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ACTUALITÉS
Missions de la Police Municipale

CULTURE
Coeur de saison 2013-2014

EVENEMENTS
Noces de mariage

SÉNIORS

Votre programme

d’animation 

à découper !



 

Le soleil capricieux en ce printemps 2013 a répondu 
présent pour notre incontournable vide-grenier du 
Pertuiset  ! Vous étiez 300 exposants à savourer ce 
dimanche animé et à accueillir les très nombreux visiteurs 
venus flâner ou dépenser quelques euros à la recherche 
de la perle rare ou de la bonne affaire.

Un vide-grenier ensoleillé !

26 mai 2013

Les nouveaux jeunes électeurs de la commune ont été 
conviés par le Maire et l’équipe municipale afin que leur 
soit remis officiellement leur carte d’électeur ainsi que le 
livret du citoyen. Cette soirée s’est clôturée par un apéritif 
sans alcool.

Cérémonie de citoyenneté

17 mai 2013

C’est un car bien rempli qui a quitté Unieux le 16 mai 
dernier en direction du siège de la Caisse d’Epargne à 
St Etienne. En effet, le Maire, Christophe Faverjon avait 
invité les administrés à se joindre à lui et aux élus afin de 
remettre le chèque en bois, symbole du mécontentement 
face aux emprunts toxiques.

Remise du chèque en bois à la Caisse d’Epargne

16 mai 2013

Soirée théâtre du Centre Social

4 juin 2013

Fête le mur !

Le collège du Bois de la Rive s’était lancé dans le projet 
ambitieux de réaliser une fresque de 10 m sur 2 m 
de haut, sur un mur. Ce projet, en partenariat avec 
H.M.F (Habitations Modernes et Familiales), le centre 
social d’Unieux, le collège, la société de prévention 
La Sauvegarde et la mairie a été rondement mené et 
c’est avec plaisir que les jeunes artistes ont vu leur mur 
inauguré ce 14 juin dernier !

14 juin 2013

La R       tro
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Comme chaque année le groupe de théâtre du Centre 
Social a donné une représentation de leur travail de-
vant parents et amis, au cinéma  Quarto.
Un très bon moment et des prestations impression-
nantes que ce soit les petits, les ados ou les adultes !



La période estivale est cette année encore riche en évè-
nements à Unieux. Le ciné plein air, le marché nocturne 
de la Fenderie, le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet 
sur le thème, cette année, des musiques au « TOP », les 
structures gonflables espace Mandela… sans oublier les 
multiples manifestations organisées par les associations 
de la commune. Autant d’évènements qui font d’Unieux 
une ville bien vivante pour votre plus grand plaisir. 

L’Eté sera également l’occasion de découvrir les Gorges 
de la Loire de manière inédite. Après de nombreux mois 
d’étude et de travail du Syndicat Mixte des Gorges de La 
Loire auquel participe activement notre commune, le ba-
teau promenade est enfin à quai. Écologique grâce à sa 
motorisation électrique, il l’est également puisqu’il per-
met de découvrir cet espace naturel remarquable sans 
nuire à la faune ni à la flore. Il s’agit d’un point de vue pri-
vilégié pour découvrir les rapaces protégés, mais égale-
ment le patrimoine de notre territoire : les presqu’îles des 
Camaldules et des Echandes, le bourg de Saint-Victor, le 
château d’Essalois, le Pont du Bicentenaire… mais égale-
ment les ponts et tunnels vestiges de la période à laquelle 
le barrage de Grangent n’était pas encore édifié. Ce bateau 
constitue la première étape de la reconquête touristique 
des Gorges de la Loire au profit des habitants du territoire 
bien sûr, mais avec l’objectif d’accueillir des visiteurs et dé-

velopper ainsi l’économie touristique. Cette dynamique 
se poursuivra dès l’an prochain avec la réalisation d’une 
signalétique sur l’ensemble du site de la réserve naturelle 
régionale et la réalisation d’un sentier d’interprétation à 
Unieux en partenariat avec la FRAPNA. Je vous souhaite 
un excellent été et vous donne rendez-vous à l’occasion 
de l’une de ces multiples animations.  

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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Une nouvelle fois, la mairie d’Unieux a offert à 
toutes les familles fréquentant le service péris-
colaire une fête de fin d’année.

Pas de soleil mais de la bonne humeur avec la présence de 
plus de 300 personnes.

Prêts... Partez !
A l’assaut de nombreux jeux confectionnés par les équipes 
et les enfants tout en privilégiant le développement du-
rable.
Pour finir notre belle journée, une collation a réuni petits et 
grands.

Un grand merci à tous, équipes, parents et enfants pour 
leur investissement.

SCOLAIRE
Fête du périscolaire

PETITE ENFANCE
Fête intercommunale de la 
petite enfance

Imaginez des mises en scène géantes présentant des pirates, 
une maison contemporaine, la vie à la ferme, le zoo les ani-
maux... C’est ce qu’ont vécu les enfants de l’intercommunalité 

mercredi 5 juin lors de la traditionnelle fête intercommunale de 
la petite enfance organisée par le S.I.D.R. 

En effet, une aire de jeux PLAYMOBIL était mise à la disposition des 
enfants où ils ont eu tout loisir de s’inventer mille et une histoires. 
Difficile pour les parents de rentrer à la maison !
Les enfants ont également pu s’initier au métier de pompier en mon-
tant dans un camion, en actionnant la sirène ou en essayant une 
lance ! Tout cela encadré par les « vrais » pompiers de Firminy.
Structure gonflable, initiation au judo, karaté, hip-hop et gym, mini 
spectacle, jeux en bois des Francas, les mamies maquilleuses, le coin 
lecture avec la médiathèque d’Unieux... À l’intérieur comme à l’exté-
rieur, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges !



ESPACES VERTS
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Il y a quelques semaines, les agents municipaux du service 
espaces verts ont planté deux arbres fruitiers (un pommier 
et un prunier) au parc Prévert. 

Un certain nombre de légumes (courgettes, choux, tomates, poi-
reaux, etc.) ont également été plantés en mélange avec les fleurs.
Tous ces fruits et légumes seront bien entendu à la disposition des 
Unieutaires dès que ceux-ci seront arrivés à maturation étant en-
tendu que ces végétaux ne reçoivent aucun pesticide. Il est donc 
évidemment impératif que ces végétaux soient respectés par les 
utilisateurs du Parc.

Une action à but pédagogique
Cette action s’inscrit également dans un esprit pédagogique 
puisque les enfants pourront, avec l’aide de leurs parents, recher-
cher et différencier les fleurs des légumes, comprendre l’intérêt de 
chaque végétal et la place qu’il occupe dans nos jardins (potager 
ou d’agrément), repérer éventuellement les animaux auxiliaires 
ou ravageurs présents sur ces végétaux,  être sensibilisé aussi au 
respect de la nature et l’intérêt de chacun de ne pas utiliser de pro-
duits chimiques sur ces cultures…  

PARC PRÉVERT
Un mini-potager pour les Unieutaires !

Toutes les plantes ont dans 
le monde végétal leurs 
amies et leurs ennemies.

Cultivez ensemble des plantes 
amies, vous verrez qu‘elles s’entrai-
dent, qu‘elles se protègent les unes 
les autres contre certains parasites, 
ou qu‘elles stimulent mutuellement 
leur croissance.

Les bons voisins
Ail  : betterave, fraisier, laitue, ca-
rotte, tomate.
Asperge  : haricot nain, persil, to-
mate.
Aubergine : haricots verts.

Carotte  : poireau, oignon, laitue, 
pois, radis, tomate, haricot nain, 
ciboulette, coriandre, scorsonère, 
romarin.
Céleri à côtes  : poireau, tomate, 
chou-fleur hâtif.
Céleri-rave  : radis, betterave, pois, 
haricot.
Échalote  : betterave, fraisier, laitue, 
tomate.
Fraisier : bourrache, épinard, laitue, 
haricot nain, tomate, thym.
Haricot  : pomme de terre, carotte, 
concombre, chou-fleur, fraisier, au-
bergine, maïs, chou, betterave, cé-
leri, épinard, sarriette.
Laitue  : chou-fleur, aneth, carotte, 

radis, fraisier, concombre, courge, 
poireau.
Maïs : pomme de terre, concombre, 
courge, pois, fève.
Persil : asperge, tomate.
Poireau  : oignon, tomate, carotte, 
laitue, céleri mâche.
Pois  : navet, concombre, carotte, 
radis, maïs, pomme de terre, chou-
rave.
Pomme de terre  : haricot, maïs, 
chou, pois, fève, raifort.
Radis : pois, laitue, carotte, cresson, 
épinard.
Tomate  : ail, oignon, carotte, as-
perge, céleri, poireau, basilic, persil.

CONSEILS NATURE - Les plantes amoureuses
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Assurer la sécurité des biens et des personnes est l’une des principales préoccupations de la municipa-
lité. Avec sa Police Municipale, la commune d’Unieux prend une part active à la sécurité des adminis-
trés, préalable indispensable au « Bien Vivre Ensemble ».

La Police Municipale est une police de proximité au ser-
vice du public. L’agent de police municipale a une mis-
sion de dissuasion et de prévention, il rappelle les règles 
de bonne conduite et ne verbalise qu’en dernier recours.
Joël Digonnet, Brigadier Chef Principal, responsable du 
service de Police Municipale d’Unieux et Farid Feddal, 
Agent de Surveillance de la Voie Publique poursuivent 
sans relâche ce travail difficile et souvent méconnu. 

Missions au bureau de police municipale :

- Permanence pour accueil du public,
- rédaction et frappe des arrêtés de circulation,
- mise à jour de la main courante (mémoire du service 
concernant toutes les interventions des agents de police 
municipale),
- gestion des plaintes (frappe de courriers, constitution 
de dossiers),
- rédaction et frappe de rapports, P.V. et divers courriers 

administratifs.

Missions opérationnelles :

- îlotage, présence sur la voie publique (écoles, gym-
nases, jardins publics, marché...),
- contacts réguliers avec la population de chaque quartier,
- surveillance générale de la commune (voirie, travaux, 
constructions, publicité, dégradations...),
- application des arrêtés du Maire pris dans le cadre de 
ses pouvoirs de police en matière de circulation, station-
nement, salubrité, tranquillité...,
- enquêtes administratives pour trésor public, HLM...,
- enquête sur des problèmes municipaux,
- surveillance des opérations funéraires,
- surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sûreté 
et de la salubrité publiques,
- médiation dans des conflits de voisinage...

MISSIONS DE LA POLICE MUNICIPALE
Bon ordre, sécurité et tranquillité

INTERVIEW
René Perrot
1er adjoint

Quel est le rôle de la Police Municipale ?
L’action de notre police municipale est essentielle-
ment préventive. Ses champs d’investigation concer-
nent le  « bon ordre, la sécurité, la sureté, et la salu-
brité publique ».
Elle assure des tâches policières : veille à l’application 
des arrêtés municipaux, surveillance du stationne-
ment, des lieux publics, surveillance générale des 
quartiers, des entrées et sorties d’écoles, régulation 
ponctuelle de la circulation, sécurité lors de certaines 
manifestations municipales, missions de prévention.
Elle s’acquitte de tâches administratives : demandes 
de renseignements, rédaction des arrêtés munici-
paux et de rapports au Maire et aux élus.

Comment définissez-vous la Police Municipale de 
votre commune ?
Par des actions quotidiennes de médiation, elle parti-
cipe au maintien du «bien vivre ensemble», en étant 
visible dans l’espace public, et disponible auprès des 
habitants et des élus. La police municipale d’Unieux 
a préservé la réputation qu’avaient nos gardes-cham-
pêtres. C’est le fruit d’une présence et d’un dialogue 
constant avec la population.

Quelle différence y a-t-il avec la Police Nationale ?
Son rôle et ses moyens sont différents de ceux de la 
police nationale, avec laquelle elle entretient des rap-
ports suivis, sans se substituer à elle.
La police nationale a en charge la sécurité des biens 
et des personnes. C’est une compétence de l’Etat.  
C’est pourquoi, la municipalité demande à Madame 
la Préfète que le commissariat de Firminy ait les effec-
tifs et les moyens nécessaires pour assurer la sécurité 
de nos habitants. 
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CINEMA QUARTO

TÉLÉVISION

PLAN CANICULE

Fermeture annuelle

Perturbations

Fermeture estivale de votre cinéma 
Quarto du 8 juillet 2013 au 11 sep-
tembre 2013.

Des tests 4G risquent de per-
turber la réception télévisuelle.
En cas de problème, contactez 
le centre d’appel de l’A.N.F.R : 
0970 818 818
Une intervention technique 
prise en charge par les opéra-
teurs sera programmée.

Vous avez des séniors dans vos 
proches ou connaissez des voi-
sins qui sont concernés  ? Pre-
nez contact avec le C.C.A.S. 
Tél. 04.77.40.29.60

MÉDIATHÈQUE

S.T.A.S

Fermeture estivale

Bus Infos STAS

Votre médiathèque fermera 
ses portes du 3 au 17 août 2013 
inclus. Toute l’équipe vous sou-
haite de belles lectures sur la 
plage ou ailleurs… !

Le bus infos STAS sera Place de 
la Mairie le vendredi 30 août 
2013 de 14h à 16h pour vous 
renseigner sur les tarifs, les 
abonnements, les horaires des 
bus... 

HORAIRES D’ÉTÉ
MAIRIE
Cet été, les services administratifs de 
votre mairie vous accueillent de 8h à 
16h non stop pendant la période du 
1er juillet 2013 au 31 août 2013.

PRATIQUE

LA POSTE
Du 15 juillet au 24 août 2013, 
votre bureau de Poste sera ouvert 
de 9h à 12h et de 14h à 17h tous les 
jours de la semaine et le samedi de 
9h à 12h.

STOP AUX DÉJECTIONS CANINES
Suite à de nombreuses plaintes concernant l’abandon de 
déjections canines sur les trottoirs de la commune et les 
espaces verts, il est rappelé aux propriétaires de chiens 
l’obligation de veiller à ce que les déjections canines s’ef-
fectuent dans les caniveaux à l’exception des parties de 
ces caniveaux qui se trouvent au niveau des passages pié-
tons.
Conformément au règlement sanitaire départemental no-
tamment l’article 99-2, les propriétaires de chiens récalci-
trants s’exposent à une contravention de 3e classe d’un 
montant maximum de 450€.

ENGINS BRUYANTS
L’utilisation par des particuliers de tondeuses à gazon et 
autres engins bruyants de jardinage ou de bricolage est 
autorisée sur l’ensemble du territoire de la commune :
- tous les jours de la semaine de 8h00 à 20h00,
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Opération Tranquillité Vacances
La Police Nationale rappelle qu’à l’occasion 
de chaque période de vacances scolaires une 
« Opération Tranquillité Vacances» est mise en 
place.
Elle consiste en un renforcement des patrouilles 
de Police aux abords des domiciles des personnes 
absentes et répertoriées auprès de ses services, 
afin de prévenir les atteintes aux biens et de si-
gnaler à ces dernières d’éventuels méfaits.
Chaque habitant absent de son domicile au cours 
de ces périodes peut s’inscrire afin de bénéficier 
de cette action au commissariat de police de Fir-
miny.

La mise en place de patrouilles renforcées à 
l’occasion des vacances scolaires peut éven-
tuellement être accompagnées d’un accroisse-
ment de la vigilance citoyenne des habitants 
des communes concernées, et d’appels « 17 
Police Secours» pour signaler tout agissement 
suspect.

CADRE DE VIE
Quelques règles...
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Depuis le 23 février 2009, la commune 
d’Unieux est adhérente à l’Association 
Française des Communes et Régions pour 
la Paix (A.F.C.R.P.).

Guy Bernard, conseiller municipal et représen-
tant officiel de la commune à cette associa-
tion a souhaité cette année encore participer 

activement à la Journée Internationale de la Paix et 
sensibiliser à cette noble cause les Unieutaires. 
Rendez-vous le 21 septembre au Quarto à 20h 
pour une grande soirée pour la Paix.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX
Unieux pour la Paix

Guy Bernard
Conseiller municipal représentant à l’A.F.C.R.P.

Sadako Sasaki est 
une petite fille japo-
naise de 12 ans qui 
vécut à Hiroshima. 
Elle fut irradiée en 
1945 lors de l’explo-
sion de la bombe 
atomique. En 1954, 
on lui diagnostiqua 

une leucémie (une sorte de cancer du sang), appelé 
aussi « le mal de la bombe atomique ». Sa meilleure 
amie lui raconta la légende des 1000 grues. Selon 
cette légende, quiconque confectionne mille grues 
en origami voit un voeu exaucé. Sadako s’attela alors 
à la tâche, espérant que les dieux, une fois les mille 
grues pliées, lui permettraient de guérir et de recom-
mencer la course à pied. Elle confectionna au total 
644 grues en papier. Elle avait plié ses grues avec tout 
le papier qu’elle pouvait trouver, jusqu’aux
étiquettes de ses flacons de médicament. L’histoire 
de Sadako eut un profond impact sur ses amis et sa 
classe. Ils finirent de plier les 1000 grues et continuè-
rent cette activité afin de collecter de l’argent en pro-
venance des écoles japonaises afin de construire une 
statue en l’honneur de Sadako et de tous les enfants 
frappés par la bombe.
Aujourd’hui, dans le Parc de la Paix d’Hiroshima, se 
dresse une statue dédiée à la mémoire de Sadako et 
placée sur un piédestal en granit; elle tient une grue 
en or dans ses bras ouverts.
Tous les ans, des enfants du monde entier plient des 
grues et les envoient à Hiroshima. Les origamis sont 
disposés autour de la statue.
Grâce à Sadako, la grue en papier est devenue un 
symbole international de la Paix.

LÉGENDE
La grue pliée, un des symboles de la Paix
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Il y a un an, on annonçait la mise en route d’un 
«  Hébergement d’extrême urgence  » à Unieux, 5 
rue Jean Jacques Rousseau. 

Qu’en est-il un an après son ouverture ? 

L’équipe de pilotage ainsi que quelques bénévoles (assu-
rant l’accueil des personnes hébergées) ont bien voulu 
dresser un bilan après un an de fonctionnement.

Il leur a paru important de faire tout d’abord l’histo-
rique de ce projet :
Courant 2010, l’Antenne Solidarité de la Paroisse Saint 
Martin en Ondaine, constatant sur notre canton un 
manque d’équipement pour un accueil d’extrême ur-
gence, a profité de l’opportunité d’un don important 
pour aménager deux studios indépendants dans un lo-
cal attenant à l’église Saint Paul sur l’Ondaine à Unieux.
L’objectif de ce projet est de pouvoir reloger temporai-
rement des personnes en rupture subite de logement : 
Couples, personne seule avec ou sans enfants. Personnes 
victimes de violence, en danger, SDF de passage, jeunes 
ayant rompu avec leur entourage, personnes seules mar-
ginalisées ou en danger de le devenir.
La nécessité de faire vivre ce projet en partenariat avec le 
CCAS d’Unieux et les associations caritatives (Restos du 
Cœur, Secours Catholique, Secours Populaire) s’est avé-

rée indispensable. 
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la ville 
d’Unieux constitue la structure juridique de l’accueil.
Les personnes hébergées sont envoyées par les orga-
nismes sociaux, les associations caritatives ou la paroisse.
Une cinquantaine de bénévoles issus de la Paroisse et 
des diverses associations caritatives s’engagent pour 
une ou plusieurs semaines dans l’année afin d’assurer la 
gestion de l’occupation des logements, de l’accueil, de 
l’intendance (distribution de linge et de denrées alimen-
taires.) 
La durée de l’hébergement fixée au départ à 3 nuits 
maximum a été modifiée en début d’année 2013. Elle 
est passée à 5 semaines pour un studio et reste à 3 jours 
pour le deuxième. Cette modification s’est faite pour ré-
pondre aux besoins exprimés par les assistantes sociales.

Le bilan après un an de fonctionnement :
20 entrées : 11 hommes et 10 femmes + 11 enfants.
469 nuitées
Motifs d’admission : 9 pour rupture familiale, 4 pour vio-
lence conjugale, 1 SDF, 6 autres motifs
De l’avis de tous, ce bilan est très positif. Cet équipement 
mis en place permet de répondre en partie aux besoins 
de ces personnes accidentées de la vie. Sur le tableau de 
liaison, le simple « Merci pour tout » de ce papa hébergé 
avec sa famille, nous fait chaud au cœur. La solidarité 
avec les plus démunis n’est plus un simple slogan, elle 
se vit. Si cette solidarité se vit, c’est aussi grâce aux « ac-
cueillants bénévoles ». La fréquence des astreintes assu-
rées par chacun (l’accueil se fait en binôme) dépend du 
nombre de ces bénévoles. 

Nous lançons un appel à toutes les personnes
désireuses de s’investir dans cet accueil. 

N’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe. 
Merci pour votre soutien. 

Un contact téléphonique
pour plus de renseignements :  
Jean THOMAS au 06 83 29 87 20

HÉBERGEMENT D’EXTRÊME URGENCE
Accueil Saint Martin
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Geneviève Chantrel
Conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance
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Agnès Pestre
Adjointe chargée du Conseil Municipal Enfants

C’est sous le soleil que les enfants de la 
commune ont pu s’essayer à quelques 
créations musicales avec «Chapeau 

Percé» .

Ils ont pu prendre place derrière divers instru-
ments faits de matériaux de récupération et 
créer de véritables petites orchestrations, tout 
en prenant conscience de l’importance du recy-
clage des déchets.
3 autres animations étaient proposées, de la 
peinture, un parcours à réaliser les yeux ban-
dés et la construction d’une tour avec le plus de 
boites possible sans la faire tomber !

ANIMATION
Fête de la Grande Enfance

INTERGÉNÉRATION
Une rencontre conviviale !

C’est dans une ambiance très conviviale et sereine qu’a eu 
lieu la rencontre entre une trentaine de résidents de la Mai-
son de l’Amitié et 11 enfants du C.M.E.

Au programme, tricotage ! Les « mamies » de la résidence ont eu des 
élèves très assidus dans la confection de bracelets et de pompons.
Ce sont ensuite les séniors qui se sont mis au travail en apprenant le 
pliage de serviettes et tout le monde a joué le jeu ! 
L’après-midi s’est terminé sur un gouter tous ensemble, autour du-
quel 5 anniversaires de résidents ont été fêtés comme il se doit !



XXxx

Xxxx ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
SUR LES

La commission école du Conseil Municipal Enfants vous invite à tester vos conaissances.

1- Relier chacune de ces consoles de jeu à la  consomma-
tion correspondante (en charge) :

 DS XL   3 Watts
 DS normale  4,6 Watts
 Nitendo 3DS  5 Watts

2-Classer par ordre décroissant de consommation ces 
différentes télévisions :

 __ Cathodique 
 __ LCD
 __ Plasma
 __ Led
 
3- Si tous les Français éteignaient leurs veilles d’appareil 
quand ils ne s’en servent pas, on économiserait 25% de 
la production d’une centrale nucléaire.

 Vrai   Faux

4- Entourez le moyen de transport le plus économique 
selon vous, pour aller de Saint-Etienne à Lyon, si vous 
étiez un écocitoyen ?

bus     avion       train       voiture         moto

5- On peut faire rouler un moyen de transport avec une 
céréale ou du colza.

 Vrai   Faux

6- Qu’est-ce qui peut économiser 20 m3 d’eau par an ?
_________________________________________________
_________________________________________

7- Se doucher ou prendre un bain ? Qu’est-ce qui est le 
plus économique ? Pourquoi ?
_________________________________________________
_________________________________________________
_____________________________________

8- Qu’est-ce qu’un locavore ?
_________________________________________________
_________________________________________

9- Trouvez 5 producteurs laitiers à moins de 80 kms de 
chez vous.
_________________________________________________
_________________________________________________
_____________________________________

10- Trouvez 5 fabricants de boisson à moins de 80 kms 
de chez vous.
_________________________________________________
_________________________________________________
_____________________________________

Rapportez vos réponses en mairie avant le 15 septembre 2013.
Les bonnes réponses seront diffusées dans le prochain numero du bulletin municipal.

Un kit écocitoyen à gagner ! (tirage au sort parmi les bonnes réponses).

Nom.......................................Prénom................................ 
Téléphone................................
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Afin de prolonger l’été et de se retrouver entre amis, en famille, pe-
tits et grands, nous vous proposons de jouer tous ensemble le sa-
medi 28 septembre de 14h à 22h dans la « grand rue ».

En effet, le trafic sera fermé entre la mairie et le rond point de la médiathèque 
et vous pourrez jouer dans toute la rue ! Petits chevaux à pédales, jeux vidéo 
sur grand écran, jeux en bois géants, jeux de société, structures gonflables… 
et encore bien d’autres surprises !
Les commerçants de la rue Pasteur participeront bien évidement à ce bel évé-
nement et vous y accueilleront !

Envie d’évasion à vélo cet été ? Ce nouveau guide est fait pour 
vous...
24 balades VTC pour découvrir le département de la Loire sont 

répertoriées avec fiche de route, carte et même un identifiant open-
runner, qui permet sur Internet d’obtenir le profil altimétrique du 
parcours.

Un exemple de parcours au départ de Firminy, devant la gare :
C’est un circuit de 20,6 km (19% chemin - 81% goudron) qui passe par Le 
Pertuiset, les bords de Loire, Cornillon et Fraisses.

Circuit difficile avec de bonnes montées, de très beaux points de vue sur 
la Loire et le château de Cornillon. 

ANIMATION
Fête du Jeu, rue Pasteur

SPORT - TOURISME
Tous à vélo dans la Loire !

N’oubliez, le samedi 28 septembre 2013… 

Unieux joue le jeu ! 

Retrouvez la carte de ce parcours ici :
www.openrunner.com

avec l’identifiant 2123067

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de vélo :
Le 21 septembre, dans le cadre de la semaine de la mobilité, venez découvrir les berges de la rivière Ondaine à pied 
ou à vélo au départ du Moulin de la fenderie.
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l Rue Jean Jaurès

Les travaux de la rue Jean Jaurès ont été financés 
par Saint-Etienne Métropole. Le projet d’aménage-
ment global est issu d’une demande des Conseils 
de Quartiers. La vitesse excessive sur cette zone en 
a été l’élément déclencheur.

Le projet consistait donc à insérer deux plateaux tra-
versant, un au niveau du carrefour avec la rue Léo La-
grange et un autre un peu en aval du cinéma Quarto. 
Un caractère plus urbain a été également donné à la 
rue Jean Jaurès en rétrécissant la chaussée en en élar-
gissant le trottoir pour sécuriser les entrées des com-
merces. Le stationnement à été réétudié en concer-
tation avec les commerçants locaux. Le parking en 
gravier a été revêtu en enrobé à chaud et les places de 
parking ont été tracées afin d’organiser le stationne-
ment. Le fond du parking sera dorénavant éclairé. 

Planning
En terme de planning, l’entreprise EUROVIA a tenu 
compte des problématiques du commerce local, en ne 
travaillant pas, par exemple, dans la zone du marché le 
mercredi, en réalisant les travaux de trottoirs les jours 
de fermeture des commerces et aussi en fonction du 
programme du cinéma Quarto. 
Les deux plateaux traversant ont été réalisés de nuit 
sous route barrée de façon à avoir une mise en œuvre 
homogène de l’enrobé. L’entreprise COLAS (adjudica-
taire du marché à bons de commande des travaux de 
voirie) a réalisé l’enrobé du parking dans la foulée.

l Chemin de Lardier
Captage d’eaux superficielles et réfection du revête-
ment de surface en enduit bicouche.



Christian Rousson
Adjoint chargé de l’urbanisme et de la voirie

l Parc Prévert

L’entreprise COLAS  a refait les allées en sable gris 0/3, 
en adéquation avec l’allée en bordure d’EGOTAY réali-
sée l’année dernière par Saint-Etienne Métropole dans 
le cadre des travaux de requalification des berges. Nos 
services ont également fait du réengazonnement car 
l’ancienne pelouse ,envahie par la mousse ,avait  été en-
dommagée lors des travaux de terrassement de la berge.

l Rue Karl Marx

Réfection des trottoirs et des tranchées et travaux de 
finition du lotissement (enrobés sur trottoirs après 
construction des murs et clôtures privatives).

l Rue Aristide Briand
Purges de la fondation de chaussée ,remplacement 
ponctuel des bordures et réfection du revêtement de 
la chaussée en enrobé à chaud.

l Lotissement Les Mimosas
Réalisation de l’enrobé de la voie  d’accès du lotissement.

VISITES 
DE QUARTIER

Pertuiset

Comme chaque été, le Maire et les 
élus concernés se rendent sur le 
terrain pour des échanges avec les 
habitants. A partir d’un lieu de ren-
dez-vous déterminé à l’avance, ils 
visitent votre quartier, à vos côtés, 
pour être à l’écoute de vos préoccu-
pations et répondre le mieux pos-
sible à vos attentes. Profitez de cette 
occasion pour leur transmettre vos 
remarques.

LUNDI 8 JUILLET
Quartier Pierre Curie / Jules Ferry

Départ 18h devant le stade Paul 
Buffard

MERCREDI 10 JUILLET
Quartier Louis Pergaud

/ Karl Marx
Départ 18h devant le square

du Pont de l’Hôpital

MARDI 27 AOUT
Quartier Voltaire / Roger Salengro 

(une partie) / Denis Papin
Départ 18h au carrefour Voltaire / 

Salengro

JEUDI 29 AOUT
Quartier Passage Arago / Penel / 

Dorian
Départ 18h place Déchandon
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MARIAGES : 

- Bruno PEYRONNY et Florence BROSSARD
- Alain POLICHNOWSKI et Dominique BONNEFOY
- Sezai CIVEZ et Yasemin SEL
- Kadir ÖNGÜL et Tülay ERDINÇ

AVIS DE NAISSANCES : 
 
- BONNEVILLE Eline
- BENALLAL Maysara-Mâryam
- MANSOURI Myriem
- GIRAUD Mailine
- LOPEZ Emma
- AMBLARD Enzo
- MONNIER Etienne
- HAMOUM Noham

 
DÉCÈS :

- MÉZARA Abdelréza, 59 ans, sans profession, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 1, rue Ronsard

- FERREIRA Jean, 53 ans, sans profession, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 5 A, rue Molière

AVIS DE NAISSANCES : 
 
- CROZET Timéo
- BESSET Noémie
- CLAUZIER ARNAUD Manon

DÉCÈS :

- COURBON Anna veuve TOURON, 101 ans, en retraite, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 1, rue Marguerite Barbier

- LEVEQUE Raymond, 63 ans, Retraité, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 66, rue Anatole France

- MONTCHAMP Louis, 89 ans, en retraite, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 54, rue Emile Zola

MARIAGES : 

- Frédéric CHAUVY et Virginie VORON
- Till CHOSSON et Céline BUCH

AVIS DE NAISSANCES : 
 
- DELABRE Clément
- DUBARD Mélyne
- EGGER EYRAUD Evan
- DUCHAMP Jérémy
- DUCHAMP Ludivine
- AKACHMIR Adam

 
DÉCÈS :

- REYNAUD Régis, 82 ans, Retraité, domicilié à UNIEUX (Loire) – 
67, rue Emile Littré

- BONNET Marie-Claude, 52 ans, Docteur en chimie et 
microbiologie, domiciliée à UNIEUX (Loire) – 22, rue du 
Président Allende

- CHARREL Pierre, 85 ans, en retraite, domicilié UNIEUX (Loire) 
– 57, rue Pasteur

- BERTHET André, 68 ans, en retraite, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 17, rue Emile Zola

- DELORME André, 73 ans, Retraité, domicilié à UNIEUX (Loire) 
– 17, Avenue Roger Salengro

ETAT CIVIL
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MARS 2013

AVRIL 2013

MAI 2013
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AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE

BOUCHER

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

FATHIA OUAZENE

VINCENT SOLMONA

LA ROSE DES VENTS (Nouveau propriétaire)

Besoin d’une aide à domicile, accom-
pagnement, aide à l’habillage, à la 
toilette, compagnie, garde de nuit... 
Fathia intervient pour vous aider dans 
les actes de la vie au quotidien.
Diplômée, elle a travaillé pendant 7 

ans auprès de divers employeurs par le biais des C.E.S.U (Chèques 
Emploi Services), puis 2 ans à l’Office de Garde à Firminy.

Depuis le samedi 1er juin, un nou-
vel artisan-boucher est présent sur 
le marché du Vigneron avec des pro-
duits traditionnels fabriqués de A à Z 
par ses soins. Il propose de la viande 
et un peu de charcuterie.

Mélanie Crozet et Sébastien Trarieux 
reprennent cette boulangerie de re-
nommée après 13 ans d’expérience 
dans la grande distribution.
Ils ont gardé les 6 employés qui 
étaient déjà en place ainsi que toutes 
les recettes. Quelques nouveaux pro-
duits voient le jour, la baguette sé-

same, le pain de seigle aux raisins, la campasine (levain de sarrasin et 
semoule de blé dur torréfié), le pain tomate/basilic, une super idée 
pour accompagner les barbecues !
Leurs projets : une partie traiteur et la mise en place de formules 
pour manger sur place à midi ou pour le goûter.
Vous pouvez également faire appel à eux pour tout ce qui est pièce 
montée et entremets glacés.

fathiaouazene@hotmail.fr - 06.27.76.04.80

Présent au Marché du Vigneron le samedi matin

Ouvert tous les jours sauf le mercredi de 5h30 à 19h30
Ouvert le dimanche jusqu’à 13h.

Vous êtes nouveau 
commerçant ou artisan ? 

Vous souhaitez paraître gratuitement 
dans cette rubrique ?

Faites-vous connaître auprès du service 
communication de la mairie d’Unieux : 

04 77 40 30 91

Le marché c’est aussi 
à Côte- Quart 

le mercredi matin !

MAI
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

MAI
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

Le marché continue tout l’été 
avec toujours autant de dynamisme

et de convivialité ! 

Poissonnier, fruits et légumes de pro-
ducteurs locaux, boucher, vêtements, 

charcutier, fromager... 

Rendez-vous au mois de septembre 
pour de nouvelles animations :

Dégustations diverses, pêche à la ligne,
jeux, maquillage...
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Guy Bernard
Conseiller municipal

délégué à la vie associative

Fabrice Cordat
Adjoint chargé de la vie associative et des sports

Guy Bernard
Conseiller municipal

délégué à la vie associative

GYM VOLONTAIRE DU VAL RONZIÈRE
La Gym poussette débarque à Unieux !

ASSOCIATIONS D’UNIEUX
Remise des trophées !

Du nouveau à Unieux pour les jeunes mamans et leur bébé 
(de 2 à 16 mois). La Gym Volontaire  Val Ronzière et Côte-
Quart leur propose un cours de gym poussette tous les 

jeudis à partir du 12 septembre autour du stade Paul Buffard. 

Le principe est simple  : les mamans viennent avec leur(s) enfant(s) 
en poussette et pendant une heure une animatrice professionnelle 
prendra soin de leur forme en leur proposant étirements, assouplisse-
ments, toute une gamme d’exercices physiques adaptés à leur situa-
tion tout en promenant leur bébé.
Elles feront d’une pierre deux coups :
Pratiquer pour elles une activité physique dans une ambiance convi-
viale et décontractée (le groupe sera limité à 12 mamans) et pour le 
bébé une promenade au grand air !
Une première session de 13 séances se fera du 12 septembre à fin dé-
cembre et une seconde est prévue au printemps de mars à juin : les 
cours ont lieu le jeudi de 10h à 11h autour du stade Paul Buffard.
Mamans n’hésitez pas à venir essayer : tout en vous faisant plaisir vous 
ferez du bien à votre enfant !

Pour tout renseignement, contactez :
Geneviève Chantrel au 04 77 56 27 71 ou 06 09 97 12 43.

Nous vous donnons rendez-vous 
dès la rentrée, le vendredi 6 sep-
tembre au stade Pierre Poty, pour 

une soirée conviviale et toujours forte en 
émotion à l’occasion de la remise de nom-
breux trophées à des sportifs unieutaires 
toujours plus titrés.

Les bénévoles seront également mis à l’hon-
neur, qu’ils œuvrent au sein d’associations 
sportives, culturelles, ludiques ou solidaires.

P.L.C.Q
Marche
La marche contre le can-
cer organisée chaque 
année par le P.L.C.Q aura 
lieu le 22 septembre !
Alors réservez dès à pré-
sent votre dimanche !



Guy Bernard
Conseiller municipal

délégué à la vie associative
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Guy Bernard
Conseiller municipal

délégué à la vie associative

Gaston Constant
Conseiller municipal 
délégué aux Sports

CENTRE SOCIAL
Tout un panel d’activités !

Dans le précédent bulletin, nous vous avons 
présenté l’association du centre social, au-
jourd’hui, nous détaillerons les possibilités 

offertes aux adultes et aux familles.

Les activités permettent à tous, jeunes et moins jeunes 
de venir s’initier ou se perfectionner dans diverses tech-
niques, mais c’est avant tout un lieu d’échanges, de ren-
contres où il fait bon se retrouver. À travers ces activités, 
les responsables du centre social souhaitent tisser des 
liens, lutter contre l’isolement.

Cette liste est faite pour vous donner l’envie de nous 
rejoindre, mais nous sommes à votre disposition pour 
vous donner en détail toutes les informations que vous 
souhaitez. Une plaquette sera diffusée début septembre 
dans les boîtes aux lettres ou divers lieux publics.
Prochainement, toutes ces informations seront dispo-
nibles sur notre site internet, actuellement en cours de 
construction. 

En attendant contactez-nous au 04 77 56 00 99.

COMITÉ DE JUMELAGE UNIEUX / MINEO
Les cours d’italien continuent !

Reprise des cours pour débutants, intermédiaires et confirmés  en septembre au local Parc Holtzer. 
Au programme : pédagogie adaptée, grammaire et vocabulaire mais aussi découverte de la culture italienne . 
Tarif préférentiel pour tous les unieutaires. 
Les personnes intéressées  peuvent contacter le 04 77 56 45 99 ou le 04 77 61 71 08.

Les ateliers qui vous sont proposés :
- Passions couleurs  : toutes les techniques de la 
peinture, aquarelles, dessin...
- Danses orientales
- Informatique
- Travail de la terre, émaillage
- Sophrologie
- Yoga
- Théâtre

Activités en direction des familles :
- Sorties familiales
 - 2 groupes de femmes viennent se rencontrer autour 
de diverses thématiques ou sorties
- Massages pour les bébés
- Bourses aux vêtements, aux jouets
- Réveillon de la solidarité
- Fêtes de quartier

En projet pour octobre 2013 :
- Art floral
- Couture
- Dentelle aux carreaux
- Rock swing
- Échange de savoir : nous proposons des lieux où 
chacun peut venir apporter ses compétences,  re-
chercher un savoir-faire, une aide, trouver un mo-
ment de convivialité. Nous proposons un thème 
autour de l’alimentation, la cuisine et un autre 
autour du bricolage jardinage, petite mécanique.
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Régulièrement, les associations unieutaires répondent à nos 
questions. L'occasion pour vous d’en savoir plus sur ces  

acteurs essentiels de la vie de la commune.

ZOOM SUR...
les associations locales.

MULTI-ACTIVITÉS 
A.E.C.U - Arc En Ciel d’Unieux

L’Arc en Ciel d’Unieux existe 
depuis plus de 100 ans. 
Tout d’abord dénommée 

« Société chorale d’Unieux » en 
1909, on y pratiquait la gym-
nastique et la musique avec une 
clique comportant tambours, 
clairons et trompettes.

C’est en 1920 que le nom «  Arc en Ciel d’Unieux  » 
apparait et de nouvelles activités ont vu le jour pro-
gressivement au fil des années. 

L’association aujourd’hui
Aujourd’hui, l’association, présidée par Serge Brouillat 
depuis 1993, compte 390 adhérents répartis dans diffé-
rentes activités  : tennis de table, rock-salsa, merengue, 
bachata, country, gym enfant, course hors stade, sarba-
cane, biodanza et zumba, sans oublier le cercle qui est 
composé d’une quinzaine d’adhérents qui ne pratiquent 
plus d’activité sportive, mais qui sont toujours bien pré-
sents au sein de l’association.
Le siège de l’association, 5 rue Jules Verne, se trouve 
dans un bâtiment ancien qui a été rénové au cours des 
vingt années précédentes  ; la dernière rénovation en 
date concerne la salle de tennis de table en 2012. Trois 
salles sont à disposition des adhérents, dont une qui est 
régulièrement prêtée gracieusement aux écoles de la 
commune.

Tennis de table
La section tennis de table 
de l’Arc En Ciel existe de-
puis 1956. C’est un des 
clubs phares de la Loire et 
qui a reçu par 2 fois le « La-
bel Club National ».
6 équipes départemen-
tales et 1 équipe régionale 

évoluent dans les différents championnats. Les joueurs 
participent également aux championnats individuels et 

à de nombreux tournois.
L’objectif de la saison prochaine : monter en régionale 3 !

Rock-Salsa-Country
Ce sont pas moins de 160 adhérents qui viennent dan-
ser régulièrement à l’Arc en Ciel d’Unieux. La country ac-
cueille également les enfants depuis peu. Ces danseurs 
effrénés participent avec plaisir à toutes les animations 
de la commune (marché de Noël, journée contre la mu-
coviscidose...) et seront encore présents cette année lors 
de la fête de la musique par exemple le 21 juin au Bourg 
d’Unieux.

Course hors stade
Se faisant appeler « Les pas pressés d’Unieux », l’objec-
tif de ces sportifs est de courir entre amis dans une am-
biance bon enfant, progresser, trouver une motivation 
supplémentaire avec le groupe et toujours prendre le 
plus de plaisir possible. Ils participent à de nombreuses 
courses dans la région comme les 24h de Roche, la St 
Marcellinoise, le marathon Beaujolais...
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Sarbacane
La section sarbacane de l’Arc en Ciel participe au championnat qui permet à 12 clubs de s’affronter et se trouve en 
première position du classement général pour le moment, malgré une récente défaite en mars 2013.

Biodanza
La Biodanza –c’est-à-dire la Danse de la Vie- consiste à expérimenter des connexions souvent nouvelles avec soi, les 
autres et la nature à partir du mouvement (la danse, mais aussi la marche, les gestes sociaux et les gestes archéty-
paux). La Biodanza se pratique en groupe et en musique. Sa pratique régulière développe l’estime de soi, l’identité, 
la capacité affective, la joie de vivre, la santé et améliore ainsi la qualité de la vie. La Biodanza s’adresse à tous : les 
personnes âgées, les personnes déficientes en institution, etc.…
C’est une activité toute récente au sein de l’Arc en Ciel qui regroupe 11 personnes pour le moment.

Gymnastique enfants
17 enfants se retrouvent le mercredi matin avec une progression dans l’apprentissage : 
le schéma corporel chez l’enfant, la connaissance de l’espace où il évolue, la capacité à 
coordonner les mouvements, la progression sur les agrès (poutre barre…), l’acquisition 
de notions permettant l’évolution au sol.

Zumba
La zumba est la toute dernière activité proposée par l’Arc en Ciel d’Unieux et qui a fait 
un véritable tabac ! C’est pourquoi Serge Brouillat réfléchit à la possibilité de doubler les 
cours en proposant le samedi matin ou même entre midi et deux.
Une section pour les enfants de 6 à 12 ans environ devrait également voir le jour le 
mercredi après-midi.

Notre point d’honneur ? 
Ne proposer que des activités qui n’existent pas encore à Unieux !

Serge Brouillat insiste sur ce point et il y tient. Il sait combien c’est difficile de garder ses adhérents alors il refuse 
d’en «enlever» à d’autres clubs.

Sa plus grande réussite ?
Président depuis 21 ans, il a toujours fait en sorte de diversifier les activités et donc par la même occasion le 
public. L’Arc en Ciel d’Unieux n’en est que plus attractif et une bonne ambiance y règne !

Contacts :

Président : Serge BROUILLAT -06.29.90.32.13 - serge.brouillat@orange.fr
Tennis de table : Rémi FAVIER - 06.78.86.57.13 - favierremi@free.fr
Rock/salsa : Ingrid FRANCAVILLA - 04.77.61.80.53 - studiofrancois@free.fr
Country : Dominique DURAND - 04.77.95.08.54 - durand.dominic@orange.fr
Course hors stade : Daniel FAYON - 04.77.56.27.26 - centbornard@orange.fr
Sarbacane : Christian PEYRACHE - 06.84.85.97.02
Gym enfants : Elisabeth PEYRET - 04.77.56.44.96 - peyret.philippe@wanadoo.fr
Zumba : Christine JOUX - 06.80.51.15.25 - cjoux@groupe-casino.fr

http://www.aec-unieux.com
Serge Brouillat
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AMICALE 
A.L.S.U - Amicale Laïque et Sportive d’Unieux

Fondée en 1930, l’Amicale Laïque 
et Sportive d’Unieux a pour ob-
jectif de faire vivre les valeurs 

de la laïcité (le respect, la tolérance, 
la solidarité) au travers d’activités à 
caractère sportif, culturel et social.

HISTORIQUE
En 1930, L’Amicale Laïque et Sportive d’Unieux a été fon-
dée autour du basket principalement, puis a été dissoute 
sous le gouvernement de Vichy comme la plupart des 
Amicales Laïques. Officieusement, l’activité se poursui-
vait, mais au ralenti tout de même.

C’est dans les années 1944-1945 que l’amicale est relan-
cée avec l’arrivée des patronages (sociétés à buts mul-
tiples en faveur des œuvres scolaires et post scolaires), 
mais aussi le cinéma, la gymnastique féminine («  Les 
Lucioles  »), les boules lyonnaises, l’aéromodélisme, la 
pétanque (années 60) et toujours le basket. C’est là une 
belle période qui s’amorce, car les gens avaient soif de 
se retrouver ensemble après la Guerre, de partager des 
idées, et ce, jusqu’aux années 80 à peu près, période à 
laquelle les activités ont commencé à disparaitre.

L’ASSOCIATION AUJOURD’HUI
Aujourd’hui, l’ALSU a perdu des sections certes, mais 
d’autres ont vu le jour et ce sont près de 130 personnes 
qui se retrouvent autour de l’aéromodélisme, de la pé-
tanque, du cyclosportif, de la lutte contre l’illettrisme, de 
l’informatique, de l’art floral et le dernier cru 2012, le Kor-
fball. N’oublions pas non plus le Cercle : « Le Cercle, c’est 
se retrouver à l’amicale pour boire un coup, discuter, 
faire une partie de cartes. Passer un moment de détente 
convivial », dit Bernard Gaulin, président de l’association.

Pétanque
De nombreux concours sont organisés et disputés 
chaque année par les pétanqueurs de l’amicale laïque et 
sportive  : les concours UFOLEP, le départemental vété-
rans et féminines, les 8 heures d’Unieux, le concours des 

retraités, l’inter amicale avec Fraisses... 
Cette année, une nouvelle tenue a été attribuée aux 
boulistes et notons la qualification de deux équipes aux 
championnats de France.

Aéromodélisme 
En avril dernier a eu lieu 
le salon de l’aéromodé-
lisme à Unieux où les 
passionnés de l’A.L.S.U 
ont pu faire découvrir 
de nombreux modèles 
réduits  : Avions, héli-
coptères, voitures radio-
commandées...

Korfball
Un nouveau sport à l’A.L.S.U qui se joue à 8 en équipe 
mixte, avec un ballon de type football. Le but est de mar-
quer des paniers, situés à 3,50 m du sol.
C’est un jeu proche du basket sauf qu’on ne peut pas 
se déplacer avec le ballon (même en dribblant) ni avoir 
de contact entre les joueurs. C’est tout à la main, genre 
passe à 10. 
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La section de l’ALSU compte 17 membres de 16 à 57 ans, 
et a fini première du championnat. Un sport social et fa-
milial à découvrir.

Lutte contre l’illettrisme
Agir contre l’illettrisme, c’est permettre à chacun d’acqué-
rir ou de réacquérir la base en lecture, écriture et calcul ; 
ces compétences sont nécessaires aux actes simples de 
la vie quotidienne, pour être plus autonome dans sa vie 
familiale, professionnelle et citoyenne.
C’est une des actions phares de l’A.L.S.U et quinze per-
sonnes venant de l’Ondaine y sont accueillies.

Informatique
La section initiation à l’informatique accueille 12 per-
sonnes dans une bonne ambiance et permet de connaître 
les bases utiles de l’informatique : utiliser quelques logi-
ciels, savoir ranger ses dossiers...

Art floral
L’art floral est l’art de créer des compositions florales dans 
des vases, des bols ou des paniers, de créer des bouquets 
ou créer des compositions florales à l’aide de fleurs, de 
feuilles, de fines herbes, d’herbes décoratives ou d’autres 
matériaux botaniques. 
Une quinzaine de personnes se retrouvent régulière-
ment à l’A.L.S.U.

Cyclosportif
Malgré l’arrêt du Duathlon des Gorges de la Loire après 7 
éditions, ce sont tout de même une trentaine de passion-
nés de vélo qui se rencontrent sur différentes courses 
tout au long de l’année.

Le fil rouge de l’association : 
défendre les valeurs laïques

La laïcité est une notion qui repose sur des prin-
cipes humanistes forgés au cours de l’histoire. 
Elle est une affirmation forte de sens et de va-
leur au service de la liberté individuelle. Il est 
important de conserver ce type de société qui 
a subi nombre de pressions pour être supprimé.

Bernard Gaulin, président de l’A.L.S.U

CONTACTS :

Président : Bernard Gaulin
Tél. 04.77.56.10.46 | a.l.s.u@wanadoo.fr

Aéromodélisme : Maurice HUGUET - 06.71.99.54.84
Pétanque : René MONTGIRAUD - 04.77.56.98.23
Cyclosportif : Yves CLEMENSON - 04.77.89.43.75
Initiation informatique : Alain THOULY - 04.77.35.74.35
Art Floral : Nadine CHABANEL - 04.71.56.41.05
Lutte contre l’illettrisme : Noël THIEBAUD - 04.77.56.68.45
Cercle : Jean BERTRAND - 04.77.89.30.94

Bernard Gaulin
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Evènem     ntse

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Une ambiance sympathique !

Les noces d’or, de diamant et même de palissandre ont été fêtées 
comme il se doit le 14 juin salle André Chauvy à Unieux. 

Cette superbe réception organisée par le CCAS d’Unieux a mis à l’hon-
neur  : 16 couples fêtant leurs noces d’or (50 ans de mariage), 9 couples 
leurs noces de diamant (60 ans), 2 leurs noces de palissandre (65 ans). Tous 
les présents sont repartis avec leur photo de couple prise ce jour-là et in-
sérée dans un joli support créé par le service communication de la ville.
Christophe Faverjon Maire d’Unieux et les élus admiratifs ont célébré la 
longévité de ces mariages en sablant le champagne.  Une surprise atten-
dait également nos amoureux : pour tous une rose éternelle dans une ma-
gnifique verrerie choisie chez Mad’Fleurs.
Fred et Patricia animaient avec talent cet après-midi festif, pour preuve la 
piste de danse bien occupée… 
La rose éternelle attend les absents à l’accueil du Pôle de Services.

NOCES D’OR
Gabriel BOURLIONNE et Jeannine COLOMBET
Georges JACQUET et Marie-Thérèse TEYSSIER
Albert LASHEN et Andrée FILIOL
Pierre MAREL et Josette RICHARD
Yvon AULAGNER et Jeannine BURLAT
Jean-Claude ORIOL et Henriette NAVARRO
Louis PERBET et Josette RAVEL
André BEROUD et Monique DUFOUR
Raymond PETIOT et Marinette JEANNE
Marcel COURBON et Yvette TESSIER
Jean-Michel MONTAGNE et Colette NOUVET
Frédéric LEHMANN et Marie ORIOL
Paul LARGERON et Rosette BERGERON
Jean-Claude CHALANCON et Jeanne DELOUCHE
Christian DEJOUX et Colette PLANCHET
Georges DAVIER et Emilienne HOSTIN

NOCES DE DIAMANT 
Jean-Baptiste MOL et Julie CHABRIER
Joseph CELETTE et Marie QUITOT
Paul GRANGER et Rose DURIEU
Jean PAYER et Hélène OLESZCZAK
Marcel MEALLIER et Rachel BOUDET
Antoine CLEMENT et Germaine VALENTIN
Jean GAY et Marie DIGONNET
Jean PETIT et Jacqueline JEAN
Jean-Claude MARCON et Marcelle DECHANDON

NOCES DE PALISSANDRE 
Pierre POUZET et Marie DUSSAUZE
Georges BENVENUTO et Adrienne FERRATON

Les noms...
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Infos p
ra

tiq
ues

A
ctivités séniors

G
uinguette

Cette année la guinguette aura lieu le 9 octobre 2013.
Réservez votre m

ercredi !

Juillet 2013
Lundi 1er juillet 2013
Ciném

a
Suivi d’une collation au ciném

a Q
uarto d’U

nieux
A partir de 14h30

Tarif : 5€ (+2,50€ si transport)

Jeudi  4 juillet 2013
 

Rencontres après-m
idi

Jeux de cartes et jeux de société à U
nieux 

Tarif : 1€ (+2,50€ si transport)

Lundi 8 juillet 2013
Sortie au bow

ling de Saint Etienne
avec collation sur place, à partir de 14h

Tarif : 10€ (+5€ si transport)

Jeudi 11 juillet 2013
Rencontres après-m

idi
Jeux de cartes  et jeux de société à St Paul en Cornillon

Tarif : 1€ (+2,50€ si transport)

M
ercredi 17 juillet 2013

A
près-m

idi m
usical

M
aison de l’Am

itié d’U
nieux, salle des Airelles

M
arie-Claire, chanson française, à partir de 15h

Tarif spectacle : 5€ (+2,50€ si transport)
Possibilité de prendre le repas de m

idi sur place
Tarif du repas : 10€  Inscription obligatoire !

Jeudi 25 juillet 2013
Rencontres après-m

idi
 Jeux de cartes et jeux de société à U

nieux

Tarif : 1€ (+2,50€ si transport)

A
oût 2013

Jeudi 1er  août 2013
Rencontres après-m

idi
Jeux de cartes  et jeux de société à Fraisses

Tarif : 1€ (+2,50€ si transport)

Jeudi  8 août 2013
Sortie au château d’A

ndrezieux -Bouthéon
Prom

enade et pique-nique au parc du château de Bouthéon 
et anim

ation sur le thèm
e « Au fil de l’eau »

Tarif : 25€ (+5€ si transport)

Lundi 12 août 2013
A

près-m
idi récréative

Atelier cuisine à U
nieux : Préparation d’un goûter salé et/ou 

sucré suivi d’une anim
ation chants 

Tarif : 8€ (+2,50€ si transport)

M
ercredi  21 août 2013

A
près-m

idi m
usical

M
aison de l’Am

itié d’U
nieux, salle des Airelles

Chanson française avec Renée Barbier à partir de 15h

Tarif spectacle : 5€ (+2,50€ si transport)
Possibilité de prendre le repas de m

idi sur place
Tarif du repas : 10€  Inscription obligatoire !

A
teliers inform

atique et m
ém

oire
Ces deux ateliers reprendront dès le m

ois de septem
bre. 

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à vous inscrire en 
juillet et août.

Sep
tem

b
re 2013

Lundi 9 septem
bre 2013

Sortie à A
urec sur Loire

Anim
ation jeux de m

ini-golf et pétanque 
Repas de m

idi à « L’Auberge du Barrage » à Sem
ène

Tarif : 16 € (+3€ si transport)

Lundi 16 septem
bre 2013

Ciném
a

Suivi d’une collation au ciném
a Q

uarto d’U
nieux

A partir de 14h30

Tarif : 5€ (+2,50€ si transport)

M
ercredi 25 septem

bre 2013
A

près-m
idi m

usical
M

aison de l’Am
itié d’U

nieux, salle des Airelles
Fleurs de chansons de Christian D

udessy à partir de 15h

Tarif spectacle : 5€ (+2,50€ si transport)
Possibilité de prendre le repas de m

idi sur place
Tarif du repas : 10€  Inscription obligatoire !

Lundi 30 septem
bre 2013

Sortie au bow
ling de Saint Etienne

avec collation sur place, à partir de 14h

Tarif : 10€ (+5€ si transport)
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eL       portrait

     ARTISTE
     Joseph VIAL (Jivé)

« Auparavant, vieux outils, bois en forêt, bois 

tronçonnés, n’avaient pour moi, comme pour le 

commun des mortels, que fort peu de valeur :

Ils n’étaient que ce qu’ils semblaient être  : pas 

grand-chose, sinon ferrailles et bois morts.

Il y a un peu plus de 15 ans la cinquantaine m’a 

rattrapé : cheveux blancs, lunettes, etc., et de vieux 

souvenirs aussi (d’avant 68).

De prime abord, je me suis autorisé à penser que 

je devenais vieux ... et ... con.

Et puis j’ai prêté (et même donné) beaucoup plus 

d’attention à ces objets.

Les vieux outils, pour la plupart, aussi âgés que 

moi m’ont rappelé le travail des forgerons de vil-

lages.
Un morceau de métal, le feu, le soufflet de forge, 

l’enclume, le marteau, l’eau, la sueur, l’art et le tra-

vail de l’Homme.....
Et cela devenait un fer à cheval ou à vache, un ou-

til : pioche, bêche, pic.... que sais-je encore ?

Et depuis je les caresse, je m’interroge sur leur his-

toire, sur leur vie, dans des mains calleuses, dans 

des terrains ingrats...
Et quand je les caresse, je les sens vivre : pas comme 

le corps d’une femme, pas comme un animal non 

plus. Mais autrement qu’une chose quelconque.

Une souche de châtaignier sortie du sol m’a sur-

pris et j’y ai vu des formes, une sorte de vie suggé-

rée ; elle est devenue Genèse.

Alors, une relation amicale et parfois quelque peu 

charnelle s’est établie entre ces objets et moi.

Voilà ! Mais je ne sais toujours pas si je leur donne 

vie, si je leur redonne vie, s’ils souffrent ou s’ils sont 

heureux.
Physiques ou métaphysiques, ils sont là, en partie, 

et une relation Père/Enfant nous lie.

Mais .... qui est le père, qui est l’enfant ? »
Jivé

Un personnage impliqué dans la vie Unieutaire
Jivé participe à plusieurs expositions par an, que ce soit avec 
les artistes amateurs de Roche-la-Molière ou les artistes 
d’Unieux et ses environs.
Il a également su mettre son talent au profit de la tradition-
nelle exposition de crèches à la période des fêtes de Noël.
Une de ses créations a aussi été transportée jusqu’à Mineo, 
ville jumelle d’Unieux en Sicile et trône depuis dans le bu-
reau du Maire de cette commune.
«Je peux donc me dire artiste international ! » nous lance-t-il 
avec un humour qui le caractérise !

Confidences...
La compagne de Jivé dévoile l’artiste...
« Je ne comprends pas, c’est un tel volcan dans la vie de 
tous les jours... Comment a-t-il pu réaliser ces oeuvres qui 
demandent tant de patience ?
Je n’ai jamais compris... »

Et lui se l’explique... à sa manière...
« Je tiens sans doute cela de mon prénom... Saint Joseph, 
patron des menuisiers, me tient la main et me guide... »
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Corinne CABUT
Adjointe chargée de la culture

Un beau moment autour des albums et des contes
Le mercredi 29 mai à 10h, suite à un empêchement du conteur Gilbert Bros-
sard (que nous ne manquerons pas de faire revenir à la médiathèque), les 
bibliothécaires jeunesse ont proposé aux enfants présents de découvrir des 
albums et contes, par des lectures à une ou deux voix. Des histoires de sor-
cière finalement pas si méchante, de monstre de la jungle, ou d’enfant qui 
ne veut pas manger sa soupe, ont marqué ce moment tendre et drôle, que 
nous referons avec plaisir.

PMI et médiathèque
Tous les 15 jours, la bibliothécaire jeunesse vient raconter des histoires en 
salle d’attente de la PMI (Protection Maternelle Infantile). Afin de faire dé-
couvrir la médiathèque d’Unieux aux p’tits bouts et à leurs parents, nous or-
ganisons un moment lecture-comptines à la médiathèque le 17 septembre 
à 15h. Pour plus d’informations, contactez Mme SABY au 04-77-40-29.53.

UNIEUTHÈQUE

UNIEUTHÈQUE

Coups de coeur !

La médiathèque ‘‘conte’’ pour les petits !

« N’aie pas peur si je t’enlace » de Fulvio Ervas (Liana Levi)

Un roman écrit à partir d’une histoire vraie : celle d’un père qui décide d’emmener son fils 
autiste dans une traversée des Etats-Unis d’est en ouest en moto. Le périple se poursuivra 
par l’Amérique  centrale puis le Brésil…une aventure parsemée de rencontres et de situa-
tions en tout genre à la fois drôles et émouvantes. L’expérience humaine d’un grand ado 
autiste, les « sueurs » d’un père qui assume comme il peut , le regard des autres qui diffère 
suivant les autochtones rencontrés…
Un livre rempli de vie, de joie, de naturel : un bonheur de lecture !

ROMAN ADOS (mais recommandé pour tous !)

« Nos étoiles contraires» de John Green (Nathan)
John Green nous offre un roman magistral et lumineux. Il m’est impossible d’en dire plus, 
de peur de ne pas en dire assez… Ce véritable coup de cœur a bouleversé le mien : lisez-le 
! Riez, pleurez et dévorez la vie.
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La culture partagée !

 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Ondaine
44 rue de La Tour de Varan – 42700 Firminy

04 77 10 90 95
www.sivo-ondaine.com
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À Unieux

Par une volonté affirmée d’offrir une saison culturelle de qualité, depuis 
9 ans le S.I.V.O a décidé de mutualiser ses moyens et ses ambitions pour 
que le Coeur de Saison soit une des programmations reconnues sur le 
département de la Loire.
La fidélité des abonnés, la fréquentation régulière du public sur l’en-
semble des soirées sont bel et bien la preuve que cette coopération 
intercommunale en matière de diffusion et de programmation répond 
aux attentes.
Souhaitant faire découvrir de nombreuses facettes du spectacle vivant, 
un point d’honneur est mis à ce que la programmation, enrichie d’évè-
nements comme les festivals des Oreilles en Pointe et Georges Cziffra, 
laisse une place à la découverte...
Dans une période pleine d’incertitudes et d’inquiétudes face au lende-
main, le Coeur de Saison veut favoriser le bien vivre ensemble et laisser 
le temps de partager une soirée : rêve et plaisir !

A chacune et chacun d’entre vous, nous souhaitons pour cette 
saison 2013/2014 de belles rencontres.

Vendredi 11 octobre > 20H30
Théâtre Quarto
Le mariage de Figaro ou la 
folle journée
COMÉDIENS ET COMPAGNIE
Durée : 2 h 15 environ sans entracte
NORMAL : 20 € - REDUIT : 17 €

Jeudi 7 novembre > 20H30
Théâtre Quarto
Yvan Marc / Jean-Louis Murat
SOIRÉE DES SCAPHANDRIERS 
AUTONOMES
NORMAL : 19€ - REDUIT : 16€

Samedi 16 novembre > 20H30
Théâtre Quarto
Daran / Jorane
SOIRÉE DES VOYAGES SENSORIELS
NORMAL : 13 € - REDUIT : 10 €

Samedi 18 janvier > 20H30
Théâtre Quarto
Darling
CIE NOSFERATU
Durée : 1 h 40
NORMAL : 13 € - REDUIT : 10 €

Du 27 au 30 mars
Eglise du Bourg
Festival Cziffra
21ÈME FESTIVAL GEORGES CZIF-
FRA
NORMAL : 16 € - REDUIT : 13 €
- de 16 ans accompagnés
d’un adulte : GRATUIT

Vendredi 4 avril > 20H30
Théâtre Quarto
Les doigts de l’homme
JAZZ MANOUCHE
Durée : 1 h 30
NORMAL : 16 € - REDUIT : 13 €

Vendredi 11 avril > 20H30
Théâtre Quarto
Cabaret Couleur
CIE A SUIVRE - A partir de 6 ans
Durée : 1 h 10
NORMAL : 13 € - REDUIT : 10 €
- de 12 ANS : 6 €

Ven

Vendredi 6 juin > 18H
Salle Gabriel Crépet
Collée / CIE BE
Durée : 50 min
NORMAL : 13 € - REDUIT : 10 €
-de 12 ANS : 6 €

COEUR DE SAISON

LE SERVICE CULTURE
A DÉMÉNAGÉ

Il se trouve désormais
au rez de chaussée

de la Mairie d’Unieux

Merci de noter les nouvelles coordonnées

Mairie d’Unieux 
(Rez de chaussée)

Place Charles Crouzet

04.77.40.28.86 - 06.74.33.57.60
unieux.cineculture@unieux.fr

î

ABONNEMENTS / BILLETTERIE
Vous pouvez vous abonner dès 
maintenant au Service Culture

de la Mairie d’Unieux.

Toutes les infos sur :

www.ville-unieux.fr
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GROUPES MINORITAIRES

MAJORITÉ MUNICIPALE

L’action contre les
emprunts toxiques paie !

Une volonté ferme et un soutien
unanime des élus ont permis à

Christophe Faverjon d’obtenir que la 
commune d’Unieux ne paie à Dexia 
que 4% au lieu de 16 à 25% comme 

cela était prévu dans le contrat signé 
par la municipalité précédente.
Unieux est la seule commune
de France à ne payer que 4 %.

L’équipe municipale est déterminée à 
maintenir la pression sur les banques 

pour défendre nos contribuables.

Majorité municipale
pour le renouveau d’Unieux

L’échéance des élections municipales approche, notre 
équipe définit les grandes orientations pour le rassemble-
ment futur.
Elles sont axées sur la synergie des compétences au service 
de l’intérêt général et de l’ambition collective dans le res-
pect des valeurs qui nous sont chères  : solidarité, justice, 
fraternité.
Notre méthodologie  : (écoute, dialogue, respect)  sera le 
garant d’un consensus efficace.
De nombreux défis s’ouvrent devant nous qui nécessitent 
un important travail d’équipe.
Nos priorités s’articuleront autour de :
- La valorisation et la modernisation du centre-ville
- Le soutien à la mise en place de vidéo- surveillance, le dé-
ploiement d’effectifs policiers supplémentaires.
- L’éducation à la citoyenneté par l’action culturelle, la pra-
tique sportive, la vie associative, avec une priorité à la jeu-
nesse.
- L’amélioration de la qualité de vie (préservation de l’en-
vironnement), mise en valeur du patrimoine naturel. Cet 
avenir ne saurait se construire sans audace ni innovation.

Fabrice CORDAT, Corinne CABUT,  Marianne MOURIER,
Pascal PEYRAT, Annick FUGIER, Thierry MARTIN

 

Une équipe pour Unieux

La démocratie selon la majorité municipale 
Dans 9 mois la convention passée entre les électeurs et 
l’équipe de M. Faverjon s’achèvera. «  Pour replacer les ci-
toyens au cœur de la gestion municipale  », un semblant 
de démocratie vous a été offert laissant peu à peu la ma-
jorité de la population désintéressée, fatiguée d’entendre 
les mêmes ritournelles. Lassés, nos concitoyens ont, au fil 
du temps, déserté les réunions. Une minorité présente en-
térine les propositions, lui laissant croire qu’elle en est l’ini-
tiatrice. La surmédiatisation sur les emprunts : DU CIRQUE. 
Il est temps de démonter le chapiteau. M. Faverjon n’a, en 
fait, qu’assumé sa tâche tout comme ses collègues des 
5500 collectivités concernées par ce type d’emprunts, sans 
buzz ou effets d’annonce. Pas de chèque en bois de chêne 
accompagné en bus par une poignée d’Unieutaires aux 
frais du contribuable. Surcommunication … et que devient 
Unieux depuis 2008 ? Une cité-dortoir. Profitez du prochain 
printemps pour arrêter la caravane. Finies les décisions 
confisquées par quelques élus ou conseillers externes, bien 
souvent au détriment de l’intérêt général. Question : qui pi-
lote la mairie depuis 2008 ? Ayez foi en l’avenir !!!

Babette LUYA, Jean-Claude BOYER, 
Monique FRANCHINI, Véronique RESSÉGUIER. 

NON au projet de réduction des horaires d’ouver-
ture du bureau de poste d’Unieux !
Le bureau de poste d’Unieux rend d’importants ser-
vices à la population, dans des tranches horaires re-
lativement pratiques pour tous, y compris pour ceux 
qui travaillent en semaine et qui peuvent s’y rendre le 
samedi matin. 
Nous restons cohérents avec la position prise en mars 2012 : 
Nous ne pouvons pas accepter une réduction des 
horaires d’ouverture du bureau de poste d’Unieux. 
Nous soutiendrons toutes les initiatives qui vise-
ront à s’y opposer.
Les dirigeants de la poste en revenant sur cette idée 
de manière obsessionnelle ne font que retarder la 
mise en œuvre du projet d’amélioration de l’acces-
sibilité du bureau de poste pour les Personnes à 
Mobilité Réduite. C’est regrettable !
En acceptant une réduction des horaires d’ouver-
ture du bureau de poste d’Unieux, nous devien-
drions complices du déclin de notre Ville. 

Michel GANIER

Perspectives nouvelles,
à l’écoute des Unieutaires

Tribun       s

Forces d’Unieux,
l’écoute et l’action

e Les articles de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs. 
Légalement ils ne devraient pas être utilisés pour les prochaines 
échéances électorales. 
Je regrette que « Forces d’Unieux » ne respecte pas cette règle 
élémentaire.

Christophe Faverjon, Directeur de la publication
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JEUX D’ÉTÉ
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Détent e
JEU
Trouvez trois expressions :

4 abonnements Coeur de Saison 2013-2014 à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 1er septembre 2013 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.

Réponses du jeu du bulletin municipal n° 26 :
Astronaute ou Armstrong. | Oiseau ou Titi et Grosminet. | Chien ou Snoopy.

Enigmes : 

Rébus enfant 

1 2 3

4

5

6
7

Les 5 sens

Si je suis muet, aveugle et sourd,
combien de sens me reste-t-il ?

Le nénuphar
Dans un étang, il y a un nénuphar qui 
double de taille chaque jour. En sachant 
que le nénuphar remplit en ce moment 
1/4 de la surface de l’étang, dans combien 
de jours l’étang sera rempli en entier ?

Mot mystère

Quel mot de 6 lettres comporte
5 voyelles différentes ?

A = K
Réponse : Avocat

A vaut K

toserrchvieonsttes cots tête x tête
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