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Une rentrée culturelle sur les chapeaux de roue !
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Unieux se libère des emprunts toxiques
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Janvier

470 séniors fêtent la nouvelle année !

Février

Mars

Préparation de M. Carnaval !

Olivia Gay et Natacha Kudritskaya
au Festival Cziffra

Mai

Juin

Avril
Grande chasse aux oeufs au Vigneron

Record d’affluence au vide-grenier !

Août

Juillet

Fête intercommunale de la petite enfance

Septembre

Le 19 septembre 2015
Avec l’AMF, les habitants et le Conseil Municipal
demandent des moyens financiers pour les communes.

Animations d’été marquées par la chaleur !

Nouveaux jeux au Parc Nelson Mandela !

Moins de recettes, + de dépenses : ce n’est pas possible !

Journée d’action contre
la baisse des dotations de l’Etat

L’État a décidé de baisser de 30 % la dotation globale de fonctionnement, une des recettes principales des communes.
A Unieux, entre 2014 et 2017, cela représente 500 000 € soit 12 points d’impôts. La commune a en même temps dû
payer la réforme des rythmes scolaires : 120 000 €, avec seulement 32 000 € d’aide de l’État, soit près de 90 000 € à sa
charge, l’équivalent de plus de 2 points d’impôts.

Avec les Maires de toutes les communes de France, le 19 septembre 2015, nous
demandons des moyens financiers pour la commune.

NON aux ponctions de Saint-Étienne-Métropole

Octobre

Novembre

Une majorité de communes de l’agglomération a décidé le passage en Communauté Urbaine. Les interventions de
Christophe Faverjon, Maire d’Unieux, ont permis, au moins pour le moment, de faire en sorte que le service des eaux
conserve une gestion de proximité avec par conséquent une garantie de réactivité. Saint-Étienne-Métropole veut
obliger les communes à participer aux coûts des travaux de voirie qui sont de compétence métropolitaine.

Décembre

C’est un minimum de 200 000 €, soit 3 points d’impôts, que nous risquons là aussi de perdre.

... Et l’épée de Damoclès : l’emprunt toxique DEXIA-SFIL
Grâce à l’action du Maire, du Conseil municipal et de la population, un accord très satisfaisant a été obtenu avec la
Caisse d’Épargne. Il reste l’emprunt DEXIA-SFIL pour un capital restant dû de 3 300 000 € et pour lequel il est demandé
près de 12 millions d’euros d’indemnités de sortie. Même avec une aide de l’État de l’ordre de 6 millions, le restant de
l’indemnité n’est pas supportable pour la commune d’Unieux.
Christophe Faverjon a rencontré le nouveau Préfet qui est intervenu auprès de la SFIL. Pour information, si Unieux
avait payé l’échéance demandée en septembre par la SFIL, elle aurait payé 877 000 € ! La municipalité a payé,
unilatéralement comme les années précédentes, 240 000 € correspondant au capital et aux intérêts à hauteur de 4% au
lieu de 24% demandés.

Par la négociation ou au Tribunal, la Ville d’Unieux, ses élus et sa population restent
mobilisés pour ne pas payer les conséquences de cet emprunt catastrophique.

Concours des maisons fleuries

Hommage - Attentats de Paris

La tournée du Père-Noël

e dito
LE Maire
Le 21 novembre dernier, notre commune a connu un
moment inédit de citoyenneté avec 1544 Unieutaires
qui se sont exprimés sur la sortie des emprunts toxiques.
Première commune à consulter ses habitants sur un
tel sujet, jamais la ville n’avait connu un tel niveau de
participation en dehors d’un scrutin électoral. Au final,
plus de 75 % d’entre vous se sont exprimés pour signer
l’accord avec la banque DEXIA-SFIL validant ainsi les acquis
de 7 ans de lutte et permettant de solder définitivement
les emprunts toxiques signés par l’ancienne municipalité.
Bien sûr je comprends les citoyens qui ont voté contre
l’accord, car il est profondément injuste que la commune
et ses habitants aient à payer, ne serait-ce qu’un euro, les
dérives d’un système bancaire spéculatif qui ont conduit
à la crise que connait le pays depuis 2008.
Mais je veux saluer l’esprit de responsabilité des 1112
Unieutaires qui ont voté pour signer l’accord malgré ses
conséquences sur la fiscalité locale. Cet accord permet de
valider les 13 millions d’euros obtenus grâce à notre lutte
sur un risque total de 17,5 millions d’euros environ. Les 4
millions restants seront financés par une augmentation
des impôts locaux de 7 à 8 % sur le montant total des deux
taxes pendant 14 ans.

Dans cette situation la gestion municipale et les élus se
doivent d’être exemplaires, c’est pourquoi j’ai proposé au
Conseil municipal de baisser de 10 % les indemnités de
fonctions des élus. Je souhaite également vous présenter
en début d’année, à l’occasion de la traditionnelle réunion
publique finances, le plan d’économie que je compte
mettre en œuvre pour continuer à réduire les dépenses
de la commune tout en maintenant la qualité des services
publics.
Je me félicite que le Conseil municipal ait décidé de suivre
l’avis majoritaire des habitants en votant à l’unanimité
l’accord avec la SFIL ainsi que sa conséquence sur les
impôts locaux. Ce vote met, ainsi, un point final aux
emprunts toxiques à Unieux. Vous pouvez compter sur
mon entière détermination et mon investissement au
service de la commune et des Unieutaires.
En cette période de fêtes, je veux vous adresser, ainsi qu’à
vos familles et à vos proches, tous mes vœux de santé, de
bonheur et de paix.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux

SomMaire
Hommage aux victimes des attentats
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Après avoir organisé un rassemblement le lundi
16 novembre devant la Mairie pour participer au
deuil national, Christophe Faverjon a proposé au
Conseil municipal du 30 novembre de se recueillir
en hommage aux victimes des attentats du 13
novembre et d’observer une minute de silence.
Au nom des Conseillers municipaux, il a apporté
son soutien et sa solidarité aux victimes ainsi
qu’à leurs proches. Il a également salué l’action
des forces de police et de l’ensemble des services
publics, notamment les pompiers et les hôpitaux.
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RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE
DES GORGES DE LA LOIRE
Des actions pour un meilleur accueil du public
Depuis 2012, dans le cadre de la mise en œuvre
du premier plan de gestion de la réserve, le
SMAGL* et la FRAPNA*, gestionnaires du site,
œuvrent pour organiser un accueil de qualité
sur les sentiers des Gorges de la Loire pour le
grand public.
Des infrastructures d’accueil et d’information sont mises
en place pour permettre de découvrir la réserve, dans le
respect de la nature.
110 000 personnes arpentent chaque année les sentiers
de la réserve naturelle dont plus de 40 000 au départ du
Pertuiset. Une affluence qu’il faut concilier avec la préservation du site et le maintien de la qualité de cet espace
naturel, car les visiteurs ne se doutent pas de la fragilité
et de la complexité du site qu’ils explorent.
DES AMÉNAGEMENTS POUR LE PUBLIC
Après l’installation du sentier d’interprétation en 2014
dont le départ se trouve au Pertuiset, une barrière a été
installée au bout du chemin des bords de Loire, à l’entrée
de la réserve pour stopper l’intrusion de véhicules motorisés (motos, quads, voitures) dans cet espace naturel.
Dans les prochaines semaines, des panneaux d’information seront installés par l’équipe technique du SMAGL au
début du chemin des bords de Loire et du chemin des
Echandes, ainsi qu’à Quéret. Le tout pour permettre un
accueil de qualité dans un milieu naturel d’exception.

UNE INFORMATION PLUS CLAIRE ET PLUS COMPRÉHENSIBLE
Pour limiter l’accès des chemins des bords de Loire et
des Echandes aux ayants droit et services autorisés dans
la réserve au départ du Pertuiset et ainsi favoriser la tranquillité des piétons sur les itinéraires de randonnée, la
commune d’Unieux a actualisé deux arrêtés municipaux.
L’ancienne signalétique routière sera démontée pour
laisser la place à un minimum de panneaux et au paysage naturel.
UN DES SITES LES PLUS REMARQUABLES DE LA LOIRE
La réserve naturelle régionale des Gorges de la Loire
constitue l’un des sites naturels les plus remarquables
du département de par ses richesses naturelles. Elle
abrite une mosaïque de milieux naturels avec des forêts
de chênes et des pelouses sèches, des landes et des milieux humides, support de vie de nombreuses espèces
animales et végétales. Elle dispose à ce titre d’une réglementation spécifique, permettant de préserver l’équilibre des milieux naturels, de la faune et de la flore.
http://www.reserve-regionale-gorges-loire.fr
Elisa COUTON (Conservatrice de la Réserve Naturelle
Régionale des Gorges de la Loire ) : 04.77.43.21.74
smaglrnr@smagl.com
Benjamin THIRION (Conservateur de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire ) : 04.77.90.86.83
benjamin.thirion@frapna.org
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* SMAGL : Syndicat Mixte de l’Aménagement des Gorges de la Loire
FRAPNA : Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature

Acetualit e s
INFOS Séniors

l DÉCORATIONS DE NOËL

Repas de Noël
À l’occasion des Fêtes de fin d’année, la Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale
d’Unieux, organisent pour les personnes de plus
de 65 ans, un repas dansant animé par Albert
Maritan, le dimanche 17 janvier au Firmament
(Firminy), à partir de 12h.
Comme chaque année, un car sera mis en place
pour assurer le déplacement jusqu’au Firmament.
Pour les personnes ne pouvant pas accéder aux
arrêts du car, un service de prise en charge à votre
domicile est envisageable (Renseignements au
Pôle de Services).
Les décors de Noël, annonciateurs des fêtes de fin
d’année, se sont illuminés le 8 décembre. Les Unieutaires pourront remarquer quelques changements
cette année sans dépense nouvelle.
l RUE CONDORCET

Pour vous inscrire :
Au Pôle de Services :
Du lundi 7 au jeudi 17 décembre 2015,
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
Salle R. Couderc (gymnase Anatole France) :
Mardi 8 décembre 2015, de 14h à 15h
Marché de Côte-Quart :
Mercredi 9 décembre 2015 de 9h à 11h
Val Ronzière (Centre social) :
Jeudi 10 décembre 2015, de 14h à 15h
Munissez-vous de votre carte d’identité, d’un justificatif de domicile et de la participation de 8€.

Bons de Noël

En septembre 2015, une partie du mur de l’école Paul
Langevin menaçait de s’écrouler.
Après une expertise technique, la démolition du mur
s’est avérée être la meilleure solution. La pose de
clôtures et de bordures de voirie, solution la moins
onéreuse, est en cours et devrait se terminer courant
décembre.
Afin de sécuriser le site pendant le chantier, des
barrières de sécurité ont été mises en place.
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Des bons de Noël sont offerts par le Centre Communal d’Action Sociale aux personnes de plus
de 65 ans dont l’ensemble des ressources ne
dépasse pas :
- 2 400 € / trimestre pour une personne seule,
- 3 726 € / trimestre pour un ménage.
Inscriptions au Pôle de Services avec tous les carnets
et talons de pensions des trois derniers mois.

Pour toute information, contacter le
Pôle de Services au 04.77.40.29.60.
12 rue Étienne Visseyriat - Unieux
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JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Une nouvelle équipe en place !
Les élections des enfants du CME, Conseil Municipal Enfants, ont eu lieu dans les cinq groupes
scolaires de la commune le 28 septembre dernier.
Après une campagne active lors de laquelle chaque candidat
avait présenté son programme au sein des trois classes, les
élèves de CE2, CM1 et CM2 ont pu voter pour élire leurs
futurs représentants.
La première séance plénière d’installation a eu lieu le mardi
6 octobre avec la remise du matériel nécessaire à leurs
fonctions (sac, cahier, crayon, plan de la ville...). Dès le
lendemain, un premier rendez-vous avait été donné afin de
visiter la Mairie, découvrir son rôle et rencontrer les différents
services.
NOUVEAUX ÉLUS :
Vigneron : MARCON Emmy, SZULCZYNSKI Mattéo, TUCCERI Roméo (suppléant) ; Val Ronzière : OULAHAL Noah,
PALISSE Ugo, SIDIBE Maïmouna (suppléante) ; Bourg : ARRESTIER Romain, BERTHON Maël, TEIXEIRA Alicia (suppléant) ; Sainte-Lucie : TUREK Loan, ESPINOSA Noa, NOWAK Camille (suppléant) ; Côte-Quart : SOLEILLANT
Raphaël, CABOT Justine, MURAT Clémentine (suppléant).

TECHNOLOGIES
Les écoles d’Unieux à
l’ère du numérique !
Depuis plusieurs années, l’équipe municipale a
souhaité équiper les différents groupes scolaires
des nouvelles technologies à notre disposition.
Les classes élémentaires avaient ainsi pu bénéficier de T.B.I
(Tableaux Blancs Interactifs) qui avaient reçu un accueil
très favorable du corps enseignant. Le progrès fait qu’une
nouvelle étape a été franchie depuis 3 ans avec l’installation
dans toutes les classes élémentaires de V.P.I (Vidéo
Projecteurs Interactifs). Ces matériels remplacent les T.B.I qui
servent aujourd’hui dans les classes de grandes sections
de maternelle. Les élèves apprécient l’utilisation de ces
nouveaux matériels dans l’air du temps !
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Présentez-vous au rez-de-chaussée de la Mairie
d’Unieux munis de votre livret de famille
et d’un justificatif de domicile.

D mocratie
e
participative
BILAN DES CONSEILS DE QUARTIER
Octobre - Novembre 2015

L

es Conseils de quartiers se sont réunis à l’automne avec pour sujet central, les emprunts toxiques.
De nombreux habitants ont participé à ces réunions qui ont précédé la consultation des Unieutaires du
21 novembre 2015. Les travaux en cours et de nouvelles demandes ont été formulées qui seront examinées dans le cadre du budget 2016.
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Croix de Marle
Croix de Marlet
Les discussions ont porté
sur les problèmes de stationnement à proximité du
restaurant et de la circulation sur la voirie départementale.
Côte-Quart
Après avoir organisé une
visite de site et abordé ce
sujet à plusieurs reprises
en Conseil de quartier, il a
été décidé de modifier le
carrefour Gorki / Condor-

cet. La solution de laisser la
priorité à la rue Condorcet
a été privilégiée et un bilan
sera fait au bout d’un an.
Le radar pédagogique sera
prochainement
installé
pour mesurer la vitesse de
circulation à proximité du
Cinéma /Théâtre Quarto.
Afin de créer un dos d’âne
Chemin du Grillet, situé sur
deux communes, les services de la Ville d’Unieux se
sont rapprochés des services de Firminy.

Vigneron - Mairie
sLa réfection de la chaussée en enrobés chauds de la
partie basse de la rue Anatole France sera proposée au
budget voirie 2016 dans le cadre de la Communauté
urbaine. D’autre part, la mise en œuvre d’un revêtement de surface sur le terrain face au gymnase sera
proposée au budget communal 2016.
sLe radar pédagogique sera installé courant décembre
rue Maréchal Leclerc pour mesurer la vitesse de circulation sur ce secteur.
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Val Ronzière
sAfin de rechercher des solutions aux problématiques d’incivilités dans le secteur du stade,
aux abords de l’Egotay, une visite du secteur est
programmée courant décembre.
sDes problématiques de containers à poubelles
ont été évoquées. Les services techniques prennent contact avec Saint-Étienne Métropole en
charge de cette compétence.

Pont d’Unieux
rg
Pertuiset - Bou
sAfin de trouver des solutions pour éviter des
passages de véhicules sur le passage Gutemberg avec une vitesse excessive, une visite du
secteur de la rue P. Basset et des parties hautes
des rues Penel et Voltaire sera organisée tout
prochainement.
sLa reprise de la partie des trottoirs endommagée rue P. Basset sera réalisée pendant les
travaux de réseau d’eau potable.
sLa réfection du parking de la rue Marguerite
Barbier sera proposé au budget 2016.
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FINANCES
Unieux se libère des emprunts toxiques

E

n 2007, l’ancienne municipalité avait souscrit
deux emprunts toxiques auprès de la Caisse
d’Épargne et de la banque Dexia. Depuis 2008,
les actions menées par la Ville d’Unieux et de nombreuses communes de France ont permis la création
du fonds de soutien.
En décembre 2014, un accord intéressant avait été trouvé avec la Caisse d’Épargne pour transformer l’emprunt
toxique de 3 millions d’euros en un emprunt à taux fixe.
Pour ce dossier, la Ville a obtenu un financement sur la
totalité de l’IRA (Indemnité de Remboursement Anticipé).
Depuis quelques mois, les discussions entamées dès
2008 avec DEXIA et la SFIL se sont intensifiées. La Ville
a reçu en septembre l’information du fonds de soutien sur le montant de l’aide, à savoir près de 7 millions
d’euros. Malgré cette aide importante, l’IRA qui s’élève

à plus de 11 millions d’euros doit être financée par de
nouveaux emprunts et par une augmentation d’impôts.
Christophe Faverjon a souhaité connaitre l’avis de la
population avant que le Conseil municipal prenne une
décision. C’est ainsi qu’une consultation a eu lieu le
21 novembre. 26 % des électeurs ont pris part à cette
consultation, un nombre important compte tenu des
taux moyens de participation aux référendums locaux
qui varient de 15 à 30 %.
À la suite de cette consultation, le Conseil municipal du
30 novembre a pris la décision de valider l’accord avec
la SFIL.
Unieux en aura fini avec les emprunts toxiques,
emprunts qui n’auraient jamais dû être souscrits par une
Mairie puisque ce sont des produits spéculatifs comme
l’indiquent les taux d’intérêt qui ont dépassé les 25 %.

Extraits de la déclaration de Gisèle Arsac lors
du Conseil municipal du 26 octobre 2015 :
«Au cours du 1er Conseil municipal consacré aux emprunts toxiques, j’avais évoqué la possibilité de déposer plainte contre M. Marcel Doutre, ancien Maire de la
commune.
Certains d’entre vous avaient ri de ma naïveté…
Aujourd’hui et après avoir lu les déclarations dans la
presse de Mme Luya ma colère est encore plus grande.
Elle, qui était la seconde de M. Doutre,
elle, qui en 2008 prétendait lui succéder a aujourd’hui
une attitude scandaleuse sur les emprunts toxiques ;
son verbiage, traitant de politicienne toute action sur
les emprunts toxiques, essaie ainsi de masquer ses responsabilités, car pour moi, Mme Luya est à égalité avec
M. Doutre, coupable sur la souscription des emprunts
toxiques.
Elle est aujourd’hui la seule responsable encore élue
même si ses déclarations sont irresponsables.
Devant ce fiasco, elle porte la lourde responsabilité sur
les augmentations d’impôts qui sont nécessaires pour
sortir des emprunts toxiques.
Mme Luya devrait reconnaître ses erreurs, sa responsabilité morale sinon juridique, et elle devrait démissionner du Conseil municipal.
Je n’oublie pas pour autant que l’ETAT ne tient pas ses
promesses et qu’il a choisi de favoriser la Finance au
détriment des communes ce qui permet à la SFIL d’être
aussi cynique ! »
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Plus de 600 personnes ont participé aux
réunions sur les emprunts toxiques.

D mocratie
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CONSEILS MUN
ICIPAUX
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE 2015
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve
la sortie des emprunts toxiques
et ses conséquences financières sur les impôts.

A

près 7 ans de lutte et d’actions, le Conseil
municipal s’est réuni le 30 novembre pour
prendre une décision sur les emprunts
toxiques. À cette occasion, de nombreux Unieutaires
se sont déplacés.
Après un débat où chacun des groupes du Conseil
municipal a exposé ses réactions sur le dossier et sur
la consultation de la population, Christophe Faverjon a
soumis au vote les différentes décisions qui découlent
de ce dossier.
Il a indiqué également que depuis la consultation il a
été obtenu de la SFIL un étalement du paiement des 1,4
millions d’euros impayés sur 2013 - 2014 et 2015. L’État
de son côté, par l’intermédiaire du fonds de soutien,
a accéléré le versement des 946 000 € d’aide pour
l’emprunt de la Caisse d’Épargne. Cette somme sera
versée en une fois avant la fin de l’année alors qu’elle
était prévue en 14 ans.

1- Accord avec DEXIA-SFIL
Le Conseil municipal, à l’unanimité, a autorisé Monsieur
le Maire à signer le protocole d’accord avec DEXIA qui
prévoit une IRA (Indemnité de Remboursement Anticipé)
de l’ordre de 11 millions d’euros. La somme précise ne
sera connue qu’après la vente en bourse de « l’option sousjacente » terme employé dans le contrat... ce qui montre
que ce type d’emprunt est très loin des préoccupations
communales.
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2- Acceptation de l’aide de l’État
Après la notification par l’État d’une aide pouvant
atteindre un maximum de 7,3 millions d’euros pour
aider à financer l’IRA, le Conseil municipal a approuvé la
convention proposée par l’État et a autorisé Monsieur le
Maire à la signer.

3- Augmentation des taxes foncières et
d’habitation de 7 à 8%
Toujours à l’unanimité, le Conseil municipal a approuvé
les conséquences financières de l’accord avec DEXIASFIL en fixant les taux communaux en augmentation
de 13,5 % en moyenne, ce qui se traduira sur la feuille
d’impôt local par une augmentation de 7 à 8 %.

4- Baisse des indemnités des élus
Le Conseil municipal, à l’unanimité moins 2 abstentions,
a approuvé la baisse des indemnités des élus de 10 %.
Christophe Faverjon a rappelé que les élus contribuables
qui participeront à l’effort comme tous les Unieutaires,
ont décidé aussi d’accepter de baisser leurs indemnités
de 10 %.

Dossi e r
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es services culturels de la Ville d’Unieux ont fait une rentrée sur les chapeaux de roue au travers d’expositions, de contes, de conférences et de rencontres théâtrales ! Voici un petit aperçu du programme qui
vous donnera certainement l’envie de découvrir les événements à venir !

MÉDIATHÈQUE
Les moments forts de la rentrée !

T

oujours plus d’échanges, toujours plus de
sourires : les moments forts de la rentrée à la
médiathèque !

Le cabinet de curiosités mis en place cet été a alimenté
les discussions encore tout le mois de septembre : corail
cerveau, lampe d’Aladin, crottes de chamois ou capsules
d’œuf de raie… Vos trouvailles ont fait le bonheur de tous.
Nous avons suivi le périple en vélo de Daniel et
Geneviève Ravel, partis sur les routes de France en
compagnie de leurs amis cyclotouristes. Daniel étant
handicapé physique, son épouse et lui-même ont roulé
avec un tandem décalé sur 1000 km. Une belle aventure
relayée par la médiathèque.

Pouce à la violence ! L’arbre de la Paix

Histoires et comptines pour les tout-petits

Pouce à la violence !
Les usagers ont fabriqué un arbre de la paix avec leurs
empreintes de doigts. Une initiative colorée, qui a
accompagné les réalisations des enfants du périscolaire
d’Unieux exposées à l’occasion de la Journée de la Paix.
Odile Lymousin nous a émerveillés avec ses tableaux
de calligraphie. Elle s’éloigne de la technique des
calligraphies latines ou arabes pour se permettre un
trait résolument moderne et très personnel. Une passion
qu’elle a transmise au public lors d’une démonstration/
initiation.
Anne Dupoizat a enchanté les tout-petits le mercredi
23 septembre avec ses histoires, comptines et jeux de
doigts. Un rendez-vous toujours apprécié des 0-3 ans et
de leurs accompagnateurs.
Le projet de lecture « Délires d’Ados d’Ondaine » est
lancé. La médiathèque d’Unieux s’associe à 10 classes
de 3e-2nde ainsi qu’aux médiathèques et librairies de la
vallée pour inciter les élèves à la lecture de 5 romans et
3 BD.

10

Conférence sur l’estime de soi

Vous avez été très nombreux à assister à la soirée sur
l’Estime de soi avec Marjorie Matlaya le 6 octobre. Conseils,
échanges, chacun est reparti avec des pistes pour s’autoriser
à être heureux et développer sa confiance.

Dossi e r

Jeudi 15 octobre, les bibliothécaires ont accueilli
plus d’une vingtaine de personnes pour la désormais
traditionnelle et attendue présentation de la rentrée
littéraire. Une vingtaine de romans ont été discutés, sur les
quatre-vingts acquis et mis au prêt. L’occasion d’annoncer le
lauréat du Prix Charles Exbrayat 2015 : « Je vous écris dans le
noir », de Jean-Luc Seigle, auquel 34 lecteurs d’Unieux ont
participé.

Rentrée littéraire

Les méchants sont aussi des méchantes ! C’est ce que nous
a prouvé Cécile Leoen, de la Compagnie Wakibus, samedi 17
octobre, en contant les sorcières et ogresses qui peuplent
nos imaginaires. Un beau moment partagé par de nombreux
enfants et adultes, entre frissons et rires.
Le mois de novembre a été consacré à une superbe
exposition sur Bobo-Dioulasso. Le public et les classes
sont venus nombreux et ont pu rencontrer les deux artistes
et écrivains, Arnaud Rodamel et Véronique Vernette, lors
d’ateliers très enrichissants.

Arnaud Rodamel & Véronique Vernette

INTERVIEW
Corinne CABUT, Adjointe à la culture
Pouvez-vous nous parler des expositions à la médiathèque qui ont marqué cette
fin d’année ?
L’exposition sur la calligraphie a permis à Odile Lymousin de donner une autre
dimension à cette pratique. Cette artiste s’est formée aux techniques traditionnelles
avec les plus grands maitres. Elle recherche dans ses œuvres la perfection du geste
pour se libérer des contraintes et ainsi laisser libre court à son imagination. Pendant un mois, de nombreux
visiteurs ont apprécié le travail de cette artiste.
Dernièrement, l’Afrique était le sujet d’une nouvelle exposition intercommunale. Les différents tableaux
présentaient des portraits d’Africains dans leur vie quotidienne, dans une vision moderne de l’Afrique. Les
artistes ont réalisé un important travail de recherche, d’illustrations pour régaler pendant un mois le public
venu découvrir ces œuvres.
Un autre évènement a marqué ce dernier trimestre avec les premières rencontres théâtrales amateurs.
Pouvez-vous nous donner plus de précision sur ce sujet ?
Pendant 3 jours, deux compagnies locales (la Sarbacane et le Petit Moussaillon) ont fait apprécier aux nombreux
spectateurs leur professionnalisme. Ces bénévoles s’investissent sans compter pour le maintien du spectacle
vivant et les différentes représentations ont été une belle réussite tout comme celles réalisées par le lycée
Albert Camus et le Centre Social d’Unieux. Ces premières rencontres théâtrales ont connu un beau succès.
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Dossi e r

THÉÂTRE QUARTO
Premières rencontres de théâtre amateur

E

nviron 600 personnes se sont réunies sur l’ensemble des 3 jours consacrés à la découverte ou à la redécouverte du théâtre au Quarto. Trois jours rythmés et animés par des comédiens amateurs passionnés !

L’envie commune d’élues et de passionnés de théâtre amateur était de faire vivre aux spectateurs un véritable marathon théâtral, gratuit et accessible à tous.
L’ambition était de taille. Toute la journée du samedi, les pièces se sont enchainées, interprétées par de nombreux
comédiens amateurs qui ont suscité l’émerveillement du public.
Un final en beauté avec « Love letters » de AR. Gurney, interprétée par Denise Rougeon et Claude Gerbe, où les larmes
n’étaient plus celles du rire provoqué les jours précédents mais bien celles de l’émotion...
Rendez-vous en octobre 2016 pour la 2e édition !

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015
Le théâtre s’invitait au
Marché du Vigneron !

Pour la première journée,
le marché du Vigneron s’est
transformé en véritable théâtre
de plein air. Sur le thème
de l’histoire locale, atelier
maquillage, atelier costumes,
clowns rabatteurs, acteurs,
souffleurs et spectateurs,
tout y était !
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Les Unieutaires ont pu aussi
s’initier au théâtre !
L’objectif était de donner
la possibilité au moins une
fois de découvrir et appréhender les techniques
théâtrales. Tout le monde
a joué le jeu et certains se
sont même trouvés une
nouvelle passion !

Dossi e r
Le centre social a participé aux
festivités en proposant des
crêpes aux visiteurs !

La scène du théâtre Quarto
n’a pas désempli de la journée !
Ce fut, en effet, trois jours de spectacles non-stop, avec la section théâtre du lycée Albert Camus de Firminy, la Cie du Petit
Moussaillon d’Aurec-sur-Loire (Haute-Loire), l’Atelier théâtre du
collège du Bois-de-la-Rive, les Ateliers ados et adultes du centre
social, la Cie la Sarbacane de Saint-Galmier et la Cie des 3 Coups.
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Dans le cadre de son action en faveur d’un développement du territoire
respectueux de la planète, la Ville d’Unieux organisera durant l’année
scolaire 2015/2016, diverses initiatives en faveur de la réduction des déchets.
Unieux.Commun[e] participera à cette sensibilisation en proposant
régulièrement des articles sur ce sujet.

TRI SÉLECTIF
Quelle nouvelle vie pour les déchets ?

A

près avoir traité des bonnes règles du tri des déchets ménagers dans le bulletin du mois d’octobre,
Unieux.Commun[e] s’attache à présenter le devenir des déchets, une fois triés.

Que deviennent les déchets déposés dans les bacs jaunes et dans les containers à verre ? *
Acier (boîtes de conserve, canettes) : une fois compacté dans l’usine de traitement des déchets, l’acier est transporté à l’aciérie où il est broyé, fondu puis étiré et transformé en bobines, en barres ou en fils qui seront à nouveau
modifiés dans les industries.
Carton (emballages et briques alimentaires) : à l’usine de papéterie, une fois travaillé, le carton est transformé en
feuilles de papier.
Verre (bouteilles et bocaux) : une fois fondu, le verre redevient du verre.
Plastique (bouteilles et flacons uniquement, avec leur bouchon) : au centre de régénération, le plastique
recyclable est transformé en nouveaux produits ou en emballages.
Aluminium (canettes, aérosols) : au centre d’affinage, l’aluminium est fondu. Il est ensuite transporté dans d’autres
industries pour le transformer en nouveau produit.
*Source : écoemballage et Saint-Etienne Métropole

EXEMPLES DE TRANSFORMATION

x 15 =

x 20 =

x3=

x 850 =

x 15 =

x1=

x 670 =
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x 500 =

x 19 000 =

x1=

Développemen
Et en déchèterie, que deviennent les autres déchets ?*

e
t durabl e

*Source : écoemballage et Saint-Etienne Métropole

Parmi les déchets qui doivent être déposés en déchèterie, on peut distinguer 4 catégories : les déchets valorisables, les déchets dangereux pour l’environnement, les déchets d’équipements électriques et électroniques
et les déchets non valorisables. Selon leur catégorie, ils peuvent, ou non avoir une nouvelle vie.

Les déchets valorisables
Déchets verts

(Tontes de gazon, feuilles d’arbres...)

Bois

Une fois broyés, ils sont transformés en compost et peuvent
être réutilisés pour l’agriculture et les espaces verts.

(Planches, vieux meubles, panneaux…)

Une fois broyés, le bois peut être recyclé et réutilisé pour la
fabrication de panneaux agglomérés.

Ferraille (Cadres de bicyclette, tubes...)

Une fois fondu, le métal est réutilisé.

Grands cartons
Gravats (Déchets de démolition, cailloux...)
Plâtre (sous condition)
Textile
Verre
Journaux, revues

Ils deviendront de nouveaux cartons.
Ils sont réutilisés en remblais.
Il est recyclé en plaques de plâtre.
Ils sont triés puis réutilisés en chiffon ou isolant.
Recyclable indéfiniment et à 100 % il prend toutes les
formes qu’on lui demande pour redevenir un emballage.
Ils sont réutilisés en papier journal au papier de bureau.

Les déchets dangereux pour l’environnement
Lampes et néons : les composants sont séparés puis recyclés.
Batteries de véhicules : elles
sont recyclées après neutralisation de l’acide.

Peinture, colle, solvant : ils sont
triés puis traités pour les rendre
inoffensifs.
Cartouches d’encre : elles sont
triées et rechargées.

Huile de friture : elle est valorisée en biocombustibles.

Amiante et résidus : ils sont enfouis dans des sites spécifiques.

Huile de vidange : elle est régénérée et réutilisée en cimenteries.

Piles : les matériaux réutilisables
sont extraits et traités pour des plastiques, sels chimiques et métaux.

Les déchets d’équipements
électriques et électroniques
Réfrigérateurs, cuisinière, rasoir,
clavier, téléphone portable...
Trois possibilités :
- Reprise de l’ancien appareil par
les distributeurs pour l’achat d’un
matériel équivalent.
- Don à l’économie sociale et
solidaire si l’appareil est en bon état.
- Dépôt en déchèteries

Et tout le reste ?
Les déchets non valorisables sont enfouis au centre de stockage des déchets ultimes de l’agglomération. Il s’agit
du tout-venant qui ne peut être recyclé.

Testez vos connaissances !*
Poubelle jaune, trouvez les 2 intrus : Pot de yaourt
- Bidon de lessive - Canette de boisson - Journaux Prospectus - Enveloppe - Papier peint
Container à verre, trouvez l’intrus : Bocal de cornichons - Verre à eau ébréché - Bouteille de vin

Quelle est la durée de dégradation de :
Canette en acier : 10 ans 50 ans 100 ans 200 ans
Sac en plastique : 100 ans 250 ans 450 ans 500 ans
Mouchoir en papier : 3 mois 1 an 10 ans 20 ans
Que signifie ce symbole :

Question 1 : Pot de yaourt et papier peint - Question 2 : Verre à eau ébréché - Question 3 : 100 ans, 450 ans, 3 mois - Question 4 : Le logo
Point Vert apposé sur les emballages signifie que le producteur de l’emballage participe, comme il en est légalement obligé, à la valorisation des
emballages. Il ne signifie aucunement que celui-ci est biodégradable ou recyclable.
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R...
ZOOM SU
la mairie
les services de
Pendant plusieurs publications, Unieux.commun[e]
va à la rencontre des services de la Ville pour
vous présenter leurs missions, leur rôle et leur fonctionnement.

REZ-DE-CHAUSSÉE
Service Accueil de la Mairie / Etat-civil

L

e service Accueil de la mairie est un service à la
population essentiel de la commune.

des démarches administratives*, telles que les papiers
d’identité, les inscriptions sur les listes électorales, certains évènements majeurs de la vie (mariage, naissance,
décès) et le parcours de citoyenneté (anciennement recensement militaire). C’est également ce service qui a en
charge la gestion administrative du cimetière.
Selon les années, le service est marqué par d’importants
évènements de la vie communale tels que les élections
ou le recensement de la population.
* Depuis la mise en place des passeports biométrique, les
passeports ne sont plus délivrés en mairie. Les administrés
doivent faire la demande dans les communes voisines telles
que Firminy, Roche la Molière, Le Chambon-Feugerolles.
* La délivrance des actes d’état civil est gratuite.

Le parcours de citoyenneté
L’équipe composée actuellement d’Emmanuelle, MariePaule et Corinne, reçoit le public afin de répondre au
plus près à ses demandes ou de l’orienter vers le bon
interlocuteur en fonction des besoins. En effet, le service
Accueil constitue l’un des premiers contacts de la Mairie.
Comme le souligne Emmanuelle en poste dans ce service depuis 2006, et depuis quelques semaines Responsable de l’équipe en remplacement d’Évelyne Liogier
récemment en retraite, le service Accueil « représente
l’image de la collectivité ».
Celui-ci a pour mission d’accueillir les administrés par
téléphone ou physiquement, de les informer, de les
orienter dans leurs démarches administratives ou leur
recherche de renseignements concernant la vie municipale et les services de la Ville.
Dans un grand nombre de domaines, l’équipe est chargée de traiter directement les demandes notamment
dans le champ de la vie quotidienne ou pour accomplir
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Depuis le 1er janvier 1999, le recensement citoyen
concerne tous les garçons et les filles âgés de 16 ans
ayant la nationalité française. Entre la date anniversaire
de leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent, ils sont tenus
de se faire recenser à la mairie de leur domicile. Celle-ci
leur délivre une attestation de recensement, document
obligatoire pour pouvoir s’inscrire à tout concours ou
examen soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP,
BEP, baccalauréat, conduite accompagnée, permis de
conduire...), dans l’attente de leur remise de Certificat
de participation à la Journée Défense et Citoyennneté
(JDC).
Cette démarche peut aussi se faire en ligne via le site
mon.service-public.fr.

Les affaires scolaires
C’est également dans ce service que l’on effectue les
inscriptions scolaires. Les enfants en âge d’aller à l’école
doivent préalablement être inscrits à la commune. C’est
Marie-Paule qui se charge principalement de cette mission en lien avec l’Adjoint aux affaires scolaires. Première

L e Zoom
interlocutrice des écoles, Marie-Paule est également en
charge de faciliter la vie matérielle des enseignants notamment en effectuant leurs commandes de transports
ou de matériels pédagogiques.
Les demandes de subventions des écoles pour des sorties scolaires, des activités pédagogiques sont également traitées dans ce service. Certaines de ces subventions sont cofinancées par le Conseil départemental.

Les élections
La préparation d’un scrutin est intense dans le service,
notamment la gestion des listes électorales (inscriptions,
radiations) et l’organisation des bureaux de vote. Afin de
tout mettre en œuvre pour cet évènement, Emmanuelle
est chargée de coordonner les services concernés qui
installent le matériel nécessaire pour le jour J et fait en
sorte que les bureaux ne manquent de rien !
Cette année 2015 a été marquée par l’organisation de
deux scrutins : les élections départementales en mars et
les régionales en décembre. À cela, s’ajoute la consultation de la population qui s’est déroulée le 21 novembre
dernier (voir page 8).

LES ÉLUS RÉFÉRENTS :
Élections/ Accueil / État Civil : Christophe Faverjon - Maire
Accueil – Gestion du cimetière : René Perrot - 1er Adjoint
Affaires scolaires : Fabrice Mialon - Adjoint
Réservations de salles : Fabrice Cordat - Adjoint

Le recensement de la population
Le recensement de la population permet d’établir le
nombre d’habitants d’une commune. Les villes de moins
de 10 000 habitants, comme Unieux, font l’objet d’une
enquête tous les 5 ans. Les derniers chiffres pour Unieux
datent de 2012.
Si l’Insee (Institut national de la statistique et des études
économiques) produit, analyse et diffuse des informations, les communes sont en charge d’organiser la collecte des données auprès des habitants.
Le nombre de population déterminé par le recensement
sert en premier lieu à l’Etat pour attribuer les dotations
financières au budget de la commune. Par ailleurs,
connaître la population et ses évolutions permet de réfléchir aux besoins d’un territoire.
En 2012, Unieux comptait 8761 habitants contre
8485 en 2007, c’est à dire une augmentation de plus
de 3%.

Les réservations de salles
Certaines salles de la commune peuvent être louées
par des associations et certaines par des particuliers.
C’est notamment le cas de la salle Gabriel Crépet et la
salle Roger Couderc. C’est à l’Accueil de la mairie, en lien
avec l’Adjoint à la vie associative que sont gérées ces demandes.

Quelques chiffres... au 24/11/2015
u 29

mariages & 11 parrainages républicains
célébrés en 2015.

CONTACTS : Tél. : 04.77.40.30.80

HORAIRES D’OUVERTURE :

u 85

Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.

u6

naissances enregistrées en 2015.

372 € pris en charge par la mairie pour les
classes découverte (année scolaire 2014-2015).

www.le-recensement-et-moi.fr
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CENTRE SOCIAL
Toujours en quête de nouveautés !

L

es vacances de Toussaint aux centres de loisirs
se sont déroulées sous le thème du cirque
avec, dès le premier jour, une sortie au cirque
Medrano à Saint Étienne. Les enfants sont revenus
avec des images plein les yeux !

Dans la continuité, les 3 centres de loisirs ont joint leurs
idées et leurs efforts pour préparer tout au long des
vacances un spectacle à destination de leurs familles.
Aussi, toutes les disciplines ont été mises en place
pour concocter une représentation unique du cirque
« Panthère » à la salle G. Crépet : équilibristes, clowns,
magiciens, danseurs, humoristes jouant avec les mots...
sans oublier les cuisiniers en herbe qui ont préparé un

buffet pour terminer le spectacle en beauté autour du
verre de l’amitié !
Grâce à un travail de longue haleine, une grande
générosité et un incomparable dynamisme, le spectacle
était fin prêt avec des artistes « au top » ! Ils ont su
séduire et époustoufler la centaine de spectateurs venus
les soutenir et les encourager.
Il faudra maintenant patienter un peu pour une nouvelle
représentation !
Du côté du CLAJ, une vingtaine de jeunes entre 11 et
16 ans ont régulièrement fréquenté l’accueil. Bowling,
laser game, soirées pizza, jeux... Ces activités diverses
ont permis à tous de se retrouver dans une atmosphère
conviviale et détendue.
Devant ce succès, les animateurs travaillent sur un
programme élargi à des journées complètes pour les
vacances de Noël !
N’hésitez pas à nous contacter au 04.77.56.00.99. Le
centre social reste ouvert à toute proposition ou idée
nouvelle ! Vous pouvez également consulter le blog :
www.centresocialunieux.fr

U.F.O.R
Une nouvelle saison encourageante !

P

laisir,
respect,
engagement
physique,
partage, solidarité, camaraderie, convivialité,
coopération... telles sont les valeurs portées
par le rugby et le club d’Unieux.

La nouvelle saison entamée s’annonce encourageante
avec des effectifs en hausse par rapport à la saison
dernière. À ce jour, le club affiche 170 licences dont 52
séniors hommes ( 2 équipes ont pu être mises en place
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grâce à l’arrivée de nouveaux joueurs), 19 filles séniores
(qui restent invaincues à ce jour en compétition), 11
juniors regroupés avec Monistrol, Roche, Andrézieux et le
Haut-Pilat (ainsi, 2 équipes sont en place permettant une
compétition plus intéressante et de meilleur niveau), 8
cadets qui évoluent aussi avec un regroupement et enfin
une cinquantaine de jeunes qui se retrouvent à l’école
de rugby.
Si votre enfant est intéressé, il est encore temps de
s’inscrire au club, n’hésitez pas à passer le mercredi aprèsmidi au stade Holtzer pour y rencontrer les entraineurs
et voir le travail qu’ils accomplissent avec les jeunes sur
le terrain.
Venez encourager l’UFOR lors des prochains matchs
au Stade Poty à 15h :
Séniors masculins : 17/01 vs Succieu Terres Froides.
Séniores filles : 10/01 vs Crussol, 31/01 vs Saint Privas.

KUSTOMGRINDERS
2e bourse d’échange

Sport et associ

ations

F

orte de son succès l’année dernière, l’association Kustomgrinders organise sa 2e bourse
d’échange auto/moto au Vigneron le dimanche
6 mars 2016.
Cette manifestation est l’occasion de venir vendre des
pièces que vous n’utilisez plus, mais aussi d’en acheter de
nouvelles ! C’est également un rendez-vous incontournable pour les amoureux de vieilles voitures ou motos
puisqu’une exposition est organisée en parallèle.
Pour les moins passionnés, vous pourrez toujours déguster une crêpe et un bon vin chaud sur les différents
stands !
Plus d’information auprès de :
kustomgrinders - Ferréol Christophe
Mail : letofdu42@live.fr - Tél : 07 86 71 51 59
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Tél. : 04.77.61.0

unieux.fr

- cinemaquarto@

Coeur de saison

au théâtre Quarto

Le Bateau
Théâtre sensoriel d’ombres et d’objets
Mercredi 6 janvier 2016 à 16h
Théâtre Quarto - Unieux
Dès 2 ans

Images du Monde
Au cinéma Quarto
Les plus beaux villages de France
Film de Claude Hervé
Lundi 7 mars 2016 à 14h30

Emprise
Cabaret mentalisme
Vendredi 29 Janvier 2016 à 20h30
Théâtre Quarto - Unieux

New York
Film de Jamel Balhi
Lundi 25 avril 2016 à 20h

23e Festival Georges Cziffra
Musique classique
Du 17 au 20 mars 2016
Église du Bourg - Unieux

Pont-Salomon, une histoire de faux
Film de Bernard Peyrol
Lundi 9 mai 2016 à 14h30 et à 20h

Bon anniversaire mon amour
Théâtre humour
Vendredi 8 avril 2016 à 20h30
Théâtre Quarto - Unieux

INFOS ET RESERVATIONS :

04.77.61.01.05
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Cultur
FÊTES DE NOËL
Le top départ est donné !
Depuis le 8 décembre, les illuminations de Noël ont
donné le top départ des fêtes ! Du marché de Noël
à l’exposition de crèches, en passant par les lectures
de contes à la Médiathèque, les diffusions de films au
Quarto, sans oublier la vedette, le Père Noël en personne... Le programme s’annonce convivial, festif et
chaleureux ! Joyeux Noël à toutes et à tous !

Marché de Noël - Dimanche 13 décembre

Du côté du cinéma

Père-Noël bien sûr !

Des idées de cadeaux ? Un petit
creux ? Un moment de convivialité
à partager ? C’est le 13 décembre
au Bourg d’Unieux avec au programme tout un panel d’animations : démonstrations zumba et
rock/salsa par l’Arc en Ciel d’Unieux
tout au long de la journée, spectacle solo de jonglerie burlesque
et interactif « Les tribulations
d’Aristide » à 15h30 et atelier jonglage à 10h (places limitées) et le

Exposition de crèches
Noël, c’est aussi l’occasion
de venir découvrir les différentes crèches créées par
nos artistes locaux, sur le
thème du Monde.
Deux séances à tarif exceptionnel sont programmées au
Quarto le 19 décembre 2015 (Enfant : 1.50 € / Adulte : 3€)
14h : Belle et Sébastien, l’aventure continue
16h15 : Le Voyage d’Arlo
Le Quarto vous a également concoté un programme
de fête pour décembre avec à l’affiche : Oups, j’ai raté
l’arche... - Baby Sitting 2 - Le Goût des Merveilles - Joy
- Star Wars, le Réveil de la Force - Snoopy, le film - Le
Grand Partage...

Du côté de la Médiathèque

L’exposition est visible à
l’Église du Bourg de 10h à
17h30 le dimanche 13 décembre (Marché de Noël) et
de 14h30 à 17h les jours suivants : vendredi 11, samedi
12, mercredi 16, samedi 19,
dimanche 20, mardi 22, mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27
décembre.

La tournée du Père-Noël

Quoi de mieux qu’une belle histoire pour rêver un peu et s’évader à la veille des vacances ? La
Médiathèque propose un conte
musical aux enfants dès 5 ans,
«Les aventures de Robert Lapierre» mercredi 16 décembre
à 15h (sur réservation)

Pour le plaisir des enfants, le Père-Noël ira dans toutes
les écoles apporter de jolis cadeaux et de délicieuses papillotes !
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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.

Tribun

es

Rassemblement Bleu Marine pour Unieux

Unieux, Nouvelle Dynamique
Touché coulé !!!!

LA PAROLE AU PEUPLE

M. Faverjon trébuche. Pour lui qui ne voulait pas
plier devant la banque d’État, l’échec est cuisant.
Les Unieutaires viennent de lui intimer de prendre
enfin cette décision responsable qu’il aurait dû
mener à son terme depuis plus de 7 ans, lui préférant
l’affrontement, le refus de débat et le rejet de la
date butoir des renégociations. Lui et son conseil
tout aussi politicien, à demeure en mairie, rémunéré
par les contribuables unieutaires, n’ont réussi qu’à
envenimer une situation qui in fine a provoqué dès
2009 le basculement des emprunts d’alors suivis
minutieusement, au jour le jour, dans le marasme
des emprunts toxiques. Une position certes néfaste
pour l’avenir de la commune, mais tellement juteuse
pour sa stratégie de communication et du fonds de
commerce électoral en continu que ce dossier lui
permettait. Son appel « aux urnes citoyens » pour
un « référendum » d’abord puis d’avouer ensuite
pour une « consultation sans valeur juridique »
(???) a très certainement interpelé nos concitoyens,
qui ne se sont pas bousculés dans les bureaux de
vote (26,09 % seulement se sont déplacés). Un très
faible taux au regard des ¾ qui l’ont abandonné
à sa stratégie destructrice pour laquelle, ils n’ont
jamais été associés. Avec cette fragile participation,
les Unieutaires lui notifient clairement que son
Arlésienne carillonnée à toutes les occasions depuis
7ans 1/2 sonne faux, comme une vieille casserole
qui n’aurait que trop servi et qui tinte comme le
commencement du début de sa fin. Nos concitoyens
ne sont ni des pions ni des proies faciles que l’on
manipule et rallie à une campagne de dénigrement
permanente. Un pied de nez qui devrait lui rappeler
qu’il dirige la mairie sans majorité effective.
Dans un contexte bouleversé et douloureux que
notre pays endeuillé traverse actuellement, nous
vous souhaitons un Noël plein d’espérance et de
joyeuses fêtes et formulons le vœu que 2016 soit
une année riche en joies intenses et en bonheurs
durables pour tous.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les Unieutaires
ont répondu à la question sur les emprunts toxiques,
mais la décision n’a pas encore été prise par le Conseil
municipal qui se réunira le 30 novembre.
Nous souhaitons mettre l’accent sur la façon
dont M. le Maire a décidé de demander l’avis des
Unieutaires. Poser une question aux citoyens et
tenir compte de leur réponse nous paraît une chose
primordiale. Combien de fois nos gouvernants n’ont
pas écouté nos souhaits même après référendum ?
Nous avons voté pour cette consultation lors du
Conseil municipal. Mais où le bât blesse c’est d’être
face à un Maire qui se fait le chantre de la démocratie
quand cela sert sa politique avant tout. Nous avons
encore en mémoire notre demande de référendum
à propos du Plan Local d’Urbanisme et son refus
net et définitif (pourtant ce PLU aura de réelles
conséquences sur notre avenir). Si l’on veut une
adhésion d’une majorité d’électeurs, il faut que celleci soit informée correctement, être d’une grande
sincérité. Ce n’est pas le cas dans notre commune.
Après un discours formaté, rabâché lors des réunions
de quartiers et publiques, accompagné de quelques
graphiques et propos démagogiques (baisse de la
rémunération des élus), force était de constater que
les contribuables n’avaient pas toutes les cartes en
mains. Cela a-t-il un rapport avec la participation
modeste ? M. le Maire s’est toujours accroché à
des postures. Il serait enfin temps qu’il gère notre
commune « à découvert » dans une action plus claire
et non dans l’urgence comme dans certains cas.

Babette LUYA, Bernard CHAPELON, Monique FRANCHINI,
Michel DOUTRE, Laurence VERNET, Serge BROUILLAT.

Frédéric BATTIE, Dominique VIALON-CLAUZIER.
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Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes
de fin d’année, nous restons vigilants.

Détent e

JEU DE LETTRES

Trouvez un mot correspondant aux images :

4 carnets de 10 entrées au cinéma QUARTO à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 15 février 2016 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 directement par téléphone ou par mail.
Réponses du jeu du bulletin municipal n° 38 : TROPIQUE - CASSETTE - TRESOR

LECTURE
Les coups de coeur de la Médiathèque !
« Quand le diable sort de la salle de bain » de Sophie Divry (Ed. Noir sur Blanc)
Un roman plein de dynamisme et d’inventivité qui vous « attrape » et vous active
les méninges ! Avec beaucoup d’humour, Sophie Divry nous raconte la vie et les
tribulations d’une trentenaire Lyonnaise, chômeuse en fin de droits. Sophie Divry
nous prouve que « la littérature peut être une fête »; elle joue avec le langage, les
mots, avec nous... elle « s’éclate » par l’écriture. Elle a un grand pouvoir d’imagination
et nous offre des passages savoureux, « des envolées lyriques » et des morceaux
de « vengeance verbale » contre diverses institutions ou administrations qui sont
un véritable régal. Un livre tour à tour désopilant et caustique sur la société, le travail, la famille et joyeux
malgré le sérieux du sujet évoqué.
BD - « Où sont passés les grands jours ? » T.1 et T.2 / Jim ; de Alexandre Tefenkgi (Ed. Bamboo)
C’est l’histoire d’Hugo, 40 ans qui partage sa vie avec Alice et leur petite fille Violette
et qui ne se remet pas du suicide de son meilleur pote Fred. Suicide qui a laissé une
bande de copains perplexes et médusés. Dans le répertoire de son téléphone, il
reste le numéro de Fred, Hugo se refuse à l’effacer et persiste même à appeler, bien
évidemment, cet inconnu qui décroche, ignorant qui est ce Fred dont on lui parle.
Histoire humaine, chronique contemporaine qui met quelques quadras modernes
et branchés face à leurs responsabilités. C’est une histoire sur les rêves que l’on porte en soi, ceux que l’on
réalise, et ceux que l’on ne réalisera pas. Émouvant.
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ANNUAIRE

ÉTAT CIVIL

Pompiers............................................................................................................................18
SAMU...................................................................................................................................15
Police Secours..................................................................................................................17
Police municipale . ................................................................................ 06.08.32.94.56
Mairie (Accueil / Etat 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
Ecole de Musique Musi’Val................................................................... 04.77.56.01.68
Pôle de Services ( Action sociale - Relais Assistantes maternelles - Navette
SIDR - Animation séniors - Portage des repas... )............................... 04.77.40.29.60
Foyer résidence « Maison de l’Amitié »............................................. 04.77.56.24.08
Affaires scolaires....................................................................................... 04.77.40.30.82
Service périscolaire / T.A.P ................................................................... 04.77.40.30.84
Crèche Pom’ de Reinette........................................................................ 04.77.61.73.30
Centre social (4 - 11 ans)........................................................................ 04.77.56.00.99
C.L.A.J (12 - 16 ans)................................................................................... 04.77.56.08.71
Service jeunesse (à partir de 16 ans)................................................. 06.74.17.92.27
École maternelle du Bourg................................................................... 04.77.56.18.76
École élémentaire du Bourg................................................................. 04.77.56.04.74
École maternelle et élémentaire 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
École maternelle du Vigneron............................................................. 04.77.56.27.54
École élémentaire du Vigneron........................................................... 04.77.56.04.60
École maternelle et élémentaire privée Ste Lucie........................ 04.77.56.73.64

PERMANENCES
au Pôle de services
12 rue Etienne Visseyriat - 42240 Unieux
Tél. 04.77.40.29.60
_________________ SUR RENDEZ-VOUS ________________
Mission locale Jeunes : Le jeudi après-midi de 13h45 à 16h30
t Sauvegarde 42 : Le jeudi après-midi de 13h30 à 15h (hors vacances scolaires)
t PMI : Le mardi matin de 8h45 à 11h30
t Service juridique : Le 2ème vendredi du mois de 8h30 à 11h30
t

_________________ SANS RENDEZ-VOUS ________________
t

Vie Libre : Le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h
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MARIAGES
Antony GIBERT
& Audrey BUFFERNE-JOSSERAND.... 12.09.2015
Adel AOUISS
& Siham SAÏDI................................. 19.09.2015
Ian MC DERMOTT
& Margareth DAVIER..................... 26.09.2015
Eric FEDERSPIEL
& Evelyne REYNAUD..................... 26.09.2015
Maël VINCENT
& Julie PERRIN................................. 26.09.2015
Claude SCALIA
& Anne-Marie ISSERTIAL............. 10.10.2015
Jean-Marc LIÉNART
& Marie DOUTRE............................ 24.10.2015
Agostinho DA CUNHA PEREIRA PORTELA
& Murielle GIRE............................... 24.10.2015
Ayoub JALADY
& Nilia BRAHMI............................... 31.10.2015

NAISSANCES
BARRET Nina................................... 05.09.2015
BOUZID Fares....................................0.09.2015
OZDEN Emin.................................. 14.09.2015
AKIL Dina......................................... 17.09.2015
FEKETE Kendji................................ 13.09.2015
TESSIER Marley.............................. 23.09.2015
PEYROT Lenny............................... 26.09.2015
GRAS BECQUERIAUX Ylanna...... 22.09.2015
CHARROIN Mathys........................ 09.10.2015
ALCARAZ Tiago.............................. 16.10.2015
CHIKH Eddy...................................... 19.10.2015
ROUSSET Alexis.............................. 21.10.2015
ROUSSET Christopher.................. 21.10.2015
BINE DA FONTE Léane................ 23.10.2015
HAMICHE Massilia......................... 27.10.2015
MAY Alessio..................................... 26.10.2015
YALÇIN Eslem.................................. 27.10.2015
FAURE Alex....................................... 29.10.2015
FAURE Noé....................................... 29.10.2015

DÉCÈS
BESSON Ilaya................................... 05.09.2015
VIALLARD Simone......................... 07.09.2015
BERTHELIER Yvonne...................... 20.09.2015
FOGERON Alain.............................. 24.09.2015
DESCOURS Jean............................. 28.09.2015
STUPP Henri.................................... 30.09.2015
DALL’AGNOL Michelle.................. 06.10.2015
SAMUEL Alain................................. 08.10.2015
BAYON Marie................................... 25.10.2015
SOUVIGNET René.......................... 29.10.2015
ROMÉAS Yves.................................. 31.10.2015
LAIDAOUI Zohra............................. 03.11.2015

REPAS DES SENIORS

COEUR DE SAISON

Le Bateau - Théâtre sensoriel d’ombres et d’objets dès 2 ans
Mercredi 6 janvier 2016 à 16h au Théâtre Quarto
Infos et réservations : 04.77.61.01.05

VOEUX DU Maire
aux associations, commerçants, corps constitués et nouveaux arrivants

Vendredi 22 janvier 2016 à 19h
Salle André Chauvy

COEUR DE SAISON

Emprise - Cabaret mentaliste
Vendredi 29 janvier 2016 à 20h30 au Théâtre Quarto
Infos et réservations : 04.77.61.01.05

NE RATEZ AUCUNE

INFORMATION
INSCRIVEZ-VOUS À

LA NEWSLETTER

D’UNIEUX

S’INSCRIRE >
Actualités,
infos utiles,
SCANNEZ LE CODE CI-CONTRE
agenda culturel...
ou allez sur www.ville-unieux.fr
Toute l’information
directement chez vous !
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Dimanche 17 janvier 2016

Firmament - Firminy
Infos et réservations : 04.77.40.29.60

