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SENIORS
Repas du C.C.A.S

Visite aux doyens de la ville



Chacun de nous a été naturellement choqué par les intempéries et inondations dramatiques qu’ont eues à 
déplorer les habitants de l’Ouest et du sud de la France. 

Ces évènements montrent, s’il en était besoin, la vulnérabilité des territoires, des personnes et des biens face 
à ces risques et les conséquences multiples du dérèglement climatique. Il apparait ainsi l’impérieuse néces-
sité pour les pouvoirs publics à la fois d’améliorer la protection contre le risque d’inondation et d’agir contre 
les causes profondes du dérèglement climatique, notamment les émissions de CO2.  

Deux priorités majeures également pour notre territoire. 
En ce sens le Plan Climat Énergie Territoriale de Saint-Étienne Métropole, dont notre commune est signataire, 
doit permettre de réduire l’emprunte carbone de notre territoire en améliorant l’isolation thermique des bâ-
timents publics, en aidant à l’isolation des logements, en favorisant l’usage des modes de déplacement doux 
et des transports collectifs, en protégeant nos espaces naturels également. 
En ce qui concerne le risque d’inondation, la seconde génération du contrat de rivière Ondaine et affluents 
qui vient d’être approuvée par le conseil de communauté va permettre de franchir un nouveau palier. 
Saint Étienne Métropole prévoit notamment d’élargir le lit de l’Ondaine entre le Pont du Sauze et le Pertuiset.
Ces travaux permettront le passage de la crue Centennale et limiteront les risques d’inondation.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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Les enfants du Conseil Municipal Enfants étaient fiers 
d’offrir ce chèque de 300 € à la petite Maëlys qui s’est 
déplacée pour l’occasion. Chaque année la commission 
solidarité se mobilise par diverses actions (vente de 
brochettes de bonbons, collecte de bouchons, etc.) afin 
de soutenir des associations.

300 € pour l’association « Tous avec Maëlys »

7 janvier 2014

Associations, commerçants, corps constitués et nouveaux 
arrivants de la commune avaient rendez-vous en ce début 
d’année pour assister à la traditionnelle cérémonie des 
vœux. Le maire a présenté un petit bilan de l’année et les 
projets à venir.

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

17 janvier 2014
Comme chaque année, les Unieutaires ont fait briller la 
ville avec leurs décorations de Noël et ont tout fait pour 
séduire le jury ! Ils ont tous été remerciés par les élus lors 
d’une petite cérémonie très conviviale.

Remise des prix du concours des Balcons de Noël

Décembre 2013

Soirée « Belle et Sébastien » au Quarto

À l’occasion de la sortie du nouveau film de Nicolas 
Vannier, « Belle et Sébastien », votre cinéma Quarto vous 
proposait lors d’une soirée événement de rencontrer les 
sosies locaux du film ! Un grand merci à Luka et Flore, 
stars de la soirée qui ont été photographiées avec de 
nombreux spectateurs venus pour l’occasion !

27 décembre 2013

JAP - Judo Action Promotion

C’est Unieux qui accueillait cette année le JAP et ce sont 
plus de 250 judokas qui ont arpenté les tatamis de la Halle 
des Sports de Côte-Quart devant plus de 600 spectateurs. 
Chacun a pu faire une démonstration de ses acquis lors 
de ce grand tournoi réunissant 6 clubs de la région avec 
toutes les catégories d’âge représentées. Chacun est 
reparti avec un diplôme et les trois premiers se sont vus 
remettre une médaille.

15 février 2014

La R       tro
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NOUVEAU SERVICE
Réglez votre facture d’eau en un seul clic

Dès le mois de mars, vous aurez la possibilité de régler vos factures d’eau 
par carte bancaire sur Internet. C’est le dispositif TIPI : Titres Payables par 
Internet.

Un moyen de paiement sûr, facile et rapide.
Le paiement par Internet vous permet de régler vos factures quand vous le souhaitez 
(service disponible 7j/7 et 24h/24) de façon sécurisée.

Le mode d’emploi est simple
Il suffit de vous munir de votre « Avis de Sommes à Payer », tous les renseignements nécessaires au paiement 
y figurent : Connectez-vous à l’adresse Internet indiquée, saisissez les renseignements demandés, vérifiez et 
validez les informations affichées à l’écran et vous êtes orientés vers la page de paiement sécurisée afin de 
saisir les coordonnées de votre carte bancaire. Validez, vous recevez dans votre messagerie électronique la 
confirmation de votre paiement. Votre facture est réglée !

    COLLECTE DE VêTEMENTS
    Association Terre des Hommes
La Délégation Terre des Hommes de la Loire organise, comme chaque année, son désormais traditionnel ramas-
sage de textiles dans notre commune le samedi 22 mars 2014. 
La benne sera installée sur le parking de la Mairie. Le bénéfice de ces ramassages permet à Terre des Hommes France 
de financer les programmes de ses partenaires du Sud en faveur des populations les plus pauvres. En 2014, cette 
collecte sera plus sécialement organisée en faveur de la Campagne « Destination inconnue » qui vise à  protéger 
les enfants contraints de se déplacer pour fuir la pauvreté, les guerres, etc. et à garantir leurs droits (à la santé, à la 
protection, à l’éducation).

    ANIMAL PERDU
    Pet Alert Loire

Depuis le 1er août 2012, si votre animal a disparu ou si vous en 
avez trouvé un, vous pouvez passer  par le service gratuit d’aide 
aux recherches des animaux que propose Pet Alert Loire 42.

C’est une page officielle départementale qui fonctionne grâce à Face-
book. La page compte actuellement 52 chiens et 106 chats perdus, 25 
chats et 10 chiens trouvés, mais aussi  82 animaux qui ont retrouvé leur 
domicile.
Ce dispositif consiste en une annonce en ligne qui va être diffusée et 
qui permettra de toucher les personnes ne regardant généralement 
pas les affiches dans les rues, mais qui vont avoir tendance à regarder 
plus facilement leur smartphone ou leur ordinateur et qui du coup vont 
être plus attentives à ce qui se passe autour d’eux quand un chien ou un 
chat sera porté disparu dans leur secteur.

Alors n’hésitez pas à les contacter en cas de besoin !

petalert42@hotmail.fr

RAPPEL ELECTIONS
Nouvelles règles, nouveaux bulletins

VIDE-GRENIERS
Commencez à trier !

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. 

Le traditionnel vide-greniers du Pertuiset aura lieu le dimanche 
18 mai 2014. Les inscriptions se feront aux Services Techniques 
à côté de la Marie, la date vous sera communiquée prochaine-
ment. Alors commencez à trier !
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CM2 DE L’ÉCOLE DU BOURG
Découverte de l’escrime

Pendant 8 semaines, les élèves de CM2 de l’école du Bourg ont pu découvrir l’escrime, un sport assez inhabi-
tuel. Les élèves ont été initiés au maniement du fleuret et à l’arbitrage sous la houlette d’un professeur agréé 
de l’Éducation Nationale et en compagnie de leurs enseignants. 

Et on peut dire que les jeunes se sont vraiment prêtés au jeu ! 
En cette avant-dernière séance, après un échauffement de quelques minutes, sous les ordres de leur maître d’armes, 
les élèves se sont mis en place pour de petits combats. Tout y est, la position, le vocabulaire et les gestes. 
Le directeur est très satisfait de ce cycle qui a développé à la fois le physique, la coordination, la maitrise de soi et la 
coopération.
Pour la dernière séance, les élèves seront équipés du dispositif électrique afin de tester ce sport en conditions réelles !

Ce qu’en pensent les élèves :
Tandis que Camille me confie préférer les sports un peu plus calmes : « Il faut trop de réflexes »… Mathis et Axel se 
montrent emballés par l’escrime et surtout par l’équipement et la tenue ! 
Il n’y a qu’à voir l’excitation générale au moment d’aller chercher masque et fleuret pour dire que ce cycle est une 
réussite !

6

Fabrice MIALON
Adjoint chargé des affaires scolaires, de la petite 

enfance, de l’enfance, de la jeunesse et du cinéma

JEUNESSEActualit      se

RENTRÉE SCOLAIRE 2014 
Inscrivez  vos enfants nés en 2011.
Pour inscrire vos enfants, merci de venir en 
mairie munis de votre livret de famille.

INFOS

Que de beaux voyages cette année pour les 
élèves de CM ! Comme toutes les autres 
classes, ils vont danser sur un continent, 

essentiellement en Amérique du Sud.

C’est en suivant un pilote du Dakar que nous allons 
découvrir l’Argentine, la Bolivie et le Chili. Les mécani-
ciens de la voiture d’assistance de Bruno Bonny vont 
rencontrer des élèves dans les villages traversés par la 
course. Ils apporteront nos cartes postales écrites en 
espagnol ainsi par ces échanges nous espérons avoir 
des nouvelles de ces élèves au bout du monde.

ECOLE SAINTE LUCIE
Le dakar des CM

LYCEES ALBERT CAMUS
Portes ouvertes

Le lycée général et technologique ainsi que le lycée professionnel Albert 
Camus de Firminy organisent des journées portes ouvertes :

le vendredi 28 mars de 17h à 19h
 le samedi 29 mars de 9h à 12h

Venez nombreux !
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Agnès Pestre
Adjointe chargée 

du Conseil Municipal Enfants

MARDI 11 FEVRIER 
Une séance plenière bien remplie

Les enfants du CME lors de cette séance délibéraient par vote sur  les actions qu’ils souhaitent 
mettre en place pour cette année. Les trois commissions présentaient leurs nombreux projets.

Geneviève Chantrel
Conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance

COMMISSION VILLE
Comment débarrasser les trottoirs des crottes de 
chien ? Deux dessins ont été réalisés pour essayer de 
faire passer un message.

COMMISSION SOLIDARITE
Les enfants ont fait une vente de brochettes de bonbons au profit du Téléthon (200€) et du Réveillon de 
la solidarité (300€). Ils relancent également un appel à la collecte de bouchons pour l’association «Tous 
avec Maëlys».

COMMISSION ECOLE
Prochain rendez-vous : échanger sur 
les préjugés et les différences pour 
moins de discriminations dans les 
écoles avec la « Fabrique de la Paix », 
exposition de la médiathèque de la 
Ricamarie.

Vous pouvez dépo-
ser vos bouchons en 
plastique à la Mai-
rie ou dans chaque 
groupe scolaire . 
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Christian Rousson
Adjoint chargé de l’urbanisme et de la voirie
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l Ravalement de façades
La mairie a mis en place des subventions pour les par-
ticuliers qui entreprennent un ravalement de façades 
sur le secteur du centre-ville.
Afin de montrer l’exemple, la mairie a entrepris l’an 
dernier un programme de lifting de certains bâti-
ments communaux.
Fin 2013, le bâtiment du CLAJ a été rénové. En même 
temps des menuiseries isolantes ont été installées.
Le Club House au Rd Point Kennedy est en travaux 
et les façades ont été réhabilitées. Ce bâtiment, situé 
à l’entrée de notre ville a perdu son aspect gris noir 
pour offrir un aspect en harmonie avec l’entrée de 
notre cité.

l Une nouvelle Poste
Après les travaux inférieurs réalisés par la Poste, la 
mairie a réalisé le ravalement des façades de l‘im-
meuble abritant la Poste. Une rampe pour permettre 
l’accès aux personnes à mobilité réduite est en cours 
de finition.

l Parc Public
Les premiers coups de pioche... ou plutôt les premiers 
coups de Bulldozer.
Réalisé par Saint-Etienne-Métropole avec comme 
idée-force le design, ce parc va permettre à tous, 
jeunes et moins jeunes de bénéficier d’un lieu de dé-
tente à proximité du centre-ville. Commencés début 
février, les travaux devraient se terminer d’ici cet été.

INFOS TRAVAUX
Actualit      se
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Le groupe «Penel» était constitué, à l’origine de 
trois bâtiments. Deux bâtiments de 50 et 40 lo-
gements construits en 1956 et un bâtiment de 

12 logements construit en 1961. En 1983, l’ensemble a 
fait l’objet d’une réhabilitation qui, 26 ans après, a at-
teint ses limites. Après une nouvelle opération d’amé-
lioration, seul le dernier bâtiment a pu confirmer son 
attractivité et répondre à la demande actuelle.

En 2009, Loire Habitat a pris la décision, en concertation 
avec la mairie et les locataires, de déconstruire les deux bâ-
timents les plus anciens pour y reconstruire de nouveaux 
logements : 2 immeubles de 12 logements et 4 immeubles 
de 9 logements. Le bâtiment de 12 logements a, quant à 
lui, été réhabilité.
Le projet est labellisé Qualitel BBC (Bâtiment de Basse 
Consommation) Effinergie et répond à la QEB (Qualité En-
vironnementale des Bâtiments) Région et à la QEH (Qualité 
Environnementale de l’Habitat) de Saint-Étienne-Métropole.

Avancée des travaux
Les deux premiers bâtiments, de 12 logements chacun, 
ont été livrés en 2013. C’est aujourd’hui la phase 2 des tra-
vaux qui débute, à savoir la déconstruction de l’immeuble 
de 40 logements et la construction des 4 immeubles de 9 
logements.

AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Logements « Penel »

TÉMOIGNAGES - Des locataires plutôt satisfaits
Nous sommes allés recueillir les témoignages de quelques locataires des bâtiments déjà occupés :

Nous partons à la rencontre d’Antoinette et Maurice 
CHAUVY qui habitaient depuis 50 ans dans l’ancien 
bâtiment. Même s’ils nous avouent avoir du mal à s’y 
faire ils sont quand même satisfaits de la qualité de 
l’immeuble : l’isolation, les garages, la vue sur le Bois 
de la Rive, etc.). 
«  C’était horrible  » nous dit Rose-Jeanine GONZALES 
en parlant de l’ancien bâtiment dans lequel elle vivait 
depuis 40 ans ! Avec tous ses petits-enfants à table, 
elle est à présent ravie de son nouveau logement.
Idem pour Roger BREYSSE qui est venu s’installer à 

Unieux pour se rapprocher de sa famille et aussi de 
ses petits-enfants qu’il peut aller chercher à l’école, à 
deux pas de chez lui. Venant du centre-ville de Saint-
Etienne, il apprécie particulièrement le calme du 
quartier et l’accueil de la ville en général.
Nous avons également rencontré Stéphane et Char-
lène, un jeune couple installé depuis janvier et vrai-
ment ravis que leur demande ait été acceptée. « C’est 
le top du top, un appartement clair, calme, très bien 
isolé et en plus... l’école juste à côté... on y a pensé !! ».
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SCULPTURE BETON

CHANTEUSE

RESTAURATION RAPIDE

RESTAURATION RAPIDE

SEBASTIEN DESAGE CREATIONS

ART MUSIC PRODUCTION

LE BURGER TRUCK

RESTAURANT DAMAK

Sébastien Desage donne un nouveau vi-
sage à un ancien matériau. Travail, savoir-
faire et passion font naître des objets en 
béton pour une clientèle amatrice d’art, de 
décoration ou tout simplement pour les 
collectionneurs. Possibilité d’études per-

sonnalisées et réalisation de projets sur mesure. Exposition visible à 
Unieux (29 rue Maxime Gorki) sur RDV.

La société ART MUSIC PRODUCTION propose ses 
services dans toutes vos animations et soirées 
évènementielles ( anniversiares, mariages, soi-
rées privées, comité d‘entreprise...) et organise des 
spectacles et concerts.  Et bientôt le 2e clip de la 
chanteuse Angelys tourné à Cannes !

Depuis mi-septembre, Béa et Ludo vous 
accueillent à bord du «Burger Truck» tous 
les mercredis soir à partir de 18h30 sur le 
parking de la station de lavage Peugeot. 
Leur mot d’ordre : 100% FRAIS et LOCAL : 
pur boeuf français haché sur place à la de-
mande, sauces, frites et pâtisseries, tout 

est maison. Il est conseillé de commander par téléphone.

Mme Mercay innove dans son restaurant 
en vous proposant les grillades au kilo !  
C’est unique dans la région et très rare en 
France alors venez en profiter. Vous trou-
verez aussi des pizzas, kebab, escalopes...

06.21.07.08.53 - s.desage@hotmail.fr 
Galerie photos sur Facebook : Sebastien Desage Créations

07.60.10.53.62  
Facebook : ART MUSIC Production

07.81.70.23.24 - contact@leburgertruck.com  - www.leburgertruck.com

82 rue Pasteur - 06.52.95.74.14 - 04.77.92.51.44
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 23h

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

ERRATUM - Adresse mail
Bulletin n° 29

Le marché continue au Vigneron 
le samedi matin

Café offert tous les samedis

MAI
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

Le marché c’est aussi 
à Côte- Quart 

le mercredi matin !

ETAT CIVIL
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DECEMBRE 2013 JANVIER 2014

MARIAGE : 

Christophe BALTZ et Lisa LEROUGE
Julien RIFFAULT et Charlène CONVERS

AVIS DE NAISSANCES : 
 
- RAMAIN Noa
- ATMANE Anissa
- LAFONT Ilyana
- CHERRIER Thibault
- MERADI Adem
- MERLE Maïly
- BONNEFOY Zoé
- CALISKAN Melik
- SYBORD Timothé

 
DÉCÈS :

- NAVETTE Angèle veuve JOUVE, 98 ans, en retraite, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 7, rue Jean Zay

- CROUZET Auguste, 90 ans, en retraite, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 10, Passage Gutenberg

- BERTAIL Annie veuve OBERSON, 65 ans, Retraitée, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 31, rue Elisée Reclus

- DAINOTTO Luigi, 74 ans, en retraite, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 18, rue La Fontaine

- GRAF Jean-Luc, 49 ans, Auto-Entrepreneur, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 41 G, rue Emile Zola

- ROBIN Jeanne veuve BERNARD, 89 ans, en retraite, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 5 B, rue La Fontaine

AVIS DE NAISSANCES : 
 
- CONSTANT Kylian
- DJEMAÏ Ibrahim
- PIGEON Johann
- DUCHENE Léo
- BERNARD Laëna
- MEALIER Anouk
- GIRAUD Emmy

 
DÉCÈS :

- POINAS Jean Marie, 78 ans, retraité, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 40, cité Combe Blanche

- CHAMBERT Clémence veuve RIOU, 78 ans, retraitée, domici-
liée à UNIEUX (Loire) – 7, rue Barra

- GAUCHER Marie Thérèse, 80 ans, retraitée, domiciliée à 
UNIEUX (Loire) – 16, rue Roger Salengro

ENTRETIEN DES VITRES
GÉRARD DUMAS

2 rue Bossuet
06.61.62.97.55
gerarddumas42@yahoo.fr



SENIORS

14

Evènem     ntse

15

Evènem     ntse

350 Unieutaires âgés de plus de 65 ans ont pro-
fité d’un grand moment festif lors du traditionnel re-
pas du C.C.A.S dimanche 12 janvier 2014.

Foie gras, aumônière de gambas, filets de poularde et 
autres mets concotés par la cuisine centrale ont compo-
sé le menu. Jo Berger et son orchestre, habitués des évé-

nements musicaux de la région, ont animé l’après-midi 
dans une ambiance survoltée. La piste de danse n’a pas 
désempli et nombreux ont été les seniors à s’inviter pour 
diverses valses, tango ou madison.
Au même moment, le Foyer Résidence « Maison de l’Ami-
tié » tenait lui aussi son repas avec Martine à l’accordéon 
pour le plus grand plaisir des 90 convives.

REPAS DU C.C.A.S
Les seniors à l’honneur
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LES DOYENS D’UNIEUX
Histoires de vie... leçons d’histoire...

Madame MARTINET Charlotte 
Née VACHER le 5.10.1917
à SAINT ETIENNE (42)

Madame MARTINET habite à la 
Maison de l’Amitié depuis 10 
ans. Très jeune elle a vécu à St 
Étienne, puis à Paris, puis en 
Saône-et-Loire puis de nouveau 
à St Étienne  ; toute petite elle a 
été passagère du side-car de son 
père avec sa soeur pour le dé-
ménagement Paris - St Étienne, 
ce qui n’est pas banal ! La guerre 
la sépare de son cher mari, mais 
avec un sacré culot elle se rend à 
la frontière belge pour aller le voir 
sur le front ; ses deux filles qui vi-
vent une au Puy et une à Lyon lui 
ont donné de nombreux petits-
enfants et arrières-petits-enfants, 
leurs photos sont en bonne place 
dans son coquet studio ; très sou-
vent le téléphone sonne pour 
Charlotte et la boite aux lettres 
reçoit les messages des petits et 
des grands. Charlotte est une ré-
sidente assidue des activités et 
des sorties lors des animations. 
Elle se rendra chez ses enfants 
pour Noël et son caractère jovial 
participera sans aucun doute à la 
réussite de belles fêtes !

Madame BAYON Marie
Née DEVILLE le 18.11.1914
au CHAMBON FEUGEROLLES (42)

Grâce à ses trois filles, elle peut 
rester dans sa maison d’Unieux 
où tout est bien organisé pour 
son confort ; elle nous reçoit avec 
visiblement beaucoup de plaisir ; 
très coquette elle est une mamy 
très entourée puisque sa grande 
famille est restée près de la val-
lée de l’Ondaine. Sa vue n’est 
plus aussi nette et cela la han-
dicape pour la lecture et la télé, 
mais l’oreille est attentive alors la 
musique l’accompagne au quoti-
dien.
Elle nous annonce fièrement 
vouloir une belle fête pour ses 
100 ans l’an prochain, ses filles 
vont l’organiser et Marie valsera 
pour l’occasion, elle qui a été 
championne de la valse (pendant 
28 min sans discontinuer !!!). Ren-
dez-vous est donc pris pour no-
vembre.

Monsieur CHATARD Pierre
Né le 06.05.1919 à UNIEUX (42)

Monsieur est pâtissier de métier 
et ne laisse à quiconque la réa-
lisation de ses repas. Sa vie pro-
fessionnelle a été bien remplie ; il 
nous a relaté la période du plein 
emploi où quand il n’était pas 
content de son salaire il posait le
tablier pour aller s’embaucher 
à la concurrence dans la même 
journée  !!! Il a eu comme copain 
de jeunesse THEO VIAL MASSAT 
dont la disparition l’a beaucoup 
peiné ; très récemment il a dû re-
noncer à conduire son véhicule 
ce qui le contrarie et empêche 
sa totale autonomie. Nous lui 
soumettons l’idée de la navette 
et des animations du SIDR  ; très 
coquet, il est très chouchouté par 
sa famille de coeur et Noël sera 
l’occasion de très bons moments 
partagés.

Monsieur GIRAUDON Louis
Né le 1.03.1921 à UNIEUX (42)

Monsieur GIRAUDON Louis nous accueille dans son coquet appartement, 
en présence de Marie son employée de maison. Il nous fait son éloge  ; 
ses enfants sont trop loin pour être présents au quotidien, mais leurs 
contacts sont très forts. Sa vie professionnelle a été bien remplie chez 
Verdié (ex Creusot Loire), et il est passionné par le chant au sein de la cho-

rale « Si l’on chantait ». Poète à ses heures il nous a remis un joli texte manuscrit qu’il a omis de donner lors de 
l’inauguration des crèches : « cette année-là 1921, je sais qu’il était deux heures du matin, je ne me souviens pas du 
jour, seulement que c’était le 1er mars. J’ai poussé ma première note, était-ce le LA ?
Dieu seul le sait, depuis j’ai toujours aimé chanter, je faisais des trémolos, souvent c’était de bons fortissimos, on m’a 
vite fait comprendre qu’il fallait faire du bruit plus doucement. Aujourd’hui j’écoute nos chefs de choeur, avec l’âge 
j’ai banni les dégueulandos, je m’en tiens aux nuances je me fais oublier en chantant pianissimo, vous pouvez me dire 
“allez gras” je ne chanterai pas plus fort. Je vous dis un immense merci, j’ai eu la grande joie de vous voir et vous avoir 
près de moi depuis des années, je vous embrasse toutes et tous du fond du coeur et comme disaient Madame LETIZIA 
mère de Napoléon : pourvu que ça dourre ... » Loulou (Louis) est encore très actif et les sorties ne manquent pas 
avec ses amis d’Unieux ; il fêtera Noël en famille.

Monsieur MICHEL Jean
Né le 19.07.1916 à MARSEILLE (13)

Monsieur MICHEL est le doyen des messieurs  ; 
toujours choyé par son épouse et infirmière pré-
férée, il continue ses sorties vélo quand le temps 
le permet. Sinon, dans sa véranda, il a organisé 
un lieu d’entrainement sportif pour mauvaises 
conditions climatiques. Il faut dire qu’avoir fait 
5 fois le tour du monde et parcouru 200 000 ki-
lomètres n’est pas banal.... , alors l’entrainement 
est indispensable. Son régime alimentaire est su-
pervisé par son épouse qui lui prépare de bons 
petits plats tout en respectant les équilibres. 
Avec la réalisation du parc Nelson Mandela, ga-
geons que Jean saura utiliser très souvent et en 
toute sécurité l’équipement proche de chez lui à 
la belle saison.
Les enfants et petits-enfants seront attendus 
pour les fêtes, mais téléphone et internet per-
mettent aussi des échanges plus nombreux.

Madame SOUBEYRAND Marie
Née VACHER le 24.11.1915 à FIRMINY (42)

Résidente de la Maison de l’amitié depuis 8 ans, 
Marie est restée tant qu’elle a pu à Fraisses dans 
son appartement, mais l’âge aidant elle a pré-
féré la sécurité de cette résidence. Son fils est 
présent quasi quotidiennement auprès d’elle, 
et il accompagne aussi son épouse malade... 
Malgré une vie avec ses joies et ses peines, 
Marie reste une grand-mère très accueillante 
toute en discrétion ; elle a confié apprécier les 
activités proposées au foyer notamment les 
temps musicaux ; elle garde toute sa lucidité et 
tout en commentant le récent repas de Noël de 
la résidence (la veille de la visite), Marie nous 
montre le cadeau réalisé par Gérard, en charge 
de l’entretien de la maison dont les élus ont pu 
apprécier l’humanité et le talent. Les fêtes de 
fin d’année permettront à Marie de profiter des 
enfants, petits et arrières petits-enfants. 

Ce vendredi 20 décembre 2013, Christophe FAVERJON, Gisèle AR-
SAC et Nathalie PERRIN ont rendu visite aux doyens de la com-
mune d’Unieux. Ils ont reçu panier garni de délices pour les fêtes, 

tasse de déjeuner et chocolats fin, champagne et calendrier 2014. Les 
élus étaient attendus et ont été accueillis avec de très bonnes douceurs.
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Guy Bernard
Conseiller municipal

délégué à la vie associative

Fabrice Cordat
Adjoint chargé de la vie associative et des sports
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Guy Bernard
Conseiller municipal

délégué à la vie associative

Gaston Constant
Conseiller municipal 
délégué aux Sports

LE TÉLÉTHON A UNIEUX 
2 430 € récoltés lors de la Nuit du Korfbal RECHERCHE MÉDICALE ONDAINE 

Unieux, ville d’accueil

La section Korfbal de l’A.L.S.U avait souhaité re-
lancer le Téléthon à Unieux. L’implication de tous 
a payé puisque 2 430 € ont été récoltés.

Lors de cette soirée, chacun a pu découvrir ce sport peu 
connu, s’y initier et être spectateur d’un grand match de 
gala avec des équipes de niveau national.
Une très belle réussite qui va permettre d’aider les ma-
lades, leur famille et les chercheurs. 

Cette année, Unieux sera ville d’accueil pour la 
recherche médicale. A ce titre la commune est 
chargée d’organiser avec le concours des as-

sociations de la ville des manifestations destinées à 
recueillir des fonds pour soutenir un ou des projets 
de recherche. 

Deux projets retenus :
- Un projet de développement du Centre d’Investiga-
tion Clinique dans le domaine de la vaccination et des 
biothérapies associé à une plateforme de «monitoring» 

immunologique.
- Acquisition d’une imprimante 3D biomédicale pour tra-
vailler sur la fabrication de boitiers susceptibles d’amé-
liorer la conservation des greffons de cornée.

Quelques associations ont déjà répondu présent :
Le comité de Jumelage reversera une partie de la vente 
d’oranges, la Salsa et la Country de l’Arc en Ciel d’Unieux 
se sont proposés de faire un spectacle de danse, l’école 
de musique d’Unieux « Musi’Val » proposera également 
une prestation musicale, etc.

U.N.R.P.A
Ils n’attendent que vous !

L’U.N.R.P.A (Union Natio-
nale des Retraités et Per-

sonnes Agées) recherche de 
nouveaux adhérents.

Si vous avez envie de partici-
per à de nombreuses activités, 

l’UNRPA se réunit tous les vendredis à la salle municipale de Fraisses de 
14h à 18h dans la joie et la convivialité : jeux de cartes, jeux de société, 
repas dansant une fois par mois, sorties à l’extérieur une ou deux fois 
par an avec toujours un repas dansant.
 Si vous aimez danser, bien manger, vous amuser, papoter, alors ve-
nez nous rejoindre au son de musiques agréables et endiablées, telles 
que tango, paso doble, madison, sirtakis, valse, tout cela dans une très 
bonne ambiance festive et chaleureuse. Stephan et Isabelle se feront 
un plaisir de vous accueillir.

CONTACTS : 
La Présidente

Isabelle Marquez
Tél   : 04.77.56.70.25

Le Trésorier
Stéphan Piaskowski
 Tél   : 04.77.89.34.27 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Repas dansant - 4 avril 2014
Fête des Mères - 16 mai 2014
Repas du Maire - 5 juin 2014

...... etc

ET AUSSI : 

Festiroche (Juin 2014)

Voyage en Tunisie 
(du 6 au 13 septembre - 546 €)

Repas de Noël

..... etc

SERVICES 
Action et 
Perspective

981 adhérents
L’association Action et Perspective propose une 
multitude de services : litiges, impôts, retraite, 
commandes groupées de fuel, sorties, associés 
supporters et ce sont près de 1000 adhérents 
qui ont été accueillis dans leurs locaux cette an-
née pour diverses demandes.

50 000 € d’économies réalisées
En cumulant les commandes groupées de fuel, 
les résolutions de problèmes juridiques, les dé-
marches de pensions de retraite, les problèmes 
d’impôts, etc, ils ont pu faire profiter cette an-
née de 50 000 € d’économie.

Possibilités de rendez-vous :
lundi, mercredi, vendredi de 16h à 18h 

mardi et jeudi de 9h à 11h 
Samedi de 10h à 12h

58 rue Pasteur - 04 77 56 80 03
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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.

FIRMINY - FRAISSES - UNIEUX 
Association pour le don du sang bénévole

L’association pour le don de sang bénévole Fir-
miny - Fraisses - Unieux - Çaloire et St Paul en 
Cornillon compte aujourd’hui 80 adhérents. 

Elle fait partie des 2750 associations ou amicales 
que regroupe la Fédération Française pour le Don 
de Sang Bénévole. Son siège social est à la Mairie de 
Firminy. Son conseil d’administration est composé 
de 14 membres et son président est Michel Beignier. 
L’association est un lien entre les donneurs de sang 
bénévoles et l’Établissement Français du Sang.

Ses missions sont les suivantes :

l Organiser les collectes de sang en assurant la prépa-
ration de la salle, l’accueil des donneurs et la collation 
après don. Durant l’année 2013, nous avons organisé 12 
collectes (10 sur Firminy et 2 sur Unieux) au cours des-
quelles 937 personnes se sont présentées, dont 73 nou-
veaux donneurs.

l Promouvoir le don de sang bénévole dans le secteur 
Firminy - Fraisses - Unieux en étroite collaboration avec 
l’Établissement Français du Sang, en distribuant des 
tracts pour sensibiliser le grand public, en remettant 
ou en collant des affiches pour annoncer les collectes, 
en organisant des présentations aux élèves des écoles 
primaires, en contactant les entreprises, en étant pré-
sente aux grandes manifestations telles que la Foire de 
St Étienne.

l Participer à la vie locale (organisation d’un bal, forum 
des associations, défilé au corso de la vogue de Firminy, 
printemps contre la mucoviscidose à Unieux, sportive 
été à Firminy).

Pourquoi le don de sang est-il indispensable ?

Il n’existe aujourd’hui aucun produit artificiel capable de 
se substituer complètement au don du sang humain. Le 
don de sang est donc irremplaçable et souvent indispen-
sable pour sauver la vie des accidentés et des malades.

Les besoins de la population ne cessent d’augmenter 
compte tenu de l’allongement de la durée de vie et des 
nouvelles stratégies thérapeutiques en France pour le 
traitement du cancer. Ainsi, 10 000 dons sont nécessaires 
par jour pour soigner 1 000 000 de malades chaque an-
née.

Comment sont utilisés les dons et quelle est la durée 
de vie du sang prélevé ?

  Une collecte, les poches sont traitées dans le labora-
toire de l’Établissement Francais.du Sang à St Étienne où 
le sang est séparé en 3 composants majeurs  : globules 
rouges, plaquettes, plasma, car on ne transfuse à un ma-
lade seulement le composant dont il a besoin. Ainsi, une 
poche de sang sera automatiquement affectée aux soins 
de 3 patients différents.
Les globules rouges sont utilisés en hématologie, en 
cancérologie après une chimiothérapie lourde qui a dé-
truit les cellules de la moelle osseuse, en cas d’hémorra-
gie importante suite à un accident, à une opération, à un 
accouchement. Leur durée de vie est de 42 jours.
Le plasma est utilisé pour soigner les grands brulés, ·les 
hémophiles, les patients souffrant de troubles de la coa-
gulation ainsi que pour fabriquer des médicaments. Le 
plasma peut se congeler.
Les plaquettes sont utilisées pour soigner les leucémies 
et après des traitements lourds de chimiothérapie et de 
radiothérapie. Leur durée de vie est de 5 jours. On voit 
donc que la régularité des dons est indispensable pour 
faire face aux besoins.

Comment donner son sang ?

Le don de sang reste une démarche généreuse, c’est un 
geste simple de citoyen d’une grande importance : celle 
de sauver des vies humaines. Il suffit d’avoir 18 ans, de 
peser au moins 50 kg et d’être en bonne santé.

Toutefois, les régies éthiques sont :

l Bénévolat 
Vouloir le bien pour autrui

l Volontariat
Libre consentement du don de soi

l Anonymat
Don sans connaissance ni reconnaissance

l Gratuité
Le don n’est pas rémunéré et le produit du don

ne doit pas être source de profit

Si à la lecture de cet article, vous vous sentez convain-
cu de la nécessité d’accomplir cette démarche ou de 
la renouveler après quelques années en sommeil, 
venez vous présenter dans nos lieux de collectes soit 
à Firminy soit à Unieux aux dates mentionnées dans 
notre planning que vous trouverez sur notre site in-
ternet : 

www.amicale.doneursdusang.ffu@gmail.com

11 collectes sont programmées sur l’année 2014, 
vous trouverez certainement des dates à votre 
convenance. L’équipe de bénévoles ainsi que les 
professionnels de santé seront heureux de vous ac-
cueillir et de vous accompagner tout au long de ce 
premier don.

ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLE 
DE FIRMINY - FRAISSES - UNIEUX
Mairie de Firminy - Place du Breuil
BP 40 - 42702 FIRMINY Cedex

PROCHAINES COLLECTES DE SANG : 

FIRMINY - Bourse du Travail

SANG TOTAL Jeudi 22 mai 2014
SANG TOTAL Jeudi 12 juin 2014
SANG TOTAL Jeudi 17 juillet 2014
SANG TOTAL Jeudi 21 août 2014
SANG TOTAL Jeudi 18 septembre 2014
SANG TOTAL Jeudi 13 novembre 2014
SANG TOTAL Jeudi 18 décembre 2014

UNIEUX - Salle Gabriel Crépet

SANG TOTAL Jeudi 27 mars 2014
SANG TOTAL Jeudi 16 octobre 2014
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MUSIQUE 
Ecole de Musique « Musi’ Val »

En 2013, c’est une toute nouvelle équipe qui a 
pris place au sein du bureau et de la direction 
pédagogique de l’école de musique. Beaucoup 

de nouveautés en découlent.

Une belle équipe !
L’école de musique d’Unieux compte aujourd’hui 14 
professeurs pour 162 élèves de tout âge dont une cin-
quantaine d’adultes. Cette structure est présidée par 
Jacqueline Bernard qui travaille avec 9 autres bénévoles 
au sein du Conseil d’administration et la directrice péda-
gogique, Pascale Fay.

Les pratiques collectives :

l Un nouvel orchestre de musique actuelle a vu le jour 
ainsi qu’un orchestre de guitares et un ensemble de 
cordes. Ces nouveaux groupes ont permis la création 
d’une classe orchestre qui a débuté au mois de janvier 
avec une dizaine d’élèves.

l D’autres pratiques collectives continuent dans une at-

mosphère agréble et conviviale comme les touts petits 
à l’éveil musical, la chorale enfants très dynamique et la 
chorale adulte non pas moins conviviale.

Les dates à retenir :

l Samedi 17 mai au Quarto
La chorale adulte va participer à un concert aux côtés 
de la chorale «Si l’on Chantait» et du groupe vocal de St 
Priest, au profit de la Recherche Médicale, dans le cadre 
du projet municipal qui associe toutes les associations 
pour récolter des fonds. (cf. page 19).

l Samedi 24 mai au Quarto
Spectacle de fin d’année de l’école de musique.

Rapprochement intergénérationnel :
Dans le cadre de son rapprochement intergénérationnel 
et de la place des résidents de la Maison de l’Amitié dans 
la ville, l’école de musique d’Unieux « Musi’Val » a sou-
haité  décentraliser ses répétitions pour en faire profiter 
les seniors.

l Samedi 12 avril à 15h - Salle des Airelles
Afin de préparer le spectacle du 17 mai au profit de la 
recherche médicale, les choristes répèteront dans la salle 
des Airelles à la Maison de l’Amitié le samedi 12 avril à 
15h.

l M. Sébastien MOUSSU, professeur de guitare, se dépla-
cera également à une date non encore définie avec ses 
élèves de l’orchestre afin d’offrir un récital de guitares.

l Et pour finir, au mois de juin, avec le beau temps, la ba-
tucada se déplacera à son tour dans le cadre champêtre 
d’une journée familiale à la résidence de la Maison de 
l’Amitié.

Appel aux participants
Toutes les bonnes volontés 

sont les bienvenues
 pour entrer dans la chorale !

Musi’ Val
Ecole de musique d’Unieux

Musi’ Val
Ecole de musique d’Unieux

Matthias, nouveau professeur de saxophone 
et son élève Nathan.

Le nouvel orchestre dirigé par Laurence 
Payet avec Benjamin, Laurent, Aude, Emma, 
Baptiste, Augustin et Tristan...

A la guitare électrique, Pierlan et son 
professeur Bertrand.

La salle d’attente nouvellement aménagée 
permet aux enfants de faire leurs devoirs en 
attendant les cours et aux parents de faire 
un peu de lecture.
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     MAITRE VERRIER
     Dominique BESSON

Dominique Besson, 4e génération de maitre verrier se 
forme initialement sur la restauration de vitraux. En 1995, 
il se met à son compte en se spécialisant dans le travail ar-
tistique du verre notamment la création d’assiettes. Son 
savoir-faire allié à des techniques bien précises donne un 
résultat exceptionnel. Il devient le fournisseur officiel du 
Palais de l’Élysée en vaisselle, mais aussi de restaurateurs 
prestigieux comme Marc Veyrat et Régis Marcon. «  J’ai 
travaillé pendant 6 ans pour Marc Veyrat ; chaque année il 
me demandait 15 modèles complètement différents afin de 
faire son choix ! »

Après avoir comptabilisé plus de 10 000 assiettes créées, 
Dominique Besson décide de passer à autre chose et il 
se recentre sur le design, la déco en créant du mobilier 
en verre  : crédences, portes, tables, chaises, parois de 
douche, etc. Il a d’ailleurs participé au salon «  Destina-
tion Habitat et Décoration » à Monaco. 

Sa technique ? La « lamination ».

C’est un procédé qui permet d’in-
clure du tissu, film ou papier entre 
deux plaques de verre sécurisé. Tout 
est possible au niveau créativité  ! Il 
travaille d’ailleurs avec «  Les Soie-
ries Chambutaires » qui répondent à 
toutes ses envies dans la confection 
de tissus. Que ce soit pour une porte, 
un dossier de chaise ou une table, il 
vous en coutera 320 € HT du m2.

En parallèle, Dominique Besson tra-
vaille aussi sur des projets d’esca-
lier modernes et inrayables. Il est 
d’ailleurs sollicité par divers archi-
tectes pour travailler dans des mai-
sons de grand standing.

Sa soif de créativité le pousse sans arrêt à innover et il a 
déjà son prochain défi en tête : réaliser des sols en verre 
en travaillant sur la brillance du verre.

Retrouvez-le dans sa boutique Parc Holtzer (face à Rapid’ 
croc) et découvrez un showroom exceptionnel.

Dominique BESSON
48 rue Holtzer - Parc Holtzer - Unieux
Tél. 04.77.89.05.88 - dominique@dbesson.com
www.dbesson.com
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Corinne CABUT
Adjointe chargée de la culture

Il était une fois un royaume de poésie, de douceur 
et de beauté où des princes et des princesses aux 
doigts agiles faisaient vibrer à l’unisson des cordes 
harmonieuses.

De leur souffle léger traversant les cuivres s’élevaient 
d’enchanteresses mélodies.

Une multitude de visages radieux, subjugués par 
la délicatesse des notes, frissonnant d’émotion 
entraient alors dans la danse.

Ils accueillaient avec admiration la caresse légère du 
printemps majestueusement offerte par le Grand 
Maître Cziffra.

Bienvenue à ce grand artiste qui de là-haut vous 
salue tout bas !

Corinne Cabut

O4.77.40.28.86

eeCultur

JEUDI 27 MARS -19H
Ouverture du Festival et vernissage de 
l’exposition de Marcel Bouchet et Art’Ux

VENDREDI 28 MARS - 20H30
Dimitri BOUCLIER (Accordéoniste)
Julien BOUCLIER (violoniste)

SAMEDI 29 MARS - 20H30
Eléonore DARMON (violoniste)
Simon GHRAICHY (pianiste)

DIMANCHE 30 MARS - 15H
Louis RODDE (violoncelliste)
Gwendal GIGUELAY (pianiste)

RETROSPECTIVE EXPOSITION
« Fer et Acier »

La médiathèque a accueilli du 4 au 28 fé-
vrier les créations novatrices de Marcel 
Bouchet.

Il avait orienté ses recherches vers un maté-
riau qui lui est cher : le copeau d’acier. Tra-
ditionnellement utilisé en usinage ans le 
secteur industriel, la matière était ici réinter-
prétée. Elle devient source d’inspiration artis-
tique : les petites volutes métalliques  jouent 
avec l’espace et la lumière pour donner nais-
sance à des œuvres insolites  dans une dé-
marche à la fois design et éco-citoyenne.
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Infos : 04.77.40.28.86 - unieux.cineculture@unieux.fr
Programme culturel

21e Festival Georges Cziffra
Musique classique
Du 27 au 30 Mars 2014
église du Bourg

Les doigts de l’Homme
Jazz manouche
Vendredi 4 avril 2013 à 20h30
Théâtre Quarto

Cabaret Couleur
Cie A Suivre
Vendredi 11 avril 2013 à 20h30
Théâtre Quarto

Collée
Cie BE
Vendredi 6 juin 2013 à 18h
Salle Gabriel Crépet

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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INFOS ET RESERVATIONS :

04.77.40.28.86
06.74.33.57.60

JEU DE LETTRES

« Ma révérence  » de Wilfrid Lupano (scénariste) et Rodguen (dessinateur)

Deux loosers, Vincent, trentenaire, mal dans sa peau et dans la société, accompagné de Gaby, un 
rocker déconcertant, préparent un braquage altruiste.  Bien évidemment, quelques grains de sable 
vont perturber leur plan presque parfait. Cette fiction est avant tout une chronique sociale.
Une BD rythmée et touchante. A lire !

« Pietra viva » de Léonor de Récondo (Ed. Sabine Wespieser)

Pietra Viva (la pierre vivante) raconte un épisode de la vie de Michel-Ange. 
Un magnifique petit roman sur l’art et la solitude de l’artiste.
En 1505, Michelangelo est déjà célèbre. Il a 30 ans, il est  boulversé par la mort d’un jeune moine à la 
beauté fascinante. Il décide de partir à Carrare pour choisir les marbres qui serviront à la réalisation 
du tombeau que lui a commandé le Pape Jules II. Là-bas, dans les carrières de la montagne toscane, 
entouré des carriers et des tailleurs de pierre, Michelangelo  ne trouve la sérénité que dans son travail. 
Génie tourmenté qui s’accommode de la compagnie du silence, il va petit à petit se ressourcer et se 

transformer au contact de Michele, un enfant qui vient de perdre sa mère et qui le renvoie à sa propre histoire…
C’est beau,  sobre, sensible, poétique, élégant.
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LECTURE
Les coups de coeur de la Médiathèque

4 carnets de 10 entrées au cinéma QUARTO à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 20 avril 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 et 
contactés directement par téléphone ou par mail.

Réponses du jeu du bulletin municipal n° 29 : PEROU | AGRUMES | ARBRE

Cultur

En 2014, l’entrée est de 
4 € pour les moins de 14 
ans.

Valable pour toutes les 
séances sur présentation 
d’un document  d’iden-
tité (Hors supplément de 
2€ pour la location des lu-
nettes 3D).

ET TOUJOURS :
L’entrée à 3 € avec la Quar-
touch’ pour les enfants 
scolarisés ou résidant sur 
Unieux de la maternelle à 
la 3ème !

INFOS
Tarifs 2014

JEU
Trouvez un mot correspondant aux images :
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