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4 1 - À la veille des grandes vacances, Christophe Faverjon, Maire d’Unieux, Fabrice Mialon, Premier Adjoint, 
Agnès Pestre et Laurent Lafréchoux, Conseillers municipaux, ont remis aux futurs 6e des calculatrices pour 
leur prochaine rentrée au collège. 

2 - En raison de la Covid-19, la soirée de lancement de la saison culturelle a été décalée et a accueilli un grand 
nombre de spectateurs dans le respect des règles sanitaires. Elle a également été retransmise en direct sur 
Facebook. 

3 - Durant l’été, le Tennis Club d’Unieux, l’Arc-en-ciel d’Unieux (section tennis de table) et Camp Ondaine 
Basket ont proposé des stages d’été à destination des enfants et des jeunes. Ces moments sportifs et de loisirs 
ont conquis les participants (les coordonnées des associations se trouvent dans le Guide des associations). 

4 - Un riche programme de loisirs a été proposé par le Centre Social d’Unieux durant tout l’été !

5 - Malgré la crise sanitaire, le Forum des associations a eu lieu le vendredi 4 septembre 2020 et a accueilli de 
nombreux visiteurs.

5
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Malgré les conditions sanitaires actuelles, la rentrée 
scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions 
dans notre commune. Je veux remercier, ici, 

le professionnalisme des équipes enseignantes et des 
personnels municipaux qui œuvrent au quotidien dans 
nos équipements scolaires. 

La municipalité est extrêmement vigilante sur le 
respect des protocoles sanitaires décidés par l’État 
et sur l’approvisionnement matériel (masques, gels 
hydroalcooliques, produits désinfectants…) des agents 
et des équipements municipaux qui relèvent de notre 

compétence.

J’ai même souhaité aller au-delà de nos prérogatives. Face à l’inaction 
de l’État en matière de distribution ou de remboursement des masques, 
la municipalité a offert une nouvelle fois deux masques lavables à 
chaque adulte et également à chaque jeune scolarisé de plus de 11 ans.

Il s’agit d’une mesure sanitaire, d’un acte égalitaire et d’une mesure qui 
s’inscrivent dans le développement durable en priorisant les masques 
tissus plutôt que les masques jetables qui se traduisent par de tonnes 
de déchets et polluent parfois les espaces publics de nos communes.

La municipalité souhaite également favoriser et accompagner la 
reprise de toutes les activités possibles (sportives, associatives…) dès 
lors que les protocoles sanitaires le permettent. En outre, pour aider les 
associations qui font face à une situation difficile, notamment financière 
avec l’annulation au printemps de leurs principales manifestations, j’ai 
proposé au Conseil municipal une augmentation exceptionnelle de 
30 % des subventions.

Dans le contexte sanitaire toujours pesant, je vous confirme mon total 
engagement ainsi que celui de votre municipalité. Je vous invite à 
continuer à bien prendre soin de vous et de tous en appliquant les gestes 
barrières et le port du masque chaque fois que cela est nécessaire. C’est 
ainsi et bien sûr avec la contribution de la recherche médicale que nous 
parviendrons à dépasser cette situation.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux

ÉDITORIAL

Magazine municipal édité par la municipalité d’Unieux nº 58
Directeur de publication : Christophe FAVERJON
Conception graphique : service communication - 
Mairie d’Unieux
Impression : Imprimerie Sud Offset 
42150 Saint-Étienne/La Ricamarie
Date de parution : septembre 2020
Dépôt légal : 3e trimestre 2020
Unieux en ligne : www.ville-unieux.fr
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DON DU SANG
COLLECTE À UNIEUX

GENDARMERIE
UNE PERMANENCE SUR LES  
MÉTIERS DE LA GENDARMERIE

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS À UNIEUX

Vous êtes nouveau commerçant ou artisan ? Vous souhaitez paraître gratuitement dans cette rubrique ? 

Afin de promouvoir les activités locales, nous vous proposons également d’acquérir un ou plusieurs encarts au 
sein de nos prochains bulletins.

Faites-vous connaître auprès du service communication de la Mairie d’Unieux : 04 77 40 30 91

Suite à une reconversion professionnelle, Camille Rosier 
exerce désormais le NAET depuis 2018. Le NAET est 
un traiement des allergies, des troubles digestifs, de 
l’eczéma, des émotions et des hormones, à destination 
des nourrissons, des adultes, et notamment des femmes 
enceintes. Elle propose également des massages bien-
être. 

T’air Happÿ - 7, rue Paul Blain - 42240 Unieux
Sur rendez-vous 
Tél. : 06 69 15 40 26
Site Internet : camillerosier.wixsite.com/naet
Page Facebook : T’air happÿ 

M. Besson, maître verrier depuis 4 générations et implanté 
sur la commune depuis 1995 a transmis son savoir-faire à  
M. Puech. C’est sa passion du verre qui l’a conduit à une 
reconversion professionnelle. Aujourd’hui spécialisé en 
fabrication de verres décoratifs, les domaines d’application 
sont multiples : décors muraux, crédences de cuisine, 
pare-douche et baignoires, séparations, garde-corps, 
miroirs. Il intervient également pour des dépannages et 
remplacements en vitrerie et miroiterie.

Uni’verre - 48, rue Holtzer - 42240 Unieux
Tél. : 04 77 89 05 88 / Mail : vincent@univerredeco.fr
Site Internet : univerredeco.fr

PRATICIENNE NAET ET MASSAGESUNI’VERRE DÉCO - VERRIER

Une collecte de sang sera organisée à 
Unieux le jeudi 15 octobre 2020. Elle aura 
lieu de 16h à 19h, salle André Chauvy (sous 
la Médiathèque). 

Une permanence sur les métiers de la gendarmerie sera organisée 
le mercredi 4 novembre 2020 de 13h30 à 17h30 en salle du Conseil 
municipal (2e étage de la Mairie). À cette occasion, des informations 
seront délivrées sur les concours, les modes d’accès à la gendarmerie, 
les domaines d’intervention... 
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COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus.
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Face au rebond de la pandémie de Covid-19, la Ville d’Unieux 
a décidé de procéder à une seconde dotation de masques en 
tissus lavables. 

Ces derniers ont, de nouveau, été commandés chez les tissages 
Robert Blanc, à Bourg-Argental. Vingt-mille masques ont été 
distribués. Comme au mois de mai, les Unieutaires ont reçu quatre 
masques par foyer, directement dans leur boîte aux lettres. Cette 
mesure sanitaire est également une action égalitaire et écologique 
au regard des déchets qu’engendrent les masques chirurgicaux. 

Les jeunes entrant au collège du Bois de la Rive, les Unieutaires 
faisant leur rentrée au lycée ou en formation, ainsi que ceux qui n’ont 
pas récupéré leurs masques en mai dernier en ont également reçu 
deux. En effet, une distribution a été organisée juste avant la rentrée 
scolaire. 

Si vous n’avez pas pu récupérer le masque de votre enfant lors de 
cette dernière distribution, vous pouvez vous rendre à l’accueil de 
la Mairie (au rez-de-chaussée) durant les horaires d’ouverture, muni 
d’un carnet de liaison ou d’un justificatif de scolarité. 

Renseignements : 04 77 40 30 80

COVID-19
NOUVELLE COMMANDE DE MASQUES EN TISSUS

La période de floraison de l’ambroisie vient de commencer. 
Les parcelles mises à nu ou remaniées sont très propices à son 
développement.

Compte tenu des conditions météorologiques qui ont régné depuis 
le début de l’année, le modèle de prévision du RNSA (réseau national 
de surveillance aérobiologique) donne la date du 8 août pour le 
premier jour où la concentration dans l’air de pollen d’Ambroisie 
à feuilles d’armoise devrait être suffisante pour provoquer sur la 
région un risque d’allergie chez les personnes les plus sensibles.

Il est nécessaire de détruire les plants d’ambroisie avant que leur 
pollen soit libéré. Sa destruction est à la charge des propriétaires si 
elle se trouve sur un terrain privé, tout en prenant compte du respect 
des règles de protection des personnes.

En cas de doute, vous pouvez contacter les Services Techniques, 
pour un diagnostic et des conseils.

Téléphone : 04 77 40 30 90

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
C’EST LE MOMENT !

Depuis le 20 juillet dernier, le port du 
masque est obligatoire dans les lieux 
publics clos, dès l’âge de 11 ans. Ces 
mesures viennent en complément de 
l’application des gestes barrières. 

Le Quarto, la Médiathèque, mais également 
les établissements municipaux (Mairie, 
gymnases hors pratique sportive, Pôle de 
services...) sont concernés par ces mesures. 

Le port du masque grand public était 
déjà obligatoire, parfois avec des règles 
spécifiques, dans certains établissements 
recevant du public et les transports. La 
vigilance de tous est plus que jamais 
nécessaire pour éviter un rebond de 
l’épidémie. 

COVID-19
PORT DU MASQUE
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RENTRÉE SCOLAIRE
SUR LES CHEMINS DE L’ÉCOLE

Près de huit-cent-cinquante élèves Unieutaires ont repris les chemins 
de l’école ou l’ont découvert pour les plus jeunes. 
Cette rentrée 2020-2021, est marquée par un contexte sanitaire 
contraint avec notamment la mise en place d’un protocole sanitaire. 

La Covid-19 a conduit les enseignants et les personnels municipaux à 
adapter leur fonctionnement. Ainsi, à l’exception des petites sections, les 
parents n’ont pas été admis dans l’enceinte de l’école pour la rentrée. À 
la cantine et au périscolaire, les enfants sont regroupés par classe ou par 
fratrie. Pour les personnels scolaires, le port du masque ou d’une visière est 
obligatoire. 

Comme chaque année, le personnel d’entretien des équipements est 
mobilisé pendant les vacances d’été pour réaliser un nettoyage approfondi 
en vue de la réouverture des équipements et notamment des écoles 
pour la rentrée. Cette année, la commune a investi en matériel pour ces 
personnels en les équipant d’auto-laveuses supplémentaires pour les 
grands espaces garantissant une meilleure posture professionnelle, une 
meilleure efficacité. Elles permettent aussi un entretien quotidien de 
l’établissement scolaire et de suivre le protocole en vigueur. 

École du Val Ronzière
Référente : Sylviane PERRIN
04 77 56 72 32 ou 06 49 85 65 42

École Sainte-Lucie
Référente : Audrey TOMASZEWSKI
Tél. : 06 87 86 73 06

École du Vigneron
Référente : Isabelle ROUSSON
04 77 56 71 55 ou 07 88 29 75 90

École de Côte-Quart
Référente : Gina BORDE
04 77 56 77 36 ou 06 49 85 61 22

École du Bourg
Référente : Henda SATHOUT
04 77 56 68 29 ou 06 49 85 63 69

Les référentes périscolaires sont 
désormais équipées d’un téléphone 
portable afin de faciliter les échanges 
avec les familles. Elles sont joignables 
de 7h15 à 13h30 et de 16h15 à 
18h30. En dehors de ces horaires, 
vous pouvez laisser un message afin 
d’être recontacté. Les inscriptions 
faites par message hors délai ne 
seront pas prises en compte pour 
des raisons de bonne organisation 
et de taux d’encadrement. Pendant 
les vacances scolaires, les mobiles 
ne seront pas actifs, contactez la 
Mairie pour toutes demandes.

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DES PÉRISCO

Depuis la rentrée 2019-2020, la Ville d’Unieux s’est dotée d’un Portail familles 
permettant de réaliser les démarches en ligne : inscription à la cantine, au 
périscolaire, paiement des prestations... 
Durant l’année scolaire, des nouveautés devraient faire leur apparition : le 
paiement en CESU dématérialisé ainsi que la mise en place d’une application 
mobile. 

2020-2021

GUIDE DU PÉRISCO’ Pour tout savoir sur le Service Périscolaire, consultez 
le Guide du Périsco’ (disponible en Mairie, sur les sites 
périscolaires et en ligne, sur le site Internet de la Ville)

Pour en savoir plus sur le service Périscolaire, 
contactez Stéphanie Risser

04 77 40 30 84
service.periscolaire@unieux.fr
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BOURG CÔTE-QUART VAL RONZIÈRE SAINTE-LUCIEVIGNERON COLLÈGE DU 
BOIS DE LA RIVE

Classes 
maternelles
3 classes, 66 

élèves
Classes 

élémentaires
6 classes, 144 

élèves

Direction 
maternelle
M. Avond
Direction 

élémentaire
Mme Dall’Asen

Direction 
maternelle
Mme Gelly
Direction 

élémentaire
M. Malechet

Direction 
Mme Jacob

Direction
Mme Varenne

Direction
Mme Séjournée

Classes 
maternelles
4 classes, 89 

élèves
Classes 

élémentaires
8 classes, 190 

élèves

Classes 
maternelles
2 classes, 48 

élèves
Classes 

élémentaires
4 classes, 89 

élèves

5 classes 
maternelles/

élémentaires à 
double niveaux

43 élèves en 
maternelle et 78 
en élémentaire

Classes 
maternelles
3 classes, 63 

élèves
Classes 

élémentaires
4 classes, 114 

élèves

- 5 classes de 6e 
(137 élèves)

- 5 classes de 5e 
(130 élèves)

- 5 classes de 4e 
(129 élèves)

- 5 classes de 3e 
(141 élèves)

Direction 
Mme Buratti

Effectifs estimatifs au 04/09/2020

UNE NOUVELLE PRINCIPALE AU 
COLLÈGE DU BOIS DE LA RIVE

Marie-Françoise Buratti succède à Nicolas 
Gougis au poste de principal. Elle assurera 
la direction avec Sylvie Bueno-Planté, 
principale Adjointe. 

3

La semaine type des enfants

LUNDI
7h20

8h20 8h20 8h20 8h20

7h20 7h20 7h20

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

11h30

16h30 16h30 16h30 16h30

11h30 11h30 11h30

8h20

13h30 13h30 13h30 13h30

8h20 8h20 8h20

12h15

13h30

12h15

13h30

12h15

13h30

12h15

13h30

16h30

17h30
17h30

17h30

16h30
16h30

16h30

18h30

16h30

18h30

16h30

18h30

16h30

18h30

LÉGENDE
Différentes activités sont 
proposées sur la commune 
(accueil de loisirs du Centre 
social, associations, école de 
musique...). N’hésitez pas à 
vous renseigner à la Mairie 
d’Unieux.

TAP : élémentaire 
uniquement 
(service municipal)

Temps scolaire

Restaurant scolaire 
(service municipal)

Accueil 
périscolaire 
(service municipal)

REPRISE DES TAP
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) auront 
lieu du 14 septembre au 24 juin 2020 ! Ils sont 
proposés gratuitement les lundis, mardis et 
jeudis de 16h30 à 17h30, uniquement aux 
élèves des écoles publiques élémentaires.

Ils sont particulièrement axés sur l’aide aux 
apprentissages. Toutefois, des activités de 
découvertes et sportives sont également 
organisées (basket, judo, tennis, anglais) 
encadrées par des intervenants diplômés 
d’État.
Les TAP sont facultatifs, cependant une 
inscription vaut un engagement sur la période 
concernée. Si l’enfant est inscrit aux TAP, sa 
présence est obligatoire sur la durée totale de la 
séance. Aucun départ anticipé ne sera accepté.

Prendre contact avec le directeur de l’école 
dans laquelle votre enfant est inscrit. Pour 
l’école du Vigneron, prendre contact avec 
Yamna Gourari,coordinatrice des TAP par mail 
clcqv.csunieux@orange.fr ou par téléphone  
07 69 69 56 99

en école élémentaire
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Vendredi 3 juillet 2020, les jeunes élus avaient rendez-vous pour la dernière 
réunion plénière du CME (Conseil municipal enfants). Afin de respecter la 
distanciation sociale, ce rendez-vous a eu lieu salle Gabriel Crépet et seuls les 
CM2 ont pu y assister. Lena, Alexia, Éva, Léontine, Méline, Maëlys, Margot, 
Malaury, Emma et Tristan ont reçu à cette occasion un diplôme pour les remercier 
de leur investissement pendant ces deux années. 

Cette année, les enfants ont travaillé sur l’anti-gaspillage à la cantine, la lutte contre 
les incivilités, le développement durable, la création d’un skate park ou encore 
l’implantation de boîtes à livres et à idées. Si les projets n’ont pas pu aboutir en raison 
de la Covid-19, ils pourront être repris par leurs successeurs. 

Divers événements ont ponctué cette année : une après-midi intergénérationnelle à 
la Maison de l’Amitié, l’organisation du Grand Quiz de Culture Générale au Quarto, 
la rencontre inter-CME de la Loire à Pélussin ou encore la journée d’intégration au 
château des Bruneaux et à la caserne de pompiers de Firminy. 

L’élection des nouveaux Conseillers aura lieu courant octobre dans les cinq écoles 
élémentaires de la commune. 

Comment fonctionne le CME ? 
Le CME est un outil d’éducation à la citoyenneté. Outre le mode 
de désignation des élus, son fonctionnement s’appuie sur celui du 
Conseil municipal. Des groupes de travail appelés « commissions » 
se réunissent pour travailler sur des projets, soumis à l’ensemble des 
jeunes Conseillers lors des séances plénières. Le CME permet ainsi 
aux enfants de participer à la vie locale en portant des projets pour 
leur Ville et ses habitants. 

Comment devient-on jeune Conseiller ? 
Pour être élu au CME, il faut être inscrit dans l’une des écoles 
d’Unieux en classe de CM1 ou CM2, habiter sur la commune et faire 
campagne auprès des autres élèves. Les enfants sont alors élus pour 
un mandat de deux ans. 

Quelles sont les conditions pour être électeur ?
Pour être électeur, il faut être inscrit dans l’une des écoles d’Unieux 
et être en classe de CE2, CM1 ou CM2. 

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
DERNIÈRE SÉANCE POUR LES CM2
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INFOS TRAVAUX 
POINT SUR LES TRAVAUX ESTIVAUX ET 
LES FUTURS PROJETS

La crise sanitaire a impacté l’économie locale et les investissements 
publics. Afin de soutenir les entreprises, à la veille des vacances d’été, 
la commune d’Unieux a mobilisé ses ressources pour lancer une 
série de chantiers et solliciter des subventions auprès de différentes 
institutions : l’État, la Région et le Département. 
Cet important programme de travaux, axé notamment sur des enjeux 
de développement durable et d’amélioration du confort d’accueil, 
concerne principalement les écoles, mais aussi des équipements 
culturels et sportifs. 

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

GROUPE SCOLAIRE DU 
VIGNERON
Les principaux chantiers 2020 
dans les écoles, concernaient 
la rénovation des sanitaires des 
écoles élémentaire et maternelle 
du Vigneron. Ces travaux ont été 
élaborés en concertation avec 
la directrice de l’école, Séverine 
Séjournée. 

Le projet en élémentaire incluait 
la création d’un WC accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Il 
s’agissait de conserver la structure 
existante et de transformer 
intégralement l’intérieur. Ce chantier 
prévoyait également la pose de 
deux blocs d’urinoirs en aluminium 
et de trois WC neufs, d’un nouveau 
système d’éclairage, l’installation 
d’un faux plafond et le changement 
de sol. 

Deux groupes de sanitaires existent 
à l’école maternelle du Vigneron. 
L’un d’entre eux avait fait l’objet 
d’une rénovation précédente. Dans 
la continuité, le second groupe, 
réservé à l’usage de la classe de petite 
section, a fait l’objet de travaux cet 
été : changement du chauffe-eau et 
de tous les éléments de plomberie 
(WC, lavabos, douche), peinture, 
nouveau système d’éclairage intégré 
au faux plafond.

GROUPE SCOLAIRE DU VAL RONZIÈRE
La salle des maîtres au 1er étage a été 
repeinte. Côté maternelle, un placard a 
été créé par les Services Techniques de 
la commune pour ranger les produits 
d’entretien.
Dans le cadre du plan de relance, cet 
équipement fait partie d’un important 
programme de travaux d’isolation 
thermique de la toiture qui débutera à 
l’automne.

ÉCOLE MATERNELLE DU BOURG
Le couloir principal a été totalement 
rénové : création de faux-plafond et 
changement d’éclairage, peinture 
et changement de sol au niveau du 
bureau du directeur. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU BOURG
Cet établissement avait fait l’objet 
d’une rénovation complète des 
façades qui s’est terminée début 
2020 avec la pose d’un matériau 
trespa isolant. 
Du mobilier a été installé pour 
équiper la salle de la bibliothèque 
Max Blaison.
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ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE DE CÔTE-
QUART
Le mobilier de la classe de petite section a été repeint 
par les services municipaux. 
Lors des prochaines vacances scolaires, le revêtement 
du cheminement extérieur menant à la salle de 
motricité sera repris. 
De nouvelles tables ont ét installées au restaurant 
scolaire, qui seront complétées par des chaises plus 

adaptées, courant septembre
Un panneau d’affichage a été installé rue Condorcet. 
Le mur du préau sera repris pendant les vacances de 
Toussaint. 
Dans le cadre du plan de relance, cet équipement fait 
partie du programme de travaux d’isolation thermique 
de la toiture qui débutera à l’automne.

QUARTO

PLAN DE RELANCE RECHERCHE DE SUBVENTIONS

Le Cinéma-Théâtre Quarto a connu fin 2019 et début 2020 d’importants 
travaux de rénovation extérieurs avec l’isolation de la façade en trespa, 
l’installation de nouveaux panneaux d’affichage électronique et la 
peinture de la façade arrière. Cette nouvelle jeunesse donnée au Quarto a 
été complétée cet été par la pose d’un sol carrelé à l’intérieur du hall déjà 
repeint l’été dernier. 
Les sols des bureaux de l’équipe du Quarto ont également été changés.
Des travaux d’isolation thermique de la toiture débuteront à l’automne 
dans le cadre du plan de relance.

Lors de la réunion du Conseil 
municipal qui s’est déroulée en 
visioconférence le 1er juillet dernier, 
les élus ont délibéré en faveur d’un 
programme d’investissements 
d’envergure et ont autorisé  
M. le Maire a sollicité des subventions 
auprès des institutions inscrites dans 
le cadre du plan de relance. 

Plusieurs chantiers seront lancés à 
l’automne. Il s’agira notamment de 
la création de deux padel jouxtant 
les terrains de tennis couverts à 
Côte-Quart. Le padel est un sport de 
raquette adapté du tennis. Le terrain 

est plus petit que celui du tennis. Ce 
quartier verra aussi l’aménagement 
d’un terrain futsal à l’arrière de la 
Halle des Sports Benoît Frachon.

Ces équipements sportifs viennent 
compléter les nombreuses 
installations présentes sur la 
commune et répondent au souhait 
de la municipalité d’œuvrer pour 
une politique sportive accessible et 
ouverte à tous.  

Dans le cadre de sa politique en 
faveur du développement durable 
et de la baisse des dépenses 

énergétiques, la commune 
entreprend un programme 
d’isolation thermique des toitures 
de plusieurs bâtiments municipaux 
(Quarto, groupes scolaires Claudius 
Buard et Paul Langevin, anciens 
tennis couverts). Enfin, les façades  
du gymnase Anatole France seront 
isolées. Le démarrage des travaux 
est prévu en fin d’année. 
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VOIE VERTE ET VOIE BLEUE

RUE ÉLISÉE RECLUS - PONT DU SAUZE

TRAVAUX LA FONTAINE - IRA 3F

La voie verte et bleue est un projet mené par  
Saint-Étienne Métropole. À Unieux, le chantier a lieu 
dans le secteur du Pertuiset et a commencé début 
juin. 

Il s’agit de l’aménagement des abords de l’Ondaine 
pour réduire les innondations, préserver la 
biodiversité et valoriser le secteur avec notamment 
la création d’une voie verte le long de l’Ondaine 
entre le Boiron et le Pertuiset.

Le 6 août 2019, un phénomène climatique exceptionnel s’était produit sur la 
commune caractérisé par un orage violent et de fortes précipitations. L’État 
avait déclaré l’état de catastrophe naturelle.

Une partie des berges de l’Ondaine rue Élisée Reclus et une partie berges 
au niveau du Pont du Sauze avaient été emportées. Christophe Faverjon 
avait interpellé Saint-Étienne Métropole à plusieurs reprises sur l’urgence de 
réaliser des travaux de sécurisation de ces secteurs. Pour le Pont du Sauze, 
un arrêté de péril du Maire avait même été pris. Une sécurisation provisoire 
avait ainsi été très vite mise en place. La fin du chantier a été réalisée au 
début du mois d’août. 

Rue Élisée Reclus, la voie avait été réduite pendant environ dix mois. Les 
travaux ont finalement été réalisés courant juin et la rue est à nouveau 
ouverte totalement à la circulation.

En novembre 2019, le bailleur public 
IRA 3F entreprenait la rénovation 
de son patrimoine de Côte-Quart. 
Ce projet d’ampleur prévoit dans 
un premier temps la rénovation 
d’immeubles situés quartier 
La Fontaine et dans un second 
temps, la démolition de plusieurs 
bâtiments quartier La Fontaine et du 
Panorama/Charmilles. 

Fin juillet, Christophe Faverjon, 
Maire d’Unieux, Gisèle Arsac, 
Adjointe aux Affaires sociales et en 
charge du logement, Fabrice Cordat, 
Adjoint en charge des travaux et 
référent du quartier de Côte-Quart 
ont effectué une visite du chantier 
avec le bailleur et le maître d’œuvre 

GBA and CO afin de mesurer l’état 
d’avancement du projet. 

50  % des travaux d’isolation des 
façades avaient été réalisés et 65 % 
des travaux dans les logements. Les 
travaux concernent principalement : 
l’isolation des façades, le 
changement des portes, la mise aux 
normes électriques, les changements 
de tous les points d’eau. Afin de 
permettre le relogement des 
personnes locataires des immeubles 
voués à la démolition, des travaux 
supplémentaires sont réalisés dans 
les logements vacants (tapisseries, 
peintures, sols).



Dossi E r

12 | Unieux.commun[e] | n° 58 | Septembre 2020

CCAS
SOLIDARITÉ POUR TOUS 

Aider les personnes âgées, en situation de handicap, les enfants, 
les jeunes et les adolescents, les familles, les personnes en difficulté 
d’insertion, sans domicile… ce sont les principaux domaines 
de compétence du CCAS (Centre communal d’action sociale). 
Depuis 2007, ce service vous accueille au Pôle de services situé au  
12, rue Étienne Visseyriat. Le Pôle abrite les services du CCAS, du SIDR et 
du Département (service social, PMI, insertion par l’emploi…). Le CCAS 
assure l’accueil physique et téléphonique pour les trois entités, mais 
aussi pour des organismes extérieurs qui organisent des permanences 
sur place.

L’équipe du CCAS peut répondre à des demandes 
diverses en matière d’aide alimentaire ou financière afin 
de régler des factures d’eau, de loyer, d’assurance, de 
restauration scolaire, de centre de loisirs… La structure 
agit de manière ponctuelle et dans l’immédiateté. 

Toutes les personnes demandant une aide financière 
doivent rencontrer une assistante sociale du 
Département afin d’étudier la situation et de qualifier 
les besoins réels. En cas d’urgence, une aide de moins de 
100 € peut être attribuée par la Vice-Présidente du CCAS, 
Gisèle Arsac. Au-delà de cette somme, une commission 
est mise en place pour statuer. 

Un micro-crédit peut également être mis en place, en 
partenariat avec la Caisse d’Épargne.  

Le CCAS travaille régulièrement avec des associations 
Unieutaires afin d’orienter les personnes en difficulté. 
Les Amis de l’Accueil Saint-Martin, les Restaurants du 
cœur, le Secours populaire sont régulièrement sollicités 
pour apporter des aides diverses : alimentation, aide 
vestimentaire… 

BESOIN D’AIDE ? LE CCAS VOUS ACCOMPAGNE !

Le CCAS dispose d’un Conseil 
d’administration composé d’élus 
désignés par le Conseil municipal, 
de représentants d’institutions ou 
d’associations œuvrant dans le 
domaine de la santé, du social, de 
la prévention, de l’insertion et de 
la lutte contre les exclusions. Il est 
présidé par Christophe Faverjon, 
Maire d’Unieux. Les professionnels 
sont des agents communaux. 

COMMENT FONCTIONNE LE CCAS ?

L’accueil du Pôle de Service a été adapté au contexte sanitaire
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SÉNIORS

REPAS DE FÊTE ! 
En début d’année, le CCAS organise 
le « Repas du Maire » qui réunit les 
personnes de plus de 65 ans autour 
d’un repas convivial confectionné 
par la Cuisine Centrale. Chaque 
année, plus de 400 personnes y 
participent. 

C’est au sein du Pôle 
de Services que se font 
les inscriptions pour le 
portage de repas, mis en 
œuvre par le SIDR.  

Durant l’épidémie de 
Covid-19, le CCAS a su 
répondre aux situations 
d’urgence rencontrées 
par certaines personnes 
âgées et isolées. Un 
portage de courses, de 
repas et de médicaments 
a été mis en place par le 
CCAS. 

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Chaque année, le CCAS d’Unieux tient un registre des personnes 
fragiles, isolées ou handicapées qui en font la demande afin de 
faciliter l’éventuelle intervention des services sanitaires ou sociaux 
en cas de déclenchement du Plan canicule ou grand froid par la 
Préfecture. 

LE DISPOSITIF MONALISA : COMBATTRE L’ISOLEMENT DES AINÉS

Chaque année, une 
visite des doyens est 
également organisée 
par le CCAS. Monsieur 
le Maire et Gisèle Arsac, 
Adjointe aux Affaires 
sociales rendent 
t r a d i t i o n n e l l e m e n t 
visite aux doyens de la 
commune en décembre 
pour leur souhaiter 
la bonne année, leur 
apporter quelques 
douceurs et maintenir le 
lien social. 

BIEN VIVRE CHEZ SOI

La Ville est pleinement investie dans 
le dispositif Monalisa (mobilisation 
nationale contre l’isolement des 
âgés) porté par le SIDR (Syndicat 
intercommunal des Rives). Il s’agit 
d’un dispositif national dont 
l’objectif est de créer un lien de 
proximité avec les personnes isolées. 
À Unieux, une équipe citoyenne a 
été créée et trois bénévoles ainsi 
qu’une référente apportent leur 
soutien et leur aide à des personnes 
isolées (visite à domicile, appels 
téléphoniques réguliers). 

Plusieurs actions ont été menées 

par le SIDR, en partenariat avec 
l’UFCV (association nationale de 
jeunesse et d’éducation populaire)
et les assurances Malakoff Médéric 
et Humanis  : la réalisation d’une 
salade de fruits avec les enfants du 
Centre Social d’Unieux, des ateliers 
intergénérationnels sur la musique 
ou l’écriture, des conférences, des 
projections avec le film Un jour tu 
vieilliras le 28 novembre dernier… 

Envie de rejoindre l’équipe de 
bénévoles ? Contactez le Pôle !
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Sans domicile stable 
ou fixe ? Pensez à 
la domiciliation  ! 
Pour prétendre à 
cette formalité, un 
lien avec la Ville 
est nécessaire 
(consulter un.e 
assistant.e social.e, 
séjourner à Unieux, 
être né sur la 
c o m m u n e … ) . 
La domiciliation 
permet d’obtenir 

La commune 
d’Unieux participe 
au dispositif LOIRE 
(Loire Objectif 
Insertion et 
Retour à l’Emploi) 
qui propose un 
accompagnement 
renforcé aux 
bénéficiaires du 
RSA. 

En 2019, le CCAS et le Département 
de la Loire ont élaboré un 
questionnaire afin de connaître les 
principales difficultés rencontrées 
par les bénéficiaires du RSA. Celui-ci 
s’adressait aux personnes habitant 
sur les communes du SIDR (Çaloire, 
Fraisses, Saint-Paul-en-Cornillon et 
Unieux) et suivies par le CCAS ou le 
Département. Diverses thématiques 
ont été abordées : la culture, les 
sports, la confiance en soi, le 
budget... Parmi les réponses, les 
principaux obstacles rencontrés sont 
la confiance en soi et la recherche 
d’emploi.  

Le Département de la Loire et le 
CCAS d’Unieux ont ainsi imaginé un 
programme d’accompagnement, 
en collaboration avec un coach 
personnel, sur la base du volontariat : 
le Projet AVEMCE (Avenir, Emploi, 
confiance). Celui-ci avait pour 
finalité la réalisation d’un CV vidéo. 

Quatre ateliers de groupe ont 
ainsi été organisés à destination 

BIEN PLUS QU’UNE BOÎTE AUX LETTRES

UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA

DEMANDEURS D’EMPLOI

une attestation 
de domiciliation 
qui peut être 
demandée pour 
vos démarches de 
prestations sociales, 
pour prétendre à 
un emploi, ouvrir un 
compte bancaire… 
Les demandes sont 
établies pour trois 
mois, six mois ou un 
an renouvelable. 

de huit participants. Dans un 
premier temps, les participants 
au dispositif ont rencontré un 
coach personnel afin de réaliser un 
travail sur eux-mêmes. Puis, ils ont 
pu profiter de l’intervention d’un 
professionnel du théâtre afin de 
perfectionner leur gestuelle et leur 
texte de présentation. L’objectif était 
également de gagner en confiance 
en soi et de travailler la prise de 
parole en public. Une conseillère 
en image est également intervenue 
afin de les orienter sur leur image, 
leur morphologie, les couleurs… 
Ils ont également pu bénéficier 
d’un rendez-vous chez Amandine 
Coiffure, coiffeuse sur la commune 
d’Unieux avant de passer devant la 
caméra d’un vidéaste professionnel. 
Un CV vidéo a ainsi été réalisé et 
pourra être envoyé à des recruteurs. 
L’objectif est ainsi de se démarquer 
et de favoriser le retour à l’emploi. 

Une réunion a été organisée le  
23 juillet 2020 avec les financeurs 

et les participants afin de mettre en 
avant le bilan de cette action. Les 
bénéficiaires ont majoritairement 
finalisé le programme (sept CV 
vidéo ont été réalisés pour huit 
participants). Une personne a 
actuellement retrouvé un emploi 
en CDD et une seconde personne 
rentre en formation. 

Le programme a été financé par le 
Département de la Loire ainsi que les 
Mairies d’Unieux et Fraisses.
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Le CCAS instruit les demandes pour obtenir la carte « Ourà » (paiement de la 
carte) pour les demandeurs d’emploi et bénéficiaires de la CMU. Il s’agit d’une 
carte à puce qui peut contenir des titres de transport (abonnements, droits 
à la réduction et/ou billets) et d’autres services de mobilité (abonnements 
vélo, par exemple), facilitant la mobilité des usagers. Chaque année, une 
centaine de cartes sont distribuées à des Unieutaires en difficulté.  

Les conditions pour en bénéficier : 

► Pass demandeurs d’emploi : sous présentation d’une attestation Pôle-
Emploi datant de moins de trois mois, le bénéficiaire peut circuler en illimité 
sur le réseau STAS ; 

► Pass CMU complémentaire : le titulaire et les bénéficiaires de la famille 
apparaissant sur l’attestation CMU-C peuvent voyager en illimité sur le 
réseau.

TRANSPORTS

LES PERMANENCES AU SEIN DU PÔLE DE SERVICES

ENTRAIDE SOCIALE

MISSION LOCALE

SERVICES JURIDIQUES

VIE LIBRE

PMI (PROTECTION MATERNELLE INFANTILE)

ADJOINTE AUX AFFAIRES SOCIALES, MME ARSAC

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h sans rendez-vous

Jeudi de 14h à 16h30 sur rendez-vous

2e vendredi du mois de 8h30 à 12h sur rendez-vous 

3e vendredi du mois de 15h à 17h 

Pour les enfants jusqu’à 6 ans : mardi matin de 8h30 à 12h, sur rendez-vous

Sur rendez-vous

CONTACT 

12, rue Étienne Visseyriat à Unieux 

Tél. : 04 77 40 29 60

Accueil du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
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SEL DE L’ONDAINE
LA BIODIVERSITÉ, L’ALLIÉE DE NOTRE SANTÉ

BASKET SANTÉ
UNE NOUVELLE SECTION À FRAISSES-UNIEUX BASKET 42

Le SEL (Système d’Échange Local) est un système d’échange qui s’inscrit 
dans la perspective d’une alternative au système économique actuel. Par 
sa réflexion et ses pratiques, il participe à la transition vers une société 
plus juste, respectueuse des êtres humains et de l’environnement.

L’association organise une 
conférence dont le thème est 
«  la biodiversité, l’alliée de notre 
santé  », le vendredi 9 octobre 
2020 à 20h, salle André Chauvy 
(2, rue du Maréchal Leclerc, sous la 
Médiathèque). Cette conférence 
sera animée par Marie-Anne 
Memoud, conférencière, écologue 
et docteure ès Sciences. 

La soirée a pour objectifs :
> De faire (re)découvrir le lien étroit 
entre les différentes espèces (dont 
l’Homme) et interroger sur la place 
de l’Homme dans la Nature et ce, de 
manière participative et conviviale ;
> De montrer que la préservation de 
la biodiversité répond aux enjeux de 

santé publique ;
> D’apporter quelques éléments de 
réponse à la question « en quoi le 
respect de la biodiversité constitue-
t-il un élément vital pour les êtres 
humains ? » ;
> D’apporter des préconisations 
bénéfiques à la fois pour la 
biodiversité et pour la santé 
humaine ;
> De répondre aux questions que 
se poseront les participants dans le 
cadre d’un échange à l’issue de la 
conférence elle-même.

Entrée 5 €, gratuit pour les adhérents 
à un SEL (adhésion possible  
sur place 7 €).

Le SEL de l’Ondaine organise une 
permanence le premier samedi du 
mois, salle de la Croix de Marlet.

Contact : Jocelyne Vey
06 75 39 53 59 

seldelondaine@gmail.com

La section basket santé a fait son 
apparition au FUB-42 (Fraisses-
Unieux Basket 42) en janvier 2020. 

Francis Heyraud, ostéopathe et Julie 
Canivet, kinésithérapeute sont les 
encadrants de cette pratique. Ils ont 
suivi une formation spécifique de 
basket santé et ont été formés par la 
Fédération Française de Basket. 

La section accueille tout type de 

licenciés adultes qui présente une 
pathologie ou non, souhaitant 
maintenir ou reprendre une activité 
physique régulière, tout en étant 
accompagné. Quelle que soit la 
pathologie, le basket santé est 
adapté pour tous. Il a également 
pour objectif de créer du lien social, 
maintenir ou entretenir les capacités 
physiques existantes. 

Au basket santé, les adhérents ne 
participent pas à des compétitions 
et pratiquent uniquement pour le 
plaisir et l’entrainement. 

Après l’obtention du label, un suivi 
rigoureux en début, milieu et fin de 
saison permet de bénéficier de son 
renouvellement. 

Le club a pour projet d’ouvrir la 
section à des enfants prématurés, 
adressés par des médecins et en 
partenariat avec le CHU de Saint-
Étienne. Ce projet devrait aboutir 
durant la saison. 

Pour les adultes, les séances 
débuteront le 24 septembre 2020. 
Elles auront lieu les jeudis de 18h à 
19h au gymnase Dorian à Fraisses. 
Deux séances d’essais sont possibles. 

Informations et renseignements : 
Julie Canivet : 06 38 75 45 58
Francis Heyraud : 06 49 19 51 34
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TOUNEPA’S ENGLISH COURSE
APPRENDRE L’ANGLAIS À UNIEUX ? YES, YOU CAN !

Vous avez envie d’apprendre ou de perfectionner votre anglais ? 
L’association Tounepa’s english course est faite pour vous ! Dans une 
ambiance «  so british  », Patricia Moulin propose des cours enfants et 
adultes. 

L’objectif n’est pas la performance, ni d’avoir l’anglais le plus parfait, mais 
de communiquer, comprendre et décomplexer tout le monde ! Les cours 
adultes ont pour objectif de se sentir à l’aise et d’oser s’exprimer, même 
si la pratique est lointaine ! Les séances durent une heure trente et sont 
organisées en petits groupes (six personnes maximum). Divers niveaux 
sont proposés (de débutants à confirmés) et la préparation au TOEIC (test 
d’anglais) est également possible. 

Les enfants sont accueillis à partir de quatre ans, dans des petits groupes de 
trois à six enfants. Les cours ont lieu les mercredis, selon les niveaux. 

Contact : Patricia Moulin - touneschool@yahoo.fr - 06 12 81 65 14

CENTRE SOCIAL D’UNIEUX
RETOUR SUR LES VACANCES APPRENANTES

Les grandes vacances ne sont pas 
toujours synonymes de repos  ! 
Cette année, une quinzaine 
d’enfants ont suivi le dispositif 
«  vacances apprenantes  », porté 
le Centre Social d’Unieux, en 
partenariat avec l’Éducation 
Nationale.

Mis en place pendant les 
vacances d’été 2020, il s’agit d’un 
dispositif de soutien scolaire et 
d’approfondissement du français 
et des mathématiques pour les 
enfants âgés de 4 à 10 ans. Des listes 
d’écoliers ont été établies par les 
équipes enseignantes, puis élargies 
à l’ensemble des adhérents du 
Centre Social d’Unieux. 

Mme Dubourgnoux, professeure 
à Unieux et Mme Chojnacki, 
professeure à Firminy ont assuré 
volontairement les cours sur 
les sites du Val Ronzière et du 
Vigneron de 9h à 11h durant tout 
le mois de juillet ainsi que les deux 
dernières semaines d’août. Ce 
sont principalement des écoliers 
Unieutaires, scolarisés en classes de 
CE2, CM1 et CM2 qui ont suivi des 
cours. Les enfants, pas toujours en 
difficultés scolaires, ont été contents 
de revoir les fondamentaux avec 
leurs amis. 

DE NOUVELLES ACTIVITÉS AU CENTRE SOCIAL !
Cette année, le Centre Social propose deux nouvelles activités : 
►La marche nordique : pour découvrir de belles balades encadrées par un 
professionnel, les lundis de 14h à 16h.
►L’atelier gym douce : du bien être pour garder son équilibre, les vendredis de 14h à 
15h30.
Pour découvrir l’ensemble des activités proposées par le Centre Social d’Unieux : 

▪ Site Internet : centre-social-unieux.fr
▪ Téléphone : 04 77 56 00 99 
▪ E-mail : centresocialunieux@wanadoo.fr
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15h

journée 

internationale

de la paix

dimanche 20
septembrE 

au Quarto

Gratuit

Concert pour la Paix avec 
Marie-Françoise Murgue

SAISON CULTURELLE
VOS PROCHAINES ESCALES AU QUARTO !

Carmen a tout prix ! 
6 novembre 2020 à 20h30 
Un théâtre en grève, une secrétaire 
neurasthénique se rêvant Carmen, 
un directeur refusant d’annuler 
cette représentation exceptionnelle 
de Carmen, voilà comment démarre 
cette mise en abîme de l’acte 
théâtral nous entraînant dans une 
joyeuse spirale, à la découverte du 
célèbre Carmen de Bizet. 
Tarif normal : 18  € / Réduit : 15  € / 
Quartouch’ + : 6 €

La maintenant 
tout de suite

18 septembre 2020 à 
20h30
Seul en scène, Didier 
Landucci anime une 
co n fé re n ce - s p e c t a c l e 
interactive passionnante 
et nous livre avec sincérité 
et générosité tous les 
secrets de l’improvisation 
théâtrale !
Tarif normal : 18 € / Réduit : 
15 € / Quartouch’+ : 6 €

Et pendant ce temps 
Simone Veille

25 septembre 2020 à 
20h30

Chantons pour la 
Paix
20 septembre 2020 à 
15h 
Concert pour la Paix avec 
Marie Françoise Murgue.
Gratuit pour tous

Cine-rencontre : 
"Temporada"
Lundi 28 septembre 
2020 à 20h
Soirée au profit de 
l’association « Les 
enfants de Huancayo », 
association qui apporte un 
soutien humain, financier, 
scolaire et médical dans 
un orphelinat du Pérou 
qui accueille des enfants 
victimes du sida.
Tarif unique de 6€

Lucas Santtana
10 octobre 2020 à 20h30 
Après 20 ans de carrière, cet 
électron libre revient à l’essentiel 
d’une guitare-voix qui est la formule 
mythique de la musique populaire 
de son pays, cette fameuse bossa-
nova dont il est le nouveau boss. 
Tarif normal : 22  € / Réduit : 19  € / 
Quartouch’ + : 6 €

10
OCT

6
NOV

20 
SEP

28 
SEP

18 
SEP

Alice la comedie musicale
20 novembre 2020 à 20h30
Adaptée du conte de Lewis Carroll, 
cette comédie musicale raconte 
l’aventure de cette jeune fille bien 
décidée à grandir et qui rencontrera 
des personnages tous plus 
incroyables et spectaculaires les uns 
que les autres. 
Tarif normal : 15  € / Réduit : 12  € / 
Quartouch’ + : 6 €

20
NOV

Spectacles reportés de la saison culturelle 2019-2020. 
Merci de présenter, le jour du spectacle, votre pass ou 
votre billet daté de la représentation initiale. 

SPECTACLE COMPLET

25
SEP
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Surprise movie
Le 13 octobre et 24 novembre à 20h
Super 8, l’atelier audio-visuel du lycée Jacob Holtzer, en partenariat avec le 
cinéma Quarto, organise des soirées « Surprise Movie », un ciné-club surprise.  
Découvrir un film et partager un moment convivial, c’est ce que vous 
proposent les élèves de Super 8 ; pour cela ils vous donnent rendez-vous au 
Quarto un mardi de chaque mois à 20h de novembre 2020 à juin 2021.
Particularité ? Une programmation surprise concoctée tout au long de 
l’année au gré des coups de coeur des élèves : film à l’affiche ou film culte, 
comédie ou drame, cinéma d’animation... Tout est possible...
Le surprise-movie n’est dévoilé qu’au moment où la salle est plongée dans 
le noir ! Avant chaque projection les élèves seront là et vous distilleront 
quelques indices...
Tarif normal : 3,50  € / Réduit : 2,50  € / Abonnement 8 films 25  € (normal)  
ou 17 € (réduit)

Plus d’informations sur le site ville-unieux.fr, par mail 
unieux.cineculture@unieux.fr ou par téléphone 

au 04 77 61 01 05

Bresil, kaleidoscope bresilien 
12 octobre 2020 à 14h30

USA, rocheuses et indiens des plaines 
9 novembre 2020 à 14h30 et 20h
Report Saison 2019/20. Présentez vous avec votre ancienne carte ou de votre 
billet en date du 27 mars 2020. Film disponible en plus dans votre nouvelle 
saison au tarif réduit de 5 €. 

La Thailande
Lundi 7 décembre à 14h30

Mais aussi...
D'OCTOBRE 2020 À MAI 2021

SURPRISE MOVIE
AU CINEMA LE QUARTO

LE 13 OCTOBRE
LE 24 NOVEMBRE
LE 08 DÉCEMNRE
LE 26 JANVIER

LE 23 FÉVRIER
LE 30 MARS
LE 27 AVRIL
LE 25 MAI

13
OCT

24
NOV

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dans l’enceinte du Quarto. 



cuLtur E

20 | Unieux.commun[e] | n° 58 | Septembre 2020

THÉÂTRE AMATEUR
PLACE AUX 6E RENCONTRES !

Du 2 au 4 octobre 2020, le Quarto accueillera, pour la sixième année 
consécutive, des troupes de théâtre amateur venues des environs ! 
Venez faire le plein d’émotions au Quarto ! 

GRATUIT  POUR TOUS ! Billets à conserver : vendredi + samedi = gratuité le dimanche

Vendredi 2 octobre 2020
14h30 : « 29 ans… en Boomerang » de F. Dubost par la Cie « Le petit Moussaillon » (Aurec-sur-Loire)  
Durée : 1h20 (théâtre de boulevard)

19h : « Un soupçon de Provence : le poteau » de Pierre Magnan par la Cie « Par nos lèvres » (Villars) 
Durée : 1h15 (comédie paysanne)

21h : « L’Atelier » de Jean-Claude Grumberg par La Cie « Les Baladins » (Le Chambon-Feugerolles)
Durée :  1h30 (comédie dramatique)

Samedi 3 octobre 2020
14h30 : « Fausses rencontres extra et ordinaires » par la Cie « de L’à peu près » (Unieux)
Durée : 1h (comédie)

16h30 : « Voyage, voyage » par la Compagnie « Le grand Baz’art » (Unieux)
Durée : 1h40 (comédie musicale)   

18h30 : « Et pendant ce temps, Simone veille » conception commune d’Hélène Serres, Corrine Berron, Vanina 
Sicurani, Trinidad et Bonbon par la Compagnie « Graines de Folies » (PLCQ d’Unieux)
Durée : 1h20 (comédie burlesque) 
 
21 h : « Ze contrât » de M. Laroche-Fermis par la Troupe « Les 3 coups de Saint-Just » (Saint-Just-Malmont) 
Durée : 1h30 (comédie de boulevard) 

Dimanche 4 octobre 2020 : Le Prenom
15h30 : « Le Prénom » de Matthieu Delaporte et Alexandre 
de la Patellière par la Cie « La Sarbacane » (Saint-Galmier)
Durée : 1h30 (comédie)
Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la 
première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur 
et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En 
attendant l’arrivée d’Anna sa jeune épouse éternellement 
en retard, on le presse de questions sur sa future paternité 
dans la bonne humeur générale... Mais quand on demande 
à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, 
sa réponse plonge la famille dans le chaos.

Tarifs : Normal : 10€ / Réduit : 6€ / Quartouch + : 6€

Vous connaissez 

le film ? Découvrez 

la pièce !
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LECTURE
LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

Chanson bretonne suivi de L’Enfant et la guerre de J. M. G. Le Clézio (éditions Gallimard)
Partons à la découverte des paysages du sud de la Bretagne ; plus particulièrement 
dans le Finistère sud du côté de Sainte-Marine, lieu des racines familiales rurales de  
J. M. G. Le Clézio. Les descriptions sont précises, les paysages magnifiquement posés à la 
manière d’une peinture, dans le détail ou par touches visuelles. Les caractères bretons et la vie 
quotidienne y sont racontés avec beaucoup de véracité.
Ensuite, retournons en petite enfance, dans la région de Nice et des montagnes de la Vésubie. 
Enfant, J. M. G. Le Clézio y a connu la guerre, la faim, l’incompréhension, la peur. Cette deuxième 
partie est toute de sensations, d’émotions, d’interrogations, de réminiscences. On comprend 
que certaines images sont restées figées dans la mémoire de l’auteur.
Il y a quelque chose dans l’écriture de Le Clézio et sa manière de raconter qui fait qu’on a 
l’impression qu’il est de notre famille, qu’il est présent à côté de nous. C’est fluide, intime, 
chaleureusement humain. On se pose, on  écoute en lisant.
Un coup de cœur de Josiane

Le bruit de la soie de Sonia Velton (éditions Préludes)
Un  bon roman historique, une belle déambulation dans Londres au XVIIIe siècle et dans le milieu 
de la soie. Nous suivons la vie de deux femmes, chacune racontant leur histoire commune en 
alternance, chacune donnant sa vision des évènements. À peine débarquée de sa campagne 
Sara, une jeune fille, se retrouve fille de joie. Esther, quant à elle, est la femme d’un maître 
soyeux. Leurs chemins se croisent : Sara devient la femme de chambre d’Esther. Le contexte 
social est mouvementé, le commerce de la soie fabriquée de façon traditionnelle est difficile. 
Esther, douée pour le dessin voudrait créer ses propres modèles, mais les femmes n’ont pas 
droit à la parole. À l’aide d’un ouvrier compagnon elle va apprendre à tisser en cachette. Sous 
fond d’émeutes sociales, un drame va se jouer dans la maison du maître-tisseur.
Une bonne intrigue autour d’un personnage féminin ayant réellement existé !
Un coup de cœur de Josiane

JEU DE LETTRES
TROUVEZ LE MOT CORRESPONDANT AUX DÉFINITIONS

HORIZONTAL 
3 - Une permanence est organisée en Mairie  

le 4 novembre 2020
4 - Il y a 144 élèves en élémentaire dans cette école

5 - Ce service est à l’honneur dans le dossier du bulletin

VERTICAL
1 - Une section sportive santé a été créée cette année

2 - C’est le titre du film diffusé lors d’un prochain  
ciné-rencontre au Quarto

1

2

3

4

5

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  
30 novembre 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 !
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Naissances 
TEISSIER Jade ................................................................................. 04.06.2020
ASTID Mayssae ...............................................................................17.06.2020
BELACHOUI Nael ............................................................................ 21.06.2020
MURAT Adèle ................................................................................. 22.06.2020
PALANDRE Iris ................................................................................ 23.06.2020
MASSON Edgard ............................................................................. 24.06.2020 
DJOUDER Aylan .............................................................................. 24.06.2020
LIENART Thaliyah ........................................................................... 30.06.2020 
GIBERT Marceau ............................................................................. 04.07.2020
MELKI Kameron ............................................................................. 08.07.2020
SOULIER Lounes ............................................................................. 08.07.2020
GAGNIERE Lucya, Claudine ............................................................. 09.07.2020
HABRANI Eden, Chahine ................................................................. 21.07.2020
ROCHE Margaux, Brigitte, Janine .................................................... 21.07.2020
BANCEL Luna, Romane, Manon ...................................................... 22.07.2020
PONCET Calie, Clémentine, Yannick ................................................ 24.07.2020
RICHARD Léonie ............................................................................. 30.07.2020
MAKINI Laïciara ............................................................................. 31.07.2020
SAÏD Anael ..................................................................................... 04.08.2020
ADJERIOU Jade ............................................................................... 06.08.2020
BOUZID Leila .................................................................................. 07.08.2020
CARVALHO Mia, Johanna, Coleen ................................................... 08.08.2020
CONSTANT Loan ............................................................................. 08.08.2020
JOURDAN Mathilde ........................................................................ 14.08.2020
DUFOUR Alana ............................................................................... 16.08.2020
PONCET Gaspard-Hugues ............................................................... 20.08.2020
OLEXA Hortense ............................................................................ 27.08.2020

Décès
TEYSSIER Jean-Baptiste ................................................................. 13.06.2020
GIRARDET née BAYON Colette ......................................................... 20.06.2020
DOLA Patrick .................................................................................. 29.06.2020
CROS René ..................................................................................... 02.07.2020
GAUVIN Thierry .............................................................................. 09.07.2020
BERRY Simonne ............................................................................. 02.08.2020
CHAUVY Jean-Paul ......................................................................... 06.08.2020
PLARD Joëlle .................................................................................. 26.08.2020
VERNET Lucien ............................................................................... 28.08.2020
GRANGER Marc .............................................................................. 29.08.2020

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

Résidence autonomie « Maison de l’Amitié ».............................. 04 77 56 24 08
Affaires scolaires....................................................................... 04 77 40 30 82
Pôle de Services (Action sociale -Relais Assistantes maternelles - Navette SIDR  - 
Animation séniors - Portage des repas) ...................................... 04 77 40 29 60

____  SUR RENDEZ-VOUS AU PÔLE DE SERVICES ____
> 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 AU PÔLE DE SERVICES ___
> 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) 

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

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

Ensemble Pour Unieux

Bernard CHAPELON, Véronique RESSEGUIER, Frédric BATTIE, 
Carméla LEDDA, Rémi FAVIER

Nous souhaitons à tous les unieutaires une bonne rentrée 
2020. Prenez soin de vous, de vos familles et de vos proches…
la santé de tous est en jeu.

Cette reprise est particulière, les dernières mesures mise en 
place par le gouvernement selon les préconisations du comité 
scientifique apportent des contraintes supplémentaires. Le COVID 
19 est toujours présent, nous vous invitons à être responsables. 
Revenons à cet été à Unieux, nous vous ferons grâce d’aborder à 
nouveau les herbes folles dans les rues, les voitures qui brulent, 
les tapages nocturnes, les incivilités en tout genre, le non-respect 
des arrêtés municipaux notamment, etc…
Nous avons à cœur la sécurité du parc Mandela réalisé par Saint 
Etienne Métropole et cédé à notre commune en fin 2019 (un 
projet présenté dans notre programme 2020).  Très prisé des 
Unieutaires et des habitants des communes voisines, il est du 
devoir de tous de le respecter. Il faut sécuriser ses abords. Le 
parc est très fréquenté même tard le soir l’été pour des pique-
niques, les voitures sont mal garées. Les familles qui le quittent 
ne font pas attention en sortant rapidement n’importe comment 
pour rejoindre leur véhicule sur la route départementale qui le 
borde. De même pour l’entrée dans le parc les enfants sortent 
des voitures et se précipitent vers les aires de jeux. La vitesse 
est limitée à 70 km/h sur cette portion de la RD3. A cette vitesse 
la distance d’arrêt (freinage+ réaction) d’un véhicule est de 49 
m donc un impact grave. Une simple baisse de la vitesse ne 
saurait être suffisante, des aménagements sont possibles, une 
question de volonté pour éviter un drame. Nous sommes force 
de proposition pour étudier avec toutes les parties concernées 
une solution adaptée. 
Cet été notre groupe a participé à l’ensemble des commissions 
et réunions en restant pertinent et positif dans ses interventions. 
Fin août nous avons visité les travaux réalisés dans les différentes 
écoles de notre commune où nous avons appris, non sans surprise 
que ces derniers était suivi par un prestataire extérieur ? 
A compter du 1er septembre 2020 une Directrice Générale Adjointe 
arrive sur notre commune pour prendre en charge les services 
techniques et les finances nous lui souhaitons la bienvenue. 
Nous sommes toujours très attentifs au bien-être du personnel 
de notre commune qui durant cette période compliquée est très 
sollicité et tenons à lui adresser tous nos remerciements. Cette 
nouvelle implique de fait une réorganisation au sein des services 
avec un nouvel organigramme. Notre groupe reste attentif 
et particulièrement vigilant en pratiquant une opposition 
rigoureuse et responsable au service de tous.

PRATIQUE !
Médiathèque d’Unieux

La Médiathèque reprend ses 
horaires (presque) habituels : 

 ► Mardi, mercredi et vendredi 
de 14h à 18h

►Jeudi et samedi de 9h à 12h

Conseil muncipal
Le prochain Conseil municipal 
aura lieu le 28 septembre 2020 
à 18h30, salle Gabriel Crépet. En 
raison du contexte sanitaire, il 

aura lieu à huis-clos. 

Dechèterie de Firminy 
Jusqu’au 31 octobre 2020, la 
déchèterie de Firminy sera 

ouverte comme suit : 
►Lundi de 14h à 19h 

►Du mardi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 19h

►Samedi de 9h30 à 12h et de 
14h à 19h 

►Dimanche de 9h30 à 12h 
À partir du 1er novembre 2020, 
fermeture à 18h au lieu de 19h.

Aide aux devoirs
Le Centre Social a mis en place 
de l’aide aux devoirs pour les 
élèves de 6e et 5e les mardis et 
jeudis de 16h à 18h au CLAJ.  
Pour les élèves de primaire,  
l’aide aux devoirs aura lieu les 
mardis et jeudis de 16h30 à 18h 
au Centre Social d’Unieux ou à 

l’école du Vigneron.

Vacances scolaires 
Les vacances de Toussaint auront 
lieu du samedi 17 octobre au  

dimanche 1er novembre 2020. 
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