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Samedi 21 mars

Dimanche 15 février
Atelier Origami à la Médiathèque
C’est avec Kelvin Briez, spécialiste dans l’art de l’origami, et
à base de leur imagination, qu’un groupe de 12 personnes
s’est exercé à l’art du pliage en fabriquant des tableaux
représentant entre autres des papillons, des fleurs...

Samedi 21 mars

Avant-première au Quarto !
Les enfants étaient au rendez-vous pour la séance
exceptionnelle en avant-première de «Bob l’éponge» en
3D ! Les jeunes spectacteurs ont pu tester les nouvelles
lunettes 3D spécialement conçues pour eux.

Repas dansant du Comité de jumelage

Mars - Avril 2015

Tout était réuni pour que le repas dansant organisé par
le Comité de Jumelage Unieux - Mineo soit une réussite....
Les « petites souris » ayant mis beaucoup de coeur
dans l’organisation favorisant ainsi son succès. A l’an
prochain !

Samedi 4 avril

Forum plan climat 2015
Les membres du Conseil Municipal Enfants ont commencé
à plancher sur le concours d’affiches proposé par SaintÉtienne Métropole sur le thème « Économiser l’énergie
dans mon école ». Des premières idées constructives ont
vu le jour et seront finalisées lors des prochaines réunions.
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Chasse aux oeufs au marché de Vigneron
Une fois le top départ lancé, les enfants se sont précipités
pour effectuer la récolte et remplir leurs poches, ou bien
leurs sacs pour les plus prévoyants ! Quant aux plus
chanceux, ils ont pu trouver les oeufs spéciaux et repartir
avec un oeuf géant, comme Alyssia et Tessa !

e dito
LE MAIRE
L’avenir des communes en question ?
Le Président de Saint-Étienne Métropole souhaite faire évoluer le statut de notre agglomération vers une Communauté
urbaine. Une telle évolution ne serait pas sans conséquence pour les communes et les usagers des services publics
locaux. En devenant Communauté urbaine, la compétence voiries (dans sa totalité), la production et la distribution
de l’eau, les cimetières, le droit des sols entre autres, assurés jusqu’à présent par les communes seraient transférés à
Saint-Étienne Métropole. C’est le risque de voir la gestion de proximité disparaitre, les services publics remis en cause
avec un coût supérieur pour les usagers. En effet, la Cour des comptes a montré que la montée en puissance de
l’intercommunalité s’est traduite par une explosion des dépenses.
La décision finale reviendra au Conseil de communauté de Saint-Étienne Métropole de juin et chacun des Conseils
municipaux des 45 communes devra ensuite se prononcer.
Aussi, il me parait essentiel que vous soyez informés de ces enjeux et que vous puissiez donner votre avis. C’est pourquoi,
je vous propose de consacrer une large part des prochains Conseils de quartier à vous présenter les modalités d’un
éventuel passage en Communauté urbaine et recueillir votre avis.
En attendant de vous rencontrer à cette occasion, vous pouvez compter sur ma détermination totale à agir pour la
préservation des services publics locaux et pour le maintien de la proximité.
Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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ébut mai, le premier numéro de la newsletter d’Unieux fera
son apparition dans les boîtes mails. En un coup d’œil et
quelques clics, elle permettra à ses abonnés de suivre les
dernières actualités et les événements à venir de la commune.
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Sites Internet utiles
1

Le principe est simple, il suffit de vous abonner en ligne sur le site
Internet de la Ville www.ville-unieux.fr, en cliquant sur le lien
« Newsletter » du menu de gauche. Vous recevrez ensuite la newsletter
tous les 15 jours dans votre boite mail.
Actualités, programme cinéma, agenda culturel, menu des écoles,
etc., toute l’information directement chez vous, n’hésitez pas,
abonnez-vous !

A NOTER ...

SERVICES

Timbres fiscaux électroniques

SERVICES

Permanence impôts

La campagne de déclaration des revenus
de l’année 2014 se déroule actuellement
avec une date limite au 19 mai 2015 pour
les déclarations papier et au 2 juin pour les
télédéclarations sur le site impots.gouv.fr.
Afin de répondre à vos questions, une
permanence du service des impôts est
organisée au Pôle de Services (12 rue Étienne
Visseyriat - Unieux) :

Jeudi 7 mai 2015
_________________ _____de 9h à 12h
Tél. : 04.77.40.29.60
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Le ministère des Finances
a annoncé le lancement du
nouveau site Internet de
vente de timbres fiscaux
électroniques.
Il permet à l’usager d’acheter
en ligne son timbre fiscal
électronique pour l’obtention
d’un passeport. Le site d’achat
sera progressivement étendu
en 2015-2016 pour les timbres fiscaux nécessaires à
l’obtention d’autres titres.
Sur timbres.impots.gouv.fr, l’usager achète en
quelques clics son timbre passeport. Dès le
paiement effectué en ligne par carte bancaire, le site
délivre les références du timbre électronique sous
forme d’un flashcode ou d’un numéro à 16 chiffres,
téléchargeables au format PDF ou pouvant être
reçus par courriel ou SMS. Ces références doivent
être présentées à l’appui du dossier de demande de
passeport déposé dans les mairies agréées (Firminy,
Roche la Molière, Le Chambon-Feugerolles ou SaintÉtienne).

Acetualit e s
PORTAGE DES REPAS
Une nouvelle organisation pour un tarif réduit
Le service de portage de repas à domicile s’adresse aux personnes âgées
de plus de 65 ans, aux personnes en situation de handicap ou sortant
d’hospitalisation. Une centaine de personnes de l’intercommunalité
sont adhérentes et 70 repas sont livrés chaque jour.
Depuis le 1er avril, les repas sont livrés 5 jours sur 7 (au lieu de 6
précédemment). Cette nouvelle organisation permet de réduire les coûts
de livraison et ainsi proposer des tarifs plus avantageux aux adhérents.
Un couple par exemple se verra facturer le 2e repas 1 € moins cher
qu’avant. La distribution est assurée du lundi au vendredi de 9h à 12h30
(sauf pour les jours fériés qui sont distribués la veille). Les repas du lundi, mardi
et mercredi sont toujours livrés le matin même. En revanche, les repas du
jeudi et vendredi sont livrés le jeudi et les repas du samedi et du dimanche
sont livrés le vendredi. Pour éviter toute confusion, un code couleurs sur les
barquettes indique le repas à consommer du jour.

MÉMO RE

PAS

LUNDI
Bleu VEN
DREDI
M
Blanc ARDI
MERCREDI Vert SAMED
I
JEUDI
Orange DIM
ANCHE
Inform
ations : 04
.7

S.I.D.R - Tél. 04 77 40 29 60. - E-mail : cuisine.centrale@sidr42. fr

7.40.29.60

ANNIVERSAIRE
L’Atelier Mémoire fête ses 10 ans

L

es seniors de l’intercommunalité sont en effet fidèles à Eliane Perat, formatrice de l’Atelier Mémoire,
depuis 10 ans. Les séances ont lieu les lundis et mardis tous les 15 jours de 9h30 à 11h30 à la Maison de
l’Amitié.

L’Atelier Mémoire du S.I.D.R. c’est d’abord la stimulation des
neurones avec de multiples supports : les médias, les savoirs faire,
les chansons, la couleur, le goût, les odeurs, la créativité. Certains
exercices permettent également de stimuler l’orientation dans
l’espace. Les participants éprouvent un vrai plaisir de se retrouver,
de découvrir tout ce dont ils sont capables. Une ambiance de
rires et de convivialité renforce le lien entre les membres. L’Atelier
Mémoire pense également à la stimulation des papilles en
proposant à ses adhérents un repas partagé et convivial chaque
trimestre. Chacun apporte sa spécialité et passe un bon moment
dans la bonne humeur, tout en travaillant le goût et l’odorat !
L’équipe travaille sur un projet de sortie de fin d’année, courant
juin. Il s’agirait d’aller visiter la forge à Saint-Martin la Plaine et d’en profiter pour partager un moment d’échange
avec le directeur du réputé zoo de St Martin. Cette journée serait ponctuée d’un repas dans un restaurant de SaintJoseph.
N’oubliez pas, la mémoire ne s’use que si on ne s’en sert pas !
Alors n’hésitez pas à contacter Sabine au 04.77.61.02.99 ou Eliane au 06.07.88.56.64
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A NOTER ...
DÉCORATION

ÉVÉNEMENT

Médaille de la Famille
Française

Anniversaire de mariage
Si vous souhaitez participer à ce bel aprèsmidi convivial, que votre date de mariage
est échue (avant le 12 juin 2015), vous pouvez
venir vous inscrire au Pôle de Services (12
rue Etienne Visseyriat) avec votre livret de
famille, un justificatif de domicile et un relevé
d’identité bancaire.
Vous serez alors inscrits pour la prochaine
réception qui aura lieu :
vendredi 12 juin 2015 - Salle André Chauvy
Après-midi récréative animée par Michel
CLAVARON

Les personnes désirant déposer un dossier
de demande de Médaille de la Famille
française* sont invitées à se présenter au Pôle
de Services (12 rue Etienne Visseyriat) auprès
de Mme DESCOURS ou au 04.77.40.29.60
*Les familles doivent avoir élevé au minimum
4 enfants. L’aîné doit avoir atteint l’âge de 16 ans.
INSCRIPTIONS

Vide-grenier du Pertuiset
Le vide grenier du Pertuiset aura lieu le 31 mai.
Inscriptions à partir du 18 mai aux Services
Techniques de 8h à 12h et de 13h30 à 16h,
munis d’une pièce d’ identité. Tarif : 8 €.

Petit rappel :
OR : 50 ans de mariage / DIAMANT : 60 ans de
mariage / PALISSANDRE : 65 ans de mariage /
PLATINE : 70 ans

CONSEILS DE QUARTIER
Les prochains rendez-vous
Ordre du jour :
- Bilan financier 2014 et orientations
budgétaires 2015 de la Commune d’Unieux
- Information sur le projet de
transformation de Saint-Etienne Métropole
en Communauté urbaine
- Point sur les travaux
- Echanges avec la population

Pont d’Unieu
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l Mise en accessibilité - Rue Charles de Gaulle

Acetualit e s

l Esplanade du Vigneron
La pose d’enrobés à chaud sur l’esplanade de l’entrée
de l’école du Vigneron a pour but d’améliorer l’accessibilité et d’optimiser le confort des usagers. De plus,
evoqués dans le cadre du Conseil Local de la Vie Éducative, ces travaux permettront de ne plus souiller les
classes de l’école élémentaire par des traces de boue
et de terre.

Les Travaux de mise en accessibilité des trottoirs de
la rue Charles de Gaulle (RD N°3) permettront aux
personnes à mobilité réduite ou mal voyantes de se
déplacer plus facilement et d’accéder notamment aux
commerces du secteur. Le cheminement concerné relie les giratoires du pont de Sauze et Kennedy. Les trottoirs sont abaissés au droit de chaque passage et des
bandes d’éveil podotactiles sont implantées afin de
permettre aux déficients visuels de localiser les zones
de traversée. Des potelets à tête contrastée de couleur blanche seront mis en place afin de permettre un
repérage plus facile des cheminements. Un marquage
routier constitué de Logos PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) sera tracé au sol pour faciliter l’orientation.
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ETAT CIVIL
JANVIER 2015

FÉVRIER 2015

MARS 2015

MARIAGES :

AVIS DE NAISSANCES :

AVIS DE NAISSANCES :

- MARCHAND Christophe et LABONTÉ
Bernadette
- FOURNERIE Stéphane et GRANGIER
Carine

- CONORTON Nolann
- BABAUD Victor

AVIS DE NAISSANCES :

- SOUCHON Antoine, 80 ans, retraité,
domicilié à UNIEUX (Loire) – 35, Cité
Combe Blanche

- BONNY Nathan
- GIRAUD Nolan
- LOPEZ PILAUD Coralie
- GOUDJIL Ness
- SCALIA ISSERTIAL Julio
- HADDAD Elyass

- GRAIL Eloïse
- MATHEVET Lilya
- VIALETON Gaspard
- BELARBI Kenzo
- BENZAROUAL Leyli
- CHAUVY Tizyano
- GRARI Maissa
- BOULANGER Louis
- COURTIAL Candice
- MANSOURI Cherif
- ANGUAL Eva
- ABDELLAOUI Yasmina
DÉCÈS :
- LAIR Aimé, 79 ans, retraité, domicilié à
UNIEUX (Loire) – 50, rue Thérèse Décline
- HERNANDEZ Sinforosa, 86 ans,
retraitée, domiciliée à UNIEUX (Loire) –
7, rue Thérèse Décline
- GROUT Simone veuve PERRILLATCHARLAZ, 89 ans, Pharmacienne
retraitée, domiciliée à UNIEUX (Loire) 7,
rue André Chenier

DÉCÈS :

- PERBET Aimé, 72 ans, retraité, domicilié
à UNIEUX (Loire) – 34, rue Pierre Curie
- OLIVIER Marie veuve CROUZET, 80 ans,
retraitée, domiciliée à UNIEUX (Loire) –
10 Passage Gutenberg
- BERGERON Joseph, 85 ans, retraité,
domicilié à UNIEUX (Loire) – 5, rue
Maxime Gorki
- FERRATON Paulette Veuve FOURNERIE,
89 ans, retraitée, domiciliée à UNIEUX
(Loire) – 6, rue Jules Ferry
- GARMIGNY Jacques, 83 ans, retraité,
domicilié à UNIEUX (Loire) – 2 F, rue
Victor Hugo
- CHANUT Albert, 86 ans, retraité,
domicilié à UNIEUX (Loire) – 28 rue
Pierre Curie

- VEY Edmond, 81 ans, retraité, domicilié
à UNIEUX (Loire) – 1, Impasse Louise
Michel
- SARTRE Chantal, 56 ans, Tisseuse
Passementière, domiciliée à UNIEUX
(Loire) – 72, rue Pasteur
- HILAIRE Marguerite épouse VEY, 83 ans,
retraitée, domiciliée à UNIEUX (Loire) –
33, Résidence Jean Baptiste Mallard
- CUSSET Jeannine épouse FERÉ, 75 ans,
retraitée, domiciliée à UNIEUX (Loire) –
32 B, rue Penel
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DÉCÈS :
- DAINOTTO Nicolas, 61 ans, Gérant
de Société Informatique, domicilié à
UNIEUX (Loire) – 37, rue Franklin
- FRAPPA Richard, 45 ans, Monteur
Mécanicien, domicilié à UNIEUX (Loire) –
5 D, rue Voltaire
- VARENNE Marcel, 81 ans, retraité,
domicilié à UNIEUX (Loire) – 1, rue
Jacquard
- COUTANSON Yves, 66 ans, retraité,
domicilié à UNIEUX (Loire) – 4, Impasse
Louise Michel
- BIASIOLO Enrichetta veuve PEROTTI,
92 ans, en retraite, domiciliée à UNIEUX
(Loire) – 9, rue Jules Verne, Maison de
l’Amitié
- HOSPITAL Paulette veuve
GERPHAGNON, 94 ans, retraitée,
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 21,
Avenue Roger Salengro

NOUVEAUX C
OMMERCES

Acetualit e s

POINAS IMMOBILIER
MME ROUSSET-CROCHAT
Qui ne connait pas Mme RoussetCrochat, fleuriste à Unieux pendant
plus de 20 ans (Mad Fleurs) ?
C’est en comptant sur ses qualités humaines et relationnelles développées
pendant toutes ces années que Cécile
Rousset-Crochat se tourne aujourd’hui
vers une nouvelle activité : agent
immobilier. L’agence Poinas Immobilier, pour laquelle elle travaille,
est spécialisée sur les maisons individuelles et les appartements.
Grâce à son expérience et son professionnalisme, Mme RoussetCrochat saura vous conseiller sur le secteur d’Unieux et ses environs
(Fraisses, St Paul en Cornillon, Firminy, Roche la molière, Le Chambon flles, St Victor sur loire).
06.82.01.81.16 - 04.77.20.20.30 - cecile@poinas-immobilier.com
http://www.poinas-immobilier.com
RESTAURANT - PIZZERIA
LE QUARTO
Ancien chef dans un restaurant, Martial
Pichon a décidé de se lancer en tant que gérant de sa propre structure en reprenant la
pizzeria située proche du Cinéma Quarto.
C’est une ambiance moderne et chaleureuse
qu’il a voulu apporter au restaurant en rénovant entièrement les lieux et en effectuant sa
remise aux normes. Côté restauration, Martial Pichon propose un plat du jour le midi
sous forme de formules. Les pizzas sont à la
carte, sur place ou à emporter.
Le Quarto - 15 rue Jean Jaurès - 42240 Unieux
Ouvert midi et soir du lundi au samedi et le dimanche sur réservation
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201

Samedi 2 mai 2015
Fête du Muguet
+ « Troc plants »
Samedi 30 mai 2015
Bonne fête maman !
Samedi 20 juin 2015
AVRIL
Bonne fête Papa !
2010

AVR
201

AVRIL
2010

AVR
201

Café offert à chaque animation.

COIFFEUR
ALTERNA’ TIFS
Le salon de coiffure, situé 11 rue Jean
Jaurès, a changé de propriétaire depuis
le mois de mars 2015. Tout est réuni pour
répondre aux besoins des clients : hommefemme-enfant avec ou sans rendezvous, coiffure à domicile sur demande et
horaires tardifs le vendredi sur rendez-vous. Le salon est décoré avec
soin. Divers accessoires et bijoux sont aussi disponibles à la vente.
11 rue Jean Jaurès - 04.77.89.17.73
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 18h
Le vendredi de 9h à 21h (uniquement sur rendez-vous de 18h à 21h)
Le samedi de 8h à 15h
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Le marché c’est aussi
à Côte- Quart
le mercredi matin !
Vous êtes nouveau
commerçant ou artisan ?
Vous souhaitez paraître gratuitement
dans cette rubrique ?
Faites-vous connaître auprès du service
communication de la mairie d’Unieux :
04 77 40 30 91

2015

Budg e t
Le Conseil municipal a adopté le budget 2015, le
30 mars dernier, dans un contexte budgétaire très
contraint, marqué par une baisse sans précédent
des dotations de l’Etat.
Le budget de la commune est voté chaque année par
le Conseil municipal. Il concerne l’ensemble des dépenses et des recettes programmées par la municipalité et recouvre ainsi tous les domaines d’intervention
de la commune : voirie, entretien des équipements
publics, acquisition de nouveaux jeux pour les parcs

municipaux, mobiliers pour les écoles, véhicules pour
les services techniques...
Cette année, plus encore, le budget de la Ville
d’Unieux est placé sous le signe de la vigilance, dans
un contexte de diminution drastique des dotations
de l’Etat : baisse annoncée de 3,67 milliards par an
entre 2015 et 2017 pour l’ensemble des collectivités.
Les chiffres pour Unieux correspondent à une baisse
d’environ 190 000 euros chaque année, le coût de
5,5 emplois municipaux ou l’équivalent de 6 points
d’impôts.

Les priorités municipales
L’élaboration du budget, discutée en réunion
publique en février dernier, montre comme chaque
année depuis 2008, la rigueur dans la gestion des
dépenses, la recherche constante d’économies et la
poursuite du désendettement, tout en préservant la
qualité des services aux habitants.
Toutefois, cette rigueur ne doit pas affecter le service
rendu aux usagers. C’est pour cela que la Ville continue
d’investir et poursuit son intervention dans les domaines
de l’éducation, le sport, en matière d’entretien du
patrimoine communal et d’espaces publics ou encore de
soutien à la vie associative. C’est à ce titre que la municipalité

a décidé de maintenir l’augmentation annuelle de 2%
des subventions aux associations afin de garantir leur
pouvoir d’achat. Par leurs nombreuses activités au
service des Unieutaires les associations et tous leurs
bénévoles participent fortement à la qualité de vie de
notre commune et au « bien vivre ensemble ».
René Perrot, 1er adjoint en charge des finances, présente
ce budget comme « sérieux et volontaire, puisque,
malgré les fortes baisses de dotations, en continuant
notre programme de réalisations, nous assurons notre
rôle en maintenant le service rendu aux Unieutaires, tout
en poursuivant le désendettement de la commune ».

Dépenses d’investissements : 1 660 420 €
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2015

Budg e t

Les chiffres clés du budget
Section de fonctionnement :
10 029 535 €

Taux des taxes communales :

Elle correspond à toutes les dépenses de la commune
permettant de faire fonctionner les services municipaux
ainsi qu’aux recettes liées à la fiscalité locale et aux
dotations perçues par la commune.

Pour la sixième année consécutive, la municipalité
a décidé de geler les taux des trois taxes. En effet,
conscients que les difficultés budgétaires touchent en
premier lieu les ménages, il était primordial pour les élus
de ne pas augmenter les impôts communaux.

Section d’investissement :
1 660 420 €
1 170 420 € sont affectés à des dépenses (travaux,
acquisition de matériels…) et 490 000 € sont consacrés
au remboursement du capital de la dette.
Les recettes proviennent de l’autofinancement dégagé
par la commune et de 250 000 € d’emprunts, ce qui
permet de continuer la réduction de la dette d’Unieux
conformément aux engagements de Christophe
Faverjon et du Conseil municipal.

Taxe d’habitation
Taxe foncière
Taxe sur le foncier non bâti

12,5 %
28,24 %
52,10 %

La fiscalité comparée à quelques communes du secteur

La fiscalité de la commune
d’Unieux est comparable à
celle des villes avoisinantes
de même taille.
Seule Andrézieux-Bouthéon
se distingue par des taux
plus bas liés à l’attractivité de
son territoire.
Cela démontre les inégalités
et l’injustice en matière
d’impôts locaux.

Source : Ministère des Finances 2013
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Quelques projets prévus en 2015
Parc Nelson Mandela_______________

Rue André Chénier_________________
La rue André Chénier est l’une des entrées de la commune en provenance de Roche la Molière. La vitesse
à cet endroit a trop souvent conduit à de graves accidents. C’est pour cela que la Ville, en concertation avec
le Conseil de quartier du Val Ronzière et en partenariat
avec le Conseil général, réaménage le secteur pour un
montant de 70 000 €.

Cottage de Raboin_________________
Le renouvellement du réseau d’eau potable et la reprise
de la chaussée engendreront des dépenses d’un montant de 300 000 €.

Comme prévu à l’origine, l’aménagement du Parc
Nelson Mandela se fait progressivement. Dans le cadre
des Conseils de quartier réunis à l’automne, les habitants
ont exprimé leur souhait de voir s’installer des jeux adaptés aux plus petits. 40 000 € sont ainsi prévus en 2015
principalement pour répondre à ce besoin.

Secteur Penel_____________________

Appel à projet « pédagogie innovante »
13 000 € seront consacrés à la poursuite de l’équipement
en V.P.I (Video Projecteur Interactif ) dans les écoles.

Les travaux du secteur se termineront par l’aménagement du parking pour un montant de 170 000 €.

Salle des fêtes Gaby Crépet__________
La salle des fêtes municipales, créée en 1986, doit être
rénovée. Dans le cadre de ces travaux, il est prévu un
agrandissement pour répondre aux besoins de la commune. A ce titre, une provision de 250 000 € a été votée.
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Emprunts toxiques
La fin de l’année 2014 a été marquée par la tenue d’un
Conseil municipal exceptionnel. En effet, trois jours
avant Noël, les élus ont approuvé le très bon accord
obtenu avec la Caisse d’Épargne concernant l’emprunt
toxique contracté auprès de cet établissement bancaire.
Après et grâce à de nombreuses actions publiques telles que
la remise du chèque en bois « de noisettes » pour l’Écureuil,
Christophe Faverjon a souligné l’esprit de dialogue retrouvé
et la volonté mise en œuvre par la Caisse d’Épargne qui ont
permis de parvenir à une solution respectant les intérêts de
la Ville d’Unieux et de ses habitants.
Avec la SFIL, qui a succédé à Dexia, le dialogue se poursuit,
ainsi que l’assignation judiciaire. Affaire à suivre…

Evolution de la dette : une réduction de 45 % au cours des 8 dernières années

Depuis 2008, la municipalité a permis, par ses actions, de réduire la dette de la Commune.
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Semaine du développement durable
Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre
l’avenir.
La semaine du développement durable aura lieu du 30 mai au 6 juin 2015 et se clôturera par la fête du vélo
les 6 et 7 juin 2015.
En effet, cette année les deux événements sont associés. Un sujet phare est proposé sur les 45 communes de
Saint-Étienne Métropole : « l’alimentation et les circuits courts », avec l’envie de faire de cette semaine, la semaine
de l’agglomération. Vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos agendas que différents événements auront lieu durant
toute cette semaine sur l’ensemble de ces communes.

Voici le programme détaillé pour Unieux :

• Samedi 30 mai 2015 ________________
Inauguration du sentier pédagogique
Vous êtes invités à l’inauguration du sentier de découverte. Ce
sentier part de La Noirie et se prolonge en direction de la piste
forestière pour aboutir, après une bonne heure de marche, au
bourg d’Unieux. Cette balade familiale et ludique est jalonnée
de panneaux expliquant la faune, la flore et la géographie du
lieu. Un petit livret jeux questions/réponses sera remis aux participants.
8h30 : un café d’accueil vous sera offert à la salle de l’Arc en
Ciel puis vous partirez librement à la découverte du sentier en
rejoignant La Noirie.
10h : l’inauguration officielle aura lieu auprès du dernier panneau du sentier, avant de retourner à la salle de l’Arc en Ciel où
un apéritif bien mérité vous sera proposé.

• Dimanche 31 mai 2015 _______________
Vide-grenier du Pertuiset de 7h à 17h
Pour continuer une démarche de développement durable et
inciter chacun d’entre nous à moins gaspiller, Unieux organise
son traditionnel grand vide-grenier au Pertuiset.
Pour réserver un emplacement, rendez-vous aux services
techniques à partir du 18 mai munis d’une pièce d’identité et d’un
chèque de 8 € pour un emplacement.
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• Lundi 1er juin 2015 __________
Fabriquez vos produits d’entretien
Envie d’apprendre à fabriquer ses produits
d’entretien écologiques et pas chers ? N’hésitez
pas à venir découvrir et expérimenter des recettes
simples le 1er juin de 14h à 16h au C.L.A.J.
Réservation à la Mairie d’Unieux :
Avant le 20 mai 2015 au 04.77.40.30.85 ou par
mail : mairie-unieux@unieux.fr
Pensez à apporter deux petites bouteilles vides pour
ramener vos produits.

• Mercredi 3 juin 2015 __________
Journée sans voiture
Le collège du Bois de la Rive propose sa manifestation désormais annuelle, « une journée sans
voiture ». Collégiens et personnels sont invités à
se rendre au collège en vélo, à pied, ou en utilisant
les transports en commun.

• Mercredi 3 et samedi 6 juin 2015
_____________________________ Marchés
Une alimentation durable, c’est une alimentation de saison, qui privilégie les produits
locaux issus d’une agriculture raisonnée, les
circuits courts et le bio. Alors, comme chaque
semaine, venez retrouver vos producteurs locaux
sur le marché du Vigneron et de Côte-Quart : fruits,
légumes, fromage, viande, etc.

• Mercredi 10 juin 2015 _______
Atelier livres pliés à la Médiathèque à 15h
La médiathèque mettra également à l’honneur
des ouvrages traitant la thématique du développement durable tout au long de la semaine.

ET
AUSSI....
____________________________Dans
les écoles
Durant cette semaine du développement durable,
les enfants des écoles primaires pourront déguster des fraises cultivées localement et aborder
avec les enseignants la thématique des circuits
courts dans l’alimentation.
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APOCALYPSE NOW
Il faut changer nos structures mentales
Pour éviter le choc fatal
Des océans à la dérive
Et des tempêtes sur nos rives
Car nous risquons de très bientôt voir
Se briser tous nos miroirs
De narcissisme et de pouvoir
Qu’es-tu devenue belle Planète Terre
Rien qu’un triste reflet de la matière
Consommée à outrance pour le profit
Nous entraînant dans la folie
Nous n’avons plus le choix des armes
Il ne reste que celui des larmes
Le temps n’est plus à l’insouciance
Au laisser-aller dans l’abondance
La réflexion est à l’ honneur
Pour nous éviter le malheur
De voir la Terre s’engloutir
Et l’atmosphère s’amoindrir
Il est grand temps de reconstruire
Ce que l‘homme a su détruire
Pour appauvrir l’Univers
Au détriment de ses congénères.
CHRISTIANE
__________________________________
Cette Unieutaire a souhaité nous faire
partager ce poème qu’elle a écrit il y a très
longtemps et qui pour elle, prend tout son
sens aujourd’hui...
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Association Philatélique de l’Ondaine
L’Association Philatélique de l’Ondaine réunit tous les amoureux du timbre.
En 2003, elle est à l’origine du projet de la fabrication du timbre célébrant l’œuvre
de Le Corbusier à travers l’église Saint-Pierre (timbre-poste paru en 2007), œuvre qui
comprend sur le site de Firminy : l’Église Saint- Pierre, la Maison de la Culture, l’Unité
d’Habitation et le Stade.
En 2014, suite à l’Assemblée Générale, le Groupement Philatélique de l’Ondaine est
devenu l’Association Philatélique de l’Ondaine et a évolué avec l’apport de la Cartophilie (collection de cartes postales), de la Numismatique (collection des monnaies)
et de la Placomusophilie (collection de plaques de muselet de Champagne).
Cette association est ouverte à toutes et tous, débutant, confirmé ou expert, que l’on
souhaite exposer ou non.
_______________________________www.associationphilateliquedelondaine.fr

U.M.S (SCRABBLE)
Champion régional

RETRAITÉS
Le Temps de vivre

A

ssociation réunissant des retraités aimant
jouer aux jeux de société (coinche, triominos,
scrabble...), Le Temps de vivre organise
également des sorties ou des repas conviviaux.
La Sainte Barbe en décembre, le canaval en mars et les
anniversaires de l’année en juin sont quelques temps
forts autour desquels aiment se rassembler les membres
de l’association. En ce début d’année 2015, une sortie à
Estivareilles a été organisée. Une visite de Vichy est prévue
pour très bientôt.
Le club fonctionne le mardi de 14h à 18h, dans la salle
Roger Couderc et la salle municipale de la Croix de Marlet.
L’association existe depuis les années 70 mais le nombre
d’adhérents a beaucoup diminué.
Alors jeunes ou moins jeunes retraités, vous êtes les
bienvenus !
Présidente : Marinette Bernaud - 04.77.56.30.78
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Le club Unieux Molière Scrabble s’est récemment
hissé sur la plus haute marche du podium lors du
championnat interclubs régional.
Au niveau national, l’équipe 1 du club est arrivée 9e
et s’est ainsi qualifiée pour la finale qui aura lieu à
Carpentras les 13 et 14 juin 2015.
C’est une grande fierté pour le Président, Gilles
Boiron, d’arriver au plus haut niveau national.
Composition de l’équipe :
Didier Gidrol, Joël Arnollet, Thiphaine Boiron, Élisabeth Carrez, Philippe Chambert, Nicolas Aubert et le
capitaine Gilles Boiron.
__________________________ Tél. 06.07.55.17.50

Sport et associ

SOLIDARITÉ
Comité de parrainage de familles
de demandeurs d’asile
C’est l’histoire d’une famille géorgienne arrivée en
France en 2002 et en attente d’une décision de la
Cour Nationale du Droit d’Asile pour connaître leur
avenir, qui a motivé 8 personnes à créer à Unieux une
section du Comité de parrainage de Firminy.
Avec leurs enfants de 15 ans, 7 ans et 13 mois, ils ont
vécu quelques semaines dans une voiture avant d’être
installés dans un hôtel de Firminy. Après le rejet de leur
demande d’Asile déposée auprès de l’Office Français de
Protection des Réfugiés (OFPRA), ils ont introduit un recours. Ils ont une réelle volonté d’intégration. Les deux

ations

enfants les plus âgés sont scolarisés. Le père parlant plusieurs langues dont le français s’investit dans les Restos
du Coeur.
Des bénévoles de l’Accueil St Martin en Ondaine, où ils
ont été hébergés quelques semaines, se sont mobilisés
pour leur trouver un appartement plus stable et adapté.
Grâce aux 25 premiers donateurs, une aide va pouvoir
leur être apportée pour payer leur loyer et les charges,
en attendant la décision du Tribunal.
Jacqueline Bernard - 04.77.56.62.80
Marie-Thérèse Merle - 04.77.56.39.94
Jean-Paul Ribeyron - 06.74.58.15.58

Ag nda des associations
Printemps / Été 2015

U.M.S - UNIEUX MOLIÈRE SCRABBLE

• Bal Section Fitness + But d’honneur

ECOLE DE MUSIQUE

• Festival des Gorges de la Loire

Samedi 13 juin

• Concert-Spectacle offert par les

Samedi 2 mai
Tournoi en paires en 2 parties
14h - 16h30
Dimanche 3 mai
Tournoi national individuel
en 3 parties - 10h/14h/16H30
Salle Gabriel Crépet
Infos au 06.07.55.17.50

• Spectacle Section Fitness

CHORALE SI L’ON CHANTAIT

Dimanche 27 septembre
Infos au 04.77.56.11.15

• Concert pour la Recherche Médicale

Jeudi 25 juin à 20h au Quarto

• Journée de l’Amitié
Vendredi 26 juin - 12h

• Concours de pétanque
Samedi 4 juillet à 14h

• Marche contre le cancer

Vendredi 29 mai

SECTEUR BOULISTE ONDAINE

• Concert inter-chorales

• Eliminatoires quadrettes

Samedi 30 mai
Infos au 04.77.10.00.68

Samedi 2 mai - 7h30

P.L.C.Q

Samedi 9 mai - 7h30
Infos au 04.77.56.64.63

• Concours de boules lyonnaises
Samedi 15 mai à 14h
Challenge JOUVE/BONNAND/CORDAT

• Concours de boules lyonnaises
Samedi 6 juin à 14h
Challenge MOURIER/RENAUDIER

• Eliminatoires doublettes

BOULE DU COQ
• Challenge Boule du Coq
Vendredi 19 juillet - 14h
Infos au 04.77.61.75.92
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élèves de l’école de musique d’Unieux
Musival
Samedi 6 juin au Quarto - 20h
Musiques actuelles, chorale enfants,
orchestre de guitares, orchestre et
classe de violons, duos de violoncelles, saxophones...
Infos au 04.77.56.01.78

S.B.H.V - BOULES
• Challenge des disparus
Samedi 30 mai à 14h

• Challenge Tonio Martinez
Samedi 5 septembre à 14h
Infos au 04.77.56.58.15

Animations

Les rendez-vous
des beaux jours !

CONCOURS
Unieux fleurie
Participez à l’embellissement
et au fleurissement de votre
ville en vous inscrivant dès
à présent au concours municipal organisé par le service
Animation !
Début juillet, un jury viendra admirer et noter vos créations. Au
début de l’automne, vous serez
conviés et tous récompensés lors
d’une réception conviviale en
mairie.

Inscrivez-vous avant le 21 juin 2015
au service Animation (Bureau du
Cinéma Quarto) ou par mail à :
sophie.larue@unieux.fr
Les catégories :
Catégorie A : maison
Catégorie C : balcon
Catégorie F : commerces
Catégorie Potagers*

*Jardiniers amateurs cultivant euxmêmes un jardin potager privatif pour
leurs besoins personnels et familiaux.
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Hébergement en studio meublé.
Garde assurée 24h/24h.
La ‘‘Maison de l’Amitié’’ peut également vous proposer un hébergement temporaire.
Pour plus de renseignements, contactez-le :
04-77-56-24-08.

Foyer Résidence ‘‘Maison de l’Amitié’’

Livraison du lundi au vendredi entre 9h et 12h30.
Renseignements au 04-77-40-29-60.

Portage de repas à domicile (+65 ans)

2 € l’aller et 2,50 € l’aller-retour
Carte de 10 allers : 16 €
Carte de 10 allers et retours : 21 €

Tarifs :

Allo navette au 04.77.40.29.60

Unieux : le mercredi
St Paul en Cornillon, Fraisses et Çaloire : le jeudi

Une navette est à votre disposition pour vous emmener à toutes les activités de ce programme, mais
également pour vos déplacements sur le territoire
intercommunal (Çaloire, Fraisses, St Paul en Cornillon,
Unieux) : faire des courses, aller à la médiathèque, ou
vous rendre chez des amis par exemple.

Service navette

Services

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

12 rue Etienne Visseyriat - 42240 Unieux
Tél. 04-77-40-29-60 | Fax. 04-77-40-29-59
sabine.bertolotti@sidr42.fr

Pôle de Services

Pour tout renseignement ou information
supplémentaire, merci de prendre contact
avec le S.I.D.R :

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Vous êtes habitants de l’intercommunalité ?
vous êtes seuls ou en couple ?
Ce dépliant est pour vous !
Consultez-le et ...

Conception / Réalisation : Service Communication - Mairie d’Unieux

12 rue Etienne Visseyriat
42240 Unieux
04-77-40-29-60

Pôle de Services

Avril - Juin 2015

Séniors

Programme d’actions sociales

Cinéma - Image du monde : Rodrigues et la Réunion
Film de Serge Cozzi : Comment une île aussi petite, a pu se
diversifier et posséder autant de charme et d’exotisme...

Concert de chorale : « Chanson française »
Interprété par la Chorale adulte Musi’val Unieux

• Atelier informatique : Il reste des places le vendredi
(matin ou après-midi)
• Atelier mémoire : Il reste des places le mardi.
• Réseau d’échanges et de savoirs :
« Lainage-raccommodage », le jeudi après midi.

Contact : Sabine - 04.77.61.02.99 (Service Animation)

Ateliers à la Maison de l’Amitié

Tarif spectacle : 5 € (+2,50 € si transport)
Places limitées, inscription obligatoire.
Possibilité de prendre le repas de midi sur place
Tarif du repas : 10 €- Inscription obligatoire avant le 23/04/15

Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles

Après-midi musical
avec Pierre Zini, musicien-conteur et son accordéon :
« Histoire de guinguette »

Mercredi 29 avril 2015 - 15h

Tarif : 5 € (+2,50 € si transport)

Suivi d’une collation au cinéma Quarto d’Unieux

Cinéma

Lundi 13 avril 2015 - 14h30

Tarif : 15 € (+ 2.50 € si transport)

Inscription obligatoire avant le 3/04/15

12h : Repas au restaurant « L’Hermitage » à Fraisses
15h : Diaporama sur les animations de 2013 à 2015
Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles

Rétrospective des animations et sorties SIDR

Vendredi 10 avril 2015

Spectacle offert par la chorale (+2,50 € si transport)

Tarif : 5 € (+ 2.50 € si transport)

Découverte et expérimentation de cette technique qui
apporte des bienfaits sur l’ensemble de l’organisme.
Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles

Rencontre-conférence sur la réflexologie et le
massage traditionnel thaï avec Baglio Patrice

Vendredi 29 mai 2015 - 15h

Tarif spectacle : 10 € (+10 € transport en car)

Nombre de places limité à 15, inscription obligatoire avant le 7/05/15

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une
discipline d’un genre nouveau. Elle présente un spectacle
étonnant de dessin sur sable, qui émerveille.
Espace Culturel Albert Camus - Chambon-Feugerolles

Conte - Art visuel : «Des rêves dans le sable »
Un instant unique et magique

Vendredi 22 mai 2015 - 20h30

Tarif spectacle : 5 € (+2,50 € si transport)
Places limitées, inscription obligatoire.
Possibilité de prendre le repas de midi sur place
Tarif du repas : 10 €- Inscription obligatoire avant le 7/05/15

Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles

Après-midi musical avec Nicolas Grandfils, chanteur accordéoniste : « Le renouveau du Bal Musette »

Mercredi 13 mai 2015 - 15h

Permanence des impôts au Pôle de Services

Jeudi 7 mai 2015 - de 8h30 à 12h

Tarif : 5 € (+2,50 € si transport)

Suivi d’une collation au cinéma Quarto d’Unieux

Lundi 04 mai 2015 - 14h30

Mardi 7 avril 2015 - 18h

Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles

MAI 2015

AVRIL 2015

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Pôle de Services : 04.77.40.29.60.
Service animation (Sabine) : 04.77.61.02.99.

Tarif spectacle : 5 € (+2,50 € si transport)
Places limitées, inscription obligatoire.
Possibilité de prendre le repas de midi sur place
Tarif du repas : 10 € - Inscription obligatoire avant le 18/06/15

Spectacle interactif de magie (Close Up) lors du goûter
Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles

Après-midi musical
« L’Orgue Magique » : Marc Pré nous présente son
indémodable Orgue de Barbarie

Mercredi 24 juin 2015 - 15h

Tarif : 5 € (+ 2.50 € si transport)

Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles

Fête de la Musique
Concert de la chorale ABC (Andrézieux Bouthéon
Chante) : « Chanson française et opérette »

Mercredi 17 juin 2015 - 15h

Tarif : 13 € (+ 10 € transport en car)

Inscription obligatoire avant le 4/06/15

Festi’ Roche : 10e Festival de chants, danses et
musiques du monde à Roche la Molière

Vendredi 12 juin 2015 - 14h

Tarif : 21 € (+ 3 € si transport)

Inscription obligatoire avant le 29/05/15

12h : Repas au restaurant « Royal de Chine » à Firminy
suivi de la visite du musée

Sortie au Musée des Sapeurs Pompiers de la Loire

Vendredi 05 juin 2015

JUIN 2015

Hommag e
RENÉ CHANUT
Ancien adjoint aux finances
Albert Chanut, de son vrai nom, est décédé à l’âge de
86 ans.
Engagé politiquement, il a été membre du Conseil
municipal pendant deux mandats aux côtés de Marcel
Doutre, en tant qu’adjoint aux finances et aux sports
de 1989 à 1995, puis en tant qu’adjoint aux finances de
1995 à 2001.
Son engagement au service de ses concitoyens aura toujours été sans faille. Il avait une grande connaissance de
la ville d’Unieux et de ses habitants.

Le Maire et les conseillers municipaux adressent
leurs sincères condoléances à tous ses proches.
1954
en bas à droite
avec son équipe de basket

Bureau de l’A.E.C.U en 1989

Entraîneur d’une équipe féminine de basket

Un membre actif de l’A.E.C.U puis du B.C.U
Sociétaire pendant plus de 70 ans de l’Arc en Ciel
d’Unieux (A.E.C.U), le basket était son sport de prédilection. Tour à tour joueur, dirigeant et entraineur, René
Chanut a même réussi à faire partager sa passion à ses
frères et soeurs qui ont tous été basketteurs ou basketteuses à des niveaux différents. L’objectif étant avant tout
le plaisir !
Pendant plus de 50 ans, René Chanut a été entraineur
de l’équipe féminine puis de toutes les sections jusqu’à
la création du B.C.U, à laquelle il a d’ailleurs grandement
contribué en tant qu’adjoint aux sports et dirigeant du
club.
Un passionné de cartes
Le basket n’était pas sa seule passion, il était également
amateur de coinche et de tarot et pouvait jouer jusqu’au
bout de la nuit ! Les cartes ont toujours été une passion
et ces dernières années, il aimait se retrouver avec ses
amis à la Boule du Coq, où il était également sociétaire
depuis 1989.
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Récompensé aux 100 ans de l’A.E.C.U (juin 2009)

Cultur
22e FESTIVAL GEORGES CZIFFRA
Une nouvelle édition pétillante et généreuse !
Mélomanes et néophytes ont savouré quatre jours durant, les concerts de six lauréats de la Fondation
Georges Cziffra. Retour sur ce rendez-vous musical incontournable à l’église du Bourg d’Unieux :

Les rencontres « Découverte Musicale »
Ces rencontres sont à destination des enfants des écoles d’Unieux
et de ses environs (pour la première fois les écoles maternelles et
comme chaque année les écoles élémentaires), des foyers résidences, des centres ADAPEI, CAT (Centre d’Aide par le Travail)…
C’est un moment fort du Festival qui reflète la philosophie de
Georges Cziffra, « la musique doit être accessible à tous et à tout
âge et ne doit jamais avoir un caractère élitiste ».
Entendus en classe lors des cours assurés par les intervenantes en
musique, les extraits musicaux de Bartók et Piazzolla, interprétés
par les lauréates, ont été reconnus par les enfants !
Tour à tour attentifs, curieux et enthousiastes, ils ont pu poser en
toute simplicité de nombreuses questions, préparées ou spontanées, aux musiciennes Anna BESSON (flûtiste) et Claire BESSON (guitare classique) qui ont
répondu avec pédagogie et passion.

OUVERTURE DU FESTIVAL
L’invitée du Festival : Musi’ Val !
Cette année, le festival s’est organisé en partenariat avec l’école de musique Musi’Val. C’est avec une grande
joie que l’école a participé à l’inauguration du festival Georges Cziffra, le jeudi 26 mars 2015 à l’église du
Bourg.
Deux professeurs de l’école, Frédéric Bertrand au piano et Laurence
Payet au hautbois, ont ainsi proposé, en ouverture, un programme
rempli d’émotion.
Ce duo de charme a fait découvrir ou redécouvrir au public quelques
pièces célèbres du compositeur argentin Astor Piazzolla.
Le rendez-vous est pris pour la 23e édition du festival l’an prochain !
A VOS AGENDA
L’école de musique Musi’ Val présentera son spectacle de fin
d’année le samedi 6 juin à 20h au Quarto.
Venez nombreux !
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LES CONCERTS
Des lauréats de taille !

Culteur

Les lauréats ont offert cette anné
encore des concerts d’une immense
qualité
Anna et Claire BESSON
Elles ont littéralement séduit le public lors de
leur prestation. Un carnet de voyage des Andes
aux Balkans avec un répertoire pour flûte et
guitare époustouflant. Un duo de talent et de
complicité pour ses deux sœurs généreuses et
charismatiques qui partagent la même passion
pour la musique.

Olivia GAY et Natacha KUDRITSKAYA
Elles ont également conquis les auditeurs venus
nombreux. Un voyage romantique au cœur du
19ème siècle, un duo talentueux d’une grande
intensité, Mendelssohn, Schumann et Brahms…
Les deux jeunes lauréates ont sublimé les morceaux interprétés lors de cette deuxième soirée.

Cordelia PALM et Eric ASTOUL
Pour clôturer ce 22ème festival, nous avions
l’honneur d’accueillir deux lauréats de taille,
Cordelia Palm violioniste de renom et Eric Astoul.
Celui-ci a eu le privilège d’apprendre le piano
aux côtés de Georges Cziffra pendant 15 ans.
Au programme, une promenade dans un jardin musical à travers les siècles dont les airs
résonnent encore dans les mémoires d’un
public envouté.

Un immense merci aux spectateurs venus nombreux pour cette édition
2015, à la paroisse pour la mise à disposition de l’église durant le festival, aux
services techniques ainsi qu’au service culture qui ont transformé les lieux et
mis en lumière ce 22ème festival.
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Cultur
COUP DE PROJECTEUR SUR LA MÉDIATHÈQUE
Lieu culturel toujours en effervescence !
L’équipe dynamique et motivée de la Médiathèque a invité les visiteurs à une petite excursion dans le domaine des contes à travers les
tableaux de Pascale Bousquet sur la thématique du « Petit Chaperon
rouge ».
Cette initiative a fait le bonheur des petits comme des grands.
Selon le degré de lecture, les tableaux offrent une vision enfantine ou une
approche plus psychanalytique sur la dualité entre les forces du bien et
celles du mal, révélant le côté obscur qui réside dans chaque individu.
De nombreuses classes se sont approprié l’exposition dans le cadre d’une
action pédagogique et les enfants ont été fascinés.

Une seconde manifestation a été programmée début
mars, elle met en lumière le travail photographique de
David Sanchez (Unieutaire) et de treize autres artistes.
Réunis au sein du club « Maraudeurs d’images », ils organisent régulièrement des manifestations à Roche La Molière (Journées de la photographie) et à Saint-Genest-Lerpt
(Images dans Lerpt).
Ces artistes amateurs produisent des clichés naturalistes, des
galeries de portraits ou utilisent la technique du « sténopé »
qui apporte à l’image une dimension fantasmagorique.

Et pour conclure avec ces premiers bourgeons de culture printaniers, on ne saurait oublier notre « dévoué Marcel Bouchet »
à l’imagination inépuisable.
Comme chaque année, cet Unieutaire réalise l’arbre à poèmes :
« insurrection poétique » qui accueille les productions littéraires
de tous les poètes en herbe ou confirmés.
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Culteur

FESTIVAL CZIFFRA
Cziffra, c’est aussi une exposition !
En effet, la beauté des notes s’est entremêlée à la beauté des
œuvres exposées à l’occasion du festival. Des créations d’artistes
locaux sont venues sublimer l’événement.

Marcel BOUCHET et Geneviève BOYER
Atelier ART’UX (Photo A.L)

Joseph VIAL

Marcel BOUCHET et l’Atelier Art’Ux : « Percussions métalliques »
Des pièces uniques portant le nom de grands compositeurs et de leurs
œuvres comme « Carmen » de Georges BIZET, réalisées avec de la tôle
compressée, un procédé unique pensé par Marcel BOUCHET. Celui-ci,
une fois de plus, a relevé le défi avec une exposition hors du commun.

Corinne VIALETTE

Joseph VIAL
Les sculptures de Joseph VIAL installées autour du piano étaient en
parfaite harmonie avec le festival. Grâce à son inspiration, d’anciens
outils oubliés ont repris vie à travers une interprétation musicale.
Corinne VIALETTE
Autodidacte Corinne VIALETTE travaille à l’acrylique en tube et/ou en
bombe en utilisant différentes techniques. Ses créations se façonnent
au feeling et suivant son état d’esprit, mais toujours avec passion. Cette
fois-ci, ses œuvres spécialement conçues pour l’événement touchaient
l’univers musical.
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Avec pour thème la fête,
les peintres de l’association
Unieutaire Artux, mais aussi
d’autres groupes des environs
ainsi que des individuels, se
sont attelés tout au long de
l’année à créer leurs plus belles
toiles.
L’exposition aura lieu du 7 au
24 mai, Salle André Chauvy.
Une tombola se tiendra en
parallèle dont les bénéfices
seront reversés à l’association
« Les petits pas pour Habib ».
(06.49.14.97.29)

Images du Monde
Au cinéma Quarto
Rodrigues et la Réunion
Film de Sergio Cozzi
Lundi 4 mai 2015 à 14h30

Vernissage le 7 mai à 18h30.

Traversée de l’Islande du cercle
polaire à Skogàr par l’intérieur
des terres
Film de Roland Huguet
Mardi 26 mai 2015 à 20h
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Tribun

es

En application de l’article 9 de la loi du 27 février 2002, un espace
de libre expression est réservé dans le bulletin municipal de la
Ville d’Unieux aux groupes d’élus n’appartenant pas à la majorité
municipale. Cette tribune n’engage que leurs auteurs et aucunement la rédaction.

Unieux, Nouvelle Dynamique

Rassemblement Bleu Marine pour Unieux

Retour sur les élections départementales des 22
et 29 mars 2015.
Lors des dernières élections départementales, au
soir du 1er tour, les résultats d’Unieux et du canton
de Firminy ont décroché une mention exceptionnelle, toute particulière, sur l’ensemble de la région
Rhône-Alpes, avec la présence pour le 2e tour, d’un
duel d’extrêmes.
Du jamais vu ! Une situation des plus surprenantes
que d’imaginer ce balancier qui s’agite de l’extrême
gauche à l’extrême droite et qui menace, à terme, de
diviser profondément l’électorat.
Le 2e tour a vu la reconduction de la liste « Front de
Gauche » et une confirmation du poids important du
vote Front National.
Seuls les bulletins Blancs ou Nuls font, sur notre commune, la différence entre les deux Fronts. Notre plus
grand regret est que le canton restera minoritaire
dans cette assemblée, loin des décisions de la majorité des élus qui composent le Conseil Départemental.
Le résultat des urnes en a décidé ainsi.
Même si les élections départementales et municipales sont deux scrutins à résonnance locale, les
électrices et les électeurs du canton en ont décidé
autrement et ont, par ce vote, sanctionné le gouvernement.

MERCI.......
Les résultats des dernières élections départementales ont confirmé la progression spectaculaire du
Front National dans notre ville. Notre qualification
pour le deuxième tour prouve notre supériorité sur
les partis de gouvernement UMPS. Malgré la reconduction du conseiller sortant, nous qualifions ce moment d’historique. Aucune déception, car qui aurait
pu prédire ce magnifique score et la progression de
10 % entre les 2 tours pour totaliser 45,60 % des voix
alors qu’il y a un an seulement beaucoup tenaient
des propos sarcastiques sur notre venue à Unieux.
Le conseiller sortant a qualifié le Front National de
danger. Oui nous représentons un danger, mais seulement pour ces carriéristes de la politique qui sont
prêts à tout pour ne pas perdre leur siège. Pour les
électeurs nous représentons l’espoir, le Front National n’a qu’un seul défaut c’est d’avoir raison trop tôt
donc patience ; celle-ci est une vertu en politique.
Après une alliance, rupture d’alliance, nouvelle alliance entre le parti communiste et le parti socialiste
nous voyons bien que la majorité qui dirige notre
ville a perdu toute crédibilité et ne peut gagner que
grâce au clientélisme. Quant aux candidats de l’UMP
(ou sans étiquette, ou sous un autre nom… enfin,
nous ne saisissons pas tout………), toujours méprisants envers nous, ils ont préféré regarder gagner la
gauche selon eux leur ennemie jurée (mais pas toujours….).
Nous exprimons toute notre gratitude aux Unieutaires clairvoyants qui nous ont fait confiance et à
tous ceux qui, lucides, nous ont transféré leurs voix
au 2e tour.
Nous, respectueux de la démocratie avons toujours tenu nos promesses.

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

Frédéric BATTIE, Dominique VIALON-CLAUZIER.
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JEU DE LETT

RES

Détent e

JEU
Trouvez un mot correspondant aux images :

4 carnets de 10 entrées au cinéma QUARTO à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 15 juin 2015 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° 35 : SAFARI | ECOLE | HABITS

LECTURE
Les coups de coeur de la Médiathèque
« Mémoires d’un gandot : Casse-croûte, jardin & savoir-vivre en pays
ouvrier stéphanois » de Corinne Pradier, Vincent Jolfre, Luc Olivier (Editions Hauteur d’Homme)
Des recettes simples : celles des casse-croûte que les ouvriers de chez nous emmenaient dans leur
« gandot ». De magnifiques photos en noir et blanc pleines de vie et de sourires prises dans les
jardins ouvriers de la région stéphanoise. Bonheur garanti !

« Bérézina » de Sylvain Tesson (Editions Guérin)
En 2012, par désir de commémorer les 200 ans de la retraite de Russie, drapeau impérial au guidon,
Sylvain Tesson reprend en side-car avec des amis français et russes férus d’histoire le trajet de
Napoléon et de la Grande Armée. Sur des routes verglacées et dans des conditions climatiques parfois
très difficiles, il tente de nous faire comprendre ce qu’ont vécu les soldats de Napoléon pendant cette
effroyable déroute. Avec des compagnons aussi « frappadingues » que lui, il traverse Borodino, la
Berezina, Vilnius, Varsovie. Ils affrontent le froid tenace et sournois, les routes dangereuses. À chaque
étape, ils saluent la mémoire des soldats et reprennent les écrits historiques. Avec eux, nous traversons
des paysages chargés d’une histoire épouvantable et le soir nous partageons la vodka avec les autochtones.
Un récit rempli de verve, d’humour, d’images savoureuses. Un excellent récit d’aventures doublé d’un récit historique.
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DU PERTUISET

DIMANCHE 31 MAI

De 7H A 17H

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

Tarif : 8 € l’emplacement

Inscriptions à partir du 18 mai 2015
De 8h à 12h et de 13h30 à 16h
Aux services techniques de la Mairie

Infos au 04.77.40.30.97
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