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À l’approche des fêtes de fin d’année, les décisions 
successives du gouvernement s’agissant 
du pouvoir d’achat sont particulièrement 

douloureuses et injustes.

Douloureuses, car après la hausse de la CSG pour les 
retraités, l’augmentation du prix du carburant (liée, 
certes, à la hausse du cours du pétrole, mais aussi à la 
fiscalité) peut représenter pour certains foyers jusqu’à 
une hausse de 100 euros mensuels des dépenses. 
Elle est particulièrement lourde pour les catégories 
moyennes et les plus modestes.

Injuste car, contrairement aux effets d’annonce, 
seulement 25 % de la fiscalité supplémentaire ira à la 
transition écologique.
Injuste car, depuis 18 mois, le gouvernement a 
multiplié les cadeaux fiscaux aux plus fortunés et aux 
grandes multinationales (fin de l’impôt sur la fortune, 
réduction de 40 milliards des cotisations sociales des 
entreprises) sans prendre aucune mesure significative 
pour s’attaquer à l’évasion fiscale qui représente 
pourtant 80 milliards d’euros par an !

Dans ce contexte, vous avez pu constater que la 
commune, cette année encore, n’a pas augmenté 
la fiscalité locale malgré de nouvelles baisses des 
dotations de l’État qui impactent le budget de la Ville.

Les fêtes de fin d’année se préparent désormais 
activement et j’aurai plaisir à vous retrouver le  
2 décembre à l’occasion du marché de Noël et ses 
nombreuses animations.

Je souhaite à chacune et à chacun d’excellentes fêtes 
de fin d’année, un temps privilégié pour se retrouver 
en famille ou entre amis.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux

ÉDITORIAL

Magazine municipal édité par la municipalité d’Unieux nº 51
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ÉTAT CIVIL
RÉALISEZ VOS DÉMARCHES EN LIGNE !

Demander un acte d’état civil, s’inscrire sur les 
listes électorales, faire une pré-demande de 
Pacs, faire son recensement militaire... C’est 
désormais possible via Internet ! Plus besoin 
de vous déplacer, il suffit de vous connecter 
au site www.service-public.fr pour réaliser vos 
démarches ! C’est simple, gratuit et rapide ! 

Le site Internet de la Ville se dote également 
d’une rubrique « Vos démarches  » qui vous 
permet de savoir où s’adresser, quels documents 
sont nécessaires, quel est le coût de la demande... 
pour toutes vos démarches administratives. 
Pour cela, rendez-vous sur le site www.ville-unieux.fr, rubrique « Vie quotidienne » > « Vos démarches ».

ÉTAT CIVIL
PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ 

ÉLECTIONS 
INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

Afin de simplifier vos démarches administratives, la Mairie 
d’Unieux vous propose, depuis le mois de septembre, un 
service via Internet. @

Les personnes désireuses de se faire inscrire ainsi 
que les nouveaux arrivants sur la commune, sont 
invités à effectuer leur inscription en Mairie (service 
État civil) avant le 31 décembre 2018 inclus. Ils 
devront se munir de leur carte nationale d’identité 
ou d’un passeport en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile.
Une permanence sera organisée le 31 décembre 
2018, de 8h à 16h à la Mairie d’Unieux sans 
interruption. 

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est 
un contrat conclu par deux personnes 
physiques majeures pour organiser leur vie 

commune.

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des 
déclarations, modifications et des dissolutions des 
PACS a été transféré aux officiers de l’état civil, en 
Mairie. 

Depuis que la commune en est chargée, dix-neuf 
PACS ont été enregistrés à la Mairie d’Unieux (Loi du 
18 novembre 2016 de modernisation de la justice 
du XXIe siècle). 
L’enregistrement doit avoir lieu dans la commune 
dans laquelle les partenaires déclarent fixer leur 
résidence. 

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le service 
État civil au 04 77 40 30 81.
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INFOS SÉNIORS

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans la page 6 du bulletin 
municipal n°  50. La nouvelle directrice de l’école 
du Val Ronzière est Mme Anne Jacob.

Repas du CCAS
La Municipalité et le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) d’Unieux, organisent chaque 
année, pour les personnes de plus de 65 ans, 
un repas dansant. Le prochain aura lieu le  
dimanche 20 janvier 2019 à la salle du Firmament  

à Firminy, à partir de 12h. 

Un bus sera mis en place pour assurer le déplacement 
jusqu’au Firmament. Pour les personnes ne pouvant 
pas se déplacer, un service de prise en charge  

à domicile est possible ! 
Renseignements au Pôle de services. 

Pour s’inscrire :
Inscriptions au Pôle de Services du 6 au 18 décembre 

2018, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.
Se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de 
domicile et d’une participation de 8 € (gratuité pour 
les personnes bénéficiant de l’allocation solidarité 
aux personnes âgées et 20 € pour le conjoint ayant 

moins de 65 ans).

Bons de Noël
Des bons sont offerts par le CCAS aux personnes de 
plus de 65 ans et dont l’ensemble des ressources ne 

dépasse pas :
- 2 499,60 € par trimestre pour une personne seule

- 3 880,62 € par trimestre pour un ménage

Pour s’inscrire :
Inscription au Pôle de services du 6 au  
18 décembre 2018 inclus, de 9h à 11h30 et de 14h 

à 16h30.
Se munir de tous les carnets et talons de pensions 

des trois derniers mois. 

Pour toute information, contacter le  
Pôle de services au 04 77 40 29 60

12, rue Étienne Visseyriat à Unieux

APICULTURE
DÉCLARATION DES RUCHES

La déclaration de ruches est une obligation 
annuelle pour tout détenteur de colonies 
d’abeilles, dès la première ruche détenue. 

Elle participe à : 
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière 
apicole française.

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 
1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies 
sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en 
ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a 
été mise en place sur le site : 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance 
aux déclarants :
- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22

À NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les 
apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de 
déclaration actualisé, il est possible de réaliser 
une déclaration hors période obligatoire (entre le 
1er janvier et le 31 août 2018). Néanmoins, cette 
démarche ne dispense pas de la déclaration annuelle 
de ruches.
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FIBRE OPTIQUE
RACCORDEMENT À LA FIBRE OPTIQUE

DÉCHETS MÉNAGERS
MODIFICATION DES JOURS 
DE COLLECTE

CLIMAT
PREMIÈRES NEIGES À UNIEUX

L’attente peut être longue, d’autant plus lorsque l’on entend les 
annonces du Président de la République et du gouvernement sur la  
« France Numérique ». Néanmoins, la Fibre progresse et la commune 
est très vigilante et en contact continu avec Orange, seul opérateur qui 
investit sur Saint-Étienne Métropole. 

Quels délais ?
À ce jour, Orange annonce la terminaison du raccordement en 2020, sur 
la Vallée de l’Ondaine. Pour tous renseignements s’adresser à Orange. 

Dès le début d’après-midi du 29 octobre, les services 
techniques de la Ville ont commencé à saler, déneiger 
et mettre en sécurité le domaine public. L’opération s’est 
poursuivie jusqu’au lendemain, après une courte pause 
dans la soirée. 
De nombreuses branches ont été arrachées et arbres ont 
cédé sous le poids de la neige. Les agents mobilisés ont 
donc également dégagé les chaussées, avec l’aide de 
certains habitants. Suite aux nombreux dégâts causés 
par les intempéries, les Services Techniques s’activent, 
aujourd’hui encore, à enlever les restes de l’épisode 
neigeux. 
La Ville d’Unieux n’a recours au salage que sur les 
zones pentues, conformément à son Plan pour le 
développement durable, privilégiant le passage de 
la lame en zone plate. Elle est équipée de quatre gros 
engins de déblaiement, permettant de couvrir les 
80 kilomètres de voirie communale. 

Pour tester votre éligibilité à la fibre : 
www.test-fibreoptique.fr

Pour être informés dès que votre 
adresse sera éligible, inscrivez-vous 

sur le site : 
http://interetfibre.orange.frLa Fibre progresse ! À Unieux comme dans toutes les communes de la 

Vallée de l’Ondaine le déploiement de la Fibre est autour de 50  %, 
selon Orange. 

Dans la nuit du 29 au 30 octobre 2018, la 
Loire a connu un épisode neigeux de grande 
ampleur. L’équipe des Services Techniques de 

la commune a été fortement mobilisée pour réaliser 
des opérations préventives. 

À partir du 1er février 2019, la collecte des déchets 
ménagers sera effectuée le mercredi (et plus le jeudi) 
sur les secteurs du Val Ronzière et Bourg d’Unieux. 
Cette modification ne concerne que les habitats 
individuels, les immeubles n’étant pas concernés 
par cette modification. 

Les voies concernées sont les suivantes : rue Salvador 
Allende, rue Ampère, passage Arago, rue Marguerite 
Barbier, impasse et rue Barra, rue Pierre Basset, chemin 
de Boiron, rue Aristide Briand, passage des Docteurs 
Charcot, rue Pierre Corneille, rue Thérèse Decline, rue 
Dorian, rue de l’Egotay, rue Paul Eluard, rue Benoît 
Fourneyron, passage Gutenberg, rue Jacquard, rue 
Jean Macé, allée Matisse, rue Jean Moulin, rue Denis 
Papin, rue Penel, impasse et rue de la Romagnon, rue 
Rouget de l’Isle, rue Jules Verne et rue Voltaire.
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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

Clémence Thiolier propose des conseils en image personnelle 
pour toute personne qui souhaite prendre confiance en 
elle et se valoriser, tout en respectant ses besoins et sa 
personnalité. Les prestations s’adressent aux hommes et 
aux femmes, aux particuliers et aux professionnels. Des bons 
cadeaux peuvent également être offerts.

À domicile, sur rendez-vous (plaine du Forez, Saint-Étienne 
et ses alentours, Haute-Loire et région lyonnaise)
Tél. : 06 78 88 93 62
contact@clemence-image-conseil.fr
http://clemence-image-conseil.fr

Christelle Sequeira, esthéticienne diplômée, intervient 
en tant que socio-esthéticienne dans les centres sociaux, 
hôpitaux, maisons de retraite... 
Depuis le mois d’août, elle propose des soins à domicile 
pour des personnes de tout âge, à mobilité réduite ou 
non, sur le secteur d’Unieux et de ses environs. 

À domicile, sur rendez-vous (Unieux et environs)
Tél. : 06 32 37 13 83
lelegancedessens@outlook.fr
Facebook : /l’élégance des sens /

CONSEIL EN IMAGE PERSONNELLE ESTHÉTICIENNE À DOMICILE

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS
UN RECOURS DÉPOSÉ CONTRE LE PPRM

Le PPRM (Plan de Prévention des Risques Miniers) est un document 
règlementaire qui définit les principes d’utilisation des sols influencés 
par des anciennes exploitations minières. 

Les Maires et élus de la commune d’Unieux, du Chambon-
Feugerolles, de Roche-la-Molière, de La Ricamarie et de 
Fraisses ont déposé un recours contre le PPRM, arrêté en 
août dernier. Une conférence de presse a été donnée le 
27 septembre 2018, à La Ricamarie, afin de contester le 
PPRM. Monsieur Jean-Pierre Kucheida, Président de l’ACOM 
France (Association des communes minières de France) 
était présent pour les soutenir dans leur action.
Plusieurs aspects ont motivé cette décision notamment 
l’inconsistance de l’étude de GEODERIS et l’inégalité de 
traitement des administrés. 

Dans un premier temps, un recours gracieux a été déposé. 
Néanmoins, si celui-ci n’était pas entendu, il serait porté 
devant le Tribunal Administratif. Conférence de presse du 27 septembre 2018 © Mairie de La Ricamarie
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
NOUVEAU MANDAT 2018-2020

Le Conseil municipal enfants (CME) est un projet éducatif 
citoyen qui s’adresse aux enfants Unieutaires scolarisés en 
école élémentaire en CE2, CM1 et CM2. Il a pour ambition de 

former les jeunes élus à la notion d’engagement, à appréhender 
les droits et les devoirs du citoyen ainsi qu’à faire vivre les 
valeurs de la République. 

Les élections du CME pour le mandat 2018-2020 se sont tenues 
le lundi 8 octobre 2018 dans les cinq écoles élémentaires de 
la commune  : Vigneron, Bourg, Côte-Quart, Val Ronzière et  
Sainte Lucie. 
Les nombreux candidats ont réalisé une campagne active durant 
laquelle ils ont présenté leur programme au sein des trois classes de 
CE2, CM1 et CM2 de leur école. Les élèves ont ensuite voté pour élire 
leurs futurs représentants.  

Lors de la séance plénière du 6 novembre 2018, ouverte aux parents, 
les enfants ont présenté leur programme. Ils sont désormais prêts 
pour réaliser de beaux projets dans leurs écoles, leur commune, 
mais également en faveur de la solidarité.
À cette occasion, Monsieur le Maire a remis aux nouveaux élus, ainsi 
qu’aux élus réalisant leur deuxième année de mandat, une écharpe 
tricolore de jeune conseiller CME, symbole de leur engagement 
citoyen. 
Les nouveaux élus ont également reçu tout le matériel nécessaire à 
leurs fonctions : sac, cahier, crayon, plan de Ville, planning... 

Leur prochain rendez-vous aura lieu le 11 novembre à l’occasion de 
la commémoration. Afin qu’ils puissent se connaître, une journée 
d’intégration sera organisée également le 14 novembre 2018.

Bonne rentrée citoyenne à tous ! 

Les nouveaux élus

Vigneron
Margot Morel
Lilou Guilhot

Tristan Chaussin

Bourg 
Méline Berthon

Léontine Reynaud
Eva Usaï

Côte-Quart
Maëlys Clément

Léna Blachon
Maxime Chavanat

Val Ronzière
Alexia Chaudier
Emma Oulahal
Malaury Poinas

Sainte Lucie
Roméo Tavernier

Anaïs Simon
Soufian Tamziti
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TRI DU VERRE
NOTRE COMMUNE PEUT MIEUX FAIRE !

Pourquoi trier le verre ? 
Le verre est recyclable à 
l’infini et son tri permet 
d’économiser des matières 
premières, de l’énergie (à 
l’extraction et à la fusion) 
et ainsi de rejeter moins 
de CO2 dans l’air. 
De plus, le verre est recyclé 
localement. Le traitement 
est, par exemple, réalisé à 
Andrézieux-Bouthéon tandis que 
le recyclage est effectué à la verrerie de 
Saint-Romain-le-Puy. Son tri participe donc à la création 
et au maintien d’emplois dans notre département. 
Ainsi, le verre qui n’est pas trié et donc jeté dans les 
poubelles d’ordures ménagères est enfoui, à l’installation 
de stockage des déchets de Roche-la-Molière.

Triez le verre pour lutter contre le cancer ! 
La ligue contre le cancer perçoit une contribution 
financière de 3 €/tonne de verre collecté et recyclé par 
Saint-Étienne Métropole. Une convention a, en effet, 
été signée en 2004 entre Saint-Étienne Métropole et la 
Ligue contre le cancer, visant à faire du tri du verre un 
geste solidaire. Chaque année, la Métropole verse près 
de 23 000 € à l’association. 

Que pouvez-vous trier dans le conteneur à verre ? 
Les bouteilles de tous types (vin, bière, jus de fruits, 
huile...) et tous les pots et bocaux (légumes, confitures, 
yaourts...) sont recyclables. En revanche, la vaisselle 
(verres de boisson, assiettes, plats...), le verre plat (vitre, 
miroir, plateaux de verre...), la céramique, la faïence, la 
terre cuite, les ampoules ne peuvent être pris en compte. 
Il s’agit en effet d’infusibles qui peuvent avoir des 
conséquences graves sur les fours lors de la fabrication. 

La commune d’Unieux comptabilise un ratio de 18,9 kilogrammes par habitant 
(kg / h) pour l’année 2017, en ce qui concerne le tri du verre. Elle se place ainsi 
en quarantième position sur les 53 communes de Saint-Étienne Métropole. 

Dans d’autres communes similaires en France, ce ratio peut atteindre 25  kg / h. 
Notre commune peut mieux faire ! D’autant plus que trier le verre, c’est participer 
à la lutte contre le cancer ainsi qu’à la création et au maintien d’emplois dans notre 
département !  

Où trouver le conteneur à verre le plus proche ?
Via la géolocalisation sur le site Internet de Saint-Étienne 
Métropole (www.saint-etienne.metropole.fr) ou en 
appelant le numéro Infos déchets 0800 882 735 (appel 
gratuit depuis un poste fixe).

la collecte

centre de prétraitement verrier 
d’Andrézieux-Bouthéon

verrerie de  
saint-romain-le-puy

Le verre est recyclable à 100%. Un fois recyclée, la bouteille de verre 
redevient un emballage.

un recyclage 
local !
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
UNE CHARTE POUR LA BIODIVERSITÉ

Notre commune a, depuis de nombreuses années, arrêté d’utiliser des pesticides pour son entretien 
et a signé, avec la FRAPNA et Saint-Étienne Métropole, une charte «  O phyto  ». Aujourd’hui, nous 
proposons à chacun de s’engager à ses côtés et de signer cette charte individuelle pour la biodiversité. 

En ajoutant les mètres carrés préservés par chacun d’entre nous, nous pourrons ensuite affirmer qu’une 
partie du territoire de notre commune est « redonnée au vivant ». 
Deux questions à Juliette Hauw, Adjointe au Développement Durable.

Quel constat faites-vous ? 
Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée, le tiers 

des oiseaux a disparu en 15 ans, la moitié des papillons en 20 ans, 
les abeilles et le pollinisateur meurent par milliards, les grenouilles 
et les sauterelles semblent comme évanouies, les fleurs sauvages 
deviennent rares. Ce monde qui s’efface est le nôtre et chaque 
couleur qui succombe, chaque lumière qui s’éteint est une douleur 

définitive. Rendons-nous la beauté du monde !

Pourquoi lutter contre les pesticides ? 
Les pesticides sont des poisons qui détruisent les êtres vivants. Ils sont dans l’eau de 
pluie, dans la rosée du matin, dans le nectar des fleurs et l’estomac des abeilles, dans le 
cordon ombilical des nouveau-nés, dans le nid des oiseaux, dans le lait des mères, dans 
les pommes et les cerises... Les pesticides sont une tragédie pour la santé : ils provoquent 
des cancers, des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les enfants, 
des infertilités, des malformations à la naissance. 

FRAPNA
AMÉNAGEMENT DE TUNNELS À CHAUVES-SOURIS

La FRAPNA Loire (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) a été créée 
en 1984 d’une volonté commune des associations de protection de la Nature du 
département. Elle mène diverses actions pour la protection de la faune et de la 

flore, des milieux naturels et de l’environnement. 

La FRAPNA, en collaboration avec le Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire 
(SMAGL), gère la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire. Le site présente une 
grande variété de milieux naturels et sert d’abri pour une faune diversifiée. 

En 2017, des actions ont été menées au niveau d’anciens tunnels ferroviaires, 
en faveur des chauves-souris. En effet, le long du fleuve, certaines d’entre elles 
hibernaient dans des tunnels désaffectés. Ces derniers ont été réhabilités par 
CEN Auvergne et Chauve-Souris Auvergne, afin de permettre aux mammifères 
volants d’y passer l’hiver. La commune a accordé, en mars 2017, une subvention 
exceptionnelle de 3 250 euros pour l’organisation d’animations pédagogiques sur 
le territoire de la commune d’Unieux et le projet de réhabilitation de tunnels en 
faveur de chiroptères. 

Ils ont été traités de manière différente, car les espèces n’ont pas toutes les 
mêmes conditions d’humidité et de température pour hiberner. Des panneaux 
d’information à visée pédagogique sont désormais installés pour permettre aux 
promeneurs de comprendre l’importance de ces travaux.
Infos : http://www.frapna.org/ 

Tunnel Noirie © Benjamin Thirion

Les chartes 
remplies et 

signées sont à 
remettre dans la 
boîte aux lettres 

de la Mairie, à 
l’attention  

de Juliette Hauw, 
Adjointe au 

Développement 
Durable. 
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CHARTE D’ENGAGEMENT 
DES JARDINS AU NATUREL, C’EST POSSIBLE !

Il y a autant de jardins diff érents qu’il y a de jardiniers. Votre jardin vous ressemble ! Alors, quelle 
que soit la nature de votre jardin, en signant la charte, vous participez à la préservation de la 

biodiversité, de la nappe phréatique, et aussi... de votre santé, celle de votre famille 
et de vos voisins !

Cochez une ou plusieurs cases et choisissez le niveau d’engagement qui vous convient : 

MES COORDONNÉES

Nom, prénom : ...................................................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................

Tél. : .........................................................................................................................................................................................................

Email : .......................................................................................... @......................................................................................................

Fait à ............................................................................................. Le ...................................................................................................

Je m’engage à créer un carré pour la biodiversité d’environ .........................................m², 
ce qui implique de :

 - ne pas l’arroser
 - ne pas mettre de pesticides
 - ne pas utiliser d’engrais
 - ne pas semer de graines (type « prairie fleurie »)
 - ne pas le faucher avant le 31 août

Je m’engage à supprimer l’usage de pesticides

Je m’engage à ne plus utiliser de pesticides :
 sur l’ensemble de mes espaces extérieurs
 sur l’espace public devant chez moi
 au potager
 au verger
 sur les pelouses et zones enherbées 
 sur les allées, cours et terrasses
 sur les toitures et façades

UN CARRÉ BIODIVERSITÉpo
ur

 la
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► 13E FORUM DES ASSOCIATIONS
Pour la toute première fois, le 13e Forum des associations qui s’est tenu le  
7 septembre 2018, a eu lieu en soirée, de 17h à 22h. 
Un pari réussi qui a permis de réunir de nombreux Unieutaires ! 
De nombreuses d’associations ont répondu présentes et ont proposé 
diverses animations et démonstrations pendant la soirée. 

Unieux 2018-2020

Le super guide 

des associations

Vous souhaitez connaître les activités proposées à 
Unieux ? N’hésitez pas à consulter le Guide des 
associations 2018-2020 ! Il est disponible en Mairie, 
dans les structures municipales ainsi que sur le 
site Internet de la Ville (rubrique Vie associative).  

► LES ÉVÉNEMENTS DE LA MÉDIATHÈQUE
Idéalement située au cœur de la ville, accessible à tous, 
la bibliothèque est devenue bien plus qu’un service 
culturel de proximité, elle est un lieu de rencontres et 
d’échanges au sein duquel il se passe toujours quelque 
chose, le matin, l’après-midi ou même en soirée.

À la rentrée, la médiathèque a proposé plusieurs 
événements :

Prix Charles Exbrayat
La médiathèque a participé au prix Charles Exbrayat 
organisé dans le cadre de la fête du livre de Saint-
Étienne. 36 lecteurs ont lu les romans sélectionnés et 
voté pour leur favori.

Des Jeux 
Pour favoriser les échanges, travailler sa concentration et 
découvrir la médiathèque sous un autre angle : initiation 
aux échecs, scrabble duplicate et petits jeux en familles. 

Des Contes, comptines et jeux de doigts pour les 
petits avec Delphine Thouilleux.

Une conférence sur les troubles DYS animée par Jean-
Paul Blanc, médecin au réseau DYS-42. De nombreuses 
questions ont été posées et la médiathèque a pu 
présenter sa collection adaptée aux troubles DYS.

Une exposition destinée aux plus petits, tirée de 
la bande dessinée « Anuki » de Stéphane Sénégas et 
Frédéric Maupomé, éditions de la Gouttière. 

ANIMATIONS/CULTURE
UNE RENTRÉE TEINTÉE DE CULTURE

L’accès à la Culture pour tous et aux loisirs est une priorité de l’équipe municipale. Pour cette rentrée, la 
Ville d’Unieux vous a ainsi proposé plusieurs événements culturels ainsi que des animations de qualité. 
Retour sur ces événements qui ont marqué la rentrée : le Forum des associations, les animations de la 

Médiathèque, les 4e Rencontres de théâtre amateur ou encore les quatrième Automnales. 

Un Atelier BD Animé par Mathieu Bertrand, illustrateur 
de la BD « Mona » de Séverine Vidal.
Les jeunes qui avaient entre 8 à 16 ans, étaient ravis de 
cet atelier. Après avoir imaginé un personnage grâce aux 
précieux conseils de Mathieu, ils ont pu le faire vivre sur 
une planche de BD ! 

Des séances Heure du conte numérique spéciale 
Halloween !
Le conte numérique qu’est-ce que c’est ? Un conte 
raconté et mis en scène par les bibliothécaires, des mini-
jeux sur tablette pour avancer dans l’histoire, le tout en 
famille et projeté sur grand écran !

Deux spectacles consacrés au Centenaire de la 
Guerre 14-18
« Entre deux guerres : petites histoires et chansons » 
Compagnie Poudre d’Esperluette.
« S’aimer pendant la guerre » Lecture de Colette Goupil
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► 4E RENCONTRES DE THÉÂTRE AMATEUR
Le Quarto était en effervescence du 5 au 7 octobre 2018 pour 
accueillir, avec professionnalisme et brio, ses 4e Rencontres de 
théâtre amateur. Cette manifestation, lancée depuis 2014, connaît 
une ascension fulgurante ! 

À nos fidèles troupes est venue se greffer, pour cette édition 
2018, la compagnie Montbrisonnaise « Métafor » qui s’est réjouie 
de fouler la scène du Quarto en interprétant, avec brio, Lysistrata 
d’Aristophane.

La programmation toujours éclectique, allant de l’interprétation 
moderne des Fables de la Fontaine (selon les élèves du collège du 
Bois de la Rive) à une réflexion philosophique à travers À chacun sa 

vérité de Pirandello (interprétée par « Act Bas », troupe de Bas-en-Basset), en 
passant par les nouvelles créations  (Andromaque version revisitée et Mon Fric 
de David Lescot) du Lycée Albert Camus de Firminy nous ont permis de vivre 
toute une palette d’émotions. 

Cette riche programmation nous a entraînés également dans l’univers rythmé 
des jeunes de l’atelier du Centre Social d’Unieux. Puis, petit détour un peu 
plus sombre dans le milieu carcéral avec Le dernier train de Natasha Astuto 
interprétée par « Par nos lèvres » troupe de Villars. Univers plus caustique, La 
diatribe du Général de Gaulle présentée par « Le petit Moussaillon », formation 
de Bas-en-Basset, porte un regard incisif sur les faiblesses de la société 
moderne.

 
Samedi soir, quoi de mieux qu’une soirée 
musicale  ? Le groupe adultes du Centre Social 
d’Unieux a enflammé la salle avec une formule 
karaoké théâtralisée. Chapeau bas à Daniel André 
dont le public a découvert le magnifique timbre 
de voix !

Puis, clôture en apothéose dimanche, avec  
« La Sarbacane » de Saint-Galmier dont les 
péripéties et la drôlerie nous amènent, tout 
comme Molière en son temps, à se demander si 
l’on peut encore rire de tout aujourd’hui !

La municipalité et le service Culture réitèrent 
un grand merci à tous les acteurs de cette belle 
réussite : compagnies, techniciens et surtout le 
public pour sa fidélité. 
Félicitations à l’équipe du Quarto pour son 
accueil, aux « Femmes en récrée » du Centre Social d’Unieux qui ont assuré la restauration et à Denise (PLCQ,  
Patronage Laïque de Côte-Quart) avec le gargantuesque repas du vendredi soir ! 

Nous vous attendons toujours plus nombreux l’an prochain pour partager de très belles surprises, le plaisir de la 
convivialité et de passionnants échanges. 

Que vive le théâtre !
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► LE QUARTO A FÊTÉ HALLOWEEN !
Le Quarto nous a entraîné dans son univers, peuplé de fantômes, de 
sorcières et autres monstres en tous genres avec l’installation d’un 
tunnel des horreurs, en participation avec l’atelier enfants d’Art’Ux et 
les bénévoles!
Deux séances spéciales Halloween ont été proposées : les petits ont 
pu assister à la projection de Loulou & autres loups tandis que les plus 
grands ont pu faire la rencontre de Sparky et Victor du film d’animation 
Frankenweenie.  

► LES AUTOMNALES 2018 : UNE ÉDITION PLACÉE SOUS LE SIGNE DE L’ÉMOTION !
Un large public, composé de néophytes et de fervents admirateurs, a 
rendu hommage à Marcel Bouchet, illustre acteur de la vie culturelle 
d’Unieux.

Le « Maestro » comme tout le monde aimait à le nommer nous a 
quittés au printemps dernier, sur la pointe des pieds, nous laissant 
orphelin de sa création artistique.
Josée, son épouse, et l’atelier Art’Ux, présidé par Geneviève Boyer, 
nous ont offert, pour cette édition 2018, un merveilleux cadeau : 
ils ont présenté des œuvres que Marcel avait dévoilées à quelques 
privilégiés de son cercle d’amis.
Telle ne fut pas la joie des enfants ! Les yeux pétillaient d’admiration 
devant les miniatures qu’il a savamment reproduites : « la cuisine 

d’antan » de ses parents, l’Assemblée constituante et autres trésors 
nés de son imagination sans limite et de ses doigts d’or.

Marcel était un esthète comme il se plaisait à dire, visionnaire, 
il transformait la matière la plus quelconque en œuvre d’art, en 
témoignent ses sculptures issues de rebuts industriels qui jouent 
avec la lumière en reflets bleutés ou irisés.

Parfois, il se prêtait à l’autodérision n’hésitant pas à dessiner son 
portrait caricaturé.
Marcel c’était également des coups d’éclat, le verbe haut, il laissera 
à tout jamais une empreinte comme un arc-en-ciel tracé par ses 
pinceaux dans les nues de la vie culturelle Unieutaire.

Adieu Marcel et merci pour les graines d’artistes que tu as semées 
dans notre Ville et qui continuent l’aventure bien au-delà de toi.

40 ANS DE RHINO JAZZ(S) CÉLÉBRÉS AU 
QUARTO !
La voix puissante et sublime de Mélissa 
Laveaux a fait danser et vibrer le Quarto 
sur des chants populaires d’Haïti au travers 
de textes engagés, symboles de rébellion 
contre l’occupation américaine. 
Un concert de haut vol pour souffler les 40 
bougies du rhino Jazz(s) !
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► UNE SAISON CULTURELLE EN PLEIN ESSOR !
INTERVIEW DE CORINNE CABUT, ADJOINTE À LA CULTURE

La Ville d’Unieux est une commune dynamique qui souhaite ouvrir l’accès à la 
culture pour tous à travers deux axes. 
D’une part, nous avons repensé la programmation pour cibler un public 
plus dense. Nous souhaitons l’attirer pas à pas, en amenant la culture 
sous un angle ludique pour engendrer une réflexion plus profonde. 
C’est pour cela que nous proposons des animations à destination 
du jeune public afin de les familiariser à ce domaine. L’école 
prend ensuite le relais pour faire en sorte qu’une fois atteint l’âge 
adulte, ils conservent cette volonté de se déplacer dans les salles 
de spectacles. L’objectif est de former des citoyens pensants et 
ouverts au monde dans lequel ils évoluent. 

D’autre part, nous souhaitons développer un aspect social, avec la 
mise en place d’une politique tarifaire attractive, ainsi, tout le monde 
pourra accéder à la culture. La Saison Culturelle est donc hétéroclite, 
alliant spectacles divertissants et thématiques plus philosophiques.  
Le pari était osé, néanmoins la troisième Saison Culturelle a reçu, 
auprès du public, un accueil favorable. On note un nombre croissant 
d’abonnements (290 abonnements vendus cette année, pour une salle de 350 
places). 

Nous sommes également à l’écoute des citoyens qui peuvent 
prendre une part active dans la vie culturelle en exprimant leurs 
attentes. 

Dans l’optique d’ouvrir la culture à tous, nous avons lancé les 
« Rencontres théâtrales ». Toutes les séances sont gratuites et en 
accès libre. Six compagnies amateurs et bénévoles, provenant 
de communes de Loire et de Haute-Loire, ont participé cette 
année. Nous tenons à les remercier pour leur investissement.

Un autre événement marquant de cette rentrée a été la 4e édition 
des Automnales, consacrée à Marcel Bouchet. Une rétrospective 
de ses œuvres a été proposée, avec l’exposition de productions 
inédites.

Pour achever la période automnale, une soirée Halloween a été 
proposée au Quarto. Un régal pour les enfants et les parents  ! 
Les bambins ont dominé leur peur quand on leur a remis des 
bonbons pour les réconforter ! Cette animation est le fruit du 
travail de l’équipe du Quarto qui a agi avec professionnalisme 
et motivation. Coup de chapeau également à Art’Ux et à leurs 
« artistes en herbe » pour leur imagination et leur participation, 
sous l’égide de Geneviève Boyer et de Josée Bouchet qui 
pérennisent le travail qu’avait initié Marcel Bouchet tout au long 
de ces années.

Nous entrons maintenant dans une nouvelle saison qui sera 
riche en émotions. 

Osez la culture ! 

Toutes les informations sont à retrouver 
dans la plaquette Destination culture 
saison 2018-2019. Elle est disponible dans 
les structures municipales ainsi que sur le 
site Internet de la Ville (rubrique Culture).

“

”
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La troupe Mosaïque, composée de 60 comédiens chanteurs, 
amateurs, accompagnée par quatre musiciens professionnels 
propose son nouveau spectacle musical « MARVIN »

Samedi 26 janvier à 20h30 et dimanche 27 janvier 2019 à 15h, deux 
représentations seront organisées au Firmament, à Firminy. 
Les bénéfices seront reversés aux quatre associations partenaires : le Centre 
Laïc Culturel et Sportif de Firminy, le Comité de parrainage de familles 
demandeurs d’asile du canton de Firminy, l’épicerie sociale et solidaire  
« Le P’tit Pont de Layat » et l’Union Sportive Vigie Mouette.

Tarifs :
► Adultes et enfants + 12 ans : 16 €
► Enfants - 12 ans : 12 €

Réservations : 
Espace culturel Leclerc Firminy, Librairie l’Hirondaine, troupe Mosaïque  
(06 88 97 00 23) 

La FFTA (Fédération Française de Tir à l’Arc) 
valorise la structuration de ses clubs au travers 
d’une labellisation. Le Club Unieux Tir à l’Arc 

(UTA) a de nouveau reçu le label de Bronze.

Trois types de labels sont décernés en fonction de la 
vie associative, des activités sportives et des différents 
équipements. 
Le trophée a été remis samedi 13 octobre 2018 par 
le Président du comité Loire de la FFTA (Fédération 
Française de Tir à l’Arc). 

Sur la photo ci-dessous, le President de l’UTA, M. Verot, est 
entouré de son bureau.

SPECTACLE 
MOSAÏQUE PRÉSENTE MARVIN

UNIEUX TIR À L’ARC 
L’UTA REÇOIT LE LABEL DE BRONZE
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CENTRE SOCIAL D’UNIEUX
LES DERNIÈRES ACTUALITÉS DU CENTRE SOCIAL

► Rencontre avec Slimane Bouzidi, responsable du secteur 18-25 ans

Quelles sont les missions et les objectifs du secteur 18-25 ans ? 
Je suis responsable du secteur 18-25 ans au Centre Social d’Unieux depuis  
le 18 septembre 2018. Ma mission consiste à aller à la rencontre des jeunes 
adultes et de les accompagner dans leurs projets personnels ou professionnels, 
de manière individuelle ou collective. Généralement, les jeunes demandent 
un soutien pour des recherches de stages ou d’emploi. Je ne suis pas un 
spécialiste dans la recherche d’emploi, c’est pourquoi je vais m’appuyer sur 
différents partenaires (Sauvegarde 42, Mission Locale, Conseil Régional, Pôle 
de Services...). Je pense qu’il est également possible d’activer d’autres leviers 
comme les dispositifs européens tels que les Corps Européens de Solidarité. 
Cela permettrait de mettre en place des actions qui favoriseraient la mobilité 
(échange de jeunes, stages, emplois...). 

Quel est ton parcours ? 
En ce qui me concerne, je suis animateur depuis 22 ans. J’ai donc travaillé 
longtemps avec des adolescents et des jeunes adultes.
J’ai œuvré sur les territoires de la Vallée du Gier, mais aussi dans les quartiers 
stéphanois et de la Plaine. J’ai souvent accompagné des projets culturels, 
européens, sportifs de manière individuelle ou en groupe. Un projet doit être 

porté par les premiers concernés, c’est-à-dire les jeunes. L’animateur doit 
être un accompagnateur et un soutien. Il ne doit pas faire le travail à leur 
place. Depuis mon arrivée, je suis, à plusieurs reprises, allé à leur rencontre 
dans différents secteurs de la commune. J’ai été très bien accueilli. J’ai aussi 
rencontré les partenaires qui attendent beaucoup du secteur 18-25 ans.
 
Quelles sont les clefs d’un accompagnement réussi ? 
Pour moi un accompagnement réussi doit combiner plusieurs facteurs. Il doit 
répondre à une ou plusieurs problématiques de terrain. Il doit associer des 
partenaires du territoire et être transversal. Il doit également favoriser la prise 
d’initiative et mobiliser les aptitudes des jeunes.

Le Centre Social d’Unieux se renouvelle ! En septembre 2018, 
Slimane Bouzidi a intégré l’équipe et s’occupe désormais du secteur  
18-25 ans. En octobre 2018, l’association a également proposé 

deux après-midi intitulées « portage de parole ». 

Informations pratiques

Tél. : 04 77 56 08 71
Mail : secteurjeunesse18-25ans.

csunieux@orange.fr

Slimane Bouzidi, responsable secteur 18-25 ans

► Portage de parole, une initiative du Centre Social d’Unieux

Au mois d’octobre, le Centre Social d’Unieux a organisé deux après-midi  
intitulés « portage de parole ». L’objectif de ce projet était d’aller à la rencontre 
des Unieutaires et de réfléchir aux attentes des habitants concernant le 
Centre Social. 
Pour lancer le débat, deux questions ont été posées : « La jeunesse d’Unieux, 
quels besoins, quelles activités ? » et « Les publics fragilisés d’Unieux : quels 
besoins, quelles actions ? ». 

Les habitants ont, entre autres, répondu qu’ils souhaitaient un lieu de 
rencontre, de partage et d’échange, avec un salarié du Centre Social d’Unieux, 
mais aussi une aide administrative ainsi que plus d’activités (couture, sortie, 
activité voile...).
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ANIMATIONS/CULTURE
LANCEMENT DES ANIMATIONS DE NOËL

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville 
d’Unieux vous propose un riche programme 
d’animations ! Top départ le dimanche  

2 décembre 2018, avec le marché de Noël salles 
Gabriel Crépet et André Chauvy ! 

Marché de Noël

Photo avec le Père Noel, offerte par la municipalité10h-12h14h-16h

Animations gratuitesPetit trainManègeBal disco pour enfants

Nombreux exp
osants,

artisans, 
créateurs

,

produits d
u terroir.

..

Restauratio
n sur

place

Infos : 04 77 61 01 05

Dimanche 2 décembre 
2018

Salles Gabriel Crépet et  
André Chauvy, à partir de 9h

À l’occasion du marché de Noël, les alentours des 
salles Crépet et Chauvy vont prendre des airs de fête 
avec un petit train, un manège et un bal disco pour 

les enfants !
 

De nombreux exposants, artisans, créateurs seront 
présents afin de poursuivre vos achats de Noël ! 

Et bien sûr, le Père Noël viendra 
distribuer des papillotes aux petits 

et aux grands ! 

March
é de Noël

Samedi 15 décembre 2018
Médiathèque d’Unieux à 10h30

« Tomti & Tomta », conte pour enfants

Une farandole d’animaux de la forêt demande tous 
de l’aide à nos deux gentils lutins, Tomti et Tomta.

Mais, alors, quand on est si gentil, est-ce que les autres 
le sont avec nous aussi ?

Un joli conte d’hiver scintillant qui nous montre 
que la gentillesse, c’est important.

De 0 à 3 ans, sur inscription.
Tél. : 04 77 89 42 65

Spectacle de contes

Conte de Noël

TOMTI & TOMTA
Par C la Petite Cie

SA
M

ED
I 
15

 D

EC
EMBRE 2018 A 10H

30 

DE 0 A 3 ANS SUR IN
SC

R
IPTIO

N

Inscriptions : 04 77 89 42 65
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Samedi 22 décembre 2018
Cinéma Quarto 

À 14h et 16h 

Le cinéma Quarto vous propose deux séances de  
cinéma à prix mini !

À 14h, (re)plongez-vous dans les péripéties d’Astérix et 
Obélix avec Astérix, Le secret de la potion magique ! 

À 16h, suivez les aventures de Rémi sans famille. 

Enfants : 2€ / Adultes : 3,50€

* Programme susceptible d’être modifié selon la décision  
du distributeur

Séa
nces

 de 
ciném

a à prix mini

Vous avez l’habitude de 
décorer votre balcon ou votre 

jardin à l’occasion de Noël ? 
Participez au concours des balcons 
de Noël, organisé par la commune ! 

Inscription gratuite jusqu’au  
7 décembre 2018 au 04 77 61 01 05 ou 

par mail : 
cinémaquarto@unieux.fr

Dé
cora

tions d
e Noël

CONCOURS MUNICIPAL 

DES BALCONS DE NOEL

Toute participation 
primée ! Inscrivez-vous !

Inscription gratuite jusqu’au 7 décembre 2018
au 04 77 61 01 05
ou cinemaquarto@unieux.fr
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Infos et réservations : 04 77 61 01 05
Billetterie en ligne :  

www.ville-unieux.fr, rubrique « en un clic » 
unieux.cineculture@unieux.fr

Images du Monde
Au cinéma Quarto

Pays Basque, terre de tradition
Lundi 14 janvier 2019 à 14h30

Cuba, la grande Caraïbe
Film de Claude Poret

Lundi 4 mars 2019 à 20h

Destination Culture
Saison culturelle d’Unieux

Bouquet final
Théâtre

Vendredi 21 décembre 2018 à 20h30 
Théâtre Quarto

Yves Pujol
One man show

Vendredi 11 janvier 2019 à 20h30 
Théâtre Quarto

Des rêves dans le sable
Contes dessinés

Vendredi 8 février 2019 à 20h30
Théâtre Quarto

DESTINATION CULTURE
POUR NOËL, PENSEZ AUX 
ABONNEMENTS !

À la recherche d’un cadeau original pour 
Noël  ? Pensez aux abonnements Destination 
Culture  ! Plusieurs formules d’abonnement 

sont disponibles. 

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

Vous êtes entièrement libres de choisir les spectacles 
auxquels vous souhaitez assister, quel que soit 
l’abonnement choisi ! 

Pour vous abonner, rendez-vous directement à la caisse 
du cinéma.



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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Que se passe-t-il place Déchandon, au Bourg 
d’Unieux ?
Alertés par de nombreux habitants de ce quartier, 
quotidiennement confrontés à diverses incivilités : 
occupation de l’espace public, blocage de l’accès à 
certains garages, nuisances sonores, stationnement 
gênant en double file rendant l’accès à la rue Penel 
«délicat», nous nous devions de vous alerter, chers 
concitoyens qui n’êtes pas forcement au courant de 
qui se passe dans d’autres points de la ville. Nous 
ne nous attarderons pas sur l’explication habituelle 
de l’équipe municipale en place quant au maintien 
de l’ordre : « il s’agit d’une compétence régalienne ». 
Mais face à un manque important d’effectifs tant dans 
la police municipale que dans la police nationale (1 
policier pour 630 habitants pour cette dernière),  il ne 
reste malheureusement, mais sans grand espoir,  plus 
que la sensibilisation et la pédagogie pour favoriser 
«le bien vivre ensemble» afin de redonner au cœur 
historique de notre ville calme et sérénité. Il est 
urgent d’éviter une hémorragie de population dans 
un quartier qui perd déjà, pour d’autres raisons, une 
majorité de ses commerces. Unieux ne doit pas figurer 
au triste palmarès de la délinquance de la vallée de 
l’Ondaine. Les feux volontaires de véhicules, et autres 
dégradations dans d’autres points de la ville sont 
déjà assez nombreux. Trop de quartiers perdus de la 
république existent en France pour en augmenter le 
nombre.
Une taxe foncière élevée ajoutée à toutes ces incivilités 
n’engendrerait que désaffection pour notre ville, ce 
qui aurait pour conséquence une dévalorisation de 
l’immobilier. 
Nous ne voulons pas cela !
Malgré tout, nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos 
proches, de très bonnes fêtes de fin d’année.

QUARTIER DU BOURG : un sujet brûlant !!!!!Une fois 
de plus ce quartier fait parler de lui ! Ses commerces 
sont abandonnés ou en vente, ses animations 
ponctuelles (comme le marché de Noël) sont arrêtées, 
le Bourg se meurt lentement.... Une nouveauté 
pourtant ! : l’installation d’une « pseudo » association 
à la place d’une épicerie fine – dépôt de pain. Nos 
demandes depuis plus d’un mois la concernant, 
nos multiples interventions notamment à la suite 
de nuisances dues à l’occupation indue de l’espace 
public n’ont pas eu d’écho. Silence. Bizarre !!! Le 5 
novembre dernier, lors de la réunion de quartier les 
habitants ont interpellé M. le maire et ont exprimé 
leur agacement et leur ras-le-bol face à l’insécurité, 
la saleté, les bruits, bagarres, ouvertures des locaux la 
nuit… Où est la volonté politique de la municipalité 
actuelle pour « Bien vivre ensemble à Unieux dans une 
commune attractive » avec animations des quartiers, 
encouragement du commerce de proximité, droit 
à la sécurité, au calme dans son quartier, loin des 
nuisances sonores et incivilités de toutes sortes. Quel 
triste constat : la régression de la qualité de vie à 
UNIEUX malgré son environnement exceptionnel au 
cœur des gorges de la Loire. Que sont devenues les 
promesses de préservation et d’amélioration de notre 
qualité de vie faites en mars 2014 ? N’hésitez pas à 
nous contacter (opposition.und.unieux@gmail.com). 
Nous souhaitons à l’ensemble des Unieutaires de très 
bonnes fêtes de fin d’année.                                                                                              
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4 carnets de 10 entrées au cinéma Quarto à gagner ! 
Envoyez vos réponses et vos coordonnées avant le 15 février 2019 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 !

JEU DE LETTRES
TROUVEZ LE MOT CORRESPONDANT AUX DÉFINITIONS

LECTURE
LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

1. Ce club sportif Unieutaire a reçu un label de bronze 
2. Certains sont réhabilités pour l’hibernation des 
chauves-souris
3. On voyagera dans ce pays au mois de mars au Quarto 
4. Le dossier de ce bulletin y est consacré
5. Cette animation aura lieu le 2 décembre 2018 à Unieux !

RIOPY / CD Album (Warner)

Des histoires à s’inventer !
Coup de cœur pour l’album du pianiste et compositeur RIOPY. Seul au piano, il nous 
propose un voyage  à la découverte d’un univers musical poétique, minimaliste à la fois 
moderne et classique. Ces morceaux racontent des histoires et nous transportent dans un 
autre espace-temps.
C’est beau, sensible, pur.

Chien-Loup de Serge Joncour (éditions Flammarion)

Deux histoires d’hommes, de nature, de bêtes plus ou moins sauvages. 
Le roman se déroule dans un petit village très isolé du Lot et raconte deux époques en 
alternance. 
La première histoire débute en 1914. Les hommes partent à la guerre. Les femmes, les 
enfants, les vieillards font tourner les fermes et s’occupent des moutons. Un dompteur 
rescapé d’un cirque arrive avec ses fauves pour trouver refuge plus haut dans la montagne.
Un siècle plus tard en 2017, un jeune couple à la recherche de calme vient y passer 
quelques semaines de vacances dans un gîte perdu loin du monde et sans réseau internet. 
Apparait un chien au regard étrange et à la corpulence inhabituelle.
Un scénario captivant, du suspense, une certaine angoisse, un grand plaisir de lecture. 
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Mariages
SEYVE Patrick et PEYROT Virginie .................................................. 08.09.2018
PIGEON Thierry et COUTANSON Christelle ...................................... 15.09.2018
CINAR Necdet et DEMIR Ozlem ...................................................... 12.10.2018

Naissances 
CHERRIER Domitille ...................................................................... 25.08.2018
DECHANDON Chloé ....................................................................... 26.08.2018
BOURJIL Jassim ............................................................................. 27.08.2018
BAHOUS Souhail ........................................................................... 29.08.2018
JOLY Martin ................................................................................... 29.08.2018
BESSON Jarod ............................................................................... 30.08.2018
KESKIN Ali ..................................................................................... 31.08.2018
BOYER Adam ................................................................................. 08.09.2018
DEMEURE Noa ............................................................................... 18.09.2018
FERROTI Giovanni .......................................................................... 28.09.2018
MOUNIER GAMMINO Célestin ........................................................ 28.09.2018
SALTAMOURADOV Fatima ............................................................. 30.09.2018
FAYOLLE Gaëtan ............................................................................ 10.10.2018
GIMBERT Jérémie .......................................................................... 24.10.2018
GUINAMAND Kyrann ..................................................................... 26.10.2018
SAHTOUT Jad ................................................................................ 26.10.2018

Décès
CHATARD Pierre (9, rue Léo Lagrange) ............................................... 27.08.2018
PAPAIT Jean-Pierre (53, rue Pasteur) .................................................. 28.08.2018
FOUGHALI née BERHOUNE Dehbia (7, rue La Fontaine) ..................... 01.09.2018 
LUQUET née MONTET Marcelle (2, rue Léo Blum) .............................. 03.09.2018
GOYARD Roger (8, passage Jean Macé) .............................................. 06.09.2018 
PATOUILLARD née BADOL Jeannine (5, rue Léo Lagrange) ................ 07.09.2018
DEMONTANT Huguette (13, rue du Président Allende) ...................... 07.09.2018
NAOUMY Mostafa (30 A, rue du Président Allende) ........................... 09.09.2018
TREVEZ Roger (46, rue Pasteur) .......................................................... 22.09.2018
BERTHET née GAILLARD Angèle (12, avenue Roger Salengro) ........... 29.09.2018
TIXIER Janie (30 D, rue Ernest Renan) ................................................. 08.10.2018
AVINAIN née NAVARRO Jeanine (15 C, rue Pierre Curie) ..................... 18.10.2018

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
École 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
Résidence autonomie « 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
Groupe scolaire du Vigneron ...................................................... 04 77 56 27 54
École privée Sainte-Lucie........................................................... 04 77 56 73 64

PERMANENCES
au Pôle de services

12 rue Étienne 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

ANNUAIREÉTAT-CIVIL



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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Marché de Noël

Photo avec le Père Noel, offerte par la municipalité10h-12h14h-16h
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Infos : 04 77 61 01 05


