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Le monde tout en tissu de Frédérick Mansot
Exposition de ses il ustrations sur tissu
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Compte rendu des Conseils de
quartier

2-22
Mars d’Unieux
Sur le thème

Rock’n Roll
Fabrication de M.
Carnaval

Mercredi 21 février à partir
de 13h30
Salle André Chauvy

CULTURE
Informations
et réservations au :
04 77 89 42 65

DOSSIER
17h45 : défilé au départ de la Mairie | 18h30 : concert de rock pour enfants avec Rocky Bad
Billy (salle André Chauvy, entrée libre) | 19h30 : embrasement de M. Carnaval
Goûter offert par la municipalité

Infos : 04 77 61 01 05
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1 - Le marché de Noël s’est déroulé pour la première fois en intérieur, salle

Gabriel Crépet. Une quarantaine de commerçants étaient présents ainsi que de
nombreux visiteurs.

2 - Remise de prix pour les balcons de Noël.
3 - Le dernier Jedi a fait son apparition au Quarto !
4 - Dans le cadre de la programmation culturelle à destination des écoles de la
commune, les enfants ont assisté à leur premier spectacle de l’année présenté
par Rocky Bad Billy.
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ÉDITORIAL

L

’INSEE a publié en fin d’année les chiffres
de population des communes. Entre 2010
et 2015 notre Ville a vu sa population
progresser de quelque 332 habitants. S’il n’y a
aucune gloire à tirer d’une telle évolution, elle est
cependant significative de la qualité de vie dans
notre commune.
Dans un environnement exceptionnel au cœur des
Gorges de la Loire notre commune bénéficie d’une
bonne desserte routière qui nous met à proximité
immédiate des importantes villes de notre
département, ainsi que trois lignes de bus et deux
gares ferroviaires même si nous souhaiterions
voir cette desserte encore s’améliorer.
Nous disposons également d’infrastructures
scolaires, sportives et culturelles que nous avons
beaucoup modernisé ces dernières années et que
nous allons continuer à rénover.
Le foisonnement de la vie associative et les
centaines de bénévoles qui s’y impliquent sont
également une formidable source d’activité et
de dynamisme pour notre Ville, tout comme les
commerçants - que nous souhaiterions encore
plus nombreux - particulièrement appréciés pour
leur professionnalisme.
Enfin, la diversité des types de logements,
les rénovations et reconstructions du parc de
logement à loyer modéré par les bailleurs sociaux
qui vont se poursuivre, constituent des atouts
pour accueillir notamment des populations
jeunes, en témoigne les nombreuses naissances à
Unieux depuis 2010.
En approchant les 9 000 habitants, notre
commune accroît son potentiel compte tenu des
équipements existants et de la volonté municipale
de ne pas multiplier les terrains constructibles
pour préserver les espaces agricoles et naturels
et ainsi préserver notre qualité de vie.
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À NOTER !

ANIMATION
LA TOURNÉE DU PÈRE NOËL

D

urant le mois de décembre, le Père Noël a
entamé, avant l’heure, sa tournée dans les
établissements maternels publics d’Unieux pour
une distribution de cadeaux et de papillotes.
Il a également rendu visite à l’association les Restos du
Cœur pour lui remettre des clémentines.

Le Père Noël s’est montré généreux
avec les Restos du Cœur

Distribution de cadeaux à
l’école Côte-Quart

Anniversaire de mariage
Si vous souhaitez participer à cet événement, que
votre date de mariage échue est avant juin 2018,
vous pouvez 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 au mois de
juin 2018.
Rappel :
OR : 50 ans de mariage
		
DIAMANT : 60 ans de mariage
		
PALISSANDRE : 65 ans de mariage
		
PLATINE : 70 ans de mariage

Médaille de la Famille française
Les personnes désirant déposer un dossier de
demande de Médaille de la Famille française
(conditions : avoir élevé au minimum 4 enfants
et l’aîné doit avoir atteint l’âge de 16 ans) sont
invitées à se présenter à l’accueil du Pôle de
Services (12, rue Étienne Visseyriat) ou au
04 77 40 29 60.

Vide-grenier du Pertuiset

Ouverture des cadeaux avec le Père
Noël à l’école du Val Ronzière

Le vide-grenier du Pertuiset aura lieu le dimanche
27 mai 2018. Inscriptions à partir du 14 mai 2018
(limitées à 300 places) au Services Techniques de
8h à 12h et de 13h30 à 16h, munis d’une pièce
d’identité. Tarif : 10 €.

Don du sang
Des collectes de sang seront organisées à Unieux,
salle André Chauvy, les 15 mars et 18 octobre
2018, de 16h à 19h.
Accueil du Père Noël sur fond
musical à l’école du Vigneron

Journées portes ouvertes
Les lycées Albert Camus à Firminy organisent,
pour les futurs lycéens, leurs portes ouvertes le
vendredi 16 mars (de 17h à 19h) et le samedi
17 mars 2018 (de 9h à 12h). Venez nombreux !

Accueil chaleureux du Père
Noël à l’école du Bourg
4 | Unieux.commun[e] | n° 48 | Février 2018
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ANIMATION
CARNAVAL D’UNIEUX

L

Vendredi 9 mars

a Ville d’Unieux organise son traditionnel
carnaval le vendredi 9 mars 2018 sur le thème
du rock’n roll.

Participez au défilé ! Pour cela, rendez-vous à partir de
17h45, au départ de la Mairie.
À 18h30, le groupe Rocky Bad Billy proposera un
concert de rock pour enfants, salle André Chauvy (sous
la médiathèque - entrée libre).
Enfin, à 19h30, assistez à l’embrasement de M. Carnaval
au Parc Nelson Mandela.
Les enfants sont également attendus le 21 février 2018 à
partir de 13h30, salle André Chauvy, pour confectionner
la guitare électrique, le Monsieur Carnaval, qui sera
ensuite exposé à la médiathèque en attendant le
carnaval du 9 mars 2018.

d’Unieux
Sur le thème

Rock’n Roll
Fabrication de M.
Carnaval

Mercredi 21 février à partir
de 13h30
Salle André Chauvy

17h45 : défilé au départ de la Mairie | 18h30 : concert de rock pour enfants avec Rocky Bad
Billy (salle André Chauvy, entrée libre) | 19h30 : embrasement de M. Carnaval
Goûter offert par la municipalité

Infos : 04 77 61 01 05

En partenariat avec le Centre social d’Unieux, l’école de
musique Musi’Val et la Maison de l’Amitié.

RECENSEMENT, UN ACTE OBLIGATOIRE ET CITOYEN
PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR VOUS RECENSER !

D

epuis le 18 janvier et jusqu’au 17 février 2018, les agents
recenseurs, recrutés par la Mairie, vous proposent de vous faire
recenser sur Internet ou, en cas d’impossibilité, sur papier.

Munis d’une carte officielle, les agents vous remettent un document
comprenant une notice explicative et un identifiant pour pouvoir se recenser
en ligne (pour les personnes ne pouvant pas effectuer cette démarche via
Internet, la réponse papier est possible).

Les agents recenseurs de votre commune

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent
en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. De
ces chiffres découle notamment la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est
importante.
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THERMOGRAPHIE AÉRIENNE
QUELLE EST
HABITATION ?

L’EFFICACITÉ

THERMIQUE

DE

VOTRE

S

aint-Étienne Métropole , en collaboration avec la commune
d’Unieux, a entrepris de réaliser une thermographie
aérienne du territoire, permettant d’évaluer les déperditions
thermiques de tout type de bâtiment.
La thermographie aérienne est une méthode qui permet de mesurer
les températures et d’obtenir des images thermiques.
Depuis le mois de décembre 2017, les Services Techniques d’Unieux
ont accueilli une centaine de personnes à l’occasion de trois
permanences, les 13 et 18 octobre ainsi que le 11 décembre 2017.
Jusqu’au 15 janvier 2018, une quarantaine de personnes a ensuite pu
bénéficier du prêt d’une caméra thermique. Celle-ci a pour fonction
d’enregistrer les ondes de chaleur émises par les corps et les variations
de température. Une deuxième campagne de prêt d’une caméra
thermique est envisagée.

Photographies prises avec une caméra thermique

Toute personne intéressée peut, sur demande et sur rendez-vous,
consulter en détail les résultats de la thermographie aérienne auprès
des Services Techniques. Pour prendre rendez-vous : 04 77 40 30 95.

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS
Charlène Benoit a repris les rênes d’Aux 4 Pattes en décembre
dernier. Au salon ou à domicile, vous pourrez y réaliser diverses
prestations pour vos chiens et vos chats de toutes races (tontes,
coupes aux ciseaux, épilations ou encore bains), le tout dans
une atmosphère apaisante et relaxante, grâce à la diffusion
d’huiles essentielles. Des forfaits à partir de 20 € par mois
sont proposés ainsi que des tarifs avantageux dès 2 chiens.
Divers accessoires sont également disponibles à la vente.

SALON DE TOILETTAGE

Aux 4 Pattes - 36 rue Pasteur - 42240 Unieux
Tél. 04 77 56 68 52 ou 07 77 99 67 55
Page Facebook : Aux4pattes42

Vous êtes nouveau commerçant ou artisan ? Vous souhaitez paraître gratuitement dans
cette rubrique ?
Afin de promouvoir les activités locales, nous vous proposons également d’acquérir un
ou plusieurs encarts au sein de nos prochains bulletins.
Faites-vous connaître auprès du service communication de la Mairie d’Unieux :
04 77 40 30 91
6 | Unieux.commun[e] | n° 48 | Février 2018
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FINANCES PUBLIQUES
ACCUEIL PERSONNALISÉ SUR RENDEZ-VOUS

L

a Direction Départementale des Finances
Publiques de la Loire propose un accueil
personnalisé sur rendez-vous pour les
questions complexes dans tous les SIP du
département.

Ce service sera mis en place à compter du 1er mars 2018
et permettra d’assurer une meilleure qualité de services
à l’usager. L’objectif est d’éviter tout déplacement
inutile et, lorsque ce dernier est nécessaire, lui offrir
la possibilité de prendre un rendez-vous auprès du
service afin de lui éviter l’attente aux guichets. L’usager
est ainsi reçu dans de meilleures conditions et l’examen
préalable de son dossier et de sa question lui permettra

de se munir de toutes les pièces utiles à son règlement.

Pour prendre rendez-vous, les usagers sont invités à se
rendre sur le site impots.gouv.fr (rubrique « contact »),
où ils peuvent, à tout moment, disposer des services en
ligne et recueillir de nombreuses informations (via leur
espace particulier ou professionnel). Ils pourront aussi
prendre rendez-vous, le cas échéant, par téléphone ou
au guichet des SIP du département.
Liste des services offrant un accueil sur rendez-vous :
> SIP Saint-Étienne Nord,
> SIP Saint-Étienne Sud,
> SIP Saint-Chamond,
> SIP-SIE Feurs,
> SIP Firminy,
> SIP Roanne,
> CDIF Roanne,
> SIP Montbrison.

ENQUÊTE PUBLIQUE
PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS (PPRM)
La Préfecture de la Loire organise une enquête publique relative au projet de
Plan de Prévention des Risques Miniers sur la commune. Cette enquête se
déroulera du lundi 22 janvier au mardi 27 février 2018 inclus.
La commission d’enquête siègera aux dates et horaires suivants :
vendredi 23 février 2018 de 13h30 à 16h30, Mairie d’Unieux (Services
Techniques).

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans la page 13 du bulletin municipal n° 47. Ce
sont Messieurs Borde et Paillet qui ont créé l’Étoile Cycliste Ouvrière
de Firminy (ECOF).
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INFOS TRAVAUX
INAUGURATION DE LA SALLE POLYVALENTE PAUL BUFFARD

I

naugurée le mardi 5 décembre
2017, en présence de plusieurs
membres du Conseil municipal,
la salle polyvalente Paul Buffard
est désormais opérationnelle.
Ces locaux, principalement utilisés
par le collège, le tir à l’arc et
l’aéromodélisme, étaient devenus
vétustes au fil des années. Le bois a
été largement privilégié pour rester
dans un modèle de développement
durable. L’isolation thermique et
phonique ont été améliorées.
Des vestiaires ont également
été aménagés dans le cadre de
la règlementation en vigueur
et notamment pour l’accès des
personnes à mobilité réduite.

INFOS TRAVAUX
RÉNOVATION DU CENTRE SOCIAL D’UNIEUX

A

près sept mois à la maison de quartier CôteQuart, l’équipe du Centre social a pu réinvestir
ses locaux le lundi 8 janvier 2018.

attentes de l’ensemble de la population unieutaire, il
peut vous aider à concrétiser vos projets ou participer
à une activité.

Les lieux, devenus vétustes au fil des années et peu
adaptés aux personnes à mobilité réduites, ont été
rénovés et inaugurés le mardi 30 janvier 2018 en
présence de M. le Maire et la Présidente du Centre social,
Mme Dominique Driot. Les espaces ont ainsi pu être
entièrement réétudiés en ce qui concerne l’accueil du
secteur petite enfance et l’intérieur comme l’extérieur
ont été réhabilités.

Alors, n’hésitez pas, poussez la porte et venez les
rencontrer !

C’est avec le plein d’idées, de nouveaux projets, une
nouvelle dynamique et beaucoup de plaisir que
l’ensemble du personnel a pu s’installer à nouveau dans
le quartier pour retrouver et accueillir l’ensemble des
adhérents ainsi que les partenaires.
Le Centre social est un lieu d’ouverture, de partage, de
rencontre et de lien social. À l’écoute des besoins et des
8 | Unieux.commun[e] | n° 48 | Février 2018

Informations pratiques

11 rue Salvador Allende - 42240 Unieux
Tel. 04 77 56 00 99
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
LES DIFFÉRENTES ACTIONS DU CME

T

out au long de l’année, les jeunes élus
participent à des sorties et des événements en
rapport avec leurs travaux.

Comme chaque année, les nouveaux élus du CME ont
fait le tour des services de la Mairie pour comprendre et
découvrir comment fonctionne une commune.
Après avoir visionné le documentaire C’est quoi une
Mairie ? les jeunes élus ont échangé avec les équipes
administratives, avant d’aller à la rencontre de la police
municipale où les questions furent nombreuses. Ils
ont également rendu visite à l’État civil où ils ont pu
consulter des registres et notamment très anciens. Ils se
sont d’ailleurs étonnés de l’écriture à la plume !

espèces animales. À cette occasion, ils ont pu découvrir
qu’à Unieux, 5 espèces d’amphibiens (pour 43 en France),
6 espèces de reptiles (pour 39 en France), 104 oiseaux
(pour 460 en France) et 20 mammifères sauvages (pour
187 en France) ont été dénombrés.
Durant cette journée, l’animatrice a aussi présenté
aux enfants un diaporama, ce qui leur a permis de
reconnaître certaines de ces espèces. La séance s’est
ensuite poursuivie par un jeu collectif dont l’objectif
était de comprendre l’équilibre de notre écosystème.
Merci à l’animatrice qui a su donner l’envie à chacun de
faire des promenades dans cette réserve tout près de
chez nous.

Lors de la commission de décembre, où les parents
étaient autorisés à participer, Virginie François,
animatrice de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO), a présenté la biodiversité sur le territoire,
et particulièrement l’ABC, l’atlas de la biodiversité
communale.
Elle expliqué aux enfants comment des naturalistes ont
répertorié les 6 000 espèces de plantes ainsi que les

Unieux.commun[e] | 9
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COMPTE RENDU DES CONSEILS DE QUARTIER
NOVEMBRE 2017

L

es Conseils de quartier du mois de novembre
2017 ont été l’occasion de vous présenter les
travaux de rénovation de la salle Gabriel Crépet,
Paul Buffard et du Centre social du Val Ronzière.
Compte tenu de la vétusté de ces équipements, ces
travaux étaient devenus nécessaires pour accueillir
leurs utilisateurs dans de meilleures conditions.

Le coût des travaux :
SALLE GABRIEL CRÉPET : 1 200 000 €

Soit 700 000 € à la charge de la commune après
déduction des subventions et récupération de la TVA

SALLE PAUL BUFFARD : 383 000 €

Soit 260 000 € à la charge de la commune après
déduction des subventions et récupération de la TVA

CENTRE SOCIAL : 420 000 €

Soit 250 000 € à la charge de la commune après
déduction des subventions et récupération de la TVA

10 | Unieux.commun[e] | n° 48 | Février 2018

Les autres points abordés sont :
Le Plan Communal de Sauvegarde

Il s’agit d’une mesure obligatoire imposée par l’État aux
communes lors d’événements exceptionnels afin de
protéger la population.
Le risque principal identifié pour la commune d’Unieux
est le débordement de cours d’eau (l’Ondaine, l’Egotay
et la Triollière).

Point d’avancement de la fibre optique

850 foyers peuvent d’ores et déjà souscrire à la fibre
optique sur les presque 4 000 locaux recensés sur la
commune, soit un taux d’avancement de plus de 20 %
(chiffres fin octobre 2017).
L’ensemble des armoires de rues (point de mutualisation)
a été posé et raccordé. Autrement dit, le déploiement
est engagé dans tous les quartiers.
Pour être informés de la date de raccordement de
votre quartier, vous pouvez vous inscrire sur Internet, à
l’adresse suivante :
https://boutique.orange.fr/eligibilite
L’opérateur Orange vous enverra un email dès que votre
logement sera raccordable.

DÉ

mocatie participative

Points spécifiques abordés dans les divers quartiers :
VAL RONZIERE :
- L’Egotay est toujours encombré par des branches, à
la suite de la crue de 2016. La signalisation sera faite à
Saint-Étienne Métropole.
- Les quilles des écluses de ralentissement ont été
démontées rue Karl Marx.
- Un riverain demande une étude concernant les
émanations de gaz Radon.
- La vitesse excessive de certains conducteurs rue Alfred
de Musset.
Deux visites de quartier auront lieu l’été prochain : rues
Salvador Allende et Alfred de Musset

BOURG :
- La demande de réinstallation d’un distributeur de
billets place du Bourg.
- Un point d’avancement des travaux pour ralentir la
vitesse rue Salengro.
- La présence de nombreuses déjections canines dans
le quartier.

CROIX DE MARLET :
- La réalisation d’un nouveau marquage au sol, Pont de
l’hôpital.
- La demande de radar pour déclencher les feux tricolores
sur départementale rue Ambroise Paré.
- Un problème de réception TV (problème TDF identifié).

CÔTE-QUART :
- Lors des travaux de réaménagement de la rue Ernest
Renan, prévoir un ralentisseur supplémentaire.
- Demande d’aménagement de jeux sur l’ancien crassier
Combe Blanche.
- Les grilles d’évacuation des eaux usées sont encombrées
rue Jean Zay.

VIGNERON :
- Problème d’éclairage rue Boussingault.
- Problèmes de voirie signalés (panneaux implantés trop
bas, marquage au sol rue Maréchal Leclerc).
- Objets encombrants déposés de façon sauvage devant
le bac à verre place du Vigneron.
- Fermetures de commerces.
Visite de quartier prévue rue Lieutenant Demore (problèmes
de signalisation routière)
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LES SÉNIORS À L’HONNEUR
VISITE DES DOYENS

C

hristophe Faverjon, Maire d’Unieux et Gisèle Arsac, Adjointe aux affaires sociales, ont rendu visite aux
doyens et doyennes de la commune pour leur souhaiter une bonne année 2018.

2

1

4

3

5

6

1- Monsieur Jean Mourgue - né le 14/08/1921
C’est dans son chalet atypique, construit de ses propres mains, que Monsieur Jean Mourgue a accueilli Monsieur
le Maire et son Adjointe.
2 - Monsieur Paul Thivollet - né le 06/03/1922
C’est avec une grande lucidité que Monsieur Paul Thivollet a raconté son expérience de professeur. Entouré de
sa fille, il habite toujours sa propre maison.
3 - Monsieur Jean Sahuc - né le 15/07/1920
Monsieur Jean Sahuc, résidant à la Maison de l’Amitié depuis quelques années, a raconté ses souvenirs d’enfance
à Monsieur le Maire, son Adjointe et Madame Hélène Gimbert, directrice de la Maison de l’Amitié.
4 - Madame Anne-Marie Valour - née Billard le 20/10/1920
Madame Anne-Marie Valour participe avec plaisir à toutes les animations proposées par la Maison de l’Amitié.
Elle est également toujours partante pour une partie de cartes !
5 - Madame Renée Peyrard - née Josserand le 29/10/1919
Madame Renée Peyrard vit dans sa maison, décorée de ses propres toiles, à côté de sa fille. Elle profite
pleinement de la vie et joue régulièrement au Scrabble.
6 - Madame Amélie Trève - née Mathieu le 22/03/1919
Les séniors aussi partent au soleil. Madame Amélie Trève se repose chez sa fille à Nîmes durant quelques mois.
Les chocolats et le foie gras, distribués aux séniors lors de la visite des doyens, l’attendent à son retour.
12 | Unieux.commun[e] | n° 48 | Février 2018
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REPAS DU C.C.A.S.
450 CONVIVES AU REPAS DES ANCIENS

C

omme chaque année, le repas des anciens qui
se déroule pour partie au Firmament et pour
l’autre partie à la Maison de l’Amitié a connu
un vif succès.
Près de 450 convives ont pu apprécier les délices
concoctés par Damien, le chef cuisinier et son équipe.
À la Maison de l’Amitié, le repas s’est déroulé dans une
ambiance musicale et s’est terminé par quelques pas de
danse. Au Firmament, après le traditionnel discours de
Gisèle Arsac, Adjointe aux affaires sociales, la fête était
lancée. Une douzaine de personnels des écoles et du
périscolaire ont assuré le service, toujours avec le sourire
pour le plus grand bonheur des anciens.

Cette année, les organisateurs avaient décidé de ne
pas dévoiler le menu du jour ce qui fût l’occasion de
nombreuses interrogations, mais pas de déception.
L’orchestre « Les Poulakis » a animé cette après-midi
festive qui a vu un grand nombre de nos anciens remplir
la piste de danse et avoir bien de la difficulté à quitter
ce lieu qui, pour une journée, a représenté un grand
moment de fête et de retrouvailles.
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RÉSULTATS SPORTIFS
UN UNIEUTAIRE DOUBLE CHAMPION
DE FRANCE DE KAYAK

L

es 13, 14 et 15 octobre 2017,
Florent Courtine, résidant
à Unieux, a participé aux
Championnats de France de
kayak en sport adapté. Il est
revenu avec trois médailles : deux
de champion de France en vitesse
et slalom et une de vice-champion
en fond.
Florent Courtine, atteint d’autisme, pratique le
canoë-kayak depuis cinq ans au B2LF club à SaintJust-Saint-Rambert, qui n’avait pas de section sport
adapté. Depuis son inscription, le jeune homme
de 25 ans enchaîne les performances. En 2014, il
participe au Championnat de France kayak (division 2)
en sport adapté et termine 1er en course de fond
(1000 m) ainsi qu’en sprint (200 m). Cette année-là,
il reçoit le trophée performance du CDOS42 (Comité

départemental des Sports de la Loire). À la suite de ses
résultats, Yannick Tabard, son entraîneur, crée une section
sport adapté pour insérer le club dans une démarche
« Handi Accueillante ».
Il continue la compétition et obtient, en 2016, la médaille
d’argent au slalom (division 2) et la médaille de bronze
en sprint 200 m (division 1). Puis en 2017, il reçoit trois
médailles aux championnats de France, en division 1 :
deux médailles d’or en sprint 200 m et slalom et une
médaille d’argent en fond 1000 m.
Pour Florent, le sport lui permet de s’affirmer et d’être
accepté. Grand sportif, il s’est toujours exprimé à travers
le sport : ski, judo, vélo, natation. C’est après une blessure
dans un accident de moto qui lui a fragilisé la cheville
qu’il s’est inscrit au canoë-kayak. Florent s’épanouit
également dans son travail à la maison de retraite de
Saint-Galmier où il est aide-cuisinier depuis juillet 2011.
Florent souhaite poursuivre la compétition. En 2018, il
espère pouvoir participer au prochain Championnat de
France si les subventions allouées au club permettent ce
déplacement.
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COMITÉ DE JUMELAGE
10 ANS, 10 PHOTOS

1- Repas italien à la Maison de
l’Amitié le 11 décembre

L

2 - Soirée dansante

e Comité de Jumelage UNIEUX – MINÉO, dont Babette Luya
a été l’initiatrice, a soufflé ses 10 bougies en présence d’une
nombreuse assistance, amoureuse de ce beau pays qu’est l’Italie.

3 - Pasta Party le 18 novembre
4 - Mais aussi des voyages

Lorsqu’un couple fête ses 10 ans de mariage, on parle de noces d’étain...
Un compte rond qui porte bonheur. Pour le Comité de Jumelage, ce n’est
pas du couple qu’il s’agit, mais d’une famille, d’une belle et grande famille
qui a grandi au fil du temps où l’on se sent à l’aise, où l’on a plaisir à venir
à la rencontre des uns et des autres pour des moments de partage et la
joie de se retrouver. Sans la pugnacité de nombreux bénévoles, le comité
n’existerait pas tel qu’il est devenu. Nous devons, à travers les activités
diverses proposées, l’enrichir tel un trésor.

5 - Des cours de cuisine
6 - et d’italien - une partie des élèves
7 - Exposition 16 décembre - Art’Ux
enfants et séniors
8 - L’Etna - périscolaire
9 - Les oranges de Mineo - Art’Ux
10 - Lauréats Collège Unieux concours dictées

1
2
4

5

6

3

7

8
9

10

En Italie, et plus précisément en Sicile, la tradition alimentaire va de pair avec
le calendrier des fêtes et se confond avec les rites. L’acte lui-même de manger,
de se réunir, a quelque chose de théâtral. Le repas est avant tout le plaisir d’un
moment partagé ; il est inconcevable pour nos amis siciliens de manger seuls et
leur dicton « Qui mange seul s’étouffe » est un avertissement à tous les égoïstes
et/ou aux personnes seules et tristes.
Unieux.commun[e] | 17
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MUSIQUE CLASSIQUE
25E FESTIVAL GEORGES CZIFFRA
L’année 2018 marquera le 25e anniversaire du Festival Georges Cziffra d’Unieux. De l’amitié entre Georges Cziffra
et Ado Swirc, ancien Adjoint de la ville d’Unieux, ainsi que de leur passion commune pour la belle et grande
musique, est né cet événement majeur en terre unieutaire. Afin de célébrer cet anniversaire exceptionnel,
nous avons souhaité vous offrir un programme d’une grande qualité, d’une grande rareté et d’une grande
générosité, mais également empli de surprises et de souvenirs.

Soirée de lancement du Festival
Vernissage de l’exposition de peinture et de sculpture
de l’artiste Didier Maurin en présence du Duo Clariana
et de Musi’val, école de musique d’Unieux. Concert
du lauréat 1992, Frédéric Pelassy, offert (présent lors
du 1er concert d’Unieux le 1er décembre 1992).

JEUDI 22 MARS 19h

Duo Clariana : la rareté d’un duo
fusionnel

Duo György Cziffra : la puissance du
piano à 4 mains

Duo Fesneau/Astoul : l’accord parfait
des générations

« Carnet de voyage, des Andes
aux Balkans »

« L’âme Slave à la fantaisie
Satierik »

« Un hommage et des fleurs »

Claire Besson / guitare
Anna Besson, lauréate 2010 /
flûte traversière

Ludmilla Guilmault, lauréate
1986 / piano
Jean-Noël Dubois / piano

VENDREDI 23 MARS 20h30

SAMEDI 24 MARS 20h30

Eric Astoul, lauréat 1986 / piano
Hildegarde Fesneau, lauréate
2013 / violon

DIMANCHE 24 MARS 15h

Informations et réservations : www.ville-unieux.fr

TARIFS

Concert du 22 mars offert
Concerts des 23, 24, 25 mars
Normal : 16 €
Réduit : 13 €
3 concerts : 39 €
Assis / placement libre
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Infos et réservations : 04 77 61 01 05
unieux.cineculture@unieux.fr

PS DU CI
TEM

Les 18, 19 et 20 mars 2018,
bénéficiez d’un tarif spécial de 4€
dans votre cinéma

Au cinéma Quarto

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

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

CINÉ-DÉBAT
AMÉRIQUE LATINE
L’association Adelante vous propose une immersion
en Amérique Latine le mercredi 25 avril 2018, à
partir de 19h au cinéma Quarto. Un buffet argentin,
ainsi qu’une projection vous seront proposés.

FESTIVAL
REGARDS D’HUMANITÉ

Destination Culture
Saison culturelle d’Unieux

Les 12, 19 et 26 mars 2018, trois soirées cinérencontres seront organisées à 20h au cinéma
Quarto.
Cet événement est proposé en partenariat avec Art
Culture et Foi - Saint Martin en Ondaine.

3 histoires comme ça

VENEZ AU THÉÂTRE EN FAMILLE !

Théâtre vidéo (à partir de 3 ans)
Vendredi 2 mars 2018 à 20h
Théâtre Quarto

Mine en Scène

Son et lumière
Vendredi 6 avril 2018 à 20h30
Théâtre Quarto

Candide ou le nigaud dans le jardin
Lecture spectacle
Vendredi 4 mai 2018
Théâtre Quarto

ÉVÉNEMENT
LE PRINTEMPS DES ARTS
Cette année, le printemps sera artistique ! Durant le
printemps des Arts, trois événements vous seront
proposés salle André Chauvy.
Du 6 au 8 avril 2018, l’association Art Terre du Bourg
organise une exposition/vente. Les exposants vous
proposeront, à cette occasion, des céramiques,
articles en crochet freeform, des sculptures en pierre,
des aquarelles, etc.
Le 9 avril 2018, M. Jakubczyk offrira une exposition
de tapisseries au point jeté (style Aubusson).
Enfin, retrouvez également les doigts de fée (date à
venir).
Le vernissage de cet événement sera organisé le 5
avril 2018 à 19h.
Unieux.commun[e] | 19
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ÉVÉNEMENT
VIDE ATELIER D’ARTISTES
Art’Ux organise, sur le modèle d’un vide-grenier, un vide
atelier d’artistes, le dimanche 4 mars 2018, de 10h à 18h,
salle André Chauvy, à Unieux
Cet événement est ouvert à tous les artistes amateurs
d’Unieux et des environs qui souhaiteraient y vendre des
peintures, sculptures et photographies d’art. Le coût du
stand s’élève à 8 € pour 1m80, avec possibilité de louer
plusieurs stands si nécessaire. Les exposants reverseront
un pourcentage de leur recette à l’association Aide à la
Recherche Médicale Unieux et Environs.
Renseignements et inscription auprès de Geneviève
Boyer : 06 81 25 41 91.

UNIEUX
VIDE-ATELIER
D’ARTISTES

PEINTURE
SCULPTURE
PHOTOS
LIVRES
D’ART…
8€
L’EMPLACEMENT

OUVERT
AUX PEINTRES
AMATEURS

BUVETTE

SALLE

André CHAUVY

Inscriptions

DIMANCHE 4 MARS 2018
06.81.25.41.91

10H-18H

ENTRÉE LIBRE

MÉDIATHÈQUE
DEUX MOIS D’ANIMATIONS POUR FÊTER LES 10 ANS DE LA
MÉDIATHÈQUE !

LA MÉDIATHÈQUE
D’UNIEUX FÊTE SES

10
ans

Ambiance musicale

Du 3 février au
22 mars 2018

SAM. 3

Jean-Louis Cuenne février (10h-12h)

Atelier d’origami

SAM. 3
Origam’île février (9h-12h)

Contes du jour

Pot
d’anniversaire
3 février,
11H

I

naugurée le 9 février 2008, la Médiathèque d’Unieux fête ses
10 ans cette année. À cette occasion, l’équipe vous propose
un programme d’animations riche et diversifié jusqu’à la fin
du mois de mars !

MER. 7

Fred Lavial février (10h30)

Jeux en bois géants
En partenariat avec les Francas

10-24
février

Si SI Do DO

MAR. 13

Spectacle 0-6 ans par la cie Le chant des Lignes février (10H30)

Solo andata

MAR. 27

Lecture musicale des poèmes d’Erri de Luca par la Cie Un suite février (18H30)

Le monde tout en tissu de Frédérick Mansot
Exposition de ses il ustrations sur tissu

2-22
Mars

Pour bien débuter les festivités, nous vous proposons un temps
officiel le samedi 3 février à partir de 9h avec, au programme, une
ambiance musicale grâce aux talents de Jean-Louis Cuenne, un
atelier d’origami et le pot d’anniversaire à 11h.
Les festivités continueront pendant deux mois avec des contes
pour enfants, des jeux en bois à disposition, un spectacle musical
tout public, une lecture de poèmes d’Erri de Luca et une grande
exposition des illustrations de Frédérick Mansot sur tissu.
Réservez d’ores et déjà les 10 ans de la médiathèque sur vos
agendas !
Retrouver le programme complet des 10 ans de la médiathèque sur le
site Internet et la page Facebook.

Informations et réservations au :
04 77 89 42 65

Informations pratiques :
Facebook : Médiathèque-Municipale-dUnieux
http://unieux.sezhame.decalog.net/
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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.

Tribun E

Unieux, Nouvelle Dynamique

Rassemblement pour Unieux

LES QUARTIERS D’UNIEUX

Chers concitoyens, devant le peu d’événements
marquant dans notre ville, nous avons l’impression
qu’une forme de léthargie s’installe depuis quelque
temps.
C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas publier de
tribune dans ce bulletin.

En 2018, notre groupe d’opposition continuera à vous
informer au travers de cette tribune de ses actions
et suggestions pour améliorer votre cadre de vie
parce que nous sommes très et serons vigilants sur
les actions diverses de l’actuelle municipalité et plus
particulièrement sur le suivi du mal-être du personnel
municipal, etc.…. Présents et force de propositions
nous serons attentifs à la présentation du budget et des
réalisations communales, n’hésitant pas à combattre
ce qui ne nous paraît pas « bon » pour les Unieutaires.
Très attachés au bien-être de nos différents quartiers
n’hésitez pas à nous faire remonter vos informations
de quelque nature que ce soit. Commençons par le
quartier du Bourg qui se sent plus que délaissé malgré
les efforts notoires, des habitants et des commerçants
qui ont des projets. Ceux-ci ont beaucoup œuvré à
l’occasion des fêtes de fin d’année pour le rendre un
tant soit peu attrayant. Espérons que remarques et
suggestions seront entendues. Que dire des riverains
de la rue Dorian qui ont dû être évacués suite à une
fuite de gaz ; où étaient les élus de la majorité : aux
abonnés absents sur le terrain !!! Un grand MERCI
aux agents des services techniques de la ville qui ont
fait preuve d’un remarquable professionnalisme
dans l’accompagnement des habitants. Que dire des
casses à répétition sur la conduite d’eau de la rue Jean
Moulin. Oui, mais oui, M. le maire nous savons que vous
allez rétorquer que c’est de la compétence de SaintÉtienne Métropole. Trop facile.... les élus de la ville ont
voix au chapitre afin de définir et inscrire, en fonction
de son budget, les priorités. À quand la prochaine
casse encore plus pénalisante pour les habitants ? Au
travers de ces quelques lignes nous souhaitons vous
affirmer notre attachement à notre commune et ses
habitants. N’hésitez pas à nous contacter. Avec retard
nous souhaitons à l’ensemble des Unieutaires une très
bonne année 2018 avec une pensée particulière pour
ceux qui souffrent de la maladie, de l’isolement sans
oublier la précarité.

Bernard CHAPELON, Monique FRANCHINI, Véronique
RESSEGUIER, Laurence VERNET, Serge BROUILLAT, Rémi FAVIER

Frédéric BATTIE, Dominique VIALON-CLAUZIER
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JEU DE LETTRES
TROUVEZ LE MOT CORRESPONDANT AUX DÉFINITIONS
1

HORIZONTAL

2

4. Il est prévu le 27 mai au Pertuiset
3
4

VERTICAL
1. Salon où l’on s’occupe des animaux
domestiques
2. On en joue au Festival Cziffra
3. La médiathèque en propose deux dans ce
bulletin

4 carnets de 10 entrées au cinéma Quarto à gagner !
Envoyez vos réponses et vos coordonnées avant le 30 avril 2018 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 par téléphone ou par mail. Bonne chance !

Réponse du jeu du bulletin municipal n° 47 : BOURSE - COMMERCE - NOIR

LECTURE
LES COUPS DE COEUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Trois saisons d’orage de Cécile Coulon (Viviane Hamy)

Un roman âpre, puissant, ensorcelant, ancré dans la terre. Une nature capricieuse et toujours
omniprésente. Des personnages au fort caractère.
Une saga familiale sur trois générations au cœur d’un village reculé du Massif central où
ceux qui ne vivent pas de la terre travaillent à la carrière comme ouvriers dans une poussière
blanche permanente. André, médecin, décide après la guerre de venir s’y installer. C’est son
histoire et celle de ses descendants que nous suivons. Au fil du temps, les conditions de vie
évoluent, le village s’agrandit, mais les mentalités et les croyances paysannes perdurent. Les
histoires des uns et des autres s’entremêlent. Dans la grande maison d’André où vit toute la
famille, on sent imperceptiblement qu’une tension monte et comprend que quelque chose
va se passer.
L’écriture de Cécile Coulon est sobre et maîtrisée. Ce roman a reçu le Prix des Libraires 2017.
La Vallée du diable, Anthony Pastor (Casterman)
Florentin, Blanca, la jolie Pauline et Arpin, un blessé de guerre (personnages déjà rencontrés
dans la BD Le sentier des reines) débarquent en Nouvelle-Calédonie pour y commencer une
nouvelle vie. Dès leur arrivée, un éleveur prospère, sensible à la beauté de Pauline, leur
propose de s’installer sur ses terres.
On retrouve tout ce petit monde quelques années plus tard en proie au clivage social entre
colons et Kanaks. Au cœur de la Nouvelle-Calédonie post colonialiste, les cohabitations sont
houleuses et les amours doivent rester secrets.
La beauté et le réalisme du dessin rendent bien compte de l’atmosphère et du climat parfois
excessif de l’île.
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ÉTAT-CIVIL

ANNUAIRE

Mariages

Pompiers .................................................................................................... 18
SAMU ......................................................................................................... 15
DOUHARD Marcel et BONNET Christine ......................................... 04.11.2017
Police Secours ............................................................................................. 17
Police municipale .................................................................... 06 08 32 94 56
Naissances
BOUTEILLE BRUN Gabin ................................................................ 19.11.2017
TALLON Juliette ............................................................................. 21.11.2017
THOMAS Léo ................................................................................. 30.11.2017
THOMAS Lilou ............................................................................... 30.11.2017
BOIS Abel ...................................................................................... 08.12.2017
HAMOUDI Nélya ............................................................................ 12.12.2017
RICHIER Esteban ........................................................................... 15.12.2017
THIOLIER Côme ............................................................................. 17.12.2017
PESTRE Malonn ............................................................................. 23.12.2017

Mairie (Accueil / État civil) ....................................................... 04 77 40 30 80
Services techniques / Service de l’eau ...................................... 04 77 40 30 90
Cinéma Théâtre Quarto / Culture / Animation .............................. 04 77 61 01 05
Médiathèque ........................................................................... 04 77 89 42 65
Ecole de Musique Musi’Val ...................................................... 04 77 56 01 68

Pôle de Services ( Action sociale Relais Assistantes maternelles - Navette SIDR SARDAT Julia ................................................................................. 25.12.2017 Animation séniors - Portage des repas... )................................ 04 77 40 29 60
Foyer résidence « Maison de l’Amitié » .................................... 04 77 56 24 08

Décès
THIÉBAUD Gérard (22, Rue Alfred de Musset) ............................... 16.11.2017
CHARRET Marcel (5, Rue Bossuet) ................................................. 25.11.2017
RENAUDIE née BARRALLON Jeanne (19 A, Rue Pierre Curie) .......... 04.12.2017
FAYARD Benoite (22, Rue Ambroise Paré) ...................................... 07.12.2017
DREVET Henri (30 C, Rue du Président Allende) ............................ 08.12.2017
BRUYÈRE née VERDIER Adrienne (37 Avenue Roger Salengro) ...... 17.12.2017
GONZALEZ née DELORME Rose (15 A, Rue Penel) .......................... 19.12.2017
PEYRAGROSSE née GIRARD Jeanne (4, Rue de la Paix) .................. 19.12.2017
OUTIN née ROZET Michelle (8 Cottage de Raboin) ......................... 21.12.2017
SOUVETON Serge (6, Rue Aristide Briand) ..................................... 21.12.2017
BOURGIN François (1 Bis Rue Montesquieu) .................................. 28.12.2017

Affaires scolaires ...................................................................... 04 77 40 30 82
Service périscolaire / T.A.P ....................................................... 04 77 40 30 84
Crèche Pom’ de Reinette .......................................................... 04 77 61 73 30
Centre social (4 - 11 ans) ......................................................... 04 77 56 00 99
C.L.A.J (12 - 16 ans) ................................................................. 04 77 56 08 71

École maternelle du Bourg ....................................................... 04 77 56 18 76
École élémentaire du Bourg ..................................................... 04 77 56 04 74
Groupe scolaire du Val Ronzière ............................................... 04 77 56 32 77
École maternelle de Côte-Quart .............................................. 04 77 56 69 25
École élémentaire de Côte-Quart ............................................. 04 77 56 13 30
École maternelle du Vigneron .................................................. 04 77 56 27 54
MAREL Pierre (81 Rue André Chenier) ........................................... 28.12.2017 École élémentaire du Vigneron ................................................ 04 77 56 04 60
CHATAIN née PÉRONNET Adèle (9, Rue Jules Verne) ...................... 04.01.2018 École privée Sainte-Lucie.......................................................... 04 77 56 73 64
COMMERE née LANDIER Marie-Claire (25 H, Rue Jules Verne) ....... 18.01.2018

Marie Claire COMMÈRE a été Conseillère
municipale de 1983 à 1989 sous les mandats de
Messieurs Fressonnet et Thiebaud.
Madame COMMÈRE laisse également un grand
vide au Centre social d’Unieux. Après un début en
tant que bénévole à l’aide aux devoirs au C.L.A.J.,
elle prend part au Conseil d’Administration
dont elle devient Présidente d’octobre 1999
à avril 2008. Nous saluons son implication et son dévouement au sein du
Centre social. Discrète, attentive, elle a su apporter sans cesse son soutien à
l’ensemble de l’équipe. Sa devise était « continuons de penser à l’autre, c’est
le meilleur moyen d’être heureux ».

PERMANENCES
au Pôle de services

12 rue Etienne Visseyriat - 42240 Unieux
Tél. 04.77.40.29.60
____________ SUR RENDEZ-VOUS __________
> Mission Locale Jeunes : le jeudi après-midi de 13h45 à 16h30
> PMI (Protection Maternelle Infantile) : le mardi matin de 8h45 à 11h30
> Service juridique : le 2e vendredi du mois de 8h30 à 11h30

___________ SANS RENDEZ-VOUS __________
> Vie Libre : le 3e vendredi du mois de 15h à 17h
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Vendredi 9 mars

d’Unieux
Sur le thème

Rock’n Roll
Fabrication de M.
Carnaval

Mercredi 21 février à partir
de 13h30
Salle André Chauvy

17h45 : défilé au départ de la Mairie | 18h30 : concert de rock pour enfants avec Rocky Bad
Billy (salle André Chauvy, entrée libre) | 19h30 : embrasement de M. Carnaval
Goûter offert par la municipalité

Conception / Réalisation : Service Communication - Mairie d’Unieux - Imprimerie SudOffset

Infos : 04 77 61 01 05

NE RATEZ AUCUNE

INFORMATION
INSCRIVEZ-VOUS À

LA NEWSLETTER

D’UNIEUX

S’INSCRIRE >
Actualités,
infos utiles,
SCANNEZ LE CODE CI-CONTRE
agenda culturel...
ou allez sur www.ville-unieux.fr
Toute l’information
directement chez vous !

