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4 1 - Juste avant les vacances d’été, Christophe Faverjon, Maire d’Unieux et Fabrice Mialon, Adjoint aux Affaires 
scolaires, ont remis aux futurs élèves de 6e des calculatrices pour leur prochaine rentrée au collège. 

2 - Une réunion publique a été organisée afin de présenter le nouveau Portail familles, site Internet permettant 
de réaliser les inscriptions et le paiement du service Périscolaire, mis en place pour la rentrée 2019. 

3 - Le feu d’artifice du 14 juillet 2018 avait été annulé en raison des travaux sur le Pont du Pertuiset. Cette 
année, c’est un feu d’artifice d’exception qui a été proposé.

4 - Le mercredi 26 juin 2019, l’esplanade du Vigneron a été rebaptisée esplanade Marcel Doutre.

5 - Durant l’été, la Médiathèque a proposé l’exposition « Photos d’avant, quelle classe ? ». Les Unieutaires qui 
le souhaitaient ont pu afficher d’anciennes photographies de classes ou d’amicales. 

5



 Unieux.commun[e] | 3

Les 940 élèves de la commune ont fait leur rentrée 
dans de bonnes conditions. Les nombreux travaux de 
rénovation dans les écoles ont été livrés à temps, de 

manière à ce que tout soit prêt pour le premier jour d’école. 

400 000 € au total, ont été investis dans des travaux qui 
concernent le plus souvent l’amélioration de l’isolation des 
bâtiments et la rénovation des salles de classe. En outre, 
le Portail Familles sur Internet est désormais opérationnel 
et permet de faciliter l’inscription et le paiement pour les 
temps d’accueil périscolaire.

Cette rentrée a aussi été l’occasion de fêter les 50 ans 
de l’Office Municipal des Sports d’Unieux (OMS) et de 
remercier l’implication des bénévoles qui permettent à 
notre commune d’accueillir une grande variété d’activités 
sportives où chacun peut trouver son plaisir.

Enfin, au cours de l’été la Tour de Trempe avec ses toboggans 
a pris place au Parc Nelson Mandela pour la plus grande 
joie des enfants.

Le mois de septembre marque également le début de la 
saison culturelle qui connaît cette année un succès record 
avec 331 abonnés.

Je veux enfin profiter de cet éditorial pour dire toute ma 
solidarité avec les victimes des intempéries, même si 
aucun dommage corporel n’a été déploré au cours de ces 
événements. Je souhaite également remercier les agents 
communaux qui ont œuvré à réparer les désordres que ces 
événements ont occasionné sur les bâtiments et espaces 
publics.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE
LA VILLE D’UNIEUX REÇOIT VOS SOUTIENS

Le référendum d’initiative partagée 
est un dispositif prévu par l’article 11 
de la Constitution depuis la révision 

constitutionnelle de 2008. Elle prévoit 
qu’un référendum sur des domaines fixés 
par la loi peut s’organiser « à l’initiative d’un 
cinquième des membres du Parlement, 
soutenue par un dixième des électeurs 
inscrits sur les listes électorales ».

Actuellement, une consultation sur 
les aéroports publics de Paris est en 
cours. L’électeur peut déposer son 
soutien directement sur le site Internet  
referendum.interieur.gouv.fr/, par ses propres 
moyens ou par l’intermédiaire des bornes 
d’accès à Internet situées dans certaines 
communes. L’électeur peut également faire 
enregistrer électroniquement son soutien 
présenté sur papier par un agent de la commune 
ou du consulat.
La Ville d’Unieux a reçu l’agrément de la 
Préfecture pour recueillir les soutiens. Rendez-
vous à l’accueil de la Mairie d’Unieux (service 
État Civil, au rez-de-chaussée). 

OBJETS PERDUS, OBJETS TROUVÉS
RETROUVEZ VOS OBJETS À LA MAIRIE !

Le service État Civil, au rez-de-chaussée de la Mairie, dispose d’un service objets 
trouvés. Toutes sortes d’objets sont régulièrement rapportés en Mairie et ne 
sont pas toujours réclamés par leurs propriétaires. 

Les objets trouvés sont consignés dans un registre, qu’ils 
soient rapportés physiquement ou déposés dans la boîte 
aux lettres de la Mairie. Les documents d’identité sont, quant 
à eux, renvoyés en Préfecture après quelques semaines. 

Vous avez trouvé un objet ?
Si vous avez trouvé un objet sur la voie publique, merci de le 
déposer en Mairie. 

Vous avez perdu un objet ? 
Si vous avez perdu un objet, vous pouvez prendre contact 
avec le service État Civil ou vous rendre en Mairie.

CONTACT : 
Tél. : 04 77 40 30 80 

 Mail : service.etatcivil@unieux.fr
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DE NOUVEAUX COMMERÇANTS À UNIEUX

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

Lucas Bayon a créé son entreprise L2B maçonnerie en 
juillet 2019. Sa solide expérience de six années dans le 
domaine lui a apporté un grand savoir-faire. Il intervient 
pour des travaux de gros œuvre, reprise en sous-œuvre, 
aménagement extérieur et rénovation. Il opère dans un 
rayon d’environ 40 km et vous propose des devis gratuits. 

Lucas Bayon 
Tél. : 06 13 92 06 97
Mail : l2bmaconnerie@gmail.com

Zenisun, fabricant français de pergolas bioclimatiques 
vient de s’installer à Unieux. Une équipe spécialisée à 
votre écoute pour l’aménagement de votre extérieur afin 
de vous laisser vivre au fil des saisons et partager de longs 
moments de détente. Intervention dans toute la France. 
Prise de conseil et devis gratuits. 

Jean-Philippe Dereymond 
10, rue de l’industrie - 42240 Unieux
Tél. : 04 28 04 42 08
Mail : e.dereymond@zenisun.fr
Site Internet : zenisun.fr

MAÇONNERIEZENISUN - FABRICANT DE PERGOLAS

LA CAVE D’UNIEUX

Pour vos repas de fin d’année, LA CAVE D’UNIEUX 
vous propose un choix sélectionné de vins et 
champagnes et de spiritueux.
Pensez à vos cadeaux grâce à des coffrets 
gourmands élaborés au choix avec des produits 
du terroir, des chocolats FASANDIER et WEISS...
À découvrir prochainement : la bière de Bretagne.
Organisation de soirées dégustation privées.
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 19h. Fermeture mercredi et dimanche.

LA CAVE D’UNIEUX- 2 rue Rabelais- 42240 Unieux
Tél. : 06 12 06 42 85

DON DE SANG
L’association pour le don 
de sang bénévole organise 
une collecte de sang le  
jeudi 17 octobre 2019 de 16h à 19h, 
salle André Chauvy à Unieux. 
Pour connaître les dates des 
collectes de sang sur Firminy, 
Fraisses ou Unieux, rendez-vous 
sur le site Internet de la commune, 
rubrique « Agenda ». 
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Mardi 25 juin 2019, les jeunes élus du Conseil municipal 
enfants (CME) avaient rendez-vous pour la dernière 
assemblée plénière de l’année. Retour sur les réalisations 

du CME ! 

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 
UNE CAMPAGNE POUR LUTTER CONTRE LES 
DÉJECTIONS CANINES

Comment fonctionne le CME ? 

Les jeunes candidats font campagne auprès des autres 
élèves et proposent un programme d’actions qu’ils 
souhaiteraient mettre en place. 

À l’issue des élections, les élus choisissent et se 
répartissent en petits groupes 
de travail appelés commissions. 
Ils se réunissent régulièrement 
pour discuter de sujets qui les 
intéressent, de projets et d’actions 
à mener. 

Une campagne pour lutter 
contre les déjections canines

Le projet développement 
durable, mené par les jeunes 
élus du CME, a abouti à une campagne d’affichage 
destinée à lutter contre les déjections canines. Plusieurs 
slogans ont été proposés afin de responsabiliser les 
propriétaires de chiens, parmi lesquels  : « mon maître 
est trop classe, il ramasse », « qui peut encore croire que 
ça porte bonheur ?» ou encore « l’espace public, faut que 
ça soit chic ! ». 

Les affiches seront posées par les Services Techniques 

de la Mairie aux abords des écoles, places publiques, 
complexes sportifs... 

Les jeunes élus pourront également participer 
à l’affichage en les posant eux-mêmes chez les 
commerçants, devant chez eux... Par ailleurs, des sacs 

à déjections canines sont à la 
disposition des propriétaires 
de chiens dans différents lieux 
publics (Mairie, Médiathèque, 
Quarto...). 

Les autres projets du CME

Parmi les autres réalisations 
de l’année, les jeunes élus ont 
également organisé un Grand 
quiz de culture générale, un 
questionnaire de satisfaction sur 

la restauration scolaire, ou encore une demi-journée 
intergénérationnelle à la Maison de l’Amitié. 

Durant la dernière assemblée plénière, les CM2 ayant 
fini leur mandat ont reçu de la municipalité un diplôme 
pour les remercier de leur investissement. 

L’élection des nouveaux conseillers aura lieu en  
octobre 2019 dans les cinq écoles élémentaires de la 
commune. 
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BOÎTES À LIVRES
FAÎTES VOYAGER VOS LIVRES !

Au printemps 2019, deux boîtes à livres ont pris place au Parc Nelson 
Mandela, en plus des chariots à livres itinérants présents dans 
différents équipements de la Ville (l’un est en permanence dans le 

hall de la Mairie). Venez partager vos plus belles lectures ! 

Robert Garcia nous a quittés après avoir 
combattu la maladie avec beaucoup de 
courage.

Robert, originaire de Laurens dans l’Hérault, ce cher 
Midi dont il gardait le caractère bouillant parfois, était 
un homme généreux, engagé.

Après avoir travaillé dans les ateliers de Creusot-Loire, 
il entre à la Mairie d’Unieux en 1970. Pendant 28 ans, 
il gravira les échelons, jusqu’au grade de Contrôleur 
Territorial des Travaux. 

Après avoir longtemps assuré la maintenance du 
Gymnase Anatole France avec Solange son épouse, que 
les clubs sportifs extérieurs enviaient, son cheminement 
professionnel l’a conduit à s’investir dans des fonctions 
de responsable au sein des Services Techniques jusqu’à 
l’encadrement du service Sports et Jardins.

Il n’hésitait pas à dépasser le cadre de son travail, 
notamment pour participer au succès des semaines 
sportives de l’Office Municipal des Sports.

Parallèlement à ses fonctions, il a toujours aidé ses 

collègues au travers de son engagement syndical à la 
CGT, et par son action au Comité social. Les plus anciens 
se souviennent sûrement des journées chaleureuses 
organisées, les plus jeunes auront à cœur de continuer 
dans cet esprit.

Engagé, il l’était tout autant dans le domaine associatif, 
en particulier au Patronage Laique de Côte-Quart (PLCQ)
qu’il rejoint dès son retour du service militaire en Algérie.

Au Conseil d’administration du PLCQ depuis 1981, il 
crée, avec son ami Guy Bernard, la section marche, puis 
la marche contre le cancer.

Président du PLCQ de 1991 à 1997, il restera membre du 
Conseil jusqu’à son décès.

Robert nous laisse le souvenir d’un homme toujours 
dévoué au service des autres. Son départ nous attriste, 
mais nous incite à suivre son exemple, et à ne pas 
se résigner à subir l’esprit individualiste trop présent 
aujourd’hui.

Nos pensées très affectueuses à Solange et Dominique, 
et à leur famille.

Les deux boîtes à livres — l’une à hauteur d’enfants et l’autre à hauteur d’adultes — 
contiennent diverses histoires à partager ! 

Les livres peuvent être consultés sur place, échangés, emportés ou conservés. 
Pour que cette belle aventure poursuive son chemin, n’hésitez pas à déposer les 
livres dont vous souhaitez vous débarrasser ! Ils croiseront forcément le chemin 
de nouveaux lecteurs. 

CONCOURS PHOTOS
VOS PLUS BELLES PHOTOS D’UNIEUX

HOMMAGE
ROBERT GARCIA

En juillet 2019, le groupe 
Facebook « Tu es d’Unieux 
si... » a lancé un concours 

photos afin de partager les plus 
belles vues de la commune. 
Retour en images sur quelques 
photographies partagées. © Séverine Cherbut

© Julien Grazian

© Angelo Baldi

© Magaly Cottier
© Myriam Fauvet
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SÉJOUR SÉNIORS 
LES SÉNIORS PARTENT EN VACANCES ! 

Ce séjour s’inscrit dans le cadre du dispositif « séniors en vacances ». Un financement 
supplémentaire pour le transport a été attribué par la CARSAT Rhône-Alpes, permettant 
aux séniors de bénéficier d’un tarif à 330 € la semaine tout compris pour les non imposables 
et 550 € pour ceux qui le sont. 

Du 22 au 29 juin 2019, le CIAS a permis a 76 habitants de Çaloire, Fraisses, 
Saint-Paul-en-Cornillon et Unieux, accompagnés de deux élues du SIDR 
(Syndicat Intercommunal des Rives), de partir à Port-Manech, en Bretagne.

Face à l’océan, Port-Manech est situé au sud 
Finistère, à l’embouchure de l’Aven. Haut lieu de 
villégiature à la Belle Époque, Port Manech est 
un village riche d’histoire et un site idéal pour la 
découverte de la Bretagne. Les participants ont 
pu goûter aux charmes de cette région à la fois 
mystérieuse et fascinante grâce à un programme 
varié et équilibré. 

Les séniors ont été hébergés dans un village 
vacances face à l’océan avec un accès facile à une 
petite plage. Une piscine était également à leur 
disposition. 

Le séjour a été d’autant plus confortable qu’un grand autobus avec 
chauffeur a permis quelques variantes et choix spécifiques. 

Durant cette semaine, les participants ont pu profiter du grand air en se 
promenant sur le sentier pédestre côtier. Ils ont également eu l’occasion de 
visiter plusieurs points d’intérêt de la Bretagne : la Pointe du Raz, le musée 
de Pont Aven, la petite cité de caractère de Locronan, le Pays des Pierres 
Debout à Nevez ou encore une manufacture de faïencerie à Quimper. 
À Concarneau, les séniors ont pu déambuler dans le marché et admirer 
la vieille ville fortifiée. Ils ont également profité d’une balade en bateau 
commentée sur la baie. 
Enfin, deux croisières sur les rivières Belon avec dégustation d’huîtres 
plates et sur l’Aven. 

Une rétrospective de cette édition sera organisée en octobre 2019.
Les séniors sont prêts pour 2020 où une nouvelle destination sera 
proposée !

Le village vacances à Port-Manech 

La baie de Concarneau

Un grand bus tout confort !
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ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
DES ANNÉES DE MARIAGE DIGNEMENT FÊTÉES

Chaque année, la municipalité accueille des couples 
Unieutaires célébrant leur anniversaire de mariage. 
Retour sur cette journée festive...

Vendredi 7 juin 2019, seize couples ont été accueillis par  
Christophe Faverjon, Maire d’Unieux et Gisèle Arsac, Adjointe aux 
Affaires sociales, en salle du Conseil municipal. Ensemble, ils ont 
célébré leurs noces d’or (50 ans), de diamant (60 ans), de palissandre 
(65 ans) voire même de platine (70 ans) !

La municipalité tenait à les honorer pour ces longues années de vie 
commune et leur a remis une photo de couple, sous cadre. 

C’est ensuite autour d’un repas au Savoir-Fer, restaurant 
gastronomique d’Unieux, qu’ils ont partagé, avec les élus, les 
épisodes marquants de ces longues années de vie commune.

LES NOMS

> Noces d’or : 
Mme et M. Bret
Mme et M. Bugnazet
Mme et M. Faudrin
Mme et M. Lacroze
Mme et M. Malfreyt
Mme et M. Massardier
Mme et M. Perez
Mme et M. Souvignet
Mme et M. Celle

> Noces de diamant
Mme et M. Bost
Mme et M. Brun
Mme et M. Faure
Mme et M. Vincent
Mme et M. Verilhac

> Noces de palissandre
Mme et M. Mazars

> Noces de platine
Mme et M. Garoux
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INFO TRAVAUX
DES TRAVAUX TOUT L’ÉTÉ À UNIEUX !

Les vacances estivales permettent de réaliser d’importants 
travaux d’amélioration dans différents bâtiments communaux 
et sur l’espace public. Zoom sur les principaux chantiers de l’été !

La Halle des sports Benoît Frachon a été modernisée cet été ! À 
l’extérieur, une nouvelle façade noire a été posée donnant un coup 
de jeune à la salle. À l’intérieur, les usagers pourront désormais 
profiter de vestiaires neufs, de W.C. et de douches accessibles PMR. 
Un nouvel espace de convivialité permettra aux joueurs et aux 
supporters de se rencontrer en amont des matchs. 

Enfin, une nouvelle isolation aux murs améliore, d’une part, les la 
consommation énergétique et d’autre part, le confort des utilisateurs 
puisque les ballons ne marqueront plus les murs. Un sol unique, 
adapté à tous types de sports, a également été posé par l’entreprise 
Unieutaire AP2M.

Durant la fermeture estivale, 
des travaux de modernisation 
ont été réalisés au Quarto. De 
nouvelles peintures apportent un 
coup de jeune au hall d’entrée et 
une nouvelle banque d’accueil 
améliorera le confort des usagers et 
des personnels. 

L’extérieur du centre urbain ne sera 
pas en reste avec une réfection des 
façades côté rue (peinture, bardage 
et mise en place de LEDs). 

HALLE DES SPORTS BENOÎT FRANCHON

CENTRE URBAIN

La toiture du hall du Quarto, de la 
salle Benoît Olivier ainsi que du PLCQ 
sera également remise à neuf afin de 
permettre une meilleure évacuation 
des eaux de pluie. Des volets roulants 
à énergie solaire vont être installés au 
PLCQ et salle Benoît Olivier. 

La salle 28, en dessous du PLCQ, sera 
prochainement renommée salle Robert 
Garcia. Cette salle sera également 
modernisée grâce à des travaux de 
peinture. Une nouvelle isolation 
phonique sera prochainement réalisée. 
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Dans le gymnase Anatole France, un nouveau traçage au sol a été effectué. 
Dans la salle Roger Courderc, l’isolation phonique et l’éclairage ont été 
repensés. Les murs et les sols ont été repeints et changés. Enfin, le coin-bar 
a été remplacé. 

Dans le cadre du développement des déplacements 
cycles, des attaches vélos ont été implantés sur l’espace 
public, dans divers secteurs de la commune : Pertuiset, 
Médiathèque, Quarto, Anatole France et rue Pasteur 
(près de la boucherie). 

À la crèche, les deux salles d’activités ont été modernisées 
grâce à des travaux de peinture. Les sanitaires ont 
également été refaits à neuf. 
Au Pôle de services, un agrandissement des locaux 
permettra d’accueillir les plus jeunes dans une nouvelle 
salle d’activités. 

ENSEMBLE ANATOLE FRANCE

ATTACHES VÉLOS

CRÈCHE POM’ DE REINETTE ET PÔLE DE SERVICES

La Tour de Trempe a pris place 
au Parc Nelson Mandela et est 
accessible aux 8-12 ans depuis le 
mois d’août 2019 ! 

PARC NELSON MANDELA
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RENTRÉE SCOLAIRE 
QUOI DE NEUF DANS LES ÉCOLES ?

La rentrée scolaire est toujours un événement majeur pour la commune qui participe 
activement au domaine éducatif au côté de l’Éducation nationale avec la charge, 
l’équipement et l’entretien des écoles maternelles et élémentaires ou encore 

l’organisation et la gestion des accueils périscolaires.

Les vacances d’été sont l’occasion pour les services municipaux 
de préparer l’arrivée des élèves et des enseignants et plus 
généralement, de tout le personnel intervenant en milieu 
scolaire ou périscolaire. Cette année, la poursuite des 
travaux de rénovation des bâtiments et la mise en place 

du nouveau logiciel pour le service Périscolaire ont été les 
axes prioritaires.

DU CÔTÉ DE L’ÉDUCATION NATIONALE

BOURG CÔTE-QUART VAL RONZIÈRE VIGNERON SAINTE-LUCIE

Classes 
maternelles

3 classes, 73 élèves

Classes 
élémentaires

6 classes, 149 élèves

Direction 
maternelle
M. Avond

Direction 
élémentaire

Mme Dall’Asen

Direction 
maternelle
Mme Gelly

Direction 
élémentaire
M. Malechet

Direction 
Mme Jacob

Direction
Mme Séjournée

Classes 
maternelles

4 classes, 101 élèves

Classes 
élémentaires

8 classes, 193 élèves

Classes 
maternelles

2 classes, 50 élèves

Classes 
élémentaires

4 classes, 86 élèves

Classes 
maternelles

3 classes, 65 élèves

Classes 
élémentaires

4 classes, 100 élèves

En juin, l’Inspection académique avait annoncé les 
décisions relatives aux nombres de classes ainsi qu’aux 
mouvements des enseignants. 

Ainsi l’ouverture temporaire de la classe de CP à la 
rentrée 2018-2019 à Côte-Quart a été confirmée cette 
année. L’élémentaire compte donc 8 classes.
En maternelle, malgré les effectifs très importants 
l’Éducation nationale n’a pas ouvert de 5e classe  
(32 élèves en petite section). 
Enfin, la direction de l’école maternelle de Côte-Quart 
est désormais assurée par Mme Gelly suite au départ de 
Mme Cousin. 

Au Bourg, les effectifs de maternelle ont conduit 

l’Inspection académique a procédé à un glissement de 
poste vers la maternelle du Vigneron dont les effectifs en 
hausse justifiaient la réouverture de la 3e classe fermée 
l’année dernière.

Côté élémentaire, le Vigneron accueille depuis la rentrée 
le dispositif Unité localisée pour l’inclusion scolaire 
(Ulis). Dans ce cadre, 7 enfants Unieutaires ont rejoint les 
classes de l’école. Lucie Masseboeuf* leur propose des 
temps en groupes restreints pour travailler sur certains 
apports pédagogiques. À terme, ce dispositif pourra 
accueillir 12 élèves d’Unieux ou des environs. 

Au Val Ronzière, Mme Jacob qui a assuré la direction 
l’année dernière a été définitivement nommée.

5 classes 
maternelles/

élémentaires à 
double niveaux

47 élèves en 
maternelle et 76 en 

élémentaire

Direction
Mme Varenne

►Effectifs dans les écoles

Effectifs estimatifs au 18/07/2019

►Mouvements de classes et de personnels enseignants
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►Présentation des équipes enseignantes

Groupe scolaire du Vigneron

De gauche à droite
Derrière : Mme Epitalon, 

Mme Chanal, Mme Murat, Mme Ferro, 
Mme Bardon, Mme Montroussier, 

Mme Peyroche
Devant : Mme Masseboeuf, 

Mme  Séjournée, Mme Marteau, 
Mme Marty

Élémentaire Bourg

De gauche à droite 
Derrière : Mme Coleiro, 

Mme Leclerc, Mme Llambi, Mme Say, 
Mme Desurmont, Mme Dantony

Devant : Mme Mallet, Mme Dall’Asen 
et Mme Boiron

Élémentaire Côte-Quart

De gauche à droite : 
Mme Convers, Mme Chataignier, 
Mme Costarigot, M. Chancolon, 

Mme Civard, Mme Faurie, M. Faure, 
Mme Pichot, M. Malechet

Maternelle Côte-Quart

De gauche à droite : Mme Gelly, 
Mme Prud’Homme Lacroix, 
Mme Avrillon, Mme Mounier, 

Mme Bouvard

Maternelle Bourg

De gauche à droite : Mme Treve-
Gonin, Mme Soumet, Mme André, 

M. Avond, Mme Delaune, 
Mme Breuil, Mme Pascal

Sainte-Lucie

De gauche à droite : Mme Warroux, 
Mme Cellarier, Mme Montagne, 

Mme Varenne, Mme Garde,  
Mme Potier

Mme Lucie Masseboeuf* rejoint 
cette année le groupe scolaire 

du Vigneron suite à la mise 
en place du dispositif Ulis en 

septembre 2019. Un choix 
et un challenge pour cette 

enseignante qui a apprécié le 
dynamisme de l’équipe, prête 
à changer ses pratiques pour 

accueillir ce dispositif. 
Mme Masseboeuf a enseigné 

deux années auprès de la classe 
Ulis de l’école du stade de 

Firminy. Elle achevé la formation 
l’année dernière pour devenir 
enseignante spécialisée Ulis. 

Groupe scolaire Claudius Buard

De gauche à droite : Mme Liothin, 
Mme Barthelemy, Mme Delsart, 

Mme Perez, Mme Jacob,  
Mme Dubourgnoux,  

Mme Mounier, M. Berthet
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DU CÔTÉ DE LA COMMUNE 

►L’amélioration des conditions d’accueil et la réduction des dépenses énergétiques des groupes scolaires : 
une priorité communale 

Comme chaque année, les travaux dans les bâtiments scolaires ont 
fait l’objet de discussion dans le cadre du CLVE* (Conseil Local de la 
Vie Educative), réunissant les acteurs de la vie scolaire de la commune 
(équipes pédagogiques, élus  et agents municipaux, parents d’élèves et 
Délégué Départemal de l’Education 
Nationale). 

CÔTE-QUART

À Côte-Quart, les luminaires existants ont 
été remplacés par des luminaires à LEDs, 
permettant d’importantes économies 
d’énergie (-40  % sur 120 équipements). 
L’isolation de l’ensemble des plafonds 
de l’école primaire permet d’améliorer 
l’isolation énergétique et phonique. 
La réfection d’un couloir est venue 
compléter cet ensemble de travaux. 
En maternelle, pour améliorer la sécurité 
des élèves, les portes d’accès aux salles 
de classes du rez-de-chaussée et le 
châssis d’accès à la cour de récréation 
ont été remplacés par des matériaux en 
aluminium isolant. 

VIGNERON 

L’école élémentaire du Vigneron 
a connu un rafraichissement 
dans une classe ce qui constitue 
l’aboutissement de la rénovation 
engagée depuis plusieurs années. 
En outre, l’arrivée de la classe Ulis en 
septembre et la réouverture de la 3e 
classe de maternelle au Vigneron a 
impliqué des travaux et l’acquisition 
de matériel et de mobilier. De plus, 
la rénovation des sanitaires en 
maternelle et en élémentaire est 
programmée pour les vacances de 
Toussaint. Les salles de la cantine 
ont également été rafraîchies. 

VAL RONZIÈRE

Au Val Ronzière, la réfection 
complète d’un couloir (sol, murs et 
luminaires) a été réalisée. 
Comme à Côte-Quart, dans les 
prochaines semaines, les luminaires 
énergivores seront remplacés par 
des LEDs. La primaire et l’école de 
musique ont été équipées de volets 
électriques toujours dans un but 
d’économies d’énergie. 

Rafraichissement d’une salle de classe au Vigneron

Réfection d’un couloir à Côte-Quart

Réfection d’un couloir au Val Ronzière

Rafraichissement des salles de cantine au Vigneron

Sanitaires de la maternelle du Bourg

AVANT APRÈS 

BOURG

À l’école maternelle du Bourg, le second bloc sanitaires a été entièrement 
refait, du sol au plafond. L’ensemble des sanitaires a été changé. Le premier 
l’avait été en 2016. 
Des travaux d’ampleur ont été réalisés côté élémentaire avec la rénovation 
et l’isolation des couloirs des deux étages et la programmation dans 
les prochaines semaines de la réfection des façades afin d’amélioration 
l’isolation de l’école.
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►Du nouveau du côté des périscolaires

Cette rentrée sera également marquée par l’évolution du service Périscolaire. 
Un nouveau logiciel permet désormais de réaliser sur Internet les inscriptions 
aux différents accueils ainsi qu’à la cantine (voir bulletin municipal n°53, 
juin 2019). Le paiement à distance sera désormais possible par virement 
bancaire, ou prélèvement. 

Une réunion de présentation de ce nouveau service aux familles a eu lieu 
début juillet. Durant tout l’été, Stephanie Risser*, responsable du service 
en lien avec les référentes, ont préparé cette rentrée pour faire face aux 
nombreux changements.

De manière générale, la Ville d’Unieux compte 5 sites périscolaires. Ce 
service connaît une fréquentation en forte hausse depuis plusieurs années 
impliquant la modification des locaux afin de permettre l’accueil des enfants 
dans de bonnes conditions. Désormais, 3 sites sont en double service pour 
la cantine  : Val Ronzière, Sainte-Lucie et Bourg. À Côte-Quart, qui atteint 
jusqu’à 160 enfants de manière régulière, la commune a même créé un 3e 
service à la Maison de Quartier.

FA

M I L L E S

PORTAILNOUVEAU

FABRICE MIALON, ADJOINT AUX AFFAIRES SCOLAIRES 

Quelles sont les principales actualités de la commune 
dans le domaine scolaire cette année ?
La municipalité est très heureuse d’accueillir le dispositif 
Ulis à l’école du Vigneron. Cet accueil d’enfants en situation 
de handicap est une chance. Il s’inscrit sur notre commune 
dans une cohérence territoriale puisque le Collège du 

Bois de la Rive en est également pourvu, ce qui permet de garantir une 
continuité éducative.
La poursuite de la modernisation et du développement du service 
Périscolaire avec notamment le nouveau logiciel d’inscriptions et de 
paiements en ligne répond aux besoins des familles, dans un souci 
permanent d’assurer un service public plus performant.

La Ville d’Unieux a souhaité maintenir les Temps d’activités 
périscolaires (TAP) ? En quoi consistent-il ?
Ils s’adressent aux enfants de classes élémentaires fréquentant les 
écoles publiques de la commune. Il s’agit d’activités gratuites organisées 
de 16h30 à 17h30 les lundis, mardis et jeudis tournées autour de la 
découverte sportive, ludique, culturelle et de l’aide aux apprentissages. 
Les encadrants sont majoritairement du personnel intervenant dans les 
écoles : enseignants, auxiliaires de vie scolaire, ATSEM. Un partenariat 
riche et durable avec les associations locales fait également la force de 
ce dispositif.

Enfin, avec 400 000  € de travaux réalisés dans les écoles cette année 
pour améliorer les conditions d’accueil et d’apprentissage, l’année 
scolaire 2019-2020 peut bien commencer ! Comme chaque année, ces 
investissements ont fait l’objet d’une grande concertation au sein du 
CLVE*.

Je souhaite donc une très bonne rentrée et la réussite cette année à tous 
les élèves.

BON À SAVOIR

Les guides périscolaires sont 
disponibles dans chaque site et 
en Mairie. Ils présentent toutes 
les informations essentiels sur 
le service Périscolaire (création 

de l’espace famille, délais 
d’inscriptions, tarifs...). 

 PRÉSENTATION 
DE STÉPHANIE 

RISSER, 
RESPONSABLE DU 

SERVICE PÉRISCOLAIRE*

« J’habite la commune d’Unieux 
depuis trente ans. J’ai commencé 
à travailler dans le domaine de 
l’animation il y a une dizaine 
d’années auprès de la Ville, en 
tant que référente adjointe puis 
référente du site périscolaire 
de l’école Sainte Lucie. Les 
Unieutaires ont également pu me 
croiser à la pizzeria du Bourg où 
j’ai travaillé plusieurs années.

Depuis le début de l’année 2019, 
j’occupe le poste de responsable 
du service Périscolaire. J’apprécie 
le lien direct avec les familles et 
la rencontre sur les sites avec 
les enfants. Ma mission consiste 
également à coordonner les 5 
sites périscolaires et encadrer le 
personnel ». 

Contact : 04 77 40 30 84
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RÉSULTATS SPORTIFS
DEUX UNIEUTAIRES CHAMPIONNES D’EUROPE !

UNIEUX MOLIÈRE SCRABBLE
VENEZ JOUER AVEC LES LETTRES !

Créée en 2004, l’association Unieux Molière Scrabble (UMS) n’est implantée 
à Unieux que depuis 5 ans. Elle compte une trentaine d’adhérents et 
accueille aussi bien des enfants que des adultes. Présentation de cette 

association Unieutaire. 

Le 13 mai 2019, Studio 7 dance complexe, école de danse dont les locaux 
sont basés à Saint-Étienne et à Firminy, a participé aux championnats « UDO 

(United Danse Organisation) european street championships 2019 ». 

Studio 7 complexe dance : 
29, rue Élisée Reclus à Saint-Étienne

65, rue Jean Jaurès à Firminy
Tél. : 04 77 37 32 28

Cathy Gourgaud et Noam Schaëtzel Garnier, deux jeunes 
Unieutaires, pratiquent respectivement la danse depuis 
3 et 6 ans. Elles font partie du groupe « The basement by 
Studio 7 dance complexe », mêlant différents types de 
danses : hip-hop newstyle, ragga dancehall, voguing et 
street danse. 
Le groupe est composé de 19 danseurs de 12 à 18 ans, 
tous issus de Studio 7. Ensemble, ils s’entraînent tous les 
week-ends depuis septembre 2018, sous la direction de 
Lola Vialleton et Anthony Nicosia (directeur artistique et 
chorégraphe). 
Les championnats UDO étaient leur première 
compétition ensemble. Ils sont arrivés champions 
d’Europe 2019 dans leur catégorie. Félicitations !

Une nouvelle audition sera lancée en septembre 
dans les écoles de danse Studio 7 dance complexe 
afin d’y intégrer le groupe. Rendez-vous à partir du  
lundi 9 septembre 2019 !

Tous les mercredis soirs, 
de 20h à 22h, petits 
et grands viennent se 
rencontrer et s’affronter 
salle de la Croix de Marlet 
(21, rue Ambroise Paré à 
Unieux) pour une partie 
de Scrabble. 

Ce club, ouvert à tous, 
accueille de jeunes 

joueurs de tout âge, dès 
9 ans, des débutants 
comme des compétiteurs 
de haut niveau.

L’UMS organise et 
participe à différents 
tournois. Cependant, 
les inscrits peuvent 
également venir jouer en 
loisirs, simplement pour le 
plaisir ! Les débutants sont 
donc les bienvenus !

La reprise des cours a 
commencé au début 
du mois de septembre, 
néanmoins, le club peut 
encore accueillir des 

joueurs. N’hésitez pas 
à venir faire quelques 
séances d’essai ! 

Informations auprès de  
M. Boiron, Président de 
l’UMS
Tél. 06 07 55 17 50 

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 
> Championnant régional en paire 
Le 28 septembre 2019 de 14h à 18h 

Salle André Chauvy à Unieux

> Tournoi national
Les 17 et 24 novembre 2019 toute la journée  

Salle André Chauvy à Unieux
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Marine CAMOIN
Championne de 

France 2017/2018 
Grenoble

Amandine Samuel, Doriane Barbier, 
Clémentine Doz, Élodie Moirot
équipe de France 2018/2019
Sapeurs Pompiers

Léa Kayabalian
Championne de France

2018/2019 LOU

ASSOCIATION GÉNÉALOGIQUE DE LA LOIRE
SUR LES TRACES DE VOS ANCÊTRES 

UNIEUX FIRMINY ONDAINE RUGBY
DES RECRUTEMENTS NATIONAUX CHEZ LES FILLES

Le Club de rugby local, UFOR, peut se vanter de la qualité de ses 
éducateurs et entraineurs… Plusieurs joueuses ont fait leurs armes 
au sein du club et ont été recrutées au niveau national ! 

Avec ses 110 ans d’existence, cette association Unieutaire compte aujourd’hui 
près de 180 licenciés et 12 équipes. Elle est également représentée dans 
toutes les catégories : des moins de 8 ans au moins de 14 ans, des équipes 
de jeunes de U16 à U18, des équipes séniors à partir de 18 ans et une équipe 
de rugby loisirs, sans contact, de 12 à 80 ans. Le club participe également à 
la formation des jeunes avec son école de rugby, labellisée par la Fédération 
Française de Rugby qui accueille les enfants à partir de 6 ans. 

Plusieurs joueuses ayant commencé dans le club (parfois très tôt !) ont été 
recrutées au niveau national. Laurène Camoin

Équipe de France 
FFR 2012

Anne-Laure et 
Sophie Chaze

2017/2018/2019
Équipe de France 

Gendarmerie

Aurore Bonnet
Équipe de France  

2019 
Police Nationale

Amandine Raffin
Equipe de France 

FFR U19 2011

Contact et informations : 
www.ufor-rugby.com

L’Association Généalogique de la Loire dispose d’une antenne à Unieux. Des permanences sont organisées 
tous les lundis, de 14h à 17h, salle municipale de la Croix-de-Marlet (21, rue Ambroise Paré à Unieux). 
N’hésitez pas à pousser ses portes ! 

Au cours des permanences, une aide est apportée 
pour démarrer ou compléter un arbre généalogique. 
L’association possède dans ses archives une très 
importante base de données concernant le sud du 
département de la Loire, une partie de la Haute-Loire 
(en particulier l’Yssingelais) et quelques communes des 
autres départements limitrophes. 
Pour tout renseignement ponctuel, la gratuité est 

appliquée. Pour les « mordus de généalogie » et les 
utilisateurs réguliers, une cotisation de 13  € par an est 
demandée. Cette dernière ouvre accès à une base de 
données nationale et internationale. 

Informations : loiregenealogie.org ou sur place, lors des 
permanences. 
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THÉÂTRE AMATEUR
PLACE AUX 5E RENCONTRES !

Du 4 au 6 octobre 2019, le théâtre Quarto accueille, pour la cinquième 
année consécutive, des troupes de théâtre amateur et vous propose de 
venir explorer différents genres théâtraux. 

GRATUIT POUR TOUS !
Billets à conserverVendredi + samedi = Gratuité le 

dimanche

Vendredi 4 octobre 2019
14 h : Atelier Théâtre du collège du Bois de la Rive d’Unieux

15 h 30 : Représentation des classes option Théâtre du lycée A. Camus de Firminy

19 h : Compagnie de « l’À peu près » d’Unieux

21 h : « La Touche Étoile » par la Compagnie du Théâtre de la Grille Verte de Saint-Étienne

Samedi 5 octobre 2019
14 h 30 : Atelier « ados » du Centre Social d’Unieux

15 h 30 : « Qu’allaient-elles faire dans cette galère ? » par la compagnie Malys de Riorges

18 h : Représentation « Met in potes » avec la participation de tous les comédiens volontaires du festival 

21 h : « Souvenirs, souvenirs » par la compagnie « les Contes à Minets », troupe adultes du Centre Social 
d’Unieux

Restauration et buvette animée par le Centre Social d’Unieux

Restauration et buvette animée par le Centre Social d’Unieux

Dimanche 6 octobre 2019

15 h : Plan B 
La Cie Du Petit Moussaillon

Tarifs : Normal : 10 €/Réduit : 6 €/ 
Tarif Quartouch »+ : 6 €
Durée : 1 h 50
Assis/placement libre
Dès 12 ans

Une comédie unique et drôle, écrite pour la compagnie, 
sur un fond dramatique d’actualité.

Quatre couturières se retrouvent dans leur atelier pour 
accueillir le petit fils de leur patron décédé. Pleines 
d’espoir, 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 avant de repartir pour les États-Unis.
Aidées de leur mannequin vedette, elles vont alors 
tout tenter pour sauver leur emploi et leur entreprise.



cuLtur E

 Unieux.commun[e] | 19

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

Le Mexique, des Mayas aux grands 
espaces

Film d’Alain Poujade et Lilian Marolleau
Lundi 14 octobre 2019 à 14h30

Désert d’Égypte
Film de Dany Marique 

Lundi 18 novembre à 14h30

Destination Culture
Saison culturelle d’Unieux

Sarah Lenka - Rhino Jazz(s)
Concert - Dès 10 ans

Un folk-blues acoustique teinté de jazz
Vendredi 11 octobre 2019 à 20h30 

Théâtre Quarto

Passion Piaf
Spectacle musical - Dès 6 ans

Passion Piaf propose de (re)découvrir l’univers 
de la môme Piaf à travers ses plus belles 

chansons. 
Vendredi 15 novembre 2019 à 20h30 

Théâtre Quarto

La petite boutique de magie
Magie - Dès 4 ans

Sébastien vous montrera des trusts étonnants 
et vous fera essayer des nouveautés magiques 

complètement dingues !
Vendredi 29 novembre 2019 à 20h30

Théâtre Quarto

ÉVÉNEMENT
JOURNÉE INTERNATIONALE DE 
LA PAIX

HALLOWEEN
FAÎTES-VOUS PEUR AU QUARTO !

À l’occasion de la Journée 
internationale de la Paix, le 
Quarto vous propose deux 

concerts exceptionnels le samedi 
21 septembre 2019 à partir de 20h !

Dès 20h, la chorale de Musi’Val, 
école de musique d’Unieux, 
interprétera des chants pour la Paix. 
À 21h, place au groupe Gibraltar ! 
Formé de quatre musiciens, 
finalistes du concours de musique 
casting Crédit Agricole de 2018 et 
issus de Musi’Val, le groupe propose 

un répertoire au croisement du jazz, du swing et du groove 
avec des compositions chantées en français et portées par 
une voie féminine. 
Soirée gratuite et ouverte à tous !

Après le train fantôme en 2018, entrez dans le manoir 
du Quarto en 2019 ! Venez fêter cet événement le 
jeudi 31 octobre à partir de 18h au Quarto ! 

Au programme de cette soirée  : surprises, bonbons, cinéma 
peur et rire assurés ! 
À 18h, les plus jeunes pourront assister à la diffusion d’un film 
jeune public. À 20h30, place aux plus grands avec la projection 
d’un second film tout public ! 
Pour connaître les films retransmis, surveillez les pages 
Facebook du Quarto et de la Ville d’Unieux, ainsi que le site 
Internet de la commune ! Et bien sûr, n’oubliez pas de sortir 
vos plus beaux déguisements ! 

Tarifs habituels. Préventes quelques jours avant l’événement.
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE D’UNIEUX
DANS LES COULISSES LA MÉDIATHÈQUE

Un mardi matin, vous profitez d’une balade pour aller chercher le dernier livre 
de votre auteur préféré, que vous attendez avec impatience depuis des mois… 
Sauf qu’une fois devant la Médiathèque, vous trouvez porte close ! Pourtant 

nous ne sommes ni un dimanche ni un jour férié et il y a de la lumière à l’intérieur... 

Alors pourquoi est-ce fermé et que font les 
bibliothécaires ?!

Pour que la Médiathèque soit la plus accueillante 
possible et afin que ce service municipal puisse vous 
offrir le meilleur en matière de livres, CD, DVD, mais 
aussi animations et expositions, un gros travail de 
l’ombre est nécessaire. Avant de pouvoir être emprunté, 
chaque document doit subir une préparation de choc 
(sélection, commande, enregistrement dans 
le catalogue informatique, équipement). 
Ce n’est qu’après tout cela que le livre 
peut enfin être mis en rayon !
De plus, les animations à l’intérieur 
ou à l’extérieur (expositions, 
accueil des classes, visites à la 
Protection Maternelle et Infantile, 
Relais d’Assistantes Maternelles, 
accueil des crèches...) demandent 
un gros travail de préparation  : 
décider du programme, créer des 
supports, répéter pour que tout se 
passe bien... 89 accueils de groupes ont 
eu lieu sur l’année 2018 ! Sans compter la 
gestion administrative et la formation pour 
que vos bibliothécaires restent au top !

Zoom sur l’accueil des classes

Chaque classe d’Unieux a la possibilité de venir 3 fois 
par an à la Médiathèque pour une animation. Ces temps, 
préparés par les bibliothécaires jeunesse, permettent 
de faire découvrir le lieu, susciter l’envie de revenir à 
la Médiathèque de manière individuelle ou familiale. 
C’est aussi une façon de faire découvrir la diversité 
et la richesse de la littérature jeunesse, de favoriser 
l’ouverture culturelle et donner aux enfants le goût de 
lire. 

Que propose l’équipe de la Médiathèque cette année ?

►VISITE LUDIQUE DE LA MÉDIATHÈQUE
Cette animation permet aux enfants de se repérer dans 
les collections et de les aider à devenir autonomes sous 
forme de jeu de l’oie ou de chasse aux livres.

LECTURE D’ALBUMS
Se laisser aller au plaisir d’écouter des histoires... et 

pour les adultes de découvrir quelques titres de 
littérature jeunesse.

KAMISHIBAÏ (pièce de théâtre sur 
papier)

Le kamishibaï est un genre narratif 
japonais, sorte de petit théâtre 
fabriqué dans un cadre en bois, 
dans lequel sont insérées des 
images que le conteur fait défiler. 

À L’ASSAUT DU PIANO GÉANT ! 
Avec les mains, les pieds, en 

marchant, en sautant, seul ou à 
plusieurs !  

DANS L’UNIVERS D’HERVÉ TULLET 
Un livre, un jeu, un auteur. Une animation 

sous forme de petits ateliers variés qui plongeront 
les enfants sans retenue dans l’univers d’Hervé Tullet. 
Du livre au jeu, il y en aura pour tous les goûts !

DÉCOUVERTE DU GENRE THÉÂTRE
Cette animation permettra aux plus grands de découvrir 
la richesse et la diversité du répertoire théâtral jeunesse 
sous une forme ludique et collective.

Ouverture au public
- Mardi : 14h - 18h 

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

- Vendredi : 14h - 18h 
- Samedi : 9h - 12h

2 rue Maréchal Leclerc à UNIEUX 
Tél. : 04 77 89 42 65 

http://unieux.sezhame.decalog.net 
mediatheque.unieux@unieux.fr 

Facebook : Médiathèque Municipale d’Unieux
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Bernard CHAPELON, Monique FRANCHINI, Serge BROUILLAT, 
Véronique RESSEGUIER, Rémi FAVIER, Carméline LEDDA Frédéric BATTIE, Dominique VIALON-CLAUZIER
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À bientôt......................L’été 2019 à Unieux
Pour cette tribune de rentrée notre groupe a choisi de 
revenir sur plusieurs événements marquants de cet 
été.
Notre première pensée va à l’ensemble de nos 
concitoyens qui ont subi les colères de la météo : grêle, 
inondations, vent provoquant des dégâts importants 
à leurs biens. Nous souhaitons vous renouveler notre 
soutien pour ces épreuves. Il n’y a pas de fatalité, à 
force de « martyriser » la nature, celle-ci se révolte. 
Le message d’alerte est clair ; il faut rester humble 
en ayant toujours à l’esprit que tout projet en cours 
ou futur pour notre commune a un impact sur notre 
environnement que nous nous devons de protéger. 
Le protéger c’est protéger l’humanité et permettre 
qu’elle survive. 
Suite à ce constat nous souhaitons revenir sur 
l’embrasement de la colline du Dorier le 14 juillet 
pour le traditionnel du feu d’artifice. Toutes les 
précautions avaient été prises selon M. le Maire !!! Un 
des plus beaux en terre ligérienne selon notre premier 
magistrat : 22. 000 € de budget (presse locale). Les 
services municipaux ont dû arroser la colline durant 
tout l’après-midi alors que sévissait la sécheresse !!! 
Quel coût global pour notre commune en n’omettant 
pas la facture du SDIS pour l’intervention des 
pompiers jusqu’à 4h15 le lendemain matin ? Il est plus 
que nécessaire de tirer toutes les conséquences de cet 
événement pour préserver ce remarquable site. 
Nature toujours avec le parc Nelson Mandela qui a 
toujours fait l’unanimité. Rappelons tout de même 
que le projet de création de ce parc est projet de Saint-
Etienne Métropole, à charge pour la commune d’Unieux 
de l’entretenir et l’embellir avec des aménagements et 
des jeux pour le plaisir des plus petits comme des plus 
grands. Début août deux nouveaux toboggans dont 
la structure rappelle la tour de trempe patrimoine 
industriel de la vallée Ondaine ont été installés (budget 
total de 180 000 € - financement sur 3 ans). Une très 
belle réalisation qu’il faudra compléter en arborisant 
pour donner de l’ombre au grand toboggan où il est 
bien précisé « attention aux brûlures » sur la structure 
métallique chauffée par le soleil. 
Nous souhaitons à tous les Unieutaires une excellente 
rentrée et une bonne reprise d’activité quelle qu’elle 
soit (travail, sport, associatif….).
N’hésitez pas à nous contacter  
(opposition.und.unieux@gmail.com).
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LECTURE
LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

Dix, Marine Carteron (Éditions du Rouergue)

Ils sont dix. Sept adolescents et trois adultes, sélectionnés pour participer à un escape 
game littéraire et passer à la télévision en prime time. Direction : un manoir sur une île 
coupée du reste du monde. Un endroit si isolé que personne ne vous entendra crier, 
gémir ou appeler à l’aide. Et quand la mort décide de frapper les candidats un par un, une 
seule question : qui est le coupable ? Un seul but : survivre ! 
Après Les autodafeurs (prix Libr’à nous) et Génération K (élu meilleur roman ado par la 
rédaction de Lire), Marine Carteron adapte librement les Dix petits nègres d’Agatha Christie. 
Sanglant et haletant !

« Des orties et des hommes » de Paola PIGANI (Éditions Liana Lévi) :

La vie quotidienne d’une petite fille qui devient adolescente dans la campagne charentaise 
dans les années 70.
Pia est la plus jeune d’une famille de cinq enfants surnommés « Les Panzanis » à cause 
de leurs origines italiennes. Pour la famille, les racines et la langue italienne ont de 
l’importance. Ils vivent dans une ferme. Le climat et le travail sont rudes, la région se 
dépeuple, la vie quotidienne n’est jamais simple et Pia doit se faire une place parmi des 
frères et sœurs plutôt remuants. Pia aime courir sur les chemins, s’amuser dans les bois, 
au bord de la rivière, cueillir des herbes ; c’est un petit bout de femme, intelligente, forte, 
qui veut faire sa place, s’ouvrir l’esprit et étudier.
Ce roman autobiographique, hymne à la nature, offre au lecteur une bonne description 
du monde paysan de l’époque, et de magnifiques pages sur l’enfance.

4 carnets de 10 entrées au cinéma Quarto à gagner ! 
Envoyez vos réponses et vos coordonnées avant le 1er décembre 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

HORIZONTAL 
3. Une association Unieutaire est consacrée à ce jeu de 

lettres
5. Les classes sont accueillies par ce service municipal

VERTICAL
1. Elles sont à l’honneur dans le dossier de ce bulletin

2. Les séniors y sont allés en séjour
4. Le Quarto vous y emmènera le 14 octobre

1

2

3

-

4

5
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Mariages
SEYARET Charlène et BAREL Stéphane ............................................ 15.06.2019
MALLET Lucie et FOULTIER Michael................................................. 22.06.2019
CZAPLICKI Julie et BOUCHER Kévin.................................................. 29.06.2019
CLUZEL Camille et GOFFE Romain ................................................... 13.07.2019
HOARAU Jessica et HERODE Arsène ................................................. 10.08.2019

Naissances 
HAMOUDI Nahil ............................................................................. 07.05.2019
GONTERO Adrien ............................................................................ 09.05.2019
SOLEILHAC Tyméo .......................................................................... 12.05.2019
CROUZET Lucie ............................................................................... 13.05.2019
FRANZINI Jenna ............................................................................. 18.05.2019 
MOIMEAU Lucien ........................................................................... 18.05.2019
FEDDAL Kahina .............................................................................. 21.05.2019
SOSSO Ethan .................................................................................. 23.05.2019
VERGNES AMARI Alicia ................................................................... 28.05.2019
REZIGUI Lyana ................................................................................ 28.05.2019 
COURTIAL Jonas ............................................................................. 02.06.2019 
PYRKA Pacôme .............................................................................. 06.06.2019 
THEVENON Lou .............................................................................. 09.06.2019 
TAWIL Sham .................................................................................. 11.06.2019 
COMBE Lucas ................................................................................. 22.06.2019
BOUDAD Adem .............................................................................. 28.06.2019
MOUNIOLOUX Baptiste ................................................................... 03.07.2019
DESAGE Marceau ............................................................................ 06.07.2019
SCHELLEKENS Léane ...................................................................... 13.07.2019
FARJON Lyson ................................................................................ 19.07.2019
AHRES Wassim ............................................................................... 22.07.2019
BEN RAHMA Neylia ........................................................................ 27.07.2019 
KHENNOUCI Inaya .......................................................................... 29.07.2019
TRUCHET Mia ................................................................................. 06.08.2019
TAOUI Ilyès ..................................................................................... 12.08.2019
CUERQ Lino .................................................................................... 13.08.2019
CHIRAUD Liya ................................................................................. 14.08.2019 
BOYER Zoé ..................................................................................... 20.08.2019
RABET Alyciâ .................................................................................. 20.08.2019
GUERBAS Ivy .................................................................................. 21.08.2019 
WEISS Llario .................................................................................. 24.08.2019

Décès

AULAGNER Yvon (44, rue Ampère) ....................................................... 11.05.2019
SAHUC Jean (9, rue Jules Verne) .......................................................... 26.05.2019
GARCIA Robert (9, rue du président Salvador Allende) ............................ 01.06.19
CHEROUAG Aicha (19, rue Léo Lagrange) ............................................. 13.06.2019
DELFORGE Pierre (16, rue Salvador Allende) ........................................ 01.08.2019
FRESSONNET née BROTTE Marie (66, rue Émile Zola)............................ 02.08.2019

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............................................................................. 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)

ANNUAIREÉTAT-CIVIL

Marie, Jeanne Fressonnet, « Ninette », est partie sans bruit, tranquillement, 
sur un dernier sourire. Elle était l’épouse de Pierre Fressonnet, Maire 
d’Unieux de 1977 à 1985.
À Pierrot, à ses enfants Henry, Louise et Émile, et à toute leur famille, nous 
exprimons toute notre affection.
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