le Parc Nelson 
Mandela propose un espace ludique pour petits et 
grands avec une structure de jeu qui représente la 
« tour de trempe ». Cet équipement de 11 mètres a 
vocation à renforcer l’identité du parc, un clin d’œil 
astucieux à un passé industriel et métallurgique 
prégnant. Réalisation que nous devons à « BigBang », 
agence d’urbanisme et d’architecture qui a su traduire 
le lien passé-présent avec la réalisation d’un jeu 
« sur-mesure ». 

Et des entreprises qui ont hérité d’un savoir-faire reconnu

Clextral : Héritier de ce passé industriel pour devenir le leader de l’extrusion bi-vis

Née en 1983, CLEXTRAL filiale de 
Creusot-Loire (dont elle hérite 
les initiales, CLEXTRAL : Creusot-
Loire EXtrusion ALimentaire), 
descendant de CAFL (Compagnie 
des Ateliers et Forges de la Loire) 
fondée en 1853. Compagnie à 
l’origine située à Saint-Chamond 
qui intègre les Aciéries et Forges de 
Firminy cent ans plus tard en 1953.

CLEXTRAL est le produit de la 
fusion de la production et de la 
commercialisation de pompes, 
extrudeuses et presses des usines 
de l’Ondaine et de Chazeau. À la 
liquidation de Creusot-Loire en 
1984, CLEXTRAL devient filiale de 
FRAMATOME. 

De ces regroupements et de son 
héritage industriel CLEXTRAL 
conserve sa culture de l’innovation. 
En 1987, CLEXTRAL investit dans 

la Recherche & Développement 
en créant un centre d’essais et 
de développement sur le site 
de Chazeau. Cette plateforme 
permettra les premiers essais 
des extrudeuses de la plasturgie 
qui seront adaptées à l’industrie 
agroalimentaire puis appliquées 
à la conception de pâte à papier 
(notamment pour la production 
de billets de banque à partir de 
fibre de coton que souhaite alors 
développer la Banque de France 
en coopération avec le Centre 
Technique du Papier). Cette 
volonté d’innovation de CLEXTRAL 
se trouve dans la recherche de 
nouvelles compétences et de 
nouvelles machines (avec la 
production de sécheurs) mais 
également avec le développement 
de nouveaux procédés. Cette 
exigence se traduit jusque dans le 
service que l’entreprise apporte à 
ses clients puisque non contente 
de leur fournir les outils et 
machines elle les incite à y travailler 
de nouveaux produits. 

Lorsque l’entreprise devient 
filiale de FRAMATOME, la société 
qui était jusque-là reconnue 
pour ses grandes capacités 
d’innovation prend alors un virage 
à l’international. Cette volonté 
d’expansion mondiale fait de 
CLEXTRAL aujourd’hui une société 
présente sur 5 continents, qui 
dispose de 11 implantations, de 

50 employés à l’étranger et dont le 
développement aux USA, au Chili, 
puis au Brésil, en Indonésie, en Inde, 
en Australie, en Chine, à Moscou, 
ou encore en Algérie lui confère un 
rayonnement international. Malgré 
son développement mondial, 
l’entreprise de 310 salariés 
demeure une structure à taille 
humaine ou « taille intermédiaire ». 

Interrogé au sujet de ce dossier, 
Gilles Maller, Vice-Président 
des ventes et à l’international, 
témoigne d’une entreprise à 
l’ancrage local fort, il évoque « une 
entreprise qui doit quelque chose 
au territoire ». En effet, on peut 
souligner le chemin parcouru 
depuis les ateliers de métallurgie, 
l’évolution jusqu’à la mécanique 
puis vers les procédés et l’ingéniérie 
avec une ouverture de plus en 
plus grande à l’international sans 
jamais oublier ses origines, ancrées 
dans la culture industrielle de 
la Vallée de l’Ondaine, culture 
marquée par la compétence et 
la solidarité. Ainsi de nombreux 
jeunes formés à l’Ecole des Mines, 
à l’ENISE ou scolarisés au lycée 
Jacob Holtzer sont passés par 
CLEXTRAL. Le bassin stéphanois 
regorge de ressources permettant 
aux entreprises de former ou de 
recruter des ingénieurs qualifiés, 
ce qui constitue un atout non-
négligeable pour les entreprises 
du territoire. 

Extrudeur CAFL conservé par CLEXTRAL



Dossi E r

 Unieux.commun[e] | 15

Aubert & Duval, expert de l’aéronautique, des compétences hors-normes qui tendent à disparaître.

En 2015, Michel Ayrault publiait « Une aciérie - Aubert & Duval * ». Le photographe voulait rendre hommage dans 
cet ouvrage aux derniers employés, aciéristes, forgerons du secteur métallurgique de la Vallée de l’Ondaine. Une 
remarquable série de photographies en noir et blanc qui souligne le danger des hommes face à l’acier en fusion 
et l’énormité des machines, une belle restitution de la compétence exceptionnelle de ces hommes.

Filiale du groupe Eramet, Aubert & 
Duval est un des leaders mondiaux 
des aciers de hautes performances, 
des superalliages, du titane 
et de l’aluminium. Le groupe 
conçoit et élabore des solutions 
métallurgiques de pointe sous 
forme de pièces ou de produits 
longs pour les projets des industries 
les plus exigeantes : aéronautique, 
énergie, compétition automobile, 
nucléaire ou encore médicale.

Touchés de plein fouet par la 
crise du marché aéronautique 
liée à la crise sanitaire de la 
Covid-19, en juillet dernier le 

groupe a dû prendre des mesures 
destinées à limiter l’ impact de la 
sous-activité pour les salariés et 
l’entreprise tout en permettant de 
maintenir le développement des 
compétences. 

Le site de la Vallée de l’Ondaine 
est directement impacté par ces 
mesures : mise en place d’un 
système global de la polyvalence 
des salariés pour réintégrer des 
prestations réalisées en externe, 
mise en place d’un système de 
gestion des pics d’activité dans 
un contexte où la production est 
difficile à anticiper et planifier 
et enfin faciliter la mobilité 
géographique entre les sites du 
groupe.

Cette crise sans précédent a 
poussé le groupe à accueillir 
favorablement la déclaration 
de l’état d’urgence pour sauver 
l’industrie aéronautique française, 
faite par Bruno Le Maire le mardi 
9 juin 2020. Aubert & Duval 
qui dispose de compétences 
métallurgiques et d’outils 
industriels uniques en France 
et en Europe doit se résoudre 
à la mise en application du 
dispositif de soutien à l’activité 

partielle pour faire face à la baisse 
d’activité brutale. 

Cependant, les mesures appliquées 
à l’échelle nationale du 
groupe ont des répercussions 
retentissantes sur la Vallée de 
l’Ondaine puisque sur le site de 
Firminy ce sont 17 emplois qui 
sont menacés (les effectifs se 
montent à 180 personnes alors 
qu’ils étaient près de deux fois 
plus nombreux au début des 
années 2010), notamment au sein 
de l’aciérie, compétence héritée 
de 200 ans d’un savoir-faire qui 
s’est développé au même rythme 
que notre territoire.

Galerie Noir & Blanc #35
15 rue Brossard, 42 000 Saint Etienne

www.collectifnoiretblanc.fr

Une aciérie -Aubert & Duval / Firminy

photographies Michel Ayrault

� C’est attirant comme boulot, j’aime bien
mon boulot sinon on ne resterait pas là. Il y a
pas mal de mauvaises conditions, la chaleur,
la poussière, le bruit, le froid l’hiver,. . .les ca-
dences, les coups de bourre. C’est bien qu’on
l’aime sinon. . .on est obligés de prendre une
douche tous les jours, on est noirs. Quand il n’y
a pas de production on n’est pas trop sales mais
en temps normal on est � noir de noir �.
On est dans un atelier où on voit la flamme de
partout mais en hiver on se gèle ici, il fait aussi
froid à l’intérieur qu’à l’extrieur. Il y a 3 ans on
a eu moins 20 ici à l’intérieur. Le chantier c’est
vraiment un frigo. Devant le four on est 2, 3. Et
quand on enfile la basane, on se dit � qu’est-ce
que je fais là ? pourquoi j’ai pas fait des études
comme il faut ? �.
On est un peu fous ici. . .oui mais en même
temps on ne connâıt pas autre chose, on suit la
marche du temps d’avant en fait. Avant voilà,
c’était comme ça, tu te taisais. Mais bon il n’y
a pas que des mauvais côtés, . . .

Est-ce que vous pensez à l’accident du
travail ? Oui quand même. Mais ça ne nous
hante pas les nuits. On fait moins de choses
dangereuses qu’avant, avant on n’hésitait pas à
faire des choses complètement � con �. Depuis
quelques années, l’entreprise, le groupe est très
actif sur la sécurité. Maintenant sécurité, envi-
ronnement, il y a un axe qui est défini, tout le
monde essaie de tenir le cap.

Après 35 ans de bôıte, est-ce que je le re-
ferais ? Je pense que oui. Derrière une machine
je ne pourrais pas m’habituer. Rester sur place,
même dans un bureau, c’est pas pour moi. Je
suis quelqu’un de nature, toujours en train de
bouger. Je ne regrette pas, même s’il y a eu des
moments très durs, je ne regrette pas du tout.
Maintenant pour les jeunes c’est de plus en plus
dur, le travail est de plus en plus rapide, il y a
plus de stress qu’avant. Déjà avant il y avait du
monde, il y en avait de partout. Moi quand je
suis rentré ici, rien que dans le chantier, main-
tenant on est à peu près une trentaine, moi je
dirais qu’on était à peu près 150 personnes ici
à l’aciérie. Il y avait deux fours qui tournaient
en continu, 24 heures sur 24, il n’y avait jamais
d’arrêt, sauf le dernier dimanche. Chaque pont
avait son pontier, chaque engin avait son chauf-
feur, au four ils sont trois eh bien ils étaient
cinq, à l’affinage où on se trouve maintenant
on est deux, ils étaient trois, au bassin c’est
pareil, il y en avait dans tous les coins. Chacun
avait des tâches un peu plus définies, c’était pas
le même travail non plus. Les coulées duraient
un peu plus longtemps, donc il y avait plus de
temps entre chaque coulée, et la nuit n’en par-
lons pas. . .. �

Extraits d’un entretien avec Thierry Crépin, David

Dereymond et Joël Magand, ouvriers aciéristes ; réalisé

en septembre 2014.

SOUTIEN DE LA MUNiCIPALITÉ

Le 15 décembre 2020, 
le Conseil municipal d’Unieux à 
l’unanimité a voté une motion :

- DEMANDE à ce que la procédure d’ac-
compagnement signée avec l’État d’APLD 
(d’Activité Partielle de Longue Durée) soit 
prorogée de 1 an aujourd’hui à 3 ans pour 
maintenir l’emploi et le savoir-faire sur le 
site de Firminy.
- DEMANDE à l’État de faire en sorte de 
maintenir les intérêts souverains Français 
et l’emploi sur le territoire, puisque ce 
savoir-faire, revêt un intérêt stratégique 
pour la France et que l’État possède 26% 
du capital de l’entreprise.

*Ouvrage disponible à la Médiathèque d’Unieux
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Pour déterminer les travaux 
pertinents et efficaces pour 
l’amélioration énergétique du 
logement et se renseigner sur 
le financement du projet, les 
particuliers peuvent se faire 
accompagner gratuitement par 
les conseillers du réseau 
FAIRE.

Définir les travaux Identifier Trouver

Les conditions exigées de 
recours à un professionnel 
RGE pour obtenir une aide 
financière.

La qualification ou certification 
correspondante aux travaux à 
réaliser, que doit détenir le 
professionnel. Les 
professionnels RGE 
obtiennent cette qualification 
pour un ou plusieurs 
domaine(s) de travaux.

Un professionnel RGE. Les 
professionnels RGE sont 
référencés dans un annuaire, 
consultable sur

 

Vérifier

Des permanences pour améliorer son logement à Unieux

Un conseiller énergie de Rénov’actions42, service public gratuit pour améliorer la 
performance énergétique de l’habitat, tiendra une permanence à la Mairie - Place Charles 
Crouzet, tous les deuxième vendredis du mois de 13h30 à 16h30.

Reçus sur rendez-vous, les particuliers peuvent bénéficier d’un accompagnement gratuit 
pour leur projet de rénovation afin d’améliorer leur confort, valoriser leur patrimoine et 
par là même économiser de l’énergie.
Lors du rendez-vous, le conseiller écoute les attentes du particulier et établit avec lui 
une évaluation thermique du logement en ciblant les actions à conduire en priorité pour 
améliorer le classement énergétique du logement.

Par la suite, le conseiller oriente le propriétaire vers les professionnels référencés par la plateforme Rénov’actions42, 
et fortement engagés dans la performance énergétique de l’habitat.

Le conseiller poursuit son accompagnement en montant un dossier de financement en mettant en exergue les 
dispositifs d’aides publiques les plus pertinents par rapport à la situation et aux travaux désirés : éco-prêt à taux 
zéro, certificats d’économie d’énergie, crédits d’impôts, subventions forfaitaires, etc. Les banques partenaires de 
l’opération pourront compléter le plan de financement.

La mission du conseiller ne s’arrête pas là où commencent les travaux… Il reste un soutien pour le propriétaire 
durant le chantier et peut dresser le bilan des économies réelles après travaux.

Evolution RGE pour vos travaux en 2021 : des domaines de travaux plus précis

Dans un objectif de précision et de clarification, le nombre de « domaines RGE » passe de 12 à 19. En effet, certains 
travaux méritent leur domaine propre. Par exemple, il n’y avait auparavant qu’un seul domaine RGE pour l’isolation 
d’un toit. Or, une isolation de toiture par l’extérieur ne requiert pas les mêmes compétences qu’une isolation des 
planchers de combles perdus.
Aussi, avant de faire des travaux et demander une aide financière, posez-vous la question : à quel moment le 
devis sera-t-il signé ? De la réponse dépend le type de mention RGE à détenir par l’artisan. Pour le remplacement 
d’une chaudière fioul par une chaudière à granulés de bois par exemple : 

• si le devis des travaux est signé en 2020 : l’installateur doit être qualifié RGE « Chauffage et/ou eau chaude au bois »,
• si le devis des travaux est signé en 2021 : l’installateur doit être qualifié RGE « Chaudière bois »

Marche à suivre pour trouver un professionnel : 

Pour prendre rendez-vous : www.renovactions42.org ou 04 77 41 41 25

RÉNOV’ACTIONS42
PERMANENCES EN MAIRIE

AIDES ÉNERGIE
TRAVAUX ET CERTIFICATION RGE

0 808 800 700

www.faire.gouv.fr/
trouvez-un-professionnel

Service gratuit
+ prix appel
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Rappel : un PAEN, qu’est-ce 
que c’est ?

De son vrai nom « Périmètre 
de Protection et de mise en 
valeur des Espaces Agricoles et 
naturels périurbains», le PAEN 
est un outil de protection et 
de développement agricole 
puissant. Il n’intègre que des 
parcelles déjà classées Agricoles 
(A) ou Naturelles (N) dans les 
documents d’urbanisme. Il 
permet donc de maintenir la 
vocation des espaces agricoles 
et naturels, tout en facilitant le 
développement agricole. 

Bilan 2020

Malgré un contexte très perturbé par la crise sanitaire, de nombreuses actions structurantes pour les exploitations 
agricoles du secteur ont été menées cette année.

1. La restructuration foncière
Depuis janvier 2020, la 
Chambre d’Agriculture de la 
Loire et Saint-Etienne Métropole 
travaillent avec les agriculteurs 
pour identifier l’ensemble des 
parcelles échangeables, afin 
de réduire la circulation des 
engins agricoles, de faciliter le 
travail au quotidien (gestion des 
troupeaux notamment) et donc 
d’améliorer le quotidien pour 
tout le monde (agriculteurs 
comme habitants). Ce travail a 
permis d’identifier près de 135 
hectares échangeables ! Les 
discussions se poursuivent en ce 
début d’année pour concrétiser 
un maximum d’échanges dès ce 
printemps.

2. La relance du co-compostage
Le prix de la paille ayant 
tendance à augmenter chaque 
année, les déchets verts broyés 
peuvent être une bonne 
alternative et utilisés en litière 
pour les animaux. Après une 
période de co-compostage, ils 
deviennent un très bon engrais 
pour les prairies ou les cultures. 

Tout le monde est gagnant : 
l’agriculteur réduit ses charges 
car les déchets verts coûtent 
nettement moins chers que la 
paille et la collectivité réduit 
le coût de traitement de 
ces déchets produits par les 
habitants ! Un test a été mené 
début 2020 avec 4 exploitations, 
mais la qualité trop variable 
des déchets verts livrés n’a pas 
permis d’aboutir à un résultat 
satisfaisant. Les agriculteurs 
restant très intéressés malgré 
tout, Saint-Etienne Métropole 
travaille donc sur un projet 
permettant de mieux contrôler 
la qualité de ces déchets verts 
avant de relancer fortement 
cette filière pleine d’avenir.

3. Amélioration de la circulation des 
engins agricoles
En réunissant les agriculteurs 
par petits secteurs, Saint-Etienne 
Métropole a pu cartographier tous les 
axes stratégiques pour le déplacement 
des engins et des troupeaux 
agricoles, ainsi que tous les points 
problématiques (visibilité insuffisante, 
panneau manquant, passage étroit, 
revêtement abimé…). La résorption 
d’un maximum de ce que l’on appelle 
les points noirs de circulation est en 
cours pour 2021.

Perspectives 2021

L’ensemble des actions engagées vont se 
poursuivre en 2021 et de nouvelles thématiques 
vont être abordées cette année, comme la 
valorisation des eaux pluviales en agriculture. 

Cette thématique est au cœur des priorités des 
exploitants pour faciliter leur adaptation aux 
changements climatiques.

L’AGRICULTURE DE L’OUEST STÉPHANOIS
TOUJOURS EN ACTION

Déchets verts broyés (crédit photo Saint-Etienne Métropole)

Carte des déplacements agricoles sur Unieux (crédit photo Saint-Etienne Métropole)
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SPORT
AVIS AUX NOSTALGIQUES

Vous souvenez-vous du temps des grandes rencontres sportives qui animaient 
chaque printemps ou chaque début de saison la Vallée de l’Ondaine ? Ces tournois 
de basket qui se déroulaient sur un week-end et qui étaient l’occasion pour 
l’ensemble des clubs (qui parfois évoluaient dans des ligues différentes) de se 
rencontrer. Pourquoi ne pas faire revivre ses moments forts du sport ? C’est le pari 
que ce sont lancés quatre Unieutaires ! Une belle initiative à finalité caritative que 
nous souhaitions saluer.

L’OMS(Office Municipal des Sports), un soutien sans faille aux associations

À l’issue du premier confinement, l’OMS a décidé de rendre l’adhésion à son accompagnement gratuite 
réaffirmant sa volonté d’aider les associations durement touchées par la crise sanitaire. En fin d’année, une 
subvention exceptionnelle a été accordée à chaque structure, cette aide pourrait être renouvelée. 

L’OMS œuvre à la pérennité des associations en leur apportant son conseil : il aide à la révision des statuts et il 
délivre les informations dont il a connaissance notamment dans le contexte actuel de suspension d’activité ou 
quant à l’évolution du protocole sanitaire à respecter. Sa motivation est de faire perdurer les actions, en incitant 
les associations à s’investir dans de futures manifestations qui auront lieu dès que cela sera possible.

Depuis le mois de mai 2020, 
ces 4 passionnés travaillent 
à l’élaboration d’un projet 
d’envergure : organiser un 
tournoi sportif réunissant les 
figures du basket qui s’illustraient 
en Ondaine des années 90 aux 
années 2010. 

Une logistique à grande échelle 
orchestrée par Geoffrey Luya 
pour la partie administrative et 
sportive, Jean-François Allois pour 
la préparation de l’événement, 
Yoann Jouve pour la recherche 
de partenaires financiers et 
Cyril Guégan pour l’activation 
des réseaux sociaux et le volet 
caritatif (choix de l’association 
bénéficiaire, définitions des 
dotations et recherche de «têtes 
d’affiche», présence de joueurs 
professionnels etc.). Le tournoi 
aura lieu au profit de l’association 
« My Barika », celle-ci défend 
l’éducation inclusive par le sport. 

Il s’agira de reverser les fonds 
engendrés par l’événement, de 
collecter du matériel de sport (pas 
uniquement autour du basket), 
des équipements, des tenues 
sportives... afin de permettre à 

My Barika d’assurer ses missions 
d’insertion et d’accompagnement 
au quotidien de jeunes africains.

L’aventure « Rétro Ondaine 
Basket » a débuté après le 
premier confinement pour ces 
4 basketteurs. Après avoir lancé 
un appel via les réseaux sociaux, 
auprès de l’ensemble de leurs 
contacts et des associations 
locales, ils ambitionnent de 
rassembler les représentants 
des clubs existants et ceux qui 
ont disparu sur les communes 
de Firminy, Fraisses, Unieux, 
Le Chambon-Feugerolles, La 
Ricamarie, Roche-la-Molière et 
Saint-Genest-Lerpt.

Ainsi ce sont près de 350 personnes 
(coachs, joueurs et dirigeants) qui 

seront invités à participer à cet 
événement qui aura lieu les 26 
et 27 juin, à la Halle Des Sports 
Benoît Frachon, sous réserve 
que les conditions sanitaires le 
permettent.

12 équipes devraient être créées 
avec comme seul objectif de faire 
revivre ces grandes manifestations 
où le plaisir de se retrouver prime 
sur les performances sportives.

La Mairie et l’Office Municipal 
des Sports (OMS) apportent leur 
soutien à l’événement en prêtant 
les locaux et le matériel nécessaire 
au tournoi. Le Patronnage Laïque 
de Côte-Quart (PLCQ), partenaire 
majeur de cette rencontre, mettra 
ses locaux à disposition puisque 
ce week-end, ouvert au public, 
sera l’occasion d’un véritable 
moment de détente et de partage 
autour d’une rétrospective de 
photographies des clubs, d’une 
tombola et d’une remise de lots 
aux joueurs.

Souhaitons à ce tournoi une belle 
réussite et qu’il soit le premier 
d’une longue série !

Image site Internet : www.mybarika.com
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MÉDIATHÈQUE
BILAN D’UNE ANNÉE CONTRARIÉE

En ce début d’année, l’équipe de la Médiathèque a rendu public son rapport d’activité. Le document a pour 
but de rendre compte du fonctionnement de la structure et de la diversité de ses missions. Il s’agit également 
de témoigner des dispositifs mis en place durant l’année 2020.

Lieu de vie, de rencontres et 
d’échanges, la Médiathèque 
compte 1966 inscrits et 178 
nouveaux abonnés cette année 
2020. Dans un cadre propice à 
la découverte, l’équipe propose 
des sélections thématiques, des 
ateliers, des expositions, des 
animations, des initiations ou 

encore des conférences.

Cette année, de janvier à mars, ce sont plus de 600 
élèves qui ont participé à des activités organisées par 
les bibliothécaires dans un espace dédié aux enfants. 
Ils ont pu découvrir la Médiathèque, participer à une 
chasse aux livres, à des lectures d’albums, assister 
à un kamishibaï (« théâtre de papier », technique de 
contage japonaise grâce à des images qui défilent), 
une initiation au théâtre…

L’équipe propose aussi un partenariat avec le relais 
d’assitantes maternelles et des crèches, des projets 
transversaux entre le collège et les classes primaires 
ainsi qu’un accueil hebdomadaire de l’Institut 
Médico Educatif des Quatre vents à Firminy qui 
accueillent des enfants et des adolescents atteints 
de déficience intellectuelle.

Depuis le début de la crise sanitaire, l’équipe a su 
adapter son dispositif d’accueil. Après avoir proposé 
un service de drive et « click and collect » lors du 
confinement, il a fallu repenser la réouverture au 
public, notamment lors de sessions de groupe. Aussi 
une lecture des textes de Patti Smith a eu lieu en 
octobre avec une restriction du nombre de personnes 
à 15 au lieu des 50 à 70 personnes en temps normal. 

Une exposition photo autour des Bikers s’est tenue du 
4 février au 14 mars. Des clichés en noir et blanc du 
photographe James Panier présent en février ont été 
mis à l’honneur.

Même si cette année 2020 a favorisé la distanciation 
physique plutôt que le vivre ensemble, la Médiathèque 

d’Unieux demeure un espace de sociabilité, de liberté, porteur de 
valeurs et qui participe à l’attractivité du territoire.

Nous remercions tous les partenaires, enseignants, intervenants 
ainsi que les collègues des différents services de la mairie qui 
permettent à cet équipement culturel de mener à bien ses 
missions de Service Public.

L’équipe de la Médiathèque
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ANIMATION
L’ÉQUIPE A ILLUMINÉ LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Privée de programmation au Quarto, l’équipe d’animation a eu à cœur d’œuvrer afin de conserver la 
magie de Noël..

Les festivités de fin d’année ont été lancées avec le 
concours des « balcons de Noël », un jury composé 
d’élus et de personnels des services municipaux 
s’est rendu auprès des inscrits afin de déterminer un 
classement. Les participants étaient jugés sur la qualité 
et l’harmonie de la décoration, la présence ou non de 
matériel lumineux, énergivore, etc. Un grand bravo à 
tous les participants d’avoir contribué à mettre des 
étoiles dans les yeux des passants, de vos voisins, 
d’avoir participer à redonner des couleurs à la Ville. 
Tous ont été contactés afin de recevoir leurs lots, 
la traditionnelle cérémonie ne pouvant avoir lieu 
cette année.

Le Quarto a proposé un concours du plus beau dessin 
de Noël sur le thème du cinéma. Les enfants ont été 
invités à déposer leurs réalisations dans la boite aux 
lettres du cinéma. Tous les participants ont été primés 
et se sont vus offrir des places pour le Quarto ainsi que 
des livrets jeux de films, stickers ou autres goodies en 
lien avec le cinéma.

Afin d’apporter un peu de cette magie jusqu’aux 
plus jeunes, l’équipe costumée en lutin, bonhomme 
de neige et Père Noël s’est déplacée dans les 
établissements scolaires de la commune afin de 
remettre fruits, papillotes, jouets, livres et de proposer 
aux classes des élèves les plus jeunes de réaliser une 
photo de groupe à bonne distance du Père Noël. 

La tournée du Père Noël s’est déroulée également 
pendant les temps périscolaires et les temps de 
restauration.

Enfin, le Père Noël a posé son traineau quelques 
jours devant le Quarto afin que les enfants puissent 
venir à sa rencontre. L’occasion pour les enfants de 
prendre une photo avec le Père Noël, de lui remettre 
des dessins ou la fameuse liste quelques jours avant la 
grande nuit. L’animation s’est déroulée sur inscriptions 
afin de respecter le protocole sanitaire.

Nous avons été 
très touchés par 

les nombreux dessins 
et les gentils messages 
de soutien.

Nous avons aussi été 
épatés par la qualité 
des dessins des artistes 
en herbe ! 

Merci à tous !

L’équipe de l’Animation du Quarto

1e place, Eugénie
2e place, Roxane

3e place, Maria-Paz
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LECTURE
LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

JEU DE LETTRES
TROUVEZ LE MOT CORRESPONDANT AUX DÉFINITIONS

HORIZONTAL 
3 - Qualité de Tim au cours de ses «mystérieuses 

aventures»
4 - Spécialité et procédé de fabrication mécanique 

de Clextral
5 - Art de l’illusion

VERTICAL
1 - Destiné à porter secours aux plus défavorisés

2 - Nom du genre littéraire accordé au recueil de 
souvenirs

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  
20 mai 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 !

« Le Dit du Mistral » / Olivier Max-Bouchard, Le Tripode

Une ode à la Provence. Le Luberon, le Mont Ventoux, le mistral, les légendes, les traditions, les 
contes, les vestiges romains, tout y est et on y est ! Une belle histoire d’amitié, de confiance 
entre un paysan bourru, secret qui trouve des vestiges de poterie dans son pré et son voisin, 
directeur de lycée féru d’histoire qui va l’aider à mener des fouilles archéologiques clandestines 
et improbables. Les aventures qui vont en découler vont chambouler leur vie.
Bonne humeur et sourire garantis dans ce livre extrêmement original !
Un coup de cœur de Josiane

Les mystérieuses aventures de 
Tim et Lou, de Éric Vial-Bonacci 
(Faralonn Editions)

L’exploration urbaine, vous 
connaissez ? Et l’auteur, vous le 
connaissez ? 
Fan d’Urbex, il s’est inspiré des lieux 

abandonnés qu’il a visité pour écrire ces quatre petites 
histoires effrayantes à destination des jeunes qui 
aiment lire et frémir ! 
Une bibliothèque maudite, une école oubliée, un 
camping fantôme et une usine en ruines où des ombres 
bizarres se promènent. 
Seras-tu aussi téméraire que Tim et aussi courageuse 
que Lou pour pénétrer dans ces endroits abandonnés ?
Un coup de cœur de Julie

Le château des animaux / Xavier 
Dorison ; Félix Délep (Casterman)

Inspirée par « la ferme des animaux» 
de Georges Orwell, cette fable, 
se déroulant dans un château 
abandonné des hommes, conte le 
combat pacifiste des animaux de la 
ferme face à la dictature violente de Sylvio le taureau et 
sa milice de chiens. 

Cette histoire interroge « comment lutter contre 
l’injustice sans haine sans armes sans violence ? » 
Un coup de cœur de Mathilde 

1

2

3

4

5
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Naissances 
ALI Malia  .......................................................................................15.11.2020
LACHAUME Baptiste  ......................................................................26.11.2020
BANCEL Tylio  ..................................................................................27.11.2020
MATHEVET Milann  .........................................................................09.12.2020
POINT Enzo  ....................................................................................08.12.2020
LAURA Gianni, Vincenzo  ............................................................... 14.12.2020
DOMINGOS Léna  ............................................................................18.12.2020
GRANDADAM GASPARD Tyana, Nina  ..............................................16.12.2020
SOLEILHAC Alix  ..............................................................................05.01.2021
SABOT Eléna ...................................................................................08.01.2021
OZBULDUK Esila  .............................................................................10.01.2021
PONTVIANNE Enaë  .........................................................................14.01.2021
PORTE Mia  .....................................................................................27.01.2021
LEITERER Zoé  .................................................................................31.01.2021
DEBAUGE Mia  ................................................................................31.01.2021

Décès
BOST née PERBET Rose  ..................................................................12.11.2020
MOURET née BERTRAND Marinette  ...............................................15.11.2020
ROBIN née LYOTHIER Cécile  ............................................................21.11.2020
LESBAT Ahmed  ..............................................................................23.11.2020
ROUCHON Thérèse  .........................................................................26.11.2020
MAZARS née CALMELS Maria  ........................................................06.12.2020
GONIN Jean  ...................................................................................12.12.2020
CHANUT Georges  ...........................................................................17.12.2020
OUTIN Marc  ...................................................................................18.12.2020
RIBERON Philippe  ..........................................................................18.12.2020
AYMARD Michel  .............................................................................20.12.2020
MOL née CHABRIER Julie  ...............................................................21.12.2020
LAIR née LEMAIRE Lucette  .............................................................21.12.2020
GARMIGNY née ALEXANDRE Colette  ..............................................07.01.2021
SALA Alain  .....................................................................................14.01.2021
BACQUART Francisque  ...................................................................17.01.2021
FOUILLET André  .............................................................................13.01.2021
FAIVRE Georges  .............................................................................14.01.2021
GIL Pierre  .......................................................................................23.01.2021
HADDAR Sékina  .............................................................................24.01.2021
MEKAOUI née AMRIOUI Fatima  ......................................................27.01.2021
MOURIER Jacky...............................................................................07.02.2021
PINOL née CHALÉAS Marthe  ..........................................................08.02.2021

Mariages

M. PLANCHET Laurent – MME CHANDOR Audrey  ...........................21.11.2020

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 Jean Jaurès(le 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



tribun E  Des éLus n’appartenant pas à La majorité

 Unieux.commun[e] | 23

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

Notre groupe place cette année sous le signe de la santé 
accessible à tous. Nous vivons une situation complexe peuplée 
d’incertitudes. La contrainte des réunions de travail à distance ne 
diminue nullement notre présence et notre vigilance. Certes nous 
sommes écoutés mais jamais entendus malgré notre pertinence 
sans polémique.

Nous avons voté le budget du Centre Communal d’Action Sociale 
mais nous nous sommes abstenus pour le budget de la ville car 
les choix appartiennent à M. Faverjon, des choix et des priorités 
qui ne sont pas les nôtres, certes nous en validons certains quand 
nous estimons qu’il y va de l’intérêt général.

Nous avons voté contre le taux des taxes communales (taxe 
habitation pour les foyers encore assujettis à cette dernière, 
la taxe foncière bâti et la taxe foncière non bâti). Malgré les 
annonces et promesses électorales de monsieur le Maire nous 
restons vigilants pour l’avenir. « Les promesses n’engagent que 
les personnes qui y croient ».

Nous nous préoccupons des dossiers scolaires en cours et plus 
précisément le risque de fermeture d’une classe de maternelle 
au Bourg et apportons notre entier soutien aux parents d’élèves 
et aux enseignants mobilisés à cet effet.

En début d’année la presse (Le Progrès) s’est fait l’écho d’une 
diminution de population sur notre commune. Le chiffre annoncé 
est de 8 408 habitants, nous sommes donc revenus au chiffre de 
1988. Unieux a perdu 500 habitants depuis 2011. Elle était alors 
une des rares communes à ne pas voir sa population baisser, bien 
au contraire. Interrogeons-nous sur l’attrait de notre commune 
et sur les actions à mettre place, à défaut d’avoir été fait jusqu’à 
présent, pour une vision d’avenir adaptée harmonieusement 
dans l’intérêt de ses habitants.

Notre groupe est et continuera d’être une opposition rigoureuse 
et responsable au service de vous tous à qui nous souhaitons le 
meilleur. Confrontés quel que soit votre génération, aux difficultés 
économiques, au risque de perte d’emploi, à la perte de relations 
sociales et à tous les complications de la vie, nous restons à votre 
écoute et à votre disposition pour vous accompagner. Continuez 
à prendre soin de vous et de vos familles.

PRATIQUE !
RÉVISION DE LA LISTE 
ÉLECTORALE 2021
Les demandes d’inscription 
sont effectuées en Mairie ou 
en ligne (voir site internet de 
la Ville d’UNIEUX - démarches 
administratives – Élections.)
Le demandeur devra produire 
les documents suivants : 

•  Formulaire CERFA de 
demande d’inscription

•  Justificatif d’identité (carte 
nationale d’identité ou 
passeport en cours de 
validité)

•  Justificatif de domicile 
récent.

Les personnes qui ont changé 
d’adresse sont invitées à le 
signaler en Mairie – Service 
Élections afin qu’il soit pris en 
compte pour les prochains 
scrutins électoraux.

Les personnes qui ont atteint 
l’âge de 18 ans sont invitées à 
vérifier leur inscription sur les listes 
électorales auprès de la Mairie.

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

Vacances scolaires 
Les vacances de Pâques auront 
lieu du samedi 10 avril au  
dimanche 25 avril 2021. 




