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4 1 - Dans le cadre des fêtes de fin d’année, le cinéma à prix mini a amené un public nombreux au Quarto ! Deux 
projections spéciales étaient proposées le mercredi 29 décembre 2021 avec la diffusion de Tous en scène 2 et 
Spiderman no way home.

2 - Le jury était à l’œuvre pour le concours municipal des balcons de Noël qui récompense les Unieutaires et 
commerçants pour leur contribution à l’embellissement de la Ville. 

3 - Le Père-Noël et son lutin ont rendu visite à l’ensemble des élèves scolarisés dans les maternelles d’Unieux. 

4 - Des expositions sont régulièrement organisées à la Médiathèque d’Unieux. En décembre, c’est Amélie 
Mouret-Sagne qui a été mise à l’honneur avec son exposition « Aquarelle vs acrylique ». 

5 - Pour sa journée d’intégration le 17 novembre 2021, le Conseil municipal enfants (CME) a visité le Stade 
Geoffroy Guichard et a participé à un atelier de design à la Cité du Design de Saint-Étienne.
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Unieux, ville sportive !

L’été dernier, après de longs mois de « stop and go » des 
activités sportives, la municipalité a souhaité mettre le 
sport à la relance ! 

Un stage multisports a été proposé gratuitement durant 
le mois d’août, en partenariat avec les associations 
sportives Unieutaires. Puis, en septembre, nous avons 
exceptionnellement décidé de doubler l’aide à la prise 
de licence en passant de 15 € à 30  € pour chaque jeune 
Unieutaire membre d’une association sportive de la 

commune. Cette aide était également bienvenue pour les familles dans 
cette période où le pouvoir d’achat est en berne.

Il faut dire que ce long sevrage sportif a montré à quel point le sport est 
important dans nos vies, tant pour notre bien-être psychique que physique. 
C’est également un moment privilégié du lien social et d’apprentissage des 
règles collectives que nécessite la vie en société, particulièrement pour les 
enfants et les jeunes.

La commune ne compte pas non plus ses efforts pour accompagner nos 
associations où tant de bénévoles donnent de leur temps pour offrir à tous 
des activités nombreuses. Une subvention exceptionnelle de 30 % leur a été 
attribuée pour faire face aux conséquences financières des confinements.

Il n’y a pas d’activité sportive sans infrastructure adaptée, c’est pourquoi 
cette année encore, la commune consacrera d’importants investissements 
pour adapter et rénover nos équipements : création d’un terrain de 
basket 3x3 à Côte-Quart, isolation thermique des locaux de l’Arc-en-Ciel, 
aménagement des terrains de pétanque de la SBHV, création d’une halle 
couverte au stade Poty pour l’accueil des matchs ou tournois de football et 
rugby…

Alors n’hésitez pas à pousser la porte des associations sportives de la 
commune. Compétition, découverte, remise en forme... il y a forcément un 
sport adapté à vos souhaits et à vos besoins à Unieux !

Christophe Faverjon
Maire d’Unieux

ÉDITORIAL

Magazine municipal édité par la municipalité d’Unieux nº 64
Directeur de publication : Christophe Faverjon
Conception graphique : service communication — Mairie d’Unieux
Impression : Imprimerie Sud Offset — 42150 Saint-Étienne/La Ricamarie
Date de parution : février 2022
Dépôt légal : 1er trimestre 2022
Unieux en ligne : www.ville-unieux.fr
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SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
LES ROUTES MÉTROPOLITAINES CHANGENT DE NOM

URBANISME
UN GUICHET UNIQUE 
POUR VOS DEMANDES 
D’URBANISME REPAS DU MAIRE

NOUVELLE DATE 

Depuis le mois de septembre 2020, les routes 
métropolitaines ont changé de nom : progressivement, 

le « D » de route « Départementale » devient un « M » 
pour route « Métropolitaine ». À Unieux, la D25 et la 
D3 sont ainsi devenues M25 et M3.

La Loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la 
République) donne lieu au transfert de certaines des 
voiries du Département à Saint-Étienne Métropole. 

Ainsi, près de 580 kilomètres de voirie sont concernés, 
en plus des 2 500 précédemment. 

La Métropole assure désormais l’entretien de ces routes, 
des ouvrages d’art, mais aussi leur déneigement. 

+ 900 panneaux 
directionnels 
(cartouches)

Près de 470 
repères 

kilométriques

En raison de la situation sanitaire, le repas du 
Maire, initialement prévu le 16 janvier 2022 est 
reporté au 22 mai 2022. 

Chaque année, la municipalité organise, pour les 
personnes âgées de 65 ans et plus, un repas dansant 
au Firmament à Firminy. Compte tenu de la situation 
sanitaire, celui-ci est reporté au 22 mai 2022 (sous 
réserve des conditions sanitaires en vigueur). 

Pour les personnes ayant déjà réservé leur repas : 
> Les inscriptions sont actées et les conditions 
restent les mêmes.
> Si toutefois vous souhaitez annuler votre 
réservation, vous pouvez contacter le Pôle de 
Services pour obtenir un remboursement.

Pour les personnes n’ayant pas encore réservé 
leur repas : 

> Des places sont encore disponibles. Si vous 
souhaitez vous inscrire, contactez le Pôle de 
Services. 

Pôle de Services : 12, rue Étienne Visseyriat à Unieux 
ou par téléphone : 04 77 40 29 60

Depuis le mois de janvier 2022, la commune 
d’Unieux s’est équipée d’un guichet unique pour 
toutes vos demandes d’urbanisme (permis de 
construire, déclaration préalable, autorisation de 
travaux…). 

Pour installer une clôture, des panneaux solaires, 
construire un abri de jardin, changer des fenêtres, 
réaliser un ravalement de façade... Vous devez 
obtenir une autorisation de travaux, avant de les 
entreprendre.

La Loi ÉLAN (Évolution du Logement, de 
l’Aménagement et du Numérique) permet aux 
collectivités de plus de 3 500 habitants de recevoir 
et d’instruire les demandes d’urbanisme sous forme 
dématérialisée dès le 1er janvier 2022.

Gratuite, simple et sécurisée, la dématérialisation 
est une démarche écologique et réalisable à tout 
moment. Pour déposer votre demande rendez-vous 
sur le site : 
https://siel42.geosphere.fr/guichet-unique

Si toutefois vous le souhaitez, vous pouvez toujours 
déposer votre demande au format papier.

Pour plus de renseignements, contactez le Service 
Urbanisme : 04 77 40 30 95.
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Juste avant Noël, Christophe Faverjon, Maire d’Unieux, et Gisèle Arsac, Adjointe aux 
Affaires Sociales ont rencontré les doyens de la commune. Chaque année, ils vont visiter 

les trois dames et les trois messieurs les plus âgés d’Unieux pour leur souhaiter la  
bonne année et leur distribuer quelques douceurs. 

VISITE DES DOYENS
RENCONTRE AVEC LES DOYENS DE LA COMMUNE 

Marcel Champagnac
Né le 6 avril 1927

Cet amateur de vélo et Président 
d’honneur de la Roue d’Or du 
Chambon-Feugerolles habite à 
Unieux depuis 1964. Boulanger-
pâtissier puis négociant en vin, 
Marcel Champagnac est une fine 
bouche qui aime toujours autant 
cuisiner... Il a d’ailleurs fait la bûche 
de Noël cette année ! 

Georgette Liabeuf
Née le 1er juin 1924

Georgette Liabeuf est une 
Unieutaire pure souche : elle a 
toujours habité à Unieux ! 
Ancienne aide-soignante en 
chirurgie à l’hôpital de Firminy 
elle vit toujours chez elle dans sa 
maison. 

Julien Berthet
Né le 9 juillet 1923

Julien Berthet est aussi un 
Unieutaire pur souche qui habite 
depuis plus de 60 ans dans sa 
maison. En pleine forme, il a passé 
le premier confinement chez sa fille 
en Haute-Loire où il s’est occupé de 
l’extérieur. Durant l’année 2021, il 
a rendu visite à sa seconde fille en 
prenant le train seul jusqu’à Metz !

Jeanne Chauvy 
Née le 26 février 1922

Jeanne Chauvy est la 
doyenne féminine de la 
commune. Elle a accueilli la 
délégation entourée de ses  
deux fils, présents sur la 
photographie.

Angèle Souchon
Née le 26 mai 1922

D’origine italo-autrichienne, Angèle 
Souchon est arrivée en France 
à l’âge d’un an et habite Unieux 
depuis. Elle a accompli toute sa 
carrière à l’usine. Très manuelle, 
elle tricote et coud chaque jour sur 
sa machine électronique. Elle est 
également mordue de mots mêlés. 

Pierre Fressonnet
Né le 26 juillet 1923

M. le Maire et son Adjointe ont 
profité de leur visite pour remettre 
à Pierre Fressonnet un tableau de 
Jean Jaurès qui figurait dans son 
bureau durant son mandat d’élu. En 
effet, il a été Maire de la commune 
de 1977 à 1985. Il cuisine chaque 
jour et est passionné de lecture ! 
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES
TOUT SAVOIR SUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS

Deux scrutins électoraux auront lieu en 2022 : l’élection présidentielle et  
les élections législatives. 

L’élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022
La date de clôture des inscriptions sur les listes électorales est fixée au vendredi 4 mars 2022

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022
La date de clôture des inscriptions sur les listes électorales est fixée au vendredi 6 mai 2022

L’inscription sur les listes électorales 
peut être réalisée en Mairie ou via 
le site Internet service-public.fr 
(rubrique élections, citoyenneté). 
Une carte nationale d’identité ainsi 
qu’un justificatif de domicile récent 
(excepté la facture de téléphone 
portable) vous seront demandés 
en plus du document administratif 
à compléter.

JEUNES DE 18 ANS 
Les personnes qui ont eu 18 ans 
depuis le dernier scrutin (juin 2021) 
ou qui atteindront 18 ans la veille 
des deux tours des scrutins sont 
invitées à se rapprocher du service 
Élections de la Mairie pour vérifier 
ou procéder à leur inscription sur 
les listes électorales. 
Cette démarche est à effectuer 

au plus tard le vendredi 4 mars 
2022 pour le scrutin de l’ élection 
présidentielle et le vendredi 6 mai 
2022 pour le scrutin des élections 
législatives. 
La carte nationale d’identité du 
demandeur, le livret de famille ainsi 
qu’un justificatif de domicile récent 
des parents seront demandés. 

CARTE D’ÉLECTEUR 
Tout citoyen inscrit sur les 
listes électorales recevra une 
nouvelle carte d’électeur à 
son domicile en 2022. 
Tout changement de 
situation doit être signalé 
avant le 4 mars 2022 au 
Service Élections de la Mairie. 

NUMÉRO NATIONAL D’ÉLECTEUR (NNE)
L’ INSEE a affecté un nouveau numéro d’identifiant aux électeurs, le numéro 
national d’électeur (NNE) qui contient jusqu’à 9 chiffres. Celui-ci sera inscrit sur la 
nouvelle carte électorale.

Il peut également être retrouvé sur la page «  Interroger sa situation électorale » 
accessible depuis le site internet service-public.fr (rubrique citoyenneté). 
Le numéro national d’électeur est permanent, unique et propre à chaque électeur.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
L’élection présidentielle vise à élire le Chef de l’État 
pour une durée de 5 ans au suffrage universel direct. 
Celui-ci veille au respect de la Constitution, assure 
le fonctionnement régulier des institutions et la 
continuité de l’État.
Le Président de la République nomme le Premier 
ministre, promulgue les lois, signe les ordonnances,  
préside le Conseil des ministres, peut soumettre un 
projet de loi à référendum et peut dissoudre l’Assemblée 
nationale.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Les élections législatives ont lieu tous les 5 ans. Elles 
visent à désigner, au suffrage universel direct, les 577 
députés de l’Assemblée nationale. Cette dernière 
discute et vote les projets ainsi que les propositions  
de loi. 
Chaque député est élu au sein d’une circonscription. La 
commune d’Unieux fait partie de 8e circonscription et 
du canton de Firminy.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
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Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de donner 
procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales 
d’une commune autre que la sienne. Cependant, le 
jour du scrutin, le mandataire (électeur recevant la 
procuration) devra toujours se rendre dans le bureau de 
vote du mandant (celui qui donne procuration).

Un électeur peut disposer d’un maximum de deux 
procurations dont une seule établie en France.

ll est recommandé d’effectuer la démarche au plus tard 
quelques jours avant le scrutin pour tenir compte des 
délais d’envoi postaux et de traitement de la procuration.

Le Numéro national d’Électeur (voir page précédente) 
du mandant et du mandataire devra être renseigné sur 
le nouveau formulaire administratif d’établissement ou 
de résiliation d’une procuration.

Procédure d’établissement ou de résiliation :
> Via le téléservice : 
La demande ou la résiliation doit être saisie sur le site 
Internet : Maprocuration.gouv.fr. Le mandant doit 
ensuite se rendre, muni d’un document d’identité, 
devant une autorité habilitée (commissariat ou 
gendarmerie) pour faire enregistrer la procuration. 

> Version papier : 
Le mandant doit renseigner le formulaire administratif 
« vote par procuration » disponible sur le site  
service-public.fr (rubrique citoyenneté). Il doit ensuite 
se rendre devant une autorité habilitée (commissariat 
ou gendarmerie) pour la faire enregistrer, muni d’une 
pièce d’identité. 

Si votre état de santé ou d’infirmité grave vous empêche 
de vous déplacer pour établir une procuration, vous 
pouvez vous rapprocher du commissariat ou de la 
gendarmerie et demander à ce qu’un officier ou agent 
de police judiciaire se déplace à votre domicile. 

Bureau n° 1 : Claj 
Place Charles Crouzet

Bureau n° 4 : Centre Social 
d’Unieux

11, rue Salvador Allende

Bureau n° 5 et 6 : centre 
urbain de Côte-Quart 

(salle Benoît Olivier et hall du 
Quarto)

5, rue Jean Jaurès

Bureau n° 2 : école maternelle 
du Vigneron 

17, rue Maréchal Leclerc

Bureau n° 3 : école maternelle 
du Bourg 

19, rue Jean Moulin

QUELS DOCUMENTS 
POUR VOTER ?

Pour voter, il est nécessaire de se 
munir d’un document d’identité avec 
photo: carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité, carte 
vitale avec photographie, permis 
de conduire... Liste exhaustive des 
pièces sur le site service-public.fr.

Pour en savoir plus, contactez le Service Élections : 
> Par téléphone : 04 77 40 30 80

> Par mail : service.etatcivil@unieux.fr 
> Sur place, en Mairie (rez-de-chaussée)

PROCURATIONS

VOS BUREAUX DE VOTE (OUVERTURE DE 8H À 18H)

Le citoyen peut vérifier lui-même sa situation électorale et connaître son bureau via le site Internet :  
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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AFFAIRES SCOLAIRES
INSCRIPTION DANS LES ÉCOLES

CITOYENNETÉ 
RECENSEMENT DES 
JEUNES

MÉDAILLE DE LA  
FAMILLE FRANÇAISE

Les personnes désirant déposer un dossier de 
demande de médaille de la Famille Française 
sont invitées à se présenter au Pôle de Services 
(12, rue Étienne Visseyriat à Unieux) ou à 

contacter le 04 77 40 29 60. 
Conditions : avoir élevé au minimum 4 enfants 

et l’aîné doit avoir atteint l’âge de 16 ans 

VIDE-GRENIER DU PERTUISET
Le vide-grenier du Pertuiset aura lieu le 
dimanche 8 mai 2022 (sous réserve des 
conditions sanitaires). Comme chaque 
année, l’emplacement est imposé selon 
l’ordre d’arrivée (emplacement de 5m avec 
véhicule). Les dates et lieu d’inscription 
seront prochainement communiquées par 
voie de presse, newsletter, site Internet  
(ville-unieux.fr), Illiwap et sur la page Facebook 

de la commune. 

L’inscription administrative des enfants à l’école peut être 
effectuée tout au long de l’année sur présentation du livret 
de famille et d’un justificatif de domicile (à l’exception des 
factures de téléphone portable).

Les élèves sont scolarisés dans l’établissement scolaire 
correspondant à leur lieu de résidence. La carte scolaire est 
consultable sur le site Internet de la commune. 

Une dérogation peut être accordée, à titre exceptionnel et sur 
critères dits « de droit », par le Maire de la commune. Elle permet à 
un enfant d’être admis dans une école maternelle ou élémentaire 
qui n’est pas celle correspondant à son lieu d’habitation. La 
demande du formulaire de dérogation se fera en Mairie auprès 
du service des Affaires Scolaires.

> Renseignements au 04 77 40 30 80 ou au rez-de-chaussée de 
la Mairie.

Le recensement des jeunes âgés de 
16 ans et de nationalité française est 
obligatoire. Il doit être réalisé dans les 
3 mois suivants le 16e anniversaire. 

Le recensement permet d’être convoqué 
à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). L’attestation de recensement ou 
de participation à la JDC est obligatoire 
pour s’inscrire, jusqu’à l’âge de 25 ans, aux 
examens (BEP, Bac, permis de conduire...) 
ou concours administratifs organisés par 
l’administration française. 
Pour se faire recenser, rendez-vous au 
Service État-Civil (rez-de-chaussée) de la 
Mairie, seul ou accompagné d’un parent. 
Vous pouvez également réaliser cette 
démarche en ligne, sur le site Internet de 
la commune. 
Un document d’identité ainsi que le livret 
de famille des parents sur lequel est 
inscrite la naissance de l’enfant à recenser 
sont nécessaires. 

> Renseignements au 04 77 40 30 80 ou 
au rez-de-chaussée de la Mairie.

SAINTÉ MÉMO
UN GUIDE POUR LES ÉTUDIANTS 
STÉPHANOIS

Sainté Mémo, est un guide numérique à destination des étudiants 
de la Métropole qui a pour objectif de proposer des solutions à 
leurs besoins et à leurs envies (réductions, bons plans, aide...).

Élaboré avec le Crous, la Fédération des associations étudiantes  
de Saint-Étienne (FASÉE), l’Université Jean Monnet et tous les 
établissements d’enseignement supérieur de la Métropole, 
saintememo.fr a été pensé pour les smartphones et est également 
disponible sur ordinateur. Une déclinaison papier est également 
disponible dans de nombreux points de dépôts. 

Le site propose des solutions pour manger équilibré à partir de 1 €, 
présente les nombreuses aides au logement et comment y avoir accès, 
des solutions originales comme la cohabitation inter-générationnelle 
pour trouver un toit, les différentes aides pour financer ses études 
et des contacts pour trouver un job, les réductions sur les billets de 
train... Enfin, dans sa rubrique « En cas de coup dur », SaintéMémo.fr 
vous apporte toutes les solutions d’urgence, pour parer aux besoins  
les plus urgents.



actuaLit É s

 Unieux.commun[e] | 9

CARNAVAL D’UNIEUX
GRAND FROID AU CARNAVAL D’UNIEUX

Venez chasser le grand froid pour faire place au printemps au Carnaval 
d’Unieux ! Rendez-vous le vendredi 4 mars 2022 (sous réserve des 
conditions sanitaires) dès 17h45 ! 

Sortez vos plus beaux déguisements et participez au défilé ! Départ du 
parvis de la Mairie à 17h45, sur un air de batucada avec Musi’Val, école de 
musique d’Unieux. À 18h30, Greg le magicien viendra émerveiller petits et 
grands avec son spectacle « Magicalement vôtre »*. Enfin, à 19h30 aura lieu 
l’embrasement de Monsieur Carnaval au Parc Nelson Mandela ! 

Le mercredi 23 février 2022 à 14h, les enfants sont attendus salle André 
Chauvy* (sous réserve des conditions sanitaires) pour participer à la 
confection et au décor de Monsieur Carnaval qui sera un bonhomme de 
neige ! Il sera ensuite exposé à la Médiathèque en attendant le carnaval. 

Renseignements : 04 77 61 01 05 

Toutes les précisions seront communiquées sur le site de la commune  
(ville-unieux.fr)

* Le pass vaccinal (dès 16 ans) et le pass sanitaire (dès 12 ans) vous seront 
demandés 

DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS À UNIEUX

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

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

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

La Manufacture de Jean est ouverte depuis  
le 1er février 2022. Entreprise familiale dont la première 
enseigne est installée Cours Fauriel à Saint-Étienne,  
Émilien Deygas et Julien Fistre proposent une gamme 
complète de pains, pâtisseries ainsi qu’une offre de 
snacking à consommer sur place ou à emporter. 
L’ensemble des produits sont réalisés par leurs soins, à 
partir de matières premières de qualité. 

La Manufacture de Jean - 2 rue J.-B. Boussingault à Unieux
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 6h à 19h
Dimanche de 7h à 12h30 - Fermé le mercredi 
04 77 61 20 11 - manufacture-jean.fr/

Installée depuis le 1er février 2022, l’entreprise Clean Prog 
est gérée par Nicolas Ronze et Johan Célinain. Ils vous 
proposent le nettoyage complet de votre automobile 
ainsi que la conversion bioéthanol - E85 (biocarburant 
destiné aux véhicules essence) et la reprogrammation de 
votre moteur. Trois fois moins cher que le Sans Plomb 98, 
l’E85 émet 90 % de moins d’émissions de particules et des 
stations en distribuent sur l’ensemble du territoire. 

Clean Prog - 1, rue Charles de Gaulle à Unieux
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, samedi de 9h à 18h
Tél. : 04 77 06 88 62 / Mail : cleanprog42@gmail.com
Site Internet : cleanprog.fr

BOULANGERIE-PÂTISSERIECONVERSION BIOÉTHANOL ET NETTOYAGE AUTO

* Le pass vaccinal vous 
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Le Gouvernement prend des mesures d’allègement 
dans le cadre de la pandémie de Covid-19. 

Les règles d’isolement ont été modifiées depuis le  
3 janvier 2022. 

- Avec une vaccination complète : 
> Cas contact : pas d’isolement, test antigénique ou 
PCR, autotest à J+2 et J+4
> Positif : isolement de 5 jours si le test est négatif et 
en l’absence de symptômes depuis 48 heures ou de 
7 jours dans le cas contraire

- Sans vaccination ou avec une vaccination incomplète :
> Cas contact : isolement de 7 jours et réalisation 
d’un test antigénique ou PCR à l’issue de l’isolement
> Positif : Isolement de 7 jours si le test antigénique 
ou PCR est négatif ou en l’absence de symptômes 
depuis 48 heures ou de 10 jours dans le cas contraire

Depuis le 24 janvier 2022, le pass vaccinal remplace le 
pass sanitaire pour les personnes de 16 ans et plus (pour 
les jeunes de 12 à 16 ans, c’est toujours le pass sanitaire 
qui s’applique). Il est ainsi exigible pour accéder aux 

Un conseiller de Rénov’Actions42 
peut aussi vous accompagner 
gratuitement dans votre projet de 
rénovation. Des permanences sont 
organisées tous les 2e vendredis de 
chaque mois de 13h30 à 16h30 en 
Mairie, sur rendez-vous. 

Vous pouvez prendre rendez-
vous en ligne sur le site  
renovactions42.org ou par 
téléphone au 04 77 41 41 25

DÉVELOPPEMENT DURABLE
AIDES AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Depuis le 1er janvier 2022 et suite au Conseil municipal du  
20 décembre 2021, la Commune poursuit son programme d’aide aux 
économies d’énergie, en complément et en cohérence avec la stratégie 
nationale qui s’oriente notamment vers une diminution des aides aux 
énergies fossiles. 

Une subvention est proposée afin de favoriser les travaux dans votre 
habitation conduisant à des économies d’énergie tels que le remplacement 
de chaudière, de menuiserie, l’isolation des toitures, installation de panneaux 
photovoltaïques...

Une aide à la mobilité de 300 € est aussi versée pour l’achat d’un vélo 
électrique. 

Ces aides sont attribuées selon différents critères techniques, dans la limite 
de l’enveloppe prévue par la Ville d’Unieux et en fonction des devis présentés.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet (ville-unieux.fr) ou contactez 
les Services Techniques au 04 77 40 30 95.

COVID-19
LE POINT SUR LA SITUATION SANITAIRE

mêmes lieux, activités et services : activités de loisirs et 
de culture (cinémas, théâtres, concerts, bibliothèques, 
installations sportives…), activités de restauration 
commerciale et débits de boissons (sauf restauration 
collective), foires, salons professionnels et séminaires, 
déplacements par transports interrégionaux. Aucune 
démarche n’est nécessaire pour transformer son pass 
sanitaire en pass vaccinal : si l’on est vacciné, le QR-code 
papier ou numérique reste le même. Ce sont les outils 
de contrôle qui seront mis à jour.

Par ailleurs, la Préfecture de la Loire avait rendu 
obligatoire le port du masque à l’extérieur dans les Villes 
ligériennes de plus de 5 000 habitants. Cette mesure est 
levée depuis le 2 février 2022. 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site 
Internet de la commune qui est régulièrement mis à 
jour (rubrique actualités) ou consulter le site Internet du 
Gouvernement. 

Informations au 08/02/2022 sous réserve de nouvelles 
mesures sanitaires
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CONSEILS DE QUARTIER
COMPTE-RENDU

L’assouplissement des mesures sanitaires a permis de 
conduire les Conseils de quartier du mois de novembre 2021 
en présentiel, sous présentation du pass sanitaire. 

À L’ORDRE DU JOUR DES 
CONSEILS DE QUARTIER : 

- Rénovation de la Maison de l’Amitié
- Changement du matériel de son et de 

projection au Quarto 
- Déploiement de la fibre optique 
- Installation de brumisateurs au  

Parc Nelson Mandela 
- Augmentation des effectifs de police sur 

le territoire de l’Ondaine 
- Nouveau mode de communication via 

Illiwap

DIFFÉRENTS CHANTIERS RÉALISÉS ET EN COURS : 
Des travaux de rénovation de salles de classe ont été réalisés dans 
les écoles du Bourg, du Val-Ronzière et du Vigneron pendant les 
vacances d’été 2021.

Des travaux de plus grande ampleur sont en cours à l’école du  
Val-Ronzière et à venir dans celle de Côte-Quart.

Au Val-Ronzière, il est prévu de revoir l’isolation thermique et le 
chauffage début 2022. La réfection de la toiture a été réalisée  
en 2020. 
Coût : 607 600 € TTC (subventionné à environ 60 % par Saint-
Étienne Métropole et l’État)

À Côte-Quart, il est prévu une extension du restaurant périscolaire, 
l’isolation thermique des façades ainsi que le remplacement des 
menuiseries. 
Coût : 3 762 700 € TTC (subventionné à hauteur 60 % par  
Saint-Étienne Métropole, la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
et l’État)

TRAVAUX PAR QUARTIER : 

BOURG
Rue Mallard, des travaux de rénovation du réseau d’assainissement, 
de séparation des réseaux eaux pluviales / eaux usées ainsi que la 
réfection de la voirie ont été réalisés. 
Une réunion de quartier a été organisée entre les riverains et 
Saint-Étienne Métropole l’été dernier. Les remarques concernant 
le traçage des places de stationnement sont prises en compte dès 
la fin des travaux.

Coût : 
> Assainissement / alimentation en eau potable : 750 000 €
> Voirie : 250 000 €

VIGNERON : 
Le quartier du Vigneron est également 
concerné par les travaux de la rue Mallard 
(Cf. travaux quartier du Bourg). 
Le projet de réhabilitation du site Akers 
est à l’étude par Saint-Étienne Métropole 
qui considère ce site comme stratégique. 
Le projet va prendre plusieurs années 
en raison de l’ampleur des travaux. En 
effet, une  dépollution des sols du site est 
nécessaire en raison du passé industriel de 
plusieurs décennies.

VAL- RONZIÈRE :
Une convention a été passée entre la Ville 
d’Unieux et Loire Habitat pour engager 
une réflexion sur l’évolution de ce quartier.
Le bureau d’études Synergie habitat 
est chargé de faire un état des lieux 
approfondi et de définir des propositions 
d’orientations en concertation avec les 
habitants.

CÔTE-QUART :
La rénovation du quartier par IRA 3F se poursuit. Après la réhabilitation des logements 
des rues Lénine et Lafontaine, les deux immeubles de la rue des Charmilles et du 
Panorama notamment seront démolis. Le projet prévoit la construction de 25 maisons 
individuelles avec jardin privatif. 
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UNIEUX, VILLE SPORTIVE
FAIRE DU SPORT À UNIEUX

La santé et la détente sont les premières motivations à la pratique sportive et près de 65 % des Français 
déclarent avoir pratiqué une activité sportive au moins une fois dans l’année en 2020 (enquête INJEP, La 
pratique physique et sportive des Français sous le signe du premier confinement, février 2021). À Unieux, depuis 
longtemps, un vaste choix d’associations et d’infrastructures permet à chacun de trouver sa voie. 

DES ASSOCIATIONS QUI FONT BOUGER LA VILLE 

L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS D’UNIEUX

La commune d’Unieux compte une vingtaine de clubs sportifs, environ 
200 bénévoles et près de 2  200 licenciés sportifs. L’offre variée permet 
à chacun de trouver une discipline à son goût : gymnastique douce, 
basket, korfbal, paddle, rugby… Elles contribuent à garder la forme, mais 
permettent également de créer des liens entre les habitants de tous 
âges. Sans les nombreux bénévoles qui ne comptent pas leur temps et 
qui s’investissent au quotidien toute l’année pour assurer le bon 
fonctionnement des clubs (cours, entraînements, matchs, 
comptabilité, manifestations...), rien ne serait possible. 
La municipalité est à leurs côtés pour les soutenir 
dans leurs projets et leur gestion. Chaque année, la 
municipalité augmente de 2   % les subventions aux 
associations, pour faire face à l’augmentation du coût 
de la vie.

Fondé en 1969, l’OMS (Office Municipal des Sports d’Unieux) est une association 
Unieutaire, à l’initiative de Charles Crouzet, ancien Maire d’Unieux. Elle est 
présidée depuis 9 ans par Lucien Larois. 

L’OMS regroupe les différents clubs sportifs de la Ville et a pour volonté de 
créer des liens entre eux. Il offre un soutien administratif aux adhérents (statuts, 
comptabilité, tenue des registres obligatoires, évolution de la législation…) et 
œuvre également dans le cadre des manifestations sportives (tournois, achat de 
petit matériel, récompenses, prêt de matériel...).

L’association aide également à la formation des encadrants (arbitres, entraineurs, 
dirigeants…) en prenant à sa charge une partie du coût financier. Une formation 
aux premiers secours est également proposée aux licenciés des clubs. 

Enfin, l’OMS travaille étroitement avec la Municipalité puisqu’il a à sa charge le 
calcul de la répartition des subventions allouées chaque année aux associations 
sportives dans le cadre du budget communal. Cette somme est calculée en 
fonction du dossier de subvention qui contient plusieurs critères. La répartition 
proposée est ensuite votée en Conseil municipal.   

Contact : 
Lucien Larois 06 73 38 76 67

president@oms-unieux.fr | http://oms-unieux.fr

VOS ÉLUS AUX SPORTS ET AUX 
ASSOCIATIONS

Véronique Romeyer
Adjointe aux associations, au sport 

et au spectacle vivant

Stéphane Cesaratto
Conseiller municipal

Daniel Rathier
Conseiller municipal

Jean-Yves Chaussin
Conseiller municipal

83 500 €
c’est le 

montant total des 
subventions versées 

aux associations 
sportives en 2021
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LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA VILLE D’UNIEUX

La commune d’Unieux dispose de multiples équipements de qualité qui 
permettent de pratiquer un grand nombre de sports et qui sont mis à 
disposition des clubs sportifs, des écoles et du collège. La municipalité a 
également fait le choix d’en laisser certains en pratique libre afin que chacun 
puisse pratiquer une activité sportive individuellement, en famille ou entre 
amis. En cette période de pandémie, ce choix s’est révélé d’autant plus 
judicieux.  

La municipalité est aussi vigilante à l’entretien quotidien et dans la durée de 
ses équipements. Des agents municipaux assurent régulièrement l’accueil, 
le bon fonctionnement et la maintenance des installations pour assurer le 
bien-être des utilisateurs. Des rénovations sont régulièrement effectuées, 
tout en portant une attention particulière au développement durable et à 
l’accessibilité. 

En intérieur, les clubs utilisent deux gymnases, un dojo, une salle de tir à 
l’arc,  une salle de tennis de table, des terrains de tennis couverts, ainsi que 
de nombreuses salles multisports (gymnastique volontaire, d’entretien, 
goshindo, tai-chi, Pilates, danses, fitness, sports adaptés...). 

En extérieur, les associations disposent de plusieurs complexes où les 
amateurs de tennis, rugby, foot, basket, tir-à-l’arc, sport boules, pétanque... 
peuvent pratiquer leur discipline en loisir ou en compétition. 

Le Parc Nelson Mandela permet aussi de pratiquer des activités sportives de 
plein air : city-stade, rollers, pétanque, appareils de musculation... 

Tous ces équipements divers promeuvent tous les types de pratiques et en 
direction de tous les publics : sports de loisirs, sport santé, sport individuel, 
sport collectif, compétition, d’entretien... 

Inauguration de la rénovation thermique des  
façades du gymnase Anatole France

Terrain de futsal extérieur

Dojo de l’Espace Rural d’Animations (ERA)

Appareils de musculation en libre accès au Parc Nelson Mandela

Jeu de boules au PLCQ

Arc-en-ciel d’Unieux
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FORUM DES ASSOCIATIONS

STAGE DE DÉCOUVERTE SPORTIVE

PISCINE DE FIRMINY 
UNE AIDE À LA PRISE DE LICENCE SPORTIVE

Tous les deux ans, un Forum des associations est 
organisé par la municipalité. Il permet de découvrir les 
structures et clubs présents sur le territoire, de s’initier 
ou encore d’assister à des démonstrations. 

Cette année, un nouveau Forum des associations 
se déroulera le vendredi 9 septembre 2022 salles  
André Chauvy et Gabriel Crépet. Il sera suivi de la 
réception récompensant les sportifs et bénévoles 
méritants des associations. 

Le Guide des associations est réédité tous les deux 
ans par le Service Communication de la commune et 
permet de retrouver l’ensemble des clubs Unieutaires. 

426 familles 
ont bénéficié de 

l’aide à la prise de 
licence sportive

Chaque année, une aide à la prise de licence de 15 € est 
allouée aux Unieutaires de 5 à 20 ans adhérant aux clubs 
de la commune afin de favoriser le sport des jeunes et 
d’alléger les dépenses des familles. En 2021,  afin de 
relancer l’activité associative suite à la pandémie, le 
Conseil municipal a voté une aide exceptionnelle de 
30 € . Elle a bénéficié à 426 jeunes. 

Sur Instagram et Facebook, suivez 
Unieux.Assos pour connaître toute 
l’actualité des clubs. Chaque semaine, 
retrouvez également l’agenda sportif du 
week-end  qui vous informe des grands 
événements sportifs de la commune, 
ainsi que des animations et événements 
proposés par les associations.

En août 2021, la municipalité, en partenariat avec l’OMS et le Centre Social 
d’Unieux, a organisé un stage de découverte sportive qui a rassemblé 
une cinquantaine de jeunes Unieutaires âgés de 6 à 12 ans. Ce stage avait 
pour ambition de faire découvrir aux enfants différentes activités sportives 
proposées par les clubs de la commune avant la rentrée scolaire et d’aider à 
la reprise sportive après cette période de pandémie. 
Le stage, qui avait pour fil rouge les Jeux Paralympiques, a également 
permis aux enfants de mieux connaître le handisport avec, notamment, la 
participation à une activité de basket fauteuil et de céci foot.

Les Unieutaires bénéficient du 
tarif appelou pour toute entrée 
à la piscine de Firminy et sur 
présentation d’un justificatif de 
domicile. 

La commune d’Unieux prend à sa 
charge la différence tarifaire. 

L’ACTU DES ASSOS SUR LES RÉSEAUX 
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ET POURQUOI PAS LE VÉLO ?

DE GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS À VENIR 

SPORT-SANTÉ, LE SPORT POUR TOUS !

Utiliser son vélo pour se déplacer, c’est à la fois économique et écologique, mais c’est 
aussi bénéfique pour la santé. La situation géographique de la Ville permet d’accéder 
aisément aux Gorges de la Loire et sa réserve naturelle classée où chacun peut, à pied 
ou à vélo, bénéficier d’une magnifique vue sur la Loire.    
La Ville d’Unieux a mis en place en 2018 une subvention permettant l’achat d’un vélo 
électrique neuf. Depuis le 1er janvier 2022, le montant de cette aide est passé de 100 à 
300 €. La subvention est accordée sur présentation d’un dossier constitué d’une lettre 
de demande, d’une facture acquittée, d’un justificatif de domicile et d’un RIB. 
Renseignements aux Services Techniques de la Mairie ou au 04 77 40 30 95.

Plusieurs associations de la commune proposent une 
section sport santé. Elle s’adresse à tous les publics en 
veillant en particulier à la réduction des inégalités sociales 
d’accès à la pratique d’activités physiques et sportives ainsi 
qu’au développement de l’offre d’activité physique adaptée 
(renforcement musculaire, course en joelette, basket santé, 
acti marche, gymnastique séniors....). Ces propositions 
permettent à chacun de reprendre ou conserver une 
activité physique en douceur, tout en prenant compte des 
pathologies. 

En 2022, 2023 et 2024, la France accueillera trois grands événements 
sportifs que sont le Tour de France, la Coupe du Monde de Rugby et les Jeux 
Olympiques. 

Le Tour de France 
passera par Unieux le 
samedi 16 juillet 2022. 
À cette occasion, le 
traditionnel marché 
nocturne évolue et 
sera remplacé par un 
marché d’été. 

La Ville d’Unieux a présenté un dossier pour être 
labellisée Terre de Jeux 2024. 

Par ailleurs, Saint-Étienne Métropole, 
collectivité hôte des Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024, lance un appel à 
projets auprès des associations du territoire  :  
« 3, 2, 1… 2024 » qui permet l’octroi d’un soutien 
financier à l’organisation d’un projet sportif. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet  
saint-etienne-metropole.fr .

La Ville d’Unieux a été 
solicitée pour accueillir 
une équipe de la coupe 
du Monde du Rugby 
jouant sur le site de 
Saint-Étienne pour ses 
entraînements. 

Lucien Larois, Président de l’OMS, entouré de  
M. et Mme Fayon, responsables de la section 

sport santé de l’Arc-en-Ciel d’Unieux
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PORTRAIT DE DEUX JEUNES SPORTIFS UNIEUTAIRES

LÉA KAYABALIAN
CAPITAINE DE L’ÉQUIPE FÉMININE DU LOU RUGBY

Léa Kayabalian a commencé son parcours dans le rugby 
à l’UFOR (Unieux Firminy Ondaine Rugby). Aujourd’hui 
capitaine de l’équipe féminine du LOU à Lyon, elle reste 
très attachée à son club d’origine et revient régulièrement 
au stade Poty.

Quel est ton parcours dans le rugby ? 
C’est mon père, lui-même rugbyman amateur, qui 
m’a transmis sa passion pour ce sport. J’ai commencé 
le rugby à l’âge de 9 ans, en m’inscrivant à l’école de 
rugby de l’UFOR. Jusqu’au passage en cadette, à 16 ans, 
les filles s’entraînent et jouent en mixte. Puis, le club a 
décidé de former une équipe féminine. 

Parallèlement, j’ai commencé à faire des sélections, 
notamment dans le lyonnais. 

À 18 ans, je suis passée sénior. Des cousines, des 
mamans, des nièces de rugbyman ont rejoint l’équipe 
ce qui m’a permis de continuer à jouer à Unieux. 

J’ai continué à passer des sélections et notamment 
avec l’équipe de France Sud-Est où j’ai participé à un 
tournoi national.  

En 2018, je suis partie à Lyon pour étudier  
l’événementiel sportif. Je suis partie toquer à la porte du 
LOU qui m’a recrutée comme remplaçante au sein de 
l’équipe une. Depuis 2021, je suis titulaire et capitaine.

Est-ce que tu reviens parfois à Unieux ?  
La Fédération Française de rugby permet la prise d’une 
double licence. Je continue donc à jouer à Unieux 
lorsque je ne joue pas au LOU. À l’UFOR, je suis ravie de 
jouer avec les filles, qui sont devenues mes amies. 

Quel est ton projet pour l’avenir ? 
Le rugby féminin n’offre pas de possibilités pour 
devenir professionnelle. Cependant, je souhaite rester 
le plus longtemps possible au plus haut niveau, tout en 
privilégiant ma carrière dans l’événementiel sportif ce 
qui n’est pas toujours simple à cumuler.  

THÉO BENTERKI
JOUEUR À L’ÉQUIPE 1 DE CHAMBÉRY

Unieutaire, Théo Benterki joue au hand depuis l’âge de 8 
ans. Aujourd’hui, il s’entraîne et joue au club professionel 
de Chambéry. 

Quel est ton parcours dans le handball ? 
J’ai commencé le handball à 8 ans au SAMHB (Saint-
Étienne Handball) assez naturellement, car je suivais 
mes parents dans les gymnases. Le hand, c’est une 
passion familiale : mon père est entraîneur, ma mère et 
ma soeur y jouent aussi. 

En 6e, 5e et 4e, je joue également dans l’équipe de 
hand de l’UNSS au collège du Bois de la Rive. C’est le 
plaisir sans se prendre la tête, avec les potes... Et ça 
fait un entraînement de plus dans la semaine. On a 
d’ailleurs été champion de la Loire avec M. Aulagnier,  
professeur d’EPS. 

En 3e, je suis parti au Pôle Espoir à Lyon puis j’ai intégré 
le Pôle excellence à Chambéry en 1ère. J’ai donc quitté 
le SAMHB pour jouer à Chambéry, avec le centre de 
formation, en équipe réserve évoluant en National 1 et 
antichambre de l’équipe professionnelle. Je fais  aussi 
régulièrement des stages France Jeunes. J’ai d’ailleurs 
profité de la Halle des sports de la commune d’Unieux 
en 2020, pendant le confinement, car je préparais un 
stage en équipe de France U21 et que les équipements 
sportifs étaient fermés. 

De novembre 2021 à janvier 2022, j’ai évolué 
avec l’équipe professionnelle de Chambéry et j’ai 
notamment participé à la finale de la coupe de la Ligue. 
C’est une belle aventure qui m’a fait progresser bien 
que mon meilleur souvenir de hand reste mon premier 
match avec l’équipe de France U17, excepté pour les 
sportifs de haut niveau. 

Est-ce que tu suis une formation professionnelle en 
parallèle ?
Oui, je fais un DUT GACO (Gestion Administrative 
et Commerciale des Organisations) mais c’est assez 
compliqué de consacrer du temps aux études avec 
les différents entraînements et la fatigue physique. 
Cependant, c’est important de garder les deux projets 
que sont le sport et les études.

Quel est ton projet pour l’avenir ? 
Je souhaite jouer au plus haut niveau possible et vivre 
du handball. Je ne donne pas de limite en restant 
réaliste sur mes ambitions. 

Théo Benterki © Jean-Pierre Riboli
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UNIEUX TIR À L’ARC 
INAUGURATION DE LA SALLE P. VIALETTE ET A. RUIZ

CAMP ONDAINE 
BASKET 

UN CAMP D’ÉTÉ DE 
BASKET

JARDINS PARTAGÉS
CULTIVEZ EN COOPÉRATION

Le 20 novembre dernier, l’ancienne salle des fêtes a été 
renommée salle Philippe Vialette et Alexandre Ruiz, en 
hommage à ces deux figures historiques du club Unieux Tir à 
l’Arc (UTA). 

Durant cette cérémonie qui a rassemblé un public nombreux, aux 
côtés des familles des deux défunts, Christophe Vérot, Président 
actuel, a rappelé la place centrale de ces deux figures historiques : 
Philippe Vialette a été le cofondateur du club ainsi qu’un entraîneur 
émérite et passionné. Alexandre Ruiz, quant à lui, un trésorier investi, 
à qui le club doit sa parfaite santé financière. 

Envie de cultiver un jardin en coopération ? 
À Unieux, deux options s’offrent à 
vous ! Un jardin partagé est à votre 
disposition à proximité du Claj 
(parking Mairie) et le Centre Social 
d’Unieux est, quant à lui, en train 
de créer un projet dans le quartier 
du Val-Ronzière. 

Depuis 5 ans, le jardin partagé à côté 
du Claj permet à tous  de récolter, 
entre autres, des cassis, framboises, 
fraises, herbes aromatiques, courgettes, 
concombres ou tomates en été. Des 
volontaires assurent l’entretien du jardin grâce 
à la participation de la Mairie qui met à disposition le terrain, de 
l’eau et en allouant une subvention permettant l’achat des plants. 

Vous aimez jardiner ? Venez rejoindre les bénévoles qui ont besoin 
de vous et participer à l’entretien du jardin ! Une opération de 
désherbage et de préparation du terrain est organisée le samedi 
9 avril 2022 de 10h à 12h sur place. Le samedi 7 mai 2022 à 
partir de 14h, venez participer à la plantation autour d’un goûter. 
Durant ces deux rendez-vous, vous pourrez également prendre 
contact avec les responsables et vous renseigner sur son mode de 
fonctionnement ! 

Au Val-Ronzière, un jardin ouvert à tous est en cours de création, 
sur un terrain mis à disposition gracieusement par Loire Habitat. 
Les habitants d’Unieux, accompagnés par le Centre Social, ont 
commencé à réfléchir, lors d’une réunion publique, à la conception 
et à l’agencement de ce futur jardin. Ce projet est financé par le 
plan de relance de l’État et Saint-Étienne Metropole. Il devrait voir 
le jour début mars 2022. 

Camp Ondaine Basket organise son 3e 
camp d’été du samedi 9 au mercredi 13  
juillet 2022. 

À destination des U11, U13, U15 et U17 filles 
et garçons licenciés, il permettra d’améliorer 
les fondamentaux et de développer le sens du 
jeu. 

Le camp est encadré par des coachs de haut 
niveau, diplômés et passionnés. 

Renseignements : 06 89 35 89 75 ou par mail 
camp-ondaine-basket@outlook.fr 
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CZIFFRA
27E FESTIVAL GEORGES CZIFFRA

La 27e édition du Festival Georges Cziffra aura lieu du  
24 au 27 mars 2022. Cette année et exceptionnellement, le festival se 
déroulera au Théâtre Quarto. Découvrez le programme ! 

Informations et renseignements ville-unieux.fr ou au 04 77 61 01 05.

LE PASS VACCINAL (DÈS 16 ANS) ET 

LE PASS SANITAIRE (DÈS 12 ANS) VOUS 

SERONT DEMANDÉS

Jeudi 24 mars 2022 à 19h 
Soirée de lancement
Lancement du Festival et vernissage de l’exposition d’Éric Vial-Bonacci, en présence de Natacha 
Colmez-Collard, Camille Belin et de Sébastien Moussu, professeur de guitare classique à Musi’Val, école 
de musique d’Unieux. Entrée gratuite. 

Vendredi 25 mars 2022 à 20h30
Duo Neria (Natacha Colmez-Collard/Camille Belin)
Violoncelle/piano

L. V. Beethoven - Sonate No. 1 en fa majeur pour violoncelle & piano (25’)
Camille Pépin : Gris-Brume (10’)
E. Grieg : Sonate Op. 36 (30’)

Samedi 26 mars 2022 à 20h30
Duo Agathe Peyrat/Pierre Cussac
Voix-ukulélé/accordéon

Alain Bashung, Bourvil, Leonard Cohen, Brigitte Fontaine, Serge 
Gainsbourg, Claude Nougaro, Francis Poulenc, Radiohead, Henri Salvador, Tom Waits , Kurt Weill, 
Maurice Yvain

Duo Tsybakov#Hervé
Piano/piano
« Entrez dans la danse »

 À 2 et 4 mains, Véra Tsybakov et Romain Hervé vous proposent 
quelques-unes des plus belles danses de Chopin (valse, mazurka, 
polonaise), Brahms (valse, danse hongroise), Satie (la belle excentrique), Gershwin (rhapsody in blue), 
Khatchatourian (danse du
sabre) , Bizet (Farandole), Robin (Tick Toccata)...

Dimanche 27 mars 2022 à 15h

Tarifs : 
Soirée de lancement gratuite et ouverte à tous

Normal : 16€ / Réduit : 13€
Abonnement (1 entrée pour chaque  

concert) : 39€
3 entrées achetées pour un même concert = 

une 4e offert à ce même concert



cuLtur E

 Unieux.commun[e] | 19

DESTINATION CULTURE
SOIRÉE DE LANCEMENT DE 
LA SAISON CULTURELLE

REGARDS D’HUMANITÉ
3 SOIRÉES CINÉ RENCONTRE

À vos agendas ! Venez découvrir la nouvelle saison 
culturelle du Quarto le vendredi 20 mai 2022 à 19h. 

Envie de découvrir en avant-première les prochains 
spectacles de Destination Culture, la saison culturelle de la 
Ville d’Unieux ? Cette soirée est faite pour vous ! L’équipe du 
Quarto vous présentera dans la bonne humeur la prochaine 
saison culturelle et vous pourrez également acheter vos 
places et abonnements ! Entrée gratuite et ouverte à tous.

Pour en savoir plus, contactez le Quarto au 04 77 61 01 05 ou 
par mail cinema.quarto@unieux.fr

Les 7, 14 et 21 mars 2022, le Quarto et Art Culture et Foi - 
Saint-Martin-en-Ondaine organisent trois ciné-rencontres 
sur la thématique « déconfinés ! » dans le cadre du Festival 
Regards d’humanité au Quarto. 

> 7 mars 2022 à 19h : déconfiner son corps par le sport avec 
le film Le sommet des dieux 

> 14 mars 2022 à 19h : déconfiner son esprit par les arts avec 
le film Florence Foster Jenkins

> 21 mars 2022 à 19h : déconfiner son esprit par la médiation 
avec le film Voyage en pleine conscience

DESTINATION CULTURE
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS AU QUARTO

çA CARTONNE 
Vendredi 13 MAI 2022  

à 20h30

Images du monde
La Corse, perle d’une île

lundi 4 avril 2022 à 14h30

SURPRISE MOOVIE
MARDI 15 mars 2022
mardi 12 avril 2022
mardi 17 mai 2022 

à 20h

Infos au 04 77 61 01 05 ou cinemaquarto@unieux.fr
Billetterie en ligne sur le site ville-unieux.fr

Le pass vaccinal (dès 16 ans) et LE PASS SANITAIRE (dès 
 12 ans) VOUS SERont DEMANDÉs
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CINÉMA THÉÂTRE QUARTO 
UNE FREQUENTATION INTENSE

Le cinéma théâtre Quarto, établissement municipal, propose 
des rendez-vous pour tous grâce à une politique tarifaire 
avantageuse et un grand parking gratuit à proximité. Malgré 
le contexte difficile et instable lié au Covid-19, le Quarto 
continue d’enregistrer une fréquentation remarquable, aussi 
bien côté cinéma que côté spectacles ! En effet, sur le dernier 
trimestre 2021, près de 8  700 entrées ont été enregistrées 
côté cinéma et 2 250 côté spectacles ! 

Depuis le mois de novembre, le Quarto travaille également avec 
le programmateur Véo qui, riche de son réseau, permet de recevoir des 
avant-premières et sorties nationales très régulièrement. Depuis son entrée dans le réseau, plusieurs films en avant-
premières ont été diffusés tels que Clifford, Les Tuche 4 ou encore Tous en scène 2 !

La municipalité a souhaité redonner un coup d’éclat au Quarto 
et a réalisé d’importants travaux de rénovation intérieur et 
extérieur. Fin 2019 et début 2020, des travaux d’isolation 
de la façade avant en trespa ont été réalisés. La façade 
arrière a été repeinte et de nouveaux panneaux d’affichage 
électroniques ont été installés. Le hall 
d’accueil a aussi bénéficié d’un 
coup de jeune avec la pose d’un 
carrelage et une remise en 
peinture. En salle, le passage 
récent en Dolby sourround 
7.1 avec immersion totale 
et l’acquisition d’un 

projecteur laser dernière génération 2K permet d’offrir un confort exceptionnel 
durant la projection. 

LE QUARTO VOUS DONNE RENDEZ-VOUS : 
> Le 1er mars 2022 à 20h* pour Oratio, concours de plaidoiries en partenariat avec le lycée 
Jacob Holtzer (gratuit et ouvert à tous).

> Du 20 au 22 mars 2022* pour le printemps du cinéma où toutes les séances seront à 4 € !

> Le 14 mai 2022 à 20h* pour un ciné-rencontre en partenariat avec La ligue du sourire. 

* sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. Le pass vaccinal (dès 16 ans) et le pass sanitaire (dès 
12 ans) vous seront demandés. 

Forte fréquentation pour le ciné à prix mini !

Présentation du nouveau projecteur

INFORMATIONS : 
Cinema.quarto@unieux.fr

04 77 61 01 05
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LECTURE
LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

S’adapter de Clara Dupont-Monod (Stock) 

Un roman réel, concret, lucide sur l’acceptation du handicap dans une famille ordinaire. Ce 
texte littéraire en partie autobiographique raconte l’organisation de la vie quotidienne autour 
d’un enfant lourdement handicapé. Ce sont les vieilles pierres de la maison cévenole qui 
parlent. En observatrice, elles veillent et nous confient le ressenti des frères et sœurs. Elles 
expriment ce qu’ils taisent. Le frère aîné est dévoué corps et âme. La cadette semble ignorer 
ce frère encombrant et se révolte. Le dernier enfant, celui né après la disparition de ce frère 
inconnu, éprouve des difficultés à être accepté pour lui-même et ressent fortement le poids 
de l’absent. Mais la famille est comme la maison, la nature, les pierres des Cévennes : solide et 
forte. Clara Dupont-Monod utilise des mots simples, mais très forts ; c’est beau et juste. Une 
histoire juste magnifique.

Un coup de cœur de Josiane.

Curiosity de Sophie Divry (éditions Noir sur Blanc)

Après avoir lu et apprécié La Cote 400 de Sophie Divry, laissez-vous transporter sur Mars par 
le biais d’un curieux monologue, celui du rover Curiosity. Un petit texte décalé, dans lequel le 
rover se questionne sur le sens de sa vie, son éprouvante solitude sur cette planète franchement 
inhospitalière. Entre humour, science et métaphysique, le rover va vous emmener dans un 
voyage inhabituel, aux confins du système solaire. 

Un coup de cœur d’Éric.

JEU DE LETTRES
TROUVEZ LE MOT CORRESPONDANT AUX DÉFINITIONS

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  
5 juin 2022 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 ?

HORIZONTAL 
2 — Ce festival célèbrera la musique classique du 24 au 

27 mars 2022
3 — Ces élections visent à élire les députés

4— Ce guichet unique permet la dématérialisation de 
vos démarches

5 - Le grand froid sera son thème

VERTICAL
1 — Cet acte est obligatoire et permet d’être inscrit à la 

Journée Défense et Citoyenneté
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Naissances 
BERDEK Lila ................................................................................... 04.11.2021
CHEROUAG Nelya ........................................................................... 06.11.2021
GRIVOT Shanna, Marie, Raymonde ................................................. 08.11.2021
GRIVOT Mayson, Gilles, André ......................................................... 08.11.2021
FAYARD Luce, Gaëlle, Floriane ......................................................... 20.11.2021
SAÏDI Rasoa ................................................................................... 21.11.2021
DELCHER Charly ............................................................................. 22.11.2021
KOULAKOFF Noé ............................................................................. 23.11.2021
ASTERNAUD Marvyn ...................................................................... 28.11.2021
ERSOY Elis ...................................................................................... 30.11.2021
BOGDANOVIC Liza .......................................................................... 08.12.2021
ANGUEIRA Mia, Carmen, Mary-Fée ................................................. 09.12.2021
FERRARI Anouk .............................................................................. 10.12.2021
BOUCHAREB MARTY Nayla ............................................................. 13.12.2021
PASCAL Tiago, Léandro ................................................................... 13.12.2021
SACIRAJ Emir ................................................................................. 17.12.2021
MINTRONE Nélia ............................................................................ 18.12.2021
CALISKAN Adem ............................................................................ 18.12.2021
AMARGIER Kian ............................................................................. 20.12.2021
ZARGARI Léo, Arshiya ..................................................................... 29.12.2021
KANANE Lyam, Mael, Fares ............................................................. 31.12.2021
BENMANSOUR Shaïne, Salahaddine ............................................... 10.01.2022
GMIZA Nelya .................................................................................. 17.01.2022
VINCENT Calie, Jeanne .................................................................... 24.01.2022
BOUZID Liam,Jacques..................................................................... 24.01.2022
DELYS Mylo, Philippe, Marc ............................................................. 25.01.2022
MEYER FANGET Lyséa, Sébastia ...................................................... 28.01.2022
 TOUAF Safora ................................................................................. 29.01.2022

Décès
MINOT Marc ................................................................................... 07.11.2021
CELLE Claude ................................................................................. 15.11.2021
ARNAL Michel ................................................................................ 19.11.2021
DRIOUX Patrick .............................................................................. 29.11.2021
LAMBERT Michèle .......................................................................... 30.11.2021
ROULE Simone née PERROT ............................................................ 04.12.2021
PEYRACHE Auguste ........................................................................ 04.12.2021
MAZARS Lucien .............................................................................. 05.12.2021
SUC Jeanne née AURELLE ............................................................... 09.12.2021
CHALANCON Jean ........................................................................... 17.12.2021
SCHNEIDER Jean ............................................................................ 17.12.2021 
VINCENT Marcelle née GEREY ......................................................... 21.12.2021
GALLIANO Rosette née RANCHON ................................................... 29.12.2021
REYNAUD Georges ......................................................................... 03.01.2022
GARCIA Roselyne née VALLAT ......................................................... 04.01.2022
EKINCI Binali .................................................................................. 06.01.2022
POYETTON Claudette née GIRAUD ................................................... 13.01.2022
MOREAU Patrick ............................................................................. 18.01.2022
MONTELIMARD Monique née COQUELET ........................................ 19.01.2022
RIBELLINO Giuseppe ...................................................................... 22.01.2022
DELLA-MONICA Pierina née BERGAMO ........................................... 24.01.2022
FRANCHINI Walter .......................................................................... 25.01.2022

ANNUAIREÉTAT-CIVIL
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
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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

2022

Notre groupe toujours positif et responsable vous souhaite à vous tous, 
Unieutaires, la meilleure année qu’il soit. 

Nous avons voté le budget du Centre Communal d’Action Sociale mais 
nous votons contre le budget de la ville. Tout en restant consensuels 
sur la gestion courante de la commune, toujours dépendante du 
contexte particulier que nous vivons, nous estimons que les choix en 
matière d’investissements exigeant un emprunt supplémentaire de 
700.000 euros 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.

La parole est aux Unieutaires. Ces deux derniers mois beaucoup 
d’habitants de notre commune nous ont contactés pour nous faire part 
de leur incompréhension ou de leur mécontentement sur différents 
moment de vie communale :

- Peu ou pas d’illuminations et de décorations de Noël dans le quartier 
du Bourg. Pour ses habitants « Il y a une volonté de laisser mourir le 
cœur historique de notre commune ».

– Les voitures brulées la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022  
vers la médiathèque et la rue Jules Ferry ont jeté un effroi parmi les 
riverains.

– Concernant la sécurité, absence très remarquée de M. Le maire ou 
un de ses représentants lors de la visite du ministre de l’intérieur au 
commissariat de Firminy. Tous les autres maires de la vallée de l’Ondaine 
étaient là pour demander d’une seule voix des effectifs supplémentaires 
de police nationale.

– Autre incompréhension, pourquoi seul les foyers de personnes plus 
65 ans inscrits au repas du maire ont été destinataires d’un ballotin 
de chocolats. Et les autres ? Les communes de l’Ondaine n’ont 
pas pratiqué ce genre de discrimination. Sachant que le repas est 
seulement reporté au 22 mai 2022. Un geste de consolation pour les 
participants ? Faites-vous votre avis ! 

En début d’année la presse (Le Progrès) s’est fait l’écho d’une diminution 
de la population de notre commune. Le chiffre annoncé est de 8 418 
habitants. Nous sommes donc revenus au chiffre de 1988. Unieux a 
perdu 500 habitants depuis 2011. Elle était alors une des rares villes à ne 
pas voir sa  population baisser, bien au contraire. Même si cette dernière 
n’a pas vocation à dépasser les 9000 habitants, interrogeons-nous sur 
son attrait 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. Nous restons à votre écoute et à 
votre disposition pour vous accompagner. 

Ensemble Pour Unieux (Bernard CHAPELON, Véronique 
RESSEGUIER, Frédéric BATTIE, Caméline LEDDA, Rémi FAVIER contact :  
epunieux@gmail.com)

PRATIQUE !
Vacances scolaires 

Les vacances de printemps 
auront lieu du 16 avril 

au 1er mai 2022.

Exposition à la Médiathèque 
Du 3 au 31 mars 2022, la 
Médiathèque accueille 

l’exposition « Bestiaire de bois et 
lacs de montagne » de l’artiste 

Pascale Ronayette Tortech. 
Entrée libre et gratuite durant 
les horaires d’ouverture de la 

Médiathèque. 
Salle d’exposition de la 

Médiathèque.
Le pass vaccinal (dès 16 ans) 
et sanitaire (dès 12 ans) vous 

seront demandés.

Vide-atelier d’artistes
Un vide atelier d’artistes aura 

lieu le dimanche 15 mai 2022 de 
9h à 18h, salle Andre Chauvy.

Peintures, sculptures et matériel 
seront proposés à la vente. 

Entrée gratuite, sur présentation 
du pass vaccinal (dès 16 ans) et 
du pass sanitaire (dès 12 ans) et 
selon les conditions sanitaires 

en vigueur.

Horaires d’été de la 
déchèterie de Firminy 

À partir du 1er avril et jusqu’au 
31 octobre, la déchèterie de 
Firminy sera ouverte comme 

suit : 
- Lundi 14h-19h

- Du mardi au vendredi : 
10h-12h / 14h-19h

- Samedi : 9h30-12h / 14h-19h
- Dimanche : 9h30-12h

Infos : 0 800 882 735  
ou saint-etienne-metropole.fr
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Le pass sanitaire (dès 12 ans) et vaccinal (dès 16 ans) vous seront demandésLe pass sanitaire (dès 12 ans) et vaccinal (dès 16 ans) vous seront demandés


