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Pour sa 8e édition, le Marché Nocturne de la Fenderie 
a encore une fois été un succès en rassemblant les 
Unieutaires avant les départs en vacances. Les visiteurs 
ont pu flâner au hasard des trente-trois stands installés 
au Pertuiset : forains, créateurs ou encore restaurateurs 
de la région, il y en avait pour tous les goûts !

Marché nocturne

8 juillet

Accompagnées de Josiane Jousserand, élue de Fraisses 
et Gisèle Arsac, élue d’Unieux, 50 personnes ont pris le 
départ pour une semaine de vacances organisée pour 
la première fois par le S.I.D.R (Syndicat Intercommunal 
des Rives). Ce séjour à Fréjus a été une réelle réussite : un 
village vacances parfait avec piscine, terrain de boules, 
superbes chambres en rez-de-chaussée, buffets à thème 
au restaurant... Au programme : visite d’un moulin à 
huile et d’une cave viticole familiale, ateliers manuels 
avec peinture de santons, fabrication de tapenade et 
anchoïade, plage, marché de Fréjus... et aussi des activités-
surprises proposées sur place comme une balade en voilier 
ou la visite de Monaco ! 
En résumé, une semaine riche en découvertes et une très 
bonne ambiance de groupe !

Le S.I.D.R emmène les séniors à Fréjus !

25 juin - 2 juillet

Afin de favoriser la réussite et l’égalité des élèves, 
Christophe Faverjon, Maire d’Unieux et Fabrice Mialon, 
Adjoint aux affaires scolaires, sont allés remettre une 
calculatrice scientifique aux futurs élèves de sixième de 
toutes les écoles de la commune.

Une calculatrice pour les futurs élèves de 6e !

29 juin

Structures gonflables / Ciné plein air
Petits et grands, entre amis ou en famille, de nombreux 
unieutaires ont profité des structures gonflables 
installées par la Ville au parc Nelson Mandela le 2 juillet. 
Au programme, sauts, glissades et arrosage ! 
La journée s’est terminée avec le Ciné plein air qui a réuni 
tout le monde autour du film Vice-Versa.

2 juillet

Feu d’artifice

Malgré les caprices de la météo, le traditionnel feu 
d’artifice du Pertuiset a pu être maintenu et a rassemblé 
pas moins de 4000 personnes au rythme des musiques 
de dessins animés. La Compagnie Baroufada et sa 
Triplette de Cadix ont également participé à la fête en 
déambulant dans le public ! La soirée s’est terminée par 
un bal intergénérationnel animé et convivial !

14 juillet
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À l’heure d’écrire ces lignes, je viens d’apprendre l’horrible assassinat du prêtre de Saint Étienne du Rouvray, crime qui 
fait suite à l’attentat perpétré le 14 juillet à Nice. Devant l’horreur de ces drames, mes pensées vont évidemment aux 
victimes et à leurs familles à qui je veux faire part de toute ma solidarité ainsi que de celle du Conseil Municipal. Face à 
ces actes que rien ne peut justifier et qui cherchent à diviser les Français et à radicaliser l’opinion publique, il faut raison 
garder et éviter tout amalgame. Je partage, quant à moi, ces quelques mots prononcés par le Pape François : « N’ayons 
pas peur de dire cette vérité : le monde est en guerre parce qu’il a perdu la paix. (…) il ne s’agit pas d’une guerre de 
religion (…) », mais d’une « guerre d’intérêts, une guerre pour l’argent, c’est une guerre pour les ressources de la nature, 
c’est une guerre pour la domination des peuples ». 
Les polémiques et les surenchères sécuritaires entendues ces derniers jours paraissent bien dérisoires et inappropriées 
au lendemain de tels drames. La mobilisation des forces de sécurité est bien réelle dans le pays, mais qui peut prétendre 
atteindre le risque zéro face à de tels actes ?
Si la vigilance de chacun est nécessaire et essentielle, notre force sera de dépasser la peur et de nous rassembler 
derrière les valeurs essentielles de notre République : la Liberté, l’Égalité et la Fraternité, qui font tant horreur à Daech. 
Faire vivre ces idéaux concrètement, c’est faire reculer efficacement la barbarie. Dans les fonctions qui sont les miennes 
je m’engage tant que possible à agir conformément à ces idéaux. 

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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Le 14 juin 2013, les 27 gouvernements de l’Union 
européenne, dont la France, ont approuvé le 
mandat donné à la Commission européenne 

pour négocier un accord de libre-échange avec les 
États-Unis : le T.T.I.P (traité de libre-échange transat-
lantique) appelé TAFTA en France. Alors que les négo-
ciations pour la mise en place de ce marché commun 
sont déjà bien avancées, de plus en plus de citoyens 
et de collectivités dont la municipalité d’Unieux, s’y 
opposent. En voici quelques raisons.

Cet accord négocié dans le plus grand secret prévoit que 
les législations en vigueur des deux côtés de l’Atlantique 
soient « harmonisées » en libéralisant au maximum les 
échanges, en favorisant la circulation des capitaux et en 
protégeant les investisseurs. 
Les multinationales auront la possibilité d’attaquer les 
États si elles considèrent que leurs profits sont menacés 
ou simplement revus à la baisse. Cela se traduira par des 
sanctions commerciales pour le pays contrevenant, ou 
par une réparation pouvant s’élever à plusieurs millions 
d’euros au bénéfice des plaignants.

Si les gains attendus de ces échanges sont flous, les 
risques sont bien réels.
Avec cet accord, l’agrobusiness américain pourra plus 
facilement écouler ses produits sur le marché européen. 
Mais c’est surtout au niveau des mesures non tarifaires que 
l’accord va être impactant. En effet les normes sociales, 
sanitaires et environnementales seront interdites si 
jugées « déraisonnables, arbitraires ou discriminatoires ». 
Cette libéralisation réglementaire ferait voler en éclat les 
normes sociales et environnementales appliquées en 
Europe et dans notre pays. Le libre accès aux matières 
premières y est explicite et donc la fin de l’interdiction 
d’exploiter les gaz de schistes. L’interdiction des OGM 
(Organismes Génétiquement Modifiés) ne sera plus 
possible, elle non plus.

L’impact sur la Ville d’Unieux
La Ville d’Unieux, comme toutes les communes, serait 
impactée directement si ce traité était signé. Il serait 
alors en effet très compliqué de proposer des produits 
biologiques et locaux dans les restaurants scolaires, de 

conserver un service public de l’eau et de l’énergie, car 
ces biens seraient privatisables et toute municipalité s’y 
opposant pourrait être accusée d’entrave à la liberté de 
commerce.
Dans cette même idée, la Ville pourrait imaginer être 
accusée de concurrence déloyale par une société privée 
de cinéma en raison de la subvention annuelle versée 
pour le Quarto.
Les services publics communaux tels qu’ils sont assurés 
aujourd’hui seraient donc menacés et ce serait bien sûr 
néfaste pour les habitants.

Le 16 juin 2014, lors du Conseil municipal, les élus de 
la Ville d’Unieux ont voté une motion contre l’accord 
de libre-échange avec les États-Unis.
Il est demandé au Président de la République et au 
Président de la Commission Européenne :
• La diffusion publique immédiate de l’ensemble des 
textes relatifs aux négociations du T.T.I.P qui représentent 
une attaque sans précédent contre la démocratie.
•  L’ouverture d’un débat national sur l’ensemble des 
accords de libre-échange impliquant la pleine partici-
pation des collectivités territoriales, des organisations 
syndicales et associatives, des organisations sociopro-
fessionnelles et des populations.
 • L’arrêt des négociations sur le T.T.I.P dit Grand Marché 
Transatlantique tant que la représentation nationale 
n’aura pas approuvé ces négociations.

Les prochaines actions de la Ville d’Unieux
La municipalité d’Unieux souhaite poursuivre ses  
actions, car l’opinion publique n’est pas suffisamment 
informée des enjeux.

T.A.F.T.A 
Que cache ce mystérieux acronyme ?

Une réunion publique 
aura lieu au Quarto le 6 octobre à 20h

en présence d’intervenants nationaux spécialistes
du sujet qui pourront apporter
des réponses à vos questions.
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ÉLECTIONS
Organisation des scrutins 2017

CALENDRIER 

• Elections présidentielles
1er tour : 23 avril 2017
Second tour : 7 mai 2017

• Elections législatives
1er tour : 11 juin 2017
Second tour : 18 juin 2017

BUREAUX DE VOTE*

Pour rappel, les bureaux de vote à Unieux sont 
répartis comme suit : 

Bureau n°1 : C. L. A.J - Place Charles Crouzet

Bureau n°2 : Ecole Maternelle du Vigneron  
(17, rue du Maréchal Leclerc)

Bureau n°3 : Ecole Maternelle du Bourg 
(rue Jean Moulin)

Bureau n°4 : Salle Municipale du Val Ronzière 
(rue du Président Allende)

Bureau n°5 : Salle Benoît Olivier  (rue Jean Jaurès)

Bureau n°6 : Salle Benoît Olivier  (rue Jean Jaurès)

* Pensez à bien vérifier sur votre nouvelle carte  
d’électeur 2017 le bureau dans lequel vous devrez voter.

L’année 2017 sera marquée par l’organisation de 
deux scrutins : les élections présidentielles et 
les élections législatives. 

2017 sera aussi une année de refonte électorale ce qui 
signifie que tous les électeurs recevront une nouvelle 
carte courant mars 2017. 

À noter, des modifications sont intervenues sur le péri-
mètre des bureaux de vote 5 et 6 (tous deux situés salle 
Benoît Olivier), afin de mieux équilibrer le nombre d’élec-
teurs. Les électeurs de ces deux bureaux sont invités à se 
référer au numéro du bureau de vote figurant sur leur 
nouvelle carte d’électeur.

Elections Années Durée du mandat
Présidentielles 2017 5 ans
Législatives 2017 5 ans
Européennes 2019 5 ans
Municipales 2020 6 ans

Rappel : Les personnes inscrites sur la liste électo-
rale qui ont changé d’adresse au sein de la commune 
sont invitées à signaler ce changement au service 
Élections situé au rez-de-chaussée de la Mairie.

Les ressortissants d’un État membre de l’Union Euro-
péenne autre que la France résidant sur le territoire 
français et jouissant de leur capacité électorale dans leur 
pays d’origine peuvent également être inscrits (inscrip-
tion valable uniquement pour les élections européennes et 
municipales).

Pour voter en 2017, les personnes qui ne 
sont pas encore inscrites sur les listes élec-
torales et les nouveaux habitants d’Unieux 
sont invités à effectuer la démarche en mairie 
munis de leur carte d’identité en cours de vali-
dité et d’un justificatif de domicile récent (fac-
ture EDF, eau, téléphone, loyer….) avant le  
31 décembre 2016 inclus.
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REPAS DES SENIORS
Pensez à vous inscrire !

FRELON ASIATIQUE
Pour une lutte efficace

Événement phare du début d’année pour les seniors 
d’Unieux, le repas proposé aux plus de 65 ans par la Ville 
et le C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) aura 

lieu dimanche 15 janvier 2017 au Firmament à Firminy.

Ce sera la seconde fois que ce repas se déroule dans la belle salle 
du Firmament puisqu’une convention a été signée avec la Ville 
de Firminy pour renouveler l’expérience. Côté divertissement, un 
orchestre animera comme chaque année la piste de danse. Côté 
cuisine, Damien Savel, chef de la Cuisine Centrale, concoctera un 
menu spécial fêtes. 
La Maison de l’Amitié organisera également son repas sur place le 
même jour pour les résidents.
Pensez à vous inscrire début décembre 2016 au Pôle de  
Services (Contact : 04.77.40.29.60).

Depuis son introduction en France en 2004, la popula-
tion de frelons asiatiques poursuit progressivement 
son installation dans le pays.

La prédation exercée par le Frelon asiatique concerne non seule-
ment l’abeille domestique, mais plus largement tous les insectes, 
ce qui met potentiellement en danger un certain nombre d’es-
pèces dites sensibles et porte atteinte à la biodiversité de son envi-
ronnement. 
Dans la région Rhône-Alpes en 2015, 76 nids ont été découverts. 
Des frelons ont également été observés dans l’Ain et le Rhône, sans 
que les nids aient été retrouvés. Le climat rhônalpin est peu favo-
rable à l’implantation du ravageur et sa progression sur la région 
est relativement lente.
La lutte contre le frelon asiatique étant d’autant plus efficace qu’elle 
est précoce dans sa phase d’installation, un dispositif régional de 
surveillance et de lutte a été mis en place et décliné au niveau  
départemental. Si vous suspectez la présence de ces insectes 
ou d’un nid, appelez le Groupement de Défense Sanitaire 42 
au 04.77.92.12.38 ou la Fédération Régionale de lutte et de 
Défense contre les Organismes Nuisibles au 04.37.43.40.70.

Des fiches techniques, disponibles sur le site de la FREDON (www.fre-
donra.com) offrent des informations complémentaires sur cet insecte.



LA MISSION LOCALE
Au service des jeunes
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La Mission Locale Ondaine et Haut-Pilat est en 
charge de l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes de 16 à 25 ans ayant besoin 
d’aide pour définir ou concrétiser leur projet 
professionnel.

Garantie Jeunes, comment ça marche ? 
Nouveau dispositif gouvernemental, la Garantie Jeunes 
a pour objectif l’accès à l’emploi et à l’autonomie des 
jeunes. Dans ce cadre, la Mission locale assure un suivi 
personnalisé des jeunes, un accompagnement social et 
professionnel. Un conseiller référent pour chaque jeune 
l’aide à travailler son projet et son parcours grâce à la 
formation, les contrats aidés, le point écoute, etc.
Le conseiller accompagne aussi le jeune dans le cadre 
d’entretiens individuels ou d’ateliers collectifs.

Ateliers techniques de recherche d’emploi
Des ateliers sont régulièrement proposés aux jeunes 
pendant lesquels ils peuvent apprendre à rédiger un 
CV, une lettre de motivation, simuler un entretien 
d’embauche...

Lieu ressource
Tous les après-midi de 13h30 à 16h30, les jeunes ont 
accès librement à cet espace composé d’ordinateurs 
connectés et de tous les outils nécessaires à la recherche 
d’emploi : documentation, annonces... Un conseiller est 
présent tout au long de l’après-midi pour les aider à 
réaliser leurs démarches.

Formation
Le conseiller propose au jeune des formations adaptées 
à son projet. Il assure un suivi tout au long de la formation 
en lien avec l’organisme ou l’employeur dans le cas d’un 
contrat en alternance. 

Vie sociale et quotidienne
La Mission Locale peut également proposer d’autres 
services qui sont tout aussi importants pour la réussite : 
point écoute tous les vendredis après-midi (soutien 
psychologique), inscription à un bilan de santé gratuit 
proposé par la C.P.A.M, accompagnement social, 

informations sur les addictions ou tout autre problème 
de la vie quotidienne.
La Mission Locale peut également délivrer la carte M’Ra 
qui permet de bénéficier de diverses réductions sur 
les loisirs ou la culture, ainsi que la carte SNCF «Illico 
Solidaire» qui permet d’avoir des tarifs réduits sur le 
réseau TER Rhône-Alpes.

Contrats aidés
Les contrats aidés sont des contrats de travail spécifiques 
pour favoriser l’accès à un emploi durable.
Les emplois d’avenir par exemple consistent en un CDD 
de 1 à 3 ans ou un CDI, à temps plein, une formation pour 
apprendre un métier et un suivi personnalisé. N’hésitez 
pas à vous renseigner pour savoir si vous y avez droit.

Nombreuses activités sur l’année
Tout au long de l’année, la Misison Locale guide les 
jeunes vers des événements incontournables pour 
la recherche d’emploi  : forum de l’emploi, forum de 
l’alternance, semaine de l’emploi...

MISSION LOCALE JEUNES
44bis rue de la Tour de Varan 

42700 FIRMINY - Tél. 04.77.10.19.99

 HORAIRES
Le lundi de 13h30 à 17h
et du mardi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Rendez-vous possibles tous les jours.

Tous les jeudis de 13h45 à 17h 
avec Mme Dominique Gourounas, Conseillère.
Prendre rendez-vous au 04.77.40.29.60

PERMANENCES
AU PÔLE DE SERVICES
12 rue Etienne Visseyriat - 42240 Unieux
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SERVICES

ANIMATION MUSICALE

S.M.S - SOCIÉTÉ MULTI SERVICES

RL ANIM

Après 10 ans d’expérience dans une grosse 
entreprise de travaux publics, M. Morel a 
décidé de lancer sa propre activité avec  
M. Picq. Cette Société Multi Services (S.M.S) 
porte bien son nom : paysagiste, aménage-
ment extérieur, maçonnerie, terrassement… 
N’hésitez pas à faire appel à eux !

Spécialiste de l’animation musicale et lumi-
neuse, Romain Leclerc, Unieutaire depuis 
toujours, vient de lancer sa propre entreprise. 
N’hésitez pas à faire appel à lui pour toute 
prestation : mariages, anniversaires, bals, 
comités d’entreprise, soirées étudiantes... De 
quelques dizaines à quelques centaines de 
personnes, sa seule motivation reste la réus-
site de votre événement ! 

06.42.05.06.04 | contact@rlanim.fr
Site Internet : http://rlanim.fr

www.facebook.com/rlanim

06.81.66.67.50
mms42@hotmail.fr

ENTREPRISES

Vous êtes nouveau commerçant ou artisan ? 
Vous souhaitez paraître gratuitement dans 

cette rubrique ? Faites-vous connaître auprès 
du service communication de la mairie 

d’Unieux : 04 77 40 30 91.

CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS
Une année constructive !

Mercredi 4  juin 2016, les enfants du C.M.E (Conseil 
Municipal Enfants) participaient à leur dernière 
séance plénière. Un temps pour dresser le bilan 

de leurs projets. 

Répartis en trois commissions, les élus du C.M.E ont tour à 
tour pris la parole pour évoquer les projets menés à terme : 
la participation à la journée du développement durable, les 
projets autour de la solidarité avec les collectes de bouchons 
ou de produits pour les Restos du Coeur, la rencontre inter-
classes de korfbal et la boum de clôture.

Cette année encore restera pour tous les jeunes élus une 
expérience enrichissante. Les enfants qui achevaient leur 
mandat en juin 2016  ont reçu un diplôme les remerciant de 
leur engagement.

Merci aux élus du C.M.E, aux parents qui les accom-
pagnent et bonne rentrée aux nouveaux collégiens !

Un des projets phares de cette année a été la création 
d’un logo pour le C.M.E.
Après divers échanges et réflexions, une première esquisse a 
été proposée en tenant compte de toutes les idées.
Cette esquisse a ensuite été soumise aux remarques du C.M.E 
puis finalisée. Il a été adopté à la majorité.
Désormais, tous les courriers et documents du C.M.E auront 
ce logo en en-tête. 



TRAVAUX
Des travaux tout l’été pour notre Ville

Les travaux prévus dans le cadre du vote du budget en avril 2016 ont démarré dans plusieurs secteurs de 
la commune. De gros travaux d’entretien ont eu lieu cet été dans les écoles et les bâtiments communaux 
avec notamment la mise en accessibilité aux P.M.R (Personnes à Mobilité Réduite). Côté voirie, le plus 

gros chantier concernait la rue Elisée Reclus. Détails dans ce dossier.
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Comme chaque année, en période estivale, 
de nombreux travaux d’entretien sont réali-
sés dans les différents groupes scolaires de la 

commune. La programmation des différents chan-
tiers est faite en concertation avec les enseignants et 
les membres du Conseil Local de la Vie Éducative. Un 
budget d’environ 150 000 € y est consacré.

Certaines salles de classe ont été refaites du sol au pla-
fond comme dans les écoles élémentaires du Bourg et 
du Vigneron (changement des sols, peinture des murs 
et des plafonds, amélioration de l’éclairage...). 

Les enfants de l’école élémentaire de Côte Quart béné-
ficieront d’une cour de récréation qui a connu une cure 
de jouvence avec la mise en place d’un nouvel enrobé 
pour la sécurité des nombreux enfants. 

Dans le cadre de l’amélioration des performances éner-
gétiques des bâtiments communaux, un nouveau sys-
tème de chauffage a été installé à l’école maternelle 
du Vigneron. Par ailleurs, afin d’assurer la sécurité des 
élèves, la mise en place de barrières limitera le station-
nement devant l’entrée de cette école. 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LES ÉCOLES

École élémentaire du Vigneron

École élémentaire du Bourg

Cour de l’école élémentaire de Côte-Quart

Réfection du chauffage école maternelle du Vigneron



Un chantier important a eu lieu à l’école maternelle du 
Bourg. La création de nouvelles canalisations devrait 
permettre de résoudre des problèmes d’évacuations et 
d’apporter un confort supplémentaire aux enfants et 
aux personnels. Dans le cadre de ces travaux, un W.C 
accessible aux Personnes à Mobilité Réduite a été créé.

L’école du Val Ronzière a bénéficié du changement de 
mobilier dans trois classes. 
D’autres travaux ont aussi été réalisés comme la créa-
tion de placards, des changements de portes, la pose de 
rideaux pour la maternelle de Côte Quart. 

Salle du club de Goshindo
Dans l’enceinte du groupe scolaire de Côte-Quart, la 
salle qui sert à l’association Goshindo également utilisée 
par l’école dans le cadre d’activités diverses et des T.A.P a 
été rénovée. Du sol au plafond en passant par la lumière 
et le chauffage, l’ensemble des locaux a été remis à neuf 
pour le plus grand plaisir des différents utilisateurs.
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ET APRÈS ?

Service entretien
À partir de mi-août, le service entretien de la  
Mairie interviendra sur les différents sites pour re-
mettre en état les locaux afin d’assurer une bonne 
rentrée des classes !

Services techniques
L’été est consacré aux gros travaux, mais tout au 
long de l’année, le service bâtiment reçoit de 
nombreuses demandes d’interventions dans les 
écoles.
Changements de luminaires, réparations de 
fuites, de meubles, de serrures... Ils interviennent 
principalement les mercredis après-midi quand 
les classes sont vides ou en urgence quand il y a 
un impératif. 

Sanitaires de l’école maternelle du Bourg
Création de nouvelles canalisations.

Création d’un placard
Maternelle de Côte-Quart

Les engins occupent la cour !

Salle du Goshindo

Mise aux normes
d’accessibilité

de la porte d’accès
Maternelle de Côte-Quart
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Chaque commune a l’obligation de permettre 
aux Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R) d’ac-
céder à tous les bâtiments publics. Une Com-

mission Communale d’Accessibilité* (voir encadré) a 
été mise en place sur Unieux afin de déterminer avec 
précision les besoins sur chaque site et de valider 
les différents travaux à réaliser. Cette année, grâce 
à une subvention de l’État, un budget de 170 000 € 
est consacré à la mise en oeuvre de l’AD’AP (Agenda 
D’Accessibilité Programmée).

Des aménagements extérieurs, avec la création de 
rampes d’accès, viennent d’être créés dans les écoles de 
Côte-Quart et du Val Ronzière. Des reprises d’enrobé se 
sont avérées nécessaires dans certaines cours d’école 
pour réduire la pente et permettre ainsi l’accès de tous. 

A l’intérieur des bâtiments, des aménagements ont 
été nécessaires comme par exemple l’installation d’un 
monte-charge à la maternelle du Bourg. 
D’autres améliorations sont aussi indispensables pour 
accueillir les personnes à mobilité réduite comme la 
création de W.C et lavabos adaptés et la mise en place 
d’une signalétique spécifique*.

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

*La C.C.A  
Commission Communale d’Accessibilité

Dans toutes les communes de plus de 5 000 habi-
tants, une Commission Communale d’Accessibi-
lité doit être créée.
Présidée par le Maire, cette commission est com-
posée des représentants de la commune, d’asso-
ciations d’usagers et de représentants des per-
sonnes en situation de handicap.

Cette commission exerce plusieurs missions :
• Dresser le constat de l’état d’accessibilité du 
cadre bâti existant, de la voirie, des espaces pu-
blics et des transports.
• Faire toutes propositions utiles de nature à amé-
liorer la mise en accessibilité de l’existant.
• Organiser un système de recensement de l’offre 
de logements accessibles aux personnes handi-
capées.

Début 2016, elle a été consultée sur l’agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’Ap).

Rampe d’accès aux P.M.R
Maternelle de Côte-Quart

Rampe d’accès aux P.M.R
Maternelle du Val Ronzière

Source : 
http://www.sign-capitale.fr

*Signalétique
Les travaux consistent notamment en la maté-
rialisation de places de stationnement réservées 
aux P.M.R (personnes à mobilité réduite), en la 
mise en place de fléchages des accès et des che-
minements, en la mise aux normes des escaliers 
intérieurs ou extérieurs avec la pose de mains 
courantes, de bandes podotactiles, de contrastes 
visuels, en la suppression de ressaut pour 
accéder aux bâtiments... 
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Rue Elisée Reclus
D’importants travaux sont en cours de réalisation sur la 
rue Elisée Reclus qui relie les quartiers de Côte-Quart 
et du Vigneron et qui permet aussi à certains automo-
bilistes d’éviter le traditionnel ralentissement de la rue 
Dorian à Firminy. 
Dans ce cadre, la rue Elisée Reclus a été interdite à la cir-
culation depuis le début de l’été. Une première étape a 
permis de rénover les réseaux d’assainissement et les 
différents branchements d’eau potable des particuliers. 
Début juillet, les ouvriers de l’entreprise Meci ont changé 
une colonne de gaz en acier presque centenaire. L’entre-
prise Colas a été chargée de la réfection de la voirie.
La fin des travaux est prévue pour le mois de septembre 
avec la pose du revêtement définitif. 

Installation de la fibre optique par Orange
Les habitants peuvent voir fleurir dans certaines rues 
d’imposants coffrets de couleur gris. En même temps, 
on peut voir une entreprise diligentée par l’opérateur 
Orange déployer des câbles à travers les rues concernées 
de la commune* (voir encadré ci-dessous). Ces travaux 
sont le signe de l’arrivée imminente de la fibre optique 
à Unieux et d’une possibilité de raccordement dans les 
prochains mois pour les personnes qui le souhaiteront ! 

TRAVAUX DE VOIRIE FIBRE OPTIQUE

RAPPEL
Les débits de la fibre optique sont 10 fois plus 
rapides que ceux de l’ADSL et peuvent atteindre 
jusqu’à 500 Mbits/seconde. Les premiers quartiers 
desservis fin 2016 seront la Croix de Marlet, la Triol-
lière, l’Hôpital, le Val Ronzière, la Fenderie, le Bourg, 
le pont du Sauze et le Vigneron. Les autres quartiers 
suivront courant 2017 et les années suivantes. 
Pour les logements collectifs, Orange prend à sa 
charge les colonnes montantes des immeubles 
sous réserve de demande des bailleurs ou des syn-
dics. Pour les habitations individuelles, le raccorde-
ment jusqu’à la box sera facturé 149 € (tarif Orange).



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.

ACTIONS
Les Unieutaires 
agissent en faveur de 
l’environnement !

e
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Développement  durabl e

A l’occasion de la semaine du développement durable 
2016, la municipalité a invité les Unieutaires à parti-
ciper à la réduction de leurs déchets et à préserver 

les ressources naturelles. Retour sur le déroulement de cet 
évènement.

Mercredi 1er juin au Quarto : 
Lancement des animations avec la diffusion du film ‘‘Demain’’ 
suivi d’un échange avec les Artisons afin d’évoquer des solu-
tions collectives et alternatives pour sauvegarder la Terre et ses 
ressources.

Vendredi 3 juin : 
Un atelier ‘‘Bien réaliser son compost’’ avec la Frapna a réuni 
une vingtaine de participants qui ont pu découvrir les trucs et 
astuces permettant de valoriser naturellement leur potager ou 
leurs bacs de fleurs, tout en allégeant leurs poubelles !

Samedi 4 juin : 
Le marché du Vigneron a été 
investi par des Unieutaires dé-
terminés à lutter contre le gas-
pillage et réduire la production 
de déchets ! 
Au programme  : ramassage de 

déchets dans les quartiers, 
exposition de bijoux et ob-
jets en matériaux recyclés 
par le SEL de l’Ondaine, 
sensibilisation au tri sélec-
tif, jeux en matériaux recy-
clés réalisés par la Maison 
de l’Amitié et le service 

périscolaire de la Ville d’Unieux, 
défilé de caisses à savons réalisées par les 
enfants du CME et du Centre social du Val 
Ronzière, mais aussi préparation et dégus-
tation collective d’une soupe préparée 
avec des légumes invendus !

TRI DU VERRE
Tous concernés !
Saint-Étienne Métropole mène un « Plan 
de Relance pour le Recyclage » soutenu par 
Eco-Emballages sur 12 villes, dont Unieux. 

Les objectifs sur la commune sont de sensi-
biliser les habitants à l’importance du tri des 
emballages en verre, de créer une émulation 
et d’augmenter les performances de tri.
Dans ce but, 8 nouveaux conteneurs à verre 
aériens seront installés et mis à votre disposi-
tion. 
Début octobre, des ambassadeurs du tri vont 
assurer du porte-à-porte et sensibiliser cer-
tains habitants de la commune. 
D’autres actions seront aussi proposées 
en 2016 et 2017 sur notre commune. Des 
informations supplémentaires seront bientôt 
disponibles.

Le verre est recyclable à 100% et indéfiniment. 
Son tri est un geste écologique et solidaire, 
car Saint-Étienne Métropole reverse au Comi-
té Loire de la Ligue contre le Cancer environ 
20 000 € par an (3 € par tonne triée). Alors à 
vous de jouer en déposant vos emballages en 
verre dans le conteneur le plus proche de chez 
vous !

Afin de réduire sa production
de déchets, la Ville d’Unieux 
s’est équipée en gobelets 
plastiques réutilisables.
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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.

ZOOM SUR...
les services de la mairie

ÉDUCATION 
Périscolaire / T.A.P

La politique éducative de la Ville d’Unieux se réa-
lise notamment à travers le service périscolaire, 
la restauration scolaire ainsi que les TAP (temps 

d’activités périscolaires). Cette mission de la com-
mune est accomplie par de nombreux agents muni-
cipaux qui représentent plus de 20% du personnel 
communal. 

Service Périscolaire
Pour chaque groupe scolaire de la commune, la munici-
palité a mis en place un service périscolaire permettant 
l’accueil des enfants avant et après le temps scolaire* 
(voir encadré). 
Ces accueils sont organisés par des équipes de profes-
sionnels composées d’un référent et de son adjoint, ainsi 
que d’animateurs. Le nombre d’encadrants dépend des 
normes en vigueur. Le fonctionnement général est assu-
ré par un binôme de chefs de service Christiane Mache-
ras et Dominique Teyssier.
Par ailleurs, la relation aux familles, les inscriptions, les 
paiements sont gérés par Christiane Macheras.

Les animateurs débordent d’imagination et de créativité 
pour proposer aux enfants différentes activités et favori-
ser leur épanouissement tout en respectant leur rythme :
projets théâtre, jeux extérieurs et intérieurs, réalisations 
manuelles notamment à l’occasion des fêtes.
Régulièrement, ceux-ci suivent des formations afin d’ac-
tualiser leurs connaissances, comme courant 2015-2016, 

sur les thématiques de la citoyenneté et la laïcité propo-
sées par des fédérations d’éducations populaires.
Chaque année, les équipes des différents sites se réu-
nissent pour organiser un évènement festif et récréatif à 
l’attention des enfants et de leurs parents.   

Le service périscolaire permet également à tous les 
enfants scolarisés à Unieux de prendre leur repas de 
midi dans les restaurants scolaires de la commune. 
Cette pause méridienne est encadrée par des profession-
nels qui mettent tout en œuvre pour permettre aux en-
fants de déjeuner dans une ambiance agréable. Les repas 
sont préparés par la Cuisine centrale du SIDR. À la fin du 
repas, des temps calmes sont organisés ou des activités 
ludiques sont proposées par les animateurs. 

A NOTER
Au vu de l’augmentation significative d’enfants ins-
crits à la cantine sur les sites de Côte Quart et du 
Bourg, à la rentrée 2016-2017, la mise en place d’un 
deuxième service suivant les besoins a été validée. 



Les sites périscolaires 

Contact Mairie  

INFOS PÉRISCOLAIRE

INFOS T.A.P

Coordinatrice : 
Christiane MACHERAS - Tél. : 04.77.40.30.84 

>  Ecole du Vigneron
Référente : Brigitte PEYRON    
12 rue Etienne Visseyriat ..................Tél. : 04.77.56.71.55

>  Ecole de Côte-Quart
Référente : Luigina BORDE    
3 rue Paul Langevin ........................... Tél. : 04.77.56.77.36

>  Ecole du Bourg
Référente : Babette FAVERJON        
4 rue Pierre Corneille .......................... Tél. : 04.77.56.68.29

>  Ecole du Val Ronzière
Référente : Sylviane PERRIN    
5 rue Président Allende ..................... Tél. : 04.77.56.72.32

>  Ecole Sainte-Lucie
Référente : Stéphanie RISSER
Qui remplace Michèle Bogdziewicz, en retraite depuis peu.
7 rue Jules Verne .................................. Tél. : 06.87.86.73.06

Les horaires*
>  Matin : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h20 à 
8h20 et Mercredi de 7h20 à 8h50
>  Accueil midi (sans repas) : Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 11h30 à 12h15
>  Restauration scolaire : Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 11h30 à 13h30
>  Soir : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h45 à 
18h30

*Ecole Ste Lucie :  - Accueil du soir de 16h30 à 18h30
    - Pas d’accueil le mercredi matin

Toutes les informations (modalités, tarif, inscriptions...) 
se trouvent dans le guide du périscolaire disponible en 
Mairie ou sur le site Internet www.ville-unieux.fr.

Christiane MACHERAS - Tél. : 04.77.40.30.84 

Coordonnateurs des sites
u École maternelle du Bourg : Sylvain AVOND
u École élémentaire du Bourg : Nathalie DALL’ ASEN

u École du Val Ronzière : Sylvie GESSEN

u École maternelle de Côte Quart : Laëtitia AVRILLON 
u École élémentaire de Côte-Quart : Richard MALECHET

u École maternelle du Vigneron : Séverine SÉJOURNÉE
u École élémentaire du Vigneron : Florence DRIOT
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L       Zoome
T.A.P (Temps d’Activités Périscolaires)
Depuis la rentrée 2014-2015, afin d’appliquer la réforme 
des rythmes scolaires, la Ville d’Unieux en lien avec l’en-
semble de la communauté éducative, a mis en place 
les T.A.P dans chaque groupe scolaire public de la com-
mune.
Le personnel participant aux T.A.P, sous la responsabilité 
de la municipalité, se compose d’enseignants, d’auxi-
liaire de vie scolaire, d’ATSEM et d’animateurs périsco-
laires. 
Un coordonnateur organise les T.A.P sur chaque 
site : inscriptions, lien avec les familles, planning... (Voir 
encadré)
En tenant compte du rythme de l’enfant, des activi-
tés variées sont proposées : activités manuelles, jeux 
de société, théâtre, initiation au jardinage, découverte 
de pratiques sportives, jeux extérieurs, initiation cui-
sine... 
Par ailleurs, des intervenants extérieurs proposent des 
activités sportives ou éducatives aux côtés des enca-
drants : expression corporelle en maternelle, basket, 
tennis, judo et anglais en élémentaire. 
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VIE ASSOCIATIVE 
Tout un panel d’activités !

Il existe sur la commune près d’une centaine d’as-
sociations regroupant environ 5000 licenciés. 
Elles proposent des activités tant dans le domaine 

du sport et des loisirs que dans l’animation, l’éduca-
tion, la culture, la jeunesse, la solidarité et la santé. 

Certaines associations existent depuis de nombreuses 
années, 100 ans pour certaines ! D’autres, plus récentes 
sont en plein essor. Leur diversité permet à chacun, petits 
ou grands, jeunes ou moins jeunes, de trouver l’activité 
qui lui convient ou lui ressemble.  Dans chacune d’entre 
elles, les nombreux bénévoles s’investissent sans comp-
ter pour assurer la dynamique de leurs activités. La vie 
associative joue pleinement son rôle social sur la com-
mune. Certaines associations n’hésitent pas à s’investir 
et à participer régulièrement aux diverses animations de 
la commune en plus de leurs nombreuses activités. 

Toutes les associations bénéficient d’infrastructures 
de qualité mises à leur disposition par la commune : 
les stades, les salles municipales, les gymnases… La mu-
nicipalité soutient également les associations d’Unieux 
grâce à une subvention votée annuellement. 
De plus, elle accorde aux associations sportives deux 
aides financières, l’une concernant la formation des 
jeunes de moins de 18 ans, une autre relative à l’emploi 
de professionnels. 
Par ailleurs, la municipalité participe à la prise de licence 
pour les jeunes Unieutaires de 5 à 20 ans à hauteur de 
15 euros. Renseignements : Fabrice Cordat ou Véronique 
Romeyer - 04.77.40.30.80.

Un guide des associations (disponible en mairie) per-
met de découvrir l’ensemble des activités proposées.

Pour remercier les bénévoles de leur investissement et 
les sportifs de leurs performances, la commune organise 
une cérémonie le vendredi 9 septembre. Le samedi 10 
septembre, les associations organisent leur tradition-
nel forum pour présenter ce qu’ils proposent. De nom-
breuses animations rythmeront la journée et les visiteurs 
pourront faire leur choix parmi le panel d’activités pro-
posées par le monde associatif local. 

AGENDA
Remise des trophées

aux sportifs et bénévoles

Vendredi 9 septembre - 18h30
Halle des Sports de Côte-Quart

Forum des associations

Samedi 10 septembre de 10h30 à 18h
Halle des Sports de Côte-Quart

Korfbal (A.L.S.U)

Arts Martiaux d’Unieux

Chorale Si l’on Chantait
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SOLIDARITÉ 
Mosaïque chante Starmania

La troupe Mosaïque de Veauchette, composée 
de 60 comédiens chanteurs, amateurs, 
bénévoles, accompagnée par quatre musiciens 

professionnels propose un spectacle musical sur le 
thème de Starmania.  

‘‘ Quand on arrive en ville, il règne un climat étrange à 
Monopolis. Les Etoiles noires terrorisent les passants. 
Avec eux, Johnny Rockfort et Sadia se retrouvent 
à l’Underground café où Marie Jeanne travaille en 
chantant la complainte de la Serveuse automate. Elle 
nourrit un amour impossible pour Ziggy, un garçon pas 
comme les autres. Du haut de sa tour, Zéro Janvier, lui, 
a le blues du business man et use de son pouvoir pour 
séduire Stella Spotligh, sex symbol, avant qu’elle ne fasse 
ses adieux.  Vous serez les témoins du coup de foudre 
entre Crystal, animatrice  vedette et  Johnny le blouson 
noir. Tourmenté par cet Amour subitement avorté, 
Johnny lancera le SOS d’un terrien en détresse. 
Dans un monde qui se révèle parfois Stone, Mosaïque 
vous guidera dans le tourbillon de cette ville où l’on vit 
les uns contre les autres ’’.

« Ensemble, sur un air de Solidarité »
Les Bénéfices de ces spectacles seront reversés  aux 
4 associations partenaires : 

En partenariat avec la ville de St-Just St-Rambert

TARIFS  
Adulte et enfant + 10 ans : 16 euros
Enfant 10 ans et - : 10 euros

INFOS ET RÉSERVATIONS
• Auprès de chaque association partenaire  
• Casino Supermarché de St-Just St-Rambert 
• Office du tourisme Loire Forez : 04.77.52.05.14  
• Maison du tourisme St-Just St-Rambert
• Maison du tourisme Montbrison
• Maison du tourisme Chalmazel
• Troupe Mosaïque : 06.11.27.29.03 / 06.88.97.00.23
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UNIEUX MOLIERE SCRABBLE
Des résultats prometteurs !

ART’UX
Les artistes en herbe exposent !

C’est avec une bonne dose d’énergie que les « jeunes pousses » de l’Atelier Art’Ux  ont dévoilé l’étendue 
de leur talent mercredi 15 juin salle André Chauvy.

Animés par la passion créative et dotés d’une sensibilité mutine, 
les enfants nous ont proposé une exposition toute en sponta-
néité.
Sous l’égide de professeur « Marcel », de ses assistantes Josée et 
Geneviève, nos jeunes artistes ont travaillé toute l’année divers 
matériaux.
Cette initiation artistique a donné naissance à une collection 
de hiboux en matériaux recyclés, d’œufs décorés, de pantins... 
Nous avons pu également admirer une farandole de poupées 
en crépon, de masques personnalisés et savourer avec des yeux 
gourmands des sucettes en boules d’ouate ! Cette manifesta-

tion pleine de tendresse s’est achevée par un goûter bien mérité. Alors, petits artistes en herbe on vous attend à la 
rentrée pour de nouvelles aventures ! Contact : Marcel Bouchet - 04.77.56.31.30 - bouchet-marcel@orange.fr

Corinne CABUT, Adjointe à la culture

Photo de l’équipe : Elisabeth CARREZ, Joël ARNOLLET,
Philippe CHAMBERT, Didier GIDROL, Tiphaine BOIRON,
Gilles BOIRON (+ Nicolas AUBERT absent sur la photo)

En juin dernier, le club Unieu-
taire de scrabble a organisé 
la 2e Journée des jeunes 

scrabbleurs à Unieux. Les adultes 
quant à eux ont participé à la fi-
nale du Championnat de France 
par équipe. Niveau résultats, force 
est de constater que ces deux évé-
nements sont très prometteurs !

Journée des jeunes scrabbleurs
Ils étaient 16 à répondre présents 
à l’appel dans la salle du club. Am-
biance détendue, mais studieuse. La 
journée commence avec la partie en 
paires remportée par le duo Solène/
Eve-Anne de St Jean Lachalm, suivie 
des paires unieutaires Romain/Léo 
et Pierre/Gauther. Après un pique-
nique convivial, les «15 coups en 
individuel» ramènent une concen-
tration digne du Championnat de 

France ! C’est Evan de St-Jean qui 
remporte la victoire devant un très 
prometteur Pierre (CM2 - Unieux) 
et Romain (benjamin unieutaire). Le 
grand prix, ou plutôt les 3 grands 
prix, disputés par tous,  font le spec-
tacle. Solène (Saint-Jean) gagne le 
1er tandis que Pierre (Unieux) se 
joue des deux autres. La remise des 
coupes fait pétiller les yeux !

Championnat de France
16 équipes de D1 étaient présentes 
à Bron pour cette compétition. Lors 
des matchs de poule, Unieux accède 
à la demi-finale. Elle bat La Seyne-
sur-Mer puis s’incline en finale contre 
Annecy. L’équipe  remporte donc le 
titre de vice-champion de D1 et se 
positionne comme 6e club national 
cette année. Thiphaine Boiron est 
championne de France 2e série 
et accède à la série 1 qui est l’élite 
Nationale.
Félicitations à l’U.M.S, qui commence 
à être bien connu dans le petit 
monde du scrabble national !

Contact : 
Gilles Boiron - 06.07.55.17.50
gil.boiron@orange.fr
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Rencontre avec Alain Lavaire, 
membre de la Commission Culture 
de la Ville d’Unieux.
 ______________________________

C’est lors d’une Commission 
culture, en 2014, que, Alain La-
vaire, Unieutaire, passionné de 
théâtre et membre de la troupe 
Sarbacane de St Galmier, a sou-
mis l’idée de créer des rencontres 
de théâtre amateur à Unieux. Les 
élues en charge de la culture, Co-
rinne Cabut, Véronique Romeyer 
et Liliane Matra ont immédiate-
ment soutenu cette idée intéres-
sante qui correspondait aux orien-
tations municipales. 

Il s’agissait pour Alain Lavaire, de 
«  créer un évènement sur plusieurs 
jours qui mettrait en relation les 
structures de théâtre locales, pour 
échanger autour de leurs pratiques, 
partager leur conception du théâtre 
et donner l’envie à tous de le prati-
quer ». Il s’agissait aussi de valoriser  
les nombreuses pratiques amatrices 
locales, car, comme le précise Alain 
Lavaire, « tout acteur profession-
nel est d’abord passé par l’étape du 
théâtre amateur ». 

C’est ainsi que les sections théâtre 
du Centre social d’Unieux, du col-

lège du Bois de la Rive, du lycée Al-
bert Camus mais aussi des troupes 
d’Aurec-sur-Loire et de St Galmier 
se sont réunies au côté de la Ville 
d’Unieux pour organiser les 1ères 
rencontres de théâtre amateur. Cet 
évènement gratuit et ouvert à tous, 
petits et grands proposait une véri-
table découverte du théâtre grâce à 
des représentations au plus près des 
habitants notamment au marché 
du Vigneron mais aussi des ateliers 
d’initiation. A cette occasion l’équipe 
du cinéma théâtre Quarto s’est mise 
en quatre pour accueillir les troupes 
et les spectateurs à l’occasion de plu-

sieurs représentations.
 Fort de la réussite de cette première 
édition, l’ensemble des participants 
s’est très vite retrouvé pour prépa-
rer les secondes rencontres. Cette 
année, Alain Lavaire souligne l’effort 
réalisé en terme de communication 
sur l’évènement. « La deuxième a mis 
l’accent sur l’information aux Unieu-
taires. C’est notamment dans cette 
optique que le samedi 1er octobre, 
des acteurs viendront à la média-
thèque pour expliquer l’origine et 
présenter le programme de cet évè-
nement. 
Pour cette deuxième édition, 2 nou-
velles troupes locales, de Bas en Bas-
set et du Chambon feugerolles pro-
poseront une représentation. Deux 
ateliers d’initiation ouverts à tous le 
dimanche matin seront menés par 
Alain Lavaire.
Cette année, les Rencontres de 
théâtre amateur font partie inté-
grante de la nouvelle saison cultu-
relle d’Unieux, « Destination culture 
» démontrant qu’elles sont en totale 
cohérence avec l’action culturelle de 
la commune.
 Rendez-vous au Quarto du 30/09 
au 2/10 !   

Retrouvez le rogramme complet dans 
la plaquette Destination culture et sur 
www.ville-unieux.fr

THÉÂTRE AMATEUR
Les 2e rencontres se préparent !

Journée internationale pour la Paix
Mercredi 21 septembre à 20h, le Quarto vous invite à une représentation 
de la chorale adultes de Musi’Val, école de musique d’Unieux accompa-
gnée par l’Harmonie de Saint-Just Saint-Rambert. La chef de choeur, Pas-
cale Fay, directrice de l’école de musique et Laurence Payet, professeure de 
musique, orchestreront des chants autour de la paix. 
La chorale Coup de Choeur 42 présentera aussi son répertoire sur le thème 
de l’amour, la paix et la liberté sous la direction de Pascal Adoumbou, chef 
de choeur professionnel. Entrée libre
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Cultur

Durant l’été, la médiathèque a accueilli les habitués 
et touristes de passage dans la région. Elle a pro-
posé des lectures estivales, des films ou des albums 
musicaux à écouter dans un transat ! Les activités 
habituelles vont reprendre avec la fin des vacances 
et c’est un programme bien étoffé que l’équipe vous 
présente.

SEPTEMBRE

• Exposition de photos
La médiathèque accueillera, du 
15 septembre au 15 octobre 
« Urbain » une exposition pho-
tographique proposée par le 
collectif «La Boîte Noire».
L’urbain n’est pas la ville, dans 
l’urbain il n’y a pas d’identité, 
pas d’enracinement, juste un  

(dés)ordre commun, une structure universelle, des formes 
et flux partagés...
Le vernissage de cette exposition aura lieu le jeudi  
15 septembre à 18h30 à la médiathèque. 

• Atelier Art Thérapie
La médiathèque propose deux 
rencontres avec Thérèse Mar-
tin, art-thérapeute, pour expéri-
menter sa créativité, dans le jeu 
spontané, le plaisir, le partage, à 
travers le collage et l’écriture.
Jeudi 8 et jeudi 22 septembre 
de 14h à 17h 

Sur inscription - présence obligatoire aux deux séances

• Semaine de la Paix
A l’occasion de la journée internationale pour la Paix, 
la médiathèque a l’habitude de mettre quelques livres 
à l’honneur et de décorer l’établissement aux couleurs 
de la Paix. Cette année ils vous proposent la réalisation 
d’une frise collective donc petits et grands, à vos crayons 
et venez y mettre votre touche personnelle !
Du 20 au 24 septembre aux horaires de la médiathèque.

• Spectacle musical
Samedi 24 septembre à 10h30, 
la Compagnie Poudre d’Esper-
luette prendra place à la mé-
diathèque pour un spectacle 
musical intitulé «Autour de 
la Chanson Française». Deux 
valises, une histoire d’amour. 
Tout a commencé gare du nord 

à Paris... Ou comment les chansons accompagnent nos 
joies, nos peines, nos amours et nos souvenirs... Une 
conteuse, une chanteuse. L’occasion de partager avec 
vous quelques trésors du patrimoine de la chanson fran-
çaise. Du 20 au 24 septembre aux horaires de la média-
thèque. Sur réservation

OCTOBRE

• Café-rencontre
Dans le cadre des 2e rencontres de théâtre amateur 
organisées à Unieux, des comédiens seront présents 
samedi 1er octobre de 10h à 11h30 pour présenter le 
programme et leur compagnie autour d’un café !

• Rencontre littéraire
Avis aux passionnés de littérature et aux bibliophiles ! Si 
vous êtes amoureux des mots, vous ne résisterez pas à 
cette rencontre à la médiathèque le jeudi 6 octobre de 
14h à 17h. Trois auteurs locaux  vous présenteront leur 
roman : André Chevillard «Destin des Mots», Christine 
Gros «Ecailles de Feu» et Alain Dumas «La Vaine Comé-
die».

• Eveil musical pour les tout-petits
Lydie Dupuy, musicienne diplômée du CFMI de Lyon a 
étudié la batterie au CRR de Saint Etienne (Conservatoire 
à Rayonnement Régional). Elle accueillera les tout-petits 
mercredi 19 octobre à 10h pour un éveil musical tout en 
rythme ! Sur réservation

MÉDIATHÈQUE
Un programme étoffé pour la rentrée !

Contact médiathèque : 04.77.89.42.65

Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h - 18h | Mercredi : 9h - 12h / 14h - 19h

Jeudi : 9h - 12h | Vendredi : 14h - 18h | Samedi : 9h - 12h
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UNIEUX disparaît des radars de ville attractive.
Depuis 2008 avec la municipalité d’extrême gauche, 
Unieux «la perle de l’Ondaine» a perdu sa superbe de 
commune verdoyante lovée aux portes des gorges 
de la Loire. Tous ses atours «couleurs, attractivité, 
ambiance, animations, luminosité»  s’en sont allés 
vers d’autres lieux, où, des équipes municipales 
actives et passionnées conjuguent avec élégance, 
l’art du bien et du mieux vivre dans sa ville. Un état 
de délabrement visuel et évènementiel qui dévalorise 
notre ville véhiculant désormais, malgré elle, sa 
nouvelle signature de «ville sale, délaissée, mal 
entretenue, sans attrait, sans ambition». Au nom des 
sacro-saintes économies que le maire prône à chacun 
de ses discours politico politiciens toujours aussi 
mensongèrement ciblés, c’est tout l’entretien de la ville 
qui en fait les frais. D’autres pistes d’économies auraient 
eu un meilleur retentissement comme celle d’éviter 
l’agrandissement d’une salle des fêtes obsolète, en 
plein centre, sans possibilité de parking adéquat 
qui entraînera inévitablement l’augmentation des 
nuisances pour les riverains : comprenne qui pourra ? 
Nouvelle lubie ! M. Faverjon souhaite aussi Unieux sans 
lumière à la nuit tombée, une façon détournée peut-
être de mieux cacher la médiocrité ambiante. Sauf que 
nous sommes résolument contre cette extinction de 
l’éclairage que, seuls dans le département, quelques 
petits villages paisibles et peu fréquentés ont retenu. 
Rappelons au maire communiste naïvement crédule 
qu’à Unieux ne coule pas vraiment un fleuve tranquille ! 
Comme ce constat grisâtre ne suffisait pas, voilà que 
d’autres vont assombrir la rentrée. Sur la place du 
Bourg, en cascade, des commerces de première 
nécessité baissent définitivement leurs rideaux. 
Pourtant en campagne le premier magistrat martelait 
«entendre les difficultés des commerçants et vouloir 
créer un comité de développement du commerce et 
de l’artisanat» Résultat : aucun élu référent nommé 
ni service de développement économique de créé ! 
Bla-bla électoral, pour ce qu’il en reste !! Nous vous 
souhaitons, malgré tout, une excellente rentrée après 
des vacances qui, espérons-le, ont été bénéfiques à 
tous. Pour d’autres, hélas, l’été s’est achevé une belle 
nuit de 14 juillet national sur la Promenade des Anglais 
à Nice. Unissons-nous pour crier  NON à la barbarie, 
OUI à la sécurité et la Liberté.

UNIEUX VILLE VERTE

Avec le retour des beaux jours, la nature reprend 
ses droits avec une explosion de couleurs et de 
senteurs. Ceux qui n’ont pas de jardin doivent aussi 
bénéficier d’un cadre de vie agréable qui passe entre 
autres par l’entretien des rues de la commune. Au 
hasard de celles-ci nous constatons une profusion 
des mauvaises herbes qui poussent le long des 
trottoirs ou dans les interstices du goudron. S’il ne 
faut qu’un seul exemple, regardons l’état de la place 
du Vigneron.

En plus d’être laid, tout ceci aura un coût sur le long 
terme, car la croissance de cette végétation fait 
fissurer, voire exploser, le bitume. 
Nous sommes d’accord qu’il faut bannir l’utilisation 
des désherbants. Mais comme d’habitude, face à 
une situation difficilement gérable, que fait la mairie, 
RIEN ou peu de choses. Pourtant, notre cadre de vie 
est important et l’équipe municipale en place doit 
s’assurer que notre commune ne ressemble pas à 
une ville abandonnée. 

À tous problèmes, il existe des solutions. Nous 
entendons déjà M. le Maire nous demander quelles 
sont nos propositions. À cela nous répondons que 
c’est lui qui tient les manettes et que de la façon dont 
nous sommes respectés nous n’allons pas en plus lui 
donner des conseils. 

À l’heure où nous rédigeons cette tribune, la 
France une fois encore, est frappée par une attaque 
meurtrière. Bien entendu nous ne pouvons pas rester 
insensibles à la douleur des familles touchées et 
comprenons la colère de certains.

Tribun       seEn 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.

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

Frédéric BATTIE, Dominique VIALON-CLAUZIER.

Unieux, Nouvelle Dynamique Rassemblement Bleu Marine pour Unieux



4 carnets de 10 entrées au cinéma QUARTO à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 15 octobre 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° 41 : 
1 : dimanche - 2 : 40 minutes - 3 : 63 - 4 : chien - 5 : Arrêtez de chasser les baleines.

Trouvez un mot correspondant aux images :

JEU DE LETTRES
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Détent e

LECTURE
Les coups de coeur de la Médiathèque !

BD : « Last Man  » de Bastien Vivès, Yves Balak et Michaël Sanlaville  (Ed.  Casterman)

Attrayante, originale et dynamique, venez découvrir la série Last Man, clai-
rement inspirée de Dragon Ball d’Akira Toriyama. Vous pourrez suivre les 
aventures palpitantes d’un gamin frêle et tendre, Adrian, qui rêve de ga-
gner le tournoi local de lutte. Débarque Richard, un étranger intrigant, qui 
lui propose d’être son partenaire et tente au passage de séduire sa mère. 
Les auteurs Balak, Bastien Vivès, Michaël Sanlaville ont reçu le prix de la 
série 2015 au festival d’Angoulème.

« Le Train des Orphelins  » de Christina Baker Kline  (Ed. Belfond)

Deux histoires en parallèle, deux orphelines américaines,  deux générations.
D’un côté, Vivian, une vieille dame de 90 ans. Elle n’avait que 9 ans lorsqu’on l’a mise dans un 
des trains de la « Children‘s  Aid Society » qui sillonnaient les Etats-Unis au début du XXième 
siècle pour placer des enfants sans famille dans des fermes ou des foyers ruraux.
De l’autre, Mollie, ado de notre époque, 17 ans, placée en famille d’accueil qui doit effectuer 
des heures de travail d’intérêt général chez la vieille dame. 
Une histoire d’amitié intergénérationnelle qui raconte sans mièvrerie la misère humaine, la 
pauvreté, la maltraitance, la crasse mais aussi la volonté de s’en sortir…
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MARIAGES

DUILLON Olivier &
VERNET Irène ................................  07.05.2016
VILLARD Frédéric &
NECHAB Siham .............................. 13.05.2016
JELASSI Hacène & 
MOKHTARI Nawale  ...................... 28.05.2016
BOUCHROUCH Hamza &
MATHEVET Vinciane ..................... 04.06.2016
DUREL Jocelyn &
BONNEVIALLE Aurore ................. 25.06.2016

NAISSANCES
MARCA Livio ................................... 01.03.2016 
CAILLAUD GRAILLON Lola ......... 03.05.2016
PERRILLAT-CHARLAZ Liam ........ 04.05.2016
BERNARD Clément ....................... 05.05.2016
TOUAF Eliana .................................. 09.05.2016
AHRES Mohamed ......................... 10.05.2016
BENZAROUAL Milla  ..................... 11.05.2016
GIRAUD Maélya ............................. 11.05.2016
CORRADO Gauthier ..................... 21.05.2016
LELOGEAIS Chiara ......................... 22.05.2016
MALESSON Matthew  .................. 21.05.2016
BESSARD Maël ............................... 25.05.2016
CHANE LÉONG  Keïla ................... 27.05.2016
MAGNE Phibie ............................... 03.06.2016
THEVENON Elio ............................. 07.06.2016
BEN NEJMA Eslam ........................ 07.06.2016
MOREL SCHEMBRI Dani .............. 08.06.2016
CANO Lyanne ................................. 02.06.2016
BRENAS Lou .................................... 19.06.2016
CHEVALLIER Arthur ...................... 19.06.2016
HAMIDI Naël ................................... 29.06.2016

DÉCÈS
PATTI Carmen  ................................ 01.05.2016
9, rue Jules Verne 
BARBIER Andrée ............................ 03.05.2016
Veuve PARRA - 16, rue Jean Moulin
PAYER Jean ...................................... 08.05.2016
1, rue Maxime Gorki
TERLIKOWSKI Pierre ..................... 09.05.2016
1, rue Marguerite Barbier
AULAGNER Paul ............................. 11.05.2016
22, rue Roger Salengro
MICHEL Jean ................................... 24.05.2016
3, rue Rabelais
BONNIER Fatma ............................. 29.05.2016
47, cité Combe Blanche
PARANIER Marius .......................... 30.05.2016
57, rue Pasteur
GEREY Barthélémy ....................... 31.05.2016
75, rue Pasteur
BENOIT Régis .................................. 09.06.2016
2, Rue Léon Blum
LANDON Marie .............................. 14.06.2016
Née CHAMBON - 7, rue Penel
SERSIRON Pascal ........................... 16.06.2016
7, rue Rabelais
MALLET Auguste .......................... 26.06.2016 
34, rue Pasteur
LASHEN Albert ............................... 29.06.2016 
3, rue Marguerite Barbier

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

_________________  SUR RENDEZ-VOUS  ________________
t Mission locale Jeunes : Le jeudi après-midi de 13h45 à 16h30

t PMI : Le mardi matin de  8h45 à 11h30

t Service juridique : Le 2ème vendredi du mois de 8h30 à 11h30

_________________  SANS RENDEZ-VOUS  ________________
t Vie Libre : Le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h

ANNUAIRE

PERMANENCES
au Pôle de services

12 rue Etienne Visseyriat - 42240 Unieux

Tél. 04.77.40.29.60
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SCANNEZ LE CODE CI-CONTRE
ou allez sur www.ville-unieux.fr 

S’INSCRIRE >
NE RATEZ AUCUNE
INFORMATION
INSCRIVEZ-VOUS À
LA NEWSLETTER
D ’ U N I E U X

Actualités,
infos utiles,
agenda culturel...
Toute l’information 
directement chez vous !


