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La Rétro de l’année 2017

450 séniors réunis au Firmament pour 
le repas du C.C.A.S.

Carnaval d’Unieux 24e festival Georges Cziffra

Installation de l’hôtel à insectes parc 
Nelson Mandela

ASSE Kids tourChasse aux œufs place du Vigneron

Les structures gonflables sont de retour ! Gros travaux dans les écoles ! Journée de sensibilisation sport,  
handicap et santé (OMS)

Joyeuses fêtes !Journée d’intégration pour les jeunes 
du Conseil municipal enfants

Inauguration de la Salle Gabriel Crépet
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Élu Président de la République par les Français sur une aspiration à un profond renouvellement de la vie politique, c’est 
désormais une profonde déception qui prévaut dans la population. 
C’est la réforme du Code du travail qui réduit les droits des salariés. Rejetée par une majorité de Français, le Président 
l’a pourtant imposée aux forceps par ordonnance sans même permettre à la représentation nationale d’en débattre.
Ce sont les décisions fiscales : hausse de la CSG pour le plus grand nombre et suppression de l’impôt sur la fortune au 
profit des super-riches.
C’est encore la baisse de l’aide au logement qui va mettre en péril nombre de bailleurs sociaux qui auront désormais de 
grandes difficultés à rénover les logements et encore davantage à construire du neuf.
C’est aussi la suppression des emplois aidés qui atteint, bien sûr, les bénéficiaires et les nombreuses associations qui les 
emploient. Cette décision, lourde de conséquences également pour les communes, se double pour nos collectivités de 
la suppression de la ressource essentielle que constitue la taxe d’habitation qui peut paraitre une bonne mesure pour 
ceux qui en bénéficieront, mais ce sont des services publics qui seront dégradés. Quant aux dotations versées par l’État, 
le gouvernement nous annonce de nouvelles contractions dans les prochaines années… Des mesures dénoncées par 
les maires de toutes sensibilités politiques.
Des recettes éculées qui ont pourtant toutes échoué depuis plus de 20 ans et partout dans le monde, à régler les 
problèmes et à améliorer la vie des citoyens. Ces nombreuses mesures prises par Monsieur Macron sont toutes 
marquées du sceau du libéralisme le plus ultra. 
Face à cette situation, votre municipalité continuera, debout, à dénoncer ces nombreux mauvais coups et cette 
politique aussi injuste qu’inefficace. Et dans ce contexte difficile et inquiétant, je veux vous confirmer que les valeurs de 
justice et de solidarité qui sont les miennes continueront à présider mon action et celle du Conseil municipal.
À l’approche des fêtes de fin d’année, je vous adresse, avec le Conseil municipal, tous mes vœux de bonheur et de santé 
pour l’année 2018.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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ÉGLISE SAINT-THOMAS 
Découverte des vitraux rénovés

Mardi 17 octobre 2017, à 11h30, le père  
Gilbert Thollet, responsable de la paroisse 
Saint-Martin en Ondaine ainsi que les 

équipes de la paroisse et de l’église accueillaient 
Monsieur le Maire d’Unieux et ses Adjoints pour leur 
présenter les vitraux restaurés.

Très endommagés par l’explosion qui a détruit le 
distributeur automatique de billets de banque attenant 
à l’église du Bourg, le samedi 18 février 2017, quatre 
vitraux ont dû être restaurés. L’opération a été confiée 
à l’entreprise artisanale « Vitrail Philidet » qui travaille 
régulièrement sur le diocèse de Saint-Étienne.

Ces vitraux ont été présentés le 17 octobre 2017. Le père 
Gilbert Thollet a remercié Monsieur le Maire et les parti-
cipants. Il a félicité chaleureusement Madame Suzanne 
Philidet pour la finesse et la précision de son travail de 
restauration.
Michel Ganier, responsable immobilier pour l’église 
Saint-Thomas a remercié Monsieur le Maire d’Unieux 
pour l’intérêt qu’il accorde au patrimoine de sa com-
mune et à l’église du Bourg en particulier (la Ville en est 
propriétaire, car elle date d’avant 1905). 
L’équipe paroissiale a apprécié la rapidité des démarches 
engagées auprès de la compagnie d’assurance de la Ville 
ainsi que la signature de la commande qui a suivi de près 
le passage des experts.

Le père Gilbert Thollet a souligné que ce malheur 
avait eu des conséquences heureuses puisqu’il 
nous a incités à découvrir les vitraux avec un œil 
neuf, pour leur beauté, la richesse des représen-

tations, la finesse des décors et la beauté des  
peintures sur verre, élaborées pour la plupart au XIXe 
siècle par les ateliers Mauvernay à Saint-Galmier.

La parole a ensuite été passée à Madame Suzanne  
Philidet qui a offert à l’assistance un exposé sur l’art du 
vitrail. Elle a expliqué en détail le travail de restauration 
depuis le démontage des vitraux (au marteau burineur), 
élément par élément soigneusement repérés. 
Dans l’atelier de « Vitrail Philidet » à Pélussin, ils ont 
été nettoyés verre par verre. Toutes les baguettes de 
plomb ont été remplacées. Les verres détériorés par 
le souffle de l’explosion ont été refaits dans le respect 
des couleurs. C’est un exercice particulièrement difficile 
puisqu’il faut cuire le verre avec des pigments spéciaux 
en essayant d’anticiper l’évolution de la couleur sous l’ef-
fet de la cuisson… Après un traitement d’étanchéité des 
liaisons verres / plombs, les vitraux ont été nettoyés de 
manière énergique. Trois mois, jour pour jour, après leur 
démontage ils ont pu être remis en place. Ensuite, il a fal-
lu raccorder les embrasures avec un mélange de chaux 
/ ciment, puis après séchage, appliquer une couche de 
peinture murale préparée spécialement.
Monsieur le Maire est intervenu pour féliciter Madame 
Suzanne Philidet pour ce travail remarquable et il a as-
suré le père Thollet et ses équipes du soutien de la Ville 
d’Unieux pour les actions de préservation du patrimoine. 

Quelques planches présentaient les légendes et les 
dates des vitraux.

Un verre de l’amitié a été offert aux participants pour pour-
suivre les discussions avec Madame Suzanne PHILIDET 
dans une ambiance très conviviale.
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Repas du C.C.A.S. 
La Municipalité et le Centre Communal d’Action 
Sociale d’Unieux, organisent, pour les personnes de 
plus de 65 ans, un repas dansant le dimanche 14 
janvier 2018 à la salle du Firmament à Firminy, à 
partir de 12h. 
Comme chaque année, un bus sera mis en place 
pour assurer le déplacement jusqu’au Firmament. 
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, un 
service de prise en charge à domicile est possible 
(renseignements au Pôle des services). 

POUR S’INSCRIRE : 

Inscriptions au Pôle de services du 6 au 19 décembre 2017, 
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.
Se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de 
domicile et de la participation de 8 € (gratuité pour les 
personnes bénéficiant de l’allocation solidarité aux 
personnes âgées et 20 € pour le conjoint n’ayant pas 65 
ans). 

Bons de Noël
Des bons sont offerts par le Centre Communal 
d’Action Sociale aux personnes de plus de 65 ans et 
dont l’ensemble des ressources ne dépasse pas :
- 2 402,40 € par trimestre pour une personne seule, 
- 3 729,72 € par trimestre pour un ménage.

POUR S’INSCRIRE : 

Inscription au Pôle de services jusqu’au 19 décembre 2017. 
Se munir de tous les carnets et talons de pensions des 
trois derniers mois. 

Pour toute information, contacter le Pôle 
de services au 04.77.40.29.60

12 rue Etienne Visseyriat – Unieux

Infos Séniors

MONALISA 
Isolement des  
personnes âgées

En 2012, Michèle Delaunay, Ministre délé-
guée aux personnes âgées et Jean-Fran-
çois Serres, alors délégué général de 

l’association Petits frères des pauvres, lancent 
une réflexion avec pour cause commune la lutte 
contre la solitude. Cette démarche est ensuite 
structurée au niveau national avec l’appellation 
Monalisa (association loi 1901).

Le mouvement souhaite lutter contre l’isolement 
pour faciliter les rencontres et les interactions so-
ciales. Il a également pour ambition de repérer les 
zones blanches, de lutter contre la souffrance et de 
réaliser de la prévention. 

L’intercommunalité a répondu à l’appel à projets 
Monalisa « en campagne contre l’isolement ». Ce 
projet est porté par le S.I.D.R. (syndicat intercom-
munal des Rives), l’U.F.C.V. et «  Petits frères des 
pauvres  ». Après des échanges avec les acteurs, 
il a également été décidé de sensibiliser le grand 
public et les professionnels sur l’isolement des per-
sonnes âgées et la démarche Monalisa. 

Un temps d’information est prévu à cet effet le :

Jeudi 25 janvier 2018 de 14h à 17h, 
salle Gabriel Crépet

L’objectif de cette rencontre est de constituer des 
équipes citoyennes afin de lutter contre l’isole-
ment. 
À cette occasion, Jean-François Serres, référent na-
tional, le département de la Haute-Loire ainsi que 
la ville de Roanne seront présents pour partager 
leurs expériences de terrain. 
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Après un apprentissage de quatre ans 
dans une boucherie familiale et six ans  
d’expérience chez Bayle à la Grand-Croix, 
Monsieur Jacquemin reprend les rênes 
de la boucherie Pouzols avec à cœur de 
conserver les mêmes valeurs. Il travaille  
d’ailleurs dans un premier temps avec 
Nicolas, le fils de l’ancien propriétaire. Un 
menu de Noël est d’ores et déjà proposé 
et quelques nouveautés verront le jour. 
Les clients fidèles retrouveront très rapide-
ment leurs habitudes !

Ouvert du lundi au samedi de 7h à 13h et  
de 15h à 19h. Fermé le mercredi après-midi.

14 rue Pasteur – 42240 Unieux  
Tél. 04.77.56.15.87

Maison Jacquemin
BOUCHERIE – CHARCUTERIE - TRAITEUR

« Être écrivain public, 
c’est comme reprendre 

une chanson enfantine ‘‘Au clair de la lune, 
mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour 
écrire un mot’’ et ensuite pouvoir s’identi-
fier au récit de son interlocuteur, l’écouter 
dans les moindres détails, faire ressortir 
son ressenti jusqu’à porter son costume 
et partager complètement ses émotions. » 
C’est ce que vous propose Babette Luya ; 
s’imprégner de votre récit et vous accom-
pagner de sa plume dans l’écriture d’un té-
moignage pour des funérailles, mariages, 
départ en retraite d’un collaborateur ou 
encore le récit d’une vie à laisser à ses des-
cendants pour perpétrer l’histoire fami-
liale ! 

babette.luya@gmail.com – 06.88.58.62.80
Zone d’intervention : Loire / Haute-Loire

ECRIVAIN PUBLIC

Au gré de ma plume, 
se dévoileront vos 
émotions

NOUVEAUX COMMERCES

SERVICE PUBLIC
Le recensement  
débute le 18 janvier !

À quoi ça sert ?
C’est grâce aux données collectées lors du recensement de 
la population que les petits et les grands projets qui vous 
concernent peuvent être pensés et réalisés.

· Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent 
en France et d’établir la population officielle de chaque com-
mune. Il fournit également des informations sur les caractéris-
tiques de la population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement...

· Définir les moyens de fonctionnement des communes. 
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus cette partici-
pation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus 
au Conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies, etc.

· Prendre des décisions adaptées pour la collectivité
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui 
permettent de définir les politiques publiques nationales. Au 
niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des 
équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), ou 
encore déterminer les moyens de transport à développer.

Comment ça marche ?
Entre le 18 janvier et le 17 février, un agent recenseur recruté par 
la mairie se présentera chez vous. Il vous remet vos identifiants 
afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez 
pas répondre en ligne, la réponse papier est possible. Ensuite ? 
C’est l’Insee qui travaille pour analyser toutes les données !
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A Paris en métro... pour les ados

Du 24 au 27 octobre 2017, le C.L.A.J. a accompagné douze jeunes de 14 à 16 ans (huit filles et quatre garçons) 
pour une visite culturelle de la capitale. 

CHANTIER ÉDUCATIF
Du travail pour les jeunes

En 2017, la municipalité en collaboration avec le Centre social et la Sauvegarde 42 (service d’éducation spé-
cialisée) a mis en place des chantiers éducatifs en direction des jeunes de 16 à 25 ans de la commune.

L’objectif principal poursuivi au travers de cette action 
était de confronter les jeunes au monde du travail et ses 
contraintes, au respect des horaires, aux consignes et au tra-
vail en équipe. Ces chantiers sont encadrés par des anima-
teurs et éducateurs, avec l’aide du personnel municipal qui 
apporte la technicité.

Les jeunes sont notamment intervenus sur différentes  
manifestations comme le vide-grenier et les structures  

gonflables au parc Nelson Mandela. Un chantier de peinture s’est également déroulé à l’école du Vigneron ainsi que 
des chantiers de désherbage et de nettoyage de certains lieux de la commune.
Vingt jeunes ont participé, ce qui était pour la plupart une découverte. Cela a permis à certains jeunes de  
financer, en partie, un séjour intergénérationnel et pour d’autres, l’inscription au permis de conduire...
Cette action devrait être reconduite en 2018.

Le projet a été réfléchi et construit avec les jeunes eux-
mêmes, l’équipe d’éducateurs de la Sauvegarde 42 et les 
animateurs du C.L.A.J. 
Accompagnés par Malika et Tahar, ils se sont rendus en 
TGV à Paris et ont été hébergés dans une auberge de 
jeunesse internationale dans le quartier Montmartre  /
Opéra. 

Au programme du séjour : visite et balade dans les rues 
typiques de Montmartre et du Sacré-Cœur, découverte 
des musées du Louvre et Grévin, promenade sur l’avenue 
des Champs-Élysées, Arc de Triomphe, visite de la Tour 
Eiffel jusqu’au sommet (et en nocturne !), balade sur le 
Champs de Mars et Trocadéro... Et pour finir en beauté : 
visite du Palais du Luxembourg et du Sénat. Cette der-
nière visite a eu lieu grâce au parrainage de Mme Cécile  
Cukierman, Sénatrice de la Loire, sans qui le groupe n’au-
rait pu y avoir accès. 

Les participants ont beaucoup apprécié ce séjour in-
tense et rempli d’émotions. Il a pu être réalisé en réponse 
à un appel à projet pour adolescents porté par la Caf de 
la Loire, mais aussi  par des actions d’auto financements 
tels que des chantiers éducatifs (voir article ci-dessous) 
réalisés par le groupe de jeunes et proposés par la Sau-

vegarde 42 mais également grâce aux dons recueillis 
par le groupe qui a tenu une buvette lors de la fête du 
Centre social, place du Vigneron le 23 septembre 2017. 

Pour les animateurs du C.L.A.J., c’est un séjour réussi. Ils 
remercient les jeunes pour leur investissement, leurs 
parents pour leur participation et l’aide fournie lors de 
la fête du Centre social et aussi à Mme Cukierman, Séna-
trice, et son collaborateur ainsi que l’ensemble des par-
tenaires pour leur soutien... 
La prochaine fois, ce sera À PARIS EN VÉLO ! 



8

Actualit      se

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Nouveau mandat 2017-2019

COMMISSARIAT DE POLICE
Effectifs du commissariat

Le Conseil municipal enfants est un projet éducatif citoyen qui s’adresse aux enfants Unieutaires scola-
risés en école élémentaire en CE2, CM1 et CM2. Il a pour ambition de former les jeunes élus à la notion 
d’engagement, à appréhender les droits et les devoirs du citoyen et à faire vivre les valeurs de la Répu-

blique.

Les élections du Conseil municipal enfants pour le mandat 2017-2019 se 
sont tenues le mardi 7 novembre 2017 dans les cinq écoles élémentaires 
d’Unieux : Vigneron, Bourg, Côte-Quart, Val Ronzière et Ste Lucie. Il est com-
posé de 23 enfants de CM1 élus pour deux ans, par leurs camarades de CE2, 
CM1 et CM2 de leur école. 

Sofiane Khettab, Marin Douine, Margo Beal, Axel Bernaud, Gabin Blachon, 
Bastien Sounega, Emma Lemaire, Titouan Mourier, Emna Akaichi, Tess 
Chalencon, Emma Peyret, Gabien Chalmandrier et Elise Forissier sont les 
treize nouveaux élus qui ont rejoint le Conseil. 

Avec beaucoup de sérieux, ils ont lu le message pour nos anciens, le 11 
novembre 2017, à l’occasion de la commémoration. Le mardi 14 novembre 
2017, ils ont également été accueillis en Mairie pour signer leur Procès Ver-
bal d’installation, avec leurs camarades de CM2 élus l’an passé. 

Afin qu’ils puissent se connaître, ils ont pu participer à une journée d’inté-
gration le mercredi 15 novembre 2017 qui leur a permis de partir à la décou-
verte de notre département. Au programme : matinée au Musée de la mine 
avec un animateur qui leur a raconté l’histoire des mineurs depuis 1850. Le 
temps clément leur a permis de pique-niquer dans le parc avant de rejoindre 
la Cité du Design. Dans un premier temps, lors d’un atelier « design et ma-
tières » chacun a pu confectionner une mini chaise en carton à ramener à la 
maison. Ils ont ensuite pris part à une visite guidée sur les objets connectés 
et suivi leur évolution dans le futur proche 2050. 
De 1850 à 2050. Un grand pas pour cette journée riche de culture et de mo-
ments d’entente partagés.

Maintenant, au travail ! Les idées ne manquent pas : aménagement des 
écoles, du parc Nelson Mandela, mobilisation pour la propreté de la com-
mune, solidarité avec les anciens… La prochaine commission aura lieu le 
mardi 12 décembre 2017. 

Les représentants de la Vallée des communes de l’Ondaine ont été reçus 
par le Ministère de l’Intérieur le 24 octobre 2017 à Paris afin d’évoquer 
la question des effectifs du commissariat de Firminy (suppression de 50 
postes).
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50 ans, 60 ans de mariage... Ou comment passer un demi-siècle aux côtés de sa moitié. Les noces d’or ou 
de diamant sont d’un romantisme absolu et se doivent d’être célébrées en bonne et due forme ! Retour 
sur cette journée festive ! 

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
Des années de mariage dignement célébrées !

Vendredi 2 juin 2017, Christophe Faverjon, Maire d’Unieux et Gisèle Arsac, Adjointe 
aux affaires sociales accueillaient neuf couples Unieutaires en salle du Conseil  
municipal pour célébrer leurs noces d’or (50 ans de mariage), de diamant (60 ans 
de mariage) ou de palissandre (65 ans).

La municipalité tenait à les honorer pour ces longues années de vie commune et 
leur a remis, après la traditionnelle photo de couple, une rose éternelle. 

C’est ensuite autour d’un repas à L’Art Home, restaurant d’Unieux, qu’ils ont parta-
gé, avec les élus, des épisodes marquants de ces longues années de vie commune. 
En fin de repas, les couples se sont vus remettre, non sans surprise, la photo prise 
le matin même, sous cadre de verre.

> Noces d’or : 
M. & Mme Amato
M. & Mme Canals
M. & Mme Colombet
M. & Mme Garnier
M. & Mme Garnier
M. & Mme Guinamand
M. & Mme Nicolas
M. & Mme Perrin
M. & Mme Sarron
M. & Mme Tardy

> Noces de 
diamant : 
M. & Mme Bonidan
M. & Mme Boureille
M. & Mme Chapel 
M. & Mme Reynaud

> Noces de 
palissandre : 
M. & Mme Padoan
M. & Mme Peyrache

Les noms
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EQUIPEMENTS MUNICIPAUX 
Rénovation des salles Crépet et Buffard

Depuis de nombreux mois, la salle Gabriel Crépet était 
en cours de réhabilitation. Cette salle, utilisée le plus sou-
vent par les associations locales, était devenue vétuste 
et de moins en moins conforme aux normes actuelles. 
Des travaux de grande ampleur ont permis de repenser 
sa conception. 

L’espace se compose désormais d’un vaste hall d’entrée 
avec un coin-bar équipé de réfrigérateurs, machine à 
glaçons et lave verres. Une cuisine a été créée avec la 
possibilité d’utiliser, sous conditions, des équipements 
adaptés tels qu’une chambre froide, une étuve, un lave-
vaisselle et de nombreux plans de travail en inox.

La configuration de la salle a elle aussi subi d’impor-
tantes modifications avec la création d’un plancher de 
danse de 50 mètres carrés et un espace scène. 

Devenues vétustes au fil des années, les salles Gabriel Crépet et Paul Buffard font peaux neuves. Utili-
sées principalement par les associations locales et les écoles, ces espaces ont bénéficié d’importantes 
rénovations en 2017.  

Les murs recouverts de divers matériaux isolants donnent 
une impression de chaleur. Les sanitaires ont été dépla-
cés et des WC pour personnes à mobilité réduite ont été 
créés. L’installation électrique a été remise aux normes 
et le chauffage, entièrement repensé, apporte un grand 
confort. 
Ces importants travaux vont permettre aussi de réali-
ser des économies d’énergie. L’isolation phonique de 
l’ensemble de cet équipement et la mise en place d’un 
nouveau limiteur de son assureront la sérénité des habi-
tations voisines.

Le matériel, tables et chaises a été renouvelé. La salle 
Gabriel Crépet peut accueillir aujourd’hui 270 personnes 
assises. Une sono, un vidéoprojecteur et son écran 
complètent les équipements mis en place et serviront  
notamment pour les conférences, réunions ou lotos.

SALLE GABRIEL CRÉPET
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La salle Gabriel Crépet peut être louée par les associations* ou particuliers Unieutaires au tarif de 350 € 
(+ 75 € avec utilisation de la cuisine). Une caution de 500 € est demandée pour les particuliers.

Pour les associations et particuliers extérieurs à la commune, le tarif est de 450 € (+ 75 € avec utilisation de 
la cuisine). Une caution de 500 € est également demandée.

Les demandes de réservations se font auprès de la Mairie, soit par courrier adressé à M. Fabrice Cordat, 
Adjoint responsable, soit via le site internet de la ville à l’aide du formulaire proposé à cet effet. 
La demande doit indiquer les coordonnées du responsable de l’organisation, l’objet et la date de la manifes-
tation, le nombre de personnes attendues, le matériel souhaité, etc. 

La salle peut accueillir 270 personnes pour un bal ou un repas et jusqu’à 312 personnes pour la tenue de 
conférence, Assemblée générale. La salle est composée d’une partie bar munie de trois frigos, un lave-verres 
et une machine à glaçons. La cuisine professionnelle contient une chambre froide, une étuve, un lave-vais-
selle, divers plans de travail en inox et un chariot de desserte. La salle en elle-même comporte une piste de 
danse de 50 m2, une sonorisation de conférence avec un micro HF, un micro filaire, un lecteur CD intégré et 
un vidéoprojecteur avec écran.
26 tables de 6 personnes et 30 tables de 4 personnes sont à disposition dans la salle.

*La salle est mise à disposition à titre gratuit aux associations caritatives et aux partis politiques. Les autres asso-
ciations d’Unieux bénéficient d’une gratuité par an.

RAPPEL DES CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SALLE GABRIEL CRÉPET

INAUGURATION DE LA SALLE GABRIEL CRÉPET

Monsieur le Maire et l’équipe municipale ont inauguré 
la salle des fêtes Gabriel Crépet le 13 octobre 2017. À 
cette occasion, le Préfet, la Sénatrice de la Loire et les 
Conseillers départementaux étaient présents. 

Agrandie et surélevée, elle propose aujourd’hui un 
espace convivial et pratique. Les premiers utilisateurs 
ont apprécié ce changement et ce coup de jeune. 

De gauche à droite : Cécile Cukierman, Sénatrice de la Loire, Natha-
lie De Sa, Conseillère départementale, Evence Richard, Préfet de la 
Loire, Christophe Faverjon, Maire d’Unieux, Marc Petit, Conseiller 
départemental et Maire de Firminy, Pierre Fressonnet, ancien Maire 
et exécuteur testamentaire de Gabriel Crépet et René Perrot, premier 
Adjoint au Maire d’Unieux



12

Dossi      re

Hall de la salle Gabriel Crépet

Cuisine de la salle Gabriel Crépet

Panneaux solaires, salle Gabriel Crépet
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La salle polyvalente Buffard qui se trouve dans le même 
complexe sportif subit elle aussi une rénovation impor-
tante. Utilisée par le collège du Bois de la Rive, le tir à l’arc 
et l’aéromodélisme, elle ne permettait plus d’assurer des 
conditions respectables d’utilisation. Le projet a permis 
de refaire cette salle du sol au plafond en tenant compte 
des besoins des différents utilisateurs. Des sanitaires et 
des vestiaires dignes de ce nom ainsi qu’un accès pour les 
personnes à mobilité réduite permettront un accueil pour 
tous dans des conditions optimales de confort.

Les abords ont subi aussi une cure de jouvence. Le par-
king en terre est, maintenant, remplacé par un enrobé et 
des places de stationnements ont été tracées. Les réseaux 
d’eaux pluviales ont été refaits. 
C’est une véritable métamorphose pour l’enceinte Buf-
fard.

RÉNOVATION DE LA SALLE BUFFARD

Gabriel Crépet est né à Unieux le 4 mai 1902.
Il rêvait d’entrer à l’École Normale des Instituteurs. La « Grande Guerre » mit fin à 
son rêve, et il rentra dans le monde du travail. Mais très jeune, il adhéra au Grou-
pe d’Études sociales. Dès lors, il ne cessa de compulser les journaux, revues et 
livres de leur bibliothèque. Autodidacte, il acquit ainsi une forte connaissance de 
la langue française, doublée d’une large érudition. Au Groupe, il créa, en 1936, 
les Amis de l’URSS, et par la suite la section gymnique « l’Étoile Rouge  ». 

Jean-Baptiste Mallard, Maire d’Unieux ayant apprécié ses capacités, le nomma 
garde champêtre de la commune. Mobilisé en 1939, puis rendu à la vie civile 
en 1940, il ne tarda pas à rejoindre la Résistance, où, sous le nom de « Louis », il 
signa des articles dans le « Patriote ». À la libération, il reprit son activité profes-
sionnelle et ses tâches syndicales et associatives. En 1949, il devint secrétaire de 

l’Union Locale CGT. 

Sous son impulsion, France-URSS se développa. Gaby anima de nombreuses conférences de popularisation, tran-
sportant lui-même, dans sa 2CV projecteur et films. 
Militant associatif, il créa, avec son ami Costa Mavromati, le Sport Corporatif et Athlétique de Firminy (SCAF) qui de-
vint l’OCO-FSGT, et ses camarades Bore et Paillet, l’Étoile Cycliste Ouvrière de Firminy (ECOF). 
Militant du Parti communiste, on le rencontrait souvent, en blouse grise, le seau de colle et le balai-brosse en 
mains, l’affiche sous le bras. Il était convaincu que la culture était le premier pas vers l’émancipation des travailleurs.  

Il était aussi un chasseur respectueux de la nature, un conteur de qualité, un homme sensible et profondément 
humaniste.

À son décès, le 7 juin 1986, il a légué ses biens à la commune pour aider les personnes en difficulté. 

QUI ÉTAIT GABRIEL CRÉPET ? 
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THERMOGRAPHIE AERIENNE 
Comprendre la prime isolation

Dans le cadre de sa politique en faveur de la rénovation énergétique, Saint-Etienne Métropole a  
entrepris en 2016, de réaliser une thermographie aérienne du territoire afin d’évaluer les déperdi-
tions thermiques des toitures de tout type de bâtiment.

Qu’est-ce que la thermographie aérienne ? 
C’est une méthode de mesure des températures, qui 
permet d’obtenir des images thermiques. 
Grâce à des capteurs spécifiques, les caméras thermiques 
enregistrent les rayonnements («  flux de chaleur  ») et 
les convertissent en température grâce à une courbe  
d’étalonnage. 
La Ville d’Unieux a été survolée par un avion muni d’une 
caméra thermique embarquée. Grâce à cela, la tempéra-
ture de chaque toit présent sur le territoire communal a 
été mesurée. 

Qu’est-ce que la prime isolation ?
La prime isolation est une subvention de l’État qui per-
met de réaliser une isolation des combles perdus pour 
1 euro symbolique (sous réserve des ressources), alors 
que ces travaux coûtent normalement plusieurs milliers 
d’euros.

Pourquoi isoler ses combles ?
Les combles correspondent à l’espace qui existe entre 
le toit d’une maison et la pièce la plus haute de celle-ci. 
Si la surface de cette pièce est transformable en espace 
habitable, on l’appellera combles aménageables, sinon 
cette surface portera le nom de combles perdus. 

De nombreuses études ont démontré que le toit est le 
point faible d’une maison concernant la dissipation de 
chaleur. Ainsi, ce n’est pas moins de 30 % de votre chauf-
fage qui peut être perdu à cause d’une mauvaise isola-
tion du toit. C’est pourquoi, isoler les combles perdus 
pourrait vous permettre de réaliser des économies de 
30 % sur vos factures énergétiques et de gagner environ 
5 degrés de température ambiante. 

Développem    nt   durablee
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Développement  durabl e

Afin d’être éligible à la prime isolation, vous devez remplir plusieurs conditions :
> Les travaux doivent avoir lieu dans votre résidence principale qui doit être achevée depuis plus de 2 ans.
> Vous devez être propriétaire ou locataire de ce lieu de résidence.
> Vous devez faire appel à une société possédant le label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour vos 
travaux d’isolation.
> Vous devez avoir des revenus correspondant aux plafonds suivants :

Il existe d’autres aides permettant de réduire sa facture 
énergétique tout en améliorant le confort. 

> La Ville d’Unieux a mis en place une aide aux écono-
mies d’énergie pour les particuliers souhaitant réaliser 
des travaux dans leur résidence principale (capteurs 
solaires thermiques, isolation de la toiture, des murs...) , 
construite avant le 1er janvier 1990. Le montant de l’aide 
ne pourra pas excéder  20 % et est plafonné à 500 € maxi-
mum, en fonction des revenus du foyer. Elle ne concerne 
que les travaux non débutés et en phase de devis. Un 
dossier à constituer doit être transmis aux services tech-
niques. 

> De même l’Anah (Agence nationale de l’habitat) pro-
pose des aides pour le financement de travaux en ma-
tière de développement durable mais aussi d’accessi-
blité. Quels que soient les travaux que vous souhaitez 
engager pour améliorer votre confort, certaines de ces 
aides sont cumulables et permettront la concrétisation 
de vos projets. 

> Le CITE (Crédit d’Impôt Transition Énergétique) est pro-
longé jusqu’au 31 décembre 2017. 
Il serait dommage de ne pas en profiter, comme l’ont fait 
30 000 Français avant vous.

Toute personne intéressée, dont l’habitation a été survolée, peut consulter en détail les résultats 
auprès des services techniques :

Le 11 décembre 2017 de 15h à 20h

Merci de prendre rendez-vous au 04.77.40.30.95

La prime isolation :  d’autres subventions possibles



ANIMATION / CULTURE 
Le Quarto

Le cinéma-théâtre municipal « Le Quarto » mêle 
culture, partage, échanges et instruction.  
Sophie Larue responsable des animations, de 

la culture et du cinéma est accompagnée par Nadia 
Gharram, Christiane Tixier et Grégory Youcef pour 
proposer des événements festifs et culturels tout au 
long de l’année. 

et s’adressent aussi bien aux adultes qu’aux enfants.  
Toujours gratuites, elles permettent de se réunir et de se 
retrouver dans une ambiance conviviale dans différents 
lieux de la Ville. 

Cinéma

La salle mono-écran du Quarto, équipée en 3D, dispose de 
369 places et est accessible aux personnes à mobilité ré-
duite. En moyenne, quatre séances de cinéma par jour  sont 
organisées et  26 000 entrées par an à un prix attractif sont  
comptabilisées. 

Le cinéma municipal offre une programmation variée 
et familiale composée d’avant-premières et de sorties 
nationales. Certains films étrangers sont également  
proposés en version originale sous-titrée. 

Plusieurs fois dans l’année, à l’occasion de fêtes telles 
qu’Halloween ou à la sortie d’un film, le cinéma prend 
une autre dimension en proposant des animations  
théâtralisées.  Le hall d’entrée change de décor, les spec-
tateurs et l’équipe du Quarto se déguisent et partagent 
un moment festif et cinéphile. 

Au cinéma comme au théâtre, le jeune public est tou-
jours le bienvenu. C’est dans cette volonté que la carte 
Quartouch’, qui s’adresse aux jeunes Unieutaires, a été 
initiée. Elle propose un tarif préférentiel de 3 € la séance 
pour les élèves de la maternelle à la 3e. 
Le public scolaire est également accueilli plusieurs fois par 
an dans le cadre des programmes « Maternelle/école/col-
lège et cinéma » et dans le cadre du dispositif « Lycéens au 
cinéma ». Divers événements avec les séniors de la Mai-
son de l’Amitié sont également organisés.  

Le Quarto organise également, en coopération avec 

Les animations, au sein de ce lieu de culture, sont diverses 
et variées et ont pour ambition de s’adresser à tous les  
publics. L’équipe polyvalente et dynamique du Quarto est  
toujours prête à relever de nouveaux défis ! 
Son activité est déclinée selon trois types d’événements : 
les animations, le cinéma et la saison culturelle « Desti-
nation culture, objectif Unieux ». 

Animation

L’équipe du Quarto coordonne diverses anima-
tions municipales : vide-grenier, carnaval, marché  
nocturne, marché de Noël, forum des associations, 
séances de cinéma en plein air ou encore l’instal-
lation de structures gonflables en plein air au parc  
Nelson Mandela… Les animations sont nombreuses 

ZOOM SUR...
les services de la mairie
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De gauche à droite : Grégory Youcef, Christiane Tixier, Nadia Gharram  
et Sophie Larue



des associations, des ciné-rencontres qui portent sur 
différentes thématiques (écologie, enfants, entretenir 
l’espoir…). Les 12, 19 et 26 mars 2018,  l’association Art 
Culture et Foi - Saint-Martin en Ondaine proposera trois 
soirées ciné-rencontres dans le cadre du festival Regards 
d’humanité. C’est ainsi l’occasion d’échanger et de dé-
battre à la fin d’un film.

Enfin, chaque année, l’événement « Images du 
Monde » met à l’honneur le voyage en pro-
posant la diffusion de cinq documentaires. 
Les prochaines thématiques explorées seront la Grèce (5 
février 2018), l’Andalousie (5 mars 2018) et les chemins 
de Compostelle (23 avril 2018). 

Destination culture, objectif Unieux !

Pour la seconde année consécutive, la Ville d’Unieux  
propose sa propre saison culturelle au sein du Quarto. 
Cette programmation éclectique met en scène des ar-
tistes locaux, nationaux et internationaux et mêle mu-
sique, théâtre et rire. 

En 2017, afin de recevoir au mieux les artistes, deux loges 
flambant neuves ont vu le jour, ainsi qu’un nouveau  
dispositif sonore permettant d’accueillir des concerts. 

Pour les spectateurs, de nouveaux sanitaires accessibles 
à tous seront réalisés. 
Certains spectacles, portés par des associations ou par 
la commune, sont également accueillis au sein du Quar-
to. Le Rhino Jazz(s) festival a, par exemple, programmé  
Marta Ren & the Groovelvets le 20 octobre 2017 dans la 
salle municipale. 

La saison culturelle de la Ville d’Unieux accueille notam-
ment  le  festival Georges Cziffra. Ce  festival de musique 
classique, qui a permis de révéler de nombreux jeunes 
talents, fêtera son 25e anniversaire du 22 au 25 mars 
2018. A cette occasion, Frédéric Pelassy, lauréat 1992 de 
la Fondation Cziffra et violoniste international proposera 
un concert unique. Un extrait du concert « flûte et gui-
tare » sera également présenté par le duo Clarina. 

Enfin, le Quarto propose également aux établissements 
scolaires, aux associations ou encore aux centres de loi-
sirs des spectacles jeunes publics, pour les enfants de la 
maternelle au CM2.

Informations pratiques
5, rue Jean Jaurès – 42240 Unieux

Tél. : 04 77 61 01 05
Facebook : Cinéma Quarto Unieux

ZoomeL
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Dans les coulisses du Quarto : les loges des artistes
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ANIMATION / CULTURE 
Animations de Noël

La Ville d’Unieux propose cette année encore un riche programme d’animations à l’occasion des fêtes de fin 
d’année avec pour démarrer, le 3 décembre, un grand marché de Noël esprit fête foraine !

9 décembre
Médiathèque, 10h30
« Alice n’aime pas les poissons » Conte musical.
On va découvrir pourquoi Alice n’aime pas les poissons, faire connais-
sance avec la Fée des souvenirs, bien utile quand on a perdu la mémoire 
(ce qui est embêtant pour un chanteur !), on fera connaissance avec les  
« Crabougnas » !
Et apprendre la recette des bisous à la biscoture, ou à la confiscott…
Et bien d’autres choses encore !!!
Un spectacle drôle et poétique dès 4 ans – Sur réservation au 04.77.89.42.65.

Spectacle de contes

3 décembre 
Salles Gabriel Crépet et André Chauvy, à partir de 9h
À l’occasion du marché de Noël, les alentours de la salle Gabriel Crépet 
vont prendre un air de fête foraine avec un manège, un petit train et 
pour les amateurs de sensations fortes, un simulateur de saut en para-
chute ! Sans oublier bien sûr la présence du Père-Noël, de l’Arc en Ciel 
d’Unieux et de nombreux exposants !

Marché de Noël

Photo avec le Père-Noël
3 décembre
Marché de Noël, 10h-11h et 15h-16h
Venez vous faire photographier gratuitement 
avec le Père-Noël durant le marché de Noël ! La 
photo vous sera remise à partir du 18 décembre 
à la Mairie.
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Inscriptions gratuites jusqu’au 18 décembre 2017 au 04.77.61.01.05 ou par cour-
riel cinemaquarto@unieux.fr
Si vous avez l’habitude de décorer votre balcon ou votre maison pour Noël, 
venez vous inscrire au concours organisé par la commune !

Samedi 23 décembre 2017
Cinéma Quarto

Séance de cinéma à prix mini !

Décorations de Noël

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

La tournée du Père-Noël

Deux séances à tarif exceptionnel (Enfants : 2 € / Adultes : 3,50 €)

14h : Coco 16h : Santa & Cie Rien ne va plus à l’approche du 
réveillon : les 92 000 lutins char-
gés de fabriquer les cadeaux des 
enfants tombent tous malades en 
même temps ! C’est un coup dur 
pour Santa (Claus), plus connu 
sous le nom de Père Noël... il n’a 
pas le choix : il doit se rendre d’ur-
gence sur Terre avec ses rennes 
pour chercher un remède. À son 
arrivée, il devra trouver des alliés 
pour l’aider à sauver la magie de 
Noël.

Depuis déjà plusieurs généra-
tions, la musique est bannie dans 
la famille de Miguel. Un vrai dé-
chirement pour le jeune garçon 
dont le rêve ultime est de deve-
nir un musicien aussi accompli 
que son idole, Ernesto de la Cruz. 
Bien décidé à prouver son talent, 
Miguel, par un étrange concours 
de circonstances, se retrouve pro-
pulsé dans un monde étonnant 
et coloré lié aux célébrations des 
ancêtres...



Infos : 04 77 61 01 05 - unieux.cineculture@unieux.fr
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Pour Noël, pensez aux abonnements !
Vous êtes entièrement libres de choisir les spectacles auxquels vous souhaitez assister, 

quelque soit l’abonnement choisi. 
Plusieurs formules d’abonnement sont disponibles. 

Images du Monde 
Au cinéma Quarto

La Grèce, terre de lumière
Film de Jacques Santou
Lundi 5 février 2018 à 20h

Au coeur de l’Andalousie
Film de Claude Poret
Lundi 5 mars 2018 à 20h 

Sur les chemins de Compostelle
Film de Bruno Robineau
Lundi 23 avril 2018 à 14h30 et 20h

INFOS ET RESERVATIONS :

04.77.61.01.05

Destination Culture
Saison culturelle d’Unieux

Sanaka et Mathieu Schalk
Humour
Vendredi 22 décembre 2017 à 20h30
Théâtre Quarto

Tous nos voeux de bonheur !
Théâtre humour
Vendredi 12 janvier 2018 à 20h30
Théâtre Quarto

Parlez-nous d’amour
Chanson
Vendredi 2 février 2018 à 20h30
Théâtre Quarto

3 histoires comme ça
Théâtre vidéo (à partir de 3 ans)
Vendredi 2 mars à 20h
Théâtre Quarto

Tarif Normal Réduit Abonnement

Pass 5 55 € 45 €
5 spectacles au choix parmi tous 
les spectacles y compris Cziffra

Pass 3 40 € 33 €
3 spectacles au choix parmi tous 
les spectacles y compris Cziffra

Pass jeune 
étudiants et  

moins de 25 

ans

25 €

3 spectacles au choix + une 
place de cinéma offerte  
(valable 3 mois à la date  
d’abonnement)

Pass Sénior 
à partir de 60 

ans

35 €
4 spectacles y compris  Cziffra + 
une séance Images du Monde 
offerte

Pass Cziffra 39 € Les 3 concerts
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Crèches et marchés de Noël au Bourg, c’était HIER 
Les traditions de Noël que nous avons vécues 
ensemble avec fierté et pour le plus grand bonheur 
de tous, de décembre 2001 à 2007 sont bel et bien 
enterrées.
Cette manifestation phare d’Unieux, était mise  à la 
une de la Tribune-Le Progrès, des radios ligériennes 
et même FR3. En 2001, ce fut la première exposition 
de crèches du département : plus de 300 crèches 
exposées avec la collaboration  des santonniers 
de Arles, de nos artistes locaux dirigées par Marcel 
BOUCHET et son atelier Art’Ux, des écoles, du centre 
social, de la Maison de l’Amitié ... Un  phénoménal 
succès :  6 560 visiteurs la 1ère année venus des 
quatre coins du département. Une ouverture non-
stop, planifiée par une trentaine de bénévoles 
passionnés, tous les après-midi, jusqu’au premier 
week-end de janvier. D’autres animations toutes aussi 
spectaculaires venaient enrichir l’ambiance : crèches 
vivantes avec la Troupe du Val Grangent, la troupe de 
Roche-la-Molière, la chorale de l’Ecole de musique, 
le groupe Trinacria de Firminy, le chanteur corse 
Xinarca, le sculpteur sur glace etc... Chaque année 
un thème différent nous emmenait à la découverte 
des Noëls du monde : Provence, Afrique, Pologne, 
Italie, Canada, Amérique latine, mais aussi des Noëls 
insolites vus à travers les peintres. Le Bourg d’Unieux 
a connu une effervescence sans pareil : marché 
artisanal, vin chaud, marrons fumants, oranges et 
huile d’olives de Minéo, papillotes, distribuées par 
le père Noël sans oublier  les chants de Noël. Hélas,  
au fil des ans, la municipalité communiste a laissé 
s’étioler  cette belle manifestation. Les Unieutaires 
sont désormais privés de la féerie de Noël. D’autres 
villes alentours vont les accueillir à bras ouverts pour 
leur faire partager ce qui fait le bonheur des grands 
comme des petits, à cette époque de l’année. Ils iront 
consommer ailleurs la magie de Noël refusée par la 
municipalité communiste. Cette magie qui véhicule 
maintes valeurs où chacun aime à se raccrocher en 
cette période de fin d’année, le rêve d’un monde 
meilleur, les traditions authentiques fondées sur 
l’amour, l’allégresse, la beauté et le partage.
AUJOURD’HUI, C’EST FINI.

Chers concitoyens, à l’heure où nous commémorons 
et ce depuis plus de 3 ans le centenaire de la guerre 
14-18, nous souhaitons rendre hommage aux enfants 
d’Unieux qui sont morts pour la patrie au cours de ce 
sanglant conflit. 
Ce sont 113 noms qui sont inscrits sur le monument 
aux morts de notre commune. Pour honorer leur 
courage ce ne sont pas moins d’une légion d’honneur, 
de 13 médailles militaires et de 21 croix de guerre 
qui furent décernées par le gouvernement d’alors. 
Ceux-ci sont tombés sur pratiquement sur tous les 
théâtres d’opérations y compris dans de nombreux 
pays étrangers. 
Nous devons nous souvenir car comme disait Paul 
VALERY «  La mémoire est l’avenir du passé ». 
Alors que voyons-nous depuis le début de ce 
centenaire ? A part quelques célébrations des grandes 
batailles au niveau national et bien sûr le fameux 
11 novembre, peu d’initiatives locales. Pourtant ces 
hommes qui se sont battus héroïquement, dans des 
conditions effroyables devraient avoir au moins une 
fois notre estime. Tout au moins par l’intermédiaire 
de leurs descendants quand il y en a encore. Car nous 
sommes tous concernés. Ce conflit a touché toutes les 
familles françaises. Ce fut le ciment de notre nation à 
l’instar de la levée en masse de 1792. Nous élus du 
« Rassemblement pour Unieux » exprimons toute 
notre gratitude et garderons toujours dans notre 
mémoire le souvenir de ces héros qui sont partis faire 
une guerre qu’ils n’avaient pas voulu mais qui ont fait 
passer la défense de notre pays avant tout.
Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes et 
un bon début d’année 2018.
 

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,
Véronique RESSEGUIER, Laurence VERNET, Serge BROUILLAT.

Frédéric BATTIE, Dominique VIALON-CLAUZIER.

Unieux, Nouvelle Dynamique Rassemblement pour Unieux



4 carnets de 10 entrées au cinéma QUARTO à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 31 décembre 2017 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° 46 : GUETTER - BLIZZARD - LANCE

Trouvez un mot correspondant aux images :

JEU DE LETTRES
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Détent e

LECTURE
Les coups de cœur de la Médiathèque

« Les huit montagnes » de Paulo Cognetti (Stock)
Pour une belle randonnée dans un livre !
Pietro est un garçon de la ville, Bruno un enfant des montagnes du Val d’Aoste. Des 
années durant, Pietro se rendra dans le petit village de Grana où habite Bruno pour pas-
ser ses vacances d’été en famille. Son père l’initie à la randonnée et à la haute montagne. 
Les enfants vont se rencontrer et une franche complicité va se nouer. Les deux amis vont 
grandir, se construire, leurs chemins vont se séparer. Amoureux des hauts sommets, Pie-
tro parcourt le monde et les plus belles montagnes. Bruno reste chez lui dans « sa » 
montagne et dans sa ferme. Vingt ans s’écoulent avant que Pietro ne retourne à Grana… 
 Une histoire d’amitié et de solitude. Un hymne à la vie des montagnards. 

« Ces jours qui disparaissent » de Timothée Le Boucher (Glénat)
Dans cet épais one-shot, Lubin, artiste de cirque d’une vingtaine d’années, se rend 
compte après une chute sur la nuque qu’un curieux phénomène se produit : il ne vit 
désormais qu’un jour sur deux.  Alors qu’il aurait dû être « lundi », il se réveille « mardi ». 
Et un « autre lui » d’un caractère bien différent, vit les jours manquants. Le phénomène 
ne disparait pas et il s’accélère même au fil des années qui passent.
Lubin est-il victime de troubles de la personnalité, de schizophrénie ? L’histoire s’aven-
ture-t-elle aux frontières du fantastique ? 
En tout cas, cette BD nous emmène loin et nous interroge sur l’existence et la notion 
du temps. 
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MARIAGES

GERA Patrick et MONTMARTIN Christine ........................................02.08.2017
PISETTA Julien et JAMET Léna ....................................................... 02.09.2017
DUTARTRE Nicolas et HENAULT Laure ............................................ 30.09.2017
LOPEZ Mathias et MOURIER Leslie ................................................. 12.10.2017

NAISSANCES

CHANAVAT Théo ............................................................................. 05.09.2017
MOUSSA TERRAT Liyam ................................................................. 07.09.2017 
KEBILI Qassim ................................................................................ 03.09.2017 
BROLLIAT Lohann .......................................................................... 13.09.2017
AMIRACH Massi ............................................................................. 15.09.2017 
SARTRE Mélinda ............................................................................ 21.09.2017 
CHEVALLIER Lilou .......................................................................... 27.09.2017 
GUINAMAND Kyllian ...................................................................... 28.09.2017
SEKIMI Adem ................................................................................. 04.10.2017 
MORI Ezio ...................................................................................... 06.10.2017 
STUDER Pia .................................................................................... 07.10.2017 
GOZUKUCUK Ilhan ......................................................................... 12.10.2017 
CIFTSUREN Talia-Hira ..................................................................... 12.10.2017
FARJON Léonie ............................................................................... 16.10.2017 
BAJU Léo ....................................................................................... 17.10.2017 
PIERRE Yonah ................................................................................ 22.10.2017 
TESSIORE Lilou ............................................................................... 26.10.2017
BOUZID Sarah ................................................................................ 04.11.2017
IACONA Léna ................................................................................. 04.11.2017 
BEN NEJMA Rached ....................................................................... 07.11.2017
LEON Rafaela ................................................................................. 14.11.2017

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
Groupe scolaire du Val Ronzière ................................04.77.56.32.77
École maternelle de Côte-Quart ................................04.77.56.69.25
École élémentaire de Côte-Quart ..............................04.77.56.13.30
École maternelle du Vigneron ....................................04.77.56.27.54
École élémentaire du Vigneron ..................................04.77.56.04.60
École 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 (Protection Maternelle Infantile) : Le mardi matin de  8h45 à 11h30

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

____________  SANS RENDEZ-VOUS  ___________
t Vie Libre : Le 3e vendredi du mois de 15h à 17h

ANNUAIRE ÉTAT CIVIL

PERMANENCES
au Pôle de services

12 rue Etienne Visseyriat - 42240 Unieux

Tél. 04.77.40.29.60

DÉCÈS

ARGAUD Jean (72, Rue Pasteur) .................................................... 08.09.2017
GUINAMAND Michel (4, Rue Jean Baptiste Boussingault) .............. 04.09.2017
ROBINET Marcel (9, Rue Jules Verne) ............................................. 05.09.2017
MOUNIER née FAURE Angèle (Rue Albert Thomas) ........................ 20.09.2017
ROUCHOUSE née GOEPP Ginette (68, Rue Joseph Dussauze) ......... 27.09.2017
CHEBBAH née MERAH  Dalila (2, Rue Paul Blain)............................ 29.09.2017
BADEL Daniel (2, résidence Jean-Baptiste Mallard) ....................... 28.09.2017
PELOSSE Henri (33, Rue Danton) ................................................... 09.10.2017
PRUD’HOMME LACROIX Claude (55, Rue Lafayette) ....................... 23.10.2017
MASSARDIER née GRIVEL Marie (48, Résidence J-B Mallard) ......... 26.10.2017
PERRIN Anthelme (57 B, Rue Pasteur) ........................................... 23.10.2017 
DEFOUR Pierre (57 B, Rue Pasteur) ................................................ 12.11.2017
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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 !

Photo gratuite avec le Père-Noël de 10h à 11h et  de 15h à 16h


