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Comme je m’y étais engagé, un bilan de l’extinction 
nocturne de l’éclairage public a été présenté et 
débattu lors des Conseils de quartier.

L’objectif de réduction des dépenses énergétiques 
pour contribuer au développement durable est atteint 
avec une réduction de 191  000 KWH en 6 mois soit 
17 tonnes de CO2. À l’heure où chacun constate sans 
cesse les conséquences désastreuses du dérèglement 
climatique, où le concert des nations tente d’établir 
des accords internationaux pour réduire les émissions 
de CO2 et la consommation énergétique, je considère 
qu’il appartient à chacun d’agir. Nous rejoignons ainsi 
les 103 communes du département de la Loire qui 
ont procédé à une extinction semblable. L’énergie la 
moins polluante est celle que l’on ne consomme pas. Il 

n’est donc pas utile d’éclairer la période de la nuit où les rues ne sont pas 
fréquentées par les piétons. 
L’objectif était ensuite de réaliser une économie substantielle sur le 
budget de fonctionnement de la commune. Face aux baisses successives 
des dotations de l’État, la commune recherche en permanence toutes 
les économies possibles sans réduire la qualité du service public offert 
aux Unieutaires. L’extinction nocturne de l’éclairage public a permis une 
économie annuelle de 45 000 €. Je souhaite que cet effort soit poursuivi 
et comme des habitants l’ont proposé, nous allons progressivement 
remplacer les ampoules par des LEDs. Un budget de 120  000  € y sera 
consacré cette année et poursuivi les années suivantes. Cet effort 
permettra une baisse de la consommation et une nouvelle économie de 
30 % sur les dépenses actuelles d’éclairage.
Certains se sont parfois inquiétés des conséquences de l’extinction de 
l’éclairage public sur la délinquance. C’est pourquoi nous avons demandé 
à la Police nationale de nous fournir les chiffres de la délinquance sur les 
6 derniers mois de 2016 (avec l’éclairage public) et les 6 derniers mois de 
2017 (sans éclairage public). Le bilan ne fait apparaitre aucune hausse 
de la délinquance, mais au contraire une baisse de 11 % des faits. Avec 
notamment moins de cambriolages et de dégradation ou de destruction 
de biens. Je ne prétendrais pas que c’est à l’extinction que l’on doit cette 
baisse, mais elle démontre que l’extinction de l’éclairage public une partie 
de la nuit n’entraine pas une hausse de la délinquance. Toute délinquance 
est évidemment insupportable c’est pourquoi nous demandons un retour 
significatif des forces de police dans l’Ondaine comme dans toute la 
France.
Je sais que cela a parfois entrainé un changement dans vos habitudes 
pour les jours où vous êtes amené à vous déplacer lorsque l’éclairage est 
éteint : achat de lampe de poche, de détecteur de présence à l’entrée de 
vos domiciles, je vous remercie de cet effort nécessaire pour notre planète.
Avec l’été, les animations municipales vont être nombreuses, vous les 
découvrirez dans ce journal, je vous y donne rendez-vous.
Bon été.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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SOCIAL
VISITE DES DOYENS

PRÉVENTION
FRELON ASIATIQUE

En repos chez sa fille à Nîmes 
durant la traditionnelle visite 
des doyens en décembre 2017 
(voir le précédent bulletin 
municipal, n°48), Monsieur 
le Maire a pu rendre visite à 
Madame Amélie Trève, née 
Mathieu, le 22 mars 1919.

PRATIQUE ! 
Horaires d’été

Mairie 
Du 2 juillet au 31 août 2018 inclus, les services 
administratifs et techniques de la Mairie vous 

accueilleront du lundi au vendredi de 8h à 16h 
sans interruption.

La Poste
Du lundi 16 juillet au samedi 18 août 2018 inclus, votre 
bureau de Poste d’Unieux sera ouvert de 9h à 12h et 

de 14h à 16h du lundi au vendredi et de 9h à 12h 
le samedi.

Fermetures annuelles
Cinéma Quarto

Votre cinéma Quarto sera ouvert jusqu’au 18 juillet 
2018. Reprise des séances le 12 septembre 2018.

Mission locale jeunes
La Mission locale jeunes Ondaine et Haut Pilat 
sera fermée du lundi 30 juillet au vendredi 17 

août 2018 inclus.

Médiathèque
Votre Médiathèque fermera ses portes du mardi 

31 juillet au mercredi 15 août 2018 inclus.

Prévention canicule
Comme chaque année, le CCAS d’Unieux (Centre 
Communal d’Action Sociale) tient un registre de 
personnes fragiles, isolées ou handicapées, qui 
en font la demande afin de faciliter l’éventuelle 
intervention des services sanitaires ou sociaux 
en cas de déclenchement du plan canicule par 

la Préfecture. Si vous ou l’un de vos proches êtes 
concernés, renseignez-vous au CCAS.

Pôle de Services 
12, rue Étienne Visseyriat

42240 Unieux
Tél. 04 77 40 29 60

La DRAAF (Direction régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt), en partenariat 
avec la Fédération Régionale des Groupements 

de Défenses sanitaires et la Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes nuisibles, poursuit sa 
lutte contre le frelon asiatique.

La destruction des nids à partir de juillet est la meilleure 
solution. Elle doit être réalisée par des professionnels 
habilités utilisant du matériel de protection adapté et 
disposant d’un matériel permettant l’accès aux nids. 
L’intervention se fait à l’aube ou au crépuscule pour 
toucher tous les individus de la colonie et éviter ainsi un 
essaimage.
Contact : 04 37 43 40 70

L'association

Lieu : gymnase Dorian, Fraisses

LE DIMANCHE 17 JUIN 2018
De 8h00 à 16h00

organise le "Troc Matrus" 

 Association Graines de Parents
Infos / stand au 07 81 15 07 95    ou par  mail : associationgrainesdeparents@gmail.com

Crèche 

de Fraisses
Crèche 

d'Unieux

Tombola
Maquillage enfant

Buvette et snack

Vide greniers  Vide greniers  
Jouets, matériel de Puériculture, 

jeux, livres, vêtements enfants , etc... 

Evènement à FraissesEvènement à FraissesEvènement à Fraisses

Partenaires : 

LE DIMANCHE 17 JUIN 2018
De 8h00 à 16h00

Jouets, matériel de Puériculture, 
jeux, livres, vêtements enfants , etc... 

Lieu : gymnase Dorian, Fraisses

VIDE-GRENIER
TROC MATRUS

L’association Graines de 
parents, regroupant les 
crèches d’Unieux et de 
Fraisses, organise le «  troc 
matrus ». Vous y trouverez 
des jouets, du matériel 
de puériculture, des jeux, 
des livres, des vêtements 
enfants, etc. 
Rendez-vous le dimanche 
17 juin 2018, de 8h à 16h, 
au gymnase Dorian, à 
Fraisses.
Contact : 07 81 15 07 95 ou 
par mail : associationgrainesdeparents@gmail.com
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ÉCOLES
RENTRÉE 2018-2019

L’inscription d’un élève dans une école 
publique maternelle ou élémentaire obéit 
à la sectorisation scolaire couramment 

nommée carte scolaire : les élèves sont scolarisés 
dans l’établissement correspondant à leur lieu de 
résidence. À titre exceptionnel, une dérogation à la 
sectorisation peut être accordée par la municipalité.

Sous certaines conditions, les parents peuvent faire une 
demande de dérogation pour inscrire leur enfant dans 
une autre école d’Unieux ou une autre commune. 

QUELS SONT LES CRITÈRES 
DÉROGATOIRES ?
►Avoir un frère ou une sœur scolarisé(e) dans le même 
cycle (élémentaire ou maternelle) dans l’établissement 
souhaité ; 
►Être en situation de handicap ;
►Bénéficier d’une prise en charge médicale importante 
à proximité de l’établissement scolaire demandé ;
►Suivre un parcours scolaire particulier ;
►Souhaiter poursuivre sa scolarité en cours de cycle 
(élémentaire ou maternelle) dans le même établissement 
après un déménagement.

ACCUEIL DES ENFANTS DE DEUX ANS
La scolarisation des enfants de deux ans est possible 
sous réserve de places disponibles et de l’accord de 
l’équipe pédagogique.
Concernant les enfants de moins de trois ans, aucune 
dérogation à la carte scolaire ne peut être traitée.

LES TAP, ÇA CONTINUE !
Organisation de la rentrée 2018-2019

HORAIRES SCOLAIRES (élémentaire et maternelle)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h30-11h30 / 13h30-16h30

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (élémentaire et maternelle)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h30-18h30
Selon quotient familial

TAP (élémentaire uniquement)
Temps d’activités périscolaires gratuits axés plus 
particulièrement sur l’aide aux apprentissages encadrés 
par des enseignants ou intervenants de niveau BAC 
(anciennement études surveillées). 
Les activités existant aujourd’hui (sport, anglais...) sont 
également maintenues et toujours encadrées par des 
intervenants diplômés d’État.
Lundi, mardi et jeudi : 16h30-17h30 (inscriptions dans 
les écoles, à la rentrée, par les coordinateurs).

La semaine type des enfants

Lundi
7h20

8h30

11h30

13h30

16h30

17h30

18h30

Mardi

Ecoles publiques d’Unieux

Mercredi Jeudi Vendredi

Pause
méridienne

Accueil périscolaire sans repas

Restaurant scolaire Restaurant scolaire

Accueil périscolaire sans repas

Accueil périscolaire

Accueil périscolaire

T.AP. 
(Elémentaire 
uniquement)

T.AP. 
(Elémentaire 
uniquement)Accueil 

Périscolaire Accueil 
Périscolaire Accueil 

Périscolaire
Accueil 

Périscolaire

Temps scolaire

Temps scolaire

OU OU

Temps scolaire

Temps scolaire

Accueil périscolaire

Services municipaux 
Éducation Nationale
Mercredi après-midi : différentes activités sont proposées sur la commune ( Accueil 
de loisirs du Centre social, associations, école de musique...). N’hésitez pas à vous 
renseigner à la Mairie d’Unieux.

3

MODALITÉS D’INSCRIPTION

À SAVOIR
Concernant les dérogations de commune à commune, 
la municipalité reverse à la municipalité qui accueille 
l’élève la part des impôts locaux consacrée à la 
scolarisation des enfants. 

Ex. : si vous demandez une dérogation pour que votre 
enfant fasse sa scolarité à Firminy, la Ville d’Unieux paiera 
environ 980  € par an de la petite section au CM2 soit 
7 840 €. 
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DE NOUVEAUX COMMERÇANTS

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

Depuis le 1er février 2018, Nadine Arnaud vous 
accueille dans son cabinet. Votre hypnothérapeute 
accompagne adultes et enfants pour améliorer leurs 
potentiels (concentration, apprentissage, préparation 
aux examens, gestion du stress, créativité…), troubles 
psychosomatiques (migraines, bégaiements…), troubles 
psychologiques (angoisses, addictions, comportements 
alimentaires…), douleurs (chroniques, gestion des petites 
interventions...).

Nadine Arnaud - 58 rue Pasteur - 42240 Unieux 
Tél. : 04 68 68 48 20
Sur rendez-vous

Depuis le mois de septembre 2017, Céline Peyvel s’est 
lancée, suite à une reconversion professionnelle, en tant 
que Vendeuse à Domicile Indépendante (VDI Mandataire) 
pour la marque de prêt-à-porter française Elora. Au 
domicile des hôtesses, au sein de son showroom ou encore 
lors des journées portes ouvertes, vous pourrez découvrir 
des vêtements pour Femmes et pour Hommes ou encore 
des accessoires (sacs à main, foulards, ceintures).

Céline Peyvel - 28 rue Condorcet - 42240 Unieux
Tél. : 06 63 59 28 95
Page Facebook : Céline Peyvel Elora Loire

PRATICIENNE EN HYPNOSE ET PNL VENDEUSE À DOMICILE INDÉPENDANTE

Ni c o l a s 
Thiébaud, 
m u s i c i e n 

et enfant du pays, 
proposera, avec 
les solistes du 
SyLF (Symphonie 
Loire Forez) un 
concert le samedi 
9 juin 2018, à 

20h30, à l’église du Bourg d’Unieux.

Désormais installé en Allemagne, 
où il porte l’excellence de l’école de 
hautbois française, Nicolas Thiébaud 
est titulaire du poste de soliste à la 
Philharmonie de Hambourg.
C’est à l’occasion d’une rencontre 
avec les musiciens du réputé 
ensemble à cordes SyLF qu’est né le 
projet de donner ce concert. 

Durant cette soirée, un programme 
de musique baroque tous publics, 
dans l’ambiance d’époque vous 
sera proposé. Telemann, qui a écrit 
les plus belles pages de musique 
baroque pour hautbois et ensemble 
à cordes, sera à l’honneur durant 
cette soirée. Les œuvres de Bach 
et Vivaldi seront, entre autres, 
également données ce soir-là. Une 
musique fraîche, lumineuse et 
intemporelle tant elle porte encore 
un message actuel.
L’Ensemble SyLF, fort de plus de deux 
cents concerts depuis sa création, 
s’illustre comme l’ensemble à cordes 
de référence en région Auvergne-
Rhône-Alpes. Leurs concerts sont 
présentés et remis en contexte 
historique par les musiciens eux-
mêmes. À coup sûr une rencontre 

musicale qui promet le meilleur !

Médiation culturelle : parallèlement 
à ce concert, Nicolas Thiébaud 
interviendra avec ses différents 
hautbois auprès des élèves dans 
l’école de musique de la commune, 
Musi’Val. Le SyLF, quant à lui, sera 
présent au collège et à la Maison de 
l’Amitié. Ces actions sont organisées 
pour favoriser la découverte de 
la musique vivante, et offrent la 
possibilité d’échanges intéressants 
avec des publics différents.

►Tarif : 15  € (gratuit pour les 
élèves de l’école de musique, les 
étudiants et les moins de 15 ans 
accompagnés).
Réservation : 06 65 47 67 69

CONCERT À LA LUMIÈRE DES CHANDELLES
PAR NICOLAS THIÉBAUD & LES SOLISTES DU SYLF
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COMPTE RENDU DES CONSEILS DE QUARTIER
PRINTEMPS 2018

À l’ordre du jour de la session des Conseils de 
quartiers du printemps ont été présentés les 
points suivants : budget prévisionnel 2018, 

bilan de l’extinction de l’éclairage public la nuit, travaux 
prévus sur la commune, information concernant le 
cadastre solaire et animations pour l’été prochain.

►Budget :

Les principaux investissements pour 2018 sont les 
suivants :
- Poursuite de l’aménagement du Parc Nelson Mandela  
- Réhabilitation du complexe sportif Anatole France
- Isolation thermique de l’école du Vigneron
- Remplacement progressif de l’éclairage public par des 
LEDs

►Éclairage public :

Pour en savoir plus sur l’éclairage public, vous pouvez 
vous reporter à l’édito de Monsieur le Maire, page 3.

►Développement durable :

Saint-Étienne Métropole s’est engagée dans une 
démarche de « territoire à énergie positive » avec, pour 
objectif de multiplier par 6 la production d’énergie 
renouvelable sur son territoire. Pour cela, la Métropole 
met  à disposition un cadastre solaire en ligne qui 
permet aux habitants de repérer leur adresse et d’avoir 
des informations fiables et objectives sur le potentiel de 
production solaire de leur toiture. 
Retrouvez le cadastre solaire de Saint-Étienne Métropole 
sur le site : www.saint-etienne-metropole.fr (rubrique 
développement durable) ou le site suivant :
https://saint-etienne-metropole.insunwetrust.solar

►Quelques points spécifiques abordés dans les divers 
quartiers :

- Demande de radar pédagogique rue Pasteur (Vigneron)
- Circulation sur la départementale Ambroise Paré et rue 
de Laumière (Croix de Marlet)
- Demande de création d’un passage piétons au carrefour 
des rues Pergaud-Mozart-Anatole France (Côte-Quart)
- Vitesse rue Aristide Briand (Val Ronzière)
- Incivilités importantes sur le parking du Centre Social 
d’Unieux : signalement fait auprès de la Police nationale 
(Val Ronzière)
- État d’avancement de la fibre : À ce jour 40 % des 
foyers sont raccordables. Pour être informés de la date 
du 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 e-mail dès que votre 
logement sera raccordable.

Date des visites de quartier : 

- Mardi 12 juin à 18h30 : rue Laumière (rendez-vous devant la salle municipale Croix de Marlet) ;
- Mardi 19 juin à 18h30 : rue Salvador Allende (rendez-vous devant l’école de musique) ;

- Mardi 26 juin à 18h30 : rue des Tilleuls ;
- Mercredi 4 juillet à18h30 : rue Alfred de Musset (rendez-vous à l’angle de la rue Lamartine et 

Alfred de Musset).
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
QUELQUES RAPPELS

Les réunions des Conseils de quartier sont souvent l’occasion de rappeler, 
à la demande des habitants, certaines règles de civisme qui favorisent le 
bon vivre ensemble. Respect des autres, respect des espaces publics et 

privés, par des petits gestes simples, chacun d’entre nous peut contribuer à 
faire en sorte qu’Unieux reste une commune agréable à vivre.

►ENGINS BRUYANTS
Merci de respecter les horaires !
L’utilisation de tondeuses à gazon et 
autres engins bruyants de jardinage ou de 
bricolage par des particuliers est autorisée 
sur l’ensemble du territoire de la commune :

- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ; 
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

►LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS VERTS EST 
INTERDIT (Art. 84 du règlement sanitaire départemental)
Il est interdit de brûler leurs déchets verts à l’air libre (herbe tondue, feuilles 
mortes, haies et arbustes coupés, résidus de débroussaillage, épluchures…). 
Ces déchets doivent être déposés à la déchèterie. Il est également possible 
pour ceux qui le souhaitent de créer un compost individuel.
À noter qu’il est également interdit de brûler des matériaux divers (pneus, 
peinture…). Ceux-ci doivent être également déposés en déchèterie.

Déchèterie de Firminy (horaires d’été) :
Lundi : 14h-19h
Mardi à vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 9h30-12h / 14h-19h
Dimanche : 9h30-12h

►RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
- La compétence déchets appartient à Saint-Étienne Métropole.
- La collecte des ordures ménagères est assurée même les jours fériés.
- Ces containers sont fournis par Saint-Étienne Métropole. Si vous avez un 
souci avec vos poubelles (ramassage, dégradation, usure...) vous devez 
contacter Saint-Étienne Métropole : 0 800 882 735.
Dans la mesure du possible, les containers à poubelles doivent être sortis le 
plus tôt tard possible avant le ramassage et rentrés juste après la collecte.

►PLANTATIONS LE LONG DE VOIES PUBLIQUES 
ENTRETIEN DES HAIES

L’entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont 
la responsabilité est engagée en cas d’accident.

►ENTRETIEN DES TROTTOIRS 
ET DES CANIVEAUX

Les riverains (propriétaires ou locataires) sont tenus 
d’assurer le nettoyage et le déneigement des caniveaux 
et des trottoirs, ainsi que l’enlèvement des mauvaises 
herbes en bordure de leur propriété. Il est interdit 
de jeter les balayures sur la voie publique ou dans les 
avaloirs d’eaux pluviales. 
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►DÉJECTIONS CANINES
La Ville d’Unieux fournit aux propriétaires de chiens des sacs pour les 
déjections canines. Vous pouvez les récupérer à l’accueil de la Mairie, des 
Services Techniques, de la Médiathèque, du Cinéma Quarto et du Pôle de 
Services.
Les chiens doivent par ailleurs être tenus en laisse sur l’espace public 
(trottoirs, parcs...).
Conformément à la réglementation, les propriétaires de chiens récalcitrants 
s’exposent à une contravention de 2e classe d’un montant maximum de 
150 € (Art. 632-1 du Code pénal).

►IL EST INTERDIT D’ABANDONNER DES DÉCHETS
Il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter des détritus, sur tout ou 
partie de la voie publique, bancs, trottoirs. Jeter un papier au sol, vider le 
cendrier de sa voiture dans le caniveau ou abandonner des déchets sur un 
banc public est rigoureusement interdit.

►LIMITATION DE VITESSE ET 
STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le non-respect des limitations de vitesse impose la 
prudence et le respect de l’ensemble des utilisateurs de 
la voie publique.

Il arrive souvent que des personnes avec une poussette 
ou des personnes à mobilité réduite soient obligées 
d’emprunter la chaussée, se mettant ainsi en danger 
pour éviter des véhicules garés sur les trottoirs réservés 
aux piétons.

►QUE FAIRE EN CAS DE LITIGE 
ENTRE VOISINS?

En premier lieu, il est nécessaire de 
rechercher un arrangement à l’amiable : 
exposer calmement à votre voisin les 
perturbations qu’il occasionne. S’il n’y 
a pas de résultat, envoyez une lettre 
recommandée avec mise en demeure. 
Puis, passé un certain délai, saisissez un 
médiateur, les forces de l’Ordre ou le 
Tribunal d’Instance selon les cas.
La présence d’un avocat n’est pas 
nécessaire.

►ZÉRO PESTICIDE
Dans le cadre du contrat Ondaine Lizeron animé par 

Saint-Étienne Métropole, la Ville d’Unieux s’est engagée 
depuis décembre 2013 dans la charte « Objectif zéro 

pesticide dans nos villes et nos villages ».
Depuis 2015, la commune d’Unieux a atteint avec brio 

le niveau 3 de la charte. 

Dans la lutte contre la pollution, chacun peut 
contribuer à son niveau. Les particuliers peuvent 

s’engager dans cette démarche. En effet, il est reconnu 
de nombreux dangers liés à l’utilisation de pesticides 
sur l’environnement. Ils peuvent provoquer certaines 

maladies ou tuer certaines espèces animales. Par 
ailleurs, ils polluent l’air et les cours d’eau. Sur la santé, 

les conséquences sont plus difficiles à quantifier, mais il 
est d’ores et déjà prouvé qu’une faible exposition peut 

provoquer des nuisances sur l’organisme.

Il existe des alternatives efficaces aux pesticides 
chimiques, sans danger pour la santé et 

l’environnement, comme les pesticides bio.
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
VISITE DE LA CUISINE CENTRALE

HÔTEL À INSECTES
REMISE EN ÉTAT

Installé durant la semaine du développement 
durable en juin 2017, Parc Nelson Mandela, l’hôtel 
à insectes est une idée du Conseil Municipal 

Enfants (CME) de la commune. 

Les enfants du CME, représentants les élèves des classes 
de CM1 et CM2, ont souhaité contribuer à la protection 
de la faune et de la flore en construisant cet habitat pour 
abriter quelques insectes. 
Ces derniers jours, leur rêve, leur travail a été détruit : 
l’hôtel à insectes a été partiellement saccagé.
Ce projet leur tient à cœur et les enfants vont donc le 
remettre en place, au même endroit, au Parc Nelson 
Mandela durant la semaine du développement durable 
à venir. Ils souhaitent que leur initiative soit respectée 
de tous.

Mercredi 14 mars 2018, les enfants du CME ont 
pu participer à la visite de la Cuisine Centrale 
d’Unieux.

Ils ont été reçus par Damien Savel, chef de la Cuisine 
Centrale, qui travaille avec une équipe constituée de 
dix autres personnes. Chaque jour, ils préparent les 
repas pour les écoles d’Unieux, les crèches d’Unieux et 
de Fraisses, la Maison de l’Amitié ainsi 
que certaines personnes âgées habitant 
l’intercommunalité qui sont livrées à 
domicile. Les menus, élaborés à l’aide 
d’une diététicienne, sont les mêmes 
pour tous bien que les quantités soient 
différentes. 
En entrant dans le bâtiment, les enfants 
et les accompagnateurs ont dû s’habiller 
avec un équipement particulier, composé 
d’une charlotte, de « surchaussures  » et d’une blouse, 
jetables pour l’hygiène. 
Les aliments non préparés, tels que les produits frais 
ou la viande, sont livrés dans le hall. M. Savel contrôle 
alors leur qualité et leur température. Ils sont ensuite 
entreposés dans des chambres froides différentes selon 
la température de conservation des aliments en chambre 
BOF (beurre, œufs, fromages), viande ou légumes. 
Les enfants du CME ont poursuivi leur visite en passant 
dans une pièce spéciale où sont lavés les légumes qui 
sont ensuite mis dans des plats pour être cuits, puis 

refroidis très rapidement dans une armoire spéciale pour 
que les microbes ne se développent pas. Dans les salles 
suivantes, les enfants ont vu comment les plats livrés 
sont conditionnés dans des barquettes spéciales. Une 
nouvelle pièce sert à la préparation des colis qui seront 
livrés. 
Une chose est essentielle dans le fonctionnement de la 
Cuisine Centrale, c’est l’hygiène (lavage des mains, port 

de vêtements spéciaux), mais également 
la « marche en avant », c’est-à-dire que le 
propre ne croise jamais le sale. Il existe 
donc un circuit dans la cuisine entre 
l’arrivée « sale » des produits et la sortie 
« propre » de ce qui va être mangé.

La Cuisine Centrale participe au 
développement durable :
- les épluchures ne sont pas jetées, mais 

récupérées par l’association locale « Compost’Ond » qui 
les recycle pour fabriquer du compost à Firminy ; 
- l’approvisionnement des aliments se fait, dans la mesure 
du possible, chez les producteurs locaux, ce qui évite un 
long transport, des dépenses d’énergie (essence) et ce 
qui limite la pollution ;
- un système récupère l’énergie fournie par les 
condensateurs des chambres froides (comme un 
frigidaire, elles restituent de la chaleur) pour chauffer 
toute l’eau utilisée à la Cuisine Centrale (sanitaire et 
chauffage, par exemple).
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LOISIRS
CET ÉTÉ À UNIEUX

Du 30 juin au 14 juillet 2018, la Ville d’Unieux fêtera l’arrivée de l’été 
avec des animations estivales pour tous les goûts, pour les enfants et 
les adultes !

Les festivités débuteront le samedi  
30 juin avec les traditionnelles structures 
gonflables, de 14h à 21h, au Parc Nelson 
Mandela. 
La journée se poursuivra avec une séance 
de cinéma en plein air à partir de 22h. Les 
Unieutaires ont choisi, à cette occasion, de 
visionner le film d’animation Baby Boss.
Le vendredi 6 juillet, dès 18h, venez flâner au marché nocturne qui aura lieu 
au Bourg d’Unieux ! Vous y trouverez toutes sortes de produits artisanaux et 
alimentaires. 
Enfin, le samedi 14 juillet, place au feu d’artifice qui aura pour thématique la 
musique pop rock ! Mais avant de voir le ciel s’illuminer, Jacques Pissenem 
nous fera l’honneur d’être parmi nous. Ce virtuose de la tronçonneuse réalise 
des sculptures d’arbre en musique. Un moment magique qui émerveillera 
petits et grands ! 

Samedi 
30 juin
14h-21h

Structures 
gonflables
Parc Nelson 
Mandela

Samedi 
30 juin
22h

Ciné plein 
air 

Parc Nelson 
Mandela

Vendredi
6 juillet

18h

Marché 
nocturne
Bourg 

d'Unieux

Samedi
14 juillet

à partir de 18h30

Animations & 
Feu 

d’artifice
Le Pertuiset

ANIMATIONS ESTIVALES

Plus d’informations : www.ville-unieux.fr

Animations gratuites

Contact : 04 77 61 01 05

CONCOURS 
MAISONS FLEURIES D’UNIEUX

Le service Animations de la Ville d’Unieux organise son traditionnel 
concours des maisons fleuries qui récompense balcons, jardins, 
commerces et potagers ! Inscrivez-vous vite !

À la fin du mois de juin, un jury viendra admirer et noter vos extérieurs. Le 
lundi 17 septembre 2018 à 18h30, une cérémonie aura lieu en salle du Conseil 
municipal de la Mairie (2e étage) et récompensera chaque participant.

Inscrivez-vous dès maintenant au service Animations (cinéma Quarto), par 
mail à sophie.larue@unieux.fr ou par téléphone au 04 77 61 01 05. 

Différentes catégories sont proposées : 
Catégorie A : maisons
Catégorie B : balcons
Catégorie C : commerces
Catégorie potagers (jardiniers amateurs cultivant eux-mêmes un jardin 
privatif pour leurs besoins personnels et familiaux).
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MÉDIATHÈQUE
RETOUR SUR LES 10 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE

L’année 2018 a marqué les 10 ans de la Médiathèque d’Unieux. 
Durant un mois, la bibliothèque a soufflé ses bougies en proposant 
aux Unieutaires un programme dense, pour les enfants et les 

adultes. Unieux.commun[e] vous propose de faire un retour sur cet 
événement et vous présente cet équipement municipal.

DE NOUVEAUX LOCAUX

En 2008, la bibliothèque déménage et s’installe dans ses 
nouveaux locaux situés rue Maréchal Leclerc. Construite 
principalement avec de la pierre et du bois, le nouveau 
bâtiment s’inscrit dans le développement durable avec 
l’installation de cellules photovoltaïques sur le toit et 
un chauffage par chaufferie au bois. Les bureaux et la 
salle de prêt de livres sont construits sur un seul étage, 
tandis qu’en sous-sol, on retrouve un vaste local servant 
notamment de salle d’exposition pour les associations : 
la salle André Chauvy.

L’ancienne bibliothèque, située rue Pasteur, était 
devenue trop petite pour accueillir le public dans de 
bonnes conditions. La surface des locaux a ainsi évolué, 
passant de 100 m² à 615 m², ce qui a permis d’augmenter 
à la fois le nombre de documents, d’inscrits et de prêts. 

43 000 documents comptabilisés en 2017, 2 165 inscrits 
(contre 150 en 2008), 115  000 prêts chaque année 
(contre 15  000 avant le déménagement)... C’est donc 
une belle évolution pour ce nouvel espace qui accueille 
le public dans des conditions plus agréables ! 

Afin de réaliser ces travaux 
essentiels pour garantir 
de bonnes conditions 
d’accueil, la Ville d’Unieux 
a obtenu des subventions 
de la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires 
culturelles) et du Conseil 
départemental.

La Médiathèque d’Unieux a pu, grâce à son 
déménagement, devenir une «  Médiathèque Tête de 
Réseau ». Ainsi, elle prête aux bibliothèques de Fraisses, 
Saint-Maurice-en-Gourgois et Rozier-Côtes-d’Aurec 
plusieurs milliers de livres par an afin de proposer 
des collections plus diversifiées aux usagers de ces 
communes. Enfin, la Médiathèque d’Unieux favorise 
l’emprunt de livres pour les enseignants des communes 
d’Unieux, Fraisses, Saint-Maurice-en-Gourgois et Saint-
Paul-en-Cornillon.
Des conseils techniques et bibliothéconomiques 
(gestion des collections, signalétique) sont également 
apportés aux bénévoles de ces bibliothèques. 
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UN ANNIVERSAIRE DIGNEMENT FÊTÉ

Pour mettre en valeur le livre et la lecture, des animations de qualité (spectacles, 
lectures, conférences, expositions, etc.) sont proposées tout au long de l’année 
pour les adultes et les enfants. Pour les 10 ans de la Médiathèque, plusieurs 
rendez-vous ont été spécifiquement organisés.

Les festivités ont débuté le samedi 3 février 2018 avec deux animations  ! 
Origam’île a proposé un atelier de plus de trois heures sans interruption. 
Petits et grands ont pu s’essayer à l’art de l’origami (technique de pliage de 
papier) et chacun est reparti avec son petit cadeau ! 
En parallèle de l’atelier d’origami, Jean-Louis Cuenne a également présenté, 
tout au long de la matinée, des instruments du monde ainsi que des 
démonstrations dans une ambiance presque feutrée qui a captivé petits et 
grands. 

Mercredi 7 février, Fred Lavial de la Compagnie «Konsl’Diz » et la Compagnie 
« Le chant des lignes » avec le spectacle Si SI Do DO le 13 février ont enchanté 
le public, venu nombreux, pour proposer des spectacles et des contes aux 
enfants.

Mercredi 15 février, c’est la compagnie « Un suite » qui a proposé un moment 
à part pendant lequel poésie, musique et dessin ont captivé le public, très 
désireux d’échanger avec les artistes après une lecture musicale des poèmes 
d’Erri de Luca.

Du 7 au 24 février, des jeux en 
bois ont pris place dans différents 
espaces de la Médiathèque : 
double Japonais, Weykick, Davy, 
la grenouille, les échecs… Près 
de 200 parents, enfants, grands-
parents, copains-copines sont 
venus découvrir ces jeux et ont pris 
d’assaut les tables, dès l’ouverture. 

Enfin, la superbe exposition de l’imagier vagabond, dans 
laquelle nous retrouvons les créations originales qui 
illustrent les ouvrages de Frederick Mansot, a été proposée 
au public pendant une vingtaine de jours. Les classes sont 
venues nombreuses pour assister aux animations de l’équipe 
jeunesse, pour découvrir des illustrations et la technique de 
l’artiste. 



DoSSi E R

14 | Unieux.commun[e] | n° 49 | Juin 2018

LE PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE

Même sans être inscrit, vous pouvez assister librement à toutes les 
animations proposées, lire une BD, feuilleter la presse, travailler, découvrir 
une exposition, flâner ou tout simplement ne rien faire… N’hésitez pas à 
pousser les portes de la Médiathèque ! 

Les animations à venir : 
►« Et si on s’écoutait, pour mieux se comprendre ? », conférence-débat 
animée par Marjorie Matlaya, coach de vie (jeudi 7 juin à 18h)

►La Médiathèque vous invite au jeu ! (les mercredis 20 juin, 5 septembre, 
3 octobre, 7 novembre et 5 décembre)

►Contes 0-3 ans avec Delphine Touilleux (mercredi 19 septembre)

►Exposition Anuki, une exposition BD pour tous ainsi que pour les 
scolaires (du samedi 22 septembre au mercredi 31 octobre)

►Conférence sur les troubles DYS (mardi 25 septembre)

►Atelier BD avec Bertrand Matthieu (samedi 6 octobre)

►Contes numériques (mardi 23 et vendredi 26 octobre)

►Entre deux guerres, spectacle avec la «  Cie Poudre d’esperluette  » 
(samedi 17 novembre)

►Tomti et Tomta, spectacle 0-3 ans (samedi 15 décembre)

La Médiathèque numérique de la Loire est un service 
qui s’adresse à tous les Ligériens inscrits dans l’une 
des bibliothèques partenaires participantes. Il permet 
d’emprunter des livres numériques, de lire des magazines 
en ligne, de télécharger des jeux, de visionner des films 
(prochainement), d’écouter de la musique ou encore 
de consulter des centaines de cours d’auto-formation 
en ligne (code de la route, informatique, langues, 
développement personnel, musique, etc.).

Sans aucun surcoût et après inscription au service par 
votre bibliothécaire, vous pourrez vous connecter sur 
la plateforme et profiter de tous les services présentés 
depuis différents supports : ordinateurs, tablettes, 
téléphones, liseuses… depuis n’importe quel lieu avec 
une connexion internet, toute la journée, toute l’année.

La Médiathèque numérique de la Loire propose aussi 
une offre junior avec des albums jeunesse à découvrir 
en streaming, des livres audio, des magazines jeunesse, 
des films d’animation en VOD (prochainement) et du 
soutien scolaire.

Pour profiter de ces ressources, inscrivez-vous sur le site : 
http://mediatheque-numerique.loire.fr

La Médiathèque accueille régulièrement 
des stagiaires de tous niveaux : étudiants 

en métiers du livre, personnes en recherche 
d’emploi, collégiens, jeunes en situation de 

handicap... et travaille aussi avec les différentes 
structures socio-éducatives de la Ville.
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INFORMATIONS PRATIQUES

La Médiathèque sera fermée du mardi 31 juillet au 
mercredi 15 août 2018 inclus. Durant cette période, la 
durée du prêt sera rallongée. 

LECTURE
LES COUPS DE COEUR DE LA MÉDIATHÈQUE

Fin de partie : l’ascension et la chute de Bobby Fischer, Frank Brady (Aux Forges de Vulcain)
Cette biographie passionnante retrace le parcours du célèbre joueur d’échecs américain, 
véritable star médiatisée, qui incarna la guerre de l’Ouest contre l’Est en battant les Soviétiques 
en 1972, avant de basculer dans la folie.

Fake news : la grande peur, François-Bernard Huygue (VA Editions)
Fake news (fausses nouvelles), est le mot de l’année 2017 pour le dictionnaire britannique 
Collins. Cet ouvrage est un complément à l’exposition proposée en avril à la Médiathèque  
« Savoir, comprendre, agir pour dire non à la haine ». Il tente de décrypter pourquoi et comment 
la société dite « de l’information » panique face à l’information incontrôlable et si celle-ci peut 
mettre en danger les démocraties.

Le sourire étrange de l’homme-poisson, Tom Avery (Seuil)
La vie d’une famille face à la mucoviscidose. Un roman profond et émouvant.

Horaires pour le public : 
►Mardi 14h-18h

►Mercredi 9h-12h / 14h-19h
►Jeudi 9h-12h

►Vendredi 14h-18h
►Samedi 9h-12h

Tarifs : 
►Unieutaires et réseau MTR (Fraisses, Saint-Maurice-en-Gourgois, 

Saint-Paul-en-Cornillon, Çaloire) : 10 €
►Résidents extérieurs (+ 18 ans) : 15 €

►Enfants, adolescents, étudiants, sans-emploi (pour l’emprunt 
de livres) : gratuit

►Carte supplémentaire Unieux : 2 €
►Carte supplémentaire extérieur : 5 €

Pour vous tenir informé des animations à venir, des coups de cœur 
et de tout ce qui se passe à la Médiathèque, vous pouvez consulter :
- Le site internet : unieux.sezhame.decalog.net
- La page Facebook de la médiathèque : 
https://www.facebook.com/Médiathèque-Municipale-dUnieux
- Ou par téléphone : 04 77 89 42 65

i
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TIR À L’ARC
LA VILLE D’UNIEUX RÉCOMPENSÉE

Tous les ans, la Fédération Française de Tir à l’arc récompense les 
Villes qui investissent dans la création ou l’entretien (rénovation) 
de l’équipement sportif pour la pratique du tir à l’arc. Le club 

unieutaire UTA (Unieux Tir à l’Arc) a préparé et proposé la candidature  
de la Ville d’Unieux. Elle a été choisie parmi de nombreux dossiers et  
a reçu le trophée du soutien communal 2018 des Villes de moins de 
10 000 habitants. 

Le trophée a été remis le 24 mars 2018 à l’Insep des mains du Président de la 
Fédération. Pour remercier le club, la commune a organisé une réception avec 
le Président du club, M. Vérot, les membres du bureau de l’UTA, en présence de 
M. Perrot, Premier Adjoint, et M. Cordat, Adjoint à la vie associative et aux sports.

ASSOCIATIONS D’UNIEUX
13E FORUM DES ASSOCIATIONS

Les associations d’Unieux vous donnent deux rendez-vous : 
le mercredi 20 juin 2018 à 18h30 salle Gabriel Crépet pour 
la réception des sportifs et bénévoles méritants de la Ville 

et le vendredi 7 septembre 2018 de 17h à 22h à la Halle des 
sports de Côte-Quart pour le 13e Forum des associations. 

Le Forum des associations offre à chacun la possibilité de venir 
s’informer, découvrir ou redécouvrir les activités proposées au sein 
de la commune, favorisant le bien vivre ensemble.

Avec plus de 80 associations sportives, culturelles, caritatives, 
écologiques, diverses et variées à Unieux, chacun peut trouver sa 
discipline et/ou sa voie pour se faire plaisir... 
De nombreuses associations de l’Ondaine seront également présentes 
durant le Forum, avec des démonstrations, des essais... et toutes les 
infos essentielles à venir découvrir pour bien préparer son année ! 
Alors, venez nombreux ce vendredi 7 septembre 2018, de 
17h à 22h à la Halle des sports de Côte-Quart ! 
Restauration sur place

KORFBAL
1ER TOURNOI ENFANTS

Le 27 janvier 2018 a eu lieu, à la Halle des sports d’Unieux 
(Benoît Frachon), le premier tournoi enfants de Korfbal. 
Afin que les jeunes unieutaires et appelous jouent dans la 

même équipe, une Entente a été formée entre les clubs d’Unieux 
et de Firminy.

Ce tournoi, encadré par des bénévoles des deux clubs, a réuni toutes les équipes enfants 
des clubs de la Loire soit une petite centaine d’enfants qui ont pu se confronter dans trois 
catégories : 5 à 8 ans, 9 à 12 ans et 13 à 15 ans. Ils ont toutes et tous reçu de nombreuses 
récompenses offertes par la Fédération Korfbal France et par l’OMS d’Unieux 
Entraînement les lundis de 18h à 19h15 à la Halle des Sports d’Unieux (tél. 06 76 25 31 88)
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Le Système d’Echange Local (SEL) de l’Ondaine est 
une association qui met en pratique l’économie 
circulaire et qui lutte contre l’obsolescence 

programmée. Elle soutient une économie solidaire, 
sociale et participative afin de rendre l’environnement 
plus écologique et plus humain.

L’association a pour but de se rendre service les uns les 
autres, de restaurer le lien humain et d’aller à la rencontre 
des autres. 
Au SEL de l’Ondaine, comme dans les autres SEL de 
France et de l’étranger, les utilisateurs peuvent échanger 
des biens, des savoir-faire, le tout avec une monnaie 

virtuelle qui permet de réaliser des échanges facilement, 
de personne à personne. L’association développe ses 
échanges sur l’ensemble de la Vallée avec des adhérents 
répartis sur toutes les villes de l’Ondaine.
Des permanences sont assurées le 1er samedi du mois, 
de 10h à 12h, à la Cooperative Biocoop les Artisons rue 
Dorian à Firminy. Une « Bourse Locale d’Echange » (BLE) 
est organisée le samedi 9 Juin de 10h à 17h à Saint-
Maurice-en-Gourgois (salle derrière la Mairie).

LE SYSTÈME D’ÉCHANGE LOCAL DE L’ONDAINE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU CŒUR DU PROJET

Informations pratiques :
www.selondaine.communityforge.net

Tél. : 07 69 60 81 63

NOUVELLES ACTIVITÉS AU CENTRE SOCIAL
DENTELLE AU CARREAU ET MASSAGE POUR BÉBÉS

Le Centre social d’Unieux propose de multiples activités à l’année : sophrologie, 
poterie, théâtre, etc. En 2018-2019, le Centre social d’Unieux accueillera 
deux nouvelles activités : un atelier dentelle au carreau ainsi qu’un atelier de 

massage pour bébés.

Dès le mois d’octobre 2018, Jérôme Defour animera des ateliers de dentelle au carreau, 
les lundis de 14h30 à 16h30 (hors vacances scolaires). Un premier cours d’essai sera 
proposé le lundi 1er octobre 2018.
Tarif : 70 € le trimestre

L’initiation aux massages pour bébé revient au Centre social d’Unieux ! À destination des 
jeunes parents pour le bien-être de leur bébé, cette activité est proposée et animée par 
Agnès Pestre, professionnelle de la petite enfance, initiée à la pratique du massage.
Tarif : adhésion au Centre social + coût suivant votre quotient familial

Les inscriptions, pour ces deux activités, se font auprès du secrétariat du Centre social : 
04 78 56 00 99 

Le GV VAL RONZIERE-COTE QUART-UNIEUX a récemment obtenu le label 
« qualité club sport santé » de la FFEPGV. Ce label récompense pour 4 ans ceux 
des 6 400 clubs de la Fédération qui répondent à des critères d’excellence 
d’une part pour leur respect des règles administratives et juridiques et, 
d’autre part, pour les initiatives prises en faveur de l’accessibilité de tous à 
des pratiques physiques régulières et de qualité. Bravo à cette association !
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La Ville d’Unieux vous invite, pour sa troisième édition, à remonter 
et à voyager dans le temps. Embarquez pour un programme de 
plaisirs et d’évasion avec Chronos !

IMAGES DU MONDE
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AU PROGRAMME

SAISON CULTURELLE 2018-2019 

FESTIVAL CZIFFRA
26E FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE

4E RENCONTRES 
DE THÉÂTRE AMATEUR

Le Festival Cziffra est une véritable institution sur Unieux depuis de nombreuses 
années. Pour son 26e anniversaire, assistez aux concerts d’artistes talentueux au sein 

de l’église du Bourg !
Vendredi 22 mars - 20h30 à l’église du Bourg

Olivia Gay, violoncelle - Aurélien Pontier, Piano
Samedi 23 mars - 20h30 à l’église du Bourg

Trio L. (Musique de Chambre)
Dimanche 24 mars - 15h à l’église du Bourg

Duo Smile : Fiona Monbet, violon - Pierre Cussac, accordéon
Soirée de lancement du Festival le jeudi 21 mars à 19h à l’église du Bourg

Du 5 au 7 octobre 2018, le Théâtre Quarto vous ouvre ses portes afin de faire 
découvrir ou redécouvrir le théâtre amateur : un véritable marathon théâtral de 
trois jours !
Cet événement gratuit est une excellente occasion de rencontres et d’échanges 
entre les troupes d’acteurs locaux et le public. Collégiens, lycéens, troupes amateurs, 

Centre social, des acteurs de tout âge se produiront sur la scène du Quarto. 
Ces trois jours se clôtureront par la pièce « Molière ! Reviens ! Ils sont devenus fous ! », 

interprétée par la compagnie Sarbacane le dimanche 7 octobre à 15h.

Pour cette saison 2018-2019, le cinéma Quarto vous propose un périple en France, de 
l’Auvergne aux Cévennes, en passant par le Pays Basque ! Partez également à la rencontre 

de contrées lointaines, à Cuba et en Tunisie !
Lundi 15 octobre, 14h30 et 20h : L’Auvergne inattendue
Lundi 12 novembre, 14h30 : Mémoire de la montagne, paysans cévenols
Lundi 14 janvier, 14h30 : Pays Basque, terre de traditions
Lundi 4 mars, 20h : Cuba, la grande Caraïbe

Lundi 8 avril, 14h30 et 20h : Tunisie, entre mers et déserts
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MOLIÈRE ! REVIENS ! ILS SONT DEVENUS FOUS ! - 
Dimanche 7 octobre à 15h au Quarto

Molière et ses comédiens invitent le Roi 
et la Reine à vivre quelques scènes de 
sa grande Comédie Humaine. Leur 
but : les divertir, mais aussi démontrer 
dans les scènes jouées, l’hypocrisie 
sociale, religieuse... pour obtenir du 

Roi l’autorisation de jouer « Tartufe ».

YVES PUJOL - Vendredi 11 janvier à 20h30 au 
Quarto

Dans son spectacle « Pujol sort les 
dossiers  », Yves Pujol met sur la table 

tous ces petits sujets du quotidien qui 
nous font rire sourire ou même hurler 
parfois. 
Habitué des plateaux de télévision 

et tous les jours sur Rire et Chansons, 
cet artiste au sourire enjôleur saura 

vous transporter dans son univers drôle et  
      tendre à la fois.

DES RÊVES DANS LE SABLE - Vendredi 8 février à 
20h30 au Quarto

Lorène Bihorel présente un 
spectacle étonnant de dessin sur 

sable, qui émerveille les enfants 
et fascine les adultes. Sur sa 
table lumineuse, rediffusés 
simultanément sur grand 
écran, les dessins naissent et se 

transforment sous les yeux des 
spectateurs, au rythme des histoires 

auxquelles ils donnent vie.

LE TEMPS DES COPAINS - Vendredi 5 avril à 20h30 
au Quarto

Souvenir pour les uns, nostalgie pour 
les autres, les sixties représentent 

une fresque musicale. 
Une décennie riche en 
bouleversements, événements 
politiques et révoltes, mais 
aussi une libération des mœurs 

qui a largement influencé la 
mode, la musique et le cinéma.

Un spectacle de presque deux heures, dansé et chanté 
en direct (aucun play-back) par douze chanteurs et 
danseurs acrobates.

BOUQUET FINAL - Vendredi 21 décembre à 20h30 
au Quarto

Une météorite géante fonce sur la 
Terre. L’apocalypse est proche. Réunis 
dans un chalet, une poignée d’amis 
décident de s’offrir une ultime fête... 
Fête qui va rapidement tourner au 

scénario catastrophe. Si ce n’est pas 
vraiment la fin du monde, ce sera peut-

être la fin de leur monde !

MIMI H ET ALKABAYA - Vendredi 17 mai à 20h30 
au Quarto

Formé en 2006, le groupe Alkabaya, 
qui a sorti son dernier album en 

novembre dernier, nous fera 
l’honneur d’être sur la scène du 
Quarto pour y interpréter des 
sons éclectiques.
Mimi H est auteure, compositrice 

et interprète depuis une dizaine 
d’années. Elle s’accompagne sur

scène d’un guitariste et d’un bassiste pour nous offrir 
des chansons à textes francophone, pop folk.

TOC TOC TOC - Mercredi 22 mai à 16h au Quarto
Un grand livre qui s’anime quand 

on tourne les pages. Des décors 
qui surgissent, des trappes qui 
s’ouvrent, le tout accompagné 
de bruitages. Un spectacle tout 
en papier qui s’appuie sur les 

quatre saisons et des classiques 
de la littérature jeunesse.

RHINO JAZZ(S) : MÉLISSA LAVEAUX - Vendredi 19 
octobre à 20h30 au Quarto

Avec ses salves mêlant afro-beat et rock 
indé, calypso et electro, la mutine 
rebelle au timbre salace brandit déjà 
sa créolité avec une fougue et une 
musicalité inouïes. Une fraîcheur 

aussi insolente que ses compos sont 
abouties. 

VIOLETTE FUGASSE - Vendredi 16 novembre à 
20h30 au Quarto

Violette Fugasse et son Julien font partie 
de l’élite rustique et sont tous deux au 

service de Madame, cantatrice de son 
état. Quand celle-ci organise un gala, 
ils trouvent une tribune inespérée 
pour dévoiler leurs talents cachés et 

partager au fond de leur cuisine leurs 
confessions les plus terribles...
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LES SPECTACLES
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VENTE DE PLACES ET/OU 
D’ABONNEMENTS
► Au Cinéma-Théâtre Quarto
► Via le site internet d’Unieux : 
www.ville-unieux.fr (onglet Culture - 
Destination culture 2018-2019).

VOTRE ABONNEMENT (NOMINATIF)
Vous êtes entièrement libres de choisir les 
spectacles que vous désirez, quel que soit 
l’abonnement choisi ! L’abonné bénéficie 
du tarif réduit pour tous les spectacles 
supplémentaires de la saison non choisis 
dans son abonnement !

Tarif Normal Réduit Votre Abonnement

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

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

Pass Saison 100€ 80€ Tous les spectacles y compris 
Cziffra et Images du monde

Pass Jeune : 
étudiants et 

moins de 25 ans
25€

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

Pass Sénior
à partir de 60 

ans
35€

4 spectacles au choix y compris 
Cziffra + 1 séance Images du 
Monde offerte

Pass Cziffra 39€ Les 3 concerts

Pass Images du 
Monde

23€ Les 5 documentaires

« Marcel s’en est allé fier, droit et fidèle à l’homme qu’il 
était, celui que nous avons tous connu.

C’était une forte personnalité, marquante, un militant 
dans tous les sens du terme et dans bien des domaines 
qui nous quitte.
Un militant politique engagé dans sa Ville qui l’avait 
conduite à occuper les fonctions d’Adjoint au Maire en 
charge de l’eau et de l’assainissement, mais comme vous 
vous en doutez, c’est le domaine de la Culture qui le 
mobilisait le plus et ses contributions sur ce thème était 
toujours d’un apport inventif.
Un militant syndical depuis la CFAL en passant par 
Creusot Loire jusqu’aux retraités CGT où il occupa de 
nombreuses fonctions. Un témoignage recueilli par la 
Société d’Histoire de Firminy et ses environs et publié ce 
matin dans le Progrès évoque la mobilisation de mai 68, 
la fraternité et la solidarité ouvrière qui l’avait marqué.
Enfin, un militant de l’Art et de la Culture : d’abord un 
artiste sculpteur et peintre reconnu, de grand talent. Un 
talent qu’il exerçait dans sa profession « d’esthéticien 
industriel » comme il aimait à se définir bien avant 
l’heure un « Designer » comme on dirait aujourd’hui.

Un artiste qui aimait à faire partager sa passion au sein 
du comité d’entreprise de Creusot Loire. Il fût également 
à l’initiative de multiples expositions en salles et même 
en plein air comme sur la place du Bourg d’Unieux. Il 
avait un don incomparable pour parler de ses œuvres, 
mais aussi de celles d’autres artistes.

HOMMAGE À MARCEL BOUCHET
Cette passion, il a 
souhaité la partager 
encore davantage 
en permettant 
l’émergence ou le 
développement de 
nombreux talents au 
sein d’Art’Ux l’association d’artistes qu’il a créée il y a 
quelques années et sa section enfants.

Avec son décès, des nuages sombres se sont abattus 
sur nous, je dédie à Marcel ces quelques paroles de 
Bernard Lavilliers :
« Un grand soleil noir tourne sur la vallée 
Cheminées muettes - portails verrouillés 
Wagons immobiles - tours abandonnées 
Plus de flamme orange dans le ciel mouillé
Je voudrais travailler encore - travailler encore 
Forger l’acier rouge avec mes mains d’or 
Travailler encore - travailler encore 
Acier rouge et mains d’or »

À Josée son épouse à ses enfants et ses petits-enfants.
Vous pouvez être très fiers de Marcel. 
Par son art, il vous laisse une œuvre bien vivante, une 
marque forte, source d’inspiration pour chacune et 
chacun d’entre vous. »

Paroles prononcées par Monsieur Christophe Faverjon, 
Maire d’Unieux, lors des obsèques de Marcel Bouchet

À Saint-Étienne, le 3 mai 2018



TRiBun E SEn 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 pour Unieux

Bernard CHAPELON, Monique FRANCHINI, Serge BROUILLAT, 
Véronique RESSEGUIER, Rémi FAVIER, Carméline LEDDA Frédéric BATTIE, Dominique VIALON-CLAUZIER
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Chers concitoyens, 
Lors du conseil municipal du 26 mars dernier a été 
voté le budget primitif pour l’exercice 2018. Pour 
la première fois depuis de le début de ce mandat, 
nous avons exprimé notre satisfaction de voir un 
assagissement des dépenses d’investissement et un 
budget cohérent. N’en déplaise à certains, et ce malgré 
notre transformation de la liste en « sans étiquette » 
suite à la démission de M. BATTIE du Front National, 
nous restons très attachés à notre esprit patriote tout 
en restant dans une opposition ferme, mais logique. 
L’attaque tous azimut n’est pas une solution. Nous 
savons reconnaître les actions justes et constructives. 
Nous souhaitions toutefois mettre l’accent sur la 
promesse électorale du candidat Macron concernant 
la suppression de la taxe d’habitation. 
« Super » diront certains. Mais ne soyons pas dupe. 
Cette suppression à deux effets négatifs : 
1) Accentuer l’appauvrissement des communes, 
amputées d’une grande partie de leurs recettes, 
sans parler de la baisse de la dotation globale de 
fonctionnement instaurée sous le gouvernement 
Hollande. Est-ce une volonté de les faire disparaitre ?
2) Probablement transférer une taxe destinée aux 
collectivités en la substituant par une nouvelle qui 
remplirait les caisses d’un état en faillite.
Nous voyons donc que l’avenir semble bien incertain. 
Cette suppression devrait être effective en 2020 
entrainant la disparition de 21 milliard d’euros sur 
le plan national. Le plus inquiétant, étant que les 
communes ont, à l’heure actuelle, peu d’informations 
sur ce sujet.
La stratégie de Bruxelles : Europe –Régions – 
Métropoles, se met en place.

Véronique Resseguier, Rémi Favier, Carméline Ledda, 
qui ont rejoint notre équipe en remplacement de 
Michel Doutre, Babette Luya et Laurence Vernet, ont 
connu un baptême du feu très politisé du maire lors 
du vote du budget de la commune le 26 mars dernier.
Notre groupe s’est abstenu sur ce budget compte 
tenu des incertitudes sur la fiscalité locale décidées 
par l’Etat et des choix de gestion de M. Faverjon bien 
éloignés des nôtres. Nous avons voté contre les taxes 
communales car nous souhaitions une diminution du 
taux de la taxe foncière qui pénalise les propriétaires de 
biens sur notre commune. Nous avons voté pour une 
augmentation des subventions aux associations de 
2 %. Nous nous voulons une opposition constructive 
et sommes force de propositions. Mais vouloir que 
le maire accepte un débat contradictoire dans notre 
commune est une chose quasi impossible. Nous 
combattons le sectarisme de sa pensée politique. 
Nous suivons les conclusions de l’audit sur le mal être 
du personnel communal. Nous restons vigilants quant 
aux faits dénoncés par la presse et nous nous associons 
à la demande des habitants du quartier du Val Ronzière 
qui souhaitent que le maire leur garantisse tranquillité 
et sécurité. Concernant l’extinction de l’éclairage public 
sur la commune, un bilan a été fait lors des réunions 
de quartiers mais très peu d’habitants ne se déplaçant  
à ces réunions, les mécontentements n’y sont pas 
recensés. Nous sommes pour le remplacement des 
lampes énergivores par des leds  offrant de nouvelles 
garanties afin de diminuer l’énergie nécessaire et 
réduire les nuisances lumineuses tout en garantissant 
le confort des habitants dans chacun des quartiers. 
Nous demandons donc un vrai débat où toutes les 
alternatives au tout éteint pourront être étudiées 
(nouvelles horloges, éléments techniques de 
régulations, allumage une lampe sur deux, etc…). 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions, vos 
réclamations et vos mécontentements dans la boite 
aux lettres des élus de l’opposition à la mairie. Nous 
vous souhaitons à vous l’ensemble des Unieutaires un 
très bon été et de très bonnes vacances 2018. 
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4 abonnements Destination Culture 2018-2019 à gagner ! 
Envoyez vos réponses et vos coordonnées avant le 1er septembre 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° 48 : TOILETTAGE - MUSIQUE - LIVRES - VIDE-GRENIER

JEU D’ÉTÉ
4 ABONNEMENTS DESTINATION CULTURE À GAGNER !

Avec ces sept lettres, vous pouvez former au moins 
quatre mots. Lesquels ?

E E I P R S T

Mes deux grands-pères Léon et Louis ont ensemble 
147 ans. Léon a 15 ans de plus que Louis.

Quel âge aura Louis dans 8 ans ?

1

2

3

5

4 80

29

7 5

15

Compléter la pyramide de 
telle façon que chaque 

case soit égale à la 
somme des deux 

cases sur lesquelles 
elle repose.

Quelle est la 
valeur de la 

case grisée ?
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Mariages

FADDOUL Ismaïl et MALIGES Elodie ............................................... 12.05.2018 

Naissances 
CHALABI Sofia ............................................................................... 01.01.2018
CAVALLA Giulia ............................................................................. 12.01.2018 
GASSA Abderrahman .................................................................... 12.01.2018
CHOUVELON Mahé ........................................................................ 18.01.2018
MARTINEZ Elena ........................................................................... 20.01.2018
ROBIN Lucie .................................................................................. 22.01.2018
SANCHEZ Mia ................................................................................ 23.01.2018
TARDY Mael .................................................................................. 27.01.2018
JOUBLOT PAULET Stanislas ............................................................ 28.01.2018
TREMOULHEAC Giulia .................................................................... 01.02.2018
MANSOURI Karim .......................................................................... 20.02.2018
BENALLAL Soumaya ...................................................................... 21.02.2018
ERGÜL Selim ................................................................................. 28.02.2018
ESCOFIER Swen ............................................................................. 02.03.2018
BARRELLON Tim ............................................................................ 07.03.2018
VALLERY Arthur ............................................................................ 10.03.2018
SERVAN Mya ................................................................................. 13.03.2018
MEYER Lélio .................................................................................. 14.03.2018
DUCLOUET Soline .......................................................................... 16.03.2018
GIRODON Lana .............................................................................. 16.03.2018
VIALLON Rozy ............................................................................... 23.03.2018
CANAVEIRA Tiago .......................................................................... 27.03.2018
TOUALI Elyas ................................................................................. 27.03.2018
ROEYGENS Lucien .......................................................................... 31.03.2018
MORABET Inaya ............................................................................ 23.04.2018
PILLIE Louna ................................................................................. 25.04.2018
BENMAMMAR Aylan ..................................................................... 03.05.2018
COTTIN Emmy ............................................................................... 13.05.2018
IBARS Sohan ................................................................................. 13.05.2018
ARNAUD-SARDA Line .................................................................... 16.05.2018
MEILLER Lucas .............................................................................. 19.05.2018
FAURE  Mylàn ................................................................................ 18.05.2018

Décès
PICHON née PONTVIANNE Marie (Rue Massenet) .......................... 24.01.2018
VERNE Jean-Paul (7, Rue Lamartine) ............................................ 31.01.2018
GOMEZ Michelle (9, Rue Jules Verne)............................................. 03.02.2018
FAUDRIN Gilles (1 B, rue des Charmilles) ....................................... 09.02.2018 
TIXIER Emile (13, Passage Arago) .................................................. 09.02.2018
CHAPUIS Christian (1, Rue Aristide Briand) ................................... 12.02.2018
JACQUEMARD Antoine (26, Résidence Mallard) ............................ 12.02.2018
MOL Jean (54, Rue Joseph Dussauze) ............................................ 14.02.2018
DURANTHON Michel (7, Rue Robespierre) ..................................... 25.02.2018
FRAPPA née SOULAS Louise (51, Rue Pasteur) .............................. 13.03.2018
MÉASSON née MONTAGNON Jeanne (9, Rue Jules Verne) .............. 15.03.2018
NANT Yves (30 A, Rue Salvador Allende) ....................................... 28.03.2018
THOMAS Roger (4, Impasse Jean Jaurès) ...................................... 10.04.2018
THIVOLLET Paul (20, Rue Rouget de Lisle) ..................................... 14.04.2018
CHOMAT Pierrette (26, Rue Ernest Renan) ..................................... 16.04.2018
GARNIER née SARDAT Antoinette (22, Rue Thérèse Décline) ......... 23.04.2018
BOUCHET Marcel (21, Rue Jean Moulin) ........................................ 27.04.2018
GRAMMENAND née MONTMARTIN Marinette (6, Impasse Balzac) ... 30.04.2018 
POLICHNOWSKI née BONNEFOY Dominique (1, Rue J.-B. Boussingault) ... 20.05.2018
Madame CARROT née GATTET Claudette (15 J, Rue Léo Lagrange) ... 20.05.2018

Pompiers .................................................................................................... 18
SAMU ......................................................................................................... 15
Police Secours ............................................................................................. 17
Police municipale .................................................................... 06 08 32 94 56

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 - 
Animation séniors - Portage des repas...)................................ 04 77 40 29 60
Foyer résidence « Maison de l’Amitié » .................................... 04 77 56 24 08

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

École maternelle du Bourg ....................................................... 04 77 56 18 76
École élémentaire du Bourg ..................................................... 04 77 56 04 74
Groupe scolaire du Val Ronzière ............................................... 04 77 56 32 77
École maternelle de Côte-Quart .............................................. 04 77 56 69 25
École élémentaire de Côte-Quart ............................................. 04 77 56 13 30
École maternelle du Vigneron .................................................. 04 77 56 27 54
École élémentaire du Vigneron ................................................ 04 77 56 04 60
École privée Sainte-Lucie.......................................................... 04 77 56 73 64

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

ANNUAIRE
ÉTAT-CIVIL

Lya Aïcha ARIOUA est née à Unieux le 14.05.2018



SCANNEZ LE CODE CI-CONTRE
ou allez sur www.ville-unieux.fr 

S’INSCRIRE >
NE RATEZ AUCUNE
INFORMATION
INSCRIVEZ-VOUS À
LA NEWSLETTER
D ’ U N I E U X

Actualités,
infos utiles,
agenda culturel...
Toute l’information 
directement chez vous !
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Samedi 
30 juin
14h-21h

Structures 
gonflables
Parc Nelson 
Mandela

Samedi 
30 juin
22h

Ciné plein 
air 

Parc Nelson 
Mandela

Vendredi
6 juillet

18h

Marché 
nocturne
Bourg 

d'Unieux

Samedi
14 juillet

à partir de 18h30

Animations & 
Feu 

d’artifice
Le Pertuiset

ANIMATIONS ESTIVALES

Plus d’informations : www.ville-unieux.fr

Animations gratuites


