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Dans cet automne morose où le pouvoir d’achat des 
ménages est sérieusement atteint par l’inflation, 
les fêtes de fin d’année seront les bienvenues pour 

nous mettre un peu de baume au cœur.

La commune a souhaité maintenir l’ensemble des 
animations de Noël pour permettre à chacun de profiter de 
ce moment magique. Les illuminations de la Ville mettront 
un air de fête tout en veillant aux économies d’énergie, 
comme nous le faisons depuis de nombreuses années. 
Elles commenceront le 8 décembre 2022 pour la fête des 
Lumières, s’achèveront en tout début d’année et seront 

éteintes avec l’éclairage public en milieu de nuit. La technologie LED qui 
équipe la totalité de nos illuminations permettra de limiter fortement la 
consommation énergétique des dispositifs.

Le concours municipal des balcons de Noël privilégiera également les 
installations économes en énergie et continuera de récompenser tous les 
foyers qui contribuent à illuminer les yeux des enfants.

Les Unieutaires pourront profiter des nombreuses animations associatives 
et nous nous retrouverons le 4 décembre 2022 pour le traditionnel marché 
de Noël, salles Gabriel Crépet et André Chauvy, qui comptera cette année 
davantage d’exposants. La programmation du Quarto sera au diapason 
avec une importante programmation jeunesse à petit prix avec comme 
point d’orgue le Noël des associations.

Dans l’attente de vous rencontrer à l’occasion de ces nombreuses animations, 
je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous adresse tous mes 
vœux de bonheur pour 2023.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux

ÉDITORIAL
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ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Les 3 et 7 octobre 2022, dans chaque école élémentaire de la commune, les jeunes électeurs se sont 
rendus aux urnes, munis de leur carte électorale et ont choisi dans l’isoloir, le candidat de leur choix.

Le mardi 11 octobre 2022, a 
eu lieu l’installation du Conseil 
Municipal Enfants (CME) où, après 
la proclamation des résultats, les 
jeunes élus ont fait leur grande 
rentrée et ont pris leurs fonctions. 
Tout le matériel nécessaire leur a été 
remis : une écharpe tricolore ainsi 
qu’un sac à dos contenant crayons, 
cahiers, plannings et documents 
d’informations communaux. 

Leur programme respectif a 
également été décliné. Parmi les 
idées mises en avant, on retrouve 
l’instauration d’une journée de 
rencontres sportives interclasses, la 
mise en place d’un stand de glaces, 
la création de carrés potagers 
dans le Parc Nelson Mandela et 
dans la Ville, des opérations de 

nettoyage de la nature ou encore 
une collecte de nourriture pour 
les personnes dans le besoin. Tous 
ces projets seront étudiés, selon 
leur faisabilité. Début décembre 
les enfants participeront à leur 
première réunion de commission 
afin de se répartir dans des groupes 
et de travailler durant l’année 
scolaire sur leurs projets. Ils sont 
accompagnés par des élus et des 
bénévoles. 

Afin de se rencontrer, des temps 
collectifs sont organisés : une 
visite des services de la Mairie 
a eu lieu le 2 novembre dernier 
ainsi qu’une journée 
d’intégration le  
16 novembre 2022. 
À cette occasion, 

les enfants se sont rendus à Saint-
Étienne, à la Rotonde, pour visiter 
une exposition et participer à un 
atelier sur le thème « dans la peau 
d’un astronaute ». L’après-midi, ils 
sont allés au Planetarium où, après 
avoir eu des explications sur les 
étoiles, ils ont assisté à une séance 
en 3D. 

Enfin, les jeunes élus participent 
également aux commémorations. 
Pour la cérémonie du 11 novembre 
2022, plusieurs d’entre eux étaient 
présents.  

LES NOUVEAUX ÉLUS : 

Myriem Mansouri, Sacha 
Constant, Théo Sam, Lina 

Benfredj, Alessio Luntadila-
Mbuyi, Thomas Soulier, Lyna 
Chambon Brunon, Huseyn 

Gozukucuk, Lehna Hamoudi, 
Noémie Besset, Anissa Atmane, 
Mailine Giraud, Timéo Ferraton, 

Eline Bonneville

Installation du CME

Élections des jeunes élus

QU’EST-CE QUE  
LE CME ? 

Le CME est un projet éducatif 
et citoyen mis en place en 
2008 qui a pour vocation 
de former les jeunes élus 

à la notion d’engagement, 
d’appréhender les droits et les 

devoirs du citoyen ainsi que 
de faire vivre les valeurs de la 

République. 
Les élèves sont élus pour 
deux années, durant leur 

scolarité en CM1 et en CM2. 
Des élections sont ainsi 

organisées chaque année afin 
de remplacer les élèves faisant 

leur rentrée au collège. 
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VOYAGE SÉNIORS

Du 3 au 10 septembre 2022, 51 personnes âgées de 
plus de 65 ans, résidants dans l’intercommunalité, 
ont pu participer à un voyage organisé par le Sidr 
(Syndicat intercommunal des rives), destination 
Morzine, dans les Alpes !

Ils ont été accompagnés par Gisèle Arsac, Adjointe à 
la Mairie d’Unieux et Josiane Jousserand, Conseillère 
municipale à la Mairie de Fraisses et ont profité d’un 
programme varié : visite du vieux bourg de Morzine, 
du musée de la musique mécanique, excursion à 
Thonon-les-Bains et à Annecy, croisière sur la baie 
d’Yvoire...

Une rétrospective du voyage a été organisée le  
22 novembre 2022 de 14h à 16h salle Gabriel 
Crépet. Ils ont alors pu visionner sur grand écran les 
photographies de ces moments partagés. 

Un second temps était organisé afin de préparer 
le voyage 2023. Toutes les informations seront 
données dans le prochain bulletin municipal ! 

Le Carnaval d’Unieux aura lieu le vendredi 10 mars 
2023 dès 17h45. 
En attendant cette fin de journée festive, venez profiter, 
pendant les vacances d’hiver, d’une animation gratuite 
pour tous organisée par la municipalité, en partenariat 
avec le Centre Social d’Unieux et la Maison de l’Amitié. 
Au programme : maquillage, jeux géants, atelier dessins 
et décoration de M. Carnaval qui sera cette année un 
dragon ! Rendez-vous salle André Chauvy, le mercredi 
8 février 2023 à partir de 14h ! 

FABRICATION DE 
MONSIEUR CARNAVAL

UN ÉCRIVAIN 
PUBLIC AU CENTRE 
SOCIAL D’UNIEUX
Un écrivain public numérique tient désormais 
une permanence, sur rendez-vous, tous 
les vendredis de 10h à 12h, dans la salle 
informatique du Centre Social d’Unieux, au 
calme et en toute discrétion. 

Sa présence permet à tous les usagers et 
habitants du secteur d’obtenir des informations 
sur leurs droits, en trouvant l’aide nécessaire 
pour leurs démarches en ligne et la rédaction 
de leurs courriers administratifs.

Centre Social d’Unieux 
11, rue Salvador Allende - 42240 Unieux
Tél. : 04 77 56 00 99 
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INFORMATIONS SÉNIORS

BONS DE NOËL POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE L’ASPA

Des bons de Noël sont offerts par le CCAS (Centre 
communal d’action sociale) aux personnes de 65 ans et 
plus, bénéficiant de l’ASPA (Allocation de Solidarité 
aux Personnes Âgées) et sur présentation d’un 
justificatif de ce dispositif. Pour en bénéficier, prenez 
contact avec le CCAS à partir du lundi 12 décembre 2022. 
Les justificatifs de l’ASPA devront obligatoirement être 
transmis au CCAS lors du rendez-vous qui vous sera 
proposé, afin de vérifier votre éligibilité.

Qu’est-ce que l’ASPA ? 
Vous pouvez bénéficier de l’ASPA dès 65 ans. Elle est 
versée aux retraités vivant en France, par leur caisse de 
retraite (Carsat, MSA…) pour compléter leurs revenus si 
ceux-ci sont en dessous du minimum vieillesse dont le 
montant en 2022 est le suivant :
> Pour une personne seule : 11 441,49 €/an (revenu fiscal 
de référence), soit 953,45 €/mois 
> Pour un couple : 17 762,96  €/an (revenu fiscal de 
référence), soit 1 480,24 €/mois

Où faire la demande de l’ASPA ?
L’ASPA s’obtient sur demande auprès de la Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) pour les affiliés 
au régime général de la Sécurité sociale et à la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) pour les exploitants et salariés 
agricoles.
Pour plus d’informations, contactez la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) 
en appelant le 3960 ou connectez-vous sur le site :  
www.lassuranceretraite.fr

REPAS DU MAIRE

La Municipalité et le CCAS d’Unieux organisent chaque 
année, pour les personnes de plus de 65 ans, un repas 
dansant. 

En 2023, il aura lieu le dimanche 22 janvier, au Firmament 
à Firminy, à partir de 12h.

Pour s’inscrire, rendez-vous à l’accueil du 
Pôle de Services, du lundi 5 décembre au  
vendredi 16 décembre 2022, de 9h à 11h30 et  
de 14h à 16h30. Dans un souci d’organisation, aucune 
inscription ne sera acceptée en dehors des dates 
d’inscriptions indiquées.

Lors du rendez-vous une pièce d’identité, un justificatif 
de domicile et une participation financière vous seront 
demandés. 
Montant de la participation : 
- 8  € (gratuité si la personne bénéficie de l’Allocation 
Solidarité Personnes Âgées)
- 20 € pour le conjoint ayant moins de 65 ans
- 27  € pour le conjoint domicilié hors de la commune 
d’Unieux

Un bus sera mis en place pour assurer le déplacement 
jusqu’au Firmament pour les personnes qui le souhaitent 
(la réservation se fera au même moment que l’inscription 
pour le repas). 

Renseignements au Pôle de services : 12, rue Étienne Visseyriat à Unieux ou au 04 77 40 29 60. 

Repas du Maire 2022 au Firmament à Firminy
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RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE DES NOCES D’OR
Chaque année, la municipalité accueille des 
Unieutaires célébrant leur anniversaire de 
mariage. Retour sur cette journée festive...

Vendredi 14 octobre 2022, M. le Maire, Christophe 
Faverjon, et Mme Gisèle Arsac, Adjointe aux affaires 
sociales ont reçu douze couples, salle Gabriel Crépet, 
afin d’honorer leurs longues années de vie commune. 
En effet, certains ont célébré leurs noces d’or (50 
ans), de diamant (60 ans) et même de palissandre 
(65 ans) ! 

Après un discours d’ouverture et une séance de 
photographies, ils ont partagé un repas concocté 
par le traiteur « Les saveurs d’antan ». Ce moment  a 
également été l’occasion de discuter avec les élus, 
de leurs longues années de vie commune. Durant le 
dessert, une photo de couple sous cadre leur a été 
remise.

NOCES D’OR 
(50 ANS DE MARIAGE)
Maryse et Georges Mounier

Marie-Agnès et Marc Vray
Jacqueline et Michel Rouby
Marie-Thérèse et Régis Petit

Marie-Paule et Jean-Paul Ribeyron
Jannie et Gérard Moulin

Renée et André Dupeyron
Josiane et Roger Soulier

NOCES DE DIAMANT 
(60 ANS DE MARIAGE)

Monique et Reymond Gauthier
Josette et Louis Perbet 

Marie-Thérèse et Georges Jacquet

NOCES DE PALISSANDRE 
(65 ANS DE MARIAGE)

Colette et Raoul Bricteux 
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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

Valérie Freycenon est créatrice de robes de mariée et de 
soirée depuis 2015 et installée sur la commune depuis fin 
2020. Chaque année, elle propose une nouvelle collection 
que les clientes peuvent essayer et adapter. Chaque pièce 
est unique, sur mesure, entièrement personnalisable et 
pour toutes morphologies. Un délai minimum de 6 mois 
avant l’événement est nécessaire. Possibilité de s’adapter 
au budget.

Valérie Freycenon créations - 2, impasse Louise Michel à 
Unieux
Sur rendez-vous uniquement
Tél. : 07 70 94 52 64 / Mail : v.freycenon@gmail.com

Éducatrice spécialisée de formation, Clara Schembri 
a créé Abracada’Sew en novembre 2021. Pensés pour 
le bien-être et le confort des plus petits, elle coud des 
vêtements évolutifs et des articles personnalisables avec 
le prénom (bavoirs, couvertures ou cahiers de coloriages 
lavables). Pour les adultes, des créations zéro déchet 
sont à la vente (éponges lavables, cotons réutilisables, 
gants de toilette...). Enfin, pour les fêtes, elle propose des 
boules de Noël en verre, personnalisables. 

Abracada’Sew - 13, avenue Roger Salengro à Unieux
Tél. : 06 69 38 50 88 / Mail : contact@abracadasew.com
Facebook et Instagram : abracadasew

Jonathan Quet, vingt et un ans d’expérience, exerce à son 
compte depuis le mois d’avril 2022. Il intervient pour tous 
vos travaux neufs et de rénovation intérieure, extérieure, 
faux-plafond, isolation, cloison sèche, décoration, 
peinture et revêtements muraux (papier peint, toile de 
verre). Les devis sont gratuits.

JH rénovation - 32, rue Ambroise Paré à Unieux
Tél. : 06 83 11 09 10
Mail : jhrenovation42@gmail.com

Soraya Cheded est peintre décoratrice depuis 5 ans. Elle 
intervient auprès des particuliers et des professionnels 
pour tous travaux de peinture, restauration et 
modernisation de mobilier. Elle propose également des 
conseils et coachings personnalisés en décoration et 
peut aussi vous apprendre à relooker vos meubles. 

SO - peint’so à Unieux
Tél. : 06 31 15 29 89 
Mail : sorayacheded@hotmail.fr

CRÉATRICE DE ROBES DE MARIÉE /SOIRÉECOUTURIÈRE

PLAQUISTE PLÂTRIER PEINTRE PEINTRE DÉCORATRICE
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DÉNEIGEMENT DE LA VOIRIE
Durant les épisodes de neige ou de verglas, l’entretien de la voirie permet de prévenir le risque 
d’accident. Si les services municipaux sont mobilisés, les riverains doivent également respecter 

certaines obligations afin de passer un hiver serein. 

Lors des épisodes de neige ou de verglas, les services municipaux sont 
mobilisés pour protéger les Unieutaires. La Ville intervient sur environ 55 km 
de voirie dont certaines sont définies comme prioritaires. 

L’astreinte neige est assurée tous les jours, de mi-novembre à mi-mars, en 
fonction des phénomènes météorologiques et de 4h à 22h (5h le week-
end). Elle est composée d’environ 20 agents pour l’ensemble des tâches, 
cependant, en cas d’épisode très important, l’ensemble du personnel 
technique peut être mobilisé. Certains d’entre eux sont motorisés pour 
dégager la chaussée, tandis que d’autres interviennent à pied pour déneiger 
les trottoirs, par exemple. La commune dispose de 4 véhicules et d’un stock 
de sel conséquent pour faire face à de tels épisodes et assurer la sécurité de 
tous. 

Chaque rue ou point critique, définis par les services, est équipé d’un bac ou 
tas de pouzzolane, réalimenté en fonction des besoins. La Ville d’Unieux en 
compte environ 75 sur l’ensemble de son territoire. 

Enfin, les agents installent également des barrières anti-congères sur les 
hauteurs, en début période hivernale afin de stabiliser le manteau neigeux 
en zone ventée et ainsi, éviter la formation de congères en bord de route. 

POUZZOLANE, SEL : QUELLE 
DIFFÉRENCE ?

La pouzzolane crée une adhérence au 
sol et est principalement utilisée dans 

les montées et points critiques.

Le sel est principalement utilisé par les 
services. Il traite et fait fondre la neige.

QUELQUES BONNES PRATIQUES : 
Afin que les mesures mises en oeuvre par la municipalité 
soient efficaces, quelques bonnes pratiques sont à 
connaître et à appliquer : 
> Déneiger devant chez soi ou son commerce, 
> Laisser la priorité aux chasse-neige et veiller à 
stationner son véhicule dans les emplacements prévus, 
> S’équiper en magasin de sel avant l’arrivée des 
premiers flocons, 
> Privilégier les transports en commun lorsque cela est 
possible, 
> Si la voiture est indispensable, s’équiper de pneus 
hivernaux. 

Le décret gouvernemental n°2020-1264 du 16 octobre 2020 rend obligatoire l’équipement des 
véhicules en pneumatiques « hiver » ou la détention de dispositifs antidérapants amovibles 
(chaînes ou chaussettes à neige) à l’intérieur de son véhicule, dans certaines communes des 
massifs montagneux. Le département de la Loire est concerné par cette réglementation qui 
sera applicable chaque année du 1er novembre au 31 mars. 193 communes ligériennes sont 
concernées par cette mesure, dont Unieux.
L’objectif de cette nouvelle réglementation est de renforcer la sécurité des usagers en réduisant 
les risques spécifiques liés à la conduite sur routes enneigées ou verglacées. Il s’agit aussi 
d’éviter les situations de blocage en région montagneuse. 
Concrètement, les véhicules légers ou utilitaires doivent ainsi être équipés de deux 
pneumatiques « hiver » par essieu (soit 4 pour une voiture) ou de dispositifs antidérapants 
amovibles permettant d’équiper au moins deux roues motrices (2 chaînes ou 2 chaussettes 
par exemple).
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Pour rappel, depuis 2021, en parallèle de sa 
décision de supprimer la taxe d’habitation, l’État a 
décidé d’inclure le taux de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties départementales dans le taux 

communal. 

LIRE VOTRE TAXE FONCIÈRE

Les avis d’impôts locaux se sont invitées dans les 
boites aux lettres des propriétaires qui ont reçu 
seulement la taxe foncière puisque, désormais, 
aucun habitant n’est soumis à la taxe d’habitation. 
Si ce n’est jamais un plaisir de devoir s’acquitter de 
cette « douloureuse », elle s’avère indispensable au 
financement des services publics locaux : pompiers, 
police municipale, écoles, équipements sportifs et 
culturels, déneigement…

La taxe d’habitation sera supprimée dès 2023 pour tous 
les habitants et les derniers assujettis en 2022 n’ont eu 
à payer que 50  % 2021. S’il s’agit évidemment d’une 
bonne nouvelle pour les contribuables, cette ressource 
fera défaut aux communes qui ne disposeront 
désormais que de la taxe foncière comme ressource 
fiscale propre.

Cette année encore, comme depuis 2015, la 
municipalité n’a pas augmenté son taux communal 
figé à 46,28 %. Confronté, comme tous les ménages, 
à la hausse des coûts des énergies, il nous a semblé 
cependant important de ne pas pénaliser les ménages 
dont le pouvoir d’achat souffre. Il s’agira, pour la 
commune, de trouver de nouvelles économies de 
manière à maintenir l’ensemble de nos services à la 
population.

L’unanimité des maires de l’intercommunalité a 
considéré qu’il était nécessaire d’augmenter les recettes 
de Saint-Étienne Métropole (voir page suivante, 3e 

colonne). Cela représente une augmentation d’une 
trentaine d’euros pour tous les assujettis. Cette mesure 
permet de financer le demi-tarif sur les transports pour 
les jeunes et les étudiants (soit une économie annuelle 
de 110 € par usager concerné). Cela permet également 
de développer le service public de transport comme 
la création de la nouvelle ligne 71 de la STAS à Unieux 
qui permet enfin de desservir des quartiers excentrés 
de la commune.

La nouvelle taxe GEMAPI, décidée par l’État (voir page 
suivante, 6e colonne) s’élève pour les propriétaires de 
la métropole à environ 13 €/an et par ménage. Elle est 
dédiée au financement des travaux contre les risques 
d’inondation.

30.98 
(taux communal inchangé depuis 2015)

+ 15,30 
(taux de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties départementales) 

= 46.28 
(total taux communal)
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Seule la première 
colonne relève de 

la commune Le taux communal 
est inchangé 
depuis 2015

La Métropole a décidé, à l’unanimité 
des Maires, une augmentation d’une 

trentaine d’euros par foyer pour 2023 et 
ce sera la hausse du mandat

L’État a décidé d’une 
augmentation des bases 

fiscales de 3,39 % 

EXEMPLE DE TAXE FONCIÈRE
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : VERS LA SOBRIÉTÉ
À l’heure où nos factures de gaz et d’électricité 
explosent, faire des économies est devenu 
indispensable pour préserver notre pouvoir 
d’achat, mais aussi la planète. La commune 
d’Unieux s’engage depuis plusieurs années 
à faire des choix moins énergivores dans 
ses rénovations, mais aussi dans son 
fonctionnement global. 

Depuis 2008, la politique municipale en faveur 
de la transition énergétique s’est caractérisée par 
d’importants investissements : aide à la rénovation 
énergétique des logements, isolation thermique 
des bâtiments communaux, éclairage basse 
consommation, extinction de l’éclairage public, 
installation de panneaux photovoltaïques et de 
systèmes de chauffage moins énergivores... 

La commune d’Unieux applique les préconisations 
nationales en matière de température de chauffe 
des bâtiments en respectant la règle des 19° 
(température ressentie). Dans les équipements 
sportifs, une température adaptée est également 
suivie. 

En octobre, une note d’information a été envoyée 
à l’ensemble des utilisateurs des bâtiments 
municipaux (écoles, responsables d’associations, 
personnel municipal...) accompagnée d’une 
affiche à apposer dans les locaux.

AIDE AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE PAR LA COMMUNE

Un dispositif d’aide pour la réalisation de travaux en faveur d’économie 
d’énergie a été mis en place par la Mairie d’Unieux.

Lors du Conseil municipal du 20 décembre 2021, il a été décidé de faire 
évoluer le dispositif d’aide existant depuis 2013 pour la réalisation de travaux 
en faveur d’économie d’énergie dans le cadre de la transition énergétique.

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

Informations : 04 77 40 30 90

RÉNOV’ACTIONS 42

Un conseiller énergie de 
Rénov’actions42, service public 
gratuit pour améliorer la 
performance énergétique de 
l’habitat, tient chaque mois 
une permanence à la Mairie (les 
jours et heures pour l’année 
2023 seront communiqués 
prochainement).

Reçus sur rendez-vous, les 
particuliers peuvent bénéficier 
d’un accompagnement gratuit 
pour leur projet de rénovation 
afin d’améliorer leur confort, 
valoriser leur patrimoine et 
par là même économiser de 
l’énergie.

Informations :   
renovactions42.org   
Tél. : 04 77 41 41 25

ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNÉE 

La municipalité souhaite créer une ambiance festive pour ces fêtes de fin 
d’année. Depuis de nombreuses années, elle propose aux Unieutaires des 
illuminations, tout en restant raisonnée afin de produire une consommation 
énergétique très limitée. Cette année plus que jamais, la municipalité poursuit 
cet effort. Ainsi, tous les éclairages sont des LED, la période d’illuminations 
est réduite (elles débutent le 8 décembre et s’achèvent début janvier) et 
l’ensemble des décorations est éteint en même temps que l’éclairage public. 
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DÉCHETS MÉNAGERS : 
DES CHANGEMENTS POUR 2023 !

Les déchets alimentaires représentent près de 30% du volume de nos poubelles 
ordinaires. Saint-Étienne Métropole, qui assure la compétence déchets, agit pour 

limiter leur enfouissement. Ainsi en 2023, plusieurs changements vont s’opérer dans 
nos poubelles d’ordures ménagères. Les consignes de tri évoluent : vous allez pouvoir 

jeter plus de déchets recyclables dans vos poubelles de tri ! Par ailleurs, les déchets 
alimentaires devront être compostés. 

DÉCHETS ALIMENTAIRES

Les déchets alimentaires représentent, à l’échelle du territoire 
métropolitain, plus de 30 000 tonnes par an. Saint-Étienne Métropole 
souhaite aujourd’hui lutter contre le gaspillage alimentaire en développant 
le compostage de proximité et la collecte séparée. 

Au printemps 2023, des seaux et des sacs seront distribués à tous les 
ménages, afin de recueillir leurs déchets alimentaires (restes d’assiettes, 
épluchures, légumes, fruits, fleurs coupées, thé, café...). Les Unieutaires 
pourront ensuite les vider dans des points d’apport volontaire installés sur 
la commune. 

Saint-Étienne Métropole assurera la maintenance et l’entretien de ces 
abris-bacs.

DÉCHETS RECYCLABLES

À compter du 1er janvier 2023, les consignes de tri des 
déchets d’emballages ménagers seront modifiées.  
Désormais, tous les emballages pourront être déposés 
dans le bac de tri. On appelle cela l’extension des 
consignes de tri. 

Concrètement, les pots de yaourt, les boîtes, barquettes, 
sachets et films plastiques pourront être recyclés. 

Pour rappel, il n’est pas nécessaire de nettoyer les 
emballages, il suffit de les vider. 

MÉMO-TRI 
À PARTIR DU 1er JANVIER 2023,  
TOUS LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS SE TRIENT !

BAC JAUNE : 

À AFFICHER CHEZ VOUS !

Emballages :
•  Pas besoin de les nettoyer,  

il suffit de les vider !
•  En vrac, sans sac. 
• Aplatis.
•  Séparés les uns des autres.
Grands cartons = en déchèterie.

À SAVOIR :

 EMBALLAGES EN PAPIER 
 ET EN CARTON : 
briques alimentaires,  
cartons de pizza, boîtes à œufs,  
sachets en papier...

 TOUS LES PAPIERS : 
journaux, enveloppes, 
courriers, magazines, 
livres...

pots, boîtes, 
barquettes,  
tubes, sacs,  
sachets,  
films plastiques...

NOUVEAU

 EMBALLAGES  
 EN PLASTIQUE :  
bouteilles et flacons

 EMBALLAGES
 EN MÉTAL :

boîtes de conserve,  
canettes, barquettes  
aluminium, aérosols,  

capsules de café...

ALU

BA
RQ
UE
TT
E



Dossi E r

14 | Unieux.commun[e] | n° 67 | Décembre 2022

BIEN MANGER, C’EST FACILE !

Une bonne alimentation joue un rôle essentiel sur notre santé, car elle diminue 
le risque de développer certaines maladies. De plus, il apparaît plus nécessaire 
que jamais de produire et consommer localement afin de répondre à l’urgence 
écologique, mais aussi de résoudre les problèmes d’approvisionnement qu’ont 
mis en évidence les crises récentes. Nous sommes de plus en plus nombreux à 
souhaiter changer nos habitudes de consommation, mais comment traduire 

cette intention au quotidien ? Pour bien manger, l’idéal est de consommer local, 
frais et de saison ! Tour d’horizon sur ces bonnes pratiques !

BIEN MANGER : QUELQUES IDÉES À RETENIR...

Le nutri-score : le nutri-score est 
un logo qui indique grâce à une 
lettre et une couleur les qualités 
nutritionnelles des aliments. Pensez 
à le regarder avant d’acheter !

La Semaine du goût : depuis 1990, 
la semaine du goût a pour vocation 
de transmettre et d’éduquer au 
goût. 

La fabrique à menus : la fabrique 
à menus est un outil du site 
mangerbouger.fr (site internet 
de Santé publique France) qui a 
pour objectif d’aider les Français 
à mieux manger au quotidien en 
leur proposant des idées de menus, 
variés, de saison et favorables pour 
leur santé. Il suffit de rentrer le 
nombre de personnes à table, le 
nombre de jours, la composition du 
menu et la fabrique à menus fait le 
travail pour vous !

©
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La Cuisine Centrale d’Unieux 
participe chaque année à la semaine du 

goût afin de faire découvrir de nouvelles saveurs. 
Chaque année, un thème est choisi par Damien 
Savel, responsable de la Cuisine Centrale. Cette 
année et pendant une semaine, les enfants ont 

voyagé chaque jour dans un nouveau pays 
européen.
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POURQUOI CONSOMMER LOCAL & DE SAISON ?

CONSOMMER LOCAL À UNIEUX

À Unieux, il existe plusieurs alternatives pour consommer local et de saison. 

Consommer des 
produits de saison, 
c’est souvent plus 
économique. En 
effet, lorsque la 
production est plus 
abondante, le coût 
des produits est 
plus faible. 

Manger de saison 
permet aussi 
de découvrir de 
nouveaux aliments 
et ainsi de varier 
son alimentation !

La saisonnalité 
respecte les cycles 
de la nature. 
Ainsi les fruits et 
légumes de saison 
auront plus de 
chance d’avoir 
complètement 
mûri et sont ainsi 
plus savoureux que 
des produits qui 
arrivent à maturité 
durant le transport.

Manger de saison 
permet de réduire 
son impact 
écologique. Les 
produits hors 
saison sont parfois 
importés en 
avion, bateau ou 
camion et doivent 
être stockés en 
chambre froide en 
attendant d’être 
vendus. Respecter 
la saisonnalité 
est donc un bon 
moyen de préserver 
la planète.

Consommer local, 
c’est entretenir 
le lien avec le 
producteur, 
soutenir 
l’agriculture et la 
production locale 
et favoriser l’emploi 
de proximité.

La commune d’Unieux compte 
deux marchés. 

Le mercredi matin, à Côte-Quart, 
vous pouvez retrouver un boucher 
et un fromager. Depuis le mois 
d’octobre, un maraîcher / primeur 

est également présent.
Le samedi matin, sur l’esplanade 
Marcel Doutre, au Vigneron, vous 
pouvez retrouver un producteur / 
primeur pour vos fruits et légumes.

Le saviez-vous ? La navette du SIDR vous 
permet notamment de vous rendre au marché 
de Côte-Quart le mercredi matin. En effet, elle 
s’adresse aux personnes de plus de 65 ans et 
fonctionne les mercredis et jeudis sur le territoire 
du SIDR (Fraisses, Saint-Paul-en-Cornillon, Çaloire 
et Unieux) pour un tarif de 2,5 € aller-retour. 
Une réservation 48h avant le jour du trajet est 
nécessaire. 

Pôle de services : 04 77 40 29 60 

> Les marchés hebdomadaires

1 2 3 4 5
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L’AMAP de l’Ondaine (association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) existe depuis 2013 et a pour objectif de 
favoriser les circuits courts (environ 30 km) entre producteurs et 
consommateurs avec des produits issus de l’agriculture biologique. 
Elle compte aujourd’hui une dizaine d’agriculteurs vendant divers 
produits (fruits, légumes, tisane, miel, viande de bœuf et de poulet, 
yaourts, farine…) et environ 80 adhérents. 

L’AMAP fonctionne sur le système d’un contrat, établi pour les 6 
mois à venir avec chacun des producteurs. Un règlement en amont 
est demandé aux adhérents afin de permettre aux agriculteurs de 
gérer les productions et de limiter le gaspillage. Chaque producteur 
fournit ses produits sans marge. Les livraisons sont effectuées 
chaque jeudi de 17h30 à 19h15 salle Benoît Olivier à Unieux  
(5, rue Jean Jaurès à côté du Quarto). 

Informations : 
Dominique Driot, présidente
06 72 74 29 94 
Amap-ondaine.wixsite.com 

L’AMAP de l’Ondaine

Au Moulin de nos fermes

Ouvert depuis 2017, Au Moulin de nos fermes est un magasin de producteurs, regroupant 13 
agriculteurs associés. Tout est cultivé, élevé et transformé par les agriculteurs qui vendent eux-
mêmes leurs produits. Une quarantaine d’exploitations proposent également leurs produits à la vente 
permettant ainsi d’élargir l’offre (dépôt-vendeur). Tous se trouvent dans un rayon d’environ 50 km. 

Au sein du magasin, on retrouve des fruits et légumes de saison, de la viande, du fromage, des 
confitures, des coulis, du vin, de la bière, du miel, mais aussi des plats préparés, des glaces, des 
escargots ou encore des fleurs… 

Au Moulin de nos fermes souhaite aujourd’hui se développer. Une réflexion autour d’une journée 
supplémentaire d’ouverture est à l’étude ainsi qu’un projet d’agrandissement.    

Informations : 10, passage Benoît Fourneyron à Unieux 
Tel. 09 67 17 47 22 
Ouverture : mercredi et vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 13h
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Des jardins collectifs à Unieux

LE JARDIN PARTAGÉ (proximité du Claj)
Le jardin situé à proximité du Claj, vers la Mairie, est un 
espace collectif qui permet à chacun de jardiner, planter 
et cueillir des fruits et légumes de saison ainsi que 
des herbes aromatiques. Aux beaux jours, quiconque 
peut venir ramasser des framboises, cassis, fraises, 
courgettes, concombres, aubergines, mais aussi de la 
menthe, ciboulette, sauge... 
Sans frais, il fonctionne grâce aux habitants volontaires et 
à une aide municipale. Le jardin recherche régulièrement 
des bras pour aider au désherbage, plantation... Ce 
jardin étant collectif, chacun peut participer à hauteur 
de son temps et de ses compétences. 

Informations : 06 09 97 12 43

LE JARDIN DU CENTRE SOCIAL
Depuis cette année, le Centre Social d’Unieux dispose 
d’un jardin potager. Les habitants volontaires pour 
l’entretien de cet espace sont accompagnés par Julien 
Thomas, ingénieur dans le domaine de l’agriculture 
urbaine, qui leur prodigue des conseils et organise 
divers ateliers (fabrication de limonades, recette de 
cuisine, jardinage, bouturage, bricolage...). 
Les habitants impliqués se partagent les récoltes... Et 
cette année a été prolifique en tomates et aubergines 
notamment ! 
Cet hiver, les volontaires continuent à s’activer au jardin : 
quelques légumes ont été plantés et il faut également 
préparer le jardin pour l’été suivant.

Informations : 04 77 56 00 99

LA CUISINE CENTRALE : ACTEUR D’UNE BONNE ALIMENTATION

La Cuisine Centrale fournit chaque 
jour près de 850 repas complets et 

équilibrés sur l’ensemble du territoire 
du SIDR (Fraisses, Çaloire, Saint-Paul-en-Cornillon 
et Unieux) pour les crèches, la résidence autonomie, le 
portage de repas et les écoles.

Les menus sont élaborés par la Cuisine Centrale 
et vérifiés par une diététicienne. La saisonnalité et 
le GEMRCN (Groupement d’Étude des Marchés en 
Restauration Collective et de Nutrition) sont respectés. 
Ce dernier est un guide pratique concernant la qualité 
nutritionnelle des repas servis en restauration collective 
sociale.

La Cuisine Centrale propose environ 15% de produits 
biologiques et 27% de produits de qualité (label rouge, 

AOP, AOC, Haute Valeur Environnementale, Ecolabel 
pêche durable, produits fermiers...). Elle tend de plus 
en plus vers des produits locaux lorsque cela est 
possible. À titre d’exemple, la viande de bœuf et de porc 
provient de La Fouillouse, les lentilles vertes AOP du  
Puy-en-Velay, le pain provient d’une boulangerie 
Unieutaire qui travaille avec de la farine locale (le blé 
provient de la Plaine du Forez et est transformé en farine 
par la minoterie Dupuy Couturier à l’Étrat) ou encore les 
yaourts bio sont locaux.

850
 repas sont cuisinés 
chaque jour par la 

Cuisine Centrale
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> Cantines scolaires

Crèches du territoire

Portage de repas

Le saviez-vous ? Les menus des 
cantines sont affichés dans les 
sites périscolaires, sur le Portail 
Familles, mais aussi sur le site 
Internet de la commune !

En 2021, 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 (pour plus 
d’informations, voir le bulletin n°65). 

Les repas des tout-petits sont aussi préparés 
par la Cuisine Centrale. Dans les 2 crèches du 
territoire, à Fraisses et à Unieux une cuisine 
satellite permet de mixer, si nécessaire, les 
aliments et de les réchauffer. Un éveil des 
papilles est aussi proposé aux petits lors de la 
semaine du goût.

Le SIDR propose également un service de portage de 
repas à domicile pour les personnes de 65 ans et plus, 
mais aussi pour les personnes en situation de handicap 
ou en sortie d’hôpital. Ce service vous permet de recevoir 
chez vous et pour tous les jours de la semaine, des repas 
variés et équilibrés privilégiant les productions locales et 
les produits biologiques. 
Le service peut être souscrit de manière durable ou 
ponctuelle et peut être suspendu à tout moment 
moyennant le respect des délais prévus dans le contrat 
d’engagement.

Informations :  Pôle de service 04 77 40 29 60 

Chaque jour, un repas complet, 
varié et équilibré est proposé 
aux écoliers qui déjeunent à 
la cantine scolaire, le tout à un 
tarif accessible au plus grand 
nombre (voir Guide du Périsco’ 
disponible en Mairie ou sur le 
site Internet) !
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UNIEUX, LABELLISÉE TERRE DE JEUX !

En 2024, la France accueillera de nombreux pays à 
l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques 
à Paris. Le Comité Olympique et Sportif Français a 
souhaité que l’esprit olympique se développe sur 
l’ensemble du territoire et pas seulement à Paris 
afin de créer une dynamique partout en France. Le 
label Terre de Jeux 2024, destiné aux collectivités 
territoriales et au mouvement 
sportif, valorise ainsi les 
territoires qui souhaitent 
mettre plus de sport dans leur 
quotidien et s’engager dans 
l’aventure des Jeux. 

Convaincue que le sport peut 
changer la vie de tous et très 
attachée au lien social que 
favorise la pratique sportive, 
la municipalité a souhaité que 
sa population profite de cette 
énergie unique que sont les Jeux 
Olympiques et Paralympiques.  
À ce titre, la commune d’Unieux 
a postulé et obtenu le Label Terre 
de Jeux 2024. 

Une fois labellisées, les collectivités s’engagent à 
mettre en place des programmes liés au sport selon 
leur taille et leurs moyens.

Ces actions s’articulent autour de trois objectifs :
> Faire vivre les émotions du sport et des Jeux à leur 
population.
> Mettre plus de sport dans le quotidien : à l’école, dans la  
rue, etc.
> Animer et faire grandir la communauté Paris 2024 
sur le territoire.

La municipalité souhaite que 
l’ensemble de la population soit 
concerné par l’aventure des Jeux 
et va donc mettre en place des 
actions en direction des jeunes 
dans les écoles, des sportifs 
évidemment, mais également 
des séniors... Unieux dispose 
d’un tissu associatif riche, d’un 
Office municipal des sports 
(OMS) et de différentes structures 
municipales dynamiques 
(Quarto, Médiathèque...) avec 
lesquelles elle pourra s’appuyer 
pour participer, à l’échelon local, 
à ce grand événement que sont 
les Jeux Olympiques 2024. 
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- Quand avez-vous commencé à 
jouer au Scrabble ?
J’ai commencé le Scrabble très 
tôt grâce à mes parents qui sont 
tous les deux scrabbleurs. Ils 
ont fondé l’association « Unieux 
Molière Scrabble» (UMS). J’ai 
toujours baigné dans ce milieu et 
j’ai d’ailleurs participé et remporté 
ma première compétition à l’âge 
de 9 ans (Championnat Régional 
jeune qualificatif au Championnat 
de France).

- Quel est votre parcours ?
J’ai gravi (presque) tous les échelons 
petit à petit en grandissant. Dès 
mon plus jeune âge, je demandais 
à mes parents «  des lettres dans 
le désordre » pour trouver des 
mots. J’ai toujours aimé combiner 
les lettres, je trouvais ça fascinant 
qu’avec un mot on puisse en faire 
un autre. En grandissant, mon 
vocabulaire s’est enrichi et j’ai 
commencé à apprendre les petits 

mots utiles pour le Scrabble grâce 
à un logiciel qui proposait des 
listes de mots dans le désordre à 
retrouver. 

Je participais aussi à toutes les 
compétitions auxquelles mes 
parents s’inscrivaient et au fur 
et à mesure, j’ai progressé au 
classement national. J’ai ainsi 
gagné le titre de Championne 
de France Poussin en 2003, puis 
Benjamin en 2005 et Junior en 
2010. C’est également en 2010, à 
18 ans, que je suis passée série 1 au 
classement national (les débutants 
commencent en série 7 et accèdent 
aux supérieures en fonction de 
leurs résultats). 

Je suis aujourd’hui 50e au 
classement national (sur près de 
14 000 licenciés). J’ai réalisé ma 
meilleure performance l’an dernier 
lors du Championnat du Monde 
Francophone où j’ai terminé 9e sur 
317 de l’épreuve en parties rapides. 

Je suis aujourd’hui investie dans 
la Fédération Internationale de 
Scrabble Francophone où je gère 
la communication, le site Internet 
et les réseaux sociaux. C’est une 
passion sans faille depuis toujours 
qui m’anime encore aujourd’hui et 
à coup sûr dans les années à venir !

- Combien de temps y consacrez-
vous par semaine ?
Il y a plusieurs façons de s’entraîner 
qui prennent plus ou moins de 
temps. Mon expérience et mon 
niveau de vocabulaire actuel, 
acquis au fil des années, me 
permettent d’avoir une base 
solide que j’essaie d’entretenir et 
d’enrichir. Je joue également en 
ligne avec des amis : c’est beaucoup 
plus ludique et cela entretient les 
réflexes et automatismes pendant 
les périodes sans compétition. 
Avant un tournoi important, je 
travaille un peu plus intensément 
et je me fixe un objectif de révisions 
très spécifique, car il est très facile 
de se perdre parmi les centaines 
de milliers de mots que compte 
le dictionnaire. En moyenne j’y 
consacre 2 à 3h par semaine, mais 
c’est pour moi un plaisir et non une 
contrainte, car sinon j’aurais arrêté 
depuis longtemps !

TIPHAINE BOIRON, CHAMPIONNE DE SCRABBLE

Tiphaine Boiron travaille en recherche et développement dans le secteur de l’agro-
alimentaire. Mais depuis toute petite, son dada c’est le Scrabble... À 30 ans, elle se place 
à la 9e place des championnats du Monde 2021... Portrait de cette Unieutaire, qui aime 

jouer avec les mots.

Tiphaine Boiron au Championnat du monde 2021

Unieux Molière Scrabble 
Pour tous niveaux 

Mercredi soir, 20h salle de la Croix 
de Marlet

Tél. 06 07 55 17 50
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DE NOUVELLES ACTIVITÉS À L’ALSU
Fondée en 1931, l’ALSU (Amicale Laïque et Sportive d’Unieux) était en perte de vitesse 
depuis plusieurs années en raison de la crise sanitaire, de la baisse d’activités (notamment 
sportives) et d’un manque de renouvellement du bureau. Cependant, à la rentrée 2022,  
3 nouvelles sections ont vu le jour permettant d’amener un nouveau dynamisme à 

l’Amicale et de nouveaux adhérents.
Aujourd’hui, l’association est toujours en difficulté, mais espère, grâce à ce nouvel élan, 
pouvoir être de nouveau un lieu de vie et de lien social qui sont son ADN. Un renouvellement 

du bureau est également attendu pour l’année 2023. 

SECTION BRIDGE 

L’association Réseau Bridge est hébergée depuis 
le mois de septembre dans les locaux de l’ALSU. 
Partant du constat qu’il n’existait pas de club de 
bridge dans l’Ondaine, une nouvelle section a 
été créée. Des cours tous niveaux (initiatique ou 
de perfectionnement, en vue d’une pratique de 
loisirs ou de compétition) et tout âge (à partir 
de 10 ans) sont proposés dans les locaux de 
l’Amicale :
- Lundi toute la journée, 
- Mardi matin (confirmés), 
- Mercredi toute la journée, 
- Jeudi matin, 
- Jeudi après-midi (tournois)
D’autres créneaux peuvent être ouverts en 
fonction des besoins. 

La section propose également des stages à la 
journée ou sur plusieurs jours. Le premier a eu 
lieu durant les vacances de la Toussaint.

Informations : 06 29 84 15 67

SECTION CAPOEIRA 

Une section capoeira s’est également installée à 
l’ALSU. Cette activité est un mélange d’art martial 
brésilien et de danse.
Les cours ont lieu : 
- Le mercredi de 15h30 à 16h30 à l’ERA pour les 
enfants de 6 à 12 ans. 
- Le mercredi de 17h à 18h au gymnase Anatole 
France pour les jeunes de 13 à 17 ans. Les adultes 
sont également les bienvenus sur ce créneau. 

L’adhésion annuelle est de 120  € comprenant 
l’assurance, la tenue ainsi qu’une entrée au 
festival de capoeira à Saint-Étienne en avril 2023. 

Informations : 06 18 51 08 57 
ou 07 70 36 19 23

SECTION FAB’LAB & REPAIR CAFÉ

Le Repair Café est un mouvement créé en Hollande il y a une 
dizaine d’années et qui a pour objectif de sauver des objets 
défaillants qui doivent aller à la déchèterie. Les personnes 
qui souhaitent essayer de sauver un objet peuvent venir 
avec, même sans connaissance en bricolage, et tenter de le 
réparer avec l’aide d’un bénévole. 

Les repair Café ont lieu le premier samedi du mois à l’ALSU, 
de 9h30 à 12h. Entrée libre. 

Le Fab’Lab est un lieu où l’on essaye de vulgariser 
l’utilisation de nouvelles technologies de type imprimantes 
3D, fraiseuses numériques ou découpeuses lasers. À l’heure 
actuelle, la section Unieutaire dispose d’une imprimante 3D 
et d’une découpeuse laser. D’autres matériels devraient être 
acquis dans les prochains mois. Pour utiliser ce matériel et 
développer les projets, il convient d’adhérer à l’ALSU. 

Le Fab’Lab cherche activement des bénévoles pour assurer 
le fonctionnement ! Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à les 
contacter. 

Informations : 06 85 83 47 47  
Mail  : alsu42fablab@gmail.com 
Facebook : fablab de l’Ondaine

En plus de ces trois nouvelles sections, retrouvez 
également le Korfbal (enfant et adulte), l’atelier de 
français, l’informatique, le modélisme et le jeu de 
cartes.

Amicale Laïque et Sportive d’Unieux : 33 - 35 rue 
Jules Ferry à Unieux
Ouvert tous les jours sauf le mercredi
Téléphone : 04 77 56 10 46
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DES ANIMATIONS POUR LES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE
À l’occasion des fêtes de fin d’année, les services municipaux 
vous ont concocté un joyeux programme d’animations ! 
Top départ avec le Marché de Noël, salles André Chauvy  
et Gabriel Crépet ! 

CONCOURS MUNICIPAL 

DES BALCONS DE NOEL

Toute 
participation 

primée ! 
Inscrivez-vous !

Inscription gratuite jusqu’au 9 décembre 2022
au 04 77 61 01 05
ou cinemaquarto@unieux.fr

Pensons à la planète ! Cette année le 
jury sera sensible aux éclairages Led, 
solaires et aux créations recyclées !

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022
À PARTIR DE 9H
SALLES ANDRÉ CHAUVY ET GABRIEL CRÉPET 

Les salles André Chauvy et Gabriel 
Crépet accueilleront le marché 
de Noël d’Unieux ! Retrouvez de 
nombreux artisans et créateurs afin 
de poursuivre vos achats de Noël ! 
Des animations gratuites seront aussi 
proposées par la municipalité  : un 
petit train et des manèges raviront 
les enfants... Et le Père-Noël sera 
présent pour une séance photo ainsi 
que la traditionnelle distribution de 
papillotes ! 
Buvette et restauration sur place.

MARDI13 DÉCEMBRE 2022
À 14H
À LA MÉDIATHÈQUE D’UNIEUX

Céline Harraud animera un atelier 
adulte de kirigami (art japonais 
du découpage de papier) sur la 
thématique de Noël. Rendez-vous le 
mardi 13 décembre 2022 à 14h à la 
Médiathèque d’Unieux.
Atelier gratuit sur inscription auprès 
de la Médiathèque.

LE CONCOURS MUNICIPAL DES BALCONS DE NOËL SE RÉINVENTE FACE À LA CRISE ÉNERGÉTIQUE ! 

Chaque année, la Ville d’Unieux organise un concours municipal des balcons, 
jardins et vitrines de Noël. Dans le contexte actuel, le concours se réinvente et pour 
cette nouvelle édition, le jury sera sensible aux éclairages solaires, LED et créations 
recyclées. Toute participation est gratuite et primée ! 
Inscription possible jusqu’au 9 décembre 2022 par téléphone ou par mail :  
04 77 61 01 05 - cinemaquarto@unieux.fr 
Le jeudi 15 décembre 2022, le jury viendra admirer et noter vos décorations.  

MERCREDI 28 DÉCEMBRE 2022
À 14H ET 16H 
AU CINÉMA QUARTO 

Le cinéma Quarto vous propose deux 
séances de cinéma à prix mini ! 
À 14h, partez en Charabie avec Ernest 
et Célestine.
À 16h, rendez-vous pour la suite tant 
attendue : Avatar 2, la voie de l’eau. 
Tarifs : 
- Enfants (jusqu’à 14 ans) : 2 €
- Adultes : 3,5 €   
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TOUT SUR SUPER 8 !

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS AU QUARTO

La folle repart en thèse
Liane foly

Vendredi 9 décembre 2022  
à 20h30

Images du monde
Le Maroc

lundi 9 janvier 2023 à 14h15

le Luxembourg
lundi 27 février 2023 à 14h15

SURPRISE MOVIE
MARDI 6 Décembre 2022
mardi 21 février 2023

à 20h

Fréro tempo
Vendredi 20 janvier 2023  

à 20h30

les vauriens de la galaxie
Vendredi 27 janvier 2023  

à 20h30

De yolanda à dalida
Vendredi 24 février 2023  

à 20h30

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

COMPLET

Pour la troisième année, Super 8 
revient au Quarto pour proposer 
quatre soirées « Surprise Movie » ! 

Super 8 est un atelier de pratique 
artistique audiovisuel du Lycée 
Jacob Holtzer à Firminy. Créé il y a 
huit ans, il est à l’initiative de deux 
enseignants : Louis Brun et Sandrine 
Charavy. Ils sont accompagnés par 
Gilles Chatelard, documentariste et 
agent à la cinémathèque de Saint-
Étienne. 

Chaque année, vingt élèves 
volontaires de la seconde à la 
terminale participent à cet atelier 
qui rencontre un réel succès. Celui-
ci a une triple mission : 
> Découvrir des lieux, des 
événements et des métiers en lien 
avec le monde de l’audiovisuel

> S’initier, sur le plan théorique et 
pratique, aux diverses techniques 
audiovisuelles. Les élèves 
apprennent à manipuler les 
caméras, à installer un plateau de 

tournage, à mener des interviews, à 
écrire et réaliser des films, à faire du 
montage…

> Étoffer la culture 
cinématographique des élèves qui 
voient dans l’année plusieurs films 
et organisent les « Surprise Movie ». 

Alors, qu’est-ce qu’un « Surprise 
Movie » ? Il s’agit du premier ciné-
club surprise qui a été proposé en 
France et c’est une idée originale 
de Super 8 ! Il a depuis été décliné 
par d’autres salles de cinéma. Le 
concept est simple : le public ne sait 
pas quel film il vient voir ! 

Lancé il y a 4 ans, l’objectif est de 
permettre aux élèves d’enrichir leur 
culture cinématographique tout 
en participant à la vie culturelle 
de la Vallée de l’Ondaine. C’est la 
troisième année que les élèves 
interviennent au Quarto.

Plusieurs films sont proposés 
aux élèves par les enseignants à 
l’origine du projet. Les jeunes se 

positionnent ensuite par groupe sur 
la programmation et chacun d’entre 
eux a en charge la projection du 
film qui sera présenté au Quarto. 
Les élèves enregistrent un teaser à 
indices 15 jours avant la projection 
afin de permettre au public, s’il le 
souhaite, de trouver le film qui sera 
projeté. 

Le soir de la projection est pensé 
comme un moment de convivialité  : 
les élèves animent la soirée en 
présentant le film (sans révéler son 
titre !), puis, à l’issue de la projection, 
ils discutent avec les spectateurs 
autour du verre de l’amitié.

Pour la saison 2022-2023, 4 films 
seront projetés. Le prochain Surprise 
Movie aura lieu le 6 décembre 2022 
à 20h au Quarto !
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8E RENCONTRES DE THÉÂTRE AMATEUR
Les 8e Rencontres de théâtre amateur se sont tenues 
du 7 au 9 octobre 2022 au Quarto. Retour sur 8 
années de Rencontres !

Pour cette nouvelle édition, près de 1000 participants ont 
poussé les portes du théâtre municipal pour applaudir 
huit compagnies qui se sont produites pendant ces trois 
journées de Rencontres ! 

Depuis le début, la municipalité a fait le choix d’inclure 
les Rencontres de théâtre amateur dans sa saison 
culturelle. Cette année, deux nouvelles troupes ont 
foulé la scène du Quarto le dimanche après-midi : la 
Compagnie Emoi de Saint-Étienne et la Compagnie 
Art’scène théâtre de Chamboeuf. Cette dernière a offert 
aux spectateurs un moment fort avec sa pièce Et si 
Roxane l’avait perçu, entièrement écrite en alexandrins 
par l’un des comédiens de la troupe. Laisser la place aux 
artistes et leur permettre d’exprimer leur créativité, c’est 
aussi ça les Rencontres ! Parmi les autres moments riches 
de cette édition, nous retiendrons la pièce Blessées à 
mort par la compagnie Graines de Folies (troupe du 
PLCQ d’Unieux) qui a interprété avec brio une pièce 
traitant des féminicides. 

Les Rencontres sont aussi l’occasion de créer une 
passerelle entre le collège du Bois de la Rive et le 
lycée puisque chaque année, les élèves de 3e viennent 
voir jouer leurs camarades de seconde, première ou 
terminale, scolarisés au lycée Albert Camus, en option 
et/ou en spécialité théâtre. 

Sans l’équipe du Quarto, mobilisée tout le week-end 
pour accueillir les spectateurs, assurer la technique 
et réaliser les changements de plateaux, rien ne serait 
possible. Entre chaque pièce, les spectateurs peuvent 
partager un moment de convivialité grâce au groupe 
« Le temps de la pause » du Centre Social d’Unieux qui 
propose buvette et restauration. Les bénéfices leur 
permettent de financer différents projets.

Mais les Rencontres de théâtre amateur, c’est aussi une 
émulation toute l’année sur la commune. 

En effet, elles ont permis de créer une dynamique. À ses 
débuts, une seule troupe de théâtre existait à Unieux : 
la section du Centre Social. Aujoud’hui, elle en compte 
trois ainsi qu’une résidence qui travaille actuellement 
sur la création d’une pièce originale, spécialement 
montée pour les prochaines Rencontres. Elle regroupe 
des comédiens de diverses compagnies de la Loire et de 
la Haute-Loire.

Les Rencontres permettent également à des spectateurs 
de (re)nouer avec le théâtre, car cet événement gratuit 
promeut également la culture de proximité pour tous. 
D’ailleurs, certains prennent des abonnements à la 
saison culturelle après avoir assisté aux Rencontres.

Enfin, les Rencontres ont permis de créer un vrai réseau 
entre les artistes qui restent en contact et échangent 
toute l’année, ce qui leur permet aussi de partager 
d’autres projets et de jouer plusieurs fois dans d’autres 
lieux.

Aujourd’hui, l’équipe des Rencontres souhaiterait attirer 
de nouveaux publics et des jeunes. Alors venez pousser 
les portes du Quarto les  6, 7 et 8 octobre 2023 ! 

Bord de scène, compagnie la Sarbacane

Section théâtre du lycée Albert Camus Le groupe « Le temps de la pause » du Centre Social d’Unieux
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LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE
« Les Enfants endormis » de Anthony Passeron (Éditions Globe)
L’auteur raconte avec beaucoup de tact et sans honte l’histoire de son oncle décédé du sida 
dans les années 80 dans l’arrière-pays niçois. Les répercussions de la maladie sur l’ensemble de 
la famille ont été fortes malgré le soutien et la force mentale de la mère. 
Dans une écriture fluide, sans fioritures, le roman est une alternance entre deux récits : l’histoire 
familiale et personnelle et l’histoire de l’évolution des recherches sur le Sida ; un bel hommage 
aux médecins français et à certains membres de la communauté scientifique qui se sont 
impliqués dans la recherche mondiale contre le VIH Sida. Aucun jugement, tout est juste et dit 
de manière naturelle.
Un très beau livre, bien écrit, intéressant, riche, humain.
Un coup de cœur de Josiane.

Les orphelins du rail, Fabien Clavel (Ed.Rageot)
Une chasse au trésor en train à travers une fascinante Europe steampunk, ça vous tente ?
Voici l’histoire des Orphelins du rail : la vie de Meli de Budapest est bouleversée quand elle 
fête ses 13 ans. Comme tous les orphelins de son âge, elle est invitée à participer à une chasse 
au trésor à travers l’Europe : la course à l’Adamant ! On donne à Meli un passegare qui va lui 
permettre de vivre comme les richissimes Voyageurs qui sillonnent l’Europe à bord de trains 
gigantesques et fabuleux. 
Un très bon roman d’aventure qui nous plonge dans un univers ferroviaire riche et original, 
où les trains et leurs trajets constituent un mode de vie à part entière ! Une aventure pleine 
d’adrénaline qui porte également des réflexions sur la lutte des classes et les injustices sociales, 
et qui met en avant des valeurs comme l’entraide, la persévérance et l’amitié. 
Roman à lire à partir de 10 ans.
Un coup de cœur de Julie.

JEU DE LETTRES

HORIZONTAL 
2 — Le Quarto vous invite à découvrir ce pays le 27 

février 2023
3 — Méli va participer à cette course à travers l’Europe

VERTICAL
1 — Cette nouvelle section vous permet d’apprendre 

l’utilisation de nouvelles technologies
4 — Cette association propose notamment des paniers 

de légumes de saison 

5 — Elles ont fêté leur huitième année

2

1

4

5

3

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  
10 février 2023 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 ?
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Naissances 
CHIROUSSEL Soline  .......................................................................31.08.2022
DARMONY Aroun  ..........................................................................02.09.2022
HOTI Esma  ....................................................................................10.09.2022
BERDEK Sohan  ..............................................................................11.09.2022
CHMIELEWSKI Milan  .....................................................................13.09.2022
ARIOUA Neliah  ..............................................................................17.09.2022
EL HAI Mourad  ..............................................................................19.09.2022
GONZALEZ Alma  ...........................................................................19.09.2022
QUET Nino  ....................................................................................27.09.2022
TALLON Emilia  ..............................................................................30.09.2022
DECITRE Manon  ............................................................................01.10.2022
ZOUAOUI Imran  ............................................................................08.10.2022
BRUEL Giulia  .................................................................................03.11.2022

Décès
CERVANTES Annie  .........................................................................30.08.2022
TORKHANI Hamouda  ....................................................................06.09.2022
BOUSSUGE Christian  .....................................................................11.09.2022
CHAUVY née JOUVE Jeanne  ..........................................................01.10.2022
GRANGER née DURIEU Rose  ..........................................................12.10.2022
RODRIGUES Manuel  ......................................................................22.10.2022
ASTIER Roger  ................................................................................29.10.2022
HAG Maurice .................................................................................01.11.2022
BLANC Jean  ..................................................................................09.11.2022 

Mariages
FOREST Emmanuel & LEFEVRE Audrey  ......................................... 08.10.2022

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

A l’automne il n’y a pas que les feuilles des arbres qui tombent....
En effet, son arrivée coïncide, pour ceux qui sont assujettis, avec 
l’arrivée des feuilles d’impôts, (taxe foncière et taxe d’habitation) ! 
Une mauvaise surprise cette année avec de fortes augmentations 
pour certains contribuables. Si vous questionnez  M. le Maire à ce 
sujet, il vous répondra, (comme il le matraque sans arrêt), que les 
taux d’imposition à Unieux n’ont pas augmenté, que c’est l’État 
le fautif ainsi que Saint-Etienne Métropole qui a augmenté de  
95,53%  la  part intercommunale. Oui bien sûr........... Mais il oublie 
volontairement de dire qu’il est vice-président et a donc voté 
cette augmentation en toute connaissance de cause. 
Et puis continuons dans les frais, l’ensemble des foyers unieutaires 
va recevoir sa facture d’eau. Vous avez réclamé la possibilité de 
mensualiser cette dépense. Malgré nos multiples interventions 
(pour rappel c’était un de nos engagements lors des élections 
municipales de 2020), c’est  possible avec  l’accord de M. le Maire. 
Mais ce dernier a souhaité, malgré la remontée de compétence à 
la métropole, garder la gestion de l’eau potable.
Dans ce registre...... une première place pour notre commune, il 
faut bien se distinguer comme on peut. Nous sommes la ville de 
plus de 5000 habitants  qui a le plus faible rendement de son 
réseau. 
C’est-à-dire que pour 100 litres consommés par la ville 
d’Unieux 33 litres sont perdus dans la nature à cause des 
fuites. 
Il est vrai qu’il existera toujours des pertes. Le vice-président de 
Saint-Etienne Métropole en charge l’eau potable estime que la 
situation normale acceptable du rendement de la distribution 
d’eau potable est à 83% donc 17 litres de perte. C’est bien sûr 
encore trop, il est impératif  de faire mieux. 
Le réseau d’eau potable exige un suivi rigoureux, de la 
maintenance préventive et curative et de l’investissement. 
Depuis 2008 jusqu’à la remontée de compétence à la Métropole 
où en sommes-nous ? Sachant que la commune a toujours la 
possibilité d’investir en ayant recours au fonds de concours.

Notre commune est aussi bien placée sur le podium des « 
animations  » notamment lors de la soirée d’Halloween ou de 
nombreuses voitures ont brûlé sur le parking situé derrière les 
immeubles de la  rue Crozet Boussingault, face à l’association 
SBHV. La presse étant « grande muette à Unieux » sur ce sujet, 
notre groupe d’opposition a le devoir de vous informer.

Malgré vos nombreuses incertitudes et interrogations en cette 
fin d’année 2022 nous restons bien évidemment  à votre écoute 
et à votre disposition pour vous accompagner et vous souhaitons 
de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Contact : epunieux@gmail.com

PRATIQUE !

Vacances scolaires 
Les vacances de Noël auront lieu 
du samedi 17 décembre 2022 au 

mardi 3 janvier 2023. 

Recensement
Tout.e jeune Français.e venant 
de fêter ses 16 ans doit se 
faire recenser dans les 3 mois 
suivant son anniversaire. Cette 
démarche est obligatoire : 
elle permet d’obtenir une 
attestation de recensement 
indispensable pour s’inscrire à 
un examen ou concours d’État 
(BAC, Permis de conduire…). 
Le recensement permet aussi 
d’être inscrit sur les listes 
électorales d’office dès l’âge 
de 18 ans.

A l’issu de ce recensement 
vous êtes convoqué.e.s 
à la Journée Défense et 
Citoyenneté.

Quelles démarches ?
-Se présenter en mairie avec la 
carte d’identité de la personne 
qui se fait recenser et le livret 
de famille sur lequel il apparaît  
(le jeune peut venir seul)
-En ligne lien sur le site de la 
commune : ville-unieux.fr
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