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3 ACTUALITÉS

La Poste, maintien d’un service public

ASSOCIATIONS
Zoom sur AMU42, TCU et ACCORD

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Compte-rendu des Conseils Municipaux
Compte-rendu des Conseils de Quartier



 

Inauguration de la salle André Chauvy

20e Festival Georges Cziffra

Parc de structures gonflables

Trophée des Sportifs et bénévoles Sortie du C.M.E à La Noirie avec la FRAPNA Tournoi de foot du Service Jeunesse

Un 14 juillet festif ! Les chantiers éducatifs en plein travail

Remise du chèque en bois à la Caisse d’Epargne Fête de la grande enfance

Balcons de Noël : Remise des prix M. Patate s’invite au Carnaval d’Unieux !
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15-24/03

6/07

6/09 6/11 30/11

14/07 Tout l’été

16/05 14/06

30/01 08/03



Je vous adresse, ainsi qu’à vos familles et vos proches mes vœux les plus sincères pour l’année 2014.

Des vœux de santé préservée ou recouvrée, des voeux de bonheur et de réussite dans vos projets qu’ils soient indivi-
duels ou collectifs.

Une nouvelle année c’est également l’occasion de faire le point et de regarder l’avenir. Dans cette période où le contexte 
économique entraîne forcément beaucoup d’incertitudes et de légitimes inquiétudes,  j’ai la conviction que les valeurs 
qui forgent depuis si longtemps l’identité de notre commune seront essentielles pour éclairer l’avenir d’un meilleur 
jour : L’amour du travail bien fait, la capacité d’innovation sont autant de gages pour un rebond économique de notre 
territoire.

L’esprit collectif et la solidarité constituent des vertus essentielles face au chômage et à la précarité qui ne nous épar-
gnent pas, que ce soit nous personnellement ou nos proches. Elles sont tout autant essentielles pour faire de grandes 
choses : il n’y a pas de réalisations marquantes qui ne soient issues d’une entreprise collective et solidaire.

La chaleur humaine si caractéristique de notre territoire - qui surprend d’ailleurs chacun de nos visiteurs - est égale-
ment une qualité déterminante face au repli sur soi qui menace parfois les fondements mêmes de la vie en société.

Je sais pouvoir compter sur vous, comme sur l’ensemble des Unieutaires pour développer ces valeurs comme l’ont fait 
nos aïeux depuis si longtemps.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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SERVICE PUBLIC

LA POSTE
Maintien d’un service public
Il y a environ un an, l’avenir de la Poste était en question et le Conseil Municipal avait initié une 
pétition pour obtenir son maintien dans notre commune. Monsieur le Maire avait rencontré la 
direction régionale de la Poste pour faire part de sa position et celle de la population.

Après plusieurs rencontres, le principe du maintien de la Poste a été obtenu ainsi que des travaux 
d’amélioration de l’accueil en septembre 2013.

Un accueil amélioré
Pour permettre les travaux, la Poste a été contrainte de pro-
céder à la fermeture des bureaux. Les clients de la Poste ont 
cependant continué à bénéficier d’un service minimum de 
distribution des colis dans un espace provisoire, mais ils sa-
vaient qu’un nouvel espace les accueillerait fin novembre. 
Et pour les habitués, la surprise est de taille. Au grand 
guichet vitré succèdent deux îlots et les conseillers 
peuvent ainsi accueillir le public dans un espace revi-
sité.
Même si chaque îlot est dédié à une fonction précise : 
un pour l’envoi des colis ou des lettres et l’autre pour 
l’agence postale, les agents sont polyvalents et ca-

pables de répondre aux besoins de chaque usager.
Un espace libre-service permettant d’acheter des enveloppes prétimbrées ou des colis a également été mis en 
place ainsi qu’un espace de téléphonie mobile. L’objectif recherché est de réduire les temps d’attente tout en 
améliorant le contact avec la clientèle. 
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Un engagement sur la durée
La Poste s’est engagée en investissant une somme de 130 000 € pour réaliser les travaux et un nouveau bail 
a été conclu avec la Mairie, ce qui assure la pérennité de cet équipement de service public et de proximité.
En effet, le dernier bail arrivait à échéance le 30 juin 2013 et se poursuivait par tacite prolongation depuis 
cette date. Il convenait donc de le renouveler et la Poste a donné son accord pour le renouvellement sous 
la forme d’un bail commercial 3/6/9 (signé pour 9 ans et qui se reconduit automatiquement tous les 3 ans).  
Ce bail prendra effet le 1er janvier 2014.

HORAIRES D’OUVERTURE :
Semaine : 8h30-11h30 et 14h-17h

Mardi : 8h30-11h30 et 15h-17h
Samedi : 8h30-11h30

Départ du courrier :
Semaine : 15h30 | Samedi : 11h

En attente d’horaires plus adaptés
Depuis fin novembre la Poste fonctionne normalement et a 
retrouvé les horaires d’ouverture correspondant « à peu près » 
aux besoins des usagers.  En effet, M. le Maire est intervenu au-
près de la Poste pour obtenir que les horaires du mardi soient 
les mêmes que les autres jours (cf. horaires d’ouverture).

La Mairie participe à l’effort de rénovation de l’habitat
Au niveau de la Poste, la Mairie a engagé 150 000 € de travaux pour la réfection de l’escalier d’accès et en fonction 
des intempéries, un accès pour les personnes à mobilité réduite sera aménagé dans les semaines qui viennent. 
Une nouvelle façade habillera également ce nouvel équipement d’ici peu. Cette action de réhabilitation des façades 
a également été entreprise sur le bâtiment du CLAJ. La Mairie, en plus de l’aide financière qu’elle apporte aux parti-
culiers qui procèdent à des travaux de ravalement ou d’économie d’énergie dans leur résidence principale, participe 
ainsi à l’effort des habitants quant à la rénovation de l’habitat.
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Agnès Pestre
Adjointe chargée du Conseil 

Municipal Enfants

Geneviève Chantrel
Conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance

ÉLECTIONS
De nouveaux jeunes élus
Après une campagne active, les élections ont eu lieu en septembre dans chaque groupe scolaire 
et le nouveau conseil a été mis en place.

Les nouveaux conseillers ont été installés pour les deux années à ve-
nir. En présence de nombreux parents, ils ont découvert la salle du 
conseil municipal et écouté avec attention les conseils des adultes.  
Après avoir reçu le matériel nécessaire pour fonctionner, ils ont pré-
senté la liste des projets qu’ils envisagent dans leur école. 
Une autre séance a été ensuite consacrée à la mise en place des dif-
férentes commissions qui s’organisent sur des thèmes provenant de 
l’expression globale de l’ensemble des jeunes autour de projets ayant 
permis leur élection. C’est l’occasion d’approfondir les idées propo-
sées lors des séances plénières et d’essayer de trouver les solutions 
pour la réalisation de certains de ces projets.

NOUVEAUX ÉLUS
Vigneron : Mersel Kahima, Marcon Clara, Bahri Darine (suppléant) ; Val Ronzière : Forest Emmy, Watelet Lou, Lu-
netta Gaëlle (suppléant) ; Bourg : Abdellaoui Mohan, Haro Gladys, Gentaz Camille (suppléant) ; Sainte-Lucie : Flan-
din-Rey Noé, Vincent Théo, Parmentier Léo (suppléant) ; Côte-Quart : Ganivet Candice, Minouni Youcef, Gosselin 
Nathan (suppléant). Lammi Safia (Val) et Baldini Jérémy (Vigneron) remplacent deux camarades démissionnaires.

FORUM PLAN CLIMAT ENFANTS
3e prix du concours d’affiche
Un concours d’affiche avait mobilisé le Conseil Municipal enfant (CME). Le thème était : 
Imaginez une nouvelle source d’énergie pour un air moins pollué.

Les enfants avaient mis à 
contribution, le soleil, l’air, l’eau 
et le vent, la nature à travers 
l’arbre maison.

Le CME d’Unieux a 
obtenu le troisième prix 
(100 €) !
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MERCREDI 6 NOVEMBRE
Sortie découverte nature

La FRAPNA a été sollicitée pour une découverte nature à la 
Presqu’Île des Échandes. 
« Nous sommes montés sur la colline 
des Échandes et nous avons trouvé 
des bousiers, petits scarabées ainsi 
nommés, parce qu’ils confectionnent 
une boule, souvent faite à partir d’ex-
créments pour y pondre leurs œufs.
Ces scarabées sont célébrés dans le 
film “Microcosmos”. Ils étaient très 
nombreux sur les bords de la route. 
Les enfants ont cherché les “petites 
bêtes” camouflées sous les feuilles  : 
petits vers, limaces, escargots, carabes, 
araignées, grillons,  staphylins dit “le 
diable” quand il prend des allures de 
scorpion pour intimider.
Les enfants ont dû reconnaitre les 
feuilles des arbres, par exemple faire la 
différence, entre celle du noisetier et 
celle du tilleul, si semblable, en forme 
de cœur.
Les enfants ont joué à Colin Maillard 

avec les arbres, il fallait reconnaitre 
la place de l’arbre après en avoir pris 
connaissance les yeux bandés.
Sur le chemin de la Noirie, les enfants 
ont pu repérer la pollution en consta-
tant les déchets laissés par des mar-
cheurs indélicats.

Ils ont découvert au sommet du che-
min forestier la vue panoramique du 
barrage de Grangent en arrivant les 
yeux bandés.

Tous sont revenus enchantés d’une 
journée chargée de découverte, les 
pieds fatigués, sous un ciel gris et nua-
geux qui a eu la bonne idée de ne pas 
nous tomber sur la tête. »

Liliane MATRA
Conseillère municipale

La journée du 25 septembre a fait l’objet de 3 ateliers sur les énergies renouvelables : 
-  Une série de questions sur l’environnement et les énergies.
- La construction d’une éolienne à partir de matériaux recyclés (cf. photo ci-dessous)
- Vers 16h00 un goûter ‘‘ écolo ‘‘, avec tartines de confitures bio.
- Un parcours à travers des ‘‘prairies sauvages’’, sur les anciennes friches industrielles du site.
Baptiste a présenté les travaux du CME d’Unieux, élaborés dans l’année, notamment un questionnaire, paru dans 
le bulletin de Juillet 2013, concernant les économies d’énergie.

Le sablier est devenu téléphone portable 
!

Les participants sont revenus ravis de la journée 
avec quelques cadeaux : crayons en forme de 
poubelle, bracelets fluo pour cycliste, sabliers 
dont la forme s’est transformée en jeu humour, à 
l’arrivée en Gare de Firminy.
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INFORMATION

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Nouvelles règles, nouveaux bulletins

BUREAU N°6 DE CÔTE-QUART
Cartes électorales

Aux prochaines élections municipales des 
23 et 30 mars 2014, les électeurs choisiront à 
la fois leurs futurs conseillers municipaux et 
les représentants communautaires de Saint-
Etienne Métropole. Cet article propose une 
synthèse des nouvelles règles électorales qui 
seront appliquées à ce scrutin. 

Peuvent voter les personnes qui sont régulièrement 
inscrites sur la liste électorale.

Le bulletin de vote de chaque liste doit comporter au-
tant d’hommes que de femmes, à une personne près, et 
autant de noms que de sièges à pourvoir. 
Le même bulletin comprendra les candidats pour les 
deux instances : le conseil municipal et la communauté 
d’agglomération de Saint-Etienne Métropole.

On ne vote qu’une fois à chaque tour de scrutin. Les 
listes du bulletin de vote sont indissociables ce qui signi-
fie qu’il n’est pas possible de voter pour les conseillers 
municipaux et de rayer les conseillers communautaires 
(ou inversement).

Toute rature, ajout ou inscription sur le bulletin le 
rendra définitivement nul. Le vote se fait sur une liste 
bloquée.

Le conseil municipal sera composé de candidats figurant 
sur l’ensemble des listes présentes, si elles obtiennent au 
moins 5 % des suffrages exprimés (nombre de votants 
diminué des bulletins blancs et nuls).

Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue 
des suffrages exprimés se voit attribuer 50 % des sièges. 
Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes y 
compris la liste majoritaire en fonction des suffrages ob-
tenus. 

Un second tour n’est organisé que si aucune liste n’a ob-
tenu la majorité absolue des suffrages. Dans ce cas, c’est 
la liste qui a recueilli le plus de suffrages qui se voit at-
tribuer 50 % des sièges. Les autres sièges étant répartis 
en fonction des suffrages obtenus entre toutes les listes 
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. 

Pour des raisons qui n’ont pu être élucidées avec La Poste, une 
partie des cartes électorales du quartier de Côte-Quart n’a pas 
été distribuée l’année dernière.
La réédition et la réexpédition n’étant pas possible légalement, nous 
invitons toutes les personnes qui le souhaitent à venir chercher une 
attestation d’inscription sur les listes auprès du service Elections de 
la Mairie d’Unieux (Rez-de-chaussée).
Nous vous rappelons cependant que la carte d’identité seule suffit 
pour voter.
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PRÉCAUTION
Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !

La Police Nationale vous informe 
que les opérations «Tranquillité 
vacances» sont à présent étendues à 
n’importe quelle période de l’année 
et que votre Police Municipale est 
associée à cette action.

Il s’agit d’un renforcement des patrouilles aux abords des domiciles 
des personnes absentes et répertoriées auprès des services de Po-
lice, afin de prévenir les atteintes aux biens et de signaler les éven-
tuels méfaits.
Chaque habitant absent de son domicile peut donc s’inscrire afin de 
bénéficier de cette action au commissariat de police de Firminy.
Cette opération peut éventuellement être accompagnée d’un 
accroissement de la vigilance citoyenne des habitants des com-
munes concernées et d’appels «17 Police Secours» pour signaler 
tout agissement suspect.

COLLECTE DES DÉCHETS
Attention aux agents !
L’été dernier, un 
agent de Saint-

Etienne Métropole a été sérieusement blessé par 
un automobiliste alors qu’il était en train de col-
lecter un bac à ordures ménagères.

Les équipements lumineux du camion et la tenue 
rétro-réfléchissante de l’agent n’ont pas suffi à évi-
ter l’accident. L’automobiliste a heurté la benne à 
ordures par l’arrière et a violemment percuté le col-
lecteur.
Tous les jours, plus de 120 agents effectuent le 
même travail sur la voie publique et sont exposés 
aux risques de la route, souvent alors que la nuit ré-
duit la visibilité.
La vigilance des automobilistes est la solution la plus 
sûre pour éviter ces situations graves qui mettent en 

danger la vie des agents.
Vous pouvez les aider et les protéger en adoptant 
une attitude responsable sur la route :
• Ralentissez lorsque vous arrivez à l’approche de la 
benne à ordures. Les agents ne sont peut-être pas 
immédiatement visibles mais ils travaillent à proxi-
mité.
• Respectez une distance de sécurité avec la benne 
que vous suivez.
En cas de dépassement, restez vigilant et prudent et 
ne dépassez jamais par la droite, y compris si vous 
êtes en deux roues.

Parce que la mission des agents qui travaillent 
sur la chaussée est indispensable pour notre bien 
être à tous, leur protection doit être une priorité.

LES BONS RÉFLEXES
wPensez à verrouiller vos portes et fenêtres, 
à fermer vos volets et votre portail.
wPlacez en lieu sûr et éloignés des accès 
vos bijoux, moyens de paiement, clés de 
voiture. Il est conseillé de ne pas laisser 
d’objets de valeur visibles à travers les fe-
nêtres.
wEn cas d’absence durable, votre domicile 
doit paraître habité. Demandez à une per-
sonne de confiance de relever votre cour-
rier, d’ouvrir vos volets la journée...

Une urgence, composez le 17 ou le 112.

Plus d’infos sur www.interieur.gouv.fr
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Bien ancrée sur la vallée de l’Ondaine et ses 
communes environnantes, l’association Office 
de Garde à Domicile  propose des services 
d’assistance à domicile auprès des personnes 
âgées et des personnes handicapées.

Au cœur des besoins des usagers, elle a mis en place au 
cours de l’année 2013 la téléassitance, qui peut s’articu-
ler avec la garde itinérante, et le service d’accompagne-
ment.
 
La téléassistance
Elle offre à domicile une sécurité 24h sur 24, 7 jours sur 7. 
Par l’intermédiaire de la plateforme de téléalarme Vitaris, 
que vous soyez en situation de malaise, de solitude ou 
de difficultés passagères, vous trouvez un interlocuteur 
à votre écoute et en capacité de prévenir les secours ou 
un membre de votre famille si nécessaire.
Un aidant professionnel de l’association peut également 
se substituer à la famille et intervenir par le biais de la 
garde itinérante.

Le service d’accompagnement 
Il propose la possibilité de sortir de son domicile.
Les personnes du service d’accompagnement viennent 
vous chercher à votre domicile pour vous véhiculer où 
vous le souhaitez.
En soirée ou en weekend ce service vous permet de gar-

der un lien culturel et social comme tout un chacun. Les 
sorties cinéma, théâtre ou autres deviennent possibles.
Un véhicule adapté avec une rampe d’accès manuel 
pour les personnes en fauteuil permet d’adapter ce ser-
vice au plus grand nombre d’entre vous.

Les différents services
Les aides à domicile interviennent pour tous les actes 
essentiels de la vie  : aide aux déplacements, aide à la 
toilette, entretien du logement, réalisation des courses, 
préparation des repas, etc.
Le service de garde de nuit  : la garde à domicile reste 
au domicile du bénéficiaire toute la nuit. Le bénéficiaire 
doit mettre à sa disposition un couchage (lit ou canapé) 
dans une pièce indépendante. La garde à domicile se lè-
vera en fonction des besoins du bénéficiaire.

 Le personnel de l’association Office de Garde à Domi-
cile sera heureux de vous accueillir dans ses locaux.

OFFICE DE GARDE A DOMICILE
Deux nouveaux services

INFORMATIONS PRATIQUES

Le siège social est situé : 
Place du Mail - 42700 FIRMINY

Téléphone : 04-77-89-06-07
Fax : 04-77-61-35-90 

Courriel : accueil@officedegarde.fr

Les horaires d’ouverture des bureaux sont :
de 9 h 00 à 16 h 00 sans interruption

Permanence et accueil téléphonique :
du lundi au vendredi de 9h à 16h

Tél. 04 77 89 06 07

Site Internet : 
www.office-garde-domicile.fr



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

INFOS TRAVAUX
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l Travaux réalisés en eau potable
• Rue Boileau : renouvellement de la conduite d’eau 
potable, reprise des branchements et implantation 
des regards de compteurs en limite de propriété. 
Coût TTC : 49 338 €

• Rue Lafontaine : renouvellement de la conduite 
d’eau potable, reprise des branchements et implanta-
tion des regards de compteurs en limite de propriété. 
Coût TTC : 67 241 €

• Impasse Boileau : renouvellement de la conduite 
d’eau potable, reprise des branchements et implanta-
tion des regards de compteurs en limite de propriété. 
Coût TTC : 17 400 €  

l Travaux de voirie
• Rue Boileau : travaux de voirie réfection de la chaus-
sée en enrobé à chaud. Coût TTC : 68 530  €            

• Impasse Léo Lagrange : réfection de la chaussée en 
enduit bicouche. Coût TTC : 15 700 €                 

• Impasse De Maupassant : Coût TTC : 28 760 €

• Parking Jean Jaurès : Coût TTC : 37 900 €                      

l Travaux à venir en eau potable
• Liaison Ampère Romagnon en fonte DN 100

• Rue Denis Papin : renouvellement de conduite  et 
branchements. Coût TTC : 89 000 €

• Impasse E. Zola : renouvellement de conduite  et 
branchements. Coût TTC : 25 000 €

• Hameau de Lardier : renforcement de la défense in-
cendie.  Coût TTC : 53 900 €

l Rue Émile Zola : un projet de qualité. 

Sur un terrain de 3000 m2, il est prévu de construire 12 
habitations, 4 maisons individuelles jumelées et 8 loge-
ments dans 2 maisons de ville.
Il s’agit de logements à loyer modéré construits par Le Toit 
Forézien, accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite et 
conçus de manière à pouvoir accueillir des personnes 
âgées. L’isolation de ces bâtiments sera particulièrement 
performante.
Ce projet prévoit également 24 places de parking, ce qui 
évitera un stationnement intempestif sur la rue Émile 
Zola.
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MARIAGES :

David PARIS et Nellie 
HERRMANN

AVIS DE NAISSANCES : 
 
- UCAR Eva
- BELOUCIF Zakaria
- SOULIER Thomas
- COSENTINO Ezio
- LUONG David
- FOURNERIE Dorice
- FRAISSE Livia
- CHARPINET Siobane
- PEYRON MIRRE Tino
- PAWLICZEK Clara
- BENIDIRI Yacine
- AYKANAT Akif

DÉCÈS :

- LAMBERT Pierre, 90 
ans, retraité, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 6, rue 
La Fontaine

- SABY Cyrille, 39 ans, 
Employé électricien, 
domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 2, rue du 
Chalet

- BOUQUET Michel, 67 
ans, retraité, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 1 L, rue 
Albert Thomas

- MAZARS André, 90 
ans, retraité, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 2, rue 

Lamartine

- JOURDY Eugène, 81 
ans, retraité, domicilié 
à UNIEUX (Loire) – 149, 
rue André Chenier

MARIAGES :

- Rhalid BIBI et Sounia 
ESSARI
- Yanis DJENNADI et 
Rahma BEN MOUSSA

AVIS DE NAISSANCES : 
 
- FAUVIN Louise
- TRACANELLI Enzo
- RAABE Leslie
- FLOURY Charline

DÉCÈS :

- MARTINEZ Jean, 76 
ans, retraité, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 19, rue 
Blaise Pascal

- NIELZIELSKI 
Wladyslawa épse 
DEBENOIT, 91 ans, 
retraitée, domiciliée à 
UNIEUX (Loire) – 57 A, 
rue Pasteur

- GRAIL Pierre, 52 ans, 
en invalidité, domicilié 
à UNIEUX (Loire) – 4, rue 
Aristide Briand

- BOSSER Maria veuve 
DAL ZOTTO, 76 ans, 
retraitée, domiciliée à 
UNIEUX (Loire) – 6, rue 
Henri Barbusse

- ORANGE Christelle, 
39 ans, domiciliée à 
UNIEUX (Loire) – 1, 
rue Jean-Baptiste 
Boussingault

- OLEARCZYK Héléna 
veuve BRONIARZ, 
78 ans, retraitée, 
domiciliée à UNIEUX 
(Loire) – 50, rue Joseph 
Dussauze

- MOULIN Magdeleine 
veuve MICHEL, 92 ans, 
retraitée, domiciliée à 
UNIEUX (Loire) – 11, rue 
des Tilleuls

MARIAGES :

Yvan COSSET et 
Charlotte BLANC

AVIS DE NAISSANCES : 
 
- PHILIPPOT Baptiste
- COLLANA Léa
- BLACHON Garance
- DORON Manoah
- VIVIÈRE Maëlys
- DAOU Kayna
- CHALMANDRIER 
Timéo

- MASINI Lilly
- ZERROUG Mehdi
- DAVIER Antoine
- CHAMBON BRUNON 
Lyna

DÉCÈS :

- MOUNIER Auguste, 84 
ans, retraité, domicilié 
à UNIEUX (Loire) – rue 
Albert Thomas

- PETIT Jean, 62 ans, 
retraité, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 13, rue 
Salvador Allende

SEPTEMBRE 2013

OCTOBRE 2013

NOVEMBRE 2013
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Actualit      seSANTÉ

SÉCURITÉ

ENTRETIEN DES VITRES

SOCIÉTÉ DE SERVICES

BOULANGERIE

MASSEUR - KINESITHERAPEUTE

IMP SÉCURITÉ

GÉRARD DUMAS

LIBO SERVICES

DÉLICE PAIN - Changement de propriétaire

Le mois dernier, une nouvelle masseuse- 
kinésithérapeute s’est installée à Unieux. 
C’est  donc aux côtés de Sylvie AUBERT-
MAZUEL et Delphine SARTRE que Sophie 
MONTCOUDIOL vous accueillera.

Une équipe complémentaire d’hommes d’expé-
rience. C’est ainsi que Ali Hamoudi et Georges 
Oline définissent leur société spécialisée dans la 
sécurité et surtout la médiation. Après avoir tra-
vaillé pour un grand nom de la sécurité, c’est un 
groupe de 5 professionnels qui décide de fonder 
sa propre boîte en misant sur leurs expériences 

respectives, le dialogue, le respect, la confiance et l’écoute.

Auto-entrepreneur depuis 1 an, Gérard propose 
ses services pour nettoyer et entretenir les vitres 
de vos bâtiments, villas, appartements... chez les 
particuliers comme chez les professionnels. Possi-
bilité de régler avec des C.E.S.U.

Depuis le mois de septembre, vous pouvez faire 
appel à Liborio NARDUZZO pour réaliser toute 
sorte de petits travaux chez vous : plomberie, car-
relage, petite maçonnerie...

Michaël Bensadi a repris cette boulangerie bien 
connue d’Unieux au mois d’août. Beaucoup de 
nouvelles choses ont été mises en places ; sand-
wichs, pizza, quiches, salon de thé, etc. sur place 
ou à emporter.

Tél. 04.77.92.45.66
Ouvert de 8h à 20h du lundi au vendredi

1 rue Lafayette
M. Oline : 06.52.72.58.15 - M. Hamoudi : 06.52.45.24.90

2 rue Bossuet
06.61.62.97.55 | gerarddumas@yahoo.fr

06.89.39.72.19 | obil@orange.fr

3 avenue Roger Salengro | 04.77.79.96.46
Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 19h,

le dimanche de 6h à 13h et de 16h à 19h - Fermé le samedi

Vous êtes nouveau 
commerçant ou artisan ? 

Vous souhaitez paraître gratuitement 
dans cette rubrique ?

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

04 77 40 30 92

Samedi 4 janvier 2014 
Galette des rois.

Samedi 11 janvier 2014
Donnez le bon poids et remportez le 

panier surprise du marché !

Samedi 18 janvier 2014
-- Café offert --

Samedi 25 janvier 2014
Quizz du marché !

Samedi 1er février 2014
Vin chaud.

Samedi 8 février 2014
Dégustation de cakes.

Samedi 15 février 2014
Spécial St Valentin :

une surprise pour les femmes !

Samedi 22 février 2014
-- Café offert --

Café offert tous les samedis

MAI
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

MAI
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

Le marché de Côte- Quart 
le mercredi matin.

! Le marché n’ayant pas lieu à 
Côte-Quart les mercredis 25/12 

et 01/01, rendez-vous le mardi 24/12 
aux horaires habituels.
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CONSEIL DU 1er JUILLET 2013 

n Cession par la commune d’une parcelle de terrain 
rue Jules Ferry

Monsieur le Maire expose que la commune a été saisie 
d’une demande d’un habitant pour acquérir une bande 
de terrain comprise entre sa maison et la rue Jules Ferry. 
Cette bande de terrain relève suivant le plan cadastral de 
la commune du domaine public. Dans les faits, il s’agit 
d’une parcelle qui n’est plus affectée à l’usage du public 
depuis les travaux de rénovation et d’aménagement 
qui ont été réalisés au niveau de cette rue et de la rue 
Pierre Curie. En effet, cette bande a été laissée en nature 
de délaissé, étant constituée d’une simple dalle béton. À 
l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le déclasse-
ment du domaine public des parcelles en question puis 
le principe de leur vente.

n Marché de travaux pour la construction d’un res-
taurant scolaire et d’un local périscolaire à l’école du 
bourg.

Lors de précédentes réunions, le Conseil Municipal avait 
approuvé le projet de construction d’une cantine et d’un 
local périscolaire à l’école du Bourg et il avait été décidé, 
le 18 février dernier, de recourir à une procédure adap-
tée pour la passation des marchés de travaux en appli-
cation de l’article 28 du Code des Marchés Publics. La 
Commission achat a eu lieu le lundi 24 juin pour exami-

ner les offres. Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise 
Monsieur le Maire à signer toutes les pièces inhérentes 
à la passation, au suivi et au règlement de ces marchés 
selon les propositions de la commission achat.

n Vœu pour la poste

Monsieur le Maire a annoncé dans sa dernière note d’in-
formation le projet de la direction de la Poste de procéder 
à un réajustement des horaires d’ouverture des bureaux 
d’Unieux par rapport à la fréquentation. Les propositions 
de la Poste se traduiraient ainsi par une fermeture en fin 
d’après-midi à 16h30 au lieu de 17h00 et une ouverture 
le mardi après-midi à 14h30 au lieu de 15h00. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’indiquer son 
opposition au projet de réduction des heures d’ouver-
ture des bureaux de la Poste, mesure qui tendrait à res-
treindre le service rendu à la population unieutaire.

CONSEIL DU 23 SEPTEMBRE 2013

n Avis sur le nouveau projet de scot

Par suite de l’annulation du Schéma de Cohérence Terri-
torial (SCOT), une nouvelle procédure d’élaboration a été 
mise en place en juillet 2012. Au terme des différentes 
phases d’élaboration, un nouveau projet de SCOT a été 
arrêté par le Syndicat Mixte dans sa séance du 6 juin der-
nier. Conformément à la réglementation, ce projet est 
soumis à l’avis des collectivités locales. 
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Après que M. le Maire ait indiqué les grands objectifs du 
Scot notamment en termes de préservation de l’environ-
nement et des espaces agricoles,  l’objectif de renforcer 
l’attractivité territoriale, le Conseil Municipal émet par 
22 voix pour et 4 contre un avis favorable au nouveau 
Scot notamment sur les questions du logement, puisque 
le Scot permettra davantage d’équilibre social entre les 
communes, de la préservation des espaces naturels et 
agricoles.

n Convention multipartenariale avec le Centre Social 

La convention d’objectifs et de financement entre le 
centre social, la commune, la Caisse d’Allocation Familiale 
de la Loire, et le département de la Loire étant arrivée à 
échéance, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
renouveler cette dernière pour la période 2013-2016. Il 
est rappelé que cette convention initiée par la CAF, pré-
cise les missions et fonctions du centre social et l’enga-
gement financier de la CAF et des autres partenaires. 

n Versement d’une subvention exceptionnelle à la 
frapna

Dans le cadre de son programme d’animations mené sur 
la commune en direction des élèves (primaires et col-
lèges) et des centres de loisirs, le Conseil Municipal dé-
cide à l’unanimité d’attribuer à la FRAPNA une subven-
tion exceptionnelle de 2000 euros qui servira à financer 
l’achat de matériel de terrain réservé à ces animations 
sur la réserve naturelle Régionale des Gorges de la Loire.

n Charte partenariale pour le développement de 
l’enseignement artistique 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouve-
ler pour une durée de 3 ans la charte partenariale entre 
l’école de musique, le Conseil Général et la commune 
pour le développement de l’enseignement artistique sur 
la commune.

29
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Côte-Quart - Sampicot

Croix de Marlet

Agnès Pestre
Adjointe chargée de la démocratie participative

n Le problème de vitesse rue A. Paré et de 
stationnement sur la place vers les restau-
rants est toujours d’actualité.

n Des discussions avec le Conseil Général ont permis de voir des avancées positives avec 
une possibilité d’aménagement de cette voie très fréquentée.

n L’aménagement du carrefour Jaurès 
et le marquage des places de parking 
donne satisfaction aux riverains.
Le résultat escompté sur la vitesse et le 
respect du stationnement est une réa-
lité constatée.

n Une proposition d’aménagement 
rue Marguerite Pépier a été évoquée 
afin de permettre un ralentissement 
de la circulation.

Malgré les aléas météorologiques, 
de nombreux Unieutaires ont 
participé aux conseils de quartier, 

je souhaite les en remercier.

Les points généraux :

n Evolution des travaux de l’Egotay : le pont 
aval subit un léger retard dû aux intempéries, 
il va être remis à la circulation prochainement 
pour laisser place aux travaux sur le pont 
Amont. La déviation actuelle sera donc mo-
difiée et un nouveau sens de circulation mit 
en place pour les riverains et le bus de la Stas.

n Le Projet du parc public sur l’espace Nel-
son Mandela : Quelques détails visionnés des 
portiques, du banc à palabre, des tumulus 
pour les enfants, etc. ont donné un avant-
goût d’une réalité à venir pour le printemps 
prochain. Les premiers coups de pelles sont 
prévus en janvier pour cet espace intergéné-
rationnel attendu par tous.

n Les travaux sur les bâtiments publics : les 
peintures extérieures de certains bâtiments 
ont été réalisées, comme à l’amicale ou au 
club-house, mais aussi des changements 
d’ouvertures pour une meilleure isolation 
comme au CLAJ.
Concernant la Poste, une rampe d’accès aux 
Personnes à Mobilité Réduite est en cours de 
réalisation.
Quant au bâtiment du périscolaire du Bourg, 
les travaux avancent convenablement.
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Pont d’Unieux

Pertuiset - Bourg

Vigneron
Mairie

n Les travaux de voirie sur la rue A. Briand sont achevés 
et le projet de Loire Habitat sur le site du Val Ronzière 
devrait démarrer courant décembre.

n Des propositions d’aménagement de voiries ont été 
présentées sur les rues Louis Pergaud et Karl Marx, pro-
jet à mettre en place de façon temporaire afin de les 
concrétiser dans six mois après que chacun ait donné 
un avis.

n Une proposition permettant de sécuriser l’entrée 
d’agglomération sur le carrefour Musset/Chenier a été 
abordée.

n La présentation des modifications du sens 
de circulation sur les rues Pierre Curie et Jules 
Ferry a soulevé de nombreuses interroga-
tions, aussi il sera proposé un questionnaire 
sur la rue Pierre Curie et une visite sur place 
pour la rue Jules ferry.

n Un cheminement piéton pour la liaison col-
lège /complexe Buffard devrait être réalisé.

n Un traitement par une solution naturelle 
pourrait mettre fin aux désagréments causés 
par le  « le tigre du platane ».

n Validation de l’aménagement du carrefour 
Papin/Voltaire.

n Demande d’amélioration de la signalétique 
à différents endroits afin de sécuriser la circu-
lation.

n Proposition de réfection de voirie rue Penel une fois le chantier achevé.

n En janvier débuteront des travaux dans le secteur du foyer résidence et l’école Ste Lucie.

Val Ronzière
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QU’EST-CE QUE LA SOURCE NUMÉRIQUE ?

C’est un Pôle de Ressources Numériques  créé en juillet 
2012 dans la vallée de l’Ondaine, porté par le centre so-
cial Sous Paulat de Firminy, seul Espace Public Numé-
rique inscrit dans une dynamique de réseau et équipé 
pour faire de l’itinérance. Cette structure est intégrée 
dans le volet numérique du programme urbain mé-
tropolitain dans le cadre de la lutte contre l’exclusion 
sociale. Quatre communes le soutiennent : Unieux, Fir-
miny, le Chambon Feugerolles et Roche la Molière.

SES MISSIONS, SES BENEFICIAIRES

La Source Numérique exerce une mission d’intérêt gé-
néral, non concurrentielle des opérateurs privés du ter-
ritoire et met à disposition ses compétences humaines 
et ses ressources matérielles spécialisées en faveur du 
développement numérique de la vallée de l’Ondaine. 
Qui peut solliciter La Source Numérique ?
Particuliers, collectivités et organismes publics, collec-
tifs et associations, structures d’éducation populaire, 
établissements scolaires, résidences de personnes 
âgées, etc.. 

QUE SE PASSE-T-IL À UNIEUX ?
Pour cette rentrée, la Source Numérique intervient 
dans différents lieux afin d’être au plus près du pu-
blic concerné, et d’étendre son action sur les nou-
velles technologies. 

Intervention pour le Syndicat Intercommunal des 
Rives à la Maison de l’Amitié 
Deux ateliers d’initiation (le lundi) et un atelier de per-
fectionnement (le vendredi) à l’outil informatique sont 
accessibles aux séniors. (cf. photo). Le succès remporté 
par ces ateliers a créé une liste d’attente dans la pers-
pective de la création d’une autre séance. 

Pour tous renseignements, prendre contact directement à 
la Maison de l’Amitié, auprès de Sabine ou par téléphone 
au 04 77 56 24 08 .

Intervention à la Médiathèque  : Depuis le mois de 
mars, divers ateliers ont permis à un groupe constant 
d’une dizaine de personnes de suivre une initiation à 
l’utilisation du net, des utilitaires de l’informatique, 
du traitement photo et vidéo. Quelques ateliers sont 
déjà programmés tels que «  La sécurité sur le net  », 
et d’autres sont à venir en fonction des demandes. 
Chaque adhérent de la Médiathèque peut s’inscrire à 
ces ateliers.
Contact : Éric, directeur de la Médiathèque
Tél. 04 77 89 42 65 

Intervention en établissement scolaire en partena-
riat avec le Centre Social d’Unieux
Le «  Café-Cyber  » s’est installé au Collège du Bois de 
la Rive depuis le 30 septembre 2013. Il est animé par 
une équipe dynamique et qualifiée : Tahar, animateur 
du Centre social, David, animateur multimédia de la 
Source Numérique, Odile, documentaliste, Sandrine, 
professeur d’histoire-géo et Yanneck, infirmier du Collège. 
Cet atelier fonctionne de 12h30 à 13h45, une fois par 
semaine. C’est un moment de partage entre les collé-
giens ( groupe d’élèves de 6ème et 4ème actuellement) 
autour d’un verre, d’un repas. Se retrouver « ambiance 
café » et discuter autour de thématiques : identité nu-

PÔLE DE RESSOURCES NUMÉRIQUES 
La Source numérique
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mérique, réseaux sociaux, messagerie instantanée, 
téléchargement, streaming, etc.… 
Ils ont un projet : réaliser un outil multimédia.
À partir du 2 décembre, les animateurs de la Source in-
terviendront auprès des classes de 5ème sur les bons 
usages d’internet. C’est un programme labellisé par 
Fréquence École, association d’éducation aux médias 
qui accompagne petits et grands dans  la compréhen-
sion et le décryptage de la société d’information.

Intervention avec le Centre Social
Cet été, une quinzaine d’enfants ont pu réaliser un 
film marquant les points forts de leurs activités telles 
que l’accrobranche, le Soccer, sortie piscine…  
Cet automne, un atelier de sensibilisation au réseau 
social a été mis en place.
Les plus petits, les 5-8 ans, ont quant à eux suivi une 
petite initiation à l’utilisation de la tablette, jeux de 
société, coloriage, etc. (cf. photo). Pour les 7-10 ans, 
c’est une initiation au montage vidéo sur ordinateur 
qui leur a été proposée. Ces opérations ont réuni une 
trentaine d’enfants au total. Dès 2014, des enfants de 
7 à 11 ans se réuniront pour réactualiser leur blog.
Le gros projet pour les animateurs du Centre :
l’accompagnement à la création d’un site internet.

La Source Numérique est intervenue aussi de ma-
nière ponctuelle auprès des Unieutaires : 
Participation à la fête du Jeu en septembre dernier 
qui a réuni tout au long de la journée plus de 100 per-
sonnes, petits et grands. Très belle expérience !
Opération «Cartopartie 42» à Unieux, dans le cadre de 
la semaine bleue en octobre : Partant de la Maison de 
l’Amitié, un groupe d’Unieutaires a participé à cette 
expérience. Munis de divers outils multimédias (té-
léphone portable, GPS, tablette, appareils photo…),  
les participants ont arpenté le secteur à la recherche 
de données à cartographier : bâtiments, associations, 
points de collecte de déchets, accessibilité, planta-
tions… (cf. photo). Un apprentissage convivial qui per-
met de promouvoir son quartier grâce au numérique.

LA SOURCE NUMÉRIQUE
Centre social Sous Paulat
2 chemin de Sous Paulat - 42700 Firminy.
Tél. : 04 77 89 24 64
www.lasourcenumerique.fr

NOUVEAUTÉ
Le Pass Numérique
Depuis septembre 2013, la Région Rhône-Alpes 
offre un bon de 150 euros pour se former aux pra-
tiques du web et lutter contre l’exclusion numé-
rique.

La Source Numérique, labellisée EPN (Espace Public 
Numérique) est partenaire de ce dispositif. 

Un bon de 150 euros
Il s’agit d’un bon d’une valeur de 150 € qui permet 
de bénéficier de 10 heures d’accompagnement et 
apprendre à :
- Gérer son identité numérique et protéger sa vie pri-
vée,
- Accéder à l’information, la produire et la qualifier, 
échanger et mener des démarches avec les adminis-
trations,
- Contribuer au développement du lien social local.

Qui peut profiter du Pass ?
Le Pass Numérique est accessible à toute personne 
majeure, peu familière des nouvelles technologies, et 
souhaitant développer ses savoirs numériques.

Comment s’y prendre ? 
S’adresser à la Source Numérique directement ou 
consulter le site de la Coordination Rhône-Alpes de 
l’Internet Accompagné : wwwcoraia.org

Autres activités de La Source
Sur le site au Centre Social Sous Paulat :
LIBRE ACCÈS :  Internet et ordinateurs - COWOR-
KING : Espace de travail en commun - JOBCAMP : 
Ateliers dédiés à l’accompagnement dans les dé-
marches d’accès à l’emploi - PAPYCAMP et NUMÉ-
RIKIDS : Ateliers pour les séniors ou enfants - S.O.S 
MICRO - LES THÉMA’ TIC...
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Sport et associations

Guy Bernard
Conseiller municipal

délégué à la vie associative

Fabrice Cordat
Adjoint chargé de la vie associative et des sports

Guy Bernard
Conseiller municipal

délégué à la vie associative

13e MARCHE DU P.L.C.Q
5000 € pour aider à 
vaincre le cancer

Comme chaque année, depuis 13 ans, le patronage 
laïque de Côte-Quart a remis à la Ligue contre le 
cancer le chèque issu de sa traditionnelle marche 

sur les sentiers de la commune. 

Ce fut cette année encore un grand succès avec le soleil au rendez-vous, 
plus de 900 marcheurs, 200 soupes aux choux vendues et beaucoup de 
dons. Une organisation bien rôdée a permis encore une fois que tout se 
passe au mieux : les inscriptions, les relais, le balisage, le parking, la prépa-
ration de la soupe, le service, la plonge, etc. Tout était parfait grâce à l’investissement de chacun.
C’est donc très fière que l’association du P.L.C.Q a remis un chèque de 5 160 € à M. le Président de la ligue contre le 
cancer. L’association a également profité de ce moment pour remercier vivement la section marche et son Président 
Daniel Vial ainsi que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette manifestation.

Comme nous vous l’avions annoncé dans les précédents bulletins municipaux, un cours de gym pous-
sette a démarré à Unieux. 

 Il se passe au stade Paul Buffard tous les jeudis de 10h à 
11h. L’ambiance a séduit mamans et bébés, heureuses de se 
retrouver pour une bonne remise en forme tout en échan-
geant sur le métier de parents.
Seul point noir, la météo qui n’est pas toujours au beau fixe. 
Dans ces cas-là, au lieu de pratiquer en plein air, le groupe 
se retrouve dans la salle de l’Arc-en-Ciel. 
La première session se terminera en décembre. Une se-
conde session est d’ores et déjà programmée pour le prin-
temps. Elle se déroulera après les vacances d’hiver du jeudi 
20 mars jusqu’au mois de juillet.

Jeunes mamans qui avez un bébé de 2 à 16 mois n’hésitez pas à venir vous renseigner et essayer un cours avant de 
vous décider.

Pour tout renseignement, contacter Geneviève Chantrel : 
Tél. : 04 77 56 27 71 ou 06 09 97 12 43 
Mail : genevievechantrel@wanadoo.fr

GYM VOLONTAIRE DU VAL RONZIÈRE
Gym poussette
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Guy Bernard
Conseiller municipal

délégué à la vie associative

Gaston Constant
Conseiller municipal 
délégué aux Sports

Dans le cadre de la Semaine du goût, quelques enfants du Centre de Loisirs avaient consacré une mati-
née à dessiner une affiche représentant des fruits et légumes. 

L’ après-midi, Marilyne Barcet, la directrice du magasin Carrefour Market, 
les responsables Clémence et Djida, ont accueilli huit enfants de 6 à 10 ans 
des trois sites du centre de loisirs. 
Après une visite aux rayons fruits et légumes et fromage à la coupe, ils 
se sont livrés à un exercice : les yeux bandés, ils devaient reconnaître des 
aliments, salés, sucrés, acides, amers et épicés. Ils ont été très brillants à 
ce jeu, faisant intervenir le toucher, l’odorat et leurs 50 000 papilles gus-
tatives. Maroilles, brie, comté, fromage au lait de vache, lait de brebis ou 
chèvre, tomates cerises, carottes, n’ont eu aucun secret pour eux, pas plus 
que le fenouil, le navet ou le citron. 
Après avoir pu goûter de tout ce qui leur était présenté, ils ont confec-

tionné des brochettes de fruits avec pommes, bananes et oranges. Ils ont été enchantés « trop bon, trop bien, on a 
tout goûté ». 
Tout est dit ! Les animatrices ont été étonnées de les voir aussi savants et aussi attentifs, elles ont rappelé que l’ali-
mentation doit être saine et équilibrée.

Centre de loisirs, Marie-Hélène Rochette : 
Tél. : 04 77 56 00 99 - Mail : centresocialunieux@wanadoo.fr

CENTRE SOCIAL
La semaine du goût

VIE LIBRE
Un loto réussi

A.L.S.U - KORFBAL
Le pari Téléthon

Depuis quelques années maintenant, les 
membres de la section loisirs de l’association 
Vie Libre organise un grand loto.
Ce fut cette année encore un succès avec plus 
de 80 joueurs au rendez-vous !
Ils ont également réuni une petite centaine de 
personnes autour d’un repas plein de convivia-
lité.
Prochain grand rendez-vous : l’Assemblée Gé-
nérale du 25 janvier 2014.

Après 6 années sans télé-
thon à Unieux, c’est la sec-
tion Korfbal de l’associa-
tion A.L.S.U qui a décidé de 
relever le défi !
Une très bonne idée 
puisque c’était l’occasion 
pour chacun de venir dé-
couvrir un sport peu connu 
tout en agissant pour le Té-
léthon : découverte, initia-
tion, fil rouge, tournois, etc. 

Une très belle soirée sportive et solidaire  !

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2013
UNIEUX - Halle des Sports de Côte-Quart

De 18h à 2h du matin

ENTRÉE : 2 €
Gratuit pour les - de 10 ans

Plus d’infos au 06.20.44.12.40

LA NUIT DU KORFBAL
POUR LE TÉLÉTHON

Découverte et iniTIation

INITIATION AU KORFBAL
Pour petits et grands : ateliers, tirs, matchs...
De 18h à 20h30

ET AUSSI :
Démonstrations en aéromodélisme, 
vente de bonbons par les enfants du 
C.M.E, tombola, buvette...

MATCH DE GALA
Avec la sélection nationale
De 21h à 22h

GRAND TOURNOI PAR ZONE
Avec di�érents clubs de Korfbal 
A partir de 22h

FIL ROUGE des 18h : 

Venez marquer un max de paniers 

pour faire avancer la recherche !
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Régulièrement, les associations unieutaires répondent à nos 
questions. L'occasion pour vous d’en savoir plus sur ces  

acteurs essentiels de la vie de la commune.

ZOOM SUR...
les associations locales.

ARTS MARTIAUX 
A.M.U 42 - Arts Martiaux d’Unieux

Le club des Arts Martiaux 
d’Unieux est né en 1984 avec 
45 adhérents et en compte 

aujourd’hui 123. Il fêtera ses 30 ans 
en 2014.

En 1986, le club adhère à l’O.M.S et organise sa première 
démonstration à Unieux.
Depuis, le club ne cesse de développer son activité à 
travers des démonstrations diverses, de véritables spec-
tacles, des invités de marque comme Arnaud Perrier en 
1994 (membre de l’équipe de France) et aussi l’organisa-
tion d’un stage avec le double champion du monde de 
Ju jitsu !

Une histoire unieutaire
Depuis la création du Club, deux diplômés d’Etat ont 
été formés (Delphine Vercasson et dernièrement Florian  
Suchet) et trois jeunes ont obtenu leur diplôme de com-
missaire sportif d’arbitrage et continuent actuellement 
leur formation pour arbitre départemental (Guillaume 
Fayolle, Geoffroy Simand, et Bastien Marcon).
Tous ces Judokas ont commencé le Judo à Unieux et 
n’ont jamais quitté le club.

En plus des cours réguliers qui se déroulent tous les jours 
de la semaine, le club organise des stages pendant les 
vacances scolaires (cf. photo ci-dessous) et organise ou 

participe à de nombreuses compétitions inter club (JAP : 
Judo Action Promotion), départementales (Coupe de 
la Loire), régionales (passage de grade Ceinture noire) 
et obtient souvent des podiums : Sylvain Nabonnand a 
d’ailleurs fini 2ème cette année lors de la Coupe de la 
Loire Cadet.

Unieux au Japon
En 2010, en collaboration avec 4 clubs régionaux, les res-
ponsables des AMU sont partis en stage de formation au 
Japon aux sources du judo et ont fait connaitre Unieux 
aux jeunes japonnais. (cf. photo ci-dessous). 

Coup de Coeur de la commune
En 2012, le club s’est vu remettre le prix « coup de cœur » 
par les élus de la commune. Cette distinction valorise le 
travail fourni tout au long de la saison notamment dans 
les valeurs transmises aux jeunes sportifs.
C’est le président du club, Robert Mourier, qui s’est vu 
remettre le trophée. Désormais, il trône lors des compé-
titions au siège, rue Jules Ferry.

Contacts :
Robert MOURIER
06.81.58.70.39

r43@orange.fr
http://amu42.free.fr
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TENNIS 
T.C.U - Tennis Club d’Unieux

Le T.C.U, Tennis Club d’Unieux 
voit ses effectifs augmenter 
chaque année. Contre 80 li-

cenciés en 1995, date de la créa-
tion du club, ce sont aujourd’hui 
plus de 300 sportifs qui arpentent 
les courts de tennis unieutaires !

Le club est composé de 190 enfants (dont 40  % sont 
d’Unieux) et 116 adultes qui évoluent sur 5 courts exté-
rieurs (dont 4  éclairés) et 2 courts couverts. Ils peuvent 
également profiter du tout nouveau Club House dans le-
quel on trouve des vestiaires, une salle de musculation, 
un salon avec TV, un bar et un bureau.

Des encadrants professionnels
Si le Tennis Club d’Unieux est un des clubs phares de la 
région aujourd’hui, c’est en partie grâce à une équipe 
de professionnels qualifiés et motivés. Olivier Kendjra, 
responsable du club possède un Brevet d’État 2e de-
gré et il est accompagné d’un autre Brevet d’État, d’une 
personne diplômée qui assure aussi l’administratif et 
l’accueil, et aussi une aide bien précieuse : quelques bé-
névoles encadrant au niveau de l’école de tennis com-
pétition.

Les rendez-vous sportifs
Au niveau des événements sportifs auxquels le club 
participe, il y a en premier lieu les matchs par équipe. 
On y retrouve les vétérans (3 équipes hommes et une 
équipe femmes),  les seniors (5 équipes hommes et deux 
équipes femmes) et bien évidemment les jeunes. Le club 
d’Unieux est donc bien représenté chaque année dans la 
région !
À ces rendez-vous incontournables du tennis s’ajoutent 

3 tournois organisés par le club lui-même  : un tournoi 
haut niveau en mars, un tournoi jeunes à la Toussaint et 
le traditionnel Open Club du mois de juin ouvert à tous.

Les Actions du club
Le club mène également de nombreuses actions moins 
axées sur le résultat comme le double surprise à Pâques 
ou le circuit des lutins, journée pendant laquelle les 
jeunes de 8 ans de tout le département peuvent faire de 
petits matchs, participer à des ateliers, des animations…
Un tournoi est également organisé chaque année pour 
l’association « Tous avec Maëlys  » et c’est toujours une 
grande réussite avec plus de 160 participants (2 euros 
sont reversés par inscription). 
Le club rassemble aussi ses adhérents autour d’un repas 

de Noël à l’occasion de l’assemblée générale, lors de sor-
ties sportives comme Roland Garros l’année dernière et 
Monte-Carlo cette année.

Point fort du club : la formation
Le club peut être fier, car il excelle au niveau formation 
et les résultats sont là pour le prouver : un joueur formé 
à Unieux est aujourd’hui à l’Académie Brugera en Es-
pagne et fait partie des meilleurs joueurs français, plu-
sieurs titres de champion de la Loire chez les jeunes, une 
joueuse de 11 ans qui fait partie des meilleures de la ré-
gion, une équipe qui joue au meilleur niveau régional, 
une équipe femmes qui joue au meilleur niveau dépar-
temental.

Contacts :
Olivier KENDJRA
04.77.61.05.04 | 06.22.02.46.47
contact@tc-unieux.fr | www.tc-unieux.fr

EVENEMENT 
1er OPEN D’HIVER - Du 1er au 23 mars
C’est une compétition ouverte a tous les licenciés 
qui vise à être un gros événement sportif ligérien 
puisque les dates ont été choisies afin que ce soit 
le seul tournoi de la région à cette période !
Ce tournoi va donc rassembler un très grand 
nombre de sportifs à Unieux et va rapidement  de-
venir un événement phare de la commune ! 
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Le Chi Qong
Une pratique de santé millénaire sous forme de pos-
tures simples et d’enchaînements courts. Par la respi-
ration et par l’esprit, travailler ses blocages dans le lâ-
cher-prise.
Employé en Chine pour renforcer les défenses immu-
nitaires et dans les arts martiaux pour unifier l’énergie.

Les actions de l’association
L’ITCCA Montpellier organise chaque année un stage 
d’été de 5 jours en juillet avec Maitre CHU KING HUNG 
à ANDUZE dans le Gard

L’association ACCORD propose aussi des cours de 
forme à l’épée, au sabre, des stages de massages Tuina, 
une découverte des principaux points d’acupuncture, 
des stages avec d’autres enseignants du Puy en Velay, 
avec François Loutrel, responsable de la branche ITC-
CA-Montpellier Nîmes (http://www.tai-chi-montpel-
lier.fr/), des méridiens...

ASSOCIATION ACCORD 
Taï Chi Chuan

Créé en 1999, l’association ACCORD est membre 
de l’ITCCA Montpellier pour l’enseignement du 
style YANG Originel.

L’association compte aujourd’hui une centaine d’adhé-
rents qui viennent tester les bienfaits d’une discipline 
ancestrale. 

L’enseignement est assuré par Didier BOYER, élève per-
sonnel de Maître CHU KING HUNG, professeur certifié 
ITTCA depuis 24 ans et habilité à transmettre les niveaux 
internes.
Ostéopathe et psychothérapeute, il est le responsable 
de l’enseignement au sein de l’association.
Il est assisté par Yung Ae COUDERT, Pierre MOULIER et 
Corinne CAUSSADE.
Des cours sont assurés les lundis à Unieux (école du Val 
Ronzière) et à Firminy (Maison pour tous), les mercredis à 
Unieux et les jeudis à Unieux et Aurec sur Loire.

Le Taï Chi Chuan
Originaire de Chine, une danse martiale d’une grande 
ésthétique qui allie souplesse, fluidité du geste et dé-
tente en profondeur.
Recommandée par les professionnels de la santé comme 
gymnastique corrective douce et efficace, pouvant éloi-
gner le stress, cette voie d’évolution personnelle pro-
pose avec simplicité un art de mieux-vivre au quotidien.

Contact : Sylvie PROUT
2 rue Lavoisier - 42240 Unieux
accord.taïchi@laposte.net
09.51.58.29.08 | 06.22.31.95.06



FÊTE DU JEURetour en images !
Fin septembre la Grand’rue s’est transfor-

mée en un immense parc de jeux avec tout 
un tas d’animations pour petits et grands.En effet, cette animation s’adressait à tous les pu-

blics avec au programme : manège pour enfant, 
structures gonflables, pôle multimédia en partena-
riat avec La Source Numérique (cf. dossier p. 18-19 
qui proposait une initiation aux jeux vidéo sur grand 
écran, des Sulkys en bois pour enfant, un espace 
Playmobils, des jeux géants en bois, etc. 

FÊTE DU JEU
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Animations
Manu De-Sa
Conseiller municipal 
délégué aux animations

Djida Ouchaoua
Adjointe chargée 

des grandes animations
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PARC NATUREL RÉGIONAL 
DU PILAT 
40 ans en 2014 !

En 2014, le parc naturel régional du Pilat aura 40 
ans  ! Pour marquer cet évènement important 
de la vie de notre territoire, le Parc invite tout le 

Pilat à célébrer cet anniversaire avec lui.

Le 17 mai 2014, date d’anniversaire de la création du 
parc naturel régional du Pilat en 1974, marquera le lan-
cement des festivités. 
La fête-anniversaire à proprement parler se déroulera le 
21 septembre 2014. Un moment festif au cours duquel le 
parc invite ceux et celles qui font le Pilat à se rencontrer 
dans la convivialité et la découverte : concerts, jeux, ate-
liers, animations, démonstrations... un concentré du Pilat 
en un lieu et un moment unique !
Les animations traditionnelles du parc du Pilat : concerts 
en balades et scènes aux champs, sorties patrimoine, etc 

se teinteront d’une couleur 40 ans.
Le programme d’éducation au territoire à l’intention des 
scolaires du Pilat et des villes-portes invitera également 
les jeunes à travailler sur des thématiques nouvelles.
Les célébrations de cet anniversaire se termineront par 
l’inauguration de la Maison du Parc nouvelle formule, fin 
octobre.
En 2014, le Pilat vivra à l’heure des 40 ans du Parc.  Un 
programme complet sera édité pour le public.

Par ailleurs, nous recherchons des personnes habi-
tant le Pilat ou ses villes-portes nées le 17 mai 1974. 
Merci à ces personnes, conscrits du Parc, de se faire 
connaître auprès des services du Parc (contact : Florence 
Costé). Tél. 04.74.87.52.01 - www.parc-naturel-pilat.fr

Dès le 28 janvier 2014
dans votre Carrefour Market

UNIEUX

CARREFOUR MARKET UNIEUX
10 Rue Président Kennedy

Tél. : 04.77.61.09.23
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     CONTEUR
     Fabrice DEVESA

Fabrice Devésa est à la fois conteur, auteur, composi-
teur et interprète. Après avoir publié  une dizaine de 
recueils de poèmes et de contes, il sort aujourd’hui, 
un CD intitulé : « L’écolier » composé de 16 chansons 
pour les enfants.

Son parcours
Né à Firminy, Fabrice a passé son enfance et son adoles-
cence à Unieux. Enfant plutôt timide, il suit des cours de 
théâtre et d’expression corporelle au centre social du Val 
Ronzière et, bercé par les contes que lui lit son père à la 
veillée, décide que plus tard, il sera « Troubadour » !
Adolescent, il suit des cours de théâtre aux ateliers de 
la Rue Raisin à Saint Etienne et écrit en parallèle des 
poèmes où il exprime ses rêves mais aussi ses blessures 
et son incompréhension du monde.
Quand la possibilité s’offre à lui de publier ses écrits, il 
accepte. Son premier recueil intitulé : « Encre Noire » 
connaît un grand succès dans la région stéphanoise, 
succès qui ne se démentira pas avec les recueils suivants 
« Blessures », « Le secret », « Un mot », « Sur le bord d’un 
silence », « dix ans de poésie », « Le plus merveilleux 
voyage » « Au pays des rêves bleus », « Quelques pages 
d’un troubadour », « La sève de l’arbre de lune », « Le 
Temps des rêves ». Ce succès s’étendra même au-delà de 
la région stéphanoise à travers toute la France.  
Avec des mots simples, à la portée de tous, il devient 
le représentant d’une certaine catégorie de jeunes et 
poursuit son chemin en défendant les valeurs huma-
nistes auxquelles il croit.
Il passe ensuite une licence de lettres modernes et après 
avoir été emploi jeune dans une école, Fabrice, qui 
continue de s’accrocher à ses rêves, décide de réaliser sa 
passion de toujours « en faisant rêver les gens ». 
Il devient conteur. 

De projet en projet 
Fabrice multiplie les activités : il monte des ateliers au-
tour du conte, du théâtre et de la poésie dans les écoles 
et les collèges… Il intervient auprès de publics très dif-

férents. Il travaille notamment avec des trisomiques. Un 
directeur d’école qui a, dans l’enceinte de son établisse-
ment, des enfants autistes, demande à Fabrice de tra-
vailler sur le thème de la différence avec des CM1 et des 
CM2, il écrit alors une pièce de théâtre intitulée « Alpha-
betville ».  Chaque enfant joue une lettre de l’alphabet. 
Les voyelles et les consonnes se disputent, se séparent et 
là, s’aperçoivent qu’ils ont tous besoin les uns des autres. 
Fabrice anime également des émissions de radio sur 
la poésie et la chanson française et sur les droits de 
l’homme : d’abord à Firminy sur Radio Ondaine puis sur 
RCF à Saint Etienne et à Lyon… 

Toujours sur la route
Son métier de conteur le pousse à voyager beaucoup.  
Il monte des spectacles et se produit à travers toute la 
France et même en Suisse et au Québec… Il participe 
également à de nombreux festivals de contes qui le mè-
nent à Paris et à Montréal. 

La chanson

Cette année, Fabrice, qui joue 
aussi de la guitare, sort un CD 
de 16 chansons pour toutes 
les oreilles… Des chansons, 
qui baignent dans l’univers 
du merveilleux avec « Petite 
Princesse  », « La vieille dame 
de Noël », « Les lutins des cou-

leurs  » et bien d’autres revendiquent aussi des valeurs 
humanistes tels que le vivre ensemble et la laïcité.
Ce CD permettra aussi d’aider un petit garçon très cou-
rageux prénommé « Maxence» atteint de deux maladies 
digestives rares et d’une myopathie évolutive.
Ce CD peut être commandé par internet sur cd1d.com ou chez 
n’importe quel disquaire.

Fabrice Devesa
Tél. 06.85.71.83.23 - fabricedevesa@yahoo.fr
www.fabrice-devesa.com

« Enfant, quand on me demandait ce que je voulais faire 
plus tard, je répondais toujours troubadour. Aujourd’hui, 
j’ai le bonheur de faire le métier dont je rêvais.»



Cultur

28

Corinne CABUT
Adjointe chargée de la culture

Fête de la Science à la médiathèque
Une conférence de Mario Cosentino :

«  La nature demande 
qu’on l’observe  ». C’est 
par cette phrase que 
Mario Cosentino, en-
seignant stéphanois et 
auteur de l’ouvrage «  Le 
New Big Bang » a com-
mencé sa conférence 
sur l’univers fractal. Sa 
théorie émet l’hypothèse 

que l’univers n’est peut-être plus en expansion. Une 
idée qui peu à peu fait son chemin parmi de nombreux 
chercheurs. Conférencier passionné et captivant, Mario 
illustre ses propos avec des formules mathématiques 
simples, pour une route étoilée qui nous transporte de 
l’être humain jusqu’au Mur de Planck, là où les plus an-
ciennes galaxies devraient nous être révélées par le nou-

veau radiotélescope ALMA. A l’issue de cette conférence, 
la physique quantique, l’éponge de Menger et l’énergie 
sombre ont permis à un auditoire nombreux d’aller un 
peu plus loin dans la compréhension de notre univers.

Présentation de la rentrée littéraire
Les bibliothécaires du sec-
teur adulte ont présenté une 
partie des 80 romans acquis 
par la médiathèque. 20 lec-
trices (avis aux messieurs !) 
étaient au rendez-vous pour 
des échanges passionnés 
autour des auteurs plus ou 
moins médiatisés de la rentrée littéraire. Parmi les coups 
de coeur des bibliothécaires il faudra retenir  : «  Cana-
da » de Richard Ford qui peu après a reçu le Prix Femina 
Étranger, «Les évaporés» de Thomas B. Reverdy ou « La 
cravate » de Milena M. Flasar. 

C’est toujours avec le même enthousiasme que l’équipe dynamique de la média-
thèque a réservé le meilleur accueil à l’exposition de Michelle Crouzet (du 14 no-
vembre 2013 au 14 décembre 2013).

Passionnée par la peinture depuis l’adolescence, elle s’est initiée à l’aquarelle, puis 
l’acrylique en fréquentant divers établissements, dont le centre social d’Unieux.
L’artiste a dû ranger temporairement ses pinceaux pour se consacrer à l’éducation des en-
fants, puis l’appel des couleurs ressurgissant, elle s’est remise à l’ouvrage avec pour seul 
diktat le vent de la liberté.
Dégagée de toutes contraintes,  elle a laissé voguer son imagination, inventant ainsi un 
nouveau concept : la peinture sur carton brut.
« Visages et paysages, expression libre sur carton brut : une démarche écocitoyenne qui 
valorise le matériau pour en extraire une dimension mystique et novatrice.

Initier une telle démarche nécessite de l’audace, de l’originalité : qualités qui caractérisent Michelle Crouzet.
Mieux que des mots, ses tableaux sauront susciter votre intérêt, votre réflexion, aussi n’hésitez plus poussez les 
portes de la médiathèque et laisser vous aller à la rêverie !

RETROSPECTIVE CULTURELLE

UNIEUTHÈQUE

Exposition de Michèle Crouzet

Des animations qui cartonnent !
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Infos : 04.77.40.28.86 - unieux.cineculture@unieux.fr

Comme chaque année, les petits 
nouveaux des écoles d’Unieux 
reçoivent la célèbre carte ciné 
« Quartouch » ! 

Sur simple présentation de cette 
carte au guichet du cinéma, les 
enfants scolarisés à Unieux de la 
maternelle à la 3e ne payeront la 
séance que 3€, et ce, pour n’im-
porte quel film ! (sauf supplément 
pour la location des lunettes lors des 

séances faisant appel à la technologie 3D).
Pour les enfants résidants à Unieux, mais n’étant pas scola-
risés sur la commune rendez-vous au service cinéma, 5 rue 
Jean Jaurès pour récupérer gratuitement votre carte ! (pré-
sentation obligatoire d’un justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité).

CINÉMA QUARTO

Programme culturel

Le ciné à prix mini
avec la Quartouch’ !

Vous souhaitez recevoir la newsletter, 
connaitre les futures sorties… 

Un seul mail : cinemaquarto@unieux.fr 

CINÉMA QUARTO
5, rue Jean Jaurès - Unieux 

04 77 61 01 05
www.ville-unieux.fr

TARIFS

Plein tarif : 6 €
Réduit : 5 €

(Chômeurs, étudiants, + de 60 ans)

Carte d’abonnement 5 films : 
20 € (valable 1 an)

Location lunettes 3D : 2 €

Bandes annonces
Programmes

Infos
Une seule adresse : 
Facebook Quarto

Devenez fan !

INFOS

Darling
Cie Nosferatu
Samedi 18 janvier 2014 à 20h30
Théâtre Quarto

Festival Georges Cziffra
Du 27 mars au 30 mars 2014
Eglise du Bourg d’Unieux

Les doigts de l’Homme
Jazz manouche
Vendredi 4 avril 2014 à 20h30
Théâtre Quarto

Cabaret Couleur
Cie A Suivre
Vendredi 11 avril 2014 à 20h30
Théâtre Quarto

Collée
Cie BE
Vendredi 6 juin 2014 à 18h
Salle Gabriel Crépet

Touaregs, l’âme bleue du désert
Film HD de Jean-Pierre Valentin
Mardi 28 janvier 2014 à 14h30
Cinéma Quarto

Les Bochimans et le peuple de la soif
Film de Francis Salvador
Lundi 17 février 2014 à 14h30
Cinéma Quarto

Océan indien, à l’ombre des manguiers
Film de Gilles Hubert
Lundi 14 avril 2014 à 14h30
Cinéma Quarto

Pont-Salomon, une histoire de Faux
Film de Bernard Peyrol
Lundi 12 mai 2014 à 14h30 et 20h30
Cinéma Quarto

 

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

04 77 10 90 95
www.sivo-ondaine.com
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Coeur de saison

Images du Monde

INFOS ET RESERVATIONS :

04.77.40.28.86
06.74.33.57.60



GROUPES MINORITAIRES Perspectives nouvelles,
à l’écoute des Unieutaires

Tribun       s

Forces d’Unieux,
l’écoute et l’action

e

« Le bonheur le plus doux est celui qu’on partage » 
Jacques Delille

2013 s’achève, 2014 nous ouvre la porte d’une année nou-
velle.
Nous adressons à toutes et à tous, à vos familles, à vos amis, 
à vos proches, dans chacun de vos foyers, de vos quartiers, 
au cœur même de vos attentes, tous nos Vœux les plus cha-
leureux de Santé, Bonheur et Réussite.

Babette LUYA, Monique FRANCHINI, Véronique RESSÉGUIER. 

Nous souhaitons faire valoir notre devoir de réserve en ne 
présentant pas de tribune pendant la période qui précède 
les prochaines élections municipales.

Nous présentons nos meilleurs vœux de santé et de 
bonheur à nos concitoyens, avec une pensée particu-
lière pour ceux qui nous ont accordé leur confiance 
au cours de cette dernière mandature.

Michel GANIER

Les groupes de la majorité municipale ont décidé, par précau-
tion et dans le cadre de la loi sur la communication électorale 
dans les 6 mois précédant les élections, de ne plus utiliser leur 
droit d’expression dans le bulletin municipal jusqu’aux élec-
tions de mars 2014.

Christophe Faverjon
Directeur de la publication

Offrez une seconde vie à vos déchets !
De nombreux lots à gagner : mobilier design, 

pass Stas annuel, sortie nature, places de concert au Zénith...

Pour participer au concours, connectez-vous sur 

 www.agglo-st-etienne.fr
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Dans le cadre de son plan de prévention 
de la production de déchets et à l’occa-
sion de la semaine européenne de la ré-
duction des déchets, Saint-Étienne Mé-
tropole organise un grand concours 
« TRANSFORMEZ POUR MOINS JETER » 
jusqu’au 31 mars 2014.



JEU DE LETTRES

« Une part de ciel  » de Claudie Gallay (Actes Sud)

Un  beau roman d’atmosphère. 
Sur un signe de son père qu’elle n’a pas vu depuis des années, Carole retourne dans le village de mon-
tagne de son enfance où vivent encore son frère et sa sœur. Comme son père n’arrive pas elle prolonge 
son séjour, retrouve des amis, se replonge dans la vie familiale et on découvre une période clé de son 
histoire.  Un livre sensible, intimiste, tendre, humain écrit avec des mots simples, des phrases courtes. 
Claudie Gallay  possède l’art de dépeindre de manière subtile et sensible des personnages « cabossés 
» par la vie,  les petits  détails de la vie quotidienne, les gestes routiniers, les lieux... On « vit » dans le 
roman avec les personnages et à la fin on éprouve de la peine à les quitter.

« Récits extraordinaires » de Jean-François Chabas (Ecole des Loisirs)

J-F Chabas nous offre 3 nouvelles qui mettent en scène des enfants qui voient ce qui les entoure 
autrement.  Ninon a peur de la neige, elle est persuadée que des êtres magiques se cachent dessous…
Ulysse entend les pensées des oiseaux depuis qu’il a 3 ans. Il est fasciné par l’intelligence des corbeaux 
… Un jeune garçon est témoin d’un étrange spectacle, il croit avoir vu l’Ours-Lumière…
Un roman court emprunt de poésie et de mystère.

31

Détent e

LECTURE
Les coups de coeur de la Médiathèque

4 carnets de 10 entrées au cinéma QUARTO à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 1er février 2014 par le formulaire de contact du site 
Internet (www.ville-unieux.fr) ou sur papier libre à : Mairie d’Unieux - Jeu Concours - Place  
Charles Crouzet - 42240 Unieux. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.

Réponses du jeu du bulletin municipal n° 28 :
BALLE | CORDES | TEMPS

JEU
Trouvez un mot correspondant aux images :
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D’après le roman de Jean Teulé 
Comédiens : 
Claudine Van Beneden
Simon Chomel
Mise en scène : Laurent Le Bras

Suivi d’un temps de rencontre avec les comédiens

Saison culturelle départementale 
« de villes… en villages »
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www.alegriapasion.over-blog.com 

« La seule chose qui m’intéressait chez 
mes parents, c’est la route qui passait 
devant. Les camions et les routiers qu’on 
voyait dedans. » 
Elle voulait qu’on l’appelle Darling. Elle 
y tenait ! Pour oublier les coups reçus 
depuis l’enfance, les rebuffades et les 
insultes, pour effacer les cicatrices et at-
ténuer la morsure des cauchemars qui 
la hantent. Elle voulait que les autres 
entendent, au moins une fois dans leur 
existence, la voix de toutes les Darling du 
monde.
Elle a rencontré Jean Teulé. Il l’a écoutée 
et lui a écrit ce roman. Derrière l’impi-
toyable lucidité de son humour, Jean 

Teulé célèbre le flamboyant courage de 
celles et ceux qui refusent de subir en si-
lence la cruauté imbécile de la vie et des 
autres.

« Formidable, enthousiasmant, épatant ! 
Bravo aux deux comédiens, qui ont été 
incroyables, et à Laurent Le Bras pour sa 
mise en scène intelligente et minutieuse. 
Adapter et jouer comme ça un bouquin 
comme Darling, c’est fort ! Je crois que je 
viens de voir la plus belle adaptation d’un 
de mes romans. J’en suis encore tout re-
mué ».   

Jean Teulé

“Un théâtre qui 
s’inspire du réel“

Darling 
     \_ Cie noSFeratu

SAMEDI 25 JANVIER > 20H30  
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 NORMAL : 13 € - REDUIT : 10 €

 www.compagnienosferatu.fr

Alegria Pasion, chante, joue, danse un 
flamenco traditionnel et puissant, pui-
sé dans les racines de l’Extremadura, 
région du sud de l’Espagne, terre na-
tale et source d’inspiration du groupe. 
Un noyau familial et une passion 
commune : le flamenco. Le groupe 
est composé de six artistes, chanteur, 
chanteuse, danseuses, guitaristes, per-
cusionniste, réunissant ainsi tous les 
piliers fondamentaux du flamenco : 
annoncé par la guitare, le chant arrive, 
se place et prépare l’espace, donne le 
ton, appelle la danse qui à son tour 
répond au chant et l’invite à le suivre. 
Ouvrez grands vos yeux et laissez vous 
surprendre par la complexité de la 
danse, la chaleur du chant, la finesse 
des guitares. Laissez vous porter par 
la profondeur du Fandango, de la 
Sigiriya, de la Solea, par la joie de la 
Alegria, par la gaieté de la Buleria et 
des Sevillanas. 

« La fête Flamenca est beaucoup plus 
qu’un simple divertissement. Où qu’elle 
se situe, quand le chanteur, la danseuse, 
le guitariste sont habités par ce duende, 
cet état de grâce artistique, elle atteint 
des sommets d’émotion libre de tout 
carcan : l’âme frôle la transe » 

Gabriel Sandoval.

“Le Flamenco 
à l’état Pur…“

Alegria Pasion
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COEUR DE SAISON

Darling - Cie Nosferatu - Un théâtre qui s’inspire du réel

Samedi 18 janvier 2014 à 20h30 au Théâtre Quarto
Infos et réservation : 04.77.40.28.86 ou 06.74.33.57.60

IMAGES DU MONDE

Touaregs, l’âme bleue du désert
Mardi 28 janvier 2014 à 14h30 au Cinéma Quarto
Infos : 04.77.40.28.86 ou 06.74.33.57.60

IMAGES DU MONDE

Les Bochimans et le peuple de la soif
Lundi 17 février 2014 à 14h30 au Cinéma Quarto
Infos : 04.77.40.28.86 ou 06.74.33.57.60

ANIMATION

CARNAVAL
Mardi 4 mars 2014 devant la Mairie
Infos : 04.77.61.01.05

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

Vendredi 17 janvier 2014 à 19h 
Salle André Chauvy

REPAS DES SENIORS 

Dimanche 12 janvier 2014 
Halle des Sports de Côte-Quart

Evénements à Unieux
DÉBUT 2014


