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1 - Soirée d’inauguration du 26e Festival Georges Cziffra.
2 - Près de 100 personnes sont venues se présenter au Don du Sang organisé à Unieux le 14 mars 2019 .
3 - Cette année, le Carnaval avait pour thématique les émojis. À cette occasion, les participants ont
également pu assister à un spectacle de Tontonballons qui a émerveillé petits et grands !

4 - Cette année, les événements « Les peintres d’Unieux » et « Doigts de fée et mains d’artistes » ont

fusionné pour devenir les « Renc’Arts d’Unieux ». Les visiteurs, ont pu découvrir, durant ce temps
d’exposition toutes les formes d’arts.

5 - Les élèves de CE2/CM1 de l’école de Côte-Quart ont planté des légumes dans les jardins de l’école,
mis en place par la municipalité.
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ÉDITORIAL

P

our la quatrième année consécutive le Conseil
municipal a voté un gel des taux de la fiscalité locale
et le maintien des tarifs municipaux qui sont, eux,
stables depuis 11 ans. Notre volonté de ne pas pénaliser
le pouvoir d’achat des habitants implique de poursuivre
une gestion extrêmement rigoureuse des deniers publics
dans cette période où les contributions de l’État au budget
des communes continuent de diminuer. Une gestion que
nous nous efforçons de conduire depuis de nombreuses
années, comme le souligne le dernier rapport du Trésor
public qui indique « qu’après une bonne année 2017 »,
la commune « a mené une gestion saine et correcte en
2018 ». Le rapport précise également que « la situation
de 2018 permet de constater une reconstitution d’un
volume correct de capacité d’autofinancement propre ».
Un élément déterminant pour pouvoir continuer à assurer
les travaux nécessaires dans la commune.
La rénovation de la Halle des sports Benoit Frachon
et l’isolation thermique de l’école Jean Jaurès seront
les principaux investissements de l’année. Outre
l’amélioration des conditions d’accueil des usagers, ces
travaux permettront de réaliser des économies d’énergie
ce qui est bon pour le budget communal et bon pour la
planète. Car, cette année, encore le développement durable
sera l’une des priorités municipales avec notamment
le remplacement progressif de l’éclairage public
par des LEDs.
Dans ce sens le renforcement du dispositif communal
d’aide à la rénovation de vos logements connaît un grand
succès : en quelques chiffres, 63 dossiers ont été déposés
soit 92 115 € de subventions pour 513 467 € de travaux
réalisés. Il concerne des aides aux économies d’énergie
(subvention de 20 à 30 % des travaux avec un plafond de
3 500 €) et des aides à la rénovation urbaine (50 % de la
subvention ANAH avec un plafond de 4 000 €). N’hésitez
pas à vous renseigner auprès des Services Techniques,
avant de réaliser des travaux, pour connaître les modalités
et éventuellement bénéficier de ces subventions.
Avec l’ouverture de la période estivale, les animations
dans la commune vont être nombreuses je vous y donne
rendez-vous et j’aurai grand plaisir à vous y rencontrer. Je
vous souhaite un excellent été.
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Christophe FAVERJON
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SÉNIORS
INFORMATIONS ET SERVICES
Navette du Syndicat intercommunal des Rives (SIDR)

Une navette est à votre disposition les mercredis et jeudis toute la journée
pour vos déplacements sur tout le territoire des quatre communes du SIDR
(Çaloire, Fraisses, Saint-Paul-en-Cornillon et Unieux). Vous pouvez l’utiliser
pour faire vos courses (commerces, marché...), vous rendre au cimetière ou
encore à vos différents rendez-vous : chez le coiffeur, le dentiste, le docteur,
votre club, allez chez des amis...
Pour utiliser ce service, contactez le Pôle de Services au minimum 48h avant
le trajet.
Tarifs : 2 € l’aller, 2,50 € l’aller-retour, abonnement 21 € pour 10 allers-retours.

Prévention canicule

Comme chaque année, le CCAS d’Unieux (Centre Communal d’Action Sociale)
tient un registre des 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 Pôle de Services.

Contact :

Pôle de Services - 12, rue Etienne Visseyrat - 42240 Unieux
Tél. 04 77 40 29 60

FRELON
ASIATIQUE
Le frelon asiatique poursuit
sa progression sur le territoire
rhônalpin. Outre la problématique
liée à sa présence sur les zones
urbanisées, il représente une
véritable
menace
pour
la
biodiversité et la santé des abeilles.
Toute personne suspectant la
présence d’un frelon asiatique est
invitée à en faire le signalement sur
le site : frelonsasiatiques.fr.

LA CAVE D’UNIEUX
HORAIRES D’ÉTÉ
Mairie

Depuis octobre 2018, la cave d’Unieux propose
plus de 100 références de vins (à partir de 2,70 €),
de champagnes, de produits du terroir (terrines,
chocolats Weiss...).
L’offre de rosé de l’été est arrivée.
Ouvertures du lundi au samedi de 10h à 12h puis
de 14h à 19h
Fermeture mercredi et dimanche
La cave d’Unieux - 2 rue Rabelais - 42240 Unieux
Tél. : 06 12 06 42 85
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Du 1er juillet au 30 août 2019 inclus, les Services
Administratifs et Techniques de la Mairie vous
accueilleront du lundi au vendredi de 8h à 16h sans
interruption.

La Poste

Du 1er au 6 juillet, du 29 juillet au 3 août et du 26 au
31 août 2019 le bureau de Poste d’Unieux sera fermé.

Mission locale jeunes

La Mission locale jeune Ondaine et Haut Pilat sera
fermée du 29 juillet au 19 août 2019.

Actualit É

CET ÉTÉ À UNIEUX !
DES ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUS !

L

a municipalité et les associations de la commune prévoient un été animé !
Cinéma, lecture, activités sportives, feu d’artifice ou encore structures
gonflables... Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges !
Le Service Animation de la Mairie vous proposera un programme varié ! Tous les
événements sont gratuits et ouverts à tous.
►Samedi 29 juin 2019 > Structures gonflables
De 14h à 21h au Parc Nelson Mandela
Venez en famille vous défouler sur les structures gonflables et pensez à prendre votre
maillot de bain ! Buvette et restauration sur place.
►Samedi 29 juin > Ciné plein-air
À 22h au Parc Nelson Mandela
Après les structures gonflables, place au cinéma en plein air ! Comme chaque année, les
Unieutaires ont pu voter pour leur film préféré et ont choisi Jumanji.
►Vendredi 5 juillet > Marché nocturne
À 18h au Bourg d’Unieux
Flânez au marché nocturne et découvrez des produits artisanaux, locaux et autres idées
cadeaux. Restauration et buvette animées par les commerçants du Bourg.
►Dimanche 14 juillet > Animations et feu d’artifice
À partir de 18h30 au Pertuiset
Venez danser sur des musiques de variétés françaises et internationales avec les
Madawill Song avant de voir le ciel s’illuminer lors du feu d’artifice à 22h30 !
►Transloire VTT :

Sous l’égide du Comité
Départemental de Cyclisme
de la Loire, et du Comité FSGT
de Cyclisme, la randonnée VTT,
« La Transloire », en suivant
le cours de la Loire, reliera Unieux à Cordelle, près de
Roanne, sur 2 jours, les 6 et 7 juillet prochains. Les
départs se feront à Unieux, place Charles Crouzet, devant
le CLAJ de 9h à12h.
Il s’agit d’une randonnée VTT, non chronométrée, ouverte
à tous, comportant des ravitaillements composés
essentiellement de produits locaux. Renseignements
sur le site : http://www.ffc-loire.fr).
Venez nombreux encourager ces valeureux cyclistes !
►Centre social d’Unieux
Sortie à la mer ou à la montagne,
sortie
parents/enfants
à
Aubusson, ou encore ateliers
d’art-thérapeute à destination des séniors (de mai à
juillet)... Venez faire le plein de découvertes avec le
Centre social d’Unieux ! Des programmes pour les
enfants et les jeunes sont à votre disposition au CLAJ et
au Centre Social d’Unieux.
Informations au 04 77 56 00 99.

►Tour de France :
La 9e étape du Tour de France, de SaintÉtienne à Brioude, passera par Unieux
(Pont du Pertuiset et carrefour D3D108) !
Rendez-vous le dimanche 14 juillet
2019 à midi pour profiter de la Caravane et à 14h pour
encourager les cyclistes (heure de passage estimée).
►Médiathèque :
À vos archives ! Ressortez vos photos de classes ! Elles
seront exposées du 15 juin au 15 septembre 2019 !
La Médiathèque est ouverte tout l’été (excepté du 4 au
18 août 2019). Durant cette période, la durée de prêt
sera rallongée.
►Cinéma Quarto :
Le Quarto vous accueillera jusqu’au 16 juillet 2019. Les
séances reprendront le 11 septembre 2019.
►Syndicat intercommunal des rives (SIDR) :
Pour les séniors, le SIDR a prévu un programme
d’animations variées : sortie au bowling, après-midi
musical, cinéma... Des programmes sont disponibles
dans les différents lieux municipaux de la commune
(Pôle de Services, Mairie, cinéma...).
Unieux.commun[e] | 5
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
SORTIE INTER CME

S

amedi 4 mai 2019, les Conseils municipaux enfants et jeunes du département se
sont rencontrés à Pélussin autour d’une journée sur le thème de l’environnement
et du patrimoine. Elle a rassemblé 400 conseillers âgés de 10 à 20 ans et issus de
33 villes du département.
Ces journées, organisées tous les 2 ans environ,
permettent, aux jeunes conseillers et aux adultes
encadrants, d’aborder les projets, d’échanger sur
les différents fonctionnements et de partager les
idées.

Durant la matinée, les jeunes ont ainsi travaillé,
en petits groupes, sur les grands changements
Activité pétanque
architecturaux qui ont touché le Département.
Ils ont également réfléchi et fait des propositions
sur l’architecture de demain. L’après-midi était consacré à des activités
ludiques et récréatives : course d’orientation, pétanque, tir à l’arc, palet et
Molky, badminton...

Activité palet et Molky

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS À UNIEUX

INSTALLATEUR FUMISTE
Jérémie Coutanson, fort de ses dix ans d’expérience, a
créé son entreprise en janvier 2019 et intervient pour tous
vos travaux d’installation de poêle à bois, poêle à granules
ou chauffage bois dans la Loire et en Haute-Loire.
Il est également artisan RGE Quali’bois vous permettant
de bénéficier de crédit d’impôt.
Jérémie Coutanson
07 66 18 18 01
coutanson.jeremie@gmail.com

PLÂTRIER - PEINTRE - PLAQUISTE
Fred Mounier, plâtrier, peintre et plaquiste, a créé son
entreprise il y a environ un an, après 17 ans d’expérience
dans diverses entreprises. Il intervient notamment pour
les poses de sol, faïence, mais également en cas de dégât
des eaux. Il travaille également avec d’autres corps de
métier. Il propose des devis gratuits et des interventions
rapides.
Fred Mounier
07 82 88 14 25
etsmounierfred.42@gmail.com

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
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SERVICES NUMÉRIQUES
UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA VILLE !

D

urant le mois de février, la Ville a mis en ligne son nouveau
site Internet. La refonte vous permet désormais de naviguer
de manière plus fluide et de faciliter l’accès à vos services !

> BANNIÈRE
Les actualités les plus importantes
apparaissent dans le bandeau situé en
haut du site. Pour en savoir plus, vous
pouvez cliquer sur l’image.

> ACCÈS RAPIDES
Les pictogrammes correspondent
aux pages les plus consultées.
Ils apportent plus de clarté
et permettent un accès
plus rapide aux différentes
rubriques. C’est notamment
ici que vous retrouverez
notamment
l’accès
au
« Portail » familles (voir p. 9).

> LE KIOSQUE
Le kiosque vous permet
de retrouver toutes les
publications
papier
de
la commune : guide des
associations, programme de la
saison culturelle, programme
du Festival Georges Cziffra...

> L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
L’agenda des événements a lui aussi été repensé. Présenté
sous forme de liste, il vous permet d’avoir un aperçu des
propositions à venir des associations et de la commune !
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LA MISSION LOCALE
AU SERVICE DES JEUNES

L

a Mission Locale Ondaine et Haut-Pilat est chargée de l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
Elle met notamment en place le dispositif Garantie Jeunes.

Garantie Jeunes, comment ça marche ?

Ce dispositif s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, ayant peu ou pas de
revenus, motivés et volontaires qui souhaitent réussir leur entrée dans la vie
active et trouver un emploi.
La Garantie Jeunes, c’est :
▶ un accompagnement collectif pendant un an ;
▶ un suivi personnalisé ;
▶ des périodes de stage en entreprises ;
▶ une aide financière.
Contactez la Mission Locale Ondaine et Haut-Pilat pour en savoir plus.

Un lieu ressource

Tous les après-midis de 13h30 à 16h30, les jeunes inscrits à la Mission Locale
ont accès librement à cet espace, composé d’ordinateurs connectés et de tous
les outils nécessaires à la recherche d’emploi : documentation, annonces... Un
conseiller est présent tout au long de ce créneau horaire pour les aider à réaliser
leurs démarches.
Des ateliers techniques de recherche d’emploi sont aussi proposés.

Alternance, Formation et Emploi

Le conseiller peut proposer aux jeunes des
formations adaptées à leur projet. Il assure
un suivi tout au long de la formation en lien
avec l’organisme ou l’employeur dans le cas d’un contrat en alternance.
La Mission Locale peut également aider les jeunes à obtenir des contrats de
travail spécifiques pour favoriser l’accès à un emploi durable :
▶ Parcours Emploi Compétences (PEC) ;
▶ Contrats en alternance (contrat de professionnalisation, apprentissage).

Vie sociale et quotidienne

La Mission Locale peut également proposer d’autres services qui sont tout
aussi importants pour la réussite : point écoute tous les vendredis après-midis
(soutien psychologique), inscription à un bilan de santé gratuit proposé par
la CPAM, accompagnement social, informations sur les addictions ou tout
autre problème de la vie quotidienne.
Elle délivre aussi le Pass Région qui permet de bénéficier de diverses
réductions sur les loisirs ou la culture.

MISSION LOCALE
JEUNES
44bis, rue de la Tour de Varan
42700 Firminy
Tél. : 04 77 10 19 99

HORAIRES

Le lundi :13h30 - 17h
Du mardi au vendredi : 9h 12h30 et 13h30 - 17h
Accueil sans rendez-vous
tous les
vendredis matins

De nombreuses activités sur l’année

Tout au long de l’année, la Mission Locale guide les jeunes vers des
événements incontournables pour la recherche d’emploi : forum de l’emploi,
forum de l’alternance, semaine de l’emploi...
Une permanence est organisée à Unieux au Pôle de Services (12, rue Etienne Visseyrat)
Tous les jeudis de 13h30 à 17h, sur rendez-vous
Avec Dominique Gourounas, conseillère (04 77 10 19 99)
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DU NOUVEAU DANS LES PÉRISCOLAIRES
MISE EN LIGNE D’UN PORTAIL PÉRISCOLAIRE

P

À PAR

SEPTE

TIR DE

MBRE

our la rentrée 2019-2020, la Ville d’Unieux s’équipe d’un nouveau
logiciel BL enfance pour le service périscolaire doté d’un Espace famille
 Saisissez alors votre Code Abonné puis cliquez sur le bouton Rechercher.
et facturation, simple, convivial et complet !

2019

 Cliquez sur le bouton Rechercher. Votre abonnement apparait dans la liste de vos abonnements.

Pour rendre actif cet abonnement, vous devez, à présent, vous déconnecter à l'aide du bouton
situé en haut à droite de l'écran puis vous reconnecter.

Ce « Portail » permettra aux familles de réaliser leurs
démarches à distance, à partir d’un ordinateur connecté
à Internet, d’un smartphone ou d’une tablette.

GÉRER VOTRE DOSSIER FAMILLE
Pour consulter l'ensemble des données de votre famille, cliquez sur le menu Espace Famille puis sur le
bloc Dossier Famille.

Désormais, inscrire ou désinscrire ses enfants au service
périscolaire : restauration scolaire, accueils du matin,
midi et soir, pourra se faire en ligne.
L’Espace familles permet de consulter les historiques
et être informés des actualités du service périscolaire.
À savoir qu’il sera possible de choisir le mode de réception
des factures dématérialisées ou papier.
Les premières démarches se font toujours à l’aide d’un
dossier d’inscription à compléter et à retourner en Mairie.
Une fois le dossier enregistré, un code famille vous sera
communiqué afin de créer votre espace sur le portail.

Dans cet espace, vous avez la possibilité de consulter et modifier l'ensemble des données liées aux
Vous
avez la possibilité de consulter et modifier l’ensemble des données
membres de votre famille (responsables et enfants).
liées aux membres de votre famille (responsables et enfants).

Pour chacune des factures, la date d’échéance de règlement, le montant de la facture ainsi que la régie
sont affichés. Le bouton

vous permet de visualiser le détail de la facture.

Copyright 2019 © Berger-Levrault - BLSP n° 5176
Les factures
pourront également 5/15
être réglées par Internet, car la Ville
a également élargi ses moyens de
paiement. Les familles auront la
possibilité d’effectuer leur paiement
par
virement,
prélèvement
automatique en plus des moyens
actuels chèques et espèces.

Le sous-menu Mes Opérations permet de retrouver toutes les opérations confondues notamment les
règlements effectués pour les factures à payer ainsi que le montant des factures à régler.

Le règlement en espèce et en chèque
CESU devront être réalisés à la Mairie,
durant les horaires d’ouverture, afin de
délivrer un reçu.
Les chèques bancaires pourront être
déposés dans la boîte aux lettres
Les activités de vos enfants sont récapitulées sous la forme d’un planning. De cette
façon, vous pouvez consulter l’agenda de votre ou de vos enfant(s) au mois ou à la
périscolaire à la Mairie ou dans une
semaine. Un code couleur permet de différencier vos enfants.
boîte prévue à cet effet à l’accueil de la
Enfin, le sous-menu Mes règlements répertorie pour chaque règlement, le type de règlement (par
Mairie.
chèque, en ligne…) effectué, le numéro d’opération qui lui est attribué, la date du règlement ainsi que le
montant. Ces règlements sont ceux qui sont également visibles dans le sous-menu Mes opérations.
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CONSEILS DE QUARTIER

Je m’engage

à supprimer

Je m’engage

COMPTE RENDU DES CONSEILS DE PRINTEMPS

L

pesticides

MES COOR

DONNÉES

Nom, préno

m : ...........

Adresse :

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

UN CARR

................ Le

...............

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

É BIODIV
ER

Documents disponibles
dans les bâtiments
municipaux

Le développement durable est l’affaire de tous, la
municipalité vous propose ainsi de vous engager à ses
côtés en signant la charte « Zéro pesticides ».
Des autocollants pour la réduction des pesticides
sont également disponibles dans les équipements
municipaux pour contribuer à la sensibilisation de tous.
Enfin, le SMAGL (Syndicat mixte d’aménagement
des Gorges de la Loire) a participé à certains Conseils
de quartier, afin de présenter ses différentes actions
en faveur de la biodiversité (Atlas de la biodiversité,
opération de comptage des hérissons ou encore
randonnées participatives).

Fibre optique :
Le déploiement de la fibre progresse. À la fin du mois
d’avril 2019, près de 60 % des foyers étaient connectables.
Informations : https://boutique.orange.fr/eligibilite

Quelques points spécifiques abordés dans les divers
quartiers :

Les principales réalisations pour 2019 :
- Poursuite de l’aménagement du Parc Nelson Mandela
- Réhabilitation de la Halle des sports Benoit Frachon :
amélioration des performances énergétiques, mise en
accessibilité et création d’un espace de convivialité
- Isolation thermique de l’école du Bourg
- Remplacement progressif de l’éclairage public en LED
10 | Unieux.commun[e] | n° 53 | Juin 2019

VIGNERON :
- Vitesse
excessive rue
Maréchal Leclerc :
installation d’un
radar pédagogique
prévu

...........

SITÉ

Cette année encore, pour faire face aux incertitudes
financières sans hausse de la fiscalité communale, une
gestion rigoureuse sera poursuivie par la municipalité
afin de désendetter la commune, tout en dégageant
une capacité d’autofinancement suffisante pour investir
dans de nouvelles réalisations.

Répartition des dépenses communales pour 100 € d’impôts

.......

......................

Développement durable :

CÔTE-QUART /
CROIX DE MARLET :
- Aménagement d’un
ralentisseur chemin
Grillet : une visite de
quartier sera organisée
en juin
- Déplacement des
arrêts de bus rue
Ambroise Paré : la Ville
prendra contact avec
Saint-Étienne
Métropole

..............

......................

Budget :

Dans son analyse financière de 2018, le Trésorier
principal a souligné une gestion budgétaire saine et
prudente de la commune d’Unieux, par rapport aux
villes de la même strate de référence, avec notamment
une bonne capacité d’autofinancement.

..............

......................

......................

............. @.......

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

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

es Conseils de quartier de printemps ont permis de revenir sur les points
suivants : budget 2019, animations, développement durable, fibre
optique et travaux (Halle des sports, Parc Nelson Mandela, dans les
différents quartiers de la commune).
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BOURG :
- Compteurs Linky :
M. le Maire a demandé
officiellement à ENEDIS
que les habitants
puissent refuser cette
installation
- Projet de
réaménagement de
la voirie rue Joseph
Dussauze (élargissement
des trottoirs et réfection
de la chaussée) : une
visite de quartier sera
organisée en juin

VAL RONZIERE :
- Tri sélectif : les habitants
déplorent une mauvaise
application des règles de tri
- Remplacement des arbres
coupes rue Allende : une
réflexion doit être menée avec
les riverains

Hommag E

MARCEL DOUTRE
ANCIEN MAIRE D’UNIEUX

M

arcel Doutre est né à Les Villettes en Haute-Loire le 28 juin
1928, d’un père tailleur de pierre et d’une mère travaillant sur
un métier à tisser. Il a été Maire d’Unieux de 1989 à 2008. Il est
décédé le 13 mars 2019 à l’âge de 90 ans. Retour sur son parcours, extrait
de l’intervention de la famille de M. Doutre lors de ses obsèques à l’église
de Côte-Quart.

Marcel Doutre emménage à Unieux à l’âge de
8 ans. Il est alors scolarisé à l’école de CôteQuart, où il obtient son certificat d’études.
En 1941, avec six autres adolescents, il crée le « Patronage
des anciens et anciennes élèves de Côte-Quart »,
une association orientée dans un premier temps
vers les arts (chorale et théâtre) et qui s’oriente, dans
un second temps, vers le sport (gymnastique et
basket). C’est ainsi qu’est née la première équipe de
basket dans la cour de l’école de Côte-Quart.
En 1944, l’ensemble des sections de l’association
compte plusieurs centaines d’adhérents de moins de
18 ans.

Marcel Doutre, 1928-2019

À 16 ans, Marcel Doutre termine ses études ; il est
titulaire d’un CAP et d’un brevet industriel. Il est alors
élève stagiaire à la SNCF jusqu’à ses 18 ans, avant d’être
recruté chez Verdier et aux aciéries de la CAFL.

Vice-Président depuis de Saint-Étienne Métropole

En 1961, il est embauché dans l’entreprise Casino où il
devient cadre. Cinq ans plus tard, il prend la direction
du service transport au siège social, et en 1976, il
devient responsable des entrepôts de Verpilleux et de
Molina.

Président du SIEROPAH (Syndicat intercommunal
regroupant les communes de La Ricamarie, du ChambonFeugerolles, de Fraisses, de Saint-Paul-en-Cornillon, de
Çaloire et d’Unieux pour l’amélioration de l’habitat).

En 1983, comme 2 500 employés, il bénéficie d’un
départ anticipé à la retraite. C’est l’occasion de
constituer une association de retraités de l’entreprise
Casino les entrainant dans diverses activités : visite
d’entreprises, voyages, partages de repas conviviaux et
séjours à la neige...

Après des études à l’école professionnelle Jacob Holtzer,
Marcel Doutre a été cheminot, puis salarié des usines
Verdier et cadre aux établissements Casino.
À partir de 1983 : engagement politique dans la
commune d’Unieux dans une équipe sans étiquette
1989-2008 : Maire de la commune d’Unieux, puis Maire
honoraire
Président d’EPURES, agence d’Urbanisme de la région
Stéphanoise

Président du Syndicat Intercommunal des Eaux du
Pertuiset

Président du Syndicat Intercommunal des Rives
Vice-Président du Syndicat Intercommunal de la Vallée
de l’Ondaine

Il profite également de la retraite pour s’adonner à ses
activités favorites : le bricolage, le jardinage et le sport.
Il est d’ailleurs l’un des fondateurs de la section basket
de l’AL Firminy et y joue jusqu’à 60 ans.
Il s’engage ensuite à la municipalité d’Unieux où il
devient Maire de 1989 à 2008.

M. le Maire et les Conseillers municipaux adressent
leurs sincères condoléances à tous ses proches.

Unieux.commun[e] | 11
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PARC NELSON MANDELA

I

UN NOUVEAU JEU S’INSTALLE AU PARC !

nauguré le 5 juillet 2014, le Parc Nelson Mandela accueille chaque jour de nombreux
visiteurs. Progressivement, le Parc évolue et de nouveaux équipements prennent place
afin de s’adresser au plus grand nombre, de répondre aux besoins, mais également afin
de répartir le coût. Cette année, « la Tour de Trempe » arrive au Parc ! L’occasion de faire un
retour sur ces 5 années d’existence.
Le Parc Nelson Mandela s’inscrit dans un ensemble de loisirs
et culturel comprenant le complexe sportif Paul Buffard avec
son terrain de foot et sa piste d’athlétisme, la Médiathèque
ainsi que les salles André Chauvy et Gabriel Crépet.
Le Parc s’étend sur 4,5 hectares et compte deux espaces de
jeux pour les plus petits : un premier espace pour les enfants
de 2 à 10 ans et un second pour les enfants de 1 à 8 ans,
composés de tourniquets, toboggans et jeux à ressorts.
Onze équipements de fitness sont également à la disposition
des Unieutaires. Ils vous permettent de travailler les différentes
parties du corps et de réaliser un échauffement correct ou un
peu de stretching après l’effort.
Balançoires du Parc

En 2017, les enfants âgés de 10 ans et plus ont pu profiter d’un
nouvel équipement : l’« araignée ».

Des équipements de stretching pour les sportifs

Des tables de pique-nique sont à votre disposition pour vos déjeuners
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Les Unieutaires peuvent profiter d’un terrain de
pétanque aménagé. De nombreuses tables sont à la
disposition de tous pour profiter de déjeuners. Enfin, la
superficie du Parc permet de profiter de balades à pied
à vélo ou à rollers.
Pour rappel, des toilettes publiques se situent à proximité
des terrains de foot et de la salle Paul Buffard.

Les Unieutaires peuvent profiter des terrains de pétanque du Parc

Des toilettes publiques sont à votre disposition

DE NOMBREUX
ÉVÉNEMENTS
Au sein du Parc Nelson Mandela se déroulent de
nombreux événements toute l’année.
Le défilé du Carnaval d’Unieux a pour point d’arrivée le
Parc. C’est ici qu’est réalisé l’embrasement de Monsieur
Carnaval, la mascotte dont le thème change chaque
année.
Pour fêter l’arrivée de l’été, le Parc accueille plusieurs
événements mis en œuvre par le service Animation de la
Ville tels les structures gonflables ou encore le ciné plein
air, qui se dérouleront cette année le 29 juin 2019 (plus
d’informations p. 5).

Ciné plein air au Parc

Apprentissage ou balade à vélo au Parc

Le Centre Social investit régulièrement le Parc pour
proposer des animations. L’an passé, des « portages de
parole » ont été proposés aux Unieutaires afin de discuter
des besoins de la jeunesse et des publics fragilisés.
Cette année, une fête du jeu sera organisée au Parc le
samedi 15 juin 2019 de 14h 18h. Durant cet événement
gratuit et ouvert à tous, une « roue de hamster » à taille
humaine sera installée, ainsi que de nombreux jeux
géants en bois, le tout en musique, grâce à la présence de
DJ Nasser. Les enfants pourront profiter de cette journée
pour s’essayer à la construction d’une cabane.
Une buvette tenue par les jeunes du Centre Social leur
permettra de financer un séjour estival.

Les structures gonflables prennent place au Parc !
Unieux.commun[e] | 13

r

Dossi E

r

Lors des conseils de quartier, notamment, les habitants
ont indiqué aux élus leur souhait de compléter le Parc
avec un équipement destiné aux plus grands.
Le bureau d’étude Big Bang, architecte du Parc, a de
nouveau été mandaté pour réaliser, sur mesure, un nouvel
espace ludique : « la Tour de Trempe ». Ce bâtiment, bien
connu sur la Vallée de l’Ondaine, caractéristique de son
patrimoine industriel, vient renforcer l’identité du parc.

LA TOUR DE TREMPE,
UN ÉQUIPEMENT
POUR LES 8-12 ANS

Destiné aux enfants de 8 à 12 ans, et d’une hauteur de
11 mètres, il est composé de deux toboggans (l’un pour
les enfants de 10 ans et plus et l’autre pour les plus
petits).
Les travaux ont commencé durant le mois de mai.
Le nouvel équipement devrait être opérationnel pour la
période estivale.

DE NOUVEAUX
LUMINAIRES
Afin de favoriser les économies
d’énergie, les luminaires du Parc vont
être remplacés par un éclairage à LEDs.
Démarrage des travaux pour la Tour de Trempe

DES BOÎTES À LIVRES AU
PARC NELSON MANDELA
Deux boîtes à livres ont également pris place au Parc
durant le printemps 2019. Les livres peuvent être
consultés sur place, emportés, conservés ou échangés.
Il est également possible d’apporter des ouvrages dont
vous souhaiteriez vous séparer.
L’une des boîtes, à hauteur d’enfants, contient des livres
pour les plus jeunes. La seconde contient des ouvrages
pour adultes. Il est envisagé, à l’avenir, d’y ajouter des
jeux de société afin que les Unieutaires puissent jouer
sur place.

Boîtes et chariot à livres
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Sur le même principe, des chariots à livres itinérants sont
également à votre disposition dans différents points de
la Ville (l’un est en permanence dans le hall de la Mairie).
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La Tour de Trempe, un nouvel équipement de 11 mètres de haut, vient renforcer l’identité du Parc

€

Le coût des travaux pour
l’aménagement du parking
est de 77 000 €.

DES PLACES
DE STATIONNEMENT

Devant l’affluence de visiteurs, un
parking paysagé a été aménagé
rue Pierre Curie durant l’été dernier.
Celui-ci comporte 18 places et
vous permet de stationner plus
facilement pour accéder au Parc.
Nouveau parking paysagé rue Pierre Curie

Unieux.commun[e] | 15
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OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
L’ASSOCIATION FÊTE SES 50 ANS !

L

e samedi 7 septembre 2019, l’OMS fêtera ses 50 ans d’existence (plus
d’informations dans le bulletin municipal n°52)! À cette occasion, une journée
d’animations ouverte à tous les Unieutaires sera organisée sur le complexe
sportif Paul Buffard de 10h à 17h30 !

Au programme
d’anniversaire :

de

cette

grande

journée

Matin (dès 10h) :
Un mini forum des associations vous permettra de partir à la
découverte des associations sportives d’Unieux, salle André
Chauvy. Vous pourrez ainsi demander des renseignements ou
vous inscrire à une association sportive.
Plusieurs démonstrations seront également proposées : tir à l’arc,
tai-chi, tennis, danse, salsa. Une marche d’environ 5 kilomètres
sera organisée. Enfin, les petits pourront s’amuser dans les
structures gonflables !
Après-midi :
Les démonstrations et animations continuent : tir à l’arc, tennis
de table, sarbacane, concours de pétanque, démonstration de
boules lyonnaises, judo, tennis, danses country, korfball, gym
volontaire, tai-chi, jeux autour du football ou encore promenade
en calèche... Il y en aura pour tous les goûts ! Venez également
découvrir les sports « handicap invisible » ou assistez à une
initiation aux premiers secours (sous réserve).
Buvette et restauration sur place toute la journée !

UNION SPORTIVE VIGIE-MOUETTE
DES ACTIVITÉS SPORT-SANTÉ À LA BASE NAUTIQUE !

L

’Union sportive Vigie-Mouette croit aux vertus d’une activité physique
adaptée pour se sentir mieux physiquement, moralement et socialement.
En 2019, une convention a été signée par chaque section avec CDOS Loire
dans le cadre des activités « sport santé et sport bien-être ».
Le label sport santé a pour ambition de promouvoir l’activité physique et sportive
pour tous, comme un élément déterminant de santé et de bien-être tout au long de
la vie.
L’US Vigie-Mouette propose plusieurs sections : barque, aviron et kayak. Elle
s’adresse, entre autres, aux personnes atteintes de pathologies chroniques (diabète,
obésité non morbide, douleurs chroniques...), personnes atteintes de thérapies
lourdes (cancer, greffe…), population vieillissante ou encore éloignée de la pratique
sportive.
Les activités débuteront au début du mois de juin et se poursuivront jusqu’au mois de
septembre (variable selon l’activité choisie).
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ENTENTE BASKET ONDAINE
LES FILLES QUALIFIÉES AUX PLAY-OFFS !

L

’équipe fanion évolue en Nationale 3 depuis 2 saisons.
Elle dispute, durant cette saison 2018-2019, et pour
la première fois dans l’histoire du Club, des Play-offs
qui pourraient leur permettre d’évoluer à l’échelon supérieur.
Vincent Thiollière, dirigeant à la CTC (coopération territoriale de clubs)
Entente Basket Ondaine a répondu à nos questions.
Pouvez-vous nous présenter le club ?
Le BCU (Basket Club d’Unieux) est l’un des membres
fondateurs de la CTC Entente Basket Ondaine
regroupant quatre clubs : l’ES Fraisses, l’AL Roche-laMolière, l’Audacieuse du Mas Firminy et le BCU. Cette
coopération compte à ce jour près de 550 licenciés.
Ceci permet au club de proposer deux voire trois équipes
dans chaque catégorie chez les filles comme chez les
garçons. Chez les jeunes, nous présentons un total
de huit équipes évoluant en championnat régional :
un total inégalé sur l’ensemble de la région AuvergneRhône-Alpes !
En seniors, nos deux équipes fanion évoluent en
championnat de France et nos deux équipes réserve en
championnat régional et plusieurs autres équipes en
championnat départemental.
Pouvez-vous nous présenter l’équipe qualifiée aux
play-offs ?
L’équipe Nationale Féminine 3 qualifiée pour les play-offs
est une des plus jeunes équipes de sa poule (21,6 ans en
moyenne) avec deux joueuses U20 et trois joueuses U18.
Elle évolue à ce niveau depuis deux saisons, après avoir
été sacrée championne du Lyonnais en 2017. Sept
joueuses sur les onze de l’effectif ont été formées au sein
d’un des clubs de la Coopération.
Sa deuxième place au championnat obtenue cette saison

(15 victoires et 7 défaites) lui a permis de se qualifier
pour les play-offs, phase finale du championnat.
Les filles sont qualifiées aux play-offs. Quel est
l’enjeu ?
Le championnat NF3 compte huit poules sur l’ensemble
de la France. Les deux meilleures formations de chaque
poule sont qualifiées pour les play-offs qui déterminent
quelles équipes pourront accéder au niveau supérieur,
la Nationale Féminine 2.
Comment se sont déroulés les premiers matchs ?
Les play-offs ont débuté par une courte défaite
enregistrée lors du premier match devant Lons-leSaunier (64-57), et nos filles ont malheureusement
laissé beaucoup de plumes lors de cette rencontre avec
quelques blessures qui ont décimé l’effectif.
C’est ainsi avec seulement sept joueuses que notre
équipe a dû effectuer le long voyage vers Geispolsheim
(Bas-Rhin) pour le second match où elles ont subi une
défaite beaucoup plus lourde, entamant sérieusement
leur chance d’accéder à l’étage supérieur.
Nul doute que notre jeune équipe aura engrangé
beaucoup d’expérience lors de ces rencontres et saura
s’en servir pour progresser la saison prochaine, alors
même que l’objectif de cette saison est atteint depuis
longtemps.

CENTRE SOCIAL D’UNIEUX

L

PERMANENCE ADMINISTRATIVE

e Centre Social d’Unieux a mis en place un nouveau service gratuit
de permanence administrative qui vous accompagne dans vos
démarches, sur rendez-vous.

t:
Contac

6 00 99

04 77 5

Ce service s’adresse aux personnes rencontrant une difficulté administrative
(faire avancer un dossier, problème de compréhension...) avec l’assurance
maladie, retraite, impôts, banque...
Les permanences sont organisées au Centre Social d’Unieux
(11, rue Salavador Allende) les mardis de 17h30 à 19h sur rendez-vous. Au
préalable, il est nécessaire de prendre rendez-vous à l’adresse suivante :
rivernon@orange.fr en indiquant le problème rencontré.
Unieux.commun[e] | 17
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Plus de 300 abonnements ont été vendus lors de la dernière saison
culturelle !
La Ville d’Unieux vous invite, pour sa quatrième édition, a poursuivre
l’aventure et découvrir toute la magie du spectacle !

Le programme
5e rencontres de théâtre amateur
Du 4 au 6 octobre 2019, Le Théâtre Quarto vous ouvre ses portes afin de vous faire
découvrir ou redécouvrir le théâtre amateur : un véritable marathon théâtral de 3 jours !
Cet événement gratuit est une excellente occasion de rencontres et d’échanges entre
les troupes d’acteurs locales 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 « Plan B », interprétée par la compagnie du
Petit Moussaillon le dimanche 6 octobre 2019 à 15h.

Festival Georges Cziffra
27e Festival de musique classique
Le Festival Georges Cziffra est une véritable institution à Unieux depuis de nombreuses
années. Pour la 27e édition, venez assister aux concerts d’artistes talentueux au sein de
l’église du Bourg.

Jeudi 19 mars 2020 à 19h : Inauguration du Festival
Soirée gratuite et ouverte à tous.

Vendredi 20 mars 2020 à 20h30

Louis RODDE, violoncelle | Gwendal GIGUELAY, piano

Samedi 21 mars 2020 à 20h30

Amanda FAVIER, violon | Élodie SOULARD, accordéon

Dimanche 22 mars 2020 à 15h

Romain HERVÉ, piano | Patrick POIVRE D’ARVOR, lecture

Images du monde
Le Quarto vous propose de voyager aux quatre coins du monde avec sa nouvelle
programmation 2019-2020 d’Images du Monde !
Lundi 14 octobre 2019 à 14h30 : Le Mexique
Lundi 18 novembre 2019 à 14h30 : L’Égypte
Lundi 20 janvier 2020 à 14h30 : L’Écosse
Lundi 10 février 2020 à 14h30 : La Bavière
Vendredi 27 mars 2020 à 14h30 et 20h : Les USA
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Plan B
Dimanche 6 octobre 2019 à 15h
Quatre couturières se retrouvent pour
accueillir le petit fils de leur patron décédé.
Elles espèrent qu’il reprendra la direction
de l’entreprise familiale, mais ce dernier
a décidé de mettre tout le personnel à la
retraite et de vendre l’entreprise.

Sarah Lenka - Rhino-Jazz(s) Festival
Vendredi 11 octobre 2019 à 20h30
Pour Sarah Lenka, « chanter est comme
une certaine victoire sur la maltraitance
et le silence ». Avec son timbre presque
enfantin, un grain troublant de sensibilité,
elle offre un folk-blues acoustique teinté de
jazz où l’émotion est à fleur de peau pour
ressusciter ces voix passées.

Passion Piaf
Vendredi 15 novembre 2019 à 20h30
Passion Piaf propose de (re)découvrir
l’univers de la môme Piaf à travers ses plus
belles chansons, tout en donnant l’occasion
de reprendre en chœur les refrains
d’autrefois. En favorisant l’émergence des
souvenirs et de maintenir la mémoire
de chacun. C’est un vrai moment de
bonheur partagé.

La petite boutique de magie
Vendredi 29 novembre 2019 à 20h30
Où les illusionnistes trouvent-ils leurs
accessoires magiques ?
Vous le saurez en venant faire un tour dans
le plus secret et le plus fou des magasins.
Sébastien, le vendeur, vous montrera
des trucs étonnants, et vous fera essayer
des nouveautés magiques complètement
dingues !

Quelle famille !
Vendredi 13 décembre 2019 à 20h30
À chaque fois qu’un petit différend l’oppose
à son mari, Denise a pris la fâcheuse
habitude de venir se réfugier chez sa fille
Michèle... Mais cette fois, Denise entre
chez Michèle, sa valise à la main. La
situation est beaucoup plus grave : elle
lui annonce son intention de divorcer
après quarante ans de mariage !

Entité (e) s
Vendredi 24 janvier 2020 à 20h30
Trois danseuses explorent l’espace et
tentent de retrouver leur personnalité
perdue. Comme emprisonnées dans un
mouvement imposé, elles tentent de
se retrouver avec elles-mêmes et de se
libérer.

On est pas là pour twister
Vendredi 7 février 2020 à 20h30
Fidèles à leurs reprises décalées (Sheila,
Cloclo, Bardo et tant d’autres chanteurs
en voie de disparition), les deux clowns à
jupons vous feront rire et chanter.
Un festival de danses, de mimes, d’humour
pour ce duo explosif qui a déjà séduit de
nombreux spectateurs.

Là maintenant tout de suite
Vendredi 3 avril 2020 à 20h30
Seul en scène, Didier Landucci anime
une
conférence-spectacle
interactive
passionnante et nous livre avec sincérité
et générosité tous les secrets de
l’improvisation théâtrale !
Avec plus de 25 ans d’expérience,
6 000 histoires improvisées et 1 200
représentations en 15 ans de tournées
du spectacle « LES BONIMENTEURS », il
est considéré comme l’un des grands
virtuoses de l’improvisation en France.

Et pendant ce temps Simone veille
Vendredi 17 avril 2020 à 20h30
Quatre générations de femmes
se succèdent dans ce voyage qui
s’étend de la lutte pour l’avortement
à la procréation assistée. Sauront-elles
transmettre à leur descendance ce goût
de liberté ?
Au travers de scènes de la vie quotidienne,
ces douze femmes nous entrainent dans
leur intimité et leur touchante imperfection.

Ça tourne pas rond
Mercredi 13 mai 2020 à 16h
À l’aide de leur drôle de bicyclette, Axl
Caramel et la Fée Mandoline partiront en
direction de la planète verte. Là-bas, ils
découvriront les notions de recyclage, de
non-gaspillage, d’économies d’énergies
et apprendront des concepts judicieux
pour préserver la nature.
Unieux.commun[e] | 19
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Carte Quartouch’ +

Tarifs saison culturelle

Nouveauté la Quartouch’ évolue à l’occasion de son
10e anniversaire et devient la Quartouch’ + incluant
en plus du cinéma la saison culturelle.
Conditions :
> Enfant scolarisé ou résidant sur Unieux
> De la petite section de maternelle à la 3e
> La carte donne droit à l’enfant au tarif unique de 3 € sur
toutes les séances du cinéma Quarto (+2 € sur les séances
en 3D), hors séances spéciales en partenariat avec les
associations ou les distributeurs comme CGR Events.
> Elle donne accès à l’enfant au tarif unique de 6 € pour
tous les spectacles de la saison culturelle Destination
Culture.
> Les accompagnateurs (famille proche, limités à 4
personnes) bénéficient du tarif réduit sur le même spectacle
et/ou bénéficient du tarif réduit sur les abonnements.
> La Quartouch’ + sera distribuée dès septembre 2019
dans les écoles.
> Nouveaux arrivants, carte égarée... demandez-la dès le
11 septembre 2019 à la caisse du cinéma. Elle vous sera
délivrée sur présentation d’un justificatif de domicile ou
d’un carnet de correspondance scolaire.

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

23 €

Les 5 documentaires

Pass

Images
Monde

du

LECTURE
LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Imagine un monde, Rob Gonsalves (éditions Circonflexe)
Imagine un monde... où les feuilles mortes deviennent des papillons, les vagues des
montagnes et les arbres des voiliers.
Imagine un monde... où les montagnes bougent et les cascades dansent.
Imagine un monde... où tu peux plonger dans le ciel.
Entrez dans l’univers féerique du peintre canadien Rob Gonsalves. Ses peintures nous
emportent dans un monde étrange et fascinant.
Les subtilités des images se dévoilent peu à peu grâce au regard qui les apprivoise au fil
des pages et aux textes poétiques qui les accompagnent.
Une sirène à Paris, Mathias Malzieu (éditions Albin Michel)
Quel moment de bonheur que de se laisser emporter par la douce folie de Mathias
Malzieu !
Pour notre plus grand plaisir, il joue avec la langue, avec les mots. Son pouvoir d’imagination
est débordant. Son roman est construit comme un rêve, un refuge féérique, une bulle de
fantaisie qui taquine les neurones.
L’action se passe à Paris en 2016. La Seine est en crue et certains disent avoir aperçu une
créature ressemblant à une sirène. Gaspard Snow, attiré par son chant, la découvre blessée
et décide de la ramener chez lui pour la soigner. D’autres la recherchent dans le but de
se venger. Un certain suspense se met en place en même temps qu’une histoire d’amour.
Une lecture régénératrice et pleine de poésie !
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En application de l’article 9 de la loi du 27 février 2002, un espace
de libre expression est réservé dans le bulletin municipal de la
Ville d’Unieux aux groupes d’élus n’appartenant pas à la majorité
municipale. Cette tribune n’engage que leurs auteurs et aucunement
la rédaction.

Tribun E

Unieux, Nouvelle Dynamique

Rassemblement pour Unieux

Hommage à Marcel DOUTRE qui nous a quittés le 13 mars
dernier.
Maire d’Unieux de 1989 à et 2008 puis Maire Honoraire, une
reconnaissance de l’Etat pour ses 19 ans passés au service de sa
commune et de ses concitoyens. Maire visionnaire, bâtisseur,
technicien, gestionnaire et travailleur qui savait fédérer
et défendre les intérêts de notre commune notamment à
Saint-Etienne métropole où il était Vice Président. Sportif et
surtout ancien basketteur membre fondateur du PLCQ, il savait
entraîner les autres à se dépasser et, aller au-delà. Il savait aller au
devant du personnel de la ville, sur le terrain, dans les services,
en proximité, poser des questions, appréhender les difficultés
et, surtout trouver un consensus, entraîner et faire adhérer les
serviteurs de la commune à un objectif ou un projet. Il savait
reconnaître les compétences de chacun pour mieux les pousser
à s’investir dans leur projet personnel et professionnel au service
de la collectivité. Homme de confiance il a su déléguer et laisser
libres ceux qui l’entouraient d’entreprendre et de réaliser dans
le sens de ses valeurs, tout en inspirant le respect d’un vrai chef.
Il a su aussi être l’un des artisans du jumelage de notre la ville
avec celle de Minéo en Sicile, en le concrétisant. Marcel DOUTRE
c’est aussi de nombreuses réalisations dans la commune grâce
aux aides efficaces et privilégiées de l’Europe, de l’Etat de la
région, et, du Conseil Départemental. Il a su orienter sa ville vers
le 21ème siècle, lui donnant de l’attrait, du confort et un cadre
de vie attachant. Son objectif : avoir en commun la volonté
d’orienter notre avenir et celui de nos enfants dans la qualité.
Rappelons les principales réalisations de ses 3 mandats :
La première chaufferie à bois communale du département en
termes de tonnage ; la construction d’une médiathèque tête
réseau ; la création d’un pôle social intercommunal.
la création de deux crèches intercommunales ; l’agrandissement
de la maison de retraite intercommunale ; la création du portage
à domicile des repas pour les anciens et, une navette ; la création
du service culture, du festival Cziffra, du marché de Noël, du
vide-greniers et de nombreuses expositions ; la création d’une
convention d’objectifs avec le centre social ; la création de
terrains de tennis couverts, la création de vestiaires et de la
tribune du stade Poty, la création de la salle spécifique de judo à
Paul Buffard, la création du terrain synthétique de Paul Buffard,
la mise à disposition de sièges sociaux pour l’ensemble des
associations sportives de la commune, la création de l’espace
boules à Poty ; la création d’un ascenseur PMR à la mairie et
au cinéma le Quarto ; la rénovation de nombreux quartiers
(exemple la place du vigneron) et la construction de plus de 600
logements ; la création de la piste forestière du Dorier avec de
nombreuses actions environnementales et de le reboisement
en partenariat avec l’ONF et les écoles de la commune ; la mise
en valeur de l’intérêt et des atouts touristiques de notre ville ; la
rénovation des groupes scolaires et entretien des équipements
municipaux existants…..
Mission accomplie Monsieur le Maire .

Chers concitoyens, le 08 avril dernier ont été votés, lors
du conseil municipal, le compte administratif 2018 et
le budget primitif 2019. A la vue des chiffres présentés,
nous nous sommes abstenus sur ces 2 points.
Nous tenions toutefois à vous rassurer, car
contrairement à ce qui a pu être évoqué par la presse,
lors d’un précédent conseil, qui se demandait : « Où
est passé l’opposition ? », nous sommes toujours là et
toujours aussi vigilant. Mais notre rôle n’est pas de
frapper tous azimuts. Nous savons reconnaitre une
bonne mesure autant que dénoncer une injustice.
Cependant, un fait marquant est venu ponctuer
la présentation du compte administratif. Après la
traditionnelle litanie sur les emprunts toxiques, nous
avons eu droit un à long moment d’autosatisfaction,
d’auto congratulation, de la part de quelques élus de
la majorité. Un adjoint au maire ayant même employé
le terme : « extraordinaire ». Ce mot lancé en même
temps qu’une attaque contre les 2 listes d’oppositions
marquait l’ouverture officielle de la campagne des
élections municipales de 2020. Notez bien que
dorénavant, tout acte ou résultat ordinaire deviendra
extraordinaire. Bilan oblige. Nous conseillons donc à
ces luminaires célestes, grands sauveurs des finances
de la commune, de redescendre au niveau des humains
et de se draper d’humilité afin de comprendre qu’ils
ont juste fait ce pourquoi ils avaient été élus. Un bilan
ne se juge pas sur un point mais sur la globalité d’un
mandat, et dans ce domaine il y a beaucoup de sujets
discutables. L’électeur est seul juge.
A la mémoire de Marcel DOUTRE.

N’hésitez pas à nous contacter (opposition.und.unieux@gmail.com).

Bernard CHAPELON, Monique FRANCHINI, Serge BROUILLAT,
Véronique RESSEGUIER, Rémi FAVIER, Carméline LEDDA

Frédéric BATTIE, Dominique VIALON-CLAUZIER
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JEUX D’ÉTÉ
4 ABONNEMENTS DESTINATION CULTURE À GAGNER !
1
David a 10 ans, son petit frère Franck a la moitié de
son âge.
Quand David sera 10 fois plus âgé, quel âge aura
Franck ?

215
60
33

3

28
Chaque brique de ce dessin correspond à la somme
des deux briques situées juste en dessous d’elle.
Sauriez-vous trouver le chiffre au sommet de la
pyramide (case rouge) sachant qu’au premier
étage, outre le 28 déjà placé, on trouve les chiffres 7,
8, 12, 15 et 21 ?

2

Quel chemin la locomotive doit-elle
emprunter pour rentrer en gare ?

Cinq voitures disputent une course.
Reconstituez le classement final à
l’aide des indices suivants :
> La voiture verte, qui n’a pas gagné, est arrivée
avant la voiture bleue, qui ne figure pas sur le
podium.
> Deux voitures séparent la voiture jaune de la
voiture bleue.
> La voiture rouge a terminé avant la voiture
violette, séparée par une voiture.
> La voiture jaune et la voiture rouge ne se suivent
pas.

1

2

3

2
1

Jeu enfants

4

3

Horizontal

1. Cette association organise une grande fête le 7 septembre 2019

4

4. Ce service numérique servira, entre autres, à payer la cantine ou le
périscolaire
5. C’est le nom du nouvel équipement qui s’installe au Parc

5

Vertical

2. Selon Mathias Malzieu, cette créature vit à Paris
3. Cette carte évolue en 2019

5
4 abonnements Destination Culture 2019-2020 à gagner !
Envoyez vos réponses et vos coordonnées avant le 1er septembre 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 !
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Informations pratiqu E

ÉTAT-CIVIL

ANNUAIRE

Mariages
Pompiers .................................................................................................... 18
BOUCIF Nacim et FURNON Dora..................................................... 01.12.2018 SAMU .......................................................................................................... 15
Police Secours ............................................................................................. 17
Police municipale ..................................................................... 06 08 32 94 56
Naissances
NEMICHE Anas ............................................................................. 04 .01. 2019
BOUCHET Eliot ............................................................................... 09.01.2019 Mairie (Accueil/État civil) .......................................................... 04 77 40 30 80
GERACI Naya .................................................................................. 11.01.2019 Services techniques/Service de l’eau ......................................... 04 77 40 30 90
DUTREUIL Éloane ........................................................................... 11.01.2019
DUMOND Léo ................................................................................. 12.01.2019
SAMPOUX BROUSSAL Mathilde ...................................................... 24.01.2019 Cinéma Théâtre Quarto/Culture/Animation .................................. 04 77 61 01 05
VASSAL Pierre ................................................................................ 04.02.2019 Médiathèque ............................................................................ 04 77 89 42 65
BONNET Mathys ............................................................................. 05.02.2019 École de Musique Musi’Val ......................................................... 04 77 56 01 68
ASLAN Ali-Asaf .............................................................................. 08.02.2019
CAPRARO Leïla ............................................................................... 11.02.2019 Pôle de Services (Action sociale - Relais Assistantes maternelles - Navette SIDR BRUNEAU ASIS Louane ................................................................... 11.02.2019 Animation séniors - Portage des repas....................................... 04 77 40 29 60
SOLEILHAC Anaé ............................................................................ 14.02.2019
DJEMAÏ Mohamed ......................................................................... 05.03.2019 Résidence autonomie « Maison de l’Amitié » .............................. 04 77 56 24 08
AYECH Selim .................................................................................. 17.03.2019
MASSARDIER Elyne ........................................................................ 19.03.2019
MARCA Alessio ............................................................................... 23.03.2019
VIDAL Charlie ................................................................................. 23.03.2019
GOZUKUCUK Ayla ........................................................................... 23.03.2019
GIBAUD Stella ................................................................................ 26.03.2019
RAMAIN Anna ................................................................................ 29.03.2019
BEN ABDELJELIL Rayan ................................................................... 09.04.2019
TREVET Mélya ................................................................................ 12.04.2019
CHANE LÉONG Inay ......................................................................... 15.04.2019
LESUEUR Alix ................................................................................. 20.04.2019
DECITRE Léna ................................................................................. 22.04.2019
GOUHIER Gaspard .......................................................................... 24.04.2019

Décès
FRISON Aimé (8, résidence Jean-Baptiste Mallard) .............................. 08.01.2019
VIALLA Roland (11 G, rue du président Allende) ...................................
17.01.2019
MONTAGNE Jean (2, rue Jean-Baptiste Boussingault) ......................... 20.01.2019
DUTREUIL Marc (30, rue Penel) ............................................................ 24.01.2019
BRUN Thierry (42, rue Holtzer) ............................................................. 26.01.2019
TRONCHET Marius (17, rue Barra) ........................................................ 31.01.2019
MEKNASSI Bakhta née OUSSAR (46, rue Pasteur) ................................ 31.01.2019
FAVERJON Bernadette née DUCOLOMBIER-BILLARD
(10, rue des lavandes) ......................................................................... 06.02.2019
FERREOL Gisèle née MOINS (15 A, rue Pierre Curie) ...............................
05.02.2019
DUPUIS Jean (11 D, rue du président Allende) ...................................... 14.02.2019
RENAUDIE Georges (19 A rue Pierre Curie) ............................................ 17.02.2019
BOULKOUANE Akli (16, rue Diderot) ..................................................... 03.03.2019
DOUTRE Marcel (34, rue Ernest Renan) ................................................ 13.03.2019
ORTU Augusto (9, rue Jules Verne) ....................................................... 29.03.2019
CELLE Jean (23, rue Mozart) ................................................................. 28.03.2019
SALLA veuve VALOUR Marie-Louise (9 rue Jules Verne) ........................ 01.04.2019
LARQUIER Robert (16, rue Ambroise Paré) ........................................... 02.04.2019
RONDET veuve BERNARD Jacqueline (9, rue Jules Verne) ..................... 08.04.2019
COLAS Jean (6, rue de paix) .................................................................. 10.04.2019
DAVAL Guy (48, résidence Jean Baptiste Mallard) ................................ 18.04.2019
SOMMACAL veuve DESCHAUD (3, rue Boussingault) ........................... 28.04.2019
MARTIN veuve CHAUVY (39, rue Elisée Reclus) ..................................... 10.05.2019

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 ............................................................................. 04 77 56 00 99
C.L.A.J ...................................................................................... 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

> Assistantes sociales Département : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
(sauf le mercredi)
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