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La Maison de l’Amitié fête Noël

19 décembre 2013

Les résidents de la Maison de l’Amitié ont fêté Noël du-
rant deux superbes journées ! Repas de fêtes élaboré par 
la Cuisine Centrale, animations de choc concoctées par 
Odile Terrade, nouvelle Directrice et son équipe, toutes les 
conditions étaient réunies pour célébrer cette fin d’année 
dans la joie, la bonne humeur et la convivialité.

Inauguration de la salle André Chauvy

9 janvier 2013

A l’occasion des Voeux du Maire et du Conseil Municipal 
au personnel communal, s’est déroulée l’inauguration de 
la salle André Chauvy, salle située sous la médiathèque, 
qui porte aujourd’hui le nom du Premier Adjoint disparu 
bien trop tôt... Monsieur le Maire a souhaité rendre hom-
mage à l’ami mais également à l’élu dont les valeurs ont  
été au service de la commune durant son mandat.

Concours des balcons de Noël 

29 janvier 2013

Tous les participants des balcons de Noël ont été ravis 
lors de la cérémonie de remise des prix, en effet tous ont 
été remerciés et primés pour avoir participé à l’embellis-
sement de la ville avec des créations lumineuses ou non, 
toujours très originales et surprenantes! Objets de récu-
pération, ambiance musicale, les unieutaires ont de la 
suite dans les idées !

Résultats

Voeux du Maire aux associations, commerçants,
corps constitués et nouveaux unieutaires

Cette année, à l’occasion de la cérémonie des voeux aux 
forces vives de la commune, une vidéo des Adjoints de 
la ville diffusée au cinéma Quarto, retraçait les actions 
menées dans les différentes délégations et annonçait le 
programme pétillant prévu pour 2013 ! Après le discours 
de Christophe Faverjon, Maire, tous se sont retrouvés au-
tour du verre de l’amitié dans la salle du PLCQ qui nous 
accueillait gentiment pour cet événement.

Lumineux

Nom Prénom Classement

MASSE 1

MAILLET Pascal 2

REY 3

PONTVIANNE Brigitte 4

MONTGIRAUD 5

FAURIE LAVAL 6

GONTARD Jean Marie 7

CLEMENT René 8

PERREZ Denise 9

Lumineux / Non lumineux

Nom Prénom Classement

REYMOND Damien 1

BANCEL Cécile 2

ARNAL Christine 3

DELAIGUE Nathalie 4

25 janvier 2013
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La commune vient de connaitre deux temps forts de participation des habitants à des choix qui engagent l’avenir.
Tout d’abord en ce qui concerne la réforme des rythmes scolaires, la municipalité a souhaité entendre et écouter l’en-
semble des acteurs de la communauté scolaire qu’il s’agisse des enseignants, des parents d’élèves et des professionnels 
concernés avant toute décision sur les modalités d’organisation et la date de mise en œuvre. À l’occasion d’une réunion 
publique réunissant tous les acteurs le souhait d’attendre 2014 s’est révélé unanime, la concertation sur le calendrier se 
poursuivra au mois de mars pour une décision définitive au conseil municipal le 25 mars. Si ce choix se confirme, l’an-
née 2013 sera mise à profit pour établir une concertation sur les modalités de mise en œuvre et l’accueil « hors temps 
scolaire » en s’appuyant sur le retour d’expériences des communes qui ont mis en place la réforme dès 2013.
Autre temps fort de démocratie participative à propos du parc public Nelson Mandela, les esquisses des trois équipes 
de paysagistes-designers concurrentes ont été présentées à l’occasion d’une réunion publique salle Crepet et d’une 
exposition à la médiathèque ou chaque visiteur à pu consigner son avis sur un registre et sur le site internet de la com-
mune. Plusieurs centaines d’entre vous ont participé d’une manière ou d’une autre et la richesse des commentaires, 
des idées et des propositions contribuera à améliorer la pertinence du projet retenu dans la mesure, bien sûr, de leur 
compatibilité avec les finances de la commune.
La participation citoyenne à Unieux, loin d’un slogan ou d’un prétexte, c’est une démarche concrète. Bravo d’y avoir pris 
votre place et merci de continuer à donner votre avis et de contribuer aux choix pour votre ville.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Actualit      s

Agnès Pestre
Conseillère municipale déléguée à la 

jeunesse et au conseil municipal enfants

Geneviève Chantrel
Conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance

eActualit      s

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
La commission ville en action !

VENTE DE BROChETTES DE BONBONS 
Au profit de l’association Marabout de ficelle

Les nouveaux élus du CME ont confectionné leur toute 
nouvelle mascotte afin de sensibiliser les unieutaires au 
développement durable.

« Milly Détritus », c’est le nom de cette jolie chenille entièrement conçue 
par les enfants avec des objets de récupération en tout genre !  Elle est 
accompagnée de Miss Ecoline, ensemble elles ont pour but de sensibi-
liser les unieutaires au développement durable avec notamment les bons 
gestes à adopter comme le tri sélectif, la récupération des bouchons en 
plastique... Cette action s’inscrit dans le plan climat enfants lancé par 
Saint Etienne Métropole qui a pour but de sensibiliser nos enfants aux 
problèmes écologiques de demain.

La commission solidarité a souhaité cette année en-
core relever le défi en fabricant pas moins de 800 
brochettes de bonbons qui ont été vendues à la sor-

tie des écoles d’Unieux.
L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’association « Marabout de 
Ficelle » qui lutte contre la tumeur abdoïde et qui a également pour 
but de soulager le quotidien des enfants hospitalisés en leurs propo-
sant des spectacles. Ce cancer rare touche les enfants. Il s’agit d’une 
tumeur maligne. Les fonds récoltés par cette association sont reversés 
principalement à l’Institut Curie qui effectue les recherches sur la 
tumeur rhabdoïde. 

Plus d’info :    Association Marabout de Ficelle - Le Bourg - 42 220 Graix 
Courriel : maraboutdeficelle.asso@gmail.com

OPERATION BOUChONS
Nous récupérons vos bouchons en Mairie

N’oubliez pas de nous déposer à la Mairie tous vos bouchons en plastique. 
Ces bouchons seront ensuite récupérés par l’association «Tous avec Maëlys» qui permettront une fois 
revendus de récolter des fonds pour cet enfant atteint d’une maladie neuromusculaire.  Grâce à vos 

efforts nous pouvons aujourd’hui vous annoncer l’achat de son fauteuil roulant qui lui améliore un peu son quoti-
dien...
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ESPACE PUBLIC ENTRE PIÉTON ET VOITURE
Petits rappels de sécurité routière

Lors des conseils de quartier les citoyens 
nous ont fait part de leurs remarques sur 
l’utilisation de l’espace public entre pié-

ton et voiture . Petits rappels de sécurité rou-
tière.

Trois outils pour créer des zones de circulation apaisée, 
permettant une cohabitation plus ou moins grande des 
usagers de l’espace public.

- L’aire piétonne, qui comme son nom l’indique, réservée 
aux piétons, les véhicules tolérés devant circuler au pas.
- la zone 30, qui permet un partage de la chaussée entre 
cyclistes et véhicules motorisés.
- la zone de rencontre qui organise la cohabitation de 
l’ensemble des modes de déplacement.

ZONE 30 KM/H avec aménagement spécifique
Article R110-2 du code de la route, zone affectée à la 
circulation de tous les usagers.
La vitesse des véhicules est limitée à 30km/h. Toutes 
les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf 
dispositions différentes prises par l’autorité investie du 
pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone 
sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la 
zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation 
de  vitesse applicable.

- Rue Emile  Littré. 
- Rue de la paix 
- Rue Anatole France 
- Rue JeanJacques Rousseau.
- Rue Ambroise Croizat
- Jean Baptiste Mallard
- Rue  Marcel Cachin

ZONE DE RENCONTRE 20KM/H
Décret 2008-754 du 30 juillet 2008.
Au sein des zones de rencontre:
-la priorité est donnée aux piétons qui peuvent circuler 
sur la chaussée sans y stationner.

- la vitesse des véhicules motorisés est limitée à 20 km/h.
- le stationnement des véhicules y est limité aux seuls 
emplacements prévus à cet effet.
- les chaussées sont à double sens pour les cyclistes 
quand elles sont à sens unique pour les autres véhicules 
(sauf décision expresse contraire)

- Rues lieutenant Demore – Visseyriat
- Rues jules Ferry -Pierre Curie -Rabelais -Léon Blum
- Rues Camille Claudel- Georges Sand- hortense Allart – 
Lucie Aubrac

STATIONNEMENT 
Stationner ou s’arrêter en montant sur un trottoir est 
considéré  comme un stationnement gênant puisque 
cela peut entraver la marche des piétons ou les obliger 
à marcher sur la chaussée. Le tarif: une amende de 2ème 

classe .
Bien entendu stationner à cheval sur le trottoir est auto-
risé si les emplacements sont matérialisés.

PRIORITé AU PIéTON
Parmi les nouveautés prévues par le décret sur le code 
de la route publié en novembre :
« Le piéton est prioritaire à l’automobiliste pour traverser 
la chaussée, même en dehors d’un passage  clouté, à 
condition qu’il n’en existe  pas à moins de cinquante 
mètres.
Le conducteur qui ne s’arrêtera pas pour laisser passer 
un piéton pourra écoper désormais d’une amende. »
  

Zone de rencontre
Zone 30 km/h
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COLLECTE DE DÉChETS SOINS PIQUANTS
Pensez aux bons gestes !

La Mairie d’Unieux propose une collecte de déchets soins piquants 
exclusivement réservée aux particuliers de 9h à 12h :

- Lundi 27 mai 2013 
- Lundi 26 août 2013

Merci de prévoir un collecteur de déchets adapté à déposer aux Services Techniques, 
place Charles Crouzet. 

INFOS

FESTIVAL CINÉMA ENFANTS

Mardi 12 Mars à 20h
Le gamin au vélo : L’enfant rebelle
Quels repères pour grandir?

Mardi 19 Mars à 20h
Salaam Bombay : L’enfant venu 
d’ailleurs
Comment s’intégrer dans une autre 
culture?

Mardi 26 Mars à 20h 
My little princess : L’enfant objet
Des activités ... Rêves de l’enfant ? 
Désirs des parents ?

Possibilité de prévente:

6 € la séance, 15€ les 3 films
Maison Paroissiale St-Firmin -
4 rue Benoît Frachon - Firminy
Librairie du Breuil -
10 bis rue Benoît Frachon - Firminy

festival Regards d’humanité « l’enfance »
3 soirées ciné-débat au cinéma Quarto d’Unieux

Une manifestation organisée par La Paroisse Saint Martin en Ondaine en partenariat avec 
le cinéma Quarto.
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Les personnes désirant déposer un dossier de 
demande de Médaille de la famille française* sont 
invitées à se présenter au Pôle de services - 12 rue 
Etienne Visseyriat, auprès de Mme DESCOURS (Tél 
04.77.40.29.60), munies du livret de famille ainsi que 
de la carte d’identité de chacun des parents. En cas 
de divorce, il faudra présenter le jugement de divorce 
confiant la garde des enfants au parent demandeur.

*Les familles doivent avoir élevé au minimum 4 enfants. 
L’aîné doit avoir atteint l’âge de 16 ans. il est nécessaire de 
fournir un certificat de scolarité pour chaque enfant scola-
risé.

Vous fêtez vote anniversaire de mariage avant le 
7  juin 2013 ? 

Venez vite vous inscrire au Pôle de Services (12 rue 
Etienne Visseyriat) auprès de Mme DESCOURS, munis 
de votre livret de famille, d’un justificatif de domicile et 
d’un relevé d’identité bancaire. Vous serez alors inscrit 
pour la prochaine réception qui aura lieu le vendredi  14 
juin 2013 à 14h salle André Chauvy. 

Petit rappel :
OR : 50 ans de mariage

DiAMANT : 60 ans de mariage
PALiSSANDRE : 65 ans de mariage

Le canton de firminy par Bernard Bes-
son (à l’ exception du patrimoine Le Cor-
busier à firminy par  René Commère). 

Vous retrouverez dans cet ouvrage l’histoire 
de notre commune d’Unieux relatée par cet 
homme, passionné de son histoire.

Ancien professeur de mathématiques, Bernard Besson 
est originaire de Firminy et vit à Unieux depuis 1971.
Portant un grand intérêt à l’histoire, il est adhèrant à la 
Société d’histoire de Firminy depuis 1967.

Cet ouvrage est un travail sur le canton, qui relate la 
diversité et les richesses des 5 communes. C’est un 
guide de découverte tant sur le plan industriel que sur le 
plan de « l’architecture contemporaine ». Deux associa-
tions d’histoire ont contribué à l’élaboration de ce livre : 
Firminy et le Chambon Feugerolles. René Commère a 
également participé pour l’histoire de la Ricamarie et 
du patrimoine Le Corbusier.
2 ans ½ ont été nécessaires pour la réalisation de cet 
oeuvre qui a été présentée  le 17 Novembre 2012 au 
Château des Bruneaux, en présence des 2 Conseillers 
Généraux : M. Petit et M. Barnier.
Vous pouvez vous procurer cet ouvrage à la librairie - 
presse  « L’Erudit » à Unieux et à la « Librairie du Breuil » 
de Firminy.
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LE PATRIMOINE DU 
DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

DéCORATION
Médaille de la famille française

éVéNEMENT
Anniversaire de mariage

A NOteR...



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

Jérôme Constant
Conseiller Municipal délégué à la voirie

INFOS TRAVAUX
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Économies d’énergie
Cette aide financière aux économies d’énergie vien-
dra en complément des aides existantes telles que le 
crédit d’impôt, l’EcoPTZ, l’ANAh, les certificats d’éco-
nomie d’énergie....
Elle portera sur les travaux suivants:
- capteurs solaires thermiques
- isolation de la toiture 
- isolation des murs 
- isolation des planchers bas
- isolation des menuiseries fenêtres et portes
- poêle à bois bûches ou à granulés avec label 
«flamme verte»  
- calorifugeage de tout ou partie d’une installation 
de production ou de distribution de chaleur ou 
d’eau chaude sanitaire
- achat et pose de matériaux isolants par les proprié-
taires eux-mêmes (planchers de combles perdus, 
rampants de toiture et plafonds de combles)
Tous ces travaux devront respecter les critères ou-
vrant droit au crédit d’impôt et devront être réalisés 
par un professionnel.
Le montant de l’aide, par type de travaux, sera de 
500 € pour les foyers dont le revenu fiscal annuel de 
référence ne dépasse pas 36 000 €, de 400 € pour 
les foyers dont le revenu fiscal annuel de référence 
est compris entre 36 000 € et 48 000 € et de 300 € 
pour les autres foyers. Cette aide sera majorée de 
100 € pour la mise en œuvre d’isolants thermiques 

écologiques (Laine de chanvre, laine de bois, ouate 
de cellulose, perlite...)
Cette aide pourra porter sur un bouquet de trois 
types de travaux maximum soit 1500 €, 1200 € ou 
900 € selon le montant du revenu fiscal annuel de 
référence du foyer.

Ravalement de façade
Pour les ravalements de façades il est proposé de 
financer les opérations concernant les façades don-
nant directement sur la voie publique, ainsi que les 
pignons ou murs aveugles visibles de la rue à l’ex-
ception des devantures commerciales pour des im-
meubles situés en secteurs prioritaires. Pour notre 
commune les secteurs prioritaires sont les rues holt-
zer et Pasteur, le Quartier du Bourg, l’îlot rue Blaise 
Pascal, rue Jean-Jacques Rousseau et rue Marguerite 
Pépier. Le taux de subvention sera de 30 % sur le 
montant TTC des travaux, avec un montant de sub-
vention plafonné à 4 000 €.
Enfin dans ces mêmes secteurs prioritaires il est pro-
posé d’accorder une aide de 1 000 € pour les pro-
priétaires bailleurs et copropriétaires réalisant des 
travaux dans des immeubles dégradés voire très 
dégradés pour le traitement des parties communes. 
Cette aide viendra s’ajouter aux aides accordées 
dans le cadre du PIG «traitement de l’habitat indigne 
et très dégradé» dans la limite d’un plafond de sub-
vention fixé à 80 % du montant total des travaux.

DEUx NOUVELLES AIDES MUNICIPALES
Pour AMELIORER NOTRE VILLE ET éCONOMISER L’éNERGIE
Sur la base de remarques et propositions émises lors des différents  Conseils de Quartier, 
Christophe fAVERJON, Maire, a proposé au Conseil Municipal du 18 février de mettre en place 
des aides aux ravalements de façades et d’économies d’énergie.
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Modalité de paiement
L’aide sera calculée par les services techniques muni-
cipaux. Le dossier de demande d’aide devra être dé-
posé avant le démarrage des travaux, avec devis et 
avis d’imposition de l’année précédant la demande 
et la subvention municipale sera payée après véri-
fication des travaux et sur présentation des factures 
acquittées.

Val RonzièreMercredi 10 avril  - 19h 
Salle municipale du Val Ronzière

Vigneron
Mairie

Lundi 8 avril  - 19h

Salle de la S.B.h.V

Sarbacane Boule Holtzer Vigneron

CONSEILS
DE QUARTIER

Les prochains
rendez-vous

côte-Quart - Sampicot

croix de Marlet
Jeudi 11 avril  - 19h 

Salle Benoît Olivier

Pont d’unieuxPertuiset - Bourg
Mardi 2 avril  - 19h Salle de l’A.E.C.UArc en Ciel d’Unieux

Préparation Croix de Marlet : 

Mercredi 3 mars - 18h30

Salle municipale de la Croix de Marlet
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Parc Design

Une centaine de participants ont pris part à la réunion publique de présentation des 
esquisses des trois équipes concourantes à la réalisation du parc-design Nelson Mandela.

Tous ont apprécié la qualité du travail des paysagistes et designers, Beaucoup ont donné leur avis et fait part de 
leur proposition : veiller à éloigner des habitations les activités bruyantes (à situer de preference au droit du stade 
Buffard), interdire l’accès aux véhicules motorisés, inciter les propriétaires de chiens à respecter les lieux, établir un 
rideau arboré limitant le bruit de la route départementale, préserver les usages actuels du site (pétanque, luge en 
hiver, espace festif ponctuel (fouga, fête de la musique...).

Le rendez-vous est donné à la fin du printemps pour une présentation du projet détaillé par l’équipe sélectionnée. 

VOUS AVEZ ÉTÉ NOMBREUX À VOUS EXPRIMER

Projet n°1

Projet n°2 Projet n°3
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Rythmes scolaires

Une centaine d’acteurs de la communauté éducative (enseignants, parents d’élèves, DDEN, 
personnels péri-scolaire…) se sont réunis à l’initiative de la mairie afin de débattre de la 
réforme des rythmes scolaires. La municipalité a souhaité ainsi établir une concertation 

afin notamment de définir le calendrier de mise en œuvre.

Les présents se sont unanimement prononcés pour une mise en œuvre en 2014, l’engagement a été pris de conduire 
une concertation en 2013 sur les modalités de mise en œuvre qu’il s’agisse de l’organisation de la journée de classe 
et des horaires ainsi que sur le contenu du temps d’activité périscolaire. 

VOUS AVEZ ÉTÉ NOMBREUX À VOUS EXPRIMER



ETAT CIVIL DU MOIS DE NOVEMBRE 2012
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AVIS DE NAISSANCES : 
 
- BAROU Anka
- DAURELLE Kenzi
- ChOMARAT Kylian
- MOTTET LOVAGLIO Méline
- EL MESSOUDI Faysal
- DIGONNET Maureen
- AKIL Redouane
- MASCLET Willona
- PIChON GRAND Bastien
- AYDIN Mehmet
- REY Mélina
- SANChEZ Emeline
- PEYRON Tom
- BOUhALLASSA Djibril
- MOUhAMADI Luna
- BONNEFOY DESSALCES Nyla
- KUJAWA Yaël
- hARMANCI Kerim
- LOUNNACI Khalis

 

DéCÈS :

- BASSET Lucien, 99 ans, en retraite, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 23, rue Voltaire

- FAYOLLE Maurice, 58 ans, Eboueur, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 22, rue holtzer

- FORISSIER Jeanne veuve ChAUSSE, 93 ans, en retraite, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 44, rue Ambroise Paré

- JOUBERT Pierre, 81 ans, Retraité, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 21, rue Diderot

- PELOSSE Raymond, 92 ans, Retraité, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 14, Avenue Roger Salengro

- TEYSSIER Florence, 42 ans, sans profession, domiciliée à 
UNIEUX (Loire) – 22, rue du Pré d’Aumont

MARIAGE :

Michel CALCEL et Michèle ROUILLARD
Kinene LUTETE et Judith N’SENDE MUKWEL
Florian BIASIOLO et Sylvie RIChARD
Fouad KhETTAB  et Salima hAMMOU

ETAT CIVIL DU MOIS DE DÉCEMBRE 2012
AVIS DE NAISSANCES : 
 
- MONTAGNE Nolan
- DRIS hanna
- FERROTI Fazio
- BACAR Layna
- KADRI Sami
- FOURNEYRON Emma
- ZABOUBI Sasha
- LACOMBE Lydia
- LEMAIRE Arthur
- ChOJNACKI Stella
- FOURNEL Maëlys
- SEChI Timeo
- UNION-ALCAZAR Mattéo
- SOMET Léane
- FANELLI Paolo
- PEYRE Chloé

DéCÈS :

- VINSON Maurice, 79  ans, Retraité, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 23, rue Pierre Curie

- PION Maryse épouse OUDIN,  53 ans, Assistante Maternelle, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 11 C, rue Président Allende

- ChARROIN Gérard, 69 ans, en retraite, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 35, rue Ernest Renan

- RUAULT Gabrielle veuve LECREUX, 92 ans, retraitée, domiciliée à 
UNIEUX (Loire) – 9, rue Jules Verne



Céline Cartallas et Emmanuel Spéciale 
ont créé l’As de Coeur en Mars 2008 et 
résident désormais sur Unieux depuis 
quelques mois dans un cadre idyllique, le 
Château Dorian... Céline a fait les Beaux 
Arts de Saint-Etienne et est diplômée en 
communication visuelle quant à Emma-

nuel c’est un artiste autodidacte qui pratique la photo depuis plus de 
10 ans. Avec 4 ans d’expérience chez Arts Court à Paris, portraitiste 
d’affaires au Canada, il a réalisé de nombreux portraits d’hommes d’ 
affaires et de Chefs étoilés. Surdoué de la photo, il possède un style 
inimitable et est doté d’un esprit hyper créatif. Leur rencontre a tout 
les deux est des plus originale : à Las Vegas, au cours d’un congrès in-
ternational de photos ! Spécialisés dans le mariage en photos et films, 
leur renommé les porte jusqu’à l’étranger et plus particulièrement à 
Marrakech et en Nouvelle Calédonie. Leur but : devenir «les» photo-
graphes de la famille en suivant les évènements qui marquent la vie.
Ils vous proposeront des créations sur plusieurs supports : Tirages 
d’Art, boîtes cartonnées, photos cartonnées, objets de décors per-
sonnalisés, tableaux… Les clients peuvent se rendre au studio se 
faire photographier ainsi qu’ à l’extérieur en profitant de la beauté du 
château. Ensemble, ils recherchent toujours la meilleure des relations 
avec le client, l’ émotion, leur bien-être, la confiance et la complicité.

Château Dorian
Tel. 09.51.82.92.05

Site internet : blog : lasdecoeur.com

NOUVEAUX COMMERCES
e
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Actualit      se

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 92

Samedi 2 mars 2013 : 
Surprise à l’occasion de la fête des 

grands mères !

Samedi 9 mars 2013 :
Spéciale 20ème anniveraire 

Georges Cziffra !

Samedi 16 mars 2013 : 
Dégustation de tripes !

Samedi 23 mars 2013 : 
Jeux en bois...

Samedi 30 mars 2013 : 
Spéciale pâques : chasse aux oeufs !

Samedi 6 avril 2013 : 
Fête du fromage : dégustation 

offerte !

Samedi 13 avril 2013 : 
4ème anniversaire du marché du 

Vigneron

Samedi 20 avril 2013 : 
Pêche à la ligne !

Samedi 27 avril 2013 : 
Animation par les jardiniers de 

France 

Café offert tous les samedis

MAI
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

MAI
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

Le marché c’est aussi 
à Côte- Quart 

le mercredi matin !

PhOTOGRAPhE
L’ As de Coeur

Bruno Rougier, originaire de Saint-Just 
Saint-Rambert vit à Unieux et a créé sa 
société de vente en ligne Green Cad en 
août 2012. Il propose aux golfeurs des 
chariots de golf électriques et manuels 
et en assure le service après-vente et 
l’entretien. Amis golfeurs, 80% des ses 

ventes se font en ligne le reste à domicile, alors n’hésitez plus, pour 
votre matériel contactez-le, ce passionné de golf sera vous rensei-
gner et vous conseiller !

13 rue Thérèse Décline
06.06.88.43.52

www.greencad.fr

RÉPARATION DE ChARIOTS DE GOLF TOUTES MARQUES
Green Cad
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Budg     te
René Perrot

1er Adjoint en charge des finances

QUELQUES CHIFFRES

Où EN EST LE REDRESSEMENT DES fINANCES COMMUNALES ?
  - Les efforts continus au niveau des dépenses permettent de confirmer le redressement de la 
capacité d’autofinancement de la ville.
  - Le désendettement de la commune se poursuit même si son niveau demeure haut et le problème 
des emprunts toxiques demeure.
  - Les contributions de l’État diminuent cette année et dans les prochaines années encore plus forte-
ment ( -3 milliards d’euros).

Le redressement des finances de la commune 
se poursuit encore cette année : 
Le supplément de recettes est nettement supérieur à la 
progression des dépenses. Celles-ci sont contenues à + 
1.98 %, c’est-à-dire une progression moindre que l’infla-
tion « du panier du Maire » qui se situe à 2.5 %. La vigilance 
de la municipalité est quotidienne en ce qui concerne la 
maîtrise des dépenses. L’augmentation des recettes s’ex-
plique par l’installation de nouveaux habitants et l’évo-
lution des bases fiscales, mais elle est contrebalancée 
par la stagnation des dotations de l’État qui pénalise les 
ressources de la commune. Ce phénomène se renforcera 
dans les 2 prochaines années avec une baisse de 3 mil-
liards des dotations globales de fonctionnement attri-
bués par l’état.  Cette année encore la municipalité a fait 
le choix de ne pas alourdir la fiscalité locale de manière 
à ne pas pénaliser les habitants qui eux aussi subissent 
les conséquences de la crise et des décisions de l’État qui 
pénalisent le pouvoir d’achat des Français.
L’autofinancement progresse de 100 000 euros, cette 
ressource est déterminante pour financer les investis-
sements de la commune dans la mesure où la ville de-
meure encore fortement endettée.

évolution de l’encours de la dette
conformément à nos engagements, la dette de la 
commune poursuit sa décrue : -28.32 % en seule-
ment 4 ans pour l’ensemble des budgets. Cepen-
dant, le niveau de la dette demeure encore très 
élevé et nécessite la poursuite de cette action 
dans les prochaines années afin que la commune 
retrouve d’avantage de marges de manœuvre en 
matière d’investissement.
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Budg     te

L’annuité de la dette pé-
nalise fortement la capa-
cité d’action de la com-
mune, mais il sera tout 
de même réalisé grâce 
notamment à la récupéra-
tion de la TVA sur les réali-
sations des stades holtzer 
et Buffard. Les priorités 
vont à la rénovation des 
équipements publics à la 
voirie et au développe-
ment durable.

QUELQUES CHIFFRES

Les priorités du budget 
de fonctionnement

- Stabilité de la fiscalité locale depuis 2009
- Stabilité des dépenses de personnel
- Poursuite du désendettement (275 000 
euros en 2013 sur le budget principal)
- Stabilité des charges de fonctionnement
- Maintien du pouvoir d’achat des subven-
tions aux associations (+2%)

Quelques réalisations 
importantes en 2013

- Restaurant et Périscolaire du Bourg
(en partenariat avec Çaloire)
- Parc Design (dont près de 80 % financé 
par SEM)
- Voirie: Deuxième tranche de la 
rue Ampère
- Vidéo Protection (100 000 euros)
- Rampe d’accès à « La Poste »
- Appel à projet «  pédagogie innovante  » 
(15.000 euros)
- Renouvellement du réseau d’eau potable 
rue La Fontaine, rue Penel et rue Boileau

Les priorités du budget d’investissement

- Rénovation des bâtiments scolaires: 238 500 euros
- Développement durable: 176 300 euros
- Plan pluriannuel voirie: 583 000 euros de travaux en 2012,  421 800 euros en 2013
- Rénovation urbaine, isolation des logements et 
sécurité des commerces: 40 000 euros
- Accessibilité des équipements publics: 60 000 euros



SÉNIORS

Dimanche 13 janvier, 470 personnes ont participé au « repas du maire ».
Comme chaque année, à la Halle des Sports, nos séniors ont dégusté un très bon repas préparé par la 
cuisine centrale du SIDR. L’animation par l’orchestre Jo BERGER a fait danser un nombre impression-

nant d’unieutaires, la piste se révélait parfois trop exigüe ….

A la Maison de l’Amitié, grâce à l’initiative conjointe de Madame Odile Terrade, la nouvelle directrice et de Chris-
tophe Faverjon, votre maire, le même repas était servi. Une animation de qualité par le groupe PATRICIA et FRED , 
l’implication du personnel du foyer, de sa directrice ont fait de ce 13 janvier une journée de fête très réussie. Chris-
tophe Faverjon a présenté ses vœux à la Maison de l’Amitié : des souhaits de bonne et heureuse année et surtout de 
santé aux résidents et à leur famille,  il a également présenté Madame Odile Terrade, la nouvelle directrice et donné 
les projets mis en œuvre au Foyer Résidence pour en faire un lieu ouvert dans le quartier et y accueillir de nouveaux 
résidents. Christophe Faverjon a présenté ses vœux aux séniors à la halle des Sports en souhaitant une société plus 
juste, plus humaine et en remerciant chaleureusement les séniors pour la solidarité qu’ils apportent à leurs enfants 
et petits enfants.

UNE TRèS BELLE FêTE POUR NOS SÉNIORS

à la halle des sports 

eevènem     nts

16



evènem     ntseSÉNIORS

à la maison de l’amitié
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Sport et associations

ATELIER MÉMOIRE
faites travailler vos méninges

Eh ! Oui, bien sûr le temps et la mémoire s’envolent…mais à Unieux il est un atelier où à 
défaut de retrouver une mémoire infaillible on fait cercle autour d’une table pour parta-
ger des moments d’échange et de convivialité ce qui apporte des « petits bonheurs » qui à 

notre époque comptent beaucoup.

Atelier mémoire ? Mais qu’y fait-on ? Une revue de presse où l’on parle de ce qui nous interpelle dans l’actualité, au 
cinéma dans la littérature…
Retrouver les paroles d’une chanson connue,  faire des jeux : Description de cartes, jeux avec des chiffres, avec des 
mots… Mais ce qui plait beaucoup et pour lequel tout le monde réussit c’est ce moment d’écriture avec des expres-
sions imposées par notre animatrice. C’est parfois ardu, mais souvent plaisant et tout le monde devient un sonnel-
liste sans s’en rendre compte !
Voici quelques expressions qui nous ont beaucoup plus et sur lesquelles nous « travaillons » afin d’en connaitre le 
vrai sens, rejoignez-nous, vous en découvrirez la signification à votre tour !
« Avoir des fourmis dans les jambes »
« Avoir de la crotte de pigeon dans les yeux »
« Avoir le cafard »
« Sac à puce »
« Gober les mouches »
Ah ! Oui, j’oubliais, (et pourtant je suis fidèle à l’atelier !) il y a aussi un dessin sur lequel nous nous exerçons qui nous 
permet d’avoir un peu de créativité, ce qui est très important pour la mémoire. Alors à vos plumes, à vos crayons et 
bonne mémoire !

UNIEUX P.L.C.Q
3ème marche solidaire 

pour la f.N.A.I.R Loire

Enfilez vos chaussures de marche et par-
ticipez à cette 3ème édition de la marche 
solidaire du PLCQ en partenariat avec la 

fNAIR ! 

La Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux 
a été créée en 1972 par une quinzaine de dialysés, qui 
voulaient améliorer le sort et les soins de personnes 
souffrant d’insuffisance rénale. 
Ils étaient convaincus qu’une dialyse de qualité pouvait 
permettre une réhabilitation, tant sur le plan sociopro-
fessionnel ou familial que sur celui des loisirs. 
Aujourd’hui, après plus de 40 années d’existence, la 
FNAIR représente les 65000 personnes dialysées et gref-
fées du rein que compte la France. Elle fédère 24 associa-
tions régionales d’insuffisants rénaux.
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LES ATELIERS DES COEURS
Association solidarité

Cette récente et dynamique association 
(ouverte à tous les âges) vous propose de 
passer des moments conviviaux, dans le 

respect et l’entraide et surtout de partager des 
moments de détente en pratiquant différents 
travaux manuels. 

Couture, tricot, voilage, points de croix, créations en tout 
genre comme les crèches du Noël Merveilleux exposées 
dans l’église du bourg d’Unieux.
23 adhérents font partis de cette association de loisirs 
créatifs et viennent de différentes communes comme 
Unieux, Çaloire, Fraisses, Saint Maurice en Gourgois… 
Tous se retrouvent les mardis après midi de 14h à 17h30. 
Chacun apporte son matériel et participe à des créa-
tions personnels ou collectives ou « celle qui sait doit ap-
prendre à celle qui ne sait pas », telle est leur devise.
L’association vous propose une nouvelle activité, la den-
telle aux fuseaux, elle fait d’ailleurs appel à des dentel-
lières qui souhaiteraient intégrer le groupe pour pérenni-
ser cette pratique authentique. 
En fin d’après midi les adhérents aiment se retrouver au-
tour d’un bon goûter et partage en toute simplicité un 
moment d’amitié. Vous retrouverez les créations de l’Ate-
lier des Cœurs à l’exposition des « Doigts de Fées » qui a 
lieu tous les deux ans à la médiathèque d’Unieux en dé-
but d’année.

Adhésion à l’année : 
25 € avec assurance responsabilité civile
20 € sans assurance
Inscription possible tout au long de l’année avec la possi-
bilité de participer gratuitement à 2 ou 3 séances décou-
vertes avant de s’inscrire.

Plus d’infos en contactant Colette Botte, Présidente au 
04.77.89.28.16 ou par courriel : colettebotte42@orange.fr

Basket Club d’Unieux
Repas dansant vendredi 29 mars 2013 à 19h 

Le B.C.U vous propose de passer une soirée conviviale salle Ga-
briel Crépet autour d’un repas moules frites dessert et café au 
tarif de 15 € (8 € pour les moins de 10 ans).

Paiement et réservation obligatoire avant le samedi 9 mars. Pour 
plus d’infos contacter Geoffrey au 06 77 09 05 56 ou par courriel : 
pampille42@hotmail.fr
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CALENDRIER SPORTIF
Boule Lyonnaise

Date Heure Organisateur - Lieu Nbs 
équipe

Types Divisions Téléphone

06/04/2013 14h S.B.H.V Unieux
ChALLENGE RENÉ FAIVRE

16 Q 4D 04 77 56 58 15

18/05/2013 14h P.L.C.Q Unieux
ChALLENGE JOUVE 
BONNAND CORDAT

32 D 3 et 4 04 77 56 11 15

01/06/2013 14h S.B.H.V Unieux
ChALLENGE DES DISPARUS

16 Q 3 et 4 04 77 56 58 15

08/06/2013 14h P.L.C.Q Unieux
ChALLENGE RENAUDIER

ALAIN MOURIER

32 D 3 et 4 04 77 56 11 15

14/05/2013 14h Boule du COQ Unieux
ChALLENGE BOULE DU COQ
COUPE ROUChON SOUChON

16 D 3 et 4 04 77 89 34 79

31/08/2013 14h S.B.H.V Unieux
ChALLENGE TONIO MARTINEZ

16 D 3 et 4 04 77 56 58 15

La section de Firminy, forte de ses 154 adhérents 
qui oeuvrent sur le secteur de l’Ondaine a tenu son 
assemblée générale et a débattu sur divers sujets 

: indémnisations des accidentés du travail, inaccessibi-
lité des bâtiments publics... La section et les membres 
du conseil d’administration remercie les élus Marc Petit 
Conseiller Général et Maire de Firminy ainsi que Chris-
tophe Faverjon Maire d’Unieux et Mme Gibernon, Ad-
jointe aux affaires sociales à la Mairie de Firminy qui ont 
participé à cette assemblée. 

Avec tous nos remerciements pour votre soutien... 
Régis Chausse, Président.

FNATh
Association des accidentés de la vie

Ce que la fnath peut faire pour vous en 2013

- Améliorer votre quotidien par de multiples services (assistance médicalisée, service à la personne) ainsi que pour des 
avantages dans des domaines divers (finance, épargne, assurances, vacances & loisirs)
- Vous informer sur toutes les mobilisations qu’elle conduit et les programmes de sensibilisation qu’elle met en place : 
accidents domestiques, accidents de trajets…
- Et aussi : représenter les accidents de la vie et défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics
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A
vril 2013

Lundi 8 avril 2013 
Ciném

a
Suivi d’une collation au ciném

a Q
uarto d’U

nieux. 
à

 partir de 14h30

Tarif : 5 € (+ 2,50 € si transport)

Le m
ercredi 17 avril 2013 

A
près-m

idi m
usical 

M
aison de l’Am

itié d’U
nieux, salle des Airelles.

D
om

inique RE, chanson française, accordéon.
à

 partir de 15h

Tarif spectacle : 8 € (+ 2,50 € si transport)

Possibilité de prendre le repas de m
idi sur place.

Tarif du repas: 10 €
 Inscription obligatoire !

Lundi 22 avril 2013
Sortie à Verrières en Forez et repas  au restaurant 
Repas de m

idi à l’Auberge de Conol suivi d’une
visite chez Abiessence, distillerie d’huiles essentielles
(Visite et atelier de préparation de 2 produits parfum

és)
D

épart à 10h30 d’U
nieux.

Tarif : 28 € (transport : 5€) 
N

om
bre de places lim

ité !

Lundi 29 avril 2013
La Chine d’hier et d’aujourd‘hui 
Exposition d’artisanat chinois et conférence diaporam

as 
avec D

om
inique G

RO
U

ES de l’Association Relations 
N

ord-Sud. 
M

aison de l’Am
itié d’U

nieux, salle des Airelles.

Tarif : 8 € (+2,50 € si transport)

M
a

i 2013
Lundi 6 m

ai 2013
Ciném

a  
Suivi d’une collation au ciném

a Q
uarto d’U

nieux. 
à

 partir de 14h30

Tarif : 5 € (+2,50 € si transport)
 Lundi 13 m

ai 2013
Sortie au bow

ling de St Etienne
Avec collation sur place, à partir de 14h

Tarif : 10 € (+ 5 € si transport )

M
ercredi 22 m

ai 2013
A

près-m
idi m

usical 
M

aison de l’Am
itié d’U

nieux, salle des Airelles 
M

artine, chanson française 
à

 partir de 15h

Tarif spectacle : 8 € (+ 2,50 € si transport)
Possibilité de prendre le repas de m

idi sur place.
Tarif du repas: 10 €

 Inscription obligatoire !

M
ardi 28 m

ai 2013
M

atinée de jeux et repas de m
idi avec les enfants de 

la crèche
St Paul en Cornillon
Tarif: gratuit (2,50 si transport)

Toute l’a
nnée

A
ctivités seniors

A
telier m

ém
oire

Tous les 15 jours  - M
aison de quartier de Côte-Q

uart :

Juin 2013
Lundi 3 juin 2013
Sortie à Pont Salom

on 
Repas de m

idi au restaurant Le St Fé 
Visite du M

usée de la Faulx (Visite d’une salle de 
classe reconstitué 19èm

e siècle. Projection d’un film
 

retraçant l’histoire de Pont-Salom
on et de son 

patrim
oine industriel. Exposition contem

poraine.
Visite de l’aiguiserie et de l’atelier de platinage avec 
les anciens ouvriers. )

Tarif : 24 €
 (+5€ si transport)

Lundi 10 juin 2013
Ciném

a 
Suivi d’une collation au ciném

a Le Q
uarto d’U

nieux
à

 partir de 14h30

Tarif : 5 € (+2,50 € si transport)

Vendredi 14 juin 2013 
FestiRoche
Festival de chants, danses et m

usiques du m
onde : 

Spectacle des danseurs du Pérou, de Sibérie et du 
Brésil. à

 partir de 14h30

Prix : 12 € (+  3 € si transport)

Sam
edi 22 juin 2013

40
e anniversaire de la M

aison de L’A
m

itié 
Journée  « Portes O

uvertes »
Anim

ations toute la journée

Tarif : gratuit

D
ans un groupe sym

pathique, en utilisant différents 
supports une anim

atrice vous propose un travail sur la 
m

ém
oire. Le m

ardi et le jeudi de 9h30 à 11h30.



Corinne CABUT
Adjointe chargée de la culture

VENDREDI 22 MARS - 20H30 église du Bourg 
Geneviève RUZCiSKA (soprano) - iSABelle OeHMiCHen (pianiste)

DIMANCHE 24 MARS - 15H Théâtre Quarto
PASCAl AMOYel (pianiste)

Que d’effervescence autour de la petite église du Bourg en ce printemps 2013 !C’est avec une 
immense joie que « Monsieur  festival Cziffra »  vous invite à venir souffler avec lui ses vingt 
bougies. Cette édition fera scintiller notre commune avec un florilège d’artistes tous aussi 
talentueux les uns que les autres. Notre cadeau : nous vous avons réservé cinq concerts pla-
cés sous le signe de la diversité. Venez partager avec nous tout un univers romantique porté 
par la légèreté du violon et la délicatesse de la harpe. Laissez vous  enivrer par le son cristal-
lin de la belle  soprano. Goutez à l’harmonie, la force, la puissance de la Maitrise de la Loire. 
Puis sublimez ces grands moments de bonheur en assistant à un spectacle en hommage à 
Monsieur Cziffra . Depuis vingt ans, impatient de vous retrouver, il fait ressurgir l’enfant qui 
dort en vous, ensemble souhaitons-lui :  Bon anniversaire Monsieur Cziffra !
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SAMEDI 16 MARS - 20H30 église du Bourg
Anne lAURenCe SAvin (harpiste) - STéPHAne liMOnAiRe (flûtiste)

DIMANCHE 17 MARS - 17H30 Théâtre Quarto
Maîtrise du Conseil Général de la loire

VENDREDI 15 MARS - 19H00 église du Bourg
lancement du festival & vernissage de l’exposition en présence de louis Rodde (violoncelliste)

SAMEDI 23 MARS - 20H30 église du Bourg 
YveS HenRY (pianiste) 



cultur
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MÉDIAThèQUE D’UNIEUX
Un programme d’événements pour tous !

EXPOSITIONS
Calligraphie

Du 5 au 29 mars

Démonstrations 
le mercredi 13 mars à 17h 

et le samedi 16 à 10h.

CONTES
Le mercredi 30 mars à 10 h.
Sakina Lamri

Le mercredi 24 avril à 10h.
Mohammed Baouzzi

LECTURES
«Textes Gourmands» en musique 
Par Michelle et Pierre Soyer

Le mercredi 10 avril de 15h30 à 
16h30.

LE PRINTEMPS DES POèTES 
Les AniPoèmes

Dans le cadre du Printemps des Poètes, la média-
thèque  propose une création sur la thématique 

des animaux inspirée des exemples suivants :
Lapin prenelle et Nicolas, Hérisson son son les pe-

tites marionnettes, Kangouroule ta bosse, En route 
pour hamster-dam…

A vous de jouer !
Envoyez vos créations à la médiathèque à partir de 

début mars. Elles seront affichées et diffusées sur 
notre site internet.

 ... "Lectures 

gourmandes 

en musique" 

ou comment 

la littérature 

se met au 

service de l'art 
service de l'art 

culinaire !
Voix féminine : Michelle Soyer 

Voix masculine : Pierre Soyer 

Accompagnement à l'accordéon : Alain Chaillet

L'association 

"Les Chantourneurs" présente ...



Infos : 04 77 61 01 05 - unieux.cineculture@unieux.fr

eecultur
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EXPOSITION
Les artistes d’Unieux

Petit voyage  dans l’univers des couleurs !
A tous les amateurs de peinture, nous rappelons que la 
biennale des artistes d’Unieux se déroulera du 6 au 14 

avril 2013 salle André Chauvy (sous la médiathèque). Leur  pa-
lette de velours ou de feu vous fera apprécier toute la splendeur 
de la nature déclinée sous le thème de la faune et la flore. Gé-
néreux et inventifs ils réaliseront devant vous une fresque col-
lective. Le tableau final, issu d’une improvisation totale, consti-
tuera une mosaïque d’instants créatifs éphémères. Nous vous 
invitons tous à venir découvrir avec nous cette magnifique sur-
prise !

Salle André Chauvy sous la médiathèque d’Unieux 
du 6/04 au 14/04/2013

Corinne CABUT 
Adjointe en charge de la culture

À unieux
DU 15 AU 24 MARS 2013
Église du Bourg - Théâtre Quarto
20e festival Georges Cziffra
Musique classique

VENDREDI 5 AVRIL 2013 à 20h30
Théâtre Quarto
Paco Ibanez
Chanson

VENDREDI 26 AVRIL 2013 à 20h30
Théâtre Quarto
Cie R/Ô
Danse contemporaine

Images du Monde
14h30 au Cinéma Théâtre Quarto

L’école communale
Lundi 11 mars - 14h30 et 20h

La Roumanie d’hommes et de lumière 
Lundi 1er avril - 14h30 et 20h

La Bavière
Lundi 13 mai - 14h30

Paco Ibanez
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GROUPeS MinORiTAiReS

MAJORiTé MUniCiPAleMajorité municipale
pour le renouveau d’Unieux Une équipe pour Unieux

Perspectives nouvelles,
à l’écoute des Unieutaires

tribun       s

forces d’Unieux,
l’écoute et l’action

e

Le ministre de l’Éducation Nationale a décidé une ré-
forme des rythmes scolaires. La semaine se déroulera 
désormais sur 4 jours et demi avec le retour de l’école 
le mercredi matin en contrepartie d’une réduction du 
temps scolaire de 45 mn les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi (en début ou fin d’après-midi). S’il est clair que 
les rythmes scolaires doivent être adaptés au rythme 
biologique de l’enfant la réforme en l’état conduit à 
transférer vers les communes une partie du temps 
d’accueil scolaire, ce qui est injuste car sans compen-
sation financière et inégalitaire car toutes les com-
munes ne pourront pas offrir un temps d’accueil de 
qualité équivalente. Chaque commune doit décider 
avant la fin mars si elle applique la réforme dés 2013 
ou en 2014. Pour décider votre municipalité a choisi la 
concertation avec l’ensemble de la communauté édu-
cative (parents, enseignants, professionnels…).

Abimée dans ses souvenirs sidérurgiques UNIEUX 
s’est battue pendant 19 ans pour s’inventer un nou-
veau destin passant du noir au vert, printemps après 
printemps. Des réalisations trop nombreuses à énu-
mérer ont amélioré le quotidien de ses habitants ; le 
reboisement de la colline du Dorier lui a même permis 
de remporter un trophée du développement local, ca-
tégorie environnement.... puis est arrivé le printemps 
des promesses. Les clignotants verts se sont remis 
au rouge. Unieux qu’es-tu redevenue ? Souhaitons 
-lui de croiser sur son chemin d’ici peu, la destinée 
d’élus réactifs, énergiques, dynamiques, dotés d’une 
vision claire du devenir de leur Perle de l’Ondaine et 
d’oser un investissement maitrisé sur son territoire 
pour donner aux unieutaires et touristes qui la traver-
sent l’envie de la contempler et de la respecter. Tout 
au bout de la commune, de la vallée de l’Ondaine : 
le Pertuiset, le bout du tunnel, un paysage grandiose 
et................ son pont tourné vers l’avenir.

Babette LUYA, Jean-Claude BOYER, 
Monique FRANCHiNi, Véronique RESSéGUiER. 

« Le projet de vidéo surveillance de la ville d’Unieux, 
c’est de la poudre aux yeux » ! Monsieur le maire a 
créé une commission et communique sur un projet 
qui ne pourra pas voir le jour. Nous ne participons pas 
à cette commission, non pas que nous ne croyons pas 
à l’effet dissuasif de la vidéo surveillance, mais tout 
simplement parce que la ville d’Unieux n’a  pas les 
moyens de créer un système de vidéosurveillance sur 
le territoire de la commune (grandes voies de circu-
lation, quartiers sensibles, points de rassemblement 
de délinquants…). Les professionnels vous le confir-
meront, un système de vidéo exploitable exige de 
nombreuses caméras hD, équipées de zooms per-
formants, reliées de manière fiable à de nombreux 
moniteurs de contrôle, surveillés par des équipes 
de personnes assermentées, souvent doublées par 
des représentants des forces de l’ordre et installés 
dans un PC de type « bunker », le tout dans un cadre 
réglementaire strict pour respecter la vie privée des 
citoyens. Ce projet ne pourra se faire que dans l’inter-
communalité ou avec…. des caméras factices !

Michel GANiER,

La révision des rythmes scolaires agite la commu-
nauté enseignante. Ce sujet est un enjeu de société 
car elle impacte les élèves, les communes et vous, 
parents. Pour les enfants, qui devaient être au centre 
de la réflexion, pas d’améliorations, bien au contraire 
: journées aussi longues et denses, pause méridienne 
rallongée, plus de repos, ni d’activités extrascolaires 
possibles le mercredi matin. Pour les parents : des 
coûts supplémentaires, une organisation à revoir. 
Pour les communes : charges supplémentaires liées à 
la mise en place des activités. Inégalités entre com-
munes « riches » et « pauvres ». Pour les enseignants 
: dégradation des conditions de travail. Beaucoup de 
questions restent aussi sans réponses : quid des dif-
férences de rythmes en fonction de l’âge (place de la 
sieste) ? Quid de la densité des programmes de l’école,  
de la longueur des vacances d’été ? Quid des RASED et 
des classes chargées ? Malgré tous les espoirs portés 
par les ambitions premières du gouvernement, la dé-
ception est à la hauteur du peu d’envergure de cette 
réforme. Monsieur le  ministre revoyez votre copie !

Fabrice CORDAT, Corinne CABUT, Christian ROUSSON, 
Marianne MOURiER, Pascal PEYRAT, Annick FUGiER, Thierry MARTiN, 

Monique FAURAND
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Détent e

Réponse : BATMAN

4 carnets de 10 entrées au cinéma QUARTO à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 31 mars 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 parmis les bonnes réponses.

« Soul Kitchen » de  de Fatih Akin (DVD Pyramide Video)
Cette comédie originale allemande retrace les aventures de Zinos, propriétaire du Soul Kitchen, 
restaurant branché de hambourg. Si l’on rit des malheurs du héros, on est aussi touché par cette 
bande d’écorchés vifs malmenée par la brutalité du monde. Malgré une ambiance un peu sombre, 
Fatih Akin nous livre un film drôle et déjanté, grâce à des personnages attachants, un scénario qui 
fonctionne bien, et une bande originale remarquable. Un film vrai, réconfortant, chaleureux, qui 
fait du bien au cœur, et donne le sourire à l’âme !

« Rêves de pierre  » de Blandine Le Callet (Stock)

Dix excellentes nouvelles, dix histoires originales écrites à partir d’authentiques épitaphes « 
collectées » ici où là dans des cimetières où des cathédrales…De qui, de quoi ces inscriptions 
sont –elles le reflet, le témoignage ? D’Asie mineure, de Paris ou de Bretagne, Blandine Le Callet 
imagine la fin de vie de personnages de différents siècles et nous livre des histoires émouvantes, 
dramatiques, grinçantes reflet d’une époque, de traits de caractères. 
Un bel exercice, on se prendrait presqu’au jeu… !

LECTURE
Les coups de coeur de la Médiathèque

Réponses du jeu du bulletin municipal n°24 :
Pop corn. | Titanic. | Harry Potter.

JEU DES ÉNIGMES
JEU DES ÉNIGMES
à partir des 3 images ci-dessous 
retrouvez le mot illustrant ces énigmes

Thème : Métier

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

1 + 1 = 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

1 + 1 = 2

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

1 + 1 = 2
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