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La réforme des retraites annoncée par le gouvernement 
inquiète, à juste raison, les Français. Après avoir multiplié 
les cadeaux fiscaux aux grandes fortunes depuis le début 
de son mandat, le gouvernement s’attaque une nouvelle 
fois au pouvoir d’achat des catégories moyennes et 
populaires. Car, en vérité, il s’agit de réduire les pensions 
avec ce système de retraite par points. Or, il existe des 
moyens d’assurer le financement de notre système de 
retraite par répartition sans réduire le montant des 
pensions : commençons par stopper les exonérations de 
charges sociales patronales dont bénéficient les grandes 
firmes qui ont versé cette année des dividendes records à 
leurs actionnaires.

Mais en ce mois de décembre il y a également, et c’est 
heureux, des raisons de se réjouir. Les fêtes de fin 
d’année approchent et seront l’occasion de se retrouver, 
de partager des moments privilégiés en famille et entre 
amis. Le réveillon solidaire organisé par le Centre Social 
d’Unieux permettra aux personnes isolées ou disposant 
de faibles ressources de passer un bon moment lors d’une 
soirée festive.

Les traditionnelles animations de fin d’année et notamment 
le marché de Noël seront l’occasion de passer de bons 
moments, j’espère avoir le plaisir de vous y rencontrer.

Au nom de la municipalité, je vous adresse tous mes vœux 
de bonheur, de santé et de paix. Je vous souhaite, ainsi 
qu’à vos proches, une excellente année 2020.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux

ÉDITORIAL

Magazine municipal édité par la municipalité d’Unieux nº 55
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CHANTIERS ÉDUCATIFS
DU TRAVAIL POUR LES JEUNES

Depuis 2016, la Ville d’Unieux a signé, avec le  
Conseil Départemental, la Sauvegarde 42 et Relais Ondaine, 
une convention pour la mise en place de chantiers éducatifs. 
Ce dispositif, cofinancé par la Municipalité et le Département, 
permet à des jeunes de s’insérer dans le monde du travail. 

Il vous est peut-être arrivé de rencontrer de jeunes adultes 
participant à l’organisation des manifestations de la Ville 
(structures gonflables, fête de la petite enfance...) : ils 
interviennent dans le cadre des chantiers éducatifs. En 2019, 
quinze jeunes ont également œuvré à la restauration et à 
l’entretien des mains courantes du Stade Pierre Poty. Ces chantiers 
sont réalisés en présence d’un animateur ou d’un éducateur, avec 
l’aide du personnel municipal qui apporte la technicité. 

Le paiement de leurs heures de travail leur permet par la suite de 
financer des projets individuels telles que leur inscription au Code 
de la route ou la participation à des sorties organisées par le Centre 
Social d’Unieux. Cette action devrait être reconduite en 2020.

Cette année, à l’occasion du Téléthon, deux 
événements seront proposés sur la commune par 
la Médiathèque municipale ainsi que par quatre 
chorales ! Venez nombreux ! 

Vendredi 6 décembre 2019 à 20h au Quarto
Les chorales du Collège du Bois de la Rive, Si l’on chantait, 
Musi’Val et Pop 119 se réunissent pour proposer le 
concert « Tous en cœur pour le Téléthon » ! 
Buvette et restauration proposés par le groupe des Femmes 
en récrée (Centre Social d’Unieux) et par le Collège du 
Bois de la Rive. Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM  
Téléthon (Association française contre les myopathies).

Du mardi 3 au samedi 7 décembre 2019 
à la Médiathèque

La Médiathèque se mobilise et propose une vente de 
livres retirés des collections au profit du Téléthon ! Vous 
y trouverez des ouvrages de 0,50 à 5 €.
Entrée libre aux horaires d’ouverture. Tous les bénéfices 
seront reversés à l’AFM Téléthon.

Pour participer à ces chantiers, contactez la Sauvegarde 42 : 04 77 10 08 29

Tous en choeur pour 

Le Téléthon

Buvette et crêpes sur place (buvette tenue par le collège du Bois 
de la Rive et le Centre Social d’Unieux, groupe femmes en récrée)

Cin ma - UNIEUX

Vendredi 6 décembre 2019
À 20h au Quarto

CONCERT DES CHORALES

Collège du Bois de la Rive (Unieux), 

« Si on chantait » (Unieux), Musival (Unieux)  

et  Pop 119

Entrée 5 €
Tous les bénéfi ces seront 

reversés à l’AFM

TÉLÉTHON
DEUX ÉVÈNEMENENTS À UNIEUX !
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FIBRE OPTIQUE
LA FIBRE PROGRESSE SUR UNIEUX 

Au cours de cet échange, les élus ont noté les progrès 
réalisés dans le raccordement, mais ont aussi souligné 
toutes les attentes non satisfaites puisqu’à ce jour, 
environ 40 % des foyers ne sont pas encore raccordés. En 
effet, à Unieux, au début du mois d’octobre, 2 770 foyers 
étaient raccordables sur un total de 4 670 programmés, 
soit 58 %. La commune se situe ainsi au même niveau 
que Saint-Étienne et les villes de la Vallée de l’Ondaine. 

L’opérateur Orange a fait remarquer que cette 
avancée représentait une masse de travaux d’ores-
et-déjà considérable et a rappelé aux élus qu’il était 
le seul opérateur engagé concrètement sur toute 
l’agglomération stéphanoise. En effet, le choix du 
raccordement appartient à Orange qui, pour la 
réalisation des travaux, a décidé de déléguer à une ou 

plusieurs entreprises sous-traitantes. 

M. le Maire et M. De Sa ont précisé que l’essentiel des 
mécontentements émanait d’une légitime impatience 
résultant d’un décalage entre la réalité et les discours 
prononcés au niveau national sur la « France numérique » 
ou « supposée numérique ». 

Les élus ont par ailleurs regretté que les secteurs 
qu’ils avaient ciblés à l’opérateur avec un très faible 
débit, comme la rue Alfred de Musset, n’aient pas été 
prioritairement raccordés. 

Une nouvelle rencontre avec le représentant d’Orange 
devrait avoir lieu sous 6 mois pour faire le point sur 
l’avancement de la Fibre optique.  

Christophe Faverjon, Maire d’Unieux et Manuel De Sa, Conseiller municipal délégué à la 
Démocratie Participative, ont rencontré Guillaume Michel, représentant d’Orange pour 
les collectivités . L’opérateur s’est engagé à installer la Fibre dans toute l’agglomération 

de Saint-Étienne Métropole avant fin 2020. 

INFOS TRAVAUX
LES DERNIERS TRAVAUX À UNIEUX 

Faisant suite aux demandes issues des Conseils de quartier, deux 
secteurs de la commune sont  actuellement concernés par des 
travaux de voirie, réalisés par Saint-Étienne Métropole.

Dans la rue Ambroise Paré, les enrobés des entrées ont été réalisés 
pendant les vacances de la Toussaint. Un traitement de surface sera 
réalisé sur ces enrobés afin d’en éclaircir la couleur et démarquer ainsi 
les entrées du trottoir. Ces travaux seront effectués en fonction des 
conditions métrologiques, un sol parfaitement sec étant nécessaire.

Les travaux rue Joseph Dussauze se poursuivent. Après la réalisation 
de trottoirs et la création de chicanes pour ralentir la circulation, les 
enrobés seront posés selon les conditions météorologiques. 
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Le Conseil municipal enfants (CME) est un projet éducatif et citoyen qui 
s’adresse aux enfants Unieutaires scolarisés en école élémentaire du CE2 au 
CM2. Il a pour ambition de former les jeunes élus à la notion d’engagement, 
d’appréhender les droits et les devoirs du citoyen ainsi que de faire vivre les 

valeurs de la République.

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 
NOUVEAU MANDAT 2019-2021

Mardi 5 novembre, les jeunes élus du CME ont fait 
leur grande rentrée durant laquelle M. le Maire et ses 
conseillers leur ont remis une écharpe tricolore ainsi que 
tout le matériel nécessaire à leurs fonctions : un petit sac 
à dos, un planning, le plan de la Ville, cahier, crayon... 
Devant de nombreux parents, les enfants ont présenté 
leurs programmes, très portés sur l’écologie et 
l’environnement : création de pistes cyclables, lutte 
contre le gaspillage à la cantine, une campagne de 
sensibilisation contre les mégots de cigarette, la création 
d’espaces canins... 

Le lendemain, une journée d’intégration était proposée 
afin qu’ils puissent se connaître et nouer des liens. Ils 
ont pu découvrir la caserne des pompiers de Firminy 
et appréhender le métier des soldats du feu. Ils sont 
également partis explorer l’histoire du territoire de 
l’Ondaine à travers une visite du château des Bruneaux 
et de la mine à Firminy. 

Lundi 11 novembre, la nouvelle équipe était également 
conviée à l’occasion de la commémoration de l’Armistrice. 

LES NOUVEAUX ÉLUS

Vigneron
Ilyess AMINI
Neela BAHRI 

Océane SCALIA-ISSERTIEL

Bourg
Mélina FERRAD
Emma RICHARD  

Anouk BLACHON   

Côte-Quart
Djena BOUIMA

Raphaël CHAREYRE
Estéban FERREIRA RODRIGUEZ ROJAS 

Val Ronzière
Alicia BESSET

Jade COURTIAL 
Mary PEYRON   

Sainte Lucie
Clémence SAGNARD  
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INFOS SÉNIORS

Repas du CCAS
La Municipalité et le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) d’Unieux, organisent chaque 
année, pour les personnes de plus de 65 ans, 
un repas dansant. Le prochain aura lieu le  
dimanche 19 janvier 2020 à la salle du Firmament  
à Firminy, à partir de 12h. 

Un bus sera mis en place pour assurer le déplacement 
jusqu’au Firmament. Pour les personnes ne pouvant 
pas se déplacer, un service de prise en charge  
à domicile est possible ! 
Renseignements au Pôle de Services. 

Pour s’inscrire :
Rendez-vous au Pôle de Services 
du 2 au 15 décembre 2019, de 9h à 11h30 et de 
14h à 16h30. Se munir d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de domicile et d’une participation 
de 8  € (gratuité pour les personnes bénéficiant 
de l’allocation solidarité aux personnes âgées,  
20  € pour les conjoints ayant moins de 65 ans et  
27 € pour les conjoints hors commune).

Bons de Noël
Des bons sont offerts par le CCAS aux personnes de 
plus de 65 ans et dont l’ensemble des ressources ne 
dépasse pas :
- 2 604,60 € par trimestre pour une personne seule
- 4 043,64 € par trimestre pour un ménage

Pour s’inscrire :
Se présenter au Pôle de Services du  
9 au 20 décembre 2019, de 9h à 11h30  
et de 14h à 16h30.
Se munir de tous les carnets et talons de pensions 
des trois derniers mois. 

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

Ou sur place
12, rue Étienne Visseyriat à Unieux

Vendredi 25 octobre 2019, les séniors de l’intercommunalité 
avaient rendez-vous salle Gabriel Crépet pour une 
rétrospective du voyage en Bretagne organisé en juin 
dernier (voir bulletin n°54, septembre 2019) et une 
présentation de la future destination. 

Gisèle Arsac, élue à la municipalité d’Unieux, et Josiane 
Jousserand, élue à la municipalité de Fraisses, ont accompagné 
76 voyageurs en Bretagne en juin dernier. 47 d’entre eux ont 
répondu présents et ont pu assister à une rétrospective de ce 
voyage organisé par le SIDR (Syndicat Intercommunal Des Rives). 
Ils ont alors pu visionner, sur grand écran, les photographies de 
ces moments partagés et ceux qui le souhaitent ont pu obtenir  
des photographies imprimées. 

À 15h, un second temps était organisé afin de présenter le projet 
de séjour 2020. Prochaine destination : les Alpes ! 
Durant ce temps de présentation, les participants ont pu 
découvrir les principales visites qui seront organisées durant ces 
vacances qui auront lieu du 13 au 20 juin 2020 : croisières, villages 
de montagne, musée,  balades, marché, patrimoine… Le village 
vacances qui accueillera les prochains participants a également 
été évoqué : situation, confort, chambres, restauration, espace 
bien-être...

12 personnes nouvelles sont pré-inscrites ainsi que 57 habitués. 
Une liste d’attente est ouverte pour répondre aux désistements. 
En mars auront lieu les inscriptions définitives à la Maison de 
l’Amitié. Les pièces nécessaires ainsi qu’un courrier individuel 
précisera le coût évalué à 360 € pour les non imposables (aide 
de l’ANCV – CARSAT) et de 580 € pour les autres. 

SÉJOUR SÉNIORS 
LES SÉNIORS PARTENT EN 
VACANCES ! 
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ÉLECTIONS
INSCRIPTION 

SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Informations et inscriptions auprès des Services Techniques : 04 77 40 30 90

Informations auprès du service 
État Civil : 04 77 40 30 80

En vue des élections municipales 
et communautaires qui seront 
organisées les dimanches  
15 et 22  mars 2020, les électeurs 
(français et européens) peuvent 
s’inscrire jusqu’au 7 février 2020 
en Mairie ou sur le site Internet de 
la Ville munis d’un titre d’identité 
en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile récent 
(facture EDF, gaz, eau, téléphone 
fixe, impôts).

Les électeurs sont invités à vérifier 
leur inscription sur la liste électorale 
par le biais du site Internet : service-
public.fr, rubrique «  papiers-
citoyenneté/élections/ », « quelle est 
votre situation ? ».
Tout changement d’adresse y 
compris dans la commune doit être 
signalé au service Élections de la 
Mairie dans les meilleurs délais afin 
qu’il puisse être pris en compte pour 
le scrutin de 2020.

Les électeurs qui, avant 2019, 
étaient inscrits à la fois sur une liste 
électorale en France et sur une liste 
consulaire doivent notamment 
vérifier leur lieu d’inscription en 
raison des nouvelles modalités 
mises en place en 2019.

ENCOMBRANTS
TOUT SAVOIR SUR LE RAMASSAGE 
DES OBJETS ENCOMBRANTS

Vous ne savez pas quoi faire de ce meuble ou de ce déchet lourd ? Avez-
vous pensé à la collecte des encombrants ? 

Celle-ci est organisée par la Ville d’Unieux le dernier vendredi de chaque mois 
uniquement sur inscription auprès des Services Techniques. L’inscription 
peut être réalisée jusqu’à 48h avant le passage, soit le dernier mercredi de 
chaque mois. La veille au soir ou avant 7h le jour de la collecte, vous êtes 
invités à sortir vos encombrants devant chez vous.

►Liste non exhaustive des objets acceptés : déchets volumineux ou lourds, 
mobiliers usagers (canapés, tables, matelas...), cyles, etc.
►Liste non exhaustive des objets refusés : électroménager, informatique, 
pneus, bouteilles de gaz, produits dangereux ou toxiques, tous déchets de 
construction (petits bois, gravats…)
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CHATS ERRANTS
CAMPAGNE DE STÉRILISATION

La commune d’Unieux travaille 
régulièrement avec le chenil des 
pins, l’association Amis Chats, 
la Fondation 30 millions d’amis 
ainsi que le Docteur Moulard, 
vétérinaire, en ce qui concerne les 
chiens et chats errants.

La gestion des chats errants est 
délicate car leur reproduction 
peut être importante. En effet, un 
couple de chats non stérilisé peut, 
théoriquement, engendrer une 
descendance de plus de 20 000 
individus en 4 ans. C’est pourquoi la 
commune s’est engagée et participe 

CIMETIÈRE
JARDIN DU SOUVENIR

Lieu de dispersion Formalités à effectuer

Cimetière Jardin du souvenir

Autorisation du Maire de la commune : les familles des 
défunts doivent faire parvenir, en Mairie, via un organisme de 
Pompes Funèbres de leur choix, une demande d’autorisation 
de dispersion des cendres.

Nature

►En pleine nature à condition que 
ce ne soit pas un lieu public ou qu’il 
n’y ait pas de voies publiques (Loi du 
19 décembre 2008).

►Dispersion possible par voie 
aérienne.

Déclaration à la commune de naissance du défunt et à la 
mairie du lieu de dispersion des cendres, afin d’inscrire 
l’identité du défunt, la date et le lieu de dispersion, dans un 
registre consacré à cet effet.

Mer

►Autorisée en mer à condition de 
respecter la distance de 6 km du 
littoral et 300 mètres des côtes.

►Interdit dans les rivières et les 
fleuves.

►Déclaration à la commune de naissance du défunt et à la 
commune du port du bateau ou de mouillage de départ.
►L’urne doit obligatoirement être biodégradable si vous 
souhaitez l’immerger.

Depuis la loi du 18 décembre 2008, les communes de 
plus de 2 000 habitants ont l’obligation de mettre à 
disposition dans leurs cimetières, un espace dédié à 
la dispersion des cendres : le jardin du souvenir. 

Celui-ci correspond à un espace collectif situé dans 
l’enceinte du cimetière. Cette année, le jardin du 
souvenir s’est doté d’un nouvel équipement, le puits 
de dispersion des cendres  et d’une stèle permettant 
d’identifier les défunts. 

à leur stérilisation afin de stabiliser la 
population féline.

Il est rappelé aux propriétaires de tout 
animal domestique que ces derniers 
doivent être identifiés, identifiables (à 
l’aide d’un collier ou d’une médaille, 
par exemple) et stérilisés. 

L’association Amis Chats recherche 
des bénévoles et familles 
d’accueil ! Contact : 04 77 33 56 02 

Pour signaliser un animal errant, 
contacter la Police municipale :  
04 77 40 30 96
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SUBVENTIONS
ADOPTEZ UNE POULE OU UN LOMBRIC ! 

PESTICIDES
UNE MOTION SUR LES PESTICIDES

Afin d’accompagner à la réduction des déchets, Saint-Étienne Métropole a mis 
en place une subvention pour vous permettre de vous équiper d’un poulailler, 
d’un composteur ou d’un lombricomposteur.

Les biodéchets représentent près de 30  % de nos ordures ménagères. Afin de 
réduire leur volume, plusieurs équipements peuvent être adoptés selon votre 
mode de vie. 

1 2 3

Composteur domestique

►Contenant en bois ou en plastique 
qui permet la décomposition des 
matières organiques pour obtenir 
du compost. 

►Idéal pour ceux qui ont un jardin !

►30  € de subvention peuvent être 
accordés pour l’acquisition.

Lombricomposteur

►Composteur spécial qui utilise 
l’absorption des matières organiques 
par les vers de terre pour produire 
un lombricompost.

►Idéal pour les personnes habitant 
en appartement ! 

►50€ de subvention peuvent être 
accordés pour l’acquisition.

Poulailler 

►Espace clos et abrité avec de la 
verdure pour vos poules. Les poules 
peuvent manger une partie de vos 
déchets et vous permettre d’avoir 
des œufs frais gratuits. 

►Idéal pour ceux qui ont un espace 
à l’extérieur ! 

►50€ de subvention peuvent être 
accordés pour l’acquisition.

Pièces demandées : 
►Formulaire de demande de subvention 
(disponible sur le site Internet 
saint-etienne-metropole.fr, rubrique déchets)
►Photocopie ou duplicata de la facture 
d’achat
►Relevé d’identité bancaire
►Justificatif de domicile

Ces pièces sont à transmettre : 
►Par mail : 
subvention.dechets@saint-etienne-metropole.fr
►Par courrier : 
Saint-Étienne Métropole
Direction Gestion des déchets
2 avenue Grüner - CS80257
42006 Saint-Étienne Cedex 1

Depuis 2012, la Ville d’Unieux s’est engagée à ne plus 
utiliser de pesticides et a conduit plusieurs campagnes de 
sensibilisation auprès des Unieutaires sur les alternatives aux 
produits chimiques. 

En octobre dernier, le Conseil municipal a adopté une motion 
souhaitant, d’une part, une distance d’au moins 100 mètres 
entre les traitements chimiques et les habitations et d’autre part, 
l’accélération de la suppression des produits pesticides avec une 
mesure volontariste sur la suppression du Glyphosate. 
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PETITE ENFANCE
AU BONHEUR DES TOUS PETITS !

Les Villes d’Unieux, Fraisses, Saint-Paul-en-Cornillon et Çaloire composent le SIDR 
(Syndicat Intercommunal Des Rives) chargé de la compétence petite enfance. Il propose 
aux familles diverses solutions adaptées pour l’accueil des 0 à 3 ans, suivant la situation 
professionnelle et familiale des parents : accueil régulier ou ponctuel, mode de garde 
collectif, assistant maternel… De plus, différentes actions sont mises en place pour 
l’éveil et le bien-être des tous petits sur la commune.

UN SEUL LIEU POUR TOUTES VOS DÉMARCHES ET RENSEIGNEMENTS : 
LE POINT INFOS ACCUEIL PETITE ENFANCE (PIAPE)

Le PIAPE est un guichet unique qui a pour vocation de présenter aux parents les différents 
modes de garde de l’intercommunalité pour les tous petits. Récemment, ces missions se 
sont élargies aux communes d’Aboën, Saint-Maurice-en-Gourgois, Saint-Nizier-de-Fornas et 
Rozier-Côte-d’Aurec.
Ce service gratuit, animé par Géraldine Vimont, donne divers renseignements sur le 
fonctionnement de la crèche, les modalités d’accueil auprès des assistants maternels, en 
centre de loisirs, ou encore au périscolaire. 

Les missions du PIAPE : 
Inscriptions aux crèches collectives gérées par le SIDR. Une commission intercommunale est 
ensuite chargée d’étudier et de traiter les demandes. 

Gestion du RAM (relais d’assistants maternels) : le RAM est un lieu d’information, de rencontre 
et d’échange au service des parents et des professionnels.

Renseignements et prise de rendez-vous, tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au 
Pôle de Services au 04 77 40 29 60
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LA CRÈCHE : LE LIEU PRIVILÉGIÉ DES TOUT PETITS

La crèche est un point d’accueil prisé des parents, car il permet 
aux enfants de se confronter à la vie en collectivité. Chaque 
jour, la crèche intercommunale d’Unieux, Pom’ de Reinette 
est en capacité de recevoir 35 enfants âgés de 0 à 6 ans, ce 
qui représente près de 90 familles inscrites. Les enfants sont 
accueillis de 7h30 à 17h45 dans deux salles différentes. 

Les enfants sont encadrés par divers professionnels : une 
directrice qui est infirmière puéricultrice, deux éducateurs 
jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture et de personnels 
diplômées du CAP petite enfance. Les repas sont livrés par la 
Cuisine Centrale et préparés par l’agent en charge de la cuisine. 

Cette année, la municipalité a poursuivi la rénovation des deux 
salles d’activité (travaux de peinture) et réalisé la réfection 
des sanitaires afin d’accueillir les enfants et leur famille 

dans de bonnes conditions. Une nouvelle structure de jeux a 
également pris place dans la cour pour le bonheur des enfants !

La crèche propose un accueil régulier ou ponctuel, rythmé par diverses activités organisées par la 
crèche et ses partenaires. 

Une aire de jeux pour les tous petits

LES RENDEZ-VOUS DE LA CRÈCHE
Fête de début d’année : le mercredi 22 janvier 2020, salle Gabriel 
Crépet. Les enfants pourront profiter d’un spectacle offert  
par le SIDR.

Fête des parents : au mois de juin, une mini fête est organisée au sein 
de la crèche à laquelle les parents sont conviés.

Une sortie pour les enfants quittant la crèche : l’association Graines 
de Parents (voir ci-contre) participe à la sortie (visite d’une ferme 
pédagogique, découverte de l’aquarium de Lyon...). Le transport est 
pris en charge par le SIDR.  

Mais aussi : temps collectifs organisés par le RAM (voir page 16) 
séances de psychomotricité à la crèche de Fraisses, sorties à la 
Médiathèque, interventions musicales de Pascale Fay, assistante 
d’enseignement artistique auprès de la Ville... 

35 
enfants accueillis chaque jour à la 

crèche Pom’ de’Reinette, située 
à Unieux

Dont

78
à Unieux

147 
Assistant(e)s Maternel(le)s sur 
les communes du SIDR ainsi 
que les communes d’Aboën, 
Saint-Maurice-en-Gourgois, 

Saint-Nizier-de-Fornas et 
Rozier-Côte-d’Aurec

Pour tous renseignements concernant la crèche, contacter le PIAPE
Tél. : 04 77 40 29 60
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PROFESSION : ASSISTANT MATERNEL

Les assistants maternels sont des personnes titulaires 
d’un agrément délivré par le Conseil Départemental 
qui travaillent à leur domicile et répondent aux besoins 
de garde des enfants. Ils ont la responsabilité de « gérer 
les activités, les besoins des enfants, tout en respectant les 
souhaits des parents ». 
Être assistant maternel permet de travailler chez 
soi, tout en participant à l’éducation de ses propres 
enfants. Mais pour Aurélie, assistante maternelle sur la 
commune, exercer ce métier, c’est aussi « rendre service, 
car les horaires sont plus souples et variables qu’en crèche ». 
Elle peut ainsi s’adapter aux besoins des parents plus 
aisément et être amenée à garder des enfants le soir ou 
même le week-end. 

Aurélie,  assistante maternelle, entourée 
de Camille et Stanislas

RAM
Pôle de services

12, rue Étienne Visseyrat à Unieux
Tél. : 04 77 40 29 60

C’EST QUOI LE RAM ?

Agréé et financé par la CAF (Caisses 
d’Allocations Familiales), le RAM est un lieu 
d’échange, d’information et de conseil pour 

les parents et les assistants maternels. 

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) 
procure des informations aux parents 

pour devenir des particuliers-employeurs : 
établissement d’un contrat de travail, 

rémunération, congés payés, mais aussi 
entretien d’embauche, aide de la CAF, etc. 

Du côté des assistants maternels, le RAM 
est un véritable lieu ressource en ce qui 
concerne l’agrément, la formation hors 

temps d’accueil ou encore les possibilités 
d’évolution. 

Si vous cherchez un assistant maternel, vous 
pouvez vous rendre sur le site  

www.monenfants.fr mis en place par la CAF. 
Ce site permet d’obtenir les coordonnées 
des assistants maternels autour de chez 

vous ou de votre lieu de travail. La liste des 
professionnels est toujours disponible à 

l’accueil du Pôle de services. 

LES RENDEZ-VOUS DU RAM

La fête intercommunale de la petite enfance : un 
événement ouvert à tous (parents, grands-parents, 
assistants maternels… de l’intercommunalité), pour 
les enfants de 0 à 6 ans. Cette année elle aura lieu  
le 10 juin 2020, salle Gabriel Crépet. 

Un spectacle de fin d’année : cette année, les 
enfants gardés par des assistants maternels  
pourront découvrir ensemble un spectacle 
de musical le 20 décembre 2019 à 9h30,  
salle Roger Couderc. 

L’ASSOCIATION GRAINES DE 
PARENTS

L’association Graines de parents regroupe 
des parents de deux crèches : Fraisses 
et Unieux. Elle met en place diverses 

animations comme le vide grenier petite 
enfance afin de financer des actions ou du 

matériel pour la crèche. 

Pour en savoir plus, contacter   
Carole Tackenberg, 

Présidente de l’association 
associationgrainesdeparents@gmail.com
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LA PROTECTION 
MATERNELLE ET 
INFANTILE (PMI)

La PMI est un service départemental 
de suivi médical et vaccinal, gratuit 
et ouvert à tous. Parents et enfants 
sont accueillis par un médecin et un 
infirmier puériculteur. Il organise 
notamment des consultations et 
des actions de prévention médico-
sociales en faveur des femmes 
enceintes et des enfants de moins 
de 6 ans.

12 rue Étienne Visseyrat à Unieux
Service ouvert tous les mardis 
matin sur rendez-vous. Pour cela, 
contacter l’espace du Département 
situé à Firminy. 
Tél. : 04 77 10 11 20

AGNÈS PESTRE, CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE  
À LA PETITE ENFANCE
Pourquoi avoir 
fait le choix de 
l’intercommunalité 
pour la gestion de 
la petite enfance ? 

Avant 1990, aucune 
structure d’accueil collectif n’était proposée sur la 
commune. Pour répondre à ce besoin, une association 
a été créée. Ce modèle a fonctionné jusqu’en 2003. À 
partir de cette année, une crèche avec deux sites a été 
fondée  : la crèche Pom’ de Reinette à Unieux et Pom’ 
d’Api à Fraisses. La gestion a alors été confiée à un 
établissement public, le SIDR.

Aujourd’hui, la crèche accueille des enfants de 
l’intercommunalité en priorité, mais les demandes sont 
étudiées par des commissions qui ont lieu trois fois 

par an afin d’étudier les demandes et les horaires des 
parents.

Faire le choix de l’intercommunalité, c’est aussi un choix 
qui permet réduire les coûts de fonctionnement d’une 
telle structure. 

Comment s’investit la Ville d’Unieux en matière de 
petite enfance ? 

La commune participe au financement de la petite 
enfance, en complément de la CAF, au prorata du nombre 
d’enfants. Elle est également propriétaire des locaux, 
finance les différents travaux (rénovation, entretien 
des locaux) et met à disposition des équipements et 
des services pour les différentes animations collectives 
(fête de la petite enfance, Médiathèque, interventions 
musicales...).

LES TEMPS COLLECTIFS : LES RENDEZ-VOUS DES 
TOUT PETITS ET DES NOUNOUS

Le RAM organise notamment des « temps collectifs » pour les assistants 
maternels du territoire. Il s’agit d’animations gratuites organisées 
trois fois par semaine qui permettent aux professionnels d’échanger 
sur leur pratique, de rompre leur isolement, de changer de lieu, de 
découvrir de nouvelles activités à mettre en place pour l’enfant. 

Pour les tous petits, ils sont propices à la découverte de nouveaux 
jeux, jouets et activités. « Ils permettent également de se confronter à 
des règles de vie collective, de les préparer à leur entrée à l’école ». C’est 
enfin un moment important, qui permet de se sociabiliser aussi bien 
avec les enfants qu’avec les adultes. 

Au programme : peinture, lecture, jeux… Les temps collectifs sont de 
véritables outils de rencontre et de création. Les enfants sont accueillis 
dans la salle du RAM, en cours de rénovation. Ces temps d’animations 
sont ouverts à tous les enfants accueillis chez un assistant maternel, 
quel que soit l’âge et sans inscription. La crèche participe également 
une fois par mois aux temps collectifs. 

►Tous les lundis (hors vacances scolaires) à Fraisses, salle Trotton.

►Tous les jeudis (hors vacances scolaires) à Unieux, au Pôle de services. 

►Tous les vendredis (hors vacances scolaires) à Saint-Maurice-en-
Gourgois, salle communale.
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Votre enfant va faire sa première rentrée 
scolaire ? Vous pouvez vous rendre dès à 
présent en Mairie, au Service État civil, au  
rez-de-chaussée, pour connaître votre école de 
secteur et réaliser l’inscription. 

Un justificatif de domicile ainsi qu’un livret de famille 
vous seront demandés. Un certificat d’inscription vous 
sera alors délivré indiquant l’école où est affecté votre 
enfant. Il faudra ensuite vous présenter à l’école pour que 
le directeur ou la directrice enregistre votre inscription.

Pour les enfants de moins de 2 ans, seule l’équipe 
pédagogique peut émettre un avis.  

Le Service État civil est ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). 
Tél. : 04 77 40 30 80

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE : 
C’EST MAINTENANT !

LA MÉDIATHÈQUE S’INVESTIT POUR LA PETITE ENFANCE

La Médiathèque municipale 
s’investit depuis plusieurs années 
pour la petite enfance en proposant 
différentes interventions en 
partenariat avec la crèche, le RAM 
ou encore la PMI. 

De manière générale, son rôle est de 
rappeler l’importance du langage 
dans le processus d’apprentissage 
de l’enfant, mais aussi de montrer 
que la lecture, quel que soit l’âge, 
permet de passer un bon moment 
familial et de tisser des liens. 

Les agents de la Médiathèque  
suivent régulièrement des 
formations en lien avec la place 
du livre dans le développement 
de l’enfant, la petite enfance, la 
narration, ou sur le conte afin de 
proposer des animations de qualité. 

Cette année, la Médiathèque 
et le RAM mènent un projet 

pluridisciplinaire mêlant arts 
plastiques et lecture. Ils vont ainsi 
concevoir une frise montrant les 
temps forts de la journée de l’enfant 
(l’arrivée à la crèche ou chez la 
nounou, la sieste, les repas...) tandis 
que la Médiathèque fera la lecture 
d’un album illustrant ce moment. 

Un mardi par mois, les enfants 
de la crèche sont accueillis à la 
médiathèque par Danielle, pour une 
lecture d’albums. 

Quatre fois dans l’année, l’équipe 
jeunesse de la Médiathèque 
regroupe les nounous, les crèches 
et les enfants pour un moment de 
lecture. Pour les assistants maternels, 
« c’est un moment important qui 
permet de découvrir de nombreux 
livres vers lesquels nous ne nous 
serions pas tournés ». 

À partir du mois de janvier, 

Béatrice, agent à la Médiathèque, 
interviendra tous les 15 jours 
dans la salle d’attente de la PMI en 
proposant un moment visuel fait de 
comptines, jeux de doigts ou encore 
lectures d’albums.

Enfin, la Médiathèque intervient dans 
le cadre de la fête intercommunale 
de la petite enfance, coordonnée par 
le RAM. Cette année, elle a proposé 
un moment de médiation en lien 
avec la thématique des pirates : 
elle a conçu un 
espace de lecture 
agrémenté de 
tapis, décors et 
coussins pour 
amener les plus 
jeunes vers la 
lecture.
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LES AMIS DE L’ACCUEIL SAINT-MARTIN
UN NOUVEAU LOGEMENT D’URGENCE

AÉROMODÉLISME D’UNIEUX
FAÎTES VOLER LES AVIONS !

Les amis de l’accueil Saint-Martin est 
une association reconnue d’utilité 
publique qui compte une quarantaine 
de bénévoles. Depuis  2012, elle met 
à disposition gracieusement deux 
studios indépendants afin d’héberger 
temporairement des personnes 
démunies, en rupture subite de logement 
(personnes victimes de violence, en 
danger, sans abris, de passage...).  

Ces personnes sont adressées par les 
services sociaux avec qui les bénévoles 
restent en lien pendant le séjour. 
L’occupation des logements est limitée à 5 
semaines.

L’aéromodélisme regroupe 
toutes les disciplines qui ont 
pour but de faire voler un 
aéromodèle, une machine 
volante en réduction. Il peut 
s’agir d’un avion, d’un planeur, 
d’un hélicoptère… 

M. Huguet, ancien professeur et 
passionné d’aéromodélisme, met 
en place, au Collège du Bois de la 
Rive, une section planeur en vol 
libre dans les années 80 avant de 
créer une section d’aéromodélisme 
à l’ALSU (Amicale Laïque et Sportive 
d’Unieux) en 1984. 

À ses débuts, le club compte 
une vingtaine d’adhérents qui 
œuvrent à la conception d’avions 

télécommandés. Des passionnés 
viennent également faire voler 
leurs engins sur l’ancien terrain du 
Dorier. Le club se diversifie avec 
la création d’une section auto 
modélisme de 1988 à 1991 et un 
grand prix de Sampicot en 1989. 

Depuis 3 ans, le club s’est tourné 
vers le pilotage de drones. Trois 
des adhérents sont titulaires de 
leur brevet de pilotage et peuvent 
survoler des zones règlementées. 
De plus, le club met en place des 
moments de robotique permettant 
la programmation des drones. Enfin, 
M. Bardet a construit deux modèles 
à partir de machines réelles, 
entièrement radiocommandés. 

Samedi 9 novembre 2019, l’association a 
organisé une journée portes ouvertes à 
l’occasion du transfert des studios au 59, 
rue Pasteur à Unieux. L’installation d’un 
troisième studio est prévu afin de satisfaire 
un plus grand nombre de demandes.  En 
2018, l’association a accueilli près de 30 
personnes. 

Pour en savoir plus, contacter le Pôle de 
Services  12, rue Étienne Visseyrat à Unieux, 
04 77 40 29 60 , qui vous mettra en contact 
avec les bénévoles.

Le club se réunit tous les mercredis 
21 rue Jean Moulin ainsi que les 
jeudis à la salle Paul Buffard. 

Pour en savoir plus : 04 77 56 10 46

M. Maire, Jocelyne Gourgaud Adjointe 
à la Ville de Firminy et Jean Thomas, 
Président de l’association, lors de 
l’inauguration
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CENTRE SOCIAL 
D’UNIEUX

APPEL À BÉNÉVOLES !
Le Centre Social d’Unieux recherche des 
bénévoles pour les ateliers aide aux devoirs 
au CLAJ et au Val Ronzière qui s’adressent 
aux enfants scolarisés sur la commune en 
école élémentaire ou au collège.

L’association a également besoin d’aide 
pour le réveillon solidaire qui aura lieu le  
31 décembre 2019 salle Gabriel Crépet. 
Ce moment festif permet à des familles 
en difficultés sociales et financières et des 
personnes isolées de célébrer la fin d’année 
autour d’un repas partagé.

 Pour en savoir plus, contacter le Centre 
Social d’Unieux : 04 77 56 00 99 ou par mail 
centresocialunieux@wanadoo.fr

Vous jouez au Scrabble en famille ou sur Internet ? Quel 
que soit votre niveau, venez faire une partie avec l’une des 
joueuses de l’équipe de France !

Samedi 18 janvier 2020 à 15h, salle Benoît Olivier, venez 
affronter l’une des joueuses de l’équipe de France, membre 
du club d’Unieux. Elle jouera simultanément avec toutes les 
personnes présentes ! 

Les jeux seront fournis et des lots seront offerts aux participants 
par le Club. 

Spectateurs bienvenus ! Venez nombreux ! 

Inscription gratuite par téléphone auprès de M. Gilles Boiron,  
Président de l’UMS : 06 07 55 17 50

GOSHINDO CLUB DE LA PAIX
UNE RÉCOMPENSE POUR 
MARC FOURNEYRON
Fondé en 1989, le Goshindo Club de la Paix est une 
association Unieutaire qui propose des cours d’arts 
martiaux japonnais permettant de se défendre. 

Les cours sont dispensés par Marc Fourneyron qui pratique 
depuis près de 39 ans. En septembre 2019, il a reçu, lors du 25e 
stage d’instruction à Chartres, une récompense, le Joden-shihan, 
attestant 12 grades dans 4 disciplines différentes. Ce diplôme 
permet également de développer de multiples activités au sein 
du club.

Les cours dispensés  : 
►Le Aïki-Jujutsu (art martial traditionnel japonnais 
d’autodéfense) : les mardis et jeudis de 19h15 à 20h15
►le Jodo et Iaïdo (bâton et sabre japonnais) : les mardis de 
18h30 à 19h15
► le Goshin-Taïso (gymnastique énergétique) : les jeudis de 
18h30 à 19h15.

Plus d’informations sur goshindo.wordpress.com
goshindoclub@free.fr
Tél. : 06 87 84 34 18

UNIEUX MOLIÈRE SCRABBLE
VENEZ JOUER AVEC LES MOTS !
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ANIMATION/CULTURE
LANCEMENT DES ANIMATIONS DE NOËL !

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les services municipaux vous ont concocté 
un riche programme d’animations. Top départ avec le marché de Noël salles 
André Chauvy et Gabriel Crépet ! 

Marché de Noël 
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 2019

À PARTIR DE 9H

SALLES ANDRÉ CHAUVY ET GABRIEL CRÉPET À UNIEUX

Kart
Petit train 
Manège

Restauration sur place
Animations gratuites

Photo avec le Père Noël offerte par la municipalité

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 2019
À PARTIR DE 9H 

SALLES ANDRÉ CHAUVY ET GABRIEL CRÉPET

À l’occasion du marché de Noël, les environs des salles André Chauvy 
et Gabriel Crépet vont prendre des airs de fête avec un petit train, un 
kart, des manèges...

De nombreux exposants, artisans, créateurs seront 
présents afin de poursuivre vos achats de Nöel.  

Le Père Noël viendra distribuer des papillotes aux petits et aux grands 
et pourra prendre la pause à l’occasion d’une séance photo !

M
arc

hé  de Noël

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019
À 16H20

ÀU CINÉMA QUARTO

Venez découvrir, en avant-première, Mission Yéti dont la sortie n’est 
prévue que le 29 janvier 2020 ! 

Venez découvrir les destins de Nelly Maloye, détective privée débutante 
et Simon Picard, assistant de recherche en sciences. Soutenus par un 
mécène ambitieux, Maloye et Picard se lancent dans une aventure 
visant à prouver l’existence du Yéti. Accompagnés de Tensing, un jeune 
guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate bavard, ils sont confrontés à de 
nombreux dangers au cœur de l’Himalaya.

Tarifs habituels.

Av
ant

-pr
emi

ère 
:  Mis ion Yét 

Séa
nces

 de cinéma à prix mini 
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SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019
À 10H 

À LA MÉDIATHÈQUE
DÈS 3 ANS, SUR RÉSERVATION 

Dans la FaMi(lle) DoRé, chacun exprime ses émotions, ce qui est la clé 
de toutes les solutions comme dit maman. Elle a les pieds sur terre 
maman, papa a la tête dans les étoiles et grand-mère a plus d’un tour 
dans son sac... La FaMi(lle) DoRé est pétrie de fantaisie, d’humour, 
d’amour et de magie. 
Un spectacle des Barbananas.

Spe
ctac

le de contes

Av
ant

-pr
emi

ère 
:  Mis ion Yét 

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 2019
À 14H & 16H  

ÀU CINÉMA QUARTO

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

À 14h, suivez les destins de Nelly Maloye et Simon Picard deux 
aventuriers qui souhaitent montrer l’existence du yéti avec le film 
Mission Yéti ! 

À 16h, replongez-vous dans les péripéties de l’équipe de Jumanji avec 
Jumanji : next travel !

Enfants 2 € / Adultes : 3,50 €
Programme susceptible d’être modifié selon la décision du distributeur

Séa
nces

 de cinéma à prix mini 

INSCRIPTIONS AU CONCOURS MUNICIPAL DES 
BALCONS DE NOËL

Chaque année, la Ville d’Unieux organise un concours municipal des 
balcons et jardins de Noël et récompense chaque participant. Cette 
année encore, sortez vos plus belles décorations de Noël, faîtes 
scintiller vos extérieurs et participez à l’embellissement de la Ville ! 

Inscriptions gratuites jusqu’au 6 décembre 2019 par mail ou par téléphone 
cinemaquarto@unieux.fr.
04 77 61 01 05

Con
cou

rs municipal des balcons de NoëlCONCOURS MUNICIPAL 

DES BALCONS DE NOEL

Toute participation 
primée ! Inscrivez-vous !

Inscription gratuite jusqu’au 6 décembre 2019
au 04 77 61 01 05
ou cinemaquarto@unieux.fr
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Infos et réservations : 04 77 61 01 05
Billetterie en ligne :  

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

Images du Monde
Au cinéma Quarto

Écosse, terre d’îles
Un film de Dany Marique

Lundi 20 janvier 2020 à 14h30

Bavière, la route romantique
Un film de Claude Poret 

Lundi 10 février 2020 à 14h30

Destination Culture
Saison culturelle d’Unieux

Au Théâtre Quarto

Quelle famille ! 
Théâtre - Dès 12 ans

Au théâtre ce soir, il y aura cette ambiance si 
délicieusement gaie d’une fameuse pièce de 

Boulevard !
Vendredi 13 décembre 2019 à 20h30 

Entité(s)
Danse contemporaine - Dès 8 ans

Trois danseuses explorent l’espace et tente de 
retrouver leur personnalité perdue.
Vendredi 24 janvier 2020 à 20h30 

On est pas là pour twister !
Musique humour - Dès 8 ans

La blonde saugrenue et la brune chef d’orchestre 
vont explorer les années 60.

Vendredi 7 février 2020 à 20h30

5E RENCONTRES DE 
THÉÂTRE AMATEUR

RETOUR SUR CES 3 
JOURS !

COMPLE T

COMPLE T

Les « 5e Rencontres de théâtre Amateur » ont 
connu un vif succès avec plus de 1 100 spectateurs 
sur 3 jours.

► Cette année, la troupe « Malys » a fait le 
déplacement depuis Riorges et a proposé au public une  
réinterprétation de l’Odyssée sur un mode décalé.

► Les collégiens d’Unieux et lycéens de Firminy n’étaient 
pas en reste : ils ont dépassé leur trac pour offrir des 
prestations de qualité. 

► La troupe ado du Centre Social d’Unieux nous 
proposait un cluedo sur scène plus vrai que nature.

► Les artistes amateurs qui fréquentent régulièrement 
les « Rencontres » ont présenté en exclusivité Met in Pot, 
une création mise en scène par Marie Françoise Murgue 
à travers laquelle ils ont partagé l’émotion et le plaisir de 
jouer ensemble.

► Que dire du Théâtre de La Grille verte sinon qu’il 
n’a pas failli à sa réputation ! Sa vision des nouvelles 
technologies a su trouver un écho parmi le public avec  
La touche étoile.

► Carton plein pour la soirée organisée par le Centre 
social d’Unieux ! Son karaoké théâtralisé a fait chanter le 
public venu nombreux.

► La compagnie du « Petit Moussaillon » a clôturé cette 
manifestation en nous servant avec brio Le plan B, satire 
du monde impitoyable de l’entreprise. Du rire sous les 
larmes c’est là que réside le talent !

Vivement l’année prochaine !



tribun E sEn application de l’article 9 de la loi du 27 février 2002, un espace 
de libre expression est réservé dans le bulletin municipal de la 
Ville d’Unieux aux groupes d’élus n’appartenant pas à la majorité 
municipale. Cette tribune n’engage que leurs auteurs et aucunement 
la rédaction.

Unieux, Nouvelle Dynamique Rassemblement pour Unieux

Bernard CHAPELON, Monique FRANCHINI, Serge BROUILLAT, 
Véronique RESSEGUIER, Rémi FAVIER, Carméline LEDDA Frédéric BATTIE, Dominique VIALON-CLAUZIER
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Chers concitoyens, 
ces dernières semaines, une recrudescence d’incendies 
a touché notre commune. Plusieurs véhicules détruits 
dans le quartier de Combe Blanche et un local à 
poubelles rue des charmilles entre autres. Ce genre de 
délinquance est particulièrement difficile à combattre 
car ces pyromanes sont particulièrement mobiles, 
donc compliqués à situer et à appréhender.  
Les politiques de réductions des effectifs de police des 
gouvernements successifs et ce depuis une quinzaine 
d’année favorisent la criminalité. À force de coupes 
budgétaires au sein d’un des plus importants services 
de la fonction publique, l’état ne respecte plus l’Article 
12 de la déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789 qui stipule : « La garantie des droits de 
l’homme et du citoyen nécessite une force publique : 
cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, 
et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle 
est confiée. ». 
De moins en moins d’effectifs, c’est aussi un signe de 
faiblesse envoyé aux délinquants. 
Ces derniers, se sentent intouchables et multiplient les 
incivilités et ce à la barbe des forces de l’ordre. 
Actuellement, une seule équipe de nuit doit gérer 
la tranquillité de toute la vallée de l’Ondaine. À cela 
s’ajoute le stress lié aux heures supplémentaires et le 
peu de reconnaissance de cette profession. 
Nous soutenons donc la démarche des maires qui 
demandent un renforcement des effectifs de police.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

2019 s’achève, 2020 nous ouvre la porte d’une année 
nouvelle
Nous présentons à l’ensemble des Unieutaires, à leurs 
proches, amis, collègues, adhérents, sympathisants, 
nos chaleureux vœux de bonheur, santé, réussite avec 
une pensée toute particulière pour ceux qui sont seuls, 
souffrent, sont victimes de la maladie, des handicaps 
ou accidents de la vie. 
Bonnes fêtes à tous.

N’hésitez pas à nous contacter (opposition.und.
unieux@gmail.com).
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LECTURE
LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

Douze princesses rebelles de Jessie Burton (éditions Gallimard jeunesse)
Douze princesses non conventionnelles sont enfermées par le Roi, leur père, dans une 
chambre sans fenêtre, par mesure de protection suite au décès de la Reine, leur mère, dans 
son bolide. Chacune a une passion : la biologie, la musique, la littérature, etc. Toutes éprises de 
liberté… Chaque nuit, elles vont s’évader, découvrir un monde merveilleux et ainsi continuer à 
exercer leurs talents. C’est sans compter sur la vigilance des conseillers du Roi qui s’aperçoivent 
chaque matin de l’usure anormale des chaussures des jeunes princesses… Le Roi lance donc 
un défi : celui qui trouvera ce que font les princesses pourra épouser l’une d’elles et règnera 
(et oui parce qu’une princesse ne peut pas régner !)... Avec la plume légère de Jessie Burton et 
les magnifiques illustrations d’Angela Barrett, entrez dans cette chambre, suivez les princesses 
derrière cette porte magique, émerveillez-vous avec elles, envolez-vous sur leurs ailes libres et 
rebelles ! Une réinterprétation féministe du conte de Grimm Le bal des douze princesses.
Un coup de coeur de Danielle

« Âme brisée » d’Akira Mizubayashi (Gallimard) 
Une très belle histoire sur l’âme humaine et sur l’âme du violon. En 1938 à Tokyo, quatre 
musiciens amateurs (3 étudiants chinois et leur professeur japonais)  passionnés par la musique 
classique se réunissent régulièrement au Centre culturel pour jouer. Un jour, la répétition est 
brutalement  interrompue par des soldats accusant les musiciens de complot contre l’État. L’un 
des militaires brise et piétine le violon de Yu, le professeur.  Les musiciens sont  emmenés. Caché 
dans un placard, Rei, le fils de Yu, âgé de 11 ans, assiste à toute la scène. Il ne reverra jamais son 
père, mais pourra récupérer le violon détruit. Sa vie sera alors consacrée à devenir luthier et  à 
restaurer l’instrument. Une écriture sensible et poétique pour ce roman écrit directement en 
français. Un bel hommage au métier de luthier, au violon et aux musiciens en général.
Un coup de coeur de Josiane

4 carnets de 10 entrées au cinéma Quarto à gagner ! 
Envoyez vos réponses et vos coordonnées (adresse,  numéro de téléphone et/ou adresse mail) avant le  
14 février 2020 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 
1. Ce château a été visité par les élus du CME

3. C’est le lieu pour toutes vos démarches et renseignements 
liés à la petite enfance

5. Ce club existe depuis 1989 à Unieux

VERTICAL
2. C’est la prochaine destination des séniors

4. Ce spectacle aura lieu en janvier au Quarto

1 2

3

5

4
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Mariages
JOURJON Joannès et ESSOMBA MELOUNA Francine ......................... 10.08.2019
CHOUVELON Yannick et GRZYWACZYK Emilie .................................. 07.09.2019
DELOLME Grégory et BURGOS Marine ............................................. 14.09.2019
BOUCHET Cédric et BERNARD Océane .............................................. 21.09.2019

Naissances 
CROUZET Jade ................................................................................ 30.08.2019
CASTROVIEJO SCHEUFEN Evan ........................................................ 30.08.2019
COURTIAL Noé ................................................................................ 05.09.2019
RULLIERE Aleyna ............................................................................ 14.09.2019
FRANCOIS Sarah ............................................................................. 25.09.2019
BOINON Tom .................................................................................. 25.09.2019
THIOLIERE Eva ................................................................................ 30.09.2019
PIRRELLO Elza ................................................................................ 15.10.2019
DJEMAI Elyna ................................................................................. 20.10.2019
SAID Léana .................................................................................... 23.10.2019
RIOUX Manon ................................................................................ 02.11.2019

BERTHET Lisa est née à Unieux le 28.10.2019

Décès
PINET  Justin (13, rue du Président Allende) ......................................... 16.08.2019
MAY née TEYSSIER  Françoise (24, rue Maxime Gorki) .......................... 11.09.2019 
BERGERON  Gérard (3, rue Paillon à Saint-Étienne) .............................. 14.09.2019
MARCONNET  Pierre (15, rue Ambroise Paré) ....................................... 19.09.2019 
REYMONDON née  GESSENT  Marcelle (24, rue Jean Moulin) ................ 26.09.2019 
VIGNON  Jean (8, rue de la Paix) ........................................................... 28.09.2019
BONICEL  née  BARLET Elise (9, rue Jules Verne) .................................... 30.09.2019
NOWAK  née  BERTHOIX  Nicole (33, rue Lafayette) ............................... 08.10.2019 
MIDOUNE  Yanis (3, rue des Adrets) ...................................................... 19.10.2019
ROCHE Jean (9, rue Jules Verne) ........................................................... 21.10.2019
TARDY  née  BROUSSARD  Eugénie (9, rue Jules Verne) ......................... 23.10.2019 
DREVET André (13, rue du Président Allende) ...................................... 25.10.2019
NIBEL née OLIVIER  Rose (51, rue Elisée Reclus) .................................... 03.11.2019
ABRIAL  Jean (11 A, rue Diderot) .......................................................... 03.11.2019
GUYARD   Hélios (20, rue Danton) ......................................................... 10.11.2019 

Pompiers.................................................................................................... 18
SAMU.......................................................................................................... 15
Police Secours............................................................................................. 17
Police municipale..................................................................... 04 77 40 30 96
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



Marché de Noël 
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 2019

À PARTIR DE 9H

SALLES ANDRÉ CHAUVY ET GABRIEL CRÉPET À UNIEUX

Kart
Petit train 
Manège

Restauration sur place
Animations gratuites

Photo avec le Père Noël offerte par la municipalité
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