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4 1 - Le Critérium du Dauphiné a fait un passage par la Ville d’Unieux en juin dernier.

2 - Chaque année, le Conseil municipal remet aux élèves scolarisés en CM2 une calculatrice pour leur rentrée 
au collège.

3 - Ambiance de fête à l’école élémentaire du Bourg ! Une remise de diplôme a été organisée pour les CM2 à 
l’occasion de leur rentrée au collège.

4 - La famille Pilaud a été reçue le 2 juillet 2021 par M. le Maire et Mme Arsac, Adjointe aux Affaires Sociales. 
Ils leur ont remis à cette occasion, la médaille de la Famille française. 

5 - Le jury du concours municipal des maisons et balcons fleuris a rendu visite aux participants. Une remise 
de prix sera organisée prochainement (sous réserve des conditions sanitaires).  
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Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école et la 
rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes 
conditions à Unieux.

Cet été, près de 250 000 € ont été consacrés aux travaux 
dans les écoles qui ont été livrés dans les temps. Au 
menu : rénovation thermique et acoustique de classes 
afin d’améliorer les conditions d’accueil des usagers et 
contribuer au développement durable. Moins visible,  
3 chaudières anciennes ont été remplacées, là aussi pour 
plus de confort dans les écoles permettant une économie 
d’énergie de l’ordre de 20 à 30 %.

Bonne nouvelle, la mobilisation des parents d’élèves, des équipes 
enseignantes et de la municipalité a permis le maintien de la classe menacée 
à la maternelle du Bourg et une ouverture de classe au Vigneron. Cela 
permettra de limiter le nombre d’élèves par classe, gage de qualité pour les 
apprentissages.

En cette rentrée, la situation sanitaire s’améliore peu à peu. L’efficacité 
de la vaccination permet de limiter la diffusion du virus et de réduire 
très sensiblement les cas graves. Il faut cependant demeurer vigilant.  
La commune a d’ailleurs évidemment mis en œuvre les décisions 
gouvernementales en matière de pass sanitaire.

Pour favoriser la reprise des activités sportives pour les enfants et les 
jeunes et ainsi contrer la sédentarité après de longs mois de pandémie, la 
municipalité a mis en place une aide de 30 € à la prise de licence qui sera 
directement déduite par les clubs et associations de la commune lors des 
inscriptions.

La municipalité a également souhaité prendre toute sa part dans la relance 
économique pour favoriser l’activité et l’emploi local. Ainsi, dans les 
prochains mois débuteront les importants chantiers d’isolation thermique 
des façades des écoles du Val Ronzière et de Côte-Quart et l’agrandissement 
du restaurant scolaire de cette dernière. Des travaux qui permettront 
également une amélioration des conditions d’accueil et une contribution 
sensible à la transition écologique.

Cette belle rentrée est malheureusement assombrie par les disparitions 
d’une enfant d’une agent de la commune et de Serge Perrin, Conseiller 
municipal. Je veux réitérer, ici, tout mon soutien à leurs familles. 

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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Directeur de publication : Christophe FAVERJON
Conception graphique : service communication - 
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Impression : Imprimerie Sud Offset 
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Date de parution : septembre 2021
Dépôt légal : 3e trimestre 2021
Unieux en ligne : www.ville-unieux.fr
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HOMMAGE À SERGE PERRIN
CONSEILLER MUNICIPAL

Conseiller municipal depuis les 
élections de mars 2020, Serge 
Perrin nous a quitté dimanche 
29 août 2021, suite à une 
chute mortelle de plusieurs 
mètres lors d’une promenade 
en montagne dans les Alpes.

Né le 11 juillet 1963 Serge à 
grandit et vécu à Saint-Étienne 
jusqu’à son installation à 
Unieux en 1989.

Infirmier en milieu hospitalier 
à Firminy puis aux urgences au 
CHU de Bellevue, Serge avait 
ensuite exercé de nombreuses 
années en libéral dans un 
cabinet de Roche-la-Molière. 
Très attentif à ses patients, il 

était apprécié de tous. Il savait par sa joie de vivre et son 
humour rendre les pathologies moins douloureuses. 
Depuis quelques mois, il avait souhaité donner une 
réorientation à sa carrière médical et avait exercé 
notamment en EHPAD.

Joueur de tennis, marathonien Serge était un grand 
sportif. Passionné également de football, il était un 
supporter inconditionnel des Verts. Amoureux de 
musique et de chanson française, joueur de guitare, il 
aimait les grandes tablées d’amis qui se retrouvaient 
régulièrement autour de lui et sa femme Nathalie à leur 
domicile. 

Homme de valeurs, Serge était un humaniste. Il mettait 
concrètement ce principe en acte auprès des autres. 
Ainsi, il parrainait un jeune garçon à Madagascar 
avec l’association « Partage » et avait de nombreux 
engagements associatifs : membre actif des « pas 
pressés  » de l’Arc-en-Ciel d’Unieux, il avait enseigné 
le tennis au Tennis Club d’Unieux et avait assumé les 
fonctions de Président de l’association des parents 
d’élèves de l’école Claudius Buard au Val Ronzière. Il 
aura mis en œuvre ses valeurs jusqu’à sa disparition 
puisqu’une collecte a été organisée lors de ses funérailles 
en faveur de l’association Les amis de l’accueil Saint-
Martin, qui gère trois logements d’urgence à Unieux.

Conseiller municipal délégué aux associations aux 
côtés de Véronique Romeyer, Adjointe au Maire, il 
était très investi dans ces fonctions qui lui allaient 
particulièrement bien. Déjà connu de nombre d’entre 
elles, en quelques mois, il avait su se faire apprécier de 
celles qui le découvraient.

Mari aimant, Serge était également un papa attentif à 
ses enfants dont il était très fier.

La disparition de Serge est une grande perte pour la Ville 
d’Unieux.

Au nom du Conseil municipal, j’adresse à Nathalie son 
épouse, à Lola, Hugo, Louise ses enfants, Jérémy et 
Margot ses beaux enfants mes sincères condoléances et 
mes affectueuses pensées.

Christophe Faverjon, Maire d’Unieux

Serge Perrin - Installation du Conseil municpal - mai 2020
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COVID-19
INSTAURATION DU PASS SANITAIRE

Depuis le 9 août 2021, le « pass sanitaire » est obligatoire pour 
accèder à certains lieux, établissements ou événements, en 
intérieur ou en extérieur, sans notion de jauge. Les cinémas, 
médiathèques, musées, cafés, restaurants, hôpitaux, maisons de 
retraite, établissements médico-sociaux (sauf en cas d’urgence) 
ainsi que les déplacements de longue distance par transports 
publics interregionaux sont concernés.

Qu’est-ce que le pass sanitaire ? 
Le pass sanitaire consite en la présentation numérique ou papier 
d’une preuve sanitaire parmi les trois suivantes : 
- La vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un 
schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection 
finale
- La preuve d’un test négatif de moins de 72h
- Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du 
rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de 
moins de 6 mois.

Dans quels services municipaux est demandé le pass sanitaire ? 
L’accès aux équipements sportifs, certaines salles municipales, à la 
Médiathèque ou au cinéma théâtre Quarto nécessite la présentation 

du pass sanitaire. 
Certains événements y sont également soumis. Au Forum des 
associations qui a eu lieu le 10 septembre 2021, à l’occasion 
des Rencontres de théâtre amateur, durant les spectacles de 
la saison culturelle ou encore pendant les expositions de la 
Médiathèque, le pass sanitaire vous sera demandé. 

Quelles mesures dans les équipements sportifs et salles 
communales ? 
Le contrôle du pass sanitaire est rendu obligatoire depuis 
le 9 août dernier dans les équipements sportifs et salles 
communales. Le contrôle peut être réalisé par un membre de 
l’association désigné ou par toute autre personne habilitée. 
Il concerne les utilisateurs, les salariés, les agents publics, les 
bénévoles et autres personnes majeures qui interviennent dans 
ces lieux.  

Où se faire vacciner ? 
Les médecins généralistes et pharmacies volontaires peuvent 
procéder à la vaccination. Il est également possible de prendre 
rendez-vous au Centre de vaccination de Firminy. Pour consulter 
les lieux de vaccination, rendez-vous sur le site Internet : 
www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid

Qui est concerné ? 
Le pass sanitaire est obligatoire pour les personnes majeures. Il 
le sera également pour les mineurs de 12 à 17 ans à compter du 
30 septembre 2021.

MES CONSEILS COVID
Vous avez besoin de conseils ? Le site Internet 
mesconseilscovid.sante.gouv.fr permet à 
chacun d’obtenir des conseils personnalisés 
en moins de trois minutes, pour soi-même 
ou pour un proche. Il a pour objectif d’aider 
la population à gérer au mieux la situation 

sanitaire actuelle. 

Sous réserve de nouvelles mesures Gouvernementales et pour 
en savoir plus, consultez le site du Gouvernement : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
DERNIÈRE SÉANCE POUR LES CM2

La dernière réunion du Conseil municipal enfants (CME) s’est tenue le 
29 juin 2021. Afin de respecter la distanciation sociale, ce rendez-vous 
a eu lieu Salle André Chauvy. 

BILAN DE MANDAT 
Ilyess, Neela, Djena, Raphaël, Estéban, Mélina, Emma, Anouk, 
Alicia, Jade, Mary et Clémence ont reçu à cette occasion un 
diplôme pour les remercier de leur investissement durant 
ces deux années singulières, marquées par la crise sanitaire. 
Les enfants ont également pu garder leur écharpe de jeune 
conseiller, une décision exceptionnelle prise par le Conseil 
municipal. 

Malgré la pandémie, des projets ont pu aboutir et 
notamment la création de boîtes à livres, installées dans les 
écoles et qui sont d’ores et déjà en service. La collecte des 
bouchons perdure également. 

D’autres propositions n’ont pu être achevées, mais seront 
proposées à la nouvelle mandature dès leur élection. Il 
s’agit notamment de la poursuite du projet d’échanges 
intergénérationnels avec les résidents de la Maison de 
l’Amitié, de la collecte alimentaire et de jouets avec les 
associations caritatives communales, de la réflexion sur 
la lutte anti-gaspillage dans les cantines scolaires et de la 
campagne de sensibilisation aux déchets sauvages. 

Le Grand Quiz de Culture Générale 
est une proposition émanant du 
CME, dont la première édition a eu 
lieu en 2019. Les enfants de CM1 
et CM2 s’affrontent à travers 50 
questions et 10 thèmes différents 
(blind test musical, sciences, 
écologie, connaissances sur la 
commune...). Habituellement, il se 
déroulait dans l’enceinte du Quarto 
et la participation des enfants était 
libre. 

Cette année, Agnès Pestre, 
Conseillère municipale déléguée 
au Conseil municipal des enfants 
et Fabrice Mialon, Premier Adjoint 
en charge des écoles, ont proposé 
aux enseignants d’y participer 
à distance, en visio-conférence, 
directement dans les classes. En 
raison d’une fermeture de classe 
liée au Covid-19, une séance de 
rattrapage a été organisée au 
Quarto pour les élèves du Bourg.  

Au total, près de 250 enfants ont pris 
part à cet événement, en 2021. 

Lors de la distribution des 
calculatrices aux élèves de CM2 
(voir p. 2), les médailles et trophées 
ont été remis aux vainqueurs et 
meilleures classes.

Le Grand Quiz de Culture Générale 
devrait être reconduit en 2022, sous 
le même format. 

GRAND QUIZ DE CULTURE GÉNÉRALE
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RENTRÉE SCOLAIRE
QUOI DE NEUF DANS LES ÉCOLES ?

BOURG CÔTE-QUART VAL RONZIÈRE VIGNERON SAINTE-LUCIE

Maternelle : 
3 classes (53 élèves)

Élémentaire : 
6 classes (141 élèves)

Maternelle : 
4 classes (87 élèves)

Élémentaire : 
8 classes (193 élèves)

Maternelle : 
2 classes (48 élèves)

Élémentaire : 
4 classes (103 élèves)

Maternelle : 
3 classes (80 élèves)

Élémentaire : 
5 classes (115 élèves)

5 classes 
maternelle/

élémentaire à 
double niveaux

41 élèves en 
maternelle et 81 en 

élémentaire

Direction 
maternelle

M. Avond

Direction 
élémentaire 

Mme Dall’Assen

Direction 
maternelle
Mme Gelly

Direction 
élémentaire 
M. Malechet

Direction 
Mme Jacob

Direction 
Mme Séjournée

Direction 
Mme Varenne

Près de 930 élèves Unieutaires ont pris (ou repris) les chemins de l’école 
le 2 septembre 2021. Cette année scolaire 2021-2022 est de nouveau 
marquée par un contexte sanitaire contraint, avec l’instauration d’un 
protocole sanitaire. 

Le Gouvernement a fixé un protocole sanitaire avec quatre scénarii évoluant 
en fonction du contexte sanitaire général et apprécié par territoire, au vu des 
autorités de Santé. La commune s’adapte ainsi à ce protocole et à ce cadre 
de fonctionnement. 

Durant l’été et comme chaque année, le personnel d’entretien des 
équipements a été mobilisé afin d’effectuer un nettoyage approfondi avant 
la réouverture des équipements et notamment des écoles pour la rentrée. 

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DU PORTAIL FAMILLES
Mis en place en septembre 2019, le Portail Familles vous permet de 
réaliser toutes vos démarches liées au périscolaire et à la restauration 
scolaire (inscription à la cantine, au périscolaire, modification des données, 
facturation, etc.). Debut octobre, une application mobile devrait compléter 
le Portail Familles et de réaliser ces démarches depuis votre smartphone 
(Androïd et Apple). 

DES NOUVEAUTÉS 
DANS LES SERVICES DE 
RESTAURATION SCOLAIRE
La réflexion sur le gaspillage 
alimentaire (voir article  
p. 15) a entraîné une réflexion 
globale dans les services de  

restauration scolaire. 

Le menu végétarien instauré en 
avril 2019 et proposé une fois par 
semaine est réalisé par la Cuisine 
Centrale, avec des produits frais. 

Une fois par mois, un gâteau 
d’anniversaire fait maison 
sera concocté afin de célébrer 
les différents anniversaires  

des enfants. 

La Cuisine Centrale souhaite 
également réaliser de plus en 
plus de desserts maisons (en 
septembre, les enfants ont trouvé, 
par exemple, une tarte amandine 

maison dans leurs assiettes). 

En raison des travaux de  
rénovation à la Maison de 
l’Amitié, les enfants scolarisés à 
l’école Sainte-Lucie déjeuneront 
désormais à l’Arc-en-Ciel 
d’Unieux. Des travaux ont été 
réalisés durant l’été pour leur 
permettre d’être accueillis 
dans les meilleures conditions 

possibles (voir p. 11). 

Effectifs au 9 septembre 2021
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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 modulable sur la durée ;
►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, les 
jeunes inscrits à la Mission Locale ont accès à cet espace, 
composé d’ordinateurs connectés et de tous les outils 
nécessaires à la recherche d’emploi : documentation, 
annonces... Le jeune est accompagné dans ses 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

Accueil sans rendez-vous
tous les

vendredis matins

Une permanence est organisée à Unieux au Pôle de Services (12, rue Étienne Visseyriat)
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 accompagne les jeunes dans leur projet (formation, emploi, 
vie quotidienne). 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
Le conseiller peut également proposer d’autres services qui sont tout 
aussi importants pour la réussite : point écoute sur rendez-vous (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 (aides, logement, etc.)
Il délivre aussi le Pass Région qui permet de bénéficier de diverses 
réductions sur les loisirs ou la culture.

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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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX

RÉFECTION DU GYMNASE ANATOLE FRANCE
La commune œuvre depuis plusieurs années en faveur du 
développement durable. Dans ce cadre, ses investissements 
contribuent à réduire les consommations énergétiques et à 
améliorer le confort d’accueil des usagers. C’est notamment 
le cas des travaux du gymnase Anatole France. Après avoir 
réhabilité thermiquement la toiture en 2018, des travaux 
ont de nouveau été réalisés courant 2021, afin de poursuivre 
l’isolation du bâtiment. 

Deux types de finitions ont été réalisées : une finition par 
panneaux décoratifs pour l’isolation extérieur des murs (conduit 
par l’entreprise Boutin ML Façades au Chambon-Feugerolles) et 
une finition par panneaux de couverture (conduit par la société 
ABC Borne à Saint-Genest-Malifaux). 

Le montant total des travaux était de 245 000 € HT subventionné à 
hauteur de 40 % par la DETR et 30 % par le Département.
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INFOS TRAVAUX 
POINT SUR LES TRAVAUX ESTIVAUX ET 
LES FUTURS PROJETS

Cette année encore, de nombreux travaux ont été lancés durant l’été dans les 
écoles, les bâtiments communaux et sur l’espace public. Retour sur les projets et 
chantiers. 

DANS LES ÉCOLES

ÉCOLE MATERNELLE DU VIGNERON

Dans la salle de classe petite et 
moyenne section, des travaux de 
peinture ont été réalisés, ainsi que la 
création d’un faux plafond. 
Un bureau a été conçu pour la 
directrice de l’école. 
Enfin, dans la salle de couchette, 
les agents du Service Bâtiment ont 
achevé une réfection complète 
(peinture, création d’un faux plafond 
et remplacement de l’éclairage par 
des LED). 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU VIGNERON

Deux salles de classe ont bénéficié 
d’une réhabilitation avec la 
création d’un faux plafond et le 
remplacement de l’éclairage par des 
LED. Un couloir a également été créé 
pour donner un accès plus direct et 
sécurisé aux sanitaires. 

ÉCOLE MATERNELLE DU BOURG

Dans le but de réaliser des 
économies d’énergie, la salle de 
motricité a été réhabilitée. Le 
faux plafond a été remplacé et un 
éclairage LED a été mis en place. 
Les deux fenêtres de toit ont 
également été supprimées.
Enfin, les chaudières de l’école 
maternelle et élémentaire du 
Bourg ont été remplacées. 

GROUPE SCOLAIRE DU VAL RONZIÈRE

Afin de faire face à la hausse des 
effectifs des élèves déjeunant à la 
cantine, un agrandissement des 
locaux périscolaires a été réalisé cet 
été. Le faux plafond a également 
été entièrement refait et l’éclairage 
a été remplacé par des LED. La 
bibliothèque ainsi que le périscolaire 
ont été réhabilités. 
La chaudière a été remplacée par 
une pompe à chaleur afin de réaliser 
des économies d’énergie.
Le Service Bâtiment réalisera, 
pendant les vacances de la Toussaint 
la peinture du périscolaire.

Coût 

total des travaux 

dans les écoles

250 000 € 

TTC
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RUE LAVOISIER

Un chantier d’assainissement a été réalisé 
durant le mois de juillet, rue Lavoisier. La voirie 
a également été refaite. Les travaux ont été 
conduits par Saint-Étienne Métropole.

CRÈCHE
Durant l’été, la crèche Pôm’Reinette 
a fait l’objet d’un réaménagement de 
ses locaux permettant aux usagers 
et salariés plus de fonctionnalité, un 
gain d’espace et de confort.

PARC NELSON MANDELA

Un espace fraîcheur avec deux 
brumisateurs a été installé durant 
le mois de juillet au Parc Nelson 
Mandela.

AUTRES TRAVAUX

Coût des travaux

17 800 € TTC

Coût des travaux

132 000 € TTC

Coût des travaux

22 000 € TTC
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES BONS GESTES POUR LA PLANÈTE

Dans son dernier rapport, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) alarme 
sur le fait que le climat mondial est en train de changer et plus rapidement que ce qui avait été envisagé. 
Même en limitant le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles devraient se multiplier. Face 
à cette urgence, il est important d’œuvrer en faveur du développement durable. Chaque geste compte et 
citoyens comme collectivités peuvent prendre part à ce mouvement. La commune d’Unieux œuvre et vous 
accompagne dans cette transition énergétique. 

AIDES AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

En 2018, la commune a signé une convention avec  
Saint-Étienne Métropole pour l’installation de trois bornes de 
recharge pour les véhicules électriques. Elles ont été installées  sur 
le parking de l’avenue Roger Salengro, de la rue Maréchal Leclerc  
et la rue Jean Jaurès.

BORNES DE RECHARGE

LA COMMUNE VOUS AIDE…
Des permanences pour améliorer 
votre logement sont proposées par 
Rénov’actions42. Ce service public 
gratuit organise des permanences 
une fois par mois, les vendredis de 

13h30 à 16h30, sur rendez-vous. Un conseiller énergie 
vous donnera des conseils pour réaliser une évaluation 
thermique du logement en ciblant les actions à 
conduire pour améliorer le classement énergétique du 
logement. 
Prochaines permanences le 8 octobre, le 12 novembre 
et le 10 décembre. Le planning des prochaines 
permanences sera disponible en Mairie.
► Pour prendre rendez-vous : www.renovactions42.org 
 ou 04 77 41 41 25.

Lors du Conseil municipal du 17 décembre 2018, un 
dispositif d’aide pour la réalisation de travaux en faveur 
d’économie d’énergie a été mis en place par la Mairie 
d’Unieux. Les aides sont attribuées selon différents 
critères techniques, dans la limite de l’enveloppe 
prévue par la Commune d’Unieux et en fonction des 
devis présentés. Ils peuvent concerner l’isolation,  

…SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE AUSSI ! 
Saint-Étienne Métropole vous permet de bénéficier, 
sous conditions, d’une aide financière pour réaliser 
les travaux d’amélioration de votre/vos logement(s) 
que vous soyez occupants, primo-accédants ou 
copropriétaires. La Métropole y consacrera 5 millions 
d’euros jusqu’en 2022.
► Pour en savoir plus, contactez le 04 77 43 08 80 ou 
par mail association@soliha-loire.fr

les travaux de chauffage/ventilation ou encore des 
travaux de menuiserie/isolation/photovoltaïque. 

La commune vous accompagne également dans l’achat 
de vélos électriques neufs, à hauteur de 100 € par vélo. 
Un dossier constitué d’une lettre de demande d’une 
facture acquitée, d’un justificatif de domicile et d’un RIB 
est à transmettre aux Services Techniques. 

► Pour en savoir plus, contacter les Services Techniques 
au 04 77 40 30 90. 
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JETER MOINS, JETER MIEUX

Chaque habitant de la Métropole stéphanoise jette en moyenne plus de 493 kg de déchets chaque année, ce qui 
représente près de 214 000 tonnes de déchets à gérer (source SEM le Mag - janvier / février 2021). Depuis une quinzaine 
d’années, le tri sélectif est rentré dans les mœurs, cependant, il est urgent d’adopter de nouvelles habitudes pour 
réduire d’avantage la quantité de déchets. La commune d’Unieux œuvre et vous accompagne dans cette transition 
énergétique. Dans nos poubelles, plus de 3/4 des déchets n’y ont pas leur place. Ils pourraient être valorisés en étant 
triés, compostés ou apportés aux bons endroits (bornes de collectes, déchèterie...) pour être recyclés.

Le triman indique 
que le produit 

ou emballage ne 
doit pas être jeté 
dans les ordures 
ménagères, mais 

qu’il doit être 
trié ou rapporté 

dans un point de 
collecte pour être 

recyclé.

La poubelle 
barrée figure 

sur les produits 
électriques, 

électroniques ou 
encore sur les piles 

et indique qu’ils 
font l’objet d’une 
collecte séparée 
(à rapporter en 
magasin ou en 

déchèterie).

L’anneau de 
Möbius est le 
symbole du 

recyclage. Les 
produits qui 

l’abordent sont 
recyclables. Le 

chiffre à l’intérieur 
indique le 

pourcentage de 
matière recyclée 
qui entre dans la 
composition du 

produit. 

Le Tidy man 
incite les 

consommateurs 
à jeter le déchet 

dans une 
poubelle.  

Le point vert 
ne signifie pas 
que le produit 
est recyclable. 
Il permet de 
reconnaître 

une entreprise 
partenaire du 
programme 
français de 
valorisation 

des emballages 
ménagers. 

UN DOUTE POUR JETER VOS DÉCHETS ? 
Rendez-vous sur le site www.quefairedemesdechets.fr. En renseignant un 

objet ou un matériau, selon son état, vous découvrez la meilleure façon de 
le trier et ce qu’il va devenir. Vous pouvez aussi connaître la liste des points 

de collecte situés près de chez vous.

DES LOGOS POUR VOUS GUIDER

JETER SANS SE TROMPER

Déchets ménagers

Cartons

Plastique non recyclable 

(pots de yaourts, sachets 

de chips ou de gâteaux, 

sacs plastiques...)
Plastique recyclable

Papiers

Emballages

Apport volontaire en verre 

(la vaisselle cassée est à 

jeter dans la poubelle verte)

Le 
verre est 

recyclable à 
100 % et à 

l’infini



Dossi E r

14 | Unieux.commun[e] | n° 62 | Septembre 2021

DES TRAVAUX EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis plusieurs années déjà, la municipalité œuvre en 
faveur du développement durable. Lors des chantiers, 
la priorité est de remplacer l’ancien par des matériaux 
moins énergivores. L’isolation thermique est souvent au 
cœur des chantiers, tout comme le remplacement de 
l’éclairage par des LED. 

ÉCLAIRAGE
Afin de réduire les consommations énergétiques et de 
favoriser la biodiversité, la commune a remplacé 72 % 
de l’éclairage public par des LED et a proposé en 2017 
l’extinction la nuit (du dimanche au jeudi de 23h30 à 5h 
et du vendredi au samedi de 0h30 à 5h)

Dans les bâtiments communaux, les luminaires sont  
systématiquement remplacés par des LED.

ET DANS LA COMMUNE ?

NON à la publicité  |  OUI aux infos de ma collectivité

RÉDUISONS VITE NOS DÉCHETS !

STOP PUB
Chaque année, un foyer français reçoit 
en moyenne 25 kg de prospectus par 
an. Si vous ne les lisez pas et que vous ne 
désirez plus les recevoir dans votre boîte 
aux lettres, vous pouvez y apposer une 
étiquette « Stop Pub ». Grâce à elle, vous 
limiterez votre production de déchets. Des 
« Stop Pub » sont disponibles à l’accueil des 
Services Techniques de la Mairie.ET LES MASQUES, ALORS ?

Les masques jetables se jettent dans les poubelles d’ordures 
ménagères et pas dans les poubelles de tri.

Toutefois, un box de collecte de masques chirurgicaux a été installé 
au rez-de-chaussée de la Mairie.
Face au nouveau défi présenté par les masques jetables, les 
entreprises Solution Recyclage, Cycl-Add et l’association TEHP, 
spécialisées dans la gestion des déchets, se sont regroupées pour 
créer une filière de traitement des masques et leur donner une 
seconde vie. Les masques sont ainsi décontaminés, démantelés 
puis broyés et intégrés à des chaînes de confection textile. En effet, 
l’objectif est de créer, avec ces masques, des tee-shirts techniques.

DÉCHÈTERIE

13 déchèteries sont présentes sur le 
territoire métropolitain permettant aux 
habitants de trier leurs déchets de gros 
volumes ou toxiques, et qui ne peuvent être 
acceptés dans la poubelle traditionnelle ou 
recyclés dans les bacs jaunes.

DÉCHÈTERIE DE FIRMINY (ZI Dorian – rue Basse Ville)
Du 1er novembre au 31 mars : 

► Lundi de 14h à 18h
► Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

► Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
► Dimanche de 9h30 à 12h

(Du 1er avril au 31 octobre, la déchèterie ferme à 19h)

PHOTOVOLTAÎQUE 
Plusieurs bâtiments communaux sont équipés de 
panneaux photovoltaïques.

Le Périscolaire du Bourg, les tennis couverts ou encore 
la salle Gabriel Crépet sont ainsi équipés. L’école 
élémentaire de Côte-Quart le sera également en 2022.

REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES
Cette année, trois chaudières ont été remplacées 
(école maternelle et élémentaire du Bourg et école 
du Val Ronzière). Ces nouveaux équipements plus 
performants permettront de réaliser environ 20 % 
d’économie d’énergie et seront pilotables depuis les 
Services Techniques (voir p. 10-11).

Des panneaux photovoltaïques ont 
été installés salle Crépet
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DES ESPACES VERTS PLUS VERTS ! 

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE DANS LES CANTINES

Les espaces verts de la commune 
sont également gérés dans le respect 
du développement durable. Depuis 
2010, la Ville d’Unieux n’utilise plus 
de produits phytosanitaires, et ce 
avant même la signature de la charte 
« zéro phyto  ». Les services pratiques 
également le mulching, une technique 
de tonte sans ramassage de l’herbe afin 
de former des paillis. Par ailleurs, les 
végétaux vivaces sont privilégiés, car ils 
sont moins gourmands en eau.  

Chaque consommateur jette en moyenne 30 kilogrammes d’aliments 
non consommés par an et 42 % du gaspillage alimentaire provient de la 
restauration collective (source Ademe). 

Saint-Étienne Métropole a réalisé un diagnostic dans huit cantines scolaires 
du territoire métropolitain en 2019-2020 qui a permis de constater que les 
niveaux de gaspillages étaient très hétérogènes et pouvaient aller jusqu’à 
200 g par repas (soit un surcoût de 15 à 20 € par mois et par élève). 

Pour l’année scolaire 2021-2022, Saint-Étienne Métropole, en partenariat 
avec l’entreprise Eqosphère, a mis en place un marché visant à accompagner 
les services de restauration collective à lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Dix-sept communes ont souhaité participer à ce projet, dont celle d’Unieux. 
Ainsi, les cinq cantines d’Unieux prendront part au dispositif et seront 
analysées. 

Courant octobre et durant une semaine, des pesées seront réalisées à la 
Cuisine Centrale, les cantines de Fraisses, Côte-Quart et du Val-Ronzière ainsi 
qu’à la Maison de l’Amitié. L’objectif est d’analyser à la fois le gaspillage dans 
les bacs gastronomiques et dans les assiettes. 

Un questionnaire sera également remis aux enfants et aux résidents de la 
Maison de l’Amitié et permettra d’interroger la qualité et la quantité des 
menus servis. 

Ce suivi durera entre 12 et 14 mois et permettra de proposer des solutions et 
d’adapter les quantités afin de réduire les déchets. 

LE CONSEIL DU JARDINIER : UN DÉSHERBANT NATUREL
Faites vous-même votre désherbant naturel, c’est  écologique, 
économique et efficace pour détruire les mauvaises herbes et 

protéger l’environnent.

Mélangez 2,5 litres d’eau, ajoutez 500 grammes de gros sel et 1 litre 
de vinaigre blanc. Pulvérisez ce liquide sur les mauvaises herbes ; il 
aura pour action de faire jaunir et de faner la végétation indésirable 

en facilitant son arrachage.

ADHÉSIONS AU SIEL (SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉNERGIE DE LA 
LOIRE) 
La commune a adhéré à la convention SAGE (service 
d’assistance à la gestion énergétique) qui permet de 
récupérer les certificats d’économie d’énergie (CEE) 
pour réinvestir dans des travaux de développement 
durable. 

La Ville a également adhéré au groupement de 
commande du SIEL pour la fourniture d’électricité avec 
100 % d’énergie verte sur l’ensemble de l’éclairage 
public. 

TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX
La commune mène depuis plusieurs années divers 
travaux visant à réduire les émissions de CO2 et les 
dépenses d’énergie. À l’école du Val Ronzière, de 
Côte-Quart, au Quarto et au gymnase Anatole France, 
notamment des travaux de toiture ont ainsi été menés 
en 2020. Une rénovation extérieure des tennis couverts 
a également été réalisée cette même année.

En 2021,une isolation thermique des facades du 
gymnase Anatole France a été opéré (voir p. 9). 

Parmi les projets, l’isolation thermique de l’école du Val 
Ronzière sera réalisée en 2021/2022 et de 
l’école de Côte-Quart en 2022.
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STAGE DE DÉCOUVERTE SPORTIVE
RETOUR SUR LE STAGE D’ÉTÉ

AIDE FINANCIÈRE 
EXCEPTIONNELLE POUR LE 
SPORT
Le Conseil municipal a voté le 5 juillet dernier une aide exceptionnelle 
de 30 € (au lieu de 15 € habituellement) afin de relancer l’activité 
associative, de favoriser le sport pour les jeunes et d’alléger les 
dépenses des familles. Elle sera octroyée aux jeunes Unieutaires de 5 à 
20 ans pour la prise de licence dans un club de la commune. 
Renseignements auprès des clubs, au moment de l’inscription.

POUR LES ENFANTS 
ET LES JEUNES 
UNIEUTAIRES
DE 5 À 20 ANS

(VALABLE UNIQUEMENT 
DANS LES ASSOCIATIONS 

DE LA COMMUNE)

Cette année, une aide exceptionnelle de 

30 €
(au lieu de 15 € habituellement)

La commune m aide 
a financer 

ma licence sportive

I

I

Pour plus de renseignements, voir avec le 
club de sport au moment de l’inscription

Du 23 au 25 août 2021, cinquante Unieutaires âgés de 6 à 12 ans ont participé 
à un stage de découverte sportive gratuit qui avait pour fil rouge les jeux 
paralympiques. Ce stage avait pour ambition de faire découvrir aux enfants 
les différentes activités sportives des clubs Unieutaires avant la rentrée 
scolaire et d’aider à la reprise associative. 

Le projet émane de la commune d’Unieux, en partenariat avec l’OMS et le Centre 
Social d’Unieux. La commune a porté le projet et géré l’organisation du stage, 
tandis que l’OMS a financé les goûters, l’assurance, les chasubles... Les bénévoles 
de l’OMS, très présents, ont proposé également un temps d’accueil convivial très 
apprécié des parents. Cinq animatrices ont été mises à disposition par le Centre 
Social d’Unieux pour accompagner les enfants tout au long de la journée et animer 
les temps libres. 

Durant trois jours, les jeunes participants ont été répartis en cinq groupes de dix. 
Quotidiennement, ils prenaient part à trois plages horaires d’activités sportives 
(pour les plus petits, deux sportives et une artistique). Les éducateurs des clubs 
de l’UTA (Unieux Tir à l’Arc), l’AMU (Arts Martiaux d’Unieux), l’ALSU section Korfbal 
(Amicale Laïque et Sportive d’Unieux), l’OCO (Olympique Club de l’Ondaine), le 
FUB42 (Fraisses Unieux, Basket), le TCU (Tennis Club d’Unieux) et l’UFOR (Unieux 
Firminy Ondaine Rugby) ont apporté toutes leurs compétences au projet en 
encadrant les activités sportives. Art’Ux et l’atelier poterie du Centre Social ont 
pris en charge les activités artistiques des plus jeunes. 

Le mardi, en même temps que la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques à 
Tokyo, les enfants ont participé à une activité basket fauteuil et cécifoot, encadrée 
par les associations Educ’diff et Saint-Etienne Handisport. M. Bayard, Président du 
comité handisport de la Loire nous a fait l’honneur de sa visite. Ils ont également 
visionné un film. Les nombreuses discussions autour du handicap ont permis aux 
enfants de mieux connaître le handisport. 

Le stage de découverte sportive ont remporté un vif succès auprès des enfants, 
des parents et des clubs !
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DON DU SANG
À l’occasion des 60 ans de la création du comité régional, le 
« parcours de la flamme » arrivera à Unieux le 17 octobre vers 9h, 
salle André Chauvy, en provenance de Bonson avant de poursuivre 
son chemin en direction de Fraisses vers 10h.

Par ailleurs, une collecte de sang sera organisée à Unieux le jeudi 
21 octobre 2021. Elle aura lieu de 16h à 19h, salle André Chauvy 
(sous la Médiathèque). 

Musi’Val innove et vous propose, dès 
la rentrée, quatre ateliers de musique 
actuelle. Deux combos (ensemble 
musical) ados et deux combos adultes 
seront proposés (horaires à définir). 

Pour plus d’informations, contacter 
Musi’Val au 04 77 56 01 62 ou par mail  
musival.unieux@gmail.com

Renseignements : 
04 77 56 01 68

musival.unieux@gmail.com

Faire de la musique seul chez vous... C'est fait !
Désormais, le collectif s'ouvre à vous !

2 combos ados :
mercredi : début d'après-midi

vendredi : fin d'après-midi

2 combos adultes : 
jeudi : début de soirée

vendredi : début de soirée
horaires à définir

Musi’Val innove et propose 
4 ateliers de musiques actuelles :

Tous niveaux / tous âges / tous instruments

MUSI’VAL
COURS COLLECTIFS

CENTRE SOCIAL D’UNIEUX
LE PROGRAMME DES 50 ANS

TAXE D’HABITATION 
ET ASSOCIATIONS
Récemment, l’État a décidé de faire payer la taxe 
d’habitation aux associations. Cette dépense 
supplémentaire vient s’ajouter aux difficultés 
que rencontrent les associations depuis le 
début de la crise sanitaire.

Convaincue que les associations participent 
au bien-vivre ensemble et au développement 
du territoire, la municipalité a, de son côté, 
octroyé des subventions supplémentaires 
aux associations pour les soutenir dans cette 
période difficile.

Le 5 juillet 2021, le Conseil municipal a également 
demandé à l’État d’exonérer les associations du 
paiement de la taxe d’habitation. 

BUVETTE

50 ANS,
CELA SE FETE !

Rendez-vous le 25 septembre 2021
Esplanade du Vigneron

Pour plus d'informations
contacter le Centre Social d'Unieux 

au 04 77 56 00 99

ANIMATIONS 
GRATUITES

ANIMATIONS
MUSICALES

Pour célébrer les 50 ans
du Centre Social 
d’Unieux !

www.centre-social-unieux.fr

MATIN
• 9h : Départ du Centre Social 
sur le quartier du Val Ronzière, du 
parcours pour les "confirmés"
• 10h : Départ (même lieu) par-
cours "débutants et parents /enfants"
Inscription préalable au secrétariat du 
Centre social au plus tard le 23/09.

• 11h30 : Arrivée des groupes 
de marcheurs, devant la mairie 
d’Unieux (pot d’accueil)

• 11h45 : Inauguration   
des portraits d’habitants par  
le Maire Christophe FAVERJON

APRES-MIDI
• 14h - 18H : 
- Animations enfants (balade 
à poneys, structures gonflables, 
train sur rails, rodéo mécanique...)
- Flash mob "IKO-IKO" (Justin 
Wellington) & animation danses 
par Samir LABIDI
- Expo-photos Portraits   
par LUCILE BARBERY
- Expo créations artistiques des 
collectifs La meute & conge paye

• 15h : 1er passage du spectacle 
d’échassiers ProphEties

• 17h : 2ème passage du spectacle 
d’échassiers ProphEties

• 18h15 - 19H15 :
- Démonstration de danse
country et irlandaise
- Chorale / chants interprétés 
par les adhérents enfants et 
adultes du Centre Social d’Unieux

• 19h15 - 21H30 : Concert 
du groupe GOODYS’AND THE GANG

- Buvette présente   
tout au long de la manifestation,  
tenue par les jeunes du Centre 
Social D’UNIEux 

À l’occasion des 50 ans du Centre Social d’Unieux, une grande 
fête sera organisée sur l’esplanade Marcel Doutre (anciennement 
place du Vigneron), le samedi 25 septembre 2021.

Toute la journée, des animations gratuites vous seront proposées afin 
de célébrer cet anniversaire : marche, exposition de photographies, 
balade à poney, structures gonflables, spectacle d’échassier, 
démontrations, concerts... Il y en aura pour tous les goûts et pour tous 
les âges ! 

Pour en savoir plus, contactez le Centre Social d’Unieux au  
04 77 56 00 99 ou consultez le site Internet centre-social-unieux.fr/
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SAISON CULTURELLE
NOUVEAUX SPECTACLES ET REPORTS

En raison de la crise sanitaire, plusieurs spectacles de la saison culturelle 
ont dû être reportés. Retrouvez les dates des reports et les nouveaux 
spectacles du Quarto. 

Votre abonnement ou vos billets de l’édition 2020/2021 doivent être conservés 
et rapportés le jour du spectacle. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter 
le Quarto au 04  77  61  01  05 ou par mail cinema.quarto@unieux.fr. Plus 
d’informations sur le site Internet www.ville-unieux.fr. 

Carmen à tout prix !
Samedi 13 novembre 2021

à 20h30

Ré unis
Vendredi 14 janvier 2022 à 

20h30

Mc Pampille
Vendredi 19 novembre 2021 à 

20h30

Michael Jones
Vendredi 21 janvier 2022 à 

20h30

Images du Monde
Les USA - lundi 11 octobre 2021 à 14h30 et 20h
Les Antilles - Lundi 29 novembre 2021 à 14h30
La Thaïlande - Lundi 10 janvier 2022 à 14h30
La Gascogne - Lundi 7 février 2022 à 14h30
La Corse - Lundi 4 avril 2022 à 14h30

Alice, la comédie musicale
Vendredi 10 décembre 2021 à 

20h30

Dans la peau de Cyrano
Vendredi 11 février 2022 à 

20h30

Reports

COMPLET

Le pass sanitaire vous sera demandé pour l’ensemble des 
spectacles au Quarto, selon la règlementation en vigueur
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Zoom sur les nouveaux spectacles

Journée de la Paix
Onna project & Marie Françoise 

Murgue
Mardi 21 septembre 2021 à 20h

Rocky Bad Billy Orchestra
Mercredi 20 octobre 2021 à 16h

27e Festival Georges Cziffra
Du 24 au 27 mars 2022

Les enfants de Huancayo
Lundi 27 septembre 2021 à 20h

Ça cartonne ! (clown magie)
Vendredi 13 mai 2022 à 20h30

7e Rencontres de théâtre 
amateur

Du 8 au 10 octobre 2021 

Regards d’humanité
Les lundis 7, 14 et 21 mars 2022 

à 19h30

Surprise Movie
Les mardis 19 octobre 2021,  

23 novembre 2021, 7 décembre 
2021, 18 janvier 2022, 8 février 

2022, 15 mars 2022, 12 avril 
2022 et 17 mai 2022 à 20h

« Onna project  », composé de 
Margot Fey et Bertrand Salas, a 
choisi les quatre coins du globe 
pour vous porter dans l’intimité des 
femmes du monde.
Marie-Françoise Murgue chante la 
Paix à travers un répertoire français 
et international.
Concert offert

Rocky, Bad et Billy invitent leurs 
amis musiciens pour un concert 
exceptionnel : Le Rocky Bad Billy 
Orchestra, regroupant sept artistes 
pour des chansons riches en 
couleurs. 
Concert offert

Trois concerts d’exception à l’Eglise 
du Bourg d’Unieux ! 

Projection du film « Même la pluie » en 
partenrariat avec l’association « Les 
Enfants de Huancayo », association 
qui apporte un soutien humain, 
financier, scolaire et médical dans 
un orphelinat du Pérou qui accueille 
des enfants victimes du sida.
Tarif unique 6 €

Venez découvrir Lucien… et le 
suivre sur la route de la magie et de 
la poésie, son univers bien à lui !
Dès 3 ans 
Normal : 9 € / Réduit : 6 € /  
Quartouch’ : 6 €

Voir programme détaillé p. 20

Trois soirées de ciné-conférence 
autour d’une thématique choisie 
par l’association Art Culture et Foi 
Saint-Martin en Ondaine. 
Tarif unique 6 €

Super 8, l’atelier audio-visuel du 
lycée Jacob Holtzer, organise des 
soirées « Surprise Movie », un ciné 
club surprise. Le « surprise movie » 
n’est dévoilé qu’au moment où la 
salle est plongée dans le noir !
Normal : 3,5 € / Réduit : 2,5 € / 
Abonnement 8 films : 25 € (normal) ou 
17 € (réduit) 

The Buttshakers - Rhino Jazz(s)
Vendredi 22 octobre 2021 à 

20h30

Treize ans déjà que le combo 
lyonnais emmené par la chanteuse 
originaire de Saint-Louis (Missouri) 
Ciara Thompson enflamme les 
scènes européennes de sa soul-
music incandescente et développée 
comme un brasier d’espérance. 
Normal : 22 € / Réduit : 19 € / 
Quartouch’ : 6 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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7e RENCONTRES DE THÉÂTRE AMATEUR
NOUVELLE ÉDITION DES RENCONTRES !

Venez vivre le plein d’émotions au Quarto du 8 au 10 octobre 2021 ! 
Les Rencontres de théâtre amateur reviennent et vous offrent trois 
jours de spectacle. 

GRATUIT  POUR TOUS ! Billets à conserver : vendredi 
+ samedi = gratuité le dimanche

Le pass sanitaire vous sera demandéVendredi 8 octobre 2021 
14h : Grand manège de Stéphane Jaubertie par le Lycée Albert Camus, classe de 1ère (Firminy) 

15h15 : Chroniques Martiennes de Ray Bradbury par le Lycée Albert Camus, classe de terminale (Firminy)

19h30 : Le voyage de Mario Paul Ahuès avec Mario Paul Ahuès et Firmin Rodriguez par la Cie les Amis Z’en 
scène
Durée :  40 minutes

21h : Soeurs de Gérard Levoyer par la Cie « L’Oeil en coulisses » (Andrézieux-Bouthéon)
Durée : 1h15

Samedi 9 octobre 2021
14h15 : Tout feu, tout femme de Bruno Druart par la Cie « Les Baladins » (Le Chambon-Feugerolles)
Durée : 1h30 (comédie) 

16h : Dialogue d’un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis de Jean-Marie Piemme par la Cie 
« Et quoi encore ? » (Sorbiers)

18h : Cendrillon de Joël Pommerat par la Cie « Act’Bas » (Bas-en-Basset)
Durée : 1h30 (conte adapté)   

21h  : Tranches de vie d’une famille ordinaire de Daniel André par la Cie « Le Grand 
Baz’art » (Unieux)
Durée : 1h15(comédie musicale)

Buvette et restauration sur place (sous réserve de nouvelles mesures Gouvernementales)

Dimanche 10 octobre 2021
15h : Bernardine de Joan Ott avec Josette Marcon de la Cie « Le Petit Moussaillon » 
(Aurec-sur-Loire)
Durée : 45 minutes (conte)
Dans cette région viticole, les hommes boivent. Le vin les tue. La mine de potasse aussi. 
Les veuves et les mères leur survivent. Longtemps. Mais ce n’est pas triste, surtout 
quand c’est Bernardine qui raconte et elle raconte tout, son enfance, sa jeunesse, sa vie 
de femme, son veuvage, son remariage heureux, la perte de son fils, et puis sa vieillesse, 
aussi. Tout, elle raconte tout, jusqu’à son dernier souffle.

16h  : Le voyageur sans bagage de Jean Anouilh par la Cie « La Sarbacane » 
(Saint-Galmier)
Cette pièce , tirée d’un fait réel, met en scène un rescapé de la grande Guerre qui 
a oublié son passé. De nombreuses familles le réclament comme un des leurs ! 
Mais pourquoi donc ? Le héros de ce récit nous entraîne dans son aventure ! Entre 
comédie et tragédie, cette pièce à la fois légère et émouvante, nous pose une 
question essentielle : peut-on vivre sans passé ? Peut-on échapper au poids de son
passé ? A vous de nous le dire !

Tarif pour les deux spectacles du dimanche : Normal 10 € / Réduit : 6 € / Quartouch’ : 6 €Tarif pour les deux spectacles du dimanche : Normal 10 € / Réduit : 6 € / Quartouch’ : 6 €
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LECTURE
LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

Une maison sur l’eau, Emuna Elon, (éditions Albin Michel, traduit de l’hébreu)
Un livre qui raconte les heures sombres d’Amsterdam pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Pour assurer la promotion de son nouveau roman, Yoel Blum, célèbre auteur israélien, retourne 
à Amsterdam, la ville où il est né. Sa mère lui avait fait promettre de ne jamais y retourner. En 
visite au Musée historique juif, il voit un film d’archives dans lequel il reconnaît ses parents avec 
une fillette et un petit garçon. Cette vidéo va changer le cours de sa vie. La fillette c’est sa sœur, 
mais le garçon ce n’est pas lui. Qui peut bien être cet enfant et pourquoi sa mère, aujourd’hui 
morte, ne lui en a-t-elle jamais parlé ? Prétextant l’écriture d’un nouveau roman, il retourne à 
Amsterdam et poursuit sa quête sur l’histoire de sa mère. 
La construction du roman est très habile : on passe du présent (l’écriture d’un roman, la façon 
de mettre en place une histoire, des personnages, la manière de s’imprégner des lieux) au 
passé (l’histoire de sa famille) et à la fin, tout se confond.
Une étonnante histoire de vie et une formidable visite d’Amsterdam.
Un coup de cœur de Josiane.

Trompissime : un cherche-et-trouve éléphantesque, de Guillaume Cornet (éditions La 
Martinière jeunesse) 
Un tour du monde ludique des lieux les plus exceptionnels de la planète !
Cinq éléphants, chacun affublé d’un objet fétiche, décident de faire un tour du monde. De 
Londres à Paris, en passant par Tokyo et l’Amazonie : chaque escale sert de cadre au bien 
nommé éléphantesque cherche-et-trouve. 
Déployée sur une double page, chaque ville est finement détaillée : bâtiments, églises, 
ruelles… le tout débordant littéralement de centaines de petits personnages fantasques 
nés de l’imagination de l’artiste français Guillaume Cornet, ou Mr Guil. Chaque ville possède 
par ailleurs sa « carte d’identité », sur laquelle figurent des informations du pays comme la 
langue nationale. Une étiquette adjacente présente un plat typique et d’autres particularités 
culturelles. Un cherche-et-trouve instructif et follement drôle !
Un coup de coeur de Julie.

JEU DE LETTRES
TROUVEZ LE MOT CORRESPONDANT AUX DÉFINITIONS

HORIZONTAL 
3 - C’est la nouveauté au Parc Nelson Mandela

4 - Dans ce service, une réflexion est menée pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire

5 - Cette ville est au coeur de l’un des romans présenté 
par les agents de la Médiathèque

VERTICAL
1 - C’est le symbole du reyclage

2 - C’est le nom de l’exposition qui se tiendra à la 
Médiathèque du 21 septembre au 21 octobre 2021

GRATUIT  POUR TOUS ! Billets à conserver : vendredi 
+ samedi = gratuité le dimanche

Le pass sanitaire vous sera demandé

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  
28 novembre 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 !

Avez-vous bien lu le bulletin ?

Buvette et restauration sur place (sous réserve de nouvelles mesures Gouvernementales)
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Naissances 
BAREL Gina .................................................................................... 11.05.2021
OZDOGRU Sena .............................................................................. 20.05.2021 
BARBON FERNANDEZ Victoire, Tessa ............................................... 23.05.2021
GRESSIER Lucas, Etienne ................................................................ 29.05.2021
LEFEVRE Léonidas, Ayden, Luca ...................................................... 29.05.2021
CELIKOZ ZMYSLOWSKI Ezo, Mira ..................................................... 06.06.2021
BOUCHET Louise, Simone, Germaine .............................................. 07.06.2021
FOULTIER MALLET Victoire .............................................................. 17.06.2021
REIGNER GRARI Anaëlle, Louna, Rose .............................................. 19.06.2021
MEILLER Lyo .................................................................................. 30.06.2021
NYAMI FERREIRA Tissaïa ................................................................. 03.07.2021
FUSTO Paolo, Francesco .................................................................. 16.07.2021
RIZIKI Samir ................................................................................... 18.07.2021
CHBILI Assiya ................................................................................. 21.07.2021 
BERT Elena, Charline ...................................................................... 23.07.2021 
CANAVEIRA Lya, Sandra, Françoise ................................................. 27.07.2021
HRISTOV Véliko, Dimitrov ............................................................... 28.07.2021
BOUSSEKINE Delya ......................................................................... 03.08.2021 
CAPPALONGA Gianis ....................................................................... 06.08.2021
BRUSQ Gabriel, Henri, Jonathan ..................................................... 15.08.2021
LAHMAR Nour ................................................................................ 19.08.2021
ZIANI Lyana ................................................................................... 19.08.2021
GIBAUD Syllia, Sienna, Louise, Sacha, Deborah ............................... 31.08.2021
DIK Hizya ....................................................................................... 02.09.2021
MAKHLOUF Hanna ......................................................................... 03.09.2021

Décès
PRADIER née BERGERON Marcelle .................................................. 04.05.2021
PAUPERT née ANDRÉ Claudette ...................................................... 24.05.2021
BAHMED Abdelhamid .................................................................... 03.06.2021 
BOISSONNARD née AUDIN Mireille ................................................. 04.06.2021
MOTTE Henri .................................................................................. 22.06.2021
FRAISSE née MONTAGNON Georgette ............................................. 24.06.2021
MATHEVET née HEYRAUD Lina ........................................................ 27.06.2021 
GEREY Joanny ................................................................................ 05.07.2021
BRESSIANT née FARAT Claudette .................................................... 26.07.2021
SALOT Jocelyne ............................................................................. 27.07. 2021 
BARCOUDAT Paul ........................................................................... 29.07.2021 
BOURLIONNE Gabriel ..................................................................... 30.07.2021
CHALMANDRIER née DEFOURS Josette ........................................... 04.08.2021
DÉLÉRIS née BOURDON Josiane ...................................................... 13.08.2021
CHOVET née GARONNAIRE Marguerite ............................................ 22.08.2021
ROLT Antoine ................................................................................. 22.08.2021
VINOT Michel .................................................................................24.08.2021
PERRIN Serge ................................................................................. 29.08.2021

Mariages
MEYER Alexandre et DO NASCIMENTO Sandrine .............................. 15.05.2021
ROUX André et BELMONTE Espérance ............................................ 21.05. 2021
LAURIER Loïc et LE NAGARD Julie .................................................... 29.05.2021
FRANC Fabien et GAUVIN Morgane ................................................. 05.06.2021
COURT Jean-Marc et FAURE Viviane ................................................ 19.06.2021
PYRKA Jérôme et JALIGOT Anaïs ..................................................... 03.07.2021
DUFOURD Pierre et CHAMBLAS Sarah ............................................. 03.07.2021
BOURRETTE Gérard et COURT et COURT Chrystèle ............................ 17.07.2021
PASCAL Raphaël et MARTINEZ Laura ............................................... 14.08.2021

Pompiers.................................................................................................... 18
SAMU.......................................................................................................... 15
Police Secours............................................................................................. 17
Police municipale..................................................................... 04 77 40 30 96
Mairie (Accueil/État civil).......................................................... 04 77 40 30 80
Services techniques/Service de l’eau......................................... 04 77 40 30 90

Cinéma Théâtre Quarto/Culture/Animation.................................. 04 77 61 01 05
Médiathèque............................................................................ 04 77 89 42 65
École de Musique Musi’Val......................................................... 04 77 56 01 68

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

____  SUR RENDEZ-VOUS AU PÔLE DE SERVICES ____
> Mission Locale Jeunes : le jeudi après-midi de 13h45 à 16h30

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

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

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

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

Service périscolaire/T.A.P.......................................................... 04 77 40 30 84
Crèche Pom’ de Reinette............................................................ 04 77 61 73 30
Centre social............................................................................. 04 77 56 00 99
C.L.A.J...................................................................................... 04 77 56 08 71

École maternelle du Bourg......................................................... 04 77 56 18 76
École élémentaire du Bourg....................................................... 04 77 56 04 74
Groupe scolaire du Val Ronzière................................................. 04 77 56 32 77
École maternelle de Côte-Quart................................................. 04 77 56 69 25
École élémentaire de Côte-Quart............................................... 04 77 56 13 30
Groupe scolaire du Vigneron...................................................... 04 77 56 27 54
École privée Sainte-Lucie........................................................... 04 77 56 73 64

ANNUAIRE
ÉTAT-CIVIL

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le dernier bulletin. 

Werner Lieske est décédé le 11 avril 2021.
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En application de l’article 9 de la loi du 27 février 2002, un espace de libre expression est 
réservé dans le bulletin municipal de la Ville d’Unieux aux groupes d’élus n’appartenant 
pas à la majorité municipale. Cette tribune n’engage que leurs auteurs et aucunement 
la rédaction.

Ensemble Pour Unieux

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

Traditionnellement, la tribune de rentrée est très riche, car 
elle nous permet de vous présenter notre analyse sur tous les 
évènements de l’été dans notre commune. 

Malheureusement, au moment de rédiger cette dernière, nous 
avons appris deux décès affectant la vie municipale d’Unieux.

Un premier touchant de très près une responsable administrative 
de notre commune. Et quelques jours plus tard celui de notre 
collègue, élu de la majorité au conseil municipal.

Dans ce contexte nous avons décidé que l’heure était au 
recueillement et non au débat politique.

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.

Notre groupe pratique une opposition rigoureuse et responsable 
au service de vous tous et du bien commun. Continuez à prendre 
soin de vous et de vos familles.

Contact : epunieux@gmail.com

PRATIQUE !
Conseil muncipal

Le prochain Conseil municipal 
aura lieu le 18 octobre 2021 à 
18h30, salle Gabriel Crépet. La 
séance sera ouverte au public si 
les mesures Gouvernementales 

le permettent. 

Vacances scolaires 
Les vacances de Toussaint auront 
lieu du samedi 23 octobre au 

lundi 8 novembre 202.1

Exposition à la Médiathèque 
Du 21 septembre au 21 octobre 
2021, la Médiathèque accueille 

l’exposition de peinture 
«  Hommage(s) » de l’artiste 

Christine Subira. 
Entrée libre et gratuite durant 
les horaires d’ouverture de la 

Médiathèque. 
Salle d’exposition de la 

Médiathèque.
Le pass sanitaire vous sera 

demandé.

Horaires de la déchèterie de 
Firminy

(ZI Dorian – rue Basse Ville)
À compter du 1er novembre 
2021 et jusqu’au 31 mars 2022, la 
déchèterie de Firminy passe aux 
horaires d’hiver et sera ouverte 

comme suit : 
► Lundi de 14h à 18h

► Du mardi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h

► Samedi de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h

► Dimanche de 9h30 à 12h
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