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1 - Le jury des maisons et balcons fleuris d’Unieux est à l’œuvre. Une réception sera organisée à la rentrée pour 
récompenser les participants.

2 - Les élus du Conseil municipal ont rendu visite aux CM2 afin de leur remettre une calculatrice pour leur rentrée 
au collège.

3 - Malgré la chaleur, les enfants, accompagnés d'un adulte, étaient nombreux pour la fête intercommunale de la 
petite enfance, organisée par le Syndicat Intercommunal des Rives (SIDR). 

4 - Les Unieutaires ont profité des structures gonflables et d’une séance de cinéma sous les étoiles le  
samedi 2 juillet 2022 au Parc Nelson Mandela.

5 - Les cyclistes du Tour de France ont traversé la commune d’Unieux le samedi 16 juillet 2022. Des animations 
portées par le Centre Social d’Unieux et la commune étaient proposées au Parc Nelson Mandela. 
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Canicules, sécheresses, incendies, orages… l’été nous 
aura rappelé douloureusement la réalité de la crise 
environnementale et les conséquences dramatiques du 
réchauffement climatique.

Toutes et tous, à notre échelle et avec nos moyens, nous 
devons agir pour éviter que le pire ne se produise. D’autant 
plus que la catastrophe environnementale se double d’une 
crise énergétique, conséquence de la guerre en Ukraine 
et du contexte international. L’inflation est de retour, elle 
attaque durement le pouvoir d’achat des ménages et des 
collectivités territoriales.

À Unieux, la lutte contre le réchauffement climatique est une priorité depuis 2008 : 
aide à la rénovation énergétique de vos logements, isolation thermique des bâtiments 
communaux, mise en place de LED (éclairage public et bâtiments), installation de 
panneaux photovoltaïques, achat de chaudières moins énergivores… 

Cet été, nous avons poursuivi cette démarche : l’école Claudius Buard au Val-Ronzière a 
fait peau neuve, avec la réalisation de l’isolation thermique par l’extérieur pour atteindre 
30 % d’économie d’énergie. L’école Paul Langevin à Côte-Quart poursuit les travaux 
d’isolation thermique des façades et d’installation de panneaux photovoltaïques en 
toiture pour, là aussi, atteindre 30 % d’économie d’énergie à la livraison des travaux.

Notre action, volontariste, est importante pour l’environnement. Elle va également 
permettre d’amortir le choc énergétique annoncé pour cet hiver. Mais elle n’est pas 
suffisante. Nous allons évidemment poursuivre cette dynamique d’investissement 
écologique dans les prochaines années mais il faut, dès cet hiver, agir solidairement. 
C’est pourquoi nous allons mettre en œuvre les préconisations nationales en abaissant 
à 19° (température ressentie) dans les bâtiments municipaux ainsi qu’une température 
adaptée dans les équipements sportifs. Nous conduirons cette action dans le dialogue 
et la concertation avec les usagers, vous le savez bien, c’est notre marque de fabrique. 

Cette mesure appellera de nouvelles habitudes : porter un pull ou une veste et 
laisser les socquettes au placard jusqu’au printemps. Elle devra s’accompagner d’une 
vigilance de chacun sur la bonne utilisation des salles municipales comme par exemple 
l’extinction de la lumière lorsqu’on les quitte.

Cette action est aussi une nécessité, car nous voulons pouvoir tenir notre engagement 
de réduire le taux communal de la taxe foncière dès 2023 comme nous nous y sommes 
engagés.

L’État également doit à son tour devenir, enfin, exemplaire, il serait grand temps ! Il 
doit notamment bien davantage accompagner les ménages pour réaliser les travaux 
d’économie d’énergie dans leur logement et aider financièrement les communes 
pour accélérer la rénovation thermique de leurs bâtiments. Les moyens existent pour 
cela ! L’État ne doit plus attendre et taxer les super-profits réalisés ces derniers mois 
notamment par les grandes firmes du secteur de l’énergie.

Christophe Faverjon
Maire d’Unieux
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SE DÉPLACER EN TRANSPORTS EN COMMUN
Les transports sont l’une des activités qui contribue le plus aux émissions 
de gaz à effet de serre en France (31 % des émissions françaises) et près 
de 15  % du budget des ménages leur sont consacrés. Des solutions 
existent pour une mobilité plus respectueuse de l’environnement et plus 
économique (source chiffres clés du transport édition 2021).
À Unieux, plusieurs solutions existent pour se déplacer au sein du territoire 
communal, métropolitain ou régional. 

À Unieux, quatre lignes de bus de la Société de Transport de l’Agglomération 
Stéphanoise (STAS) circulent. 
> La ligne 30 relie le Bourg d’Unieux au Chambon-Feugerolles en passant par 
Firminy
> La ligne 32 relie le collège du Bois de la Rive à la gare de Firminy
> La ligne 34 relie Saint-Paul-en-Cornillon à la gare de Firminy en passant par 
Unieux
> La ligne 74 relie la Croix de Marlet au collège du Bois de la Rive en 
seulement 15 minutes (voir le parcours page ci-contre). Cette nouvelle 
ligne de bus tout public est en expérimentation et en circulation depuis  
le 29 août 2022.
Tous les horaires sont disponibles sur le site Internet de la STAS (reseau-stas.fr).

LIGNE 74 : HORAIRES 
(DU LUNDI AU VENDREDI 
PENDANT LA PÉRIODE 
SCOLAIRE)
Arrêt Laumière vers le collège 
du Bois de la Rive : 7h30, 13h 
Arrêt Collège du Bois de la 
Rive vers Laumière : 12h05, 
16h35*, 17h28* 
(* sauf le mercredi)

Le train est une autre alternative possible. 
La gare TER la plus proche est celle de Fraisses-Unieux où des arrêts 
sont effectués plusieurs fois par jour pour rejoindre Saint-Étienne 
au Puy-en-Velay. 
> Dans le sens Le Puy-en-Velay - Saint-Étienne : 

- Du lundi au vendredi : 6h14, 8h15, 17h52, 20h20
- Du lundi au samedi : 7h49

> Dans le sens Saint-Étienne - Le Puy-en-Velay : 
- Du lundi au vendredi : 7h29, 16h46, 18h32, 19h39 

Une autre alternative est de prendre le bus jusqu’à la gare de 
Firminy où des trains peuvent rejoindre la gare de Lyon Perrache, 
sans changement. 
Renseignements : https://m.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

Une navette gérée par le SIDR, à 
destination des personnes âgées de  
65 ans et plus, résidants dans l’intercommunalité 
(Fraisses, Saint-Paul-en-Cornillon, Çaloire et Unieux), 
permet de se déplacer sur ce même territoire les 
mercredis et jeudis pour la somme de 2,50 €. Ce service 
est disponible sur inscription au Pôle de Services. 
Renseignements : 04 77 40 29 60 

EN BUS

EN TRAIN

EN NAVETTE
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UN NOUVEAU LIEU POUR LES FESTIVITÉS 
DU 14 JUILLET

8h30 : les Services Animations 
et Techniques de la Mairie 

commencent l’installation matériel 
nécessaire à cette grande fête (piste 
de danse, tonnelles, eau, électricité, 

création d’un espace buvette et 
restauration...) 

Le feu d’artifice, tiré depuis le 
Rond-Point Kennedy (Club House), 

a été apprécié de l’artificier qui a pu 
s’installer sereinement dans un lieu 

sécurisé. 

19h : début du concert en deux 
parties, proposé par le Duo 

Sonic. Au programme : chansons 
françaises et internationales. 

Cette année, un nouveau lieu a été choisi pour les festivités du 14 juillet : le site remarquable du Pertuiset 
a été abandonné au profit du Parc Nelson Mandela. Une décision réfléchie pendant l’interruption des 

animations ces deux dernières années du fait de la crise sanitaire. 

DJIDA 
OUCHAOUA, 

ADJOINTE AUX 
ANIMATIONS

« Compte tenu 
des incidents des 

dernières années, 
il devenait nécessaire 

et judicieux de réfléchir à un 
nouvel endroit pour les festivités 
du 14 juillet, bien que le Pont du 
Pertuiset, endroit de prédilection, 
donnait un côté féérique au feu 
d’artifice. L’évidence était le Parc 
Nelson Mandela qui a répondu 
pleinement à nos attentes en 
offrant un moment convial, dans un 
espace relativement regroupé. Le 
public était nombreux et a semblé 
conquis par ce nouveau lieu.

En termes de sécurité, il n’y a pas 
d’équivalence ! Bien que l’on ait 
l’impression que le feu soit central, 
peu d’habitations sont situées 
dans la zone de tir et le périmètre 
de sécurité est très important  
(100 mètres de diamètre). D’ailleurs, 
l’organisation est réfléchie en 
amont avec les pompiers, Saint-
Étienne Métropole, la Préfecture, 
la Police Nationale et les agents 

en charge de l’événement. La 
zone de tir, située au Club House, 
était idéale tant pour l’artificier 
que pour les spectateurs. En 
effet, quelques curieux sont 
venus constater l’installation et le 
matériel nécessaire au tir et voir 
ainsi comment se prépare un feu, le 
tout dans un espace sécurisé pour 
le professionnel. 

Côté organisation, les agents des 
Services Techniques et Animations 
ainsi que l’équipe municipale 
sont mobilisés très tôt ce jour-là 
afin de procéder à l’installation 
du matériel (restauration, scène, 
tonnelles, tables, bancs...). La 
Police Municipale est également 
présente afin de sécuriser les lieux 
stratégiques. Tous ensemble, nous 
avons travaillé main dans la main, 
très motivés par ce nouveau projet. 
Le personnel municipal revient 
ensuite dans la soirée afin d’aider 
à la sécurité et à la gestion des 
abords. Il ne quitte les lieux qu’au 
petit matin, après la désinstallation. 

Le public s’est approprié les lieux 
puisqu’il est arrivé assez tôt pour 
profiter des jeux, pique-niquer... 
Le Duo Sonic a ensuite proposé 

un concert en deux parties, dès 
19h jusqu’au tir. Quatre points de 
restauration et buvette étaient 
proposés afin de ne pas créer de 
coupure et de profiter de la soirée 
complète dans le Parc. 

Chaque année, une nouvelle 
thématique est proposée à 
l’artificier qui crée un spectacle 
unique et sur mesure. En 2022, c’est 
le thème «  nouvelle génération  » 
qui a été choisi. Le professionnel 
axe son travail sur les chansons 
choisies par Sophie Larue, 
responsable du Service Animations 
afin de permettre une coordination 
parfaite entre le feu et l’animation 
musicale.  

Après le tir, le DJ de Sono 42 a animé 
le bal populaire, très apprécié des 
Unieutaires, jusqu’à une heure du 
matin. 

Nous souhaitons faire perdurer cet 
endroit et le rendre encore plus 
magnifique avec toujours plus 
de sécurité. Nous réfléchissons à 
quelques améliorations comme 
notamment agrandir la piste de 
danse, augmenter le nombre de 
tables et de chaises ou encore 
l’offre de restauration ».
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Un espace buvette et de 
restauration a été proposé afin de 

poursuivre les festivités  
dans le Parc.

Une zone de sécurité a été installée 
dans le Parc Nelson Mandela.  

Le public attend le début du feu.

Après le tir, la piste de danse a été 
investie jusqu’à une heure du matin. 

À partir de 22h30, place au feu d’artifice ! Un spectacle sur mesure, d’une 
trentaine de minutes, « le plus palpitant pour un architecte du spectacle » 
(Alexandre Queffelec, artificier)
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UNE ANNÉE AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL 
ENFANTS
Le Conseil municipal enfants 
(CME) est un projet éducatif 
et citoyen qui s’adresse aux 
jeunes Unieutaires, scolarisés 
en école élémentaire, du CE2 
au CM2. Le dispositif prône 
la reconnaissance de l’enfant 
comme partenaire à part entière 

dans la vie de la commune. Il  
s’agit donc d’un lieu de 
propositions et de dialogue 
qui leur permet de vivre la 
démocratie de manière concrète, 
à leur niveau.

Les candidats font campagne, 

comme dans toute élection et sont 
ensuite élus pour une période de 
deux ans, durant lesquels ils vont 
mener à bien des projets. 

Retour sur les actions, les rencontres 
et les travaux menés par les jeunes 
élus en 2021-2022. 

LES ÉLECTIONS
À la rentrée, les CM1 des cinq groupes scolaires de la 
commune, candidats pour l’élection au CME, préparent leur 
campagne et présentent leurs idées à leurs camarades de 
CE2, CM1 et CM2. Les élections approchent... Le 4 octobre 
2021, les isoloirs, les urnes et les bulletins sont installés dans 
les écoles pour l’élection au CME. Les jeunes élus s’engagent 
pour deux années durant lesquelles ils représenteront les 
jeunes Unieutaires et mèneront des projets.

L’INSTALLATION DU CONSEIL
Le 12 octobre 2021, devant les parents et 
le Conseil municipal, le Maire proclame 
les résultats des élections. Chaque jeune 
élu va prendre la parole pour présenter 
son programme et recevoir l’écharpe 
citoyenne qui marque son engagement. 

JOURNÉE D’INTÉGRATION
Il faut apprendre à se connaître et savoir comment 

fonctionne une Mairie. Ainsi, chaque année, une visite 
des différents services municipaux et une journée 

d’intégration sont organisées. Cette année, les enfants 
se sont rendus au Stade Geoffroy Guichard et à la 
Cité du Design. Une belle journée de rencontres, 

d’échanges et d’expériences.

LES CÉRÉMONIES OFFICIELLES
La participation aux commémorations fait partie du 

mandat des jeunes élus. Lors de la cérémonie du  
11 novembre 2021, une inauguration du square 

Raymond Chalavon, ancien Unieutaire et résistant, 
était organisée en parallèle.

1
2

3 4
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GRAND QUIZ DE CULTURE 
GÉNÉRALE 
Une grande journée pour tous les CM1 
et CM2 de la commune est organisée 
chaque année : le Quiz de culture 
générale (30 mai 2022) ! Les élèves se 
rencontrent au Quarto pour répondre 
à une série de questions sur divers 
thèmes (blind test musical, cuisine, 
mathématiques, géographie...).

RENCONTRE INTER-CME
Le mercredi 15 juin 2022, les enfants du CME sont 
accueillis à la maison de la nature de la Talaudière 
où une rencontre inter-CME est organisée par Saint-
Étienne Métropole sur la thématique « préservons la 
biodiversité ». Trois ateliers ont été proposés : 
> Atelier 1 - animé par la LPO (Ligue Protectrice 
des Oiseaux) : les enfants, à l’aide de jumelles, ont 
recherché les oiseaux présents dans le parc, les ont 
identifiés et écouté leurs chants.
> Atelier 2 - animé par la FNE (France Nature 
Environnement) : les enfants ont capturé des 
insectes avec des filets à papillon et les ont identifiés. 
Ils ont également examiné différentes parcelles du 
parc afin d’étudier les différentes plantes présentes.
> Atelier 3 : les enfants ont découvert un jardin 
contenant des plantes médicinales, tinctoriales (permettant la teinture) et aromatiques. Ils les ont examinées, 
senties, goutées… pour apprendre à les reconnaître.

DERNIER CME DE L’ANNÉE
Lors du dernier CME, les enfants dressent le bilan 
et reviennent sur la réalisation de leurs projets. 
Monsieur le Maire remet à chacun des CM2, entrant 
au collège, un diplôme pour marquer cette étape 
citoyenne. Les CM1, quant à eux, reviendront en 
septembre pour poursuivre leur action et accueillir 
les nouveaux petits élus.

DES COMMISSIONS DE TRAVAIL
Des commissions sont prévues pour que chaque groupe 
travaille sur son projet, avec les adultes accompagnants : on 
cherche, on réfléchit, on évalue la faisabilité... Cette année, 
quatre projets ont vu le jour : 
> Comment sécuriser et faire vivre les boîtes à livres et 
messages ?
> Les équipements du parc Nelson Mandela : quels choix 
pour satisfaire les Unieutaires ?
> Sensibilisation aux déchets : création d’un article dans 
le précédent bulletin municipal avec des messages et des 
slogans 
> Solidarité avec un copain triste : installation d’un « banc 
des copains » dans les cours d’école

5
6

7

8
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SUR LES CHEMINS DE L’ÉCOLE...
Cette année encore, près de 930 élèves Unieutaires ont repris les chemins 
de l’école ce jeudi 1er septembre 2022. Retour sur les nouveautés de la 
rentrée dans les écoles élémentaires et maternelles.

CÔTÉ PÉRISCOLAIRE / RESTAURATION SCOLAIRE : 
Saint-Étienne Métropole et la commune d’Unieux, en partenariat avec 
l’entreprise Eqosphère, ont mis en place une action visant à accompagner 
les services de restauration collective à lutter contre le gaspillage alimentaire 
(voir bulletin n°65). Un diagnostic et des actions collectives ont été proposés 
par l’entreprise. Suite à cela, une nouvelle pesée des restes alimentaires sera 
réalisée en début d’année afin de connaître leurs impacts.

Pour l’inscription des enfants au périscolaire ou à la cantine, vous pouvez 
retirer un dossier à compléter en Mairie, valable durant toute la scolarité de 
l’enfant. Le Portail Familles et l’application mobile vous permettent de réaliser 
toutes vos démarches facilement.

Informations : 04 77 40 30 84

DU CÔTÉ DES TAP :
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont particulièrement axés sur l’aide 
aux apprentissages et sont proposés gratuitement aux enfants des écoles 
publiques élémentaires les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30.

Des activités de découvertes et sportives sont également organisées (basket, 
judo, tennis, anglais) encadrées par des intervenants diplômés d’État. Cette 
année, une nouvelle activité sera proposée : le rugby. Le fonctionnement 

des TAP est assuré par un coordinateur dans chaque école et une équipe de 
professionnels composée d’enseignants, d'AESH, d’ATSEM, d’animateurs et 

d’intervenants qui apportent leurs compétences au service des enfants.

ÉCOLE DU  
BOURG

ÉCOLE DE  
CÔTE-QUART

ÉCOLE DU  
VAL-RONZIÈRE

ÉCOLE DU 
VIGNERON

ÉCOLE  
SAINTE-LUCIE

Maternelle : 
3 classes (64 élèves)

Élémentaire : 
6 classes (140 élèves)

Maternelle : 
4 classes (87 élèves)

Élémentaire : 
8 classes (206 élèves)

Maternelle : 
2 classes (44 élèves)

Élémentaire : 
4 classes (86 élèves)

Maternelle : 
3 classes (70 élèves)

Élémentaire : 
5 classes (119 élèves)

5 classes 
maternelle/

élémentaire à 
double niveaux  

43 en maternelle et 
87 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

Effectifs au 5 septembre 2022 
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SUR LES CHEMINS DE LA CRÈCHE...
Il n’y a pas que les grands qui font 
leur rentrée ! Les tout petits aussi 
prennent un nouveau rythme et 
pour certains, direction la crèche 
Pom' de Reinette à Unieux. Zoom 
sur le fonctionnement de la 
crèche et ses futurs projets !

LE FONCTIONNEMENT DE LA CRÈCHE 
Les crèches d’Unieux et de Fraisses 
sont gérées par le Syndicat 
Intercommunal des Rives (SIDR). À 
Unieux, 35 enfants sont accueillis 
chaque jour et 18 à Fraisses. Dans 
les deux structures, l’accueil est 
possible dès deux mois et demi et 
jusqu’à ses 6 ans. 

À Unieux, la crèche est divisée en 
deux secteurs mélangeant petits et 
grands. Les enfants sont encadrés 
par un professionnel pour cinq 
enfants qui ne marchent pas et un 
professionnel pour huit enfants qui 
marchent, selon la règlementation.

Le personnel se forme  
régulièrement afin de repenser 
leurs pratiques et mettre en place 
de nouveaux projets. Par exemple, 
six sur treize agents sont formés à la 
langue des signes, permettant aux 
plus jeunes de communiquer avant 
l’acquisition du langage. D’ailleurs, 
une chaîne YouTube proposant 
des comptines en communication 
gestuelle, « des signes animés », 
est alimentée par le personnel, afin 
d’inclure les parents.

Un Portail Familles permet, d’une 
part, de gérer les temps d’accueil 
et d’autre part, de maintenir le 

lien avec les parents. Sur celui-
ci, on retrouve notamment un 
journal des familles rédigé par 
l’éducatrice jeunes enfants qui 
relate les derniers anniversaires, les 
sorties et les activités proposées. 
On peut également y lire un dossier 
thématique sur le sommeil, la 
sucette, le doudou… Les parents 
ne sont pas en reste avec la mise 
en place d’un café des parents qui 
permet d’échanger autour de divers 
sujets tels qu’évoqués au-dessus. 

Enfin, la crèche dispose d’une 
association de parents, « Graines de 
parents », rendant possible l’achat 
de livres, jeux supplémentaires 
ou encore de financer des projets 
et sorties. Elle met en place 
différents temps forts tels que le 
troc matrus (vente de jouets ou de 
vêtements), la vente de calendriers 
photos, la vente de brioches ou de 
chocolats…  

DES ANIMATIONS, DES VISITES
Chaque année, la crèche propose 
une thématique qui sert de fil rouge 
pour la période. La thématique leur 
permet ainsi de travailler sur des 
repères imagiers, les couleurs… En 
2022-2023, place à la thématique 
« tour du monde » qui promet de 
belles découvertes ! La sortie à la 
Médiathèque d’Unieux, une fois 
par mois environ, permettra, entre 
autres, d’emprunter des documents 
liés à cette thématique. 

Parmi les autres animations et 
sorties proposées, les enfants 
profitent également de la venue de 
Pascale Fay, directrice de Musi’Val, 
l’école de Musique 
d'Unieux, qui leur 
propose un temps 
en musique et en 
chansons. Ils se 
rendent également 
une fois tous les 
deux mois à la salle 
de motricité du RAM 
(Relais d’assistantes 
maternelles) au Pôle 

de Service, à Unieux pour explorer et 
découvrir de nouvelles sensations. 
Les plus grands, qui entrent à l’école 
maternelle, partent également une 
journée pour fêter la fin d’année. 
En juillet dernier, ils se sont rendus 
à Craintilleux visiter une ferme 
pédagogique. Enfin, ils reçoivent 
régulièrement de la visite : les 
assistantes maternelles du territoire 
se rendent mensuellement à la 
crèche pour partager notamment 
un temps créatif. 

DES PROJETS 
Parmi les projets qui seront 
pour cette nouvelle année, les 
professionnels souhaitent repenser 
les temps d’adaptation. 

Une visite des résidents de la 
Maison de l’Amitié ou de la Maison 
de retraite de Montreynaud 
est également à l’étude afin 
qu’ensemble, ils partagent un 
moment intergénérationnel. 

Enfin, un espace « Snozelen » sera 
mis en place en mai ou en juin 
2023. Cet endroit spécialement 
éclairé d’une lumière tamisée et 
de musiques douces a pour but de 
créer une ambiance agréable afin 
de désamorcer, notamment, les 
angoisses des petits.

Crèche Pom’ de Reinette
4 rue J.-B. Boussingault
42240 Unieux 
Inscriptions au Pôle de Services
Tél. : 04 77 40 29 60

 

Durant l’été 2021, la Ville d’Unieux, propriétaire 
des locaux a réaménagé le site et a fait 

l’acquisition de nouveaux matériels (tables, 
chaises, barrières). La chaudière de la structure 
a également été changée pour permettre des 

économies d’énergie.
Ces travaux ont été subventionnnés à hauteur de 

80 % par la Caisse d’Allocations Familiales  
de la Loire. 
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AIDE POUR L’ACHAT D’UN VÉLO 
ÉLECTRIQUE
Afin d’encourager la pratique du vélo des ligériens et les alternatives à 
l’utilisation de la voiture, le Département de la Loire lance son chèque 
vélo. 

Depuis le 1er juillet 2022, une ordonnance met fin 
à l’obligation d’assurer l’affichage ou la publication 
papier des actes des collectivités territoriales. Ainsi, les 
actes réglementaires et les actes ni réglementaires ni 
individuels doivent désormais être publiés sous format 
électronique. La publicité dématérialisée devient donc, 
avec la transmission au préfet le cas échéant, la formalité 
qui confère à l’acte son caractère exécutoire. Vous pouvez 
désormais les retrouver sur le site Internet de la commune 
(ville-unieux.fr) dans le menu La Mairie > Vie municipale > 
Publications légales. 

Ce dispositif propose une aide 
forfaitaire et unique de 300 € 
pour inciter les ligériens à l’achat 
d’un vélo à assistance électrique 
neuf, idéalement auprès d’un 
professionnel domicilié sur le 
département de la Loire. La facture 
acquittée doit être postérieure au 
1er juillet 2022.

Une seule aide par foyer fiscal sera 
accordée, non reconductible sur la 

durée du plan vélo « Loire, terre de 
vélo 2027 ». 
Pour plus d’informations, consulter 
le site Internet : loire.fr 

Le chèque vélo du Département est 
cumulable avec tout autre dispositif 
d’aide comme celui de la commune 
d’Unieux qui propose également 
300 € (par période de 5 ans). 
Informations : 04 77 40 30 90 

PIÈCES À FOURNIR : 
> Un justificatif de domicile 
de sa résidence principale 
dans la Loire de moins de 
3 mois au même nom et 
adresse que ceux figurant 
sur la facture d’achat du 
vélo
> Le dernier avis 
d’imposition fiscale,
> La copie de la facture 
d’achat du vélo à assistance 
électrique 
> Un relevé d’identité 
bancaire ou postal.
L’aide sera versée sur 
le compte bancaire du 
demandeur.DÉMATÉRIALISATION 

DE LA PUBLICITÉ DES 
ACTES

CAMPAGNE DE 
DÉCLARATION DES 

RUCHES
La campagne annuelle de déclaration obligatoire 
de ruches a commencé. Elle est ouverte depuis le 1er 
septembre et jusqu’au 31 décembre 2022.
La déclaration se réalise en ligne (via le site : 
agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/
Cerfa13995/) ou si par voie postale, en remplissant 
le CERFA N°139995*05.
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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

Hacina Sefsaf vous accueille dans son restaurant « Le Palais 
du Jasmin » dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Au menu, des spécialités orientales entièrement faites 
maison : tajine, couscous, pâtisseries et thés orientaux, 
notamment. Une terrasse est à disposition des clients. 

Le Palais du Jasmin 
12, rue Ambroise Paré à Unieux 
Ouverture du mardi au dimanche, midi et soir
Tél. : 07 81 19 12 80

Laura De Mitri a ouvert son cabinet de naturopathie 
et réflexologie plantaire en mai 2022. La naturopathie 
est une méthode naturelle qui vise à accompagner les 
personnes pour une meilleure vitalité et hygiène de vie 
à travers l’alimentation, l’aromathérapie, les fleurs de 
Bach... Elle est spécialisée dans l’accompagnement du 
féminin (ménopause, fertilité, troubles du syndrome 
prémenstruel...) et des troubles de l’endométriose.  

Naturopathe - 1, rue du Maréchal Leclerc à Unieux 
Mardi et mercredi après-midi | Vendredi et samedi matin, sur 
rendez-vous
Tél. : 07 65 71 08 44 | www.laurademitri.fr 

Alexis Legrand, 25 ans d’expérience, a repris la boucherie 
du Bourg en avril dernier. La Maison Legrand se veut 
accessible à tous en privilégiant des produits de locaux et 
de qualité. Elle propose une offre variée avec notamment 
de la génisse Limousine des Monts du Velay, mais aussi 
des plats traiteur, charcuterie, volaille mais aussi fruits et 
légumes ainsi que du fromage.  

Maison Legrand - 2, rue Thérèse Décline à Unieux  
Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 7h30 à 13h
Vendredi de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h  
Tél. : 04 27 77 97 42 - 06 12 83 53 01  

Depuis le 1er avril 2022, dans une ambiance conviviale, 
Audrey Landon vous accueille dans son showroom de 
prêt-à-porter féminin, Madjique Style. Chaque semaine, 
elle sélectionne de nouveaux articles (vêtements du 36 
au 54, chaussures, accessoires et maroquinerie), tous 
fabriqués en France ou en Italie qu’elle présente lors de 
lives organisés sur Facebook et Instagram. 

Madjique Style - 46, rue Holtzer à Unieux
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h  
Le samedi de 10h à 17h. Possibilité de privatiser le showroom
Tél. : 04 77 54 63 45
Facebook : Madjique Style / Instagram : madjique_style

RESTAURANT ORIENTAL

NATUROPATHIE & RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

BOUCHERIE 

SHOWROOM PRÊT-À-PORTER FÉMININ
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LES TRAVAUX SE POURSUIVENT À LA MAISON 
DE L’AMITIÉ
La Maison de l’Amitié, foyer résidence pour personnes 
âgées à Unieux, propose des séjours temporaires et 
définitifs. Elle dispose de 78 studios et de nombreux 
espaces collectifs : salle de restaurant, d’animations, 
salon climatisé avec coin télévision, espace lecture, salle 
de réunions, salon de coiffure et espace « snoezelen » 
(endroit éclairé d’une lumière tamisée et de musiques 
douces pour permettre de créer une ambiance agréable). 
À l’extérieur de la résidence, un parc ombragé est à la 
disposition des résidents. Depuis 14 mois, un important 
chantier de rénovation intérieur et extérieur est en cours 
afin d’améliorer le confort des usagers et de leur famille. 

Au 1er juilllet 2022, 18 studios ont été livrés. 24 sont en cours 
de rénovation et seront prêts au dernier trimestre. 

Côté restauration, différents lieux ont été améliorés ou créés. 
La salle de restauration devient une salle entièrement rénovée dans laquelle des ouvertures ont notamment été 
créées afin d’apporter plus de luminosité et de confort pour les usagers. Ils comptent également une nouvelle salle 

privée, permettant des déjeuners en famille ainsi qu’un espace 
équipé d’une petite cuisine pour concocter des gâteaux ou autres 
préparations. 

Au niveau -1, des toilettes adaptées aux personnes en situation 
de handicap ont également été créées, ainsi que des locaux 
techniques pour le stockage du matériel, une buanderie et des 
vestiaires destinés au personnel. 

Les prochains travaux prévus début septembre, concerneront la 
rénovation du hall d’entrée, des salons, l’espace infirmerie ainsi 
que les locaux administratifs. Durant cette période, l’entrée se fera 
donc par la salle des Airelles. 

Avant/après : rénovation de l’un des studios
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COMPTE RENDU DES VISITES DE QUARTIER
À la suite des Conseils de quartier de printemps et pour répondre aux besoins des 
Unieutaires, des visites ont été organisées en présence des élus et des techniciens 
afin d’évoquer, sur le terrain, différentes problématiques liées à l'espace public en 

concertation avec les habitants. 

RUE MARGUERITE BARBIER
Une étude a été demandée à Saint-Étienne Métropole, en charge de la  
compétence voirie, pour la réhabilitation de la partie basse de la rue, envisager de 
rabaisser le trottoir et matérialiser le stationnement. Néanmoins, les nids de poule 
signalés sur la chaussée ont déjà été repris par les services municipaux.
Un panneau de rappel de vitesse à 30 km/h a été implanté sur la partie haute. 
De plus, un radar a été mis en place rue Voltaire pour effectuer des mesures de 
vitesse.
Une proposition de places de stationnement supplémentaires sur la partie haute 
de la rue sera par ailleurs proposée aux riverains.

RUE JULES FERRY
Les riverains signalent des incivilités concernant 
l’usage des containers à poubelles à l’angle rue Vaillant 
Couturier, ainsi que le stationnement gênant près de 
l’accès rue Pasteur. 
Suite à cette visite, la commune a matérialisé des 
places de stationnement afin de faciliter le passage des 
camions de collecte des déchets. 

BOURG 
La Ville d’Unieux a demandé à Saint-Étienne Métropole 
de revoir le stationnement dans la zone située près de la 
pharmacie et le restaurant. La place de stationnement 
se trouve désormais à proximité de la pharmacie. Des 
travaux ont été effectués pour déplacer l’arrêt de bus 
de la STAS. 

Rue M. Barbier, le panneau de rappel 
de limitation de vitesse sera implanté à 

proximité du garage

RUE PIERRE BASSET
Afin d’évaluer la vitesse moyenne 
de circulation, un radar effectuant 
des mesures a été installé rue Pierre 
Basset du 15 décembre 2021 au  
4 janvier 2022. Sur cette période, 
les mesures ont montré que 
moins de 2 % des automobilistes 
roulaient à une vitesse supérieure 
à 50  km/h et que près de 89  % 
circulaient à une vitesse inférieure 
ou égale à 40 km/h. 

Il est rappelé aux riverains que les poubelles doivent être rentrées 
après la collecte. 
De plus, l’élagage des arbres à proximité des réseaux électriques et 
téléphoniques leur incombe.
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DES CHANTIERS TOUT L’ÉTÉ !
Comme chaque année, la commune profite de la période estivale et des vacances scolaires pour 

réaliser divers travaux, notamment dans les écoles. Le chantier, plus important, du Groupe 
scolaire Claudius Buard se poursuit... Les objectifs prioritaires sont les suivants : améliorer le 

confort des usagers et les performances énergétiques. 
Une visite de chantiers a été organisée durant le mois de juillet avec les agents municipaux, 

Christophe Faverjon (Maire d’Unieux), Fabrice Mialon (Premier Adjoint en charge des affaires 
scolaires) et Fabrice Cordat (Adjoint en charge des travaux) afin de faire le point sur les projets et 

leur avancement. Retour sur ces différents chantiers d’été ! 

Dans les écoles...

MATERNELLE DU VIGNERON : 
En maternelle, l’une des salles de classe fait peau neuve avec une réfection 
réalisée par les services de la commune (peinture, création d’un faux-plafond 
et installation de nouveaux luminaires LED). 

La bibliothèque bénéficie d’un nouveau faux-plafond et d’un éclairage LED 
qui permettra de réaliser des économies d’énergie.

Pose d’un écran tactile dans une classe de petite section

Un nouveau sol dans l’une des classes

La municipalité souhaite 
accompagner les équipes 
pédagogiques en équipant 
chaque classe de maternelle 
d’un vidéoprojecteur interactif 
(VPI) ou d’un écran numérique 
interactif (ENI) selon le choix 

des enseignants.

ÉLÉMENTAIRE DU VIGNERON : 
Dans l’une des salles de classe, un nouveau 
sol a été posé. 

De plus, le couloir d’entrée/sortie des 
élèves est désormais équipé de nouveaux 
luminaires LED et d’un faux plafond. 

Enfin, au restaurant scolaire, la pose d’un 
sol souple et d’un plafond accoustique 
permettront d’améliorer la confort des 
agents périscolaires.



Dossi E r

 Unieux.commun[e] | 17

ÉLÉMENTAIRE DU BOURG: 
Les deux montées d’escaliers de l’école ont été 
rénovées (peinture et sol). Un faux-plafond 
rampant a été installé afin de réduire la 
hauteur et la partie chauffée. Ces travaux ont 
également permis de remplacer les luminaires 
par des LED. 

Par ailleurs, pendant les vacances de la 
Toussaint, un nouvel enrobé sera posé sur le 
parking arrière de l’école. 

MATERNELLE DU BOURG : 
Les élèves disposent, depuis la rentrée, d’une cour 
rénovée avec notamment la réfection du muret et la 
création d’un enrobé à la place du sable. Un nouveau jeu, 
répondant aux normes de sécurité a été installé durant 
l'été.  

Enfin, une salle de classe a également subi une réfection 
avec notamment le changement du sol suite à une fuite 
d’eau.

Plafond rempant dans la montée d’escaliers

Une nouvelle façade pour le groupe scolaire Claudius Buard

GROUPE SCOLAIRE DU VAL RONZIÈRE (CLAUDIUS 
BUARD) :
L’école a connu une importante rénovation depuis 
le début d’année, avec notamment une nouvelle 
façade permettant de rajeunir l’aspect du bâtiment 
et de l’isoler thermiquement. Ces travaux, dont le 
maître d’œuvre est Hervé Pacoud, permettront ainsi 
de réaliser des économies d’énergie et de réduire les 
coûts de chauffage. 

La façade disposera également d’un mur végétal avec 
irrigation automatique (les plantations auront lieu 
durant l’automne afin d’éviter les fortes chaleurs et de 
préserver les plants). 

À l’intérieur, en maternelle, un nouveau sol a été 
installé dans la salle de motricité.

Total des travaux estimés : 607 600 € (subventionné 
à environ 60% par Saint-Étienne Métropole et 
l'État)
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Dans les autres équipements municipaux

STADE POTY : 
Une extension de la buvette côté tribune a été construite 
au Stade Poty. Le chantier consiste en la création d’une 
dalle et l’installation d’un auvent offrant plus de confort 
pour les clubs et le personnel intervenant. 

Les quatre vesitiares de l’équipement ont également 
connu un important rafraîchissement : nouveau 
carrelage, création d’un faux-plafond, remise en peinture, 
résine au sol et installation de LED. 

Deux nouveaux pommeaux de douche par vestiaire ont 
également été rajoutés. 

Bardage bois du groupe scolaire Paul Langevin

Plan des gradins © Atelier des Vergers

GROUPE SCOLAIRE DE CÔTE-QUART (PAUL LANGEVIN) : 
Les travaux se poursuivent... Pour ce projet 
d’envergure, un travail de concertation a été réalisé 
avec les parents, enseignants, élèves, agents du 
service périscolaire et l’architecte, l’Atelier Des 
Vergers, afin de réfléchir ensemble au projet et 
notamment à la nouvelle cour. Ainsi, au sein de celle-
ci, un mur d’escalade sera créé avec des gradins. 

Les entreprises profitent également des vacances 
d’été et ainsi de l’absence des élèves et enseignants 
pour avancer sur l’extension du bâtiment et la 
création d’ouverture qui constituent le gros œuvre. 

Le bâtiment change également d’aspect avec une 
isolation par l’extérieur et un bardage en bois, livré 
en un seul bloc, avec les fenêtres. 

Côté restauration scolaire, un puits de lumière et un 
patio permettront d’apporter de la luminosité et de 
créer un espace encore plus agréable. 

Total des travaux estimés : 3 762 700 € TTC 
(subventionné à hauteur de 60 % par Saint-
Étienne Métropole, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et l'État).
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REMPLACEMENT DES LUMINAIRES :
Une étude est en cours pour le remplacement 
des luminaires par des LED sur le stade Poty 
et le terrain de basket 3x3.

Par ailleurs, la commune poursuit le 
changement dans le reste de la Ville.

ATELIER EN HOMMAGE À MARCEL BOUCHET : 
En hommage à Marcel Bouchet, artiste Unieutaire bien 
connu et décédé en avril 2018, son atelier a été réhabilité. 
Il sera utilisé par l’association Art’Ux et servira d’atelier 
de production artistique. Des visites scolaires pourront 
également être organisées. 

Côté travaux, dans ce local, une nouvelle verrière a été 
installée et le plafond a été repris. Les services techniques 
de la commune poursuivront l’agencement fin septembre. 

MAISON DE QUARTIER DE CÔTE-QUART ET SALLE DE LA 
CROIX DE MARLET :
Dans ces deux équipements, les sols ont été changés 
durant l’été afin de permettre un meilleur confort aux 
utilisateurs. 

FABRICE MIALON, PREMIER 
ADJOINT EN CHARGE DES 

ÉCOLES

Quels sont les moyens mis en 
œuvre pour bien accueillir les 
enfants et le personnel scolaire ?

La qualité de l’accueil des enfants 
dans les écoles publiques est une 

compétence de la municipalité. Chaque 
année, un budget est voté et sa répartition se 

décide lors des Conseils Locaux de la Vie Éducative 
(CLVE). Ces derniers sont des instances qui regroupent 
l’ensemble des acteurs de la vie scolaire de la commune 
(élus, associations de parents d’élèves, délégué 
départemental de l’éducation national, équipes 
pédagogiques, agents municipaux et inspection 
académique). Ainsi, chaque école est informée de la 
répartition de ce budget et par conséquent, dispose 
d'une vision de l’action municipale en direction des 
écoles. 

Les travaux dans les écoles ciblent essentiellement 
l’aspect logistique plus que pédagogique, comme par 
exemple la réfection des salles de classe du sol au plafond 
ou un suivi quasi constant du mobilier. Concernant les 
extérieurs, nous attachons une importance primordiale 
sur les temps de récréation avec des investissements 
coûteux tels que l’installation de jeux ludiques pour 
les maternelles ou des installation sportives (paniers 
de basket, cages de foot…) pour les plus grands. La 
ville d'Unieux, depuis 2008, est précurseure sur les 
technologies pédagogiques innovantes. Nous sommes 
l’une des rares communes à avoir équipé toutes les 
classes maternelles et élémentaires de vidéoprojecteurs 
interactifs (VPI) ou d’écrans numériques interactifs (ENI) 
permettant aux équipes pédagogiques d’avoir à portée 
de main des ressources numériques quasi à l’infini. Ces 

écrans permettent également d’interagir directement 
avec les enfants. 

Pour chaque investissement, nous répondons 
régulièrement à la question écologique avec, par 
exemple, l’isolation des classes, des éclairages économes 
de qualité, des matériaux, des essences d'arbres et des 
entreprises locales. 

Unieux est désormais une référence en termes 
d’investissements en direction de nos écoles. 

Quel est le budget alloué à la rénovation des écoles ? 
Les conditions d’accueil des enfants dans nos écoles 
sont l’une des priorités budgétaires de la commune 
avec près de 300 000 € en moyenne investis chaque 
année. C’est l’un des premiers budgets de la commune. 

Deux mots sur les deux gros chantiers scolaires ?
Cette année, dans le cadre du plan de relance deux 
écoles ont fait peau neuve : Claudius Buard (Val-
Ronzière) et Paul Langevin (Côte-Quart). Ces deux 
bâtiments ont bénéficié d’isolation thermique par 
l’extérieur qui a apporté une touche de modernité sur 
l’ensemble des façades. 

Le chantier du Val-Ronzière est désormais terminé. 
Il ne reste plus qu’à implanter le mur végétalisé qui 
bénéficiera des pluies de l’automne. À Côte-Quart, 
en plus de l’isolation thermique, un tout nouveau 
restaurant scolaire, permettant de doubler la capacité 
d’accueil, est en train de sortir de terre. En effet, en 
termes de fréquentation de nos cantines, les effectifs 
ont doublé depuis 2008. À Unieux, c’est près d’un enfant 
sur deux qui déjeune sur place. 

Il faut rappeler que l'ensemble ces investissements sont 
décidés en concertation avec tous les acteurs de la vie 
scolaire. 
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8E RENCONTRES DE THÉÂTRE AMATEUR
Les Rencontres de Théâtre amateur reviennent au 
Quarto du 7 au 9 octobre 2022 pour vous offrir 3 jours 
de spectacles et de rencontres ! GRATUIT 

POUR TOUS ! 
Billets à conserver : 

vendredi + samedi = 
gratuité le dimanche 

Vendredi 7 octobre 2022

Samedi 8 octobre 2022

Dimanche 9 octobre 2022

14h : Qu'est-ce que le théâtre ? Par la section théâtre du Lycée Albert 
Camus de Firminy (1e)
Pièce de H. Blutsch et B. Lambert

15h15 : Les vagues par la section théâtre du Lycée Albert Camus de 
Firminy (terminale)
Pièce de V. Woolf

19h30 : Débranchez par la Cie de l’À peu près (Unieux)
Comédie tout public de D. Defilipi

21h : Sketchs and roll par la Cie le Grand Baz’Art (Unieux)
Comédie musicale tout public, de F. Berthet, D. André, F. Foresti

14h30 : Le Lavoir par la Cie par nos lèvres (Villars)
Comédie provençale tout public de P. Magnan

16h15 : Blessées à mort par la Cie Graine de folies (Unieux)
Drames, témoignages. Pièce de S. Dandini

18h : Un banc pour deux par la Cie La Sarbacane (Saint-Galmier)
Comédie à partir de 10 ans de J.M. Magnoni

20h45 : La salle de bains par la Cie Les Baladins (Le Chambon-Feugerolles)
Comédie tout public d’A. Veillon

14h30 : Petite brume par la Cie Emoi
Tragédie contemporaine à partir de 12 ans par J.P. Rochat
En une journée, dans la cour de sa ferme, la vie d’un paysan 
bascule : tous ses biens, ainsi que ses bêtes, sont vendus 
aux enchères. Un monde s’écroule, rendu avec passion et 
authenticité par l’écriture charnelle de J.P. Rochat. 

16h : Et si Roxane l’avait perçu par la Cie Art’scene Théâtre
Comédie dramatique à partir de 12 ans par E. Pontvianne
Nous connaissons tous l’histoire de Cyrano de Bergerac et 
son amour dissimulé pour Roxane, ainsi que ses mots prêtés 
à Christian. Mais que ce serait-il passé si Roxane avait percé 
le secret des deux hommes ? L’histoire aurait sans doute 
basculé...

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

Tarif pour les deux spectacles du dimanche : 
- Normal : 10 €
- Réduit : 6€
- Quartouch’ : 6€
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS AU QUARTO

CONCERT AU CINÉMA : INDOCHINE

CONCERT POUR LA JOURNÉE 
DE LA PAIX

The Excitements
RhinoJazz(s) Festival
Samedi 22 octobre 2022

à 20h30

Les Mirabelles 
kitchen

Vendredi 25 novembre 2022
à 20h30

Images du monde
L’Argentine

Lundi 10 octobre 2022 
à 14h15

Images du monde
La Crête

Lundi 14 novembre 2022
à 14h15

Jeudi 24 novembre 2022 à 20h, le cinéma Quarto diffusera le Central tour, 
le concert monumental du groupe Indochine qui se joue actuellement à 
guichets fermés dans les 5 plus grands stades français.

En rassemblant plus de 400 000 spectateurs, cette tournée anniversaire des  
40 ans du groupe pulvérise tous les records d’affluence dans chacun des stades, 
toutes disciplines confondues (concert et sport).

La billetterie est ouverte. Il reste encore des places : rendez-vous sur le site 
Internet de la commune (ville-unieux.fr) ou directement à la caisse du cinéma. 

Tarif unique : 16€
Durée : 170 min

Mercredi 21 septembre 2022, à 20h, le théâtre Quarto vous 
invite à un concert gratuit pour tous à l’occasion de la journée 
internationale de la Paix. 
La chorale Musi’Val ainsi que le groupe de musiques actuelles de 
l’école de musique d’Unieux interpréteront des chants pour la 
Paix. 
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LES ANIMATIONS REPRENNENT À LA 
MÉDIATHÈQUE !
Retour à la normale à la Médiathèque ! Après deux années 
marquées par le Covid-19, l’établissement communal retrouve 
sa fréquentation d’avant pandémie et notamment le mercredi. 
Par ailleurs, chaque jour, une nouvelle inscription est enregistrée 
lui permettant de compter près 2 000 abonnés à l’année. Les 
bibliothécaires reprennent également les animations et proposent, 
pour la rentrée, un programme d’activités dense, gratuit  
pour tous !

Si la Médiathèque est ouverte au public 22h par semaine les agents 
fournissent néanmoins un gros travail de l’ombre durant la fermeture : 
préparation des documents, des animations, gestion administrative, 
formation… Mais aussi accueils des groupes ! En effet, la Médiathèque 
reçoit très régulièrement divers publics dans une ambiance intimiste. 
Ainsi, deux fois par semaine des classes sont accueillies, une fois par 
mois les enfants de la crèche d’Unieux viennent choisir des livres et 
régulièrement le Centre Social d’Unieux leur rend visite. Tous les mardis 
après-midi, durant une heure, en autonomie, c’est l’Institut Médico-
Educatif (IME) de Firminy qui flâne entre les différents rayons.

La Médiathèque souhaite également continuer à travailler avec les 
assistantes maternelles du territoire. Ainsi, afin de leur présenter le 
fonctionnement de l’établissement, une rencontre conviviale est 
organisée en septembre. 

Enfin, pour permettre de familiariser le public avec les livres et la 
Médiathèque, mais aussi afin de tisser des liens, des animations pour 
tous sont régulièrement organisées : contes, expositions, animations 
musicales... Toutes les rencontres sont gratuites et sur inscription afin 
de maintenir un environnement agréable.

Contact : 04 77 89 42 65 ou mediatheque.unieux@unieux.fr

Horaires d’ouverture : 
Mardi : 14h00-18h00
Mercredi : 9h00-12h00 & 14h00-19h00
Jeudi : 9h00-12h00
Vendredi : 14h00-18h00
Samedi : 9h00-12h00

Calendrier des prochaines 
animations (sur inscription 
uniquement, sur place) : 
> Exposition de l’Association 
généalogique de la Loire du 10 
septembre au 8 octobre 2022
Personnalités et sites remarquables 
d’Unieux

> Initiation aux échecs, le mercredi 
14 septembre 2022 à 17h (dès 8 ans)

> Musique sud-américaine avec 
Sébastien Moussu, le 20 septembre 
2022 à 14h
Musiques à la guitare

> Atelier mémoire, le 22 septembre 
2022 à 9h30
Jeux, chansons, couleurs, dessins, 
vocabulaire

> Histoire à lire debout (théâtre) avec 
la Cie les Pas-sages, le 30 septembre 
2022 à 18h30 (dès 8 ans)
La nuit, dans le silence de la bibliothèque, 
Magnus l’encyclopédie, Philo, Roman, 
Flore le délicat recueil de poésies, et 
Sans-Nom, le livre raté dont les pages se 
mélangent, forment une joyeuse bande. 
Hélas, une ombre menaçante s’étale sur 
ces rayonnages heureux…

> Contes 5-8 ans avec Sylvain Michel, 
le 12 octobre à 10h

> Exposition émotions colorées par 
Philippe Royer du 15 octobre au  
19 novembre 2022 

> Atelier galets, le 19 octobre 2022 
à 14h

> Conte numérique, le 25 octobre 
2022 à 10h

> Atelier numérique : Cubetto, le  
16 novembre 2022 à 14h

> Atelier d’écriture par Colette 
Goupil, le 26 novembre 2022 à 9h30

> Réveil et apéro musical avec Jean-
louis Cuenne, le mardi 29 novembre  
2022 à 9h30 pour les enfants et 11h 
pour les adultes
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GÉNÉALOGIE : SUR LES TRACES  
DE VOS ANCÊTRES

DES ÉQUIPEMENTS RÉNOVÉS

Créée en 1978 et présente depuis 2008 sur la 
commune d’Unieux, l’Association généalogique 
de la Loire est présidée par Henry Juillard et 
compte près de 900 adhérents. Elle a pour objet 
la promotion de la recherche 
généalogique sur le sud de 
la Loire et de la Haute-Loire 
(Yssingelais). 

À Unieux, les permanences 
sont organisées dans la salle 
municipale de la Croix de Marlet 
(21, rue Ambroise Paré à Unieux) 
tous les lundis après-midi de 14h 
à 17h (hors juillet/août). Quatre 
administrateurs sur les vingt-deux 
que comptent l’association sont 
présents pour aider toute personne 
souhaitant effectuer des recherches 
sur leurs ancêtres ou réaliser des arbres généalogiques. 
Ils peuvent ainsi les assister, les conseiller ou les aider 
à structurer leurs démarches et leurs recherches afin 
qu’ils puissent être autonomes par la suite. 

De plus, l’association généalogique de la Loire met 
à disposition, pour son territoire, des documents 
écrits ou informatisés ainsi qu’une base de données, 
alimentée par les bénévoles, comportant plus de  

4 millions et demi d’actes d’état-
civil. En adhérant à l’association 
(cotisation annuelle  : 13 €), il est 
également possible de consulter 
la base de données nationale 
«  généabank  » qui permet 
d’accéder à 112 millions d’actes. 

Enfin, les bénévoles sont 
également présents pour assister 
les adhérents sur le choix des 
logiciels dédiés qu’ils peuvent 
mobiliser.

Renseignements : 04 77 56 26 27 ou 
04 77 89 39 95 
Facebook : généalogique Montbrison Saint-Étienne 
Loire 42
www.loiregenealogie.org 

Bénévoles et adhérents en formation de perfectionnent sur 
le logiciel Heredis

Les deux nouveaux terrains de basket 3x3 à Côte-Quart sont à disposition de 
tous, en pratique libre. Ils portent le nom de Gaby Pépier, figure historique 
du PLCQ (Patronnage Laïc de Côte-Quart) et Président de la section 
basket de 1953 à 2000. Ils ont été inaugurés le vendredi 24 juin 2022 par  
M. le Maire, Christophe Faverjon, les membres du Conseil municipal, entourés 
du Président du PLCQ, Jean-Pierre Tamet, et de la famille de Gaby Pépier. 
Dès le lendemain, les terrains ont été testés à haute fréquence avec le Tournoi 
Rétro Ondaine Basket Ball. 

Les Services Techniques de la commune ont transformé les terrains de boules 
lyonnaises (pratique en perte de vitesse) du SBHV en terrains de pétanque, suite à 
la création de leur section. Désormais 18 jeux sont disponibles pour l’association qui 
pourra organiser des concours officiels d’envergure. Les adhérents peuvent pratiquer 
tous les jours et notamment chaque mercredi après-midi avec l’organisation d’un 
tournoi accessible à tous.  
Les terrains ont été inaugurés le samedi 7 mai 2022, en présence des élus de la 
commune et d’Osvaldo Piazza. Un concours, « Gentleman », a été organisé ainsi qu’une 
réception regroupant tous les adhérents et amis de l’association.
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SYSTÈME D’ÉCHANGE LOCAL

Apparu au Canada dans les 
années 1980 et arrivé en 
France en 1995, on dénombre 
aujourd’hui plus de 25 000 
membres dans diverses régions 
françaises.

Les SEL permettent à ceux qui 
ne disposent pas de ressources 
financières ou qui souhaitent 
consommer différemment 
d’avoir accès à des services 
en échange de prestations 
qu’ils peuvent réaliser. Il s’agit 
donc d’un système d’échange 
alternatif au système monétaire 
et économique traditionnel. En 
effet, les adhérents utilisent, 
lors des échanges, une unité 
de compte ou monnaie sans 
valeur financière (au sein du SEL 
de l’Ondaine il s’agit du Babet), 
basée généralement sur le 
temps.

Le SEL de l’Ondaine souhaite 
proposer des moments 
conviviaux, des conférences 
et des ateliers autour de 
différentes thématiques. Dans 
ce cadre, l’association recherche 
des personnes souhaitant 

partager leurs connaissances 
et leurs passions en lien avec la 
réparation de petits matériels 
ou de vélos, la découverte des 
plantes sauvages, du monde 
des abeilles, la réalisation de 
sculpture, des initiations au Chi 
Gong, etc.

Mais l’esprit du SEL ne s’arrête pas 
au local ! Vous avez la possibilité 
de découvrir de nouvelles 
personnes et de nouvelles 
régions grâce à la route des 
SEL, un réseau d’hébergements 
solidaires regroupant plus de 
2  000 personnes en France et à 
l’étranger.

> Pour plus d'informations, 
rendez-vous à la permanence 
mensuelle qui a lieu tous les 
1ers samedis du mois de 10h à 
12h, à la salle municipale de 
la Croix de Marlet à Unieux  
(21, rue Ambroise Paré). 

Le Système d’échange local (SEL) de l’Ondaine est une association 
Unieutaire fondée en 2009, basée sur le constat qu’un individu 
possède des moyens, des compétences ou du temps qu’il peut 
échanger avec les autres en s’appuyant sur le principe du troc, de 
l’esprit de partage et de coopération.

RETROUVAILLES 
DES ADHÉRENTS 
DU COMITÉ 
DE JUMELAGE 
UNIEUX-MINEO
Après une période difficile en raison de 
la pandémie, les adhérents du Comité de 
jumelage Unieux-Mineo sont heureux de 
se retrouver et reprennent leurs activités. 

De nombreux bénévoles acteurs essentiels 
de la vie associative sont venus prêter main-
forte à l’équipe du Comité durant les grands 
temps forts de l’association  : l’opération 
oranges / huile d’olive (décembre 2021), 
le repas dansant (mars 2022), le spectacle 
Tony Di, la virée sur le lac d’Annecy, 
l’assemblée générale et ses 130 participants 
(juin 2022)… En attendant le voyage en 
Italie à destination des Pouilles du 22 au 
29 septembre 2022 et autres animations 
prévues au calendrier annuel. 

Tous ces événements permettent de 
partager des moments de convivialité et 
d’évoquer, dans la joie et la bonne humeur, 
diverses anecdotes qui mettent du baume 
au cœur. 

Informations : 
Monique Franchini 04 77 56 45 99  
walter.franchini@orange.fr

Repas dansant - mars 2022
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LECTURE
LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

L’expédition de Stéphane Servant (Thierry Magnier)
Dans un paysage exotique, entre les montagnes et à proximité de la mer, une petite fille est née. 
Elle est née avec, sur ses lèvres, encore le goût du sel du ventre de sa mère et, dans ses oreilles, 
le souffle du chant de son père. C’est peut-être pour ça que, même si elle savait à peine marcher, 
elle voulait déjà naviguer. Toute petite, elle regardait la ligne droite de l’horizon. Elle rêvait d’îles 
secrètes, de trésors cachés et elle se disait qu’un jour, elle irait voir ce qui se trouve de l’autre côté... 
La plume sensible et poétique de Stéphane Servant retrace le parcours original et inédit d’une 
femme globe-trotteuse à l’écoute de son cœur. Ce dernier bat au rythme de la mer tantôt calme 
ou déchaînée, au rythme de cette quête intérieure qui pourrait se résumer par cette citation de 
Lao Tseu : « Le but n’est pas le but, c’est la voie ». Les illustrations lumineuses, vivantes, tout en 
mouvements et très colorées d’Audrey Spiry donnent un relief particulier à ce récit aux allures d’un 
précieux carnet de voyage qui fait pousser des ailes. Un cadeau à lire à tous les enfants pour qu’ils 
se sentent libres, par la suite, de mener leur barque comme bon leur semble. Album dès 6 ans.
Un coup de cœur de Julie

La Loire, Guide du Routard (Hachette)

Un guide pour parcourir le département à pied, à vélo, en voiture, en bateau, en bus….
Où manger, où dormir pour pas trop cher, que visiter, que voir, que faire, que choisir ?
Que nous soyons ville ou village, nature ou culture, marcheur, grimpeur, en solitaire ou en 
groupe… ou tout cela à la fois, chacun trouvera son bonheur et mille et une idées dans ce 
guide clair et bien pratique pour découvrir ou redécouvrir notre région !
Un coup de cœur de Josiane

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  
4 décembre 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. La Médiathèque propose un atelier le  

19 octobre 2022

4. La diffusion de leur concert aura lieu en 
direct au cinéma Quarto

5. C’est le thème du dossier

VERTICAL
1. Elles sont à déclarer avant le  

31 décembre 2022

3. Le Routard propose une nouvelle édition

1

2 3

4

5
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Naissances 
CHATAIN Giulia .................................................................................... 13.05.2022
BLANCHOT Timéo ................................................................................ 17.05.2022
CHEVALIER Dylan ................................................................................ 24.05.2022
MUTLU Umeyr ..................................................................................... 31.05.2022
FRACHON Thalia .................................................................................. 01.06.2022
OUKIL Sophia ...................................................................................... 01.06.2022
VASSAL Aaron ..................................................................................... 09.06.2022
BOUCHAHMA Kenza ............................................................................ 12.06.2022
GALLAY  BOYER Maël ........................................................................... 15.06.2022
GERACI Kaëlys ..................................................................................... 18.06.2022
MONTET Soline, Claudine .................................................................... 23.06.2022
MONTET Timéo, Jacques ...................................................................... 23.06.2022
DELOLME Martin, Marcel ..................................................................... 26.06.2022
MILLION Camille, Alice ........................................................................ 08.07.2022
DIALLO Nouhou ................................................................................... 11.07.2022
EL KHOU Kahil ...................................................................................... 13.07.2022
MALLET Willy ...................................................................................... 16.07.2022
AKACHMIR Isaac .................................................................................. 21.07.2022
MAZOYER Kassim ................................................................................ 24.07.2022
GARNIER Mélya, Emeline, Thea ............................................................ 28.07.2022 
RABESCO NEEL Mya, Geneviève, Emmanuelle ..................................... 29.07.2022 
NAVARRO Zino, Emilio, Lucio ................................................................ 30.07.2022
TOUALI Chaden, Anna .......................................................................... 31.07.2022
MATHIEU Aaron, Axel, Maylone ........................................................... 05.08.2022
COURBON Alba, Céline, Angélique ....................................................... 10.08.2022
OUZZINE Aya ........................................................................................ 14.08.2022 
PETIT Loris, Tylio, Sasha ........................................................................ 16.08.2022
SMAHI Issam ....................................................................................... 24.08.2022
BERTHOLAT Eymerick .......................................................................... 24.08.2022
FAYET Anton, Jules ............................................................................... 25.08.2022
ROGUE Milyana ................................................................................... 26.08.2022

Mariages 
POULY Aurore et CHAVANY Elam .......................................................... 21.05.2022
CHAPELON Rémi et LE JEUNE Caroline .................................................. 28.05.2022
MOUNIER Géraldine et CHAPELON Sébastien ....................................... 11.06.2022
COPIN Elodie et ROYET Rémy ................................................................ 11.06.2022
CLAVIER Emilie et JUBAN Franck .......................................................... 18.06.2022
ACOSTA Jérôme et SCERRA Sarine ........................................................ 18.06.2022
LAUNDOS Daniella et DA COSTA Christophe ......................................... 20.06.2022
DUTREUIL Christophe et GUÉNOLÉ Justine ........................................... 02.07.2022
BENCHABANE Mohamed et TERRA Soraya ........................................... 30.07.2022
MULLER Rudy et MONTMARTIN Andrée ............................................... 20.08.2022
HEBRARD Eva et GIGNOUX Johann ....................................................... 26.08.2022
BARREL Karine et LELOGEAIS Franck .................................................... 27.08.2022

ÉTAT-CIVIL
Décès

DUPIN Jean ......................................................................................... 14.05.2022
SURIEUX née DABLANC Mireille ........................................................... 17.05.2022
CHAPUIS née PICHON Marcelle ............................................................ 24.05.2022
CHANUT née DELGORGE Sylvette ......................................................... 29.05.2022
FARISON Jean ...................................................................................... 29.05.2022
LABESTE née MACHABERT Odette ....................................................... 30.05.2022
DA SILVA COELHO D’AVO née DA ASSUNCAO MARTINS Inacia ............... 10.06.2022
SALICHON née PONTVIANNE Geneviève .............................................. 10.06.2022
CORREIA LAIGINHAS Joaquim ............................................................. 25.06.2022
RAVEYRE Jean ..................................................................................... 06.07.2022
MALLARD Claudius .............................................................................. 09.07.2022
MASSARDIER Jean ............................................................................... 20.07.2022
MATHEVET Philippe ............................................................................. 21.07.2022 
FERRÉOL René ..................................................................................... 22.07.2022
PELISSIER née RENARD Josette ............................................................ 30.07.2022
GRASSO née PUZZOLANTE Lucia .......................................................... 31.07.2022
SOUCHON Joseph ................................................................................ 01.08.2022
NAVARRO Zino, Emilio, Lucio ................................................................ 04.08.2022 
DUPUIS née PÉRIÈS Claudine ............................................................... 14.08.2022
LAMBERT Martine ............................................................................... 18.08.2022
PERONNET née ARNAUD Pierrette ....................................................... 23.08.2022
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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

ANNUAIRE

Traditionnellement la tribune du bulletin de rentrée est consacrée 
à un retour sur l’été avec le feu d’artifice, les travaux dans les écoles, 
les travaux sur les équipements sportifs, les visites de quartiers très 
animés ou chacun campe sur ses positions. Mais notre tribune est aussi 
l’occasion de parler de sujets plus problématiques de notre quotidien 
sur la commune (incivilités en tout genre, feux de véhicules, rodéos à 2 
ou 4 roues qui empoisonnent la vie de chacun avec parfois la mise en 
danger de nos concitoyens et de leurs familles). Dans le dernier bulletin 
nous parlions du parc Mandela très prisé et vous faisions part de nos 
inquiétudes sur plusieurs sujets. Et voilà « patatras » deux pères de famille 
ont été agressés devant leurs enfants le samedi 16 juillet 2022. Agression 
violente et plusieurs jours d’hospitalisation pour nos Unieutaires, à qui 
nous transmettons tout notre soutien. Même notre maire parle « d’acte 
inadmissible et innommable ». En tant que 1er policier de la commune, 
quelles sont les actions, concrètes et vérifiables mises en place depuis 
qu’il conduit notre commune ? Posez-vous la question ! (rappelons que 
M le Maire par sa fonction est officier police judiciaire). Il est impératif 
et urgent d'agir pour assurer la sécurité de tous, enfants et familles. 
Au chapitre des mauvaises nouvelles : nous avons appris le départ de 
notre seul policier municipal et pas deux comme l’écrit le journal  
« Le Progrès ». Nous le remercions pour son sens du devoir et du service, 
nous sommes sûrs qu’il va faire le bonheur d’une commune voisine 
grâce à ses compétences et son écoute. Posez-vous la bonne question 
pourquoi ce départ d’une personne compétente originaire d’Unieux ? 
Certes notre policier sera remplacé, nous souhaitons la bienvenue au 
successeur qui nous espérons aura les moyens de servir au mieux notre 
commune. Notre Edile évoque souvent les caméras de vidéo protection 
sur la commune, nous souhaiterions qu'il communique au plus tôt un 
état exhaustif du fonctionnement de celles-ci.    

Nous vous souhaitons une excellente rentée 2022 à tous malgré 
vos incertitudes et interrogations et restons bien évidemment à votre 
écoute et à votre disposition pour vous accompagner. 

Contact : epunieux@gmail.com

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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