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1 - Les jeunes élus continuent activement leurs missions. En commissions, ils travaillent sur le programme qu’ils doivent
défendre (lutte contre le gaspillage alimentaire, boîtes à idées, nichoirs...)

2 - Après plusieurs mois de fermeture, le Quarto a rouvert ses portes le 19 mai 2021, dans le respect du protocole
sanitaire national, et met à l’affiche deux avant-premières !

3 - Des enfants, animateurs et techniciens ont été réunis pour un atelier de design participatif dont l’objectif était
d’imaginer les futurs scénarios d’usage pouvant prendre place dans la cour du périscolaire de l’école Paul Langevin
(Côte-Quart).
4 - Une collecte de sang a été organisée en mars dernier par l’établissement français du sang, salle André Chauvy. Près
de 110 donneurs ont répondu présents.

5 - Les associations reprennent du service !
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ÉDITORIAL
Enfin s’annoncent des jours meilleurs !
Quel bonheur de retrouver nos commerçants, les terrasses
des bars et restaurants et les salles de spectacles.
Progressivement, nous allons retrouver une vie presque
normale à condition de continuer à respecter les gestes
barrières et le port du masque. La montée en puissance
de la vaccination est également un élément essentiel pour
envisager la sortie de cette crise sanitaire.
La municipalité a souhaité répondre présente en autorisant
toutes les activités associatives prévues au protocole
sanitaire national. Également, dès le 19 mai 2021 le Quarto a rouvert
ses portes et un spectacle est organisé au profit des publics scolaires de
la commune.
En juillet, deux séances de cinéma en plein air sont prévues pour le
bonheur de tous. J’aurai grand plaisir à vous y retrouver.
Avec l’Office Municipal des Sports, la municipalité travaille à la relance
des activités sportives dès la fin de l’été. Si l’amélioration se confirme
une semaine du sport sera offerte à tous les enfants et le Forum des
associations permettra de retrouver la formidable richesse associative
de notre commune.
Je vous souhaite un excellent été même si notre vigilance doit continuer
à être permanente.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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RETOUR SUR LES CONSEILS DE QUARTIER DE
MARS 2021
RÉALISÉS EN WEBTV
En raison du contexte sanitaire, il était impossible d’organiser les Conseils de quartier en présentiel comme
à son habitude. Innovante en la matière, la Ville d’Unieux a souhaité maintenir le lien avec les administrés en
mettant en place les Conseils de quartiers en WebTV via la chaîne YouTube de la Ville. Ce nouveau concept
a été très apprécié par les participants. Ils sont toujours disponibles sur la compte YouTube de la commune.
En introduction des Conseils de
quartier, Monsieur le Maire a fait le
point sur la situation sanitaire et la
vaccination des personnes de plus de
70 ans sur la commune. Avec M. De Sa,
Adjoint en charge de la démocratie
participative, ils ont ensuite abordé
différents thèmes : budget 2021,
aides communales pour la rénovation
énergétique, déploiement de la fibre
optique, travaux sur la commune et
focus dans chaque quartier.

BUDGET 2021
Comme l’année 2020, 2021 sera
fortement marquée par la crise
sanitaire de la Covid-19. Pour faire
face à l’épidémie, la commune
a fait l’acquisition de nombreux
équipements
de
protection
individuelle pour les Unieutaires
(dotations successives de masques
pour adultes et enfants) et pour les

services et équipements municipaux
(gel hydroalcoolique, masques,
protection plexiglas…).
Malgré ce contexte contraint, la
municipalité a souhaité élaborer un
budget de relance économique. Dès
la sortie du premier confinement,
en 2020, elle s’était mobilisée pour

lancer de nombreux chantiers
afin soutenir l’économie locale.
Cette année encore, d’importants
investissements ont été décidés
pour lesquels des subventions ont
été sollicitées auprès des différentes
institutions (État, Région, SaintÉtienne Métropole).

Ce budget voté le 1er février dernier est toujours fortement impacté par les emprunts toxiques et nécessite une
gestion rigoureuse caractérisée par la recherche permanente d’économies afin de poursuivre le désendettement
de la commune.
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LES PRIORITÉS DU BUDGET 2021 :
►Faire face aux conséquences de l’épidémie
►Poursuivre la transition énergétique : aide apportée aux Unieutaires pour des travaux d’économies d’énergie
isolation thermique des bâtiments, poursuite du remplacement de l’éclairage public par des LED (plus
d’informations aux Services Techniques de la Mairie ou sur le site Internet de la commune).
►Poursuivre l’amélioration du confort d’accueil des équipements municipaux et notamment des établissements
scolaires

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2021 SUR LA COMMUNE :

121 000 €

48 000 €

Poursuite du remplacement
l’éclairage public par des LED

de

Équipement de toilettes publiques
automatiques et accessibles PMR pour
les utilisateurs du Parc Nelson Mandela
et du complexe sportif Buffard

1 000 000 €

Réfection
des
réseaux
d’assainissement / eau potable et
reprise de la voirie rue Mallard (travaux
réalisés par Saint-Étienne Métrpole)

8 700 €

Pose d’un sol amortissant autour
des toboggans de la Tour de Trempe
au Parc Nelson Mandela (début des
travaux en mai 2021)

Retrouvez d’autres investissements p.6

Tour de Trempe, parc Nelson Mandela

PAROLE DES HABITANTS
Les Conseils de quartier en web tv ont permis de recueillir les paroles des habitants. À cette occasion, une ligne
téléphonique a été mise à disposition afin que les Unieutaires puissent poser leurs questions au préalable.
Lors des réunions, M. le Maire et M. De Sa ont apporté les réponses à leurs interrogations.
Retour sur les principaux points abordés :
►Le déploiement de la fibre optique avance progressivement. En mars 2021, près de 75 % des foyers étaient
désormais éligibles.
►Réflexion sur la signalisation concernant la vitesse à proximité de l’école Jean Moulin.
►Rue Maréchal Leclerc : présentation des résultats du radar pédagogique. 75 % des véhicules roulent à moins de
50 km/h.
►Demande de mise en place d’une ligne de transport scolaire chemin de Grillet. M. le Maire a depuis sollicité une
nouvelle fois Saint-Étienne Métropole pour la création d’une ligne scolaire ou d’une ligne régulière Saint-Étienne Croix de Marlet - Fraisses - Collège du Bois de la Rive Unieux.
►Installation de caméras de vidéoprotection, secteur de Combe Blanche et parking près de la crèche (Vigneron).
D’autres demandes ont été traitées immédiatement à la suite des appels téléphoniques.
Unieux.commun[e] | 5
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UNIEUX EN ÉVOLUTION
RÉCAPITULATIFS DES TRAVAUX DE LA VILLE
Afin de préserver le cadre de vie, la Ville d’Unieux s’attache chaque jour à améliorer le quotidien des
Unieutaires en réalisant régulièrement des projets d’aménagement et de nombreux travaux.
RÉAMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE PÉTANQUE
ISOLATION DES TOITURES BÂTIMENTS COMMUNAUX
(BUDGET 2020)
Cinéma Théâtre Quarto, école
Claudius Buard (Val Ronzière),
tennis couvert, école Paul
Langevin (Côte-Quart)
Coût prévisionnel :
354 600 € HT
Subvention de l’État :
141 840€ HT

GYMNASE ANATOLE FRANCE (BUDGET 2020)
Rénovation thermique des
façades
Coût prévisionnel :
203 000 € HT
Subvention du Département :
91 500 € HT
Subvention de l’État :
106 200 € HT

TERRAIN EXTÉRIEUR DE FUTSAL ET TERRAINS DE TENNIS
PADEL (BUDGET 2020)
Coût prévisionnel :
253 732 € HT
Subvention Région :
100 000 € HT

ÉCOLE CLAUDIUS BUARD (VAL RONZIÈRE)
Rénovation thermique des
façades
Démarrage des travaux : été
2021
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Rue Paul Blain (à côté du
Patronnage Laïc de CôteQuart)
Fin des travaux mi-mai 2021

QUARTIER LAFONTAINE
Amélioration du cadre
de vie des habitants en
collaboration avec le bailleur
IRA 3F : création de places de
stationnement.

ÉCOLE PAUL LANGEVIN (CÔTE-QUART)
Rénovation thermique
des façades, extension du
bâtiment périscolaire.
Période des travaux : 20212022.

PERTUISET : AMÉNAGEMENT DE L’ONDAINE PAR SAINTÉTIENNE MÉTROPOLE
Les travaux ont consisté à
supprimer l’ancienne prise
d’eau, à élargir la berge en rive
droite pour redonner l’espace
à la rivière et créer une voie
verte.

CRÈCHE POM’ DE REINETTE
Réaménagement intérieur
(local technique, vestiaires,
buanderie, changement de
chaudière)
Démarrage des travaux : août
2021
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DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS

JARDINIER PAYSAGISTE

INFIRMIÈRE PUERICULTRICE

Thomas Wronecki, Unieutaire, diplômé d’un BTS
« Aménagement paysager », tour à tour ouvrier paysagiste
en région lyonnaise, puis ouvrier en maraîchage
biologique, revient à sa première passion en indépendant.
Disposant d’un agrément « services à la personne », il
vous propose ses compétences professionnelles pour
l’entretien de votre jardin : tonte, taille, débroussaillage...
ainsi que des créations : plantation, engazonnement,
clôtures, maçonnerie légère… Passionné par la botanique,
il interviendra avec créativité et soin dans vos jardins !
Contrat annuel ou intervention ponctuelle.
AUPRÈS DU JARDIN – Thomas Wronecki – Jardinier –
paysagiste – Unieux
Tél. : 06 74 19 28 03
Email : thomas_ wronecki@hotmail.com
Entrepreneur associé de Talents Croisés

Unieutaire d’origine, Emilie Peyret est infirmière
puéricultrice, activité qu’elle exerce en libérale. Elle
propose à domicile un accompagnement en périnatalité.
Durant les 3 premières semaines de la vie du bébé, elle
vous proposera un « atterrissage en douceur » grâce à
des bains enveloppés ou à la thalasso bain pour bébé,
concepts uniques, doux et naturels pour le nouveau-né.
Grâce à sa formation à l’École du « bien naître » de Sonia
Krief, elle propose un suivi sur mesure en fonction des
attentes de chacune, avant et après l’accouchement :
massage de la femme enceinte, massage et réflexologie
plantaire du bébé, petits moments de douceurs qui
permettent de soulager les troubles du sommeil, les
douleurs dentaires, les maux de ventre et les émotions...
Pour la maman, soutien à l’allaitement, découverte des
couches lavables, huiles essentielles pour bébé, atelier
massages...
Renaître et bien naître – Emilie Peyret – Infirmière
puéricultrice – Unieux
Tél. : 06 42 49 13 24
renaitreetbiennaitre.com

DESTRUCTION DE NIDS DE
FRELONS ET GUÊPES

Eddy Geran, Unieutaire, agréé d’État, travaille en cavalier seul
depuis le 1er mars 2021 après avoir travaillé pendant plusieurs
années en binôme. Ce métier nécessite une Agrégation
d’État le « Certibiocide » qui lui permet de pratiquer son
activité en tant que professionnel reconnu. Spécialiste en
destruction de nids de frelons et de guêpes, il dispose d’un
équipement spécifique adapté, d’une maîtrise acquise grâce
une formation qualifiante et des gestes assurés.
Société guêpes et frelons destruction « c’est nous qui piquons » Unieux
Intervention 7J/7 Loire – Haute-Loire- Plaine du Forez
Tél. : 07 83 92 88 05

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
Unieux.commun[e] | 7
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VIE PRATIQUE
NOUVELLE TARIFICATION SOLIDAIRE DU RÉSEAU DE
TRANSPORTS EN COMMUN DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Saint-Étienne Métropole s'engage
pour votre pouvoir d'achat !

€
10
À partir du 1er Juin

/mois

l'abonnement
STAS*
En illimité et sans engagement.

* Offre valable pour les - de 26 ans,
les + de 60 ans retraités, les détenteurs
de la carte mobilité inclusion, les bénéficiaires
de la CMU et les demandeurs d'emploi.

L’abonnement à 10 € par mois dès le 1er juin !
S’ils le souhaitent, les bénéficiaires pourront opter pour un abonnement annuel
encore moins cher à seulement 110 € permettant d’accéder à l’ensemble du réseau
de transports en commun de Saint-Étienne Métropole pour une mensualité à 9,17 € !
Ce sont plus de 40 000 abonnés mensuels et annuels actuels du réseau STAS qui
bénéficieront de ces tarifs avantageux. Il s’agit là d’une offre particulièrement souple,
car elle est illimitée et sans engagement.
Bénéficiaires :
►Les jeunes de moins de 26 ans
►Les retraités de 60 ans et plus
►Les personnes handicapées
►Les bénéficiaires de la CMU
►Les demandeurs d’emploi

CARTE SCOLAIRE
L’affectation d’un élève dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant de l’enseignement public
obéit à la sectorisation scolaire : les élèves sont scolarisés dans l’établissement scolaire correspondant à leur lieu de
résidence.
Certaines communes, comme Unieux, possédant plusieurs écoles maternelles et élémentaires établissent une
sectorisation scolaire. Le territoire communal est découpé en plusieurs secteurs. Les habitants doivent inscrire leurs
enfants dans l’école située dans leur secteur.
Vous retrouverez vos cartes scolaires sur le site de la Ville : www.ville-unieux.fr.
Une dérogation à la sectorisation scolaire peut être accordée, à titre exceptionnel et sur
critères dérogatoires dits « de droit », par la municipalité. Elle permet à un enfant d’être
admis dans une école maternelle ou élémentaire qui n’est pas celle correspondant à son
lieu d’habitation. La demande du formulaire de dérogation se fera en Mairie auprès du
service État Civil.
Carte Scolaire

Carte Scolaire -

UNIEUX

UNIEUX

ÉLECTIONS
RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Les dates des élections départementales et régionales ont été décalées au dimanche
20 juin 2021 pour le 1er tour et au dimanche 27 juin 2021 pour le 2e tour.
Des protocoles sanitaires adaptés seront mis en place. En raison du contexte
sanitaire, pour ces scrutins, un électeur peut disposer de deux procurations y
compris lorsque ces procurations sont établies en France. La demande peut être
réalisée via le site https://www.maprocuration.gouv.fr. Le formulaire rempli devra
ensuite être déposé au commissariat ou à la gendarmerie.
Renseignements à l’accueil de la Mairie : 04 77 40 30 80.
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BIEN-VIVRE ENSEMBLE
RÈGLES DE CIVISME, QUELQUES RAPPELS
Respect des autres, respect des espaces publics et privés, par des petits gestes simples, chacun d’entre nous
peut contribuer à faire en sorte qu’Unieux reste une commune agréable à vivre.

►LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS VERTS EST INTERDIT (Art. 84 du règlement sanitaire
départemental)
Il est interdit de brûler les déchets verts à l’air libre (herbe tondue, feuilles
mortes, haies et arbustes coupés, résidus de débroussaillage, épluchures…).
Ces déchets doivent être déposés à la déchèterie. Il est également possible
pour ceux qui le souhaitent de créer un compost individuel.
À noter qu’il est également interdit de brûler des matériaux divers (pneus,
peinture…). Ceux-ci doivent être également déposés en déchèterie.
Déchèterie de Firminy, horaires du 1er avril au 31 octobre :
Lundi : 14h-19h
Mardi à vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 9h30-12h / 14h-19h
Dimanche : 9h30-12h

►PLANTATIONS LE LONG DE VOIES PUBLIQUES ►IL EST INTERDIT D’ABANDONNER DES
ENTRETIEN DES HAIES
DÉCHETS
L’entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la
responsabilité est engagée en cas d’accident.

►ENTRETIEN
CANIVEAUX

DES TROTTOIRS

ET

DES

En bordure de leur propriété, les riverains (propriétaires
ou locataires) sont tenus d’assurer le nettoyage et le
déneigement des caniveaux et des trottoirs, ainsi que
l’enlèvement des mauvaises herbes. Il est interdit de jeter
les balayures sur la voie publique ou dans les avaloirs
d’eaux pluviales.

Il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter des
détritus, sur tout ou partie de la voie publique, bancs,
trottoirs. Jeter un masque, un papier au sol, vider le
cendrier de sa voiture dans le caniveau ou abandonner
des déchets sur un banc public est rigoureusement
interdit. Vous encourez une amende de 68 € pouvant
être majorée jusqu’à 180 €.

►ENGINS BRUYANTS
Merci de respecter les horaires !
L’utilisation de tondeuses à gazon et autres engins
bruyants de jardinage ou de bricolage par des particuliers
est autorisée sur l’ensemble du territoire de la commune :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Unieux.commun[e] | 9
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INFORMATIONS COVID-19
VACCINATION
Dès fin février la municipalité s’est tournée vers l’Hôpital de Firminy afin de
soutenir les séniors de la commune dans leur démarche d’accès à la vaccination.
Ainsi depuis début mars en partenariat avec le Pôle de Services, des agents de
la Mairie ont inscrit de nombreux séniors âgés de 70 ans et plus et ont permis
près de 350 vaccinations.
À la Maison de l’Amitié, une campagne de vaccination a été organisée du 9 au
11 mars 2021 après une réunion d’information qui a permis aux séniors de faire
un choix éclairé. Aujourd’hui, près de 82 % des résidents sont vaccinés.
Rappel contact : Pôle de Services 04 77 40 29 60 ou Mairie d’Unieux 04 77 40 30 80

DON DE MASQUES AUX
ASSOCIATIONS SOLIDAIRES
Depuis plus d’un an, nous vivons une crise sanitaire sans précédent...
Face à cette situation, la société Altismédical située 17, rue Charles de
Gaulle à Unieux a souhaité montrer son soutien au monde associatif
de la commune en offrant des masques lavables « dernières normes »
auprès d’associations unieutaires à vocation solidaire.
Ainsi 2 000 masques ont été distribués et seront répartis aux
personnes les plus nécessiteuses.
Un très beau geste de la part de cette enseigne Unieutaire en cette
période si tourmentée.
La Croix-Rouge, les Restos du cœur, le Secours Populaire et l’Accueil
Saint-Martin, ravis de cette généreuse initiative en étaient les
heureux bénéficiaires.

Don de masques au Secours Populaire
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Mme Perrin Frédérique de la Société Altismédical
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CENTRE SOCIAL D’UNIEUX
LE CENTRE SOCIAL PRÉPARE SES 50 ANS !
L’équipe du Centre Social d’Unieux autour de sa Présidente,
Dominique Driot, de son Conseil d’Administration et de sa
directrice, Nora Othman, vous invitent à fêter l’événement lors
d’une journée conviviale et familiale samedi 25 septembre 2021.
Avant de vous en dire plus sur les festivités et de vous offrir un avant-goût du
programme diversifié que les organisateurs sont en train d’élaborer, voici les
grandes dates de la création du Centre Social qui voyait le jour il y a 50 ans cette
année !
C’est en 1971, lors de la réalisation
de l’ensemble d’habitations du
Val Ronzière que le Centre Social
d’Unieux a été créé. Des locaux
avaient alors été réservés (dans
le cadre de la loi sur les locaux
collectifs résidentiels « LCR ») pour
l’implantation d’un tel équipement.
Dès sa création, le Centre Social,
association loi 1901, a impliqué
une diversité d’acteurs (habitants,
représentants
d’associations,

locataires, membres d’Amicale
laïque…) pour assurer sa gestion
et son fonctionnement assistés
par du personnel salarié. La
structure accueillait des services
médico-sociaux,
des
activités
socioculturelles, de loisirs pour les
enfants (danse, centre de loisirs,
gymnastique…), les jeunes (labophoto, club jeunes…) et les adultes
(ateliers
couture,
mécanique,
secourisme,
gymnastique
volontaire…).

Nora
Othman,
directrice
du Centre
Social
depuis
2017

Le Centre Social était également un
lieu d’information et de réflexion
sur les problèmes sociaux de son
environnement (habitat, santé,
consommation…).
Au fil des années, le développement
de l’association s’est traduit par un
rayonnement sur l’ensemble de la
commune avec l’installation dans
de nouveaux locaux dans différents
quartiers de la Ville.

DATES CLEFS
► Avril 1971 : création du Centre Social du Val Ronzière
► 1989 : création du CLAJ (Centre de Loisirs et d’Accueil Jeunes)
► 2000 : création du Centre de Côte-Quart (Maison de Quartier)
► 2003 : accueil de loisirs du Vigneron (Pôle de Services)
► 2017 : transfert de compétences de la mission d’accueil / loisirs des jeunes de 16 à 25 ans
► 2018 : Rénovation et agrandissement du Centre Social d’Unieux

Le quartier du Val Ronzière

Le Centre Social d’Unieux - siège administratif
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ANIMATION DE LA VIE LOCALE
Le Centre Social est une association loi 1901 qui œuvre en faveur du bien
vivre ensemble en participant à l’animation de la vie locale.
Équipement de proximité au sein des différents quartiers de la Ville, il est
avant tout un lieu d’accueil et de ressource pour tous les habitants. Il propose
diverses actions (réveillon solidaire, fêtes de quartiers…) et activités pour et
avec les Unieutaires.
En collaboration avec les partenaires locaux (Ville d’Unieux, associations
locales, communes du Syndicat Intercommunal Des Rives…), il contribue au
maintien et au renfort du lien social.
Il s’adresse aussi bien aux publics enfants, jeunes, adultes, qu’aux familles à
travers des activités variées (exemples hip-hop, ateliers artistiques, théâtre,
informatiques…).
Séjour en Ardèche à Casteljau - secteur jeunes

L’ACCUEIL DE LOISIRS
Le Centre Social, c’est aussi l’accueil de loisirs d’Unieux pour
les enfants à partir de 3 ans et en direction des jeunes. Il se
réalise dans quatre équipements municipaux structurant les
différents quartiers de la commune (Val Ronzière, Maison de
quartier, Pôle de Services, CLAJ).
Les enfants sont accueillis les mercredis et les vacances
scolaires autour de programmes riches et variés. Retrouvez le
programme de l’été sur le site Internet du Centre Social.
Durant les périodes de confinement, le Centre Social a accueilli
les enfants des personnels mobilisées pour la gestion de la
crise.

Atelier floral lors de l’événement « Unieux en fête » en 2019

LES PRINCIPAUX FINANCEURS DU CENTRE SOCIAL D’UNIEUX
Le Centre Social est cofinancé par différentes institutions dont les principales sont la Ville d’Unieux, la Caisse
d’Allocations Familiales (Caf ) et le Département, liées avec le Centre Social par une convention partenariale. La Caf
accorde un agrément de fonctionnement à la structure à partir d’un document que l’on appelle projet social. Il est
élaboré à partir d’un diagnostic des territoires et définit des objectifs, des actions qui seront évaluées au terme du
projet. Fin 2020, le projet du Centre Social a été validé par la Caf pour 4 ans.
La participation de la commune d’Unieux à la vie du
Centre se traduit par la mise à disposition des locaux et de
leur d’entretien.
La Municipalité assure également environ 50 %
du financement du Centre Social en matière de
fonctionnement. Pour 2021, la subvention communale
s’élève à 161 303 €, à laquelle il faut ajouter la prestation
d’accueil des enfants du centre de loisirs (0,76 € sur la base
du taux horaire déclaré auprès de la Caf ). Historiquement,
la Ville d’Unieux a souhaité confier la mission d’accueil
de loisirs à une association pour garantir une autonomie
et une indépendance dans la gestion de la structure.
Toutefois, en tant que financeur principal, elle travaille
étroitement avec l’équipe du Centre Social autour des
objectifs du projet social, de l’organisation d’actions et
d’événements en direction des Unieutaires de tous âges.
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Dominique Driot occupe depuis 13 ans le poste de Présidente du Centre
Social avec toujours la même passion et le même goût des rencontres et
du partage. Depuis 4 ans, elle travaille main dans la main avec la nouvelle
directrice Nora Othman en toute transparence, en toute complicité et
complémentarité.
Présidente active et impliquée, elle aime le terrain et participe à tous les
événements organisés en travaillant aux côtés des équipes.

Dominique Driot

« J’ai à cœur de surveiller de près la situation financière de notre association, de
maîtriser et de connaître les activités proposées. J’ai rencontré beaucoup d’équipes
et j’ai toujours apprécié chacun des animateurs ou des bénévoles en étant à l’écoute
avec la volonté de les connaître et de les voir œuvrer pour le Centre Social ».

Pour Dominique Driot, le Centre Social est un merveilleux lieu d’intégration et d’échange.
« Je n’étais pas Unieutaire, j’ai répondu à une annonce qui recherchait des bénévoles pour l’aide aux devoirs, j’ai ensuite
occupé la fonction de secrétaire avant de devenir Présidente. Le Centre Social a toujours été pour moi mon lieu d’entrée,
synonyme de solidarité, de convivialité et de lien social avec les Unieutaires ».
Une mission prise à cœur :
« Présidente d’un Centre Social est une grande et belle
mission qui prend du temps et qui me mène à travailler avec
la Municipalité qui porte haut les couleurs de notre Centre
historiquement implanté et soutenu depuis 50 ans à Unieux,
je suis aussi en lien avec la Caf et le Département. C’est une
lourde fonction, très enrichissante, mais j’aime les gens et
j’aime être avec du monde ! »
Les 50 ans du Centre Social, l’occasion et la volonté de
faire rayonner le Centre sur la Ville, de s’ouvrir à tous les
Unieutaires :

Galette des rois des groupes «femmes en recrée» et «pause café»

« 50 ans, c’est une belle fête, pour la commune, pour le Centre, mais aussi pour tous les Unieutaires. Cet événement devra
être placé au cœur de la population d’Unieux, la journée festive se déroulera notamment place du Vigneron.
Nous souhaitons ce jour-là faire découvrir ou redécouvrir le Centre Social, un lieu pour tous et pour tous les âges ! Aujourd’hui,
notre effectif d’adhérents est en pleine augmentation, le Centre a pris de belles couleurs et propose de nouvelles activités
innovantes, portées par une nouvelle équipe dynamique ! ».

UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE

Le Centre Social ne pourrait fonctionner sans une équipe passionnée. Elle se compose de :
Nora Othman, Directrice du Centre Social
Yamna Gourari, Responsable centre de loisirs
Côte‑Quart et Vigneron
Lydia Khennoussi, Responsable centre de loisirs
Val‑Ronzière
Gisèle Vallon, CESF (Consellère en économie sociale
familiale)

Nadjet Djaidri, Secrétariat
Halim Ben Chouchene, animateur 16/25 ans
Benjamin Colombet, animateur 11/15 ans
Saliha Kismoune, Animatrice
Magali Paoli, Animatrice
Mireille Dupin, Agent de surface
Animateurs vacataires
Unieux.commun[e] | 13
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UN PROGRAMME DE FÊTE !
Pour ses 50 ans, le Centre Social d’Unieux vous réserve un programme de fête ! Adhérents ou non, tous les
Unieutaires sont les bienvenus à cette journée festive qui se déroulera place du Vigneron le 25 septembre 2021.

PORTRAITS D’UNIEUTAIRES
Une exposition de photographies dans toute la Ville ;
Lucile Barbery, photographe, réalisera des portraits
d’Unieutaires qui seront affichés en grand format
et en noir et blanc sur les façades des différents
équipements municipaux de la Ville.
Le vernissage aura lieu le 25 septembre 2021.

FAÎTES-VOUS TIRER LE PORTRAIT POUR
LES 50 ANS DU CENTRE SOCIAL D’UNIEUX !
faites-vous tirer
le portait

Lucile Barbery, photographe
pour les 50 ans du Centre Social
J’ai été éducatrice spécialisée à l’ASE (MDR Villeurbanne
Nord) pendant 3 ans, avant de m’investir dans un master
Villes-Territoires-Solidarité à Sciences Po. Grenoble.
J’ai ensuite travaillé pendant 6 ans comme déléguée
Départementale des Centres Sociaux de la Loire et HauteLoire tout en m’engageant progressivement dans un
travail de photographie documentaire. Je suis depuis
janvier, photographe documentaire à temps plein, et ai
été sélectionnée en mars pour intégrer le programme
de mentorat « jeunes photographes » du collectif de
photojournalistes « Item », basé à Lyon. En parallèle
de mes documentaires, je travaille en commande
essentiellement pour des associations dans le domaine de
l’intervention sociale : Centres Sociaux, association Retis
(protection de l’Enfance) en Haute-Savoie, association le
Valdocco-Laurenfance (Tassin), Parrains Par Mille (Loire
Atlantique), MJC de Rive-de-Gier, Apprentis d’Auteuil
France, Fédération des Centres Sociaux Français,
Département de la Somme...

EXPO MOBILE
Second temps fort des 50 ans du Centre Social,
l’exposition mobile vous permettra de découvrir
les visages d’Unieux. À partir de balades
photographiques, revisitez votre Ville !

Vous souhaitez venir en aide à l’association, faire parvenir
des photographies... ? Contactez le Centre Social !
Tél. : 04 77 56 00 99
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Mascotte présente sur le logo du
Centre, réalisée par l’atelier poterie

25 SEPTEMBRE 2021, PLACE À LA
FÊTE !
Toute l’année, la structure travaille sur
son anniversaire avec ses adhérents. Au
programme de cette belle journée, assistez à
la représentation des jeunes qui auront écrit
un texte et réalisé une musique pour les 50
ans du Centre Social. Assistez également
aux nombreuses animations, expositions,
concert, création d’un triporteur électrique...
Programme en cours de réalisation.
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DE LA SOURCE AUX GORGES DE LA LOIRE
Une partie de l’itinéraire du tour des Gorges de la Loire vient d’être classée en itinéraire de Grande
Randonnée la portion du circuit concernant Unieux, allant du Pertuiset à Saint Victor sur Loire intègre
donc le GR3 !
Découvrez l’intégralité de ce GR3 à travers un tout nouveau topoguide® proposant de 2 à 12 jours de
randonnée du Mont Gerbier-de-Jonc à Saint-Étienne !

NOUVELLES ITINÉRANCES DE LA SOURCE AUX GORGES DE LA
LOIRE…

Voici un tout nouveau topoguide® sur le GR® 3, le sentier de Grande Randonnée qui suit la Loire, le plus long fleuve
de France. Cet ouvrage présente de nouvelles itinérances, de 2 à 12 jours, du Mont Gerbier-de-Jonc jusqu’aux Gorges
de la Loire autour du lac de Grangent, avec un accès depuis Saint-Étienne.
C’est donc le premier tronçon du GR® 3 et une Loire encore jeune et sauvage que l’on peut suivre sur les deux rives.
Au fil des départements de l’Ardèche, de la Haute-Loire et de la Loire, ce périple vous emmène aussi à la découverte
de Gorges creusées parmi des sucs volcaniques, puis dans le granite du Massif central.
Sur les hauteurs, vous découvrez les premiers châteaux de la Loire, véritables sentinelles médiévales des Gorges. Au
fil de l’eau, vous suivez les méandres d’un jeune fleuve, vivant et libre, et vous pouvez vous ravitailler dans les petites
cités et villages de caractère qui ponctuent les rives de la Loire…

ITINÉRANCES À LA CARTE…

Du Mont Gerbier-de-Jonc à Saint-Étienne, l’itinéraire
en rive gauche ou droite de la Loire, selon votre choix,
représente plus de 200 km, soit de 10 à 12 jours de
rando. Selon vos envies, votre itinérance peut se faire par
tronçons ou par boucles de 2 à 5 jours.
Depuis la source, sur les hauts plateaux des Monts
d’Ardèche, vous gagnez la haute vallée de la Loire. À miparcours, au carrefour de grands chemins, Le Puy-enVelay offre une halte aux randonneurs et de multiples
possibilités de découverte de cette ville historique
sauvegardée autour de la Cathédrale et l’Hôtel-Dieu.

TOPOGUIDES
SOURCE ET GORGES DE LA LOIRE

En aval du Puy-en-Velay, la ligne de train pour Saint-Étienne,
avec ses nombreuses gares dans la vallée de la Loire, vous
permettra d’adapter votre randonnée et vos étapes...
Réalisé avec le soutien des départements traversés
(Ardèche, Haute-Loire et Loire) et collectivités locales,
cet ouvrage de 162 pages est en vente dans les offices
de tourisme, les librairies et auprès des comités
départementaux de randonnée pédestre.

Prix de vente : 15,90 €
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JARDIN COMMUNAL PARTAGÉ
MES INCROYABLES COMESTIBLES
Depuis plusieurs années la Municipalité met à disposition au
pied de la Mairie et plus précisément du CLAJ (centre d’accueil
de loisirs des jeunes), un lopin de terre gratuit et ouvert à tous en
libre accès, permettant de profiter de l’extérieur et de s’adonner
au plaisir du jardinage amateur.
Geneviève Chantrel, coordinatrice de ce jardin partagé, vous
propose de rejoindre cette activité ludique et permettant un retour
à la terre, avec le plaisir de voir grandir d’incroyables comestibles !
Venez planter, arroser, désherber, entretenir puis recueillir le fruit
de votre labeur et redécouvrir le goût des bonnes choses !
N’hésitez pas à contacter Geneniève Chantrel pour plus
d’informations au 06 09 97 12 43

LE FRELON ASIATIQUE
RECHERCHE DE NIDS

Le frelon asiatique, espèce exotique invasive continue sa progression dans toute la région Rhône-Alpes.
Outre la problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il représente une véritable menace pour
la biodiversité et la santé des abeilles.

Plan de surveillance et de lutte régional
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par
la FRGDS (Fédération Régionale des Groupements
de Défense Sanitaire), vise à repérer et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées avant
la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), afin
de maintenir la population de frelons asiatiques à
un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés au cours
de l’année :
►Les nids primaires : visibles dès les premiers
beaux jours, au printemps ;
►Les nids secondaires : visibles dès le début
de l’été, correspondant à une délocalisation de
la colonie qui abandonne le nid primaire, trop
petit.
Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon
asiatique est invitée à en faire le signalement
sur la plateforme de signalement en ligne :
frelonsasiatiques.fr
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AGENDA DES ÉVÉNEMENTS SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES
►INAUGURATION DES
NOUVEAUX JEUX DE BOULES DU
PLCQ
VENDREDI 18 JUIN 2021
►CONCOURS DE BOULES
LYONNAISES PLCQ
SAMEDI 19 JUIN 2021
Informations au 04 77 56 11 15
Sur invitation
►TOURNOI RÉTRO ONDAINE
BASKET
26 ET 27 JUIN 2021
Halle des sports de Côte-Quart

►CONCOURS DE PÉTANQUE
PLCQ
SAMEDI 3 JUILLET APRÈS-MIDI
Stade Poty - Buvette Béal
Inscriptions au 04 77 56 11 15

►STAGE SPORTIF MULTIACTIVITÉS
ENFANTS 6-13 ANS
23 AU 27 AOÛT 2021
Informations à venir (communication
via les écoles)

►CAMP ONDAINE BASKET
DU 7 AU 11 JUILLET

►15E FORUM DES ASSOCIATIONS
VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 À
PARTIR DE 17H
site Buffard et dans les salles Gabriel
Crépet et André Chauvy

►STAGES D’ÉTÉ TENNIS TCU
VOIR INFOS CI-DESSOUS
►STAGE TENNIS DE TABLE AECU
VOIR INFOS P.18

STAGES TENNIS D’ÉTÉ
EN JUILLET ET EN AOÛT
Stages ouverts aux licenciés ou non-licenciés de tous niveaux, encadrés par des enseignants
diplômés.
►Stages enfants de 4 à 18 ans :
Du 7 juillet au 9 juillet. Tarif de 80 €
Du 12 juillet au 16 juillet et 23 août au 27 août. Tarif de 130 €
►Stages adultes tous niveaux, de 18h à 21h :
Du 5 juillet au 9 juillet, du 23 au 27 août et du 30 août au
3 septembre. Tarif de 70 €
Réduction pour 2 semaines ou 2 inscriptions par foyer. Tarif à la journée
possible.

ÉCOLE DE MUSIQUE
INSCRIPTIONS 2021-2022
5 rue du Président Allende
42240 Unieux
Tél. : 04 77 56 01 68
Email : musival.unieux@gmail.com

Instruments proposés :
Accordéon, batterie, chant, clavier, flûte traversière,
guitare classique, guitare électrique/accompagnement,
hautbois, piano, trompette, violon.
Pratique collective :
Chorale adultes, Chorale enfants, Formation musicale,
Orchestre à cordes, Musiques Actuelles, orchestre
guitares, Batucada, éveil musical.

Informations & inscriptions :
Romain 06 63 09 47 67
Club 04 77 61 05 04
Par mail contact@tc-unieux.fr

Réinscriptions anciens élèves
►Mardi 22 juin et jeudi 24 juin 2021 de 16h à 18h30
►Mercredi 23 juin 2021 de 14h à 18h30
►Ou sur rendez-vous
Dates d’inscriptions :
Du 30 août au 8 septembre 2021, prendre rendez-vous
par mail ou téléphone.
Tarif Unieutaires (mineurs/étudiants) : formation
musicale + instrument en individuel : 105 €/trimestre
(tarif dégressif selon le QF)
Tarif « extérieur » et adulte : formation musicale +
instrument individuel : 145 €/trimestre
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HOMMAGE
PORTRAIT PHILIPPE VIALETTE
Membre fondateur du club de Tir à l’Arc de la commune, Philippe Vialette nous a quittés soudainement le
17 novembre dernier, à l’âge de 57 ans.
Venu d’Aurec-sur-Loire, il a fondé la section il y a 10 ans
avec son fils, Yoann et Jean-Pierre Aulagner.

Archer émérite, participant chaque année à de nombreuses
compétitions régionales et nationales, Philippe était aussi
un entraineur investi et apprécié. Il savait accompagner les
plus jeunes (dès 10 ans) pour leur transmettre sa passion.
Il dispensait également des cours à l’équipe adulte au sein
de laquelle il s’épanouissait avec bonheur. Il était aussi
membre actif de l’OMS où il œuvrait régulièrement pour
le collectif et où ses qualités humaines étaient reconnues
et appréciées.
Pour rendre hommage à l’homme autant qu’au sportif, le
club a exprimé le vœu de baptiser la salle d’entrainement
du stade Paul Buffard à son nom ainsi que celui d’Alexandre
Ruiz (archer disparu en décembre 2019), autre membre
essentiel du club UTA.

UNIEUX.ASSOS

BASKET
SOLIDAIRE

NOUVELLES PAGES SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

FAITES DU TRI DANS
VOS ARMOIRES !

Votre nouvelle source d’informations sur les
associations d’Unieux est disponible sur Instagram
et Facebook ! Restez connecté avec la vie associative
de votre commune. Vivez en direct l’actualité et les
événements sportifs, culturels, solidaires ou
de loisirs des associations unieutaires.

Collecte de vêtements, chaussures
et matériels de sport (état correct),
en faveur de l’association My Barika,
à déposer lors du tournoi Rétro
Ondaine Basket.

Pour retrouver les pages sur les réseaux
en un clic, tapez : unieux.assos et abonnezvous (gratuit pour tous).

1e

UNIEUX

édition

profit d’une
invitation au
Tournoi s ur barika.com
association my
iles
Récolte de text
photos
Expositions
e
uration sur plac
Buvette et resta

Côte Quart

H A L LchoEn
Benoît Fra

rs :
70 33
isateu 88 4848
10
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6
Organy LUYA :: 06
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06 13
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fre
77
Geof GUEGAN ER : 06 06 13 59
Cyril frey BERGALLOIS : 20 58
Geof -François : 06 11 70
Jean n JOUVE
Yoha

P.L.C.Q.

Laïc
Patronage uart
De Côte-Q

Rétro Ondaine Basket
du 26 au 27 juin 2021

STAGE TENNIS DE TABLE AECU
Le stage de Tennis de table de l’AECU aura lieu
du 5 au 9 juillet à la Halle Des Sports, CôteQuart.
Tennis de table avec activités multi-sports les
après-midi. Ouvert aux jeunes de 7 à 17 ans.
9h30 à 16h30 avec un temps d’accueil de 8h30 à
9h30 et de 16h30 à 17h30.
Pour
plus
de
renseignements
:
06 78 86 57 13
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DESTINATION CULTURE
REPORTS DES SPECTACLES
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les spectacles ont été reportés les spectacles de la saison
culturelle.
Veillez à bien conserver votre abonnement 2020/2021 ou votre ticket imprimé à la date initialement
prévue. Ils seront valables pour ces nouvelles dates.
Pour plus d’informations, contactez le Service Culture au 04 77 61 01 05 ou 04 77 40 30 91.
MOTS POUR MÔME
Mercredi 9 juin 2021 à
16h

PANIQUE AU MINISTÈRE
Vendredi 17 septembre
2021 à 20h30

CARMEN À TOUT PRIX !
Samedi 13 novembre
2021 à 20h30

MC PAMPILLE
Vendredi 19 novembre
2021 à 20h30

ALICE LA COMÉDIE
MUSICALE
Vendredi 10 décembre
2021 à 20h30

GIL & BEN RÉUNIS
Vendredi 14 janvier 2022
à 20h30

MICHAEL JONES
Vendredi 21 janvier 2022
à 20h30

DANS LA PEAU DE
CYRANO
Vendredi 11 février 2022
à 20h30

REPORTS IMAGES DU MONDE
USA, ROCHEUSES
ET INDIENS DES
PLAINES
Lundi 11 octobre
2021 à 14h30 &
20h30

LES
ANTILLES,
GUADELOUPE
MARTINIQUE,
SAVEURS
DES
CARAÏBES
Lundi 29 novembre
2021 à 14h30

LA THAÏLANDE
Lundi 10 janvier
2022 à 14h30

LA GASCOGNE,
ENTRE TOULOUSE
ET L’ATLANTIQUE
Lundi 7 février 2022
à 14h30

CORSE, LES PERLES
D’UNE ÎLE
Lundi 4 avril 2022
à 14h30
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PRINTEMPS DES POÈTES
MÉDIATHÈQUE
Du 13 au 29 mars, à l’occasion du Printemps des poètes 2021 dont le thème était le désir, la médiathèque
vous invitait à composer votre « poème démasqué » !
Voici quelques œuvres !
Durant deux semaines,
des « menus pour une
vie meilleure » étaient à
disposition des usagers, qui
pouvaient remplir sur place
leur poème démasqué. Ils
étaient, par la suite, exposés
à la Médiathèque.

LECTURE
LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE
La vérité sur la petite graine de
Claire Ubac (Syros)
Grande nouvelle ! La maîtresse
est enceinte. À propos, d’où
viennent les bébés ? Lena, Luc et
Sakina ont chacun leur idée. Anis,
lui, en est certain : les spermatos
de l’homme font la course,
c’est le plus fort qui gagne ! La
maîtresse devra rectifier de
fausses croyances et leur donner
les dernières infos de la science...
Pour former le futur être humain, tous les spermatos
doivent coopérer. Mais au fait, et si c’était l’ovule, la vraie
vedette de cette histoire ?
Un roman documentaire drôle et tendre, qui déconstruit
les stéréotypes les plus tenaces ! Les illustrations allient
schémas scientifiques et humour, une bonne alternative
aux documentaires pour les jeunes lecteurs.
Un coup de cœur de Julie !
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Lulu et Nelson tome
1 et 2 / scénario
de
Jean
Marie
Omont et Charlotte
Girard ;
dessiné
par Aurélie Neyret
(Soleil,
Collection
Métamorphose)
Lulu, enfant du cirque a
grandi au sein d’une
famille de dompteurs de grands félins. Après la mort
de sa mère, elle fugue et s’embarque comme passagère
clandestin à bord d’un cargo, destination l’Afrique
du Sud. Accompagnée de Nelson, avec qui elle se
liera d’amitié, cette quête initiatique lui fera prendre
conscience de l’apartheid.
On pourra reconnaître le dessin d’Aurélie Neyret
(dessinatrice des « Carnets de Cerise »).
Une belle aventure pour les 9-13 ans.
Un coup de cœur de Mathilde !
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JEU D’ÉTÉ
DES PLACES DE CINÉ À GAGNER !
2

SUDOKU

Retrouvez le chiffre qui se trouve dans la case rouge

CHARADE
Mon premier se trouve dans la gueule du loup.
Mon deuxième se passe avant le permis.
Mon troisième est au milieu de la mer.
Mon tout vit dans les fleuves d’Amazonie.

LABYRINTHE
Sur quelle planète se rend le vaisseau spatial ?

1

ANAGRAMMES

Trouvez l’anagramme des mots suivants :
ÉTRIPÈRENT
RÉSISTANCE

4

1
2

MOTS CROISÉS
3

4

HORIZONTAL

2 - Nom latin de cette espèce invasive
5 - Permet de faire exception à une règle
5

VERTICAL

1 - Lieu vers lequel se diriger et nom de la saison
culturelle
3 - Lulu et Nelson en prennent conscience.
4 - Suivre un itinéraire

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 août 2021 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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ÉTAT-CIVIL
Naissances

ANNUAIRE

IACONA Nina ..................................................................................04/02/2021
YESIL Lila........................................................................................05/02/2021
LEKHAL Camilio..............................................................................09/02/2021
BEN CHABOUT Islem.......................................................................10/02/2021
MORABET Ryad..............................................................................16/02/2021
ALVES OLIVEIRA Mia.......................................................................18/02/2021
JOUVE Sally....................................................................................19/02/2021
FERROTI NARDUZZO Massimo.........................................................24/02/2021
RABEHI Aylan.................................................................................02/03/2021
PROVERA Anna...............................................................................04/03/2021
PAILHAS Abby................................................................................08/03/2021
ERGÜL Yusra...................................................................................11/03/2021
BOUILLOT Martin............................................................................15/03/2021
BUISSON GUITAY Lola.....................................................................18/03/2021
LOPEZ Louane.................................................................................20/03/2021
ABID Kayla.....................................................................................26/03/2021
RESSELER Raphaël..........................................................................29/03/2021
GIRODON Lily-Rose.........................................................................03/04/2021
LARGERON Paula............................................................................08/04/2021
VIALLA Ethan.................................................................................08/04/2021
BAYRAM Hümeyra..........................................................................09/04/2021
LE BIGOT RECKEA Loni....................................................................11/04/2021
IDI VUNUNU NZUZI Kayden.............................................................14/04/2021
CLAVARON Aria...............................................................................16/04/2021
BAREL Gina ................................................................................... 11/05/2021

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 1er 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)

Décès
JACQUET née BONNAND Andrée ...................................................12/02/2021
GASPARRI Franck............................................................................13/02/2021
SARDAT Blaise................................................................................20/02/2021
VALLA née RANCHON Marinette.....................................................04/03/2021
SALANON née LAMBERT Colette.....................................................16/03/2021
VESQUE Patricia..............................................................................05/04/2021
BRAHIMI Ilyana..............................................................................26/03/2021
ARNAL née BESNIER Odile..............................................................01/04/2021
FAURE Rémi....................................................................................10/04/2021
LIESKE Wener.................................................................................11/04/2021
BOYER née FURNON Agathe...........................................................06/04/2021
DERRADJI Bellaïd............................................................................01/05/2021
CELETTE née QUITOT Marie.............................................................01/05/2021
ACOSTA née MERCIER Josiane.........................................................01/05/2021
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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 Jean Jaurès(le 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

tribun

PRATIQUE !
CÉRÉMONIE DES
ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Si vous souhaitez participer à cet
événement, que votre date de
mariage échue est avant août
2021, 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 septembre 2021.
Rappel des noces :
OR : 50 ans de mariage
DIAMANT : 60 ans de mariage
PALISSANDRE : 65 ans de mariage
PLATINE : 70 ans de mariage

DÉCONFINEMENT :
PROCHAINES ÉTAPES

E

des élus n’appartenant pas à la majorité

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
Le point depuis notre dernière tribune
La contrainte des réunions de travail à distance ne diminue en
rien notre présence et notre vigilance. Malgré les difficultés de
communication, notre groupe vous réaffirme son engagement
au service de tous en restant pertinent, sans polémique.
Nous avons voté contre le compte administratif du lotissement
de La Fontaine qui présente un déficit de près de 100 000 euros.
Les explications peu convaincantes fournies par M le maire et
le conseiller municipal en charge des finances justifient notre
position. Ce déficit représente 12 € par habitant d’Unieux
(enfants compris). Ce chiffre serait 4 fois supérieur si nous ne
retenions que les foyers assujettis à l’impôt foncier. Dans l’idéal,
un lotissement municipal doit être bénéficiaire. Tout au moins
l’équilibre doit être un objectif !!! Résultat :- 100 000 euros.
Pourtant, M le maire ne manque pas une occasion de se glorifier
de sa « gestion rigoureuse ». Ce manque aurait pu être employé
à d’autres investissements majeurs pour les habitants. Il ne nous
semble pas inutile de rappeler les interventions cinglantes de M.
Faverjon en 2008 à propos d’un lotissement communal voulu par
l’équipe précédente.............. l’histoire se répète !!!!!!!!!!!!!

Dans les grandes lignes et sous
réserve de changements, les
étapes du déconfiement sont les
suivantes :
►19 mai : couvre-feu repoussé
à 21h et réouverture des
commerces, terrasses, musées,
salles de cinémas et théâtres
avec des jauges limitées*
►9 juin : couvre-feu à 23h
et réouverture des cafés,
des restaurants en intérieur
et des salles de sport* et
assouplissement du télétravail
(en concertation avec les
partenaires sociaux au niveau
des entreprises)
►30 juin : fin du couvre-feu

Fin mars et début avril 2021 ont eu lieu à distance (diffusion
par internet) les réunions des différents conseils de quartiers de
notre commune. La presse (Le Progrès) s’est fait l’écho de celles-ci.
Après les présentations, les uns et les autres pouvaient s’exprimer
par des questions écrites ou orales. La majorité des questions
posées portait sur les incivilités. Nous avons été interpellés par les
commerçants et de nombreux habitants sur différents problèmes
(intimidations, menaces devant ou dans les commerces, manque
de respect, prises de rue en sens interdit, rodéos de jour comme
nuit, voitures incendiées…). Il est désolant de constater que tout
ceci devient habituel.

* Selon le protocole sanitaire
national (voir le site du
Gouvernement : gouvernement.fr)

Notre groupe pratique une opposition rigoureuse et responsable
au service de vous tous et du bien commun. Continuez à prendre
soin de vous et de vos familles.

Il n’est pas inutile de rappeler que contrairement aux informations
du Progrès nous n’avons toujours qu’un policier municipal
à Unieux ? La police municipale a été créée en 1986 sur notre
commune avec 2 emplois titulaires. Actuellement un apprenti
mineur en formation en alternance d’agent sécurité accompagne
notre policier municipal très professionnel, mais en aucun cas il
ne peut se substituer à ce dernier.

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