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1 - Le marché de Noël qui s’est déroulé salles Gabriel Crépet et André Chauvy a accueilli de nombreux visiteurs 
sous un beau soleil, le dimanche 1er décembre 2019.

2 - Chaque année, un concours municipal des balcons de Noël récompense les Unieutaires et les commerçants 
pour leur contribution à l’embellissement de la Ville. Un jury vient noter et admirer les décorations.

3 - Les vœux du Maire aux associations, commerçants/artisans, nouveaux arrivants et corps constitués ont eu 
lieu le vendredi 10 janvier 2020, salle Gabriel Crépet. Les jeunes élus du CME ont proposé un quiz, permettant 
aux présents de mesurer leurs connaissances de la commune. 

4 - Samedi 11 janvier 2020, la salle Robert Garcia, située en dessous du Patroinage Laïc de Côte-Quart (PLCQ) 
a été inaugurée en présence Patrick Tamet, Président du PLCQ. De nombreux adhérents se sont déplacés à 
cette occasion.   

5 - Le Quarto a acueilli près de 250 jeunes adhérents à l’occasion du Noël des associations Unieutaires. 
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PÉRISCOLAIRE
LES ENFANTS PRÉPARENT LE CARNAVAL !

La commune compte cinq sites 
périscolaires, un dans chaque 
établissement scolaire. Trois 
accueils sont mis en place : le 
matin, le midi avec possibilité de 
repas et le soir après l’école. 

Dans l’ensemble des temps 
d’accueil, les enfants peuvent 
choisir de faire des activités, des 
jeux, lire ou même se reposer afin 
de faciliter leur autonomie. 

Le Service Périscolaire s’attache à 
proposer une diversité d’activités 

répondant aux objectifs du projet 
pédagogique. Elles doivent prendre 
en compte l’échelonnement 
des arrivées et des départs afin 
que les activités soient faciles à 
mettre en place. Elles s’adaptent 
régulièrement aux événements 
du calendrier, de la saison ou 
aux projets de la municipalité. 
Les enfants travaillent donc 
actuellement sur la thématique du 
Carnaval. 

Afin de contribuer au recyclage 
et de proposer des activités 

écoresponsables, les parents sont 
régulièrement mis à contribution 
dans la récupération de pots de 
petits suisses, bouteilles de lait ou 
encore rouleaux d’essuie-tout qui 
trouvent très souvent une seconde 
vie au périscolaire ! 

 Pour en savoir plus, contacter 
le Service Périscolaire au 
04 77 40 30 84

1 - Au périscolaire du Bourg, les enfants ont 
confectionné un joli masque avec des cartes 
à gratter. 

2 & 3 - À Côte-Quart, la thématique de cette 
année était les Vikings. Les enfants ont 
réalisé un casque et un bouclier. 

4 - Au Val Ronzière, les enfants ont décoré 
des masques à partir de modèles. 

5 - De jolis masques papillons à Sainte-Lucie.

6 & 7 - Préparation et décoration de 
masques au Vigneron.
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Médaille de la Famille française
Les personnes désirant déposer un dossier de 
demande de médaille de la Famille française 
sont invitées à se présenter à l’accueil du Pôle de 
Services (12, rue Étienne Visseyrat) ou à contacter le  

04 77 40 29 60. 
Conditions  : avoir élevé au minimum 4 enfants et 

l’aîné doit avoir atteint l’âge de 16 ans.

Vide-grenier du Pertuiset
Le vide-grenier du Pertuiset aura lieu le dimanche  
17 mai 2020. Comme chaque année, l’emplacement 
est imposé selon l’ordre d’arrivée (emplacement 
de 5 mètres avec véhicule). Les dates d’inscription 
seront prochainement communiquées par voie de 
presse, newsletter, site Internet (ville-unieux.fr) et 

sur la page Facebook de la Ville d’Unieux. 

Lycée Albert Camus : portes ouvertes
Le lycée général et professionnel Albert Camus 
à Firminy organise, pour les futurs lycéens, leurs 
portes ouvertes le vendredi 20 mars 2020 (de 17h 
à 19h) et le samedi 21 mars 2020 (de 9h à 12h).  

Venez nombreux !

INFOS : 04 77 61 01 05

MERCREDI 4 MARS 2020 
À PARTIR DE 14H

SALLE ANDRÉ CHAUVY

17H45 : DÉFILÉ AU DÉPART DE LA MAIRIE

18H30 : SPECTACLE MAGIC STREET 
AVEC GREG LE MAGICIEN

19H30 : EMBRASEMENT DE MONSIEUR CARNAVAL 
AU PARC NELSON MANDELA

CARNAVAL D’UNIEUX
SORCELLERIE ET MAGIE AU CARNAVAL !

La Ville d’Unieux organise son traditionnel carnaval le vendredi  
13 mars 2020 ! Cette année, la thématique sera la sorcellerie et la 
magie !

Sortez vos plus beaux déguisements et participez au défilé ! Départ du 
parvis de la Mairie à 17h45, sur un air de batucada avec Musi’Val, école 
de musique d’Unieux. À 18h30, Greg le magicien viendra émerveiller 
petits et grands avec son spectacle Magic street. Enfin, à 19h30 aura lieu 
l’embrasement de Monsieur Carnaval au Parc Nelson Mandela.

Le mercredi 4 mars 2020, les enfants sont attendus pour 
participer à la confection et au décor de Monsieur Carnaval 
qui sera un chapeau de sorcier... Il sera ensuite exposé à la 
Médiathèque en attendant le carnaval ! 

En partenariat avec le Centre Social d’Unieux, Musi’Val et la 
Maison de l’Amitié. 
Renseignements : 04 77 61 01 05

La famille Berthet s’est agrandie le 28 octobre 2019 
avec l’arrivée de Lisa, née à son domicile, à Unieux. 

M.  Christophe Faverjon, Maire d’Unieux, a reçu les 
parents, Floriane et Maurice, accompagnés de leurs trois 
enfants, Manon (4 ans), Théo (2 ans) et la petite Lisa. À 
cette occasion, il leur a remis un livret de naissance. 

Entre 2014 et 2019, il y a eu trois naissances à Unieux.

LISA BERTHET EST NÉE À 
UNIEUX

NAISSANCE
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RENCONTRE
LES DOYENS À L’HONNEUR !

M. Julien Berthet
Né le 9 juillet 1923

Julien Berthet a accompli toute 
sa carrière chez Creusot-Loire et 
l’a terminée comme ingénieur 
« maison ». Ce collectionneur 

possède près de 3 000 muselets 
ainsi qu’un grand nombre de 

peinture de coqs ! 

M. Auguste Peyrache
Né le 10 juillet 1923

Auguste Peyrache a travaillé au 
lavoir municipal où il vendait des 

seaux d’eau chaude à 10 centimes 
d’anciens francs. Il réside toujours 
à Unieux, dans sa maison et est un 

grand passionné de jardinage. 

Mme Anne-Marie Valour
Née Billard, le 20 octobre 1920

Anne-Marie Valour est née à Unieux, 
au-dessus de la boucherie familiale 
située au Bourg d’Unieux. Toujours 

Unieutaire, elle est actuellement 
résidente à la Maison de l’Amitié 
où elle participe avec plaisir aux 

animations mises en place. 

Mme Amélie Trève
Née Mathieu, le 22 mars 1919

Amélie Trève, doyenne et 
centenaire de la commune, vit 

toujours à son domicile. Amatrice 
de coinche elle reçoit régulièrement 

ses amis pour une petite  
partie de cartes ! 

M. Pierre Fressonnet
Né le 26 juillet 1923

Pierre Fressonnet a été Maire 
d’Unieux de 1977 à 1985. 

Aujourd’hui, mémoire vivante de 
la commune, il est régulièrement 
sollicité ! Il vit à son domicile et 

reste très autonome et en 
pleine forme ! 

1

1

2

2 3

4 5

3

4 5

Trois centenaires en bonne 
forme !

Vendredi 13 décembre 2019, Christophe Faverjon, Maire d’Unieux et 
Gisèle Arsac, Adjointe aux Affaires sociales, ont rendu visite aux doyens 
de la commune pour leur souhaiter une bonne année  2020 et leur 
remettre quelques douceurs.

Trois centenaires à Unieux : Mme Trève, 
Mme  Peyrard et Mme  Ravel. Toutes 
les trois ont fêté leur 100 ans en 2019. 
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REPAS DU MAIRE
LE RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

Anniversaires de mariage 
Si vous souhaitez participer à cet événement,  
que votre date de mariage échue est avant juin 
2020, vous pouvez vous inscrire au Pôle de Services  
(12, rue Etienne Visseyrat) avec votre livret de 
famille, un justificatif de domicile et un relevé 
d’identité bancaire. Vous serez alors inscrits pour 
la prochaine réception qui aura lieu au mois de 
juin 2020. 

OR : 50 ans de mariage
DIAMANT : 60 ans de mariage

PALISSANDRE : 65 ans de mariage
PLATINE : 70 ans de mariage

actuaLit É s

Le Firmament ayant connu d’importants dégâts suite 
au vent violent du 20 décembre 2019, le repas du 
CCAS a finalement eu lieu cette année à la salle de la 
Forge, au Chambon-Feugerolles. M. le Maire remercie  
M. Jean-François Barnier, Maire du Chambon-
Feugerolles, pour le prêt de cet équipement. Des bus ont 
permis aux participants de s’y rendre sans difficulté.

Le repas du Maire s’adresse aux plus de 65 ans. Les inscriptions 
sont réalisées au Pôle de Services, par le personnel du CCAS. 
La décoration et la préparation de la salle sont effectuées par 
les élus et bénévoles du CCAS. Près de 500 personnes ont été 
accueillies à la Maison de l’Amitié et à la Salle de la Forge le 
dimanche 19 janvier 2020. 

Le menu a été concocté par Damien Savel, Chef de la Cuisine 
Centrale. Le service a, quant à lui, été assuré par une douzaine 
de personnel des écoles et du périscolaire d’Unieux. 
Les participants ont pu déguster un pâté de croûte de caille 
aux marrons ainsi qu’une corolle de sole tropicale, noix de 
saint-jacques, écrevisses et sauce safranée. 
Le repas s’est poursuivi avec un filet de chapon au Porto 
blanc et aux morilles, accompagné d’un gratin de carottes et 
brocolis, fondant de butternut et pommes arlésiennes. 
Un plateau de fromages secs de la région a ensuite été 
servi avant de découvrir le dessert surprise : « Tendresse 
by 213 », réalisé par la boulangerie-pâtisserie 213, installée 
au Vigneron. 

Les participants ont pu profiter d’un repas dansant. À la 
Forge, Nicolas Grandfils, accompagné d’une chanteuse a 
proposé des musiques très variées : musette, rock, danses 
latines, rock and roll... À la Maison de l’Amitié, Éric Serano 
était en charge de l’animation musicale.  

L’équipe de la Cuisine Centrale 
s’active en cuisine

Partage et convialité à la Maison de 
l’Amitié

Quelques pas de danse à la Maison 
de l’Amitié

Le personnel en charge du service

Les élus présentent leurs vœux aux participants

Un moment de convivialité à la Forge
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Pour toute information, contacter le Service État Civil : 04 77 40 30 80 
ou sur place, en Mairie, au rez-de-chaussée.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
LE POINT SUR VOS DÉMARCHES

C’est au rez-de-chaussée de la Mairie que vous pourrez accomplir 
ou obtenir des renseignements concernant toutes vos démarches 
administratives : inscriptions sur les listes électorales, réalisation 
d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité, inscription pour la 
journée défense et citoyenneté...

AGENCE NATIONALE DES TITRES SÉCURISÉS
L’agence Nationale des Titres Sécurisés, ANTS, est 
un établissement public administratif placé sous la 
tutelle du ministère de l’Intérieur qui a pour mission de 
répondre aux besoins des administrations de l’État en 
matière de titres sécurisés. 
Afin de réaliser une carte nationale d’identité, un 
passeport biométrique, un certificat d’immatriculation 
des véhicules, un permis de conduire, il est désormais 
nécessaire de réaliser ces démarches sur le site  
ants.gouv.fr. 
Afin de faciliter vos démarches, la commune d’Unieux a 
installé une borne numérique à l’accueil de la Mairie.

RECENSEMENT  DES JEUNES
À leur 16e anniversaire, les jeunes doivent faire la 
démarche de se recenser auprès de la Mairie de leur 
domicile. Pour cela, ils doivent être munis d’un document 
d’identité ainsi que du livret de famille. Cette démarche 
est essentielle pour effectuer la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). 
La JDC, anciennement Journée d’Appel de Préparation 
à la Défense, permet d’expliquer aux jeunes citoyens 
la légitimité de la défense nationale et sensibilise aux 
possibilités de volontariat et d’engagement qui leur sont 
proposées. 
Pour toute information concernant la JDC, il est 
nécessaire de se rapprocher du Bureau du Service 
National de Lyon. 
Téléphone : 04 37 27 25 07
Mail : csn-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr

CRIT’AIR
LE CERTIFICAT DE VOTRE VÉHICULE

Le certificat qualité de l’air permet de distinguer les véhicules en fonction de leurs 
émissions de polluants atmosphériques. L’objectif est d’améliorer la qualité de l’air 
et ainsi de réduire les impacts sur la santé de la population. Il existe 6 catégories de 
certificats.

Ils permettent aux Préfets de mettre en place la circulation différenciée lors des pics de 
pollution. Le certificat qualité de l’air concerne tous les véhicules routiers : deux roues, trois 
roues, quadricycles, véhicules particuliers, utilitaires, poids lourds (dont bus et autocars).

Il est valable sur tout le territoire et peut être obligatoire pour circuler dans les zones à 
circulation restreinte instaurées par certaines grandes collectivités ou lorsque le Préfet instaure 
la circulation différenciée lors des pics de pollution. 

Le coût du certificat qualité de l’air est de 3,70  € plus les frais de port, soit 4,18  € pour un 
envoi en France. La demande se fait en quelques minutes sur le site certificat-air.gouv.fr 
à partir des informations figurant sur la carte grise du véhicule.
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ÉLECTION MUNICIPALES 2020
TOUT SUR LES ÉLECTIONS

Les scrutins pour les prochaines élections municipales auront lieu les 
dimanches 15 et 22 mars 2020. Les bureaux de vote seront ouverts de 
8h à 18h.

LES BUREAUX DE VOTE 

Bureau n° 1 : Claj 
Place Charles Crouzet

Bureau n° 4 : Centre Social 
d’Unieux *

11, rue Salvador Allende

Bureau n° 5 et 6 : salle Benoît 
Olivier

5, rue Jean Jaurès

Bureau n° 2 : école maternelle 
du Vigneron 

17, rue Maréchal Leclerc

Bureau n° 3 : école maternelle 
du Bourg 

19, rue Jean Moulin

* Depuis 2019, le bureau de vote n° 4, situé au Val Ronzière, est affecté dans les 
locaux du Centre Social d’Unieux, rue Salvador Allende

Pour en savoir plus, contacter le Service Élections : 04 77 40 30 80 ou en Mairie, au rez-de-chaussée.

PROCURATION
Un électeur peut donner 
procuration s’il ne peut se rendre au 
bureau de vote le jour de l’élection.
L’électeur donnant procuration et 
celui qui vote à sa place doivent 
être inscrits sur les listes électorales 
de la même commune.
La procuration doit être établie 
au plus tôt possible afin de tenir 
compte des délais d’acheminement 
de la procuration. 
Elle peut être réalisée dans tous 
les commissariats de police 
et gendarmeries, au Tribunal 
Judiciaire dont dépend le domicile 
ou le lieu de travail l’administré. 

PROPAGANDE ÉLECTORALE 
La Préfecture est chargée de l’envoi 
de la propagande électorale la 
dernière semaine de janvier. Aussi, 
les électeurs qui se sont inscrits 
après cette transmission ne seront 
pas destinataires.

CARTES D’ÉLECTEUR
Les électeurs devront utiliser la 
carte reçue en mai 2019, portant 
un numéro d’identifiant unique. 
Les nouveaux inscrits recevront 
une carte électorale début mars.

QUELS DOCUMENTS 
POUR VOTER ?

Pour voter, il est nécessaire de se 
munir d’un document d’identité : 
carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité, carte 
vitale avec photographie, permis 
de conduire... Liste exhaustive des 
pièces sur le site service-public.fr  
Les électeurs européens doivent 
être munis d’un titre de séjour ou 
d’un passeport.
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En remplacement de véhicules, deux camions et une 
voiture électrique rejoignent le parc automobile. 

La Ville d’Unieux s’est dotée d’un Goupil, véhicule utilitaire 
d’entretien, dédié aux travaux de voirie. Il permet, entre 
autres, d’assurer des tâches de propreté urbaine ou de petit 
salage. Il peut supporter une charge jusqu’à une tonne et 
possède 80 kilomètres d’autonomie.

La Zoé, quant à elle, vient en remplacement d’un véhicule 
de service. Elle dispose d’une autonomie de 300 kilomètres. 

Enfin, un nouveau véhicule de déneigement vient en 
remplacement d’un camion en fin de vie. Équipé de quatre 
roues motrices il pourra désormais effectuer le déneigement 
dans des zones difficiles (rues pentues). 

ÉQUIPEMENT MUNICIPAL
DE NOUVEAUX VÉHICULES 
POUR LA COMMUNE !

Né en Lozère en 1931, Raymond Bonidan est fils d’agriculteur. Après une carrière 
professionnelle chez Creusot-Loire, il s’est installé un petit atelier dans son garage dans 
lequel il travaille principalement le bois au couteau. 

Il a notamment reconstitué, à l’aide de ses souvenirs, sa ferme natale, mais aussi un four 
à pain, un moulin, le lavoir d’Unieux, le tout alimenté par un système électrique. 

Il participe régulièrement aux expositions organisées par la commune. 

Raymond Bonidan, Unieutaire depuis 1954, réalise dans son atelier, aménagé dans 
son garage des figurines et objets en bois, souvenirs de son enfance. Rencontre 
avec cet artiste. 

RAYMOND BONIDAN
PORTRAIT D’UN ARTISTE

SOLIDARITÉ
PRÈS DE 3 200 € POUR 
L’AFM TÉLÉTHON !

Cette année, à l’occasion du Téléthon, deux 
événements étaient proposés sur la commune : 
l’un par la Médiathèque d’Unieux et l’autre 
par quatre chorales. Ces deux événements 
ont permis de reverser près de 3  200  € à 
l’AFM Téléthon. 

Les chorales du Collège du Bois de la Rive, Si l’on 
chantait, Musi’Val et Pop 119 ont organisé un 
concert au Quarto le 6 décembre dernier. Les 
bénéfices s’élevaient à 1  825  €. À la Médiathèque, 
une grande vente de livres était organisée et a 
permis de récolter 1 347 € ! 
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
2E ÉDITION DU GRAND QUIZ DE CULTURE GÉNÉRALE !

ANIMATIONS
LES JEUNES UNIEUTAIRES ONT RENCONTRÉ LE PÈRE NOËL

Avant les vacances de Noël, le Père Noël a rendu visite aux enfants scolarisés dans les 
établissements maternels publics d’Unieux. Une distribution de cadeaux et de papillotes a 
égayé les enfants et l’équipe pédagogique.

En 2019, le Conseil municipal enfants (CME) avait 
organisé un grand quiz de culture générale à destination 
des CM1/CM2 scolarisés dans la commune afin de 
permettre aux élèves de se réunir et de se rencontrer. 
L’événement a été reconduit le 29 janvier 2020 où 107 
enfants ont participé. 

Encadrés par des adultes (élus, enseignants retraités...), les 
enfants ont été accueillis au Quarto pour une matinée à la 
fois studieuse et ludique ! Ils ont pu défier leurs copains 
avec quarante questions portant sur divers sujets : l’histoire-
géographie, les mathématiques, la connaissance de la 
commune ou encore un blind-test musical. 

À la suite du questionnaire, une séance 
d’autocorrection a permis aux enfants de 

vérifier leurs réponses. 

Pendant que les enfants se restauraient, les adultes étaient occupés à compter les points afin de 
départager les enfants. 

Huit lots étaient à gagner : les trois élèves ayant obtenu les meilleurs résultats dans les classes 
de CM1 et CM2 ont remporté une médaille. Un trophée par classe était également à gagner pour 

chaque niveau. 

LES RÉSULTATS 
Meilleure classe de CM1 : classe de M. Malechet à Côte-Quart (moyenne : 30,8/50)

Meilleure classe de CM2 : classe de Mme Varenne à Sainte Lucie (moyenne : 36,4/50)
Médaille d’or CM1 et boîte de coloriage : Hugo BAURURET à Côte-Quart avec M. Faure 

Médaille d’argent CM1 : Maelie POJDJIOR -TELLI à Sainte-Lucie avec Mme Potier
Médaille de bronze CM1 : Thomas BERTHET au Bourg avec Mmes Dantony et Boiron 

Médaille d’or CM2 et boîte de coloriage : Jules TORRALVO à Côte-Quart avec M. Chancolon 
Médaille d’argent CM2 : Soufian TAMZITI à Sainte-Lucie avec Mme Varenne

Médaille de bronze CM2 : Elia HAMDACHE à Sainte-Lucie avec Mme Varenne
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COLLÈGE DU BOIS DE LA RIVE
TOUT SAVOIR SUR LE COLLÈGE !

Le collège du Bois de la Rive à Unieux est un établissement public dont 
la gestion est confiée au Conseil Départemental. En 2019, 529 élèves 
fréquentaient l’établissement. Zoom sur le collège du Bois de la Rive !  

QUELQUES CHIFFRES

Les élèves qui fréquentent l’établissement résident à Unieux, Çaloire, 
Saint-Paul-en-Cornillon et Fraisses. Pour cette dernière commune, en 
fonction du lieu de résidence, la moitié fréquente le collège du Bois de la 
Rive et l’autre moitié le collège des Bruneaux. 

Afin d’intégrer au mieux les futurs collégiens et pour favoriser le parcours 
entre CM2 et 6e, des projets interdegrés sont organisés ainsi qu’une journée 
de liaison avec les CM2 du secteur. Une journée portes ouvertes est 
également organisée chaque année. 

TRANSPORTS

Une majorité des élèves habitant sur la commune se 
rendent au collège à pied ou accompagnés en voiture. 

Différentes lignes régulières de la Stas permettent 
également aux collégiens d’être plus autonomes : les 
lignes 30, 32 et 34. 

Enfin, Saint-Paul-en-Cornillon et Çaloire bénéficient d’un 
transport scolaire. 

DISPOSITIF ULIS (UNITÉ LOCALISÉE POUR 
L’INCLUSION SOCIALE)

La classe ULIS permet l’inclusion d’élèves en situation de 
handicap. Un enseignement spécifique est donné pour le 
français et les mathématiques, tandis que dans les autres 
matières, les élèves sont intégrés dans les classes accompagnées 
par un AESH (accompagnant d’élèves en situation de handicap). 
Treize collégiens en bénéficient au collège du Bois de la Rive. 

529 
élèves en 

2020

20 
classes en 

2020

37 
enseignants

1 
classe
ULIS
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TRAVAUX

Ces deux dernières années, le collège a connu d’importants travaux de 
mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite, financés par le 
Conseil départemental. Deux ascenseurs ont notamment été installés 
dans deux bâtiments. 

Les quatre salles de sciences ont également été réhabilitées  
sur deux années. 

LES DIFFÉRENTES OPTIONS DU COLLÈGE

LES LANGUES

Chaque collégien pratique l’anglais 
en première langue vivante. En 
5e les élèves peuvent choisir une 
seconde langue : allemand, italien 
ou espagnol. Le latin est également 
proposé dès la 5e, à raison d’une 
heure par semaine en 5e et deux 
heures par semaine en 4e et 3e. 

À partir de la 4e, la section européenne 
anglais permet également 
aux élèves qui le souhaitent 
d’approfondir leurs connaissances 
et d’appréhender d’autres cultures. 
Cette option nécessite deux heures 
d’enseignement supplémentaire 
par semaine. 

LA SECTION SPORTIVE

À la rentrée  2020, la création d’une 
section sportive volley est annoncée  ! 
S’adressant aux 6e et aux 5e, cette option 
permettra aux élèves sélectionnés de 
bénéficier d’un entraînement de trois 
heures par semaine encadré par Mme 
Gayton, professeure d’EPS (Éducation 
Physique et Sportive), en partenariat 
avec le club de volley de Firminy. Quinze 
places seront attribuées en 2020 et une 
vingtaine en 2021.

LES CLUBS

Différents clubs sont proposés aux élèves durant la pause 
méridienne. Facultatifs, ils permettent aux élèves d’élargir leurs 
horizons. 

Un club d’échecs est dispensé par M. Vray, professeur de 
mathématiques. Les élèves peuvent également participer à un 
championnat inter-collèges. 

Parmi les autres clubs, on compte également le club travaux du 
cuir (dispensé par Mme Guichard, professeure de technologie), le 
club journal et le club loisirs créatifs (dispensés par Mme Tomasis, 
professeure documentaliste). 

UNION NATIONALE DU 
SPORT SCOLAIRE (UNSS)

En 2018-2019, 172 élèves 
étaient licenciés. Plusieurs 
sports sont proposés : 
hand-ball, cross, équitation, 
raid nature, escalade et 
bodysculpt. Ces activités ont 
lieu les mercredis après-midi.  
Pour savoir plus, voir p. 15.

LA CHORALE

L’enseignement de la chorale est dispensé 
par M. Pyckaert, également professeur 
de musique, à raison de deux heures 
supplémentaires par semaine. Cette option 
permet à l’élève de bénéficier d’un bonus 
sur le diplôme national de brevet, mais c’est 
surtout l’envie de participer à cette activité 
qui motive les choristes. 

En 2019, la chorale du collège a par exemple 
donné un concert au Quarto, à l’occasion 
du Téléthon (voir p.10). 
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« Devoirs faits » est l’un des dispositifs 
de la réforme du collège. Il a pour 
objectif de proposer un temps 
d’étude accompagnée pour réaliser 
les devoirs, à raison d’une à deux 
heures par semaine. Deux périodes 
de douze semaines sont proposées 
chaque année. Il s’adresse à des 
élèves volontaires qui bénéficient 
d’une aide appropriée et de conseils 
méthodologiques, le tout dans de 
bonnes conditions de travail. 

Au collège du Bois de la Rive, « Devoirs 
faits » peut accueillir soixante-dix 
élèves, sur cinq créneaux différents. 
Une majorité d’encadrants sont des 
enseignants ou des surveillants. 

Cet accompagnement est une 
réussite puisque nombre d’élèves 
participants à la première période 
ont renouvelé leur inscription et 
que de nouvelles inscriptions ont 
été comptabilisées.

Le Centre Social d’Unieux propose 
également aux élèves de 6e et 5e un 
accompagnement scolaire les mardis 
et jeudis de 15h30 à 17h30, dispensé 
par des professeurs à la retraite 
au CLAJ. Un accompagnement 
personnel leur est proposé, avec un 
suivi à l’année.   

« DEVOIRS FAITS » ET L’AIDE AUX DEVOIRS

DES ASSIETTES RESPONSABLES !

Depuis une dizaine d’années, la cantine a fait place au self, laissant plus de 
choix aux collégiens. La cuisine est faite sur place par une équipe de neuf 
agents dont deux cuisiniers. 

Dans les assiettes, le collège a fait le choix de privilégier les circuits courts 
ainsi que les produits issus de l’agriculture biologique. 

Des menus végétariens sont instaurés chaque semaine pour permettre 
aux élèves de diversifier leur alimentation. Des menus thématiques sont 
également mis en place et appréciés des collégiens. Le menu western 
avec ses hamburgers et sa musique country a par exemple été proposé 
dernièrement.  

Le collège compte près de 260 demi-pensionnaires. 

L’ORIENTATION SCOLAIRE

L’orientation scolaire des collégiens est très suivie par l’équipe 
pédagogique du collège du Bois de la Rive. Outre le traditionnel stage 
de 3e d’une durée d’une semaine, d’autres actions sont menées afin 
que chacun puisse trouver sa voie. Les élèves de 3e participent tous 
au Forum des métiers organisé à Saint-Étienne. Pour les collégiens 
choisissant la voie professionnelle, des visites de CFA ainsi que des 
mini stages d’une demi-journée sont proposés au sein de lycées 
professionnels de l’Ondaine et de Saint-Étienne. 

Enfin, le collège reconduit pour la seconde année consécutive son 
Forum des métiers, animés par les parents d’élèves du collège. Cette 
initiative permet d’avoir une vision du quotidien, grâce à de mini 
tables rondes thématiques. Il aura lieu le 27 mars 2020 (date limite 
d’inscription le 7 mars 2020). 
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UNSS, DES RÉSULTATS REMARQUABLES !

L’UNSS est très suivie au collège du Bois de la 
Rive où près de 34 % des élèves étaient licenciés 
en 2018-2019, contre une moyenne académique 
de 24 %. 

Au premier semestre, les élèves peuvent 
pratiquer le handball et l’équitation. Au second, 
ils pourront s’essayer à l’escalade, au bodysculpt 
ou encore aux Activités Physiques de Pleine 
Nature (APPN).

Les professeurs d’EPS du collège encadrent les 
élèves, accompagnés par deux volontaires en 
service civique et trois anciens élèves. 

Cette année, par activité sportive, on compte : 
- Handball : 73 élèves, 8 équipes
- Cross départemental : 90 inscrits
- Cross d’académie : 7 élèves qualifiés
- Équitation : 22 élèves au premier 
module et 19 au second  
- APPN : 20 élèves (chiffres de 2018-2019) 
- Escalade : 25 licenciés (chiffres de 2018-2019)

Lors du dernier bilan, des résultats remarquables 
ont été enregistrés ! Un benjamin et une 
benjamine étaient sur le podium du cross 
départemental en 2018-2019. Au handball, 
le collège a été qualifié aux interdistricts une 
équipe dans chaque catégorie. Deux équipes 
(une de benjamins et une de minimes garçons) 
se sont même qualifiées pour la finale de la Loire. 

Des formations d’arbitres sont également 
dispensées. Quinze jeunes se sont certifiés en 
2018-2019 : onze au niveau district et quatre au 
niveau départemental pour le handball. 

Chaque année, le collège participe également 
aux jeux des collèges ainsi qu’à la « Journée 
parité, égalité et mixité » organisées par l’UNSS 
Loire.

En complément, la municipalité encourage 
la pratique sportive des jeunes en proposant 
une participation financière de quinze euros, 
permettant aux familles de diminuer coût des 
licences sportives. 

« SAVOIR NAGER EN 6E »  

À leur rentrée en 6e, les jeunes collégiens 
sont testés sur leurs capacités en natation 
(test du savoir-nager collège). Des cours 
à la piscine du Chambon-Feugerolles 
sont donnés par deux professeurs d’EPS, 
à raison de deux heures par semaine aux 
élèves non-nageurs. 

Un grand nombre de sorties pédagogiques sont organisées 
pour les 529 élèves du collège. 

Les élèves ayant choisi la section européenne anglais 
effectuent un voyage en Angleterre une année sur deux, tout 
comme les élèves hispanophones. 

Un échange avec l’Allemagne a également été mis en place 
pour les élèves pratiquant l’allemand. Chaque année, les 
élèves sont accueillis dans une famille allemande et reçoivent 
en retour un élève germanique. 

Les 5e partent également une semaine au ski, dans le cadre des 
activités physiques de pleine nature (APPN). Ils sont encadrés 
par leurs professeurs d’EPS et des moniteurs diplômés. 

D’autres voyages sont régulièrement organisés en Italie, à 
Saint-Romain-en-Gal... en fonction des projets pédagogiques.

Enfin, nombre d’activités pédagogiques sont organisées en 
fonction du programme scolaire : sorties au planétarium de 
Saint-Étienne, au cinéma, intervention d’artistes, de metteurs 
en scène… Des projets sont également mis en place avec le 
Quarto ou la Médiathèque d’Unieux.

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Principal : M. Gougis

Principale Adjointe : Mme Bueno-Planté

Téléphone : 04 77 56 15 30

SORTIES ET VOYAGES SCOLAIRES
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LABEL QUALITÉ CLUB SPORT ET SANTÉ
LA GYM VOLONTAIRE ANATOLE FRANCE OBTIENT LE LABEL !

La Gym Volontaire Anatole France a obtenu le label « Qualité Club 
Sport et Santé » de la Fédération Française d’Éducation Physique et de 
Gymnastique Volontaire (FFEPGV).

Ce label récompense pour 4 ans les clubs de gymnastique volontaire 
qui correspondent à des critères d’excellence, d’une part pour leur 
fonctionnement associatif, fait du respect des règles administratives et 
juridiques, et d’autre part pour les initiatives prises en faveur de l’accessibilité 
de tous à des pratiques physiques régulières et de qualité. 

Présidente : Mme Florence Claude. 
Contact : 06 73 61 42 16 ou gagnaire.louise123@gmail.com

Kamel Bouima a rejoint l’équipe du Centre Social 
d’Unieux en octobre dernier et s’occupe désormais 
du secteur 18-25 ans. 

Titulaire d’un Brevet d’État d’animateur technicien 
de l’éducation populaire et d’un diplôme d’éducateur 
spécialisé, Kamel a fait toute sa carrière dans l’éducation 
populaire et l’accompagnement des jeunes. 

Au sein du Centre Social d’Unieux, sa mission consiste à 
aller à la rencontre des jeunes et de les accompagner dans 
leurs projets professionnels et personnels. Sa volonté est 
de créer un vrai pôle jeunesse et de consolider le secteur  
12-16 ans. Pour cela, il souhaite instaurer une dynamique 
de projets et mener diverses actions afin que les jeunes 
participent à la vie associative et communale. 

Parmi les activités réalisées cette année, un groupe de 

sept jeunes filles s’est rendu à Milan pour un séjour 
culturel de quatre jours au début du mois de janvier. 
Elles ont elles-mêmes organisé leur voyage, sélectionné 
leur hébergement ainsi que leur programme d’activités. 
Début mars, un autre groupe de jeunes partira à la 
Toussuire, pour une classe ski, avec le Nelumbo (Centre 
Social d’Andrézieux-Bouthéon). Ces projets permettent 
de concrétiser un souhait en autonomie et d’élargir 
leurs horizons. 

Enfin, parmi les autres actions du secteur jeunes, un 
accompagnement scolaire personnalisé, à destination 
des 6e et 5e, est organisé les mardis et jeudis de 15h30 à 
17h30 avec d’anciens professeurs, aujourd’hui retraités. 

Pour en savoir plus : 04 77 56 08 71  
Mail : secteurjeunesse18-25ans.csunieux@orange.fr

CENTRE SOCIAL D’UNIEUX
ARRIVÉE DE KAMEL BOUIMA AU CLAJ

SOLIDARITÉ
DON DU SANG À 
UNIEUX

Une collecte de sang sera organisée le 
jeudi 19 mars 2020 de 16h à 19h, salle 
André Chauvy (sous la Médiathèque). 
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
DES STAGES D’ÉTÉ POUR VOS 
ENFANTS !

À la recherche d’occupation pour vos enfants pendant les 
vacances estivales ? Les associations sportives d’Unieux 
proposent des stages d’été à destination des jeunes et des 
enfants. Retour sur les trois propositions pour cet été !

Le Tennis Club d’Unieux organise trois stages durant les 
vacances estivales. 

Du 29 juin au 3 juillet 2020 : stage multi activités à 
destination des collégiens et lycéens. Le matin sera 
consacré au tennis, tandis que l’après-midi sera consacré 
à des activités extérieures (laser game, escalade, bowling, 
sports collectifs...). 

Du 6 au 10 juillet et du 24 au 30 août : stage de tennis de 
4 à 18 ans, tous niveaux. 

Ces temps sont proposés à la semaine et à la journée. Les 
repas sont à prévoir. 

Infos, tarifs et inscriptions : 06 31 23 83 57 ou sur le site 
www.tc-unieux.fr

Pour la première fois dans l’Ondaine, un 
camp d’été de basket est mis en place 
du 6 au 10  juillet 2020. À destination des 
U13, U15 et U17 filles et garçons licenciés, 
cette proposition permettra aux jeunes 
d’améliorer les fondamentaux et de 
développer le sens du jeu. 

Infos, tarifs et inscriptions : 
camp-ondaine-basket@outlook.fr

TENNIS CLUB D’UNIEUX

CAMP ONDAINE BASKET

AECU, TENNIS DE TABLE La section tennis de table de l’Arc-en-Ciel d’Unieux propose 
également un stage été multi sports du 6 au 10 juillet 2020. Au 
programme : jeux de raquettes (badminton, tennis de table), 
mais aussi des jeux-activités autour du football, du handball  
ou du basket ! 

Ce stage s’adresse aux jeunes de 7 à 17 ans. 

Pour tous renseignements, tarifs et inscriptions : 
Cédric Chabanol : 06 14 08 16 61
Rémi Favier : 06 78 86 57 13
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27E FESTIVAL GEORGES CZIFFRA
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Jeudi 19 mars 2020 à 19h 
Soirée de lancement
Lancement du Festival et vernissage de l’exposition d’Éric Vial-Bonacci, en présence de Louis Rodde,  
Gwendal Giguelay et de Véronique Delaigue, Sébastien Moussu, Muriel Sireuil, professeurs à Musi’Val, école de 
musique d’Unieux.

Vendredi 20 mars 2020 à 20h30
Duo Rodde#Giguelay
SCHUMANN : Märchenbilder op. 113 (version pour violoncelle et piano)
SCHUBERT : Sonate « Arpeggione » D. 821 
BEETHOVEN : 7 variations sur la « Flûte enchantée » Woo 46
STRAUSS : Sonate pour violoncelle et piano en Fa majeur, op. 6

Samedi 21 mars 2020 à 20h30
Duo Favier#Soulard
DVORAK : Sonatine op.100
DE FALLA : Suite populaire espagnole 
GRANADOS/KREISLER : Danse espagnole n°5 
DE FALLA/KREISLER : Danse espagnole  
SARASATE : Variation sur Habanera 
DE FALLA : Danse rituelle du feu  
SARASATE : Airs Bohémiens 

Duo Poivre d’Arvor#Hervé
« Notes de Printemps »
 
Victor Hugo : « Printemps »
Stephen Chatman : « Spring celebration » 
Théophile Gautier « Premier sourire du printemps » 
Issac Albeniz : « Le printemps » extrait des Saisons
Jean-Antoine Petit-Senn « Un envol vers le printemps »
Piotr Ilitch Tchaïkovsky « Perce neige » extrait des 
Saisons « La fée du printemps »
Sergueï Prokofiev : « La fée du printemps » extrait de 
« Cendrillon » 
Paul Verlaine « Impression de printemps » 
Mel Bonis « Gai printemps » 
Guy de Maupassant « Au printemps »
Edvard Grieg «Au printemps»
François-René de Chateaubriand «Nuit de printemps»
Schumann-Liszt : Frühlingsnacht
Sully-Prudhomme «Printemps oublié»

Chopin-Liszt : Frühling 
Stéphane Mallarmé « Renouveau »
John Ireland : « Spring will not wait » 
Sully-Prudhomme « Prière du printemps »
Edvard Grieg « Dernier printemps » 
Bernard De L’Océan « Le Sacre Du Printemps »
Stravinsky-Raphing : « Augures printaniers » et « 
Rondes printanières » extrait du « Sacre du printemps »
Albert Samain « Printemps »
Christian Sinding : « Rustle of Spring » 
Théophile Gautier « La fleur qui fait le printemps »
Tchaïkovsky-Taneïev : « Valse des fleurs » extrait de 
« Casse-noisette » 
Robert Desnos « La Voix du Printemps »
Strauss-Grünfeld : « Frühlingsstimmen »  

Dimanche 22 mars 2020 à 15h

L’année 2020 marquera la 27e édition du Festival Georges Cziffra d’Unieux. 
Découvrez sans plus attendre le programme ! 
Informations et réservations : ville-unieux.fr ou 04 77 61 01 05.

Tarifs : 
Soirée de lancement gratuite et 

ouverte à tous
Concerts des 20 et 21 mars 
Normal : 16€ / Réduit : 13€

Dimanche 22 mars 
Normal : 20€ / Réduit : 13€

Abonnement (1 entrée pour 
chaque concert) : 39€
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PRINTEMPS DU CINÉMA
TOUS AU QUARTO !

REGARDS D’HUMANITÉ
3 SOIRÉES CINÉ-RENCONTRES

CINÉ-SPÉCIAL
SOIRÉE LATINO-AMÉRICAINE

Infos et réservations : 04 77 61 01 05
Billetterie en ligne :  

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

Images du Monde
Au cinéma Quarto

USA, rocheuses et indiens des plaines
Un film de Dany Marique

Vendredi 27 mars 2020 à 14h30 et 20h

Destination Culture
Saison culturelle d’Unieux

Au Théâtre Quarto

Là, maintenant, tout de suite
Vendredi 3 avril 2020 à 20h30 

Humour, improvisation - Dès 8 ans
Seul en scène, Didier Landucci anime une 

conférence-spectacle interactive et nous livre 
avec sincérité et générosité tous les secrets de 

l’improvisation théâtrale ! 

Et pendant ce temps Simone Veille
Vendredi 17 avril 2020 à 20h30 

Théâtre - Dès 10 ans 
Quatre générations de femmes se succèdent dans 
ce voyage qui s’étend de la lutte pour l’avortement 
à la procréation assistée. Sauront-elles transmettre 

à leur descendance ce goût de la liberté ? 

Ça tourne pas rond ! 
Mercredi 13 mai 2020 à 16h

Spectacle écolo-poético-musical - Dès 3 ans
La Fée Mandoline et Axl Caramel vous invitent à 
découvrir leur nouveau spectacle musical sur le 

thème de l’environnement. 

COMPLE T

Dimanche  29, lundi 30 et mardi 31 mars 2020, c’est le 
printemps du cinéma ! 
Le Quarto participe à cette opération et vous propose tous 
les films à 4 € ! Profitez-en !

Les 16, 23 et 30 mars 2020, trois soirées ciné-rencontre sur 
la thématique « métier passion » seront organisées à 19h30 
au Quarto. À cette occasion, vous pourrez (re)voir les films 
Roxane (16 mars 2020), Yuli (23 mars 2020) et Raoul Taburin 
(30 mars 2020). 
Cet événement est proposé en partenariat avec Art Culture et 
Foi - Saint-Martin-en-Ondaine.

L’association Adelante vous 
propose une immersion en 
Amérique Latine avec le 
film  La Llorona le vendredi 
15 mai 2020. 

Buffet-apéritif argentin à 
partir de 19h30 (offert) puis 
projection du film à 20h (tarif 
unique 6 €). 
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
COMMENT SONT SÉLECTIONNÉS LES DOCUMENTS ?

Afin de proposer une variété de choix aussi bien dans les niveaux de 
lecture que sur les thèmes abordés, diverses sources sont utilisées par 
les bibliothécaires... Leur travail permet de mettre en avant, à chaque 
bulletin, un coup de cœur à découvrir (voir p.22). 

Les sites et blogs spécialisés sont incontournables, tout comme le conseil 
des libraires avec qui les agents travaillent quotidiennement (La Librairie 
de Paris, Les Croquelinottes, L’Hirondaine, Des Bulles et des Hommes). Les 
acquisitions sont aussi étroitement liées aux attentes des publics. À ce titre, 
des cahiers de suggestions sont mis à disposition pour les ouvrages auxquels 
le personnel n’aurait pas pensé.

La veille documentaire est donc essentielle au bon équilibre des collections 
et des fonds.

L’année 2020 vient tout juste de commencer, pourtant au Quarto se prépare 
déjà la prochaine saison culturelle... L’équipe du Service Culture finalise le 
programme !

Et pour découvrir les prochains spectacles de Destination 
Culture 2020-2021, le Quarto vous convie à une soirée de 
lancement gratuite et ouverte à tous le vendredi 29 mai 2020,  
dès 19h au Quarto ! Au programme, du rire, de la musique, du théâtre... et bien 
plus encore ! Pour tous les âges, à savourer en famille ou entre amis !

JEUNESSE
La librairie livre aux bibliothécaires 
une présélection des meilleurs 
ouvrages dans laquelle ils font leur 
choix, en équipe, par rapport aux 
besoins, au public, aux animations… 
Internet est aussi un outil très utilisé : 
blogs de bibliothécaires, sites 
spécialisés, forums de discussion… 
Le personnel participe également 
à des temps thématiques qui 
permettent d’échanger entre 
professionnels et ainsi bénéficier 
de l’expertise de chacun (fêtes du 
livre jeunesse, formations, choix de 
romans entre bibliothécaires).

BANDES DESSINÉES 
Pour le choix des bandes dessinées, 
les critiques de sites spécialisés tels 
que BDgest, Planète BD, Bodoï et 
Sens critique sont très appréciées. 
Les blogs unamourdebd et 
l’accrodesbulles tout comme les 
magazines L’express, Marianne et 
Lire sont une source d’informations 
inépuisables. Il ne faut pas oublier 
les festivals à l’envergure locale 
et nationale et les formations 
proposées aux bibliothécaires 
permettant de découvrir de 
nouveaux auteurs et enrichir le 
fonds largement plébiscité par les 
lecteurs.

ADULTES 
Afin de répartir au mieux les 
acquisitions dans les différents 
genres, l’aide au choix se fait par 
une consultation régulière de la 
presse spécialisée, une écoute des 
émissions littéraires ainsi que la 
consultation régulière de blogs et 
sites de grandes bibliothèques ou 
institutions professionnelles.
Des visites régulières dans les 
librairies permettent de suivre au 
mieux « l’avalanche » des parutions 
et découvrir de nouveaux coups de 
cœur.
La rentrée littéraire des auteurs 
régionaux à l’ARRAL (Agence 
Auvergne Rhône-Alpes Livre et 
Lecture) permet également de 
découvrir de nouvelles pépites et de 
soutenir des auteurs moins présents 
dans les médias.

SAISON CULTURELLE
LA PROCHAINE SAISON CULTURELLE SE 
PRÉPARE AU QUARTO !
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RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE
QUOI DE NEUF À LA RÉSERVE ?

La Réserve Naturelle Régionale (RNR) des Gorges de la Loire, en rive droite de la Loire 
sur les communes d’Unieux et Saint-Étienne (Saint-Victor-sur-Loire), s’étend sur 355 
hectares. En 2019, les co-gestionnaires de cet espace naturel protégé, France Nature 
Environnement (FNE) Loire et le Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire 
(SMAGL) ont poursuivi la mise en œuvre des actions, définies dans le cadre du second 
plan de gestion 2018-2022. Retour sur les opérations réalisées en 2019…

Aménagement de l’ancien tunnel du Pertuiset pour favoriser l’accueil des 
chauves-souris

En septembre 2019, un caisson (deux panneaux en bois espacés de 15 mètres) a été 
créé et installé au plafond du tunnel afin de piéger l’air chaud et de diversifier les 
conditions micro-climatiques pour améliorer les conditions d’accueil hivernales des 
chauves-souris. Le Conseil municipal d’Unieux a accordé une subvention de 3  250  € en 
mars 2017 pour l’organisation d’animations 
pédagogiques et le projet de réhabilitation.  
Un comptage annuel des chauves-souris a été 
mené dans les tunnels en janvier 2020 par le 
Groupe Chiroptères de la Ligue pour le Protection 
des Oiseaux (LPO) Rhône-Alpes. 

Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon

Un protocole expérimental de lutte contre une plante exotique envahissante, 
la Renouée du Japon, a été mené à Unieux pour la deuxième année 
consécutive, en partenariat avec un laboratoire de l’Université de Lyon 1. 
L’expérience met en concurrence l’espèce exotique avec du frêne commun. 
À l’issue de cette deuxième année, le frêne semble pouvoir concurrencer la 

Renouée du Japon. La troisième année de suivi en 2020 permettra d’observer les 
effets significatifs de la compétition entre les deux espèces. 

Connaître pour mieux protéger

Un des objectifs des gestionnaires est d’améliorer les connaissances relatives à la 
biodiversité de la RNR. Parmi les inventaires et suivis mis en œuvre en 2019 sur la 
RNR citons : le suivi temporel des oiseaux communs (STOC), le suivi des passereaux 
prairiaux, le suivi des plantes patrimoniales, l’inventaire des syrphes (insectes du 
même ordre que les mouches et les moustiques), la finalisation du rapport d’étude 

des abeilles sauvages et la veille écologique sur la loutre.

Pour en savoir plus, retrouvez le plan de gestion simplifié ou la plaquette 
de présentation de la Réserve en Mairie, à la Maison de la Réserve Naturelle 
et sur le site internet : www.reserve-regionale-gorges-loire.fr

Suivez les actualités de la Réserve sur nos pages Facebook  
(@rnrgorgesdelaloire) et Instagram (@rnrgorges42).

CONTACTS : 
SMAGL 

13, rue d’Arcole 42000 Saint-Etienne 
smaglrnr@smagl.com 

04 77 43 24 46

FNE Loire 
Maison de la réserve Condamine 

42230 Saint Victor sur-Loire 
maisondelareserve@fne-aura.org  

04 77 90 86 83

© N. FELTER - SMAGL

© N. FELTER - SMAGL

© Photo 3 : C. FORCHELET – FNE Loire 

Faire connaître et mettre en 
valeur

L’équipe de la Réserve se doit de faire 
connaître l’espace dont elle a la gestion. 
Outre l’accueil offert aux 4 300 visiteurs 
de la maison de la Réserve à Condamine, 
près de 100 animations scolaires ont 
été menées en 2019, permettant à 
plus de 2 000 enfants de découvrir la 
Réserve, les enjeux de sa conservation 
et ses espèces : le Grand-duc d’Europe 
(rapace emblématique des Gorges), le 
papillon Azuré du Serpolet, ou encore 
l’Asarine couchée, plante des milieux 
rocheux… 
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LECTURE
LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

Une histoire à grosse voix, Émile Jadoul (école l’école des Loisirs)
C’est l’heure de l’histoire du soir ! Papa grenouille rassemble ses grenouillettes et s’apprête 
à entamer une histoire, une histoire à grooooosse voix ! Mais à peine commencé, le récit 
est interrompu : il faut allumer une petite lumière, il faut davantage de couverture, il faut 
faire un petit pipi. Et puis, finalement, ce serait peut-être bien de lire une histoire avec une  
plus petite voix.
Voilà un petit album sympathique qui joue sur la peur de s’endormir, les rituels du coucher, la 
complicité des enfants et de leurs parents autour de la lecture au moment d’aller au lit. Avec 
une grosse ou petite voix, peu importe, l’important c’est de passer du temps ensemble. 
Un coup de cœur de Julie

« De pierre et d’os », Bérangère Cournut (éditions Le Tripode)
Un roman ethnologique empreint de poésie et de sagesse spirituelle qui raconte la survie et le 
destin d’une jeune femme inuit. 
À l’adolescence, Uqsularik se retrouve en situation de complète solitude, une faille dans la 
banquise l’ayant totalement coupée de sa famille. Elle est courageuse et devient une femme 
forte, puissante dans un environnement hostile, âpre, sans superflu.
Le récit est entrecoupé de chants traditionnels inuits qui lui donnent une ambiance particulière 
comme le rythme hypnotique d’un tambour chamanique. 
Une grande sensibilité d’écriture, des descriptions sublimes. Un envoûtant roman de  
nature-writing. 
Un coup de cœur 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  
3 mai 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 
2. C’est le thème du dossier 

4. La 2e édition de cet événement, proposé par le 
Conseil municipal enfants (CME), a eu  

lieu en janvier 
5. C’est le lieu des 18-25 ans !

VERTICAL
1. Ce film sera diffusé le 23 mars 2020 au Quarto

3. Ce Festival célèbre la musique classique
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Naissances 
MALEK Victor ................................................................................. 07.11.2019
BALANDRAU Antonin .................................................................... 09.11.2019
VINCENT Luna ................................................................................ 10.11.2019
RIVIER FERRY ................................................................................. 17.11.2019
COUR Noëmie ................................................................................ 20.11.2019
ERREIRA ROBERT Tracy  .................................................................. 23.11.2019
MCMAHAN Noah ........................................................................... 23.11.2019
VIALETON Roméo .......................................................................... 26.11.2019
LANDREAU Éléna ........................................................................... 06.12.2019
AKKAOUI  Hind ............................................................................... 09.12.2019
KONÉ VERDIER Thérence-Askia ....................................................... 16.12.2019
STUDER Tamara ............................................................................. 22.12.2019
BERNARD Romain ......................................................................... 23.12.2019
BOLORCHULUUN  Tanhiluun ........................................................... 25.12.2019
ÖZDEN Ilayda ................................................................................. 25.12.2019
MAKHLOUF Adam .......................................................................... 07.01.2020
YESIL Huseyin ................................................................................ 14.01.2020

Décès
TERRASSE Françoise (13, rue Marguerite Pépier) ................................. 28.11.2019
DUCHAMP Marie-Lys (7, rue Ambroise Croizat) ................................... 11.12.2019
RAMON Jeanne (9, rue Jules Verne) ..................................................... 21.12.2019
GOUROUNAS Georges (37, avenue Roger Salengro) ............................ 19.12.2019
RETIF Jacqueline née SELLIN (1, rue Jean-Baptiste Boussingault) ........ 23.12.2019
GIBAND Robert (57a, rue Pasteur) ....................................................... 31.12.2019
CIZERON Pierre (6, rue Holtzer) ............................................................ 01.01.2020
COSTARIGOT Nicole née BAREL (1d, rue du Panorama) ......................... 01.01.2020
COURT Régis (60, rue Joseph Dussauze) ............................................... 01.01.2020
TELLI Abdelkader (13, rue du Président Salvador Allende).................. 13/01/2020
PERRIN Yves (7, rue Ernest Renan) ....................................................... 21.01.2020

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
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