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Quel plaisir de retrouver enfin les évènements culturels 
dans notre commune !

La saison culturelle a repris ses droits et la programmation 
est très dense en cet automne. Se succèdent au Quarto  : 
le concert de The Buttshakers avec le Rhinojazz(s) 
festival, le théâtre avec Carmen à tout prix, le rire avec  
MC Pampille, Alice, la comédie musicale en décembre et 
bien d’autres évènements à venir dans les prochaines 
semaines.

 Les Rencontres de théâtre amateur ont retrouvé leur 
public et nous avons eu le plaisir d’accueillir les sections théâtre du lycée 
Albert Camus, les amis Z’en scène, l’œil en coulisse, les baladins, Act’bas, le 
petit moussaillon et bien d’autres troupes qui nous ont fait rire ou pleurer. 

Votre cinéma théâtre s’est saisi de la reprise pour se moderniser : exit le 
projecteur au Xénon, bien peu développement durable, place à un nouveau 
matériel laser qui améliore les contrastes et la netteté de la projection. Vous 
découvrirez également un nouveau dispositif sonore surround pour une 
expérience totalement immersive.

En ces temps où les discours de haine et de division prospèrent, la Culture 
permet d’éveiller les consciences, de découvrir et de s’ouvrir à l’autre. Alors 
n’hésitez pas à pousser les portes de votre Quarto.

Avec les fêtes de fin d’année, les occasions de se retrouver seront nombreuses 
comme lors du marché de Noël. Avec l’équipe municipale, j’aurai beaucoup 
de plaisir à vous y rencontrer. Ce sera l’occasion d’avoir une pensée pour 
Arlette Barriol, Bernard Gaulin, Jean Moncoudiol et André Picard tous 
artisans de la culture et des animations dans notre commune tristement 
disparus récemment.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux

ÉDITORIAL
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VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2021

INTERVENTION DE LA FAMILLE LIOGIER 

Sur proposition du Maire d’Unieux, le Conseil 
municipal a accueilli et donné la parole à Coline, 
Rémi et Christine Liogier pour leur permettre 
d’exprimer publiquement, leur combat en faveur 
de l’évolution réglementaire en matière de suicide 
assisté. S’appuyant sur l’histoire personnelle de 
leur père et époux ainsi que sur la législation de 
pays telle que la loi Québécoise, ils demandent au 
Gouvernement de faire évoluer la réglementation 
française pour autoriser les médecins à fournir les 
substances létales à une personne atteinte d’une 
maladie incurable, qui se les administre alors elle-
même. Acte encadré, il peut être qu’accepté sous 
certaines conditions : capacité de discernement, 
capacité de s’administrer soi-même la dose létale et 
assurance que la personne n’est pas poussée par des 
mobiles égoïstes de la part des aidants.

Au nom du Conseil municipal, Monsieur le Maire a 
remercié la famille Liogier pour son intervention et 
a accordé son soutien dans sa démarche.

MOTION CONTRE LA RÉDUCTION DES HORAIRES DU BUREAU DE POSTE D’UNIEUX 

Le 29 avril 2021, Christophe Faverjon, Maire d’Unieux, a 
participé à un entretien avec les représentants du groupe 
La Poste. Ils ont indiqué leur projet consistant à réduire 
fortement les horaires d’ouverture du site d’Unieux et de 
fermer l’établissement tous les après-midis. 

Cette décision réduirait significativement le service public 
offert aux usagers. À l’heure où le développement durable 
est devenu un enjeu majeur des politiques publiques, 
notamment en matière de réduction des déplacements, 
Christophe Faverjon a rappelé qu’il était impératif de 
maintenir le service postal au plus près des habitants afin 
d’assurer un maillage efficace du territoire, d’autant plus 
que le secteur a déjà subi une réduction de la présence 
postale ces dernières années avec d’ores et déjà des 
réductions d’horaires ouverts au public. Une nouvelle 

réduction des amplitudes d’ouverture aurait, à n’en pas douter, comme résultat de déboussoler les usagers qui 
trouveraient régulièrement porte-clause et conduirait ainsi à une baisse de la fréquentation qui serait utilisée pour 
justifier une nouvelle réduction des horaires d’ouverture, comme cela a été le cas précédemment.

Attaché au service public et aux missions de service public assurées par La Poste, Christophe Faverjon a fait part de 
son opposition à ce projet dans un courrier en date du 27 mai 2021 envoyé à la direction régionale. Une pétition 
a également été mise en ligne et en place dans différents équipements municipaux (accueil de la Mairie, Quarto, 
Médiathèque, Pôle de Services), pour que les Unieutaires puissent exprimer leur refus d’une nouvelle réduction des 
horaires d’ouverture lourde de conséquences et demander aux dirigeants de La Poste de renoncer à ce projet. De 

nombreuses signatures ont déjà été recueillies. 

Lors de la séance du 18 octobre dernier, à l’unanimité, le 
Conseil municipal a fait siennes toutes les considérations ci-
dessus indiquées et exigé le maintien des horaires du bureau 
de Poste d’Unieux afin de garantir le bon fonctionnement du 
service public postal pour les administrés. 

Les pétitions sont encore disponibles en ligne  
(https://chng.it/NxPmMBrR5z) et dans les équipements 
jusqu’au 10 décembre 2021.

INSTALLATION DE 
M. JEAN-YVES CHAUSSIN 
EN QUALITÉ DE CONSEILLER 

MUNICIPAL

Suite au décès de M. Serge 
Perrin, élu sur la liste 
« Unieux, le renouveau » 
en qualité de Conseiller 
municipal, il convient de 

procéder à l’installation de M. Jean-Yves Chaussin dans 
ses fonctions de Conseiller municipal, étant le suivant 
sur la liste précitée. Monsieur le Maire informe que 
M. Chaussin sera conseiller municipal en charge des 
associations et des animations. 
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Les élections du Conseil municipal enfants (CME) ont eu lieu les  
4 et 5 octobre 2021 dans chaque école de la commune. 

Le CME est un projet éducatif et citoyen qui s’adresse aux jeunes Unieutaires 
scolarisés en école élémentaire du CE2 au CM2. Il a pour ambition de former les 

petits élus à la notion d’engagement, d’appréhender les droits et devoirs du 
citoyen ainsi que de faire vivre les valeurs de la République.

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
UNE NOUVELLE ÉQUIPE

Mardi 12 octobre 2021, les jeunes élus ont fait leur grande rentrée 
et ont pris leurs fonctions. M. le Maire, les Adjoints, les Conseillers 
ainsi que les bénévoles présents leur ont remis une écharpe 
tricolore ainsi qu’un sac à dos contenant tout le matériel nécessaire 
à leurs missions : un planning, les documents de communication et 
d’informations de la commune, crayon et cahier. 

Les jeunes élus ont alors décliné leurs programmes respectifs. Ils 
seront mis en commun pour construire les projets, conduits durant 
leur mandat de deux ans. Dans leurs programmes, on retrouve 
les thématiques suivantes : la protection de l’environnement 
(installation de poubelles à mégots, sacs pour déjections canines, 
journées citoyennes zéro déchet), la création d’équipements sportifs 
ou ludiques (skate-board, pistes cyclables, tyrolienne pour le Parc 
Nelson Mandela) ou encore la mise en œuvre d’actions solidaires 
(collecte de jouets, rencontres intergénérationnelles). 

Le mercredi 10 novembre 2021, une visite des services de la Mairie 
a été organisée et la semaine suivante, les jeunes élus ont pu se 
rencontrer lors d’une journée d’intégration. Le programme était 
chargé avec une visite exceptionnelle du Stade Geoffroy Guichard 
ainsi que la visite de l’exposition «  Homo Spatius, Designers de 
l’espace ». Ils ont aussi pris part à un atelier design et matériaux à la 
Cité du Design. 

Enfin, le jeudi 11 novembre 2021, l’équipe était conviée à la 
commémoration de l’Armistice et à l’inauguration du Square 
Raymond Chalavon (voir p. 7). 

ZOOM SUR UNE CANDIDATE DU CME 
Lors des élections organisées dans les 
écoles, le Service Communication de la 
Mairie d’Unieux a rencontré Faustine Ravel 
scolarisée en CM1 à l’école élémentaire du 

Vigneron. 
Cette année, elle souhaitait se présenter 
au CME et a proposé le programme 

suivant à ses camarades : 
> La création d’une balançoire pour les 
personnes à mobilité réduite au Parc 

Nelson Mandela
> La création d’un espace canin pour les 
besoins des animaux de compagnie au 

Parc Nelson Mandela
> Un nettoyage entre amis ou en famille 

de la nature
> Une chasse aux trésors pour découvrir 

la Ville
> Un passage piéton parlant 

Faustine a été élue en octobre dernier. 

Les nouveaux élus: 
Lucien Fayard-Delorme, Jeanne Reynaud, Noa Sartre,  

Fanette Maury, Bastien Nicolas, Noa Duvignaud,  
Maureen Digonnet, Candice Folliet, Lisa Oulahal, Imène Bouzid, 

Pierrick Pigeon, Faustine Ravel, Kahil Titem, Jade Maillet  
et Adam Bouima.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
INFORMATIONS SÉNIORS

BONS DE NOËL 

Des bons de Noël sont offerts par le CCAS (Centre 
communal d’action sociale) aux personnes de 65 ans et 
plus, bénéficiant de l’ASPA (Allocation de Solidarité 
aux Personnes Âgées) et sur présentation d’un 
justificatif de ce dispositif. Pour en bénéficier, prenez 
contact avec le CCAS à partir du lundi 20 décembre 2021. 
Les justificatifs de l’ASPA devront obligatoirement être 
transmis au CCAS lors du rendez-vous qui vous sera 
proposé, afin de vérifier votre éligibilité.

Qu’est-ce que l’ASPA ? 
Vous pouvez bénéficier de l’ASPA dès 65 ans. Elle est 
versée aux retraités vivant en France, par leur caisse de 
retraite (Carsat, MSA…) pour compléter leurs revenus si 
ceux-ci sont en dessous du minimum vieillesse dont le 
montant en 2021 est le suivant :
> Pour une personne seule : 10 881,75 €/an (revenu fiscal 
de référence), soit 906,81 €/mois 
> Pour un couple : 16 893,94  €/an (revenu fiscal de 
référence), soit 1 407,82 €/mois

Où faire la demande de l’ASPA ?
L’ASPA s’obtient sur demande auprès de la Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) pour les affiliés 
au régime général de la Sécurité sociale et à la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) pour les exploitants et salariés 
agricoles.
Pour plus d’informations, contactez la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) 
en appelant le 3960 ou connectez-vous sur le site :  
www.lassuranceretraite.fr

REPAS DU MAIRE

La Municipalité et le CCAS d’Unieux organisent chaque 
année, pour les personnes de plus de 65 ans, un repas 
dansant. 

La pandémie et ses contraintes sanitaires ont 
malheureusement empêché de célébrer ce moment 
convivial en 2021. 

À ce jour, et si la situation sanitaitre le permet, le repas 
du Maire sera organisé le dimanche 16 janvier 2022, à la 
salle du Firmament de Firminy, à partir de 12h. Le pass 
sanitaire vous sera demandé. 

Pour s’inscrire, rendez-vous à l’accueil du 
Pôle de Services, du lundi 6 décembre au  
mardi 14 décembre 2021, de 9h à 11h30 et  
de 14h à 16h30.
Lors du rendez-vous une pièce d’identité, un justificatif 
de domicile et une participation financière vous seront 
demandés. 
Montant de la participation : 
- 8  € (gratuité si la personne bénéficie de l’Allocation 
Solidarité Personnes Âgées)
- 20 € pour le conjoint ayant moins de 65 ans
- 27  € pour le conjoint domicilié hors de la commune 
d’Unieux

Un bus sera mis en place pour assurer le déplacement 
jusqu’au Firmament pour les personnes qui le souhaitent 
(la réservation se fera au même moment que l’inscription 
pour le repas). 

Renseignements au Pôle de services : 12, rue Étienne Visseyriat à Unieux ou au 04 77 40 29 60. 

Repas du Maire 2020 à la salle de la Forge au Chambon-Feugerolles
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ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE DES NOCES D’OR

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

Vendredi 17 septembre 2021, 21 ont été accueillis par 
Christophe Faverjon, Maire d’Unieux et Gisèle Arsac, 
Adjointe aux Affaires Sociales, en salle du Conseil 
municipal afin de les honorer pour ces longues années 
de vie commune. En effet, ils ont célébré ensemble leurs 
noces d’or (50 ans), de diamant (60 ans) et de palissandre 
(65 ans).

C’est ensuite au Savoir-Fer, restaurant gastronomique 
situé dans la commune d’Unieux, qu’ils ont partagé avec 
les élus, les épisodes marquants de ces longues années 
de vie commune. La commune leur a également remis 
une photo de couple, sous cadre. 

LES NOCES CÉLÉBRÉES : 

> Noces d’or : 
Isabel et Daniel Debiton 
Louise et Michel Fabris

Christiane et Marc Forissier
Michelle et Michel Ganier

Mireille et Daniel Jouve
Jeannine et Robert Margerit

Pierrette et Jean-François Morel
Simone et Gérard Perrier
Éliane et Jean-Paul Roche
Victoire et Alain Souchon
Martine et Roger Vignat

> Noces de diamant : 
Josette et Paul Arsac

Joséphine et Jean Bouchet
Andrée et Joseph Dzierbicki

Angèle et Albert Ferrapie
Simone et Raymond Gaillard

Marcelle et Jacques Gorlier
Colette et Jean Kezel

Irène et François Nowak
Joséphine et François Villegras

> Noces de palissandre :
Maryse et Roger Perrin
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CIRCINO 42
UNE CHASSE AUX TRESORS DANS  
36 COMMUNES DE LA LOIRE

La commune a intégré le jeu de 
société de société Circino 42, 
un jeu intergénérationnel, sans 
question, sans connaissance 
particulière qui permet de 
découvrir ou redécouvrir les 
trésors de notre Département.

De Saint-Étienne à Roanne, en passant 
par Feurs, Montbrison... et Unieux  ! 
Trente-six communes du Département 
occupent une place centrale et 
prépondérante dans ce jeu. 

COLLÈGE DU BOIS DE 
LA RIVE

NETTOYONS LA NATURE

DE NOUVEAUX 
PROFESSIONNELS

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

Le magasin d’outillage Tool Station a ouvert ses portes au 
mois d’août 2021. Accessible aux professionnels et aux 
particuliers, Tool Station est un spécialiste de l’outillage 
et des fournitures pour la plomberie et l’électricité, 
notamment. 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h non-stop et le 
samedi de 8h à 17h non-stop. 
Catalogue à votre disposition. 

Tool Station — 1, rue Charles de Gaulle — 42240 Unieux
Tél. : 01 76 77 66 00
www.toolstation.fr

MAGASIN D’OUTILLAGE

Le jeudi 21 octobre 2021, dans une démarche éco-
citoyenne, trois classes de 6e et 5e du collège du Bois 
de la Rive, soit 80 élèves, ont participé à une action de 
ramassage des déchets.
Accompagnés de professeurs et d’assistants 
d’éducation, munis de gants et de sacs, ils ont récolté 
les déchets sur différents lieux de la commune : le 
Parc Nelson Mandela, les bords de l’Ondaine, le Bois 
de la Rive, l’avenue Roger Salengro et le Pertuiset.
Les élèves ont ensuite, au collège, trié les déchets en 
vue du recyclage et ont pu prendre conscience de 
l’important volume de déchets abandonnés dans la 
nature et de la pollution ainsi engendrée. 
Cette action s’inscrit dans une démarche engagée 
par le collège en faveur du développement durable 
qui a pour ambition d’initier et de sensibiliser tous les 
élèves à la préservation de l’environnement. 

L’objectif est de retrouver des 
pastilles objectifs et à les ramener 
le premier à Circino au centre du 
plateau. Pour cela, les joueurs vont 
devoir aller fouiller dans différents 
coffres avec comme seules armes 
le dé et leur sens de l’aventure 
(mémoire).

Au croisement d’Indiana Jones et de 
Jumanji, Circino 42 permettra aux 
plus petits, à leurs parents et grands-
parents d’occuper d’agréables 

moments de partage dans la 
convivialité et la bonne humeur.

Pour commander le jeu, 
rendez-vous sur le site :  
www.creacomgames.com

À l’heure actuelle, CreaCom Games 
recherche des revendeurs sur la 
commune. Vous pouvez vous 
manifester au 04 63 33 20 76.
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GYMNASE ANATOLE FRANCE
RETOUR SUR L’INAUGURATION

SQUARE RAYMOND 
CHALAVON

RETOUR SUR L’INAUGURATION

Vendredi 8 octobre 2021, la municipalité a inauguré les travaux 
d’isolation du Gymnase Anatole France, en présence de Georges 
Ziegler, Président du Département, Dianièle Cinieri et Julien Luya, 
Conseillers départementaux, des représentants de l’entreprise 
Boutin et du maître d’œuvre Hervé Pacoud. 

Depuis plusieurs années, le développement durable est au cœur des 
travaux menés par la municipalité. Dans ce cadre, le Gymnase Anatole 
France a bénéficié d’une réhabilitation thermique de la toiture en 
2018 et de l’isolation des façades en 2021. 
Le coût des travaux s’élève à 245 000 € HT, subventionnés à hauteur 
de 40 % par la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux - 
subvention de l’État) et de 30 % par le Département. 

Le jeudi 11 novembre 2021, l’équipe municipale 
accompagnée des jeunes élus du CME, des membres 
de la Famille de Raymond Chalavon, de la délégation 
du Comité d’Entente des Anciens Combattants 
(Canton de Firminy), des responsables de la JOC et de 
la Paroisse Saint-Martin-en-Ondaine ont inauguré le 
square Raymond Chalavon à l’occasion de l’Armistice. 
Le square se trouve rue Thérèse Décline, sur le côté 
droit de l’Église du Bourg à Unieux. 

Né le 28 mai 1921 à Firminy et résident à Unieux, Raymond 
Chalavon a été arrêté par les autorités allemandes le  
22 mai 1943 à Chaumont, suite à une dénonciation pour 
acte de résistance. Condamné à mort le 30 juillet 1943, 
il a été fusillé le 5 août 1943 à Brottes (Haute-Marne). La 
reconnaissance de son héroïsme est due aux démarches 
des anciens combattants de Firminy. Dans les années 
1960, Raymond Chalavon a reçu la Médaille militaire, la 
Croix de Guerre ainsi que la Médaille de la Résistance à 
titre posthume. 

De nombreuses personnes étaient présentes pour 
l’inauguration et la cérémonie du 11 novembre

INFOS TRAVAUX
RÉFECTION DE LA SALLE 
BENOÎT OLIVIER

La salle Benoît Olivier, à côté du Quarto, s’est refait 
une beauté afin d’accueillir les utilisateurs dans 
les meilleures conditions possibles. Cette salle 
est utilisée pour les activités des associations et 
notamment Art’Ux ou l’AMAP de l’Ondaine, pour 
l’accueil de réunions (Conseils de quartiers ou 
rassemblements des associations), mais aussi lors 
d’événements proposés par le service Culture de la 
commune. 

Les travaux de réfection ont été, en partie, réalisés par 
le service bâtiments de la Mairie d’Unieux à l’automne 
dernier. Les agents ont ainsi créé un nouveau faux-
plafond en dalle minérale, ont peint l’ensemble des 
murs et remplacé les luminaires. Afin de permettre le 
rangement du matériel des associations et des services 
municipaux utilisant la salle, six placards ont été créés et 
aménagés.
Des entreprises locales sont également intervenues pour 
d’autres travaux : la société AP2M a mis en place un sol 
souple, la société Connexion a installé un vidéoprojecteur 
et un écran et prochainement, la menuiserie Gachet 
remplacera la porte de communication entre la salle 
Benoît Olivier et les bureaux du Quarto.
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HOMMAGE À BERNARD GAULIN

HOMMAGE À JEAN MONTCOUDIOL

Bernard Gaulin nous a quittés le 26 septembre 2021. 

Recruté en tant que Secrétaire Général par Charles 
Crouzet (Maire de 1945 à 1977), Bernard Gaulin a 
accompli la plus grande partie de sa carrière au sein 
de la Mairie d’Unieux. Jusqu’à sa retraite, il a exercé 
ses fonctions avec compétence et un sens du service 
public remarquable.

Grand sportif, il s’est très vite investi dans les clubs 
Unieutaires et notamment dans l’accompagnement 
des jeunes. Il a ainsi été Président de l’association de 

rugby les Perroquets, trésorier au sein du basket de l’Amicale et de l’UFOR (Unieux Firminy Ondaine Rugby). 
Enfin, il s’est investi au sein de l’ALSU (Amicale Laïque et sportive d’Unieux) dont il fût Président pendant 
près de trente ans. Durant ses fonctions, il a développé des activités telles que le cyclisme, la pétanque, 
l’aéromodélisme ou encore l’art floral.

Avec Noël Thiebaud, il a également impulsé la création de l’atelier de Français à destination 
des personnes en difficultés et des migrants et a participé activement, avec le Secours 
Populaire, à l’organisation de la journée découverte de la mer pour les enfants de l’Ondaine.  

Adjoint à la Culture sous les mandatures de  
MM. Fressonnet et Thiebaud, Jean Montcoudiol était 
un socialiste visionnaire qui recherchait le dialogue, 
le consensus et à rassembler autour de projets qui 
mobilisent. Militant au Parti Socialiste, il est toujours 
resté fidèle à la ligne du PS, malgré son indépendance 
d’idées.  

Professeur des écoles puis directeur de l’école du 
Bourg, il a accompli la majorité de sa carrière à Unieux. 
Il était également très impliqué dans les associations 
de la commune.

Passionné de lecture, de philosophie et d’astronomie, 
il était un homme cultivé qui lisait plusieurs heures 

par jour et passionnait pour les débuts de l’humanité et l’univers. 

Il était également impliqué au syndicat d’initiative de Firminy et organisait des visites du Corbusier ou du 
Moulin de la Fendrie. 

Jean Montcoudiol nous a quittés le 28 septembre 2021. 
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HOMMAGE À ANDRÉ PICARD

HOMMAGE À ARLETTE BARRIOL

André Picard est décédé le 2 novembre 2021. 

Impliqué à l’OMS d’Unieux (Office municipal des 
sports) ainsi qu’à la Sabacane, André Picard a surtout 
œuvré au sein de l’UFOR (Union Firminy Ondaine 
Rugby), où il a occupé tous les postes. Responsable de 
l’école de rugby, secrétaire, trésorier puis Président, 
il était très impliqué dans cette association qu’il 
affectionnait particulièrement. Malgré son accident, 
survenu en 2015, il restait toujours présent aux abords 
des terrains de rugby pour supporter les équipes et 
retrouver les membres du club. 

Correspondant de presse au sein du Progrès ainsi qu’au service des sports, André Picard couvrait 
principalement la vie associative et sportive de l’UFOR.

Ancien professeur des écoles, il était apprécié pour sa bienveillance et sa joie de transmettre ses connaissances. 

Discours de Christophe Faverjon, Maire d’Unieux, lors des obsèques 
d’Arlette Barriol

« C’est toute la Ville d’Unieux dans sa diversité, qui rend, aujourd’hui, 
un dernier hommage à Arlette Barriol, notre Arlette, et je m’en fais 
son porte-parole.

Arlette était une figure familière pour nombre d’Unieutaires, une 
figure du mouvement associatif de la commune. La multiplicité et 
la diversité de son engagement associatif forcent le respect, car 
Arlette avait l’engagement chevillé au corps.

Dans le domaine éducatif et pour ses filles, elle a été Présidente de 
la FCPE à l’école du Bourg et au Collège du Bois de la Rive. Elle était 
également membre du Comité d’Administration du Centre Social 
d’Unieux. 

Dans les associations caritatives et solidaires elle était membre 
active des donneurs de sang bénévoles, des Restos du cœur et également des classards. 

Au sein du monde sportif, elle a été Présidente de la Boule du coq, de la GV Anatole France et bien sûr, 
Présidente de l’OMS pendant 17 ans, après y avoir fait son entrée en 1989. 

[...]

Malgré ses soucis de santé ces dernières années Arlette avait continué à s’impliquer. Une leçon de vie 
pour nous tous, elle avait su — tout au long de son existence — donner un sens concret à la solidarité et 
à l’engagement pour les autres. Je veux vous dire aujourd’hui l’immense tristesse des Unieutaires et leur 
reconnaissance infinie pour un tel engagement. »

Arlette Barriol est décédée le 5 novembre 2021.
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COMMUNICATION MUNICIPALE
LES SERVICES NUMÉRIQUES DE LA COMMUNE

Ces dernières années, plusieurs outils de communication et de médias d’information ont été mis en place par 
la commune d’Unieux. La crise sanitaire a également conduit la municipalité à développer et s’ouvrir vers 
de nouveaux modes de communication. Tous ces outils participent au dialogue entre les Unieutaires et la 
municipalité. Suivez l’actualité grâce au site Internet, aux réseaux sociaux, au Portail Familles... Et depuis le 
mois d’octobre, à une application mobile ! 

LA COMMUNE D’UNIEUX REJOINT ILLIWAP 

En octobre 2021, la commune a fait le choix de 
rejoindre Illiwap, une application mobile qui vous 
permet de suivre en direct l’actualité et de participer 
à la vie de la commune.

Sur Illiwap, plusieurs fonctionnalités sont proposées afin 
de suivre toutes les informations de la Ville : 

Illiwap est une application gratuite, sans inscription, sans 
publicité, respectueuse de la vie privée (aucune collecte de 
données personnelles n’est effectuée) et 100 % stéphanoise !

Un fil d’informations pour connaître les 
travaux, nouveaux services, actualités...

Des signalements pour alerter sur des 
anomalies constatées dans l’espace public 
(dysfonctionnement de voirie, mobilier 
urbain détérioré...), ce qui permet aux services 
municipaux de réagir rapidement.

Un agenda pour découvrir les événements et 
animations organisés par la commune

Des sondages pour donner votre avis ou 
répondre à des enquêtes lancées par la 
municipalité. 

Une boîte à idées pour proposer des 
suggestions

LES FONCTIONNALITÉS

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
Pour recevoir des informations via Illiwap, 
rien de plus simple ! 

> Téléchargez l’application Illiwap depuis 
votre mobile via Google Play (Android) ou 
Apple Store (iOS). 

> Dans la barre de recherche, tapez Mairie 
d’Unieux ou scannez le QR code ci-dessus.

> Sélectionnez « suivre » pour vous abonner 
à la station. 

Vous voilà abonné ! Vous recevrez 
prochainement de nos nouvelles ! 

Le fil d’actualité

La Ville d’Unieux a signé une 
convention avec Saint-Étienne 

Métropole qui permet une 
utilisation gratuite d’Illiwap.
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LES SITES INTERNET

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE

En 2019, une refonte du site Internet de la commune a été réalisée, dans un 
souci d’amélioration de la navigation et de la fluidité, mais également afin 
de faciliter l’accès aux services. 
Retrouvez toutes les actualités sur le site Internet : www.ville-unieux.fr

Les principaux services sont présentés sous forme de pictogrammes.  
Ils correspondent aux pages les plus consultés. 

Les informations importantes sont 
visibles depuis le bandeau situé en 

haut de la page d’accueil. 

L’ensemble des actualités sont 
visibles en bas de la page d’accueil 
ainsi que dans le menu principal.

> Location de salle : vous pouvez 
adresser une demande de location 
de salle directement depuis le site 
Internet, en inscrivant le motif, la 
salle concernée et la date. 

> Billetterie en ligne : réservez vos 
billets pour la saison culturelle 
depuis le site Internet. 

> Carte scolaire : en mars 2021, la carte 
scolaire a été remise à jour. Plus 
claire et plus lisible, vous savez en 
un clic de quelle école dépend votre 
enfant.

> Guide des associations : retrouvez les 
associations de la commune ainsi 
que leurs coordonnées sur le guide 
numérique des associations.

> Kiosque : les dernières publications 
papier sont visibles sur le site 
Internet dans le kiosque. 

> Agenda des événements : un agenda en 
ligne regroupe toutes les actualités 
communales et associatives : 
expositions, concerts, spectacles, 
vide-greniers... Les associations 

QUELQUES SERVICES À RETROUVER SUR LE SITE INTERNET : 
peuvent proposer des événements 
dans l’agenda (sous réserve de 
validation). 

> Espace nouvel arrivant : il regroupe 
l’ensemble des démarches à 
effectuer lors de votre arrivée sur 
Unieux. 
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LES PAGES FACEBOOK

LA NEWSLETTER

Cin ma - UNIEUX

À fond l’assoc’
Unieux.assos

La page Unieux (Loire-42)
Page officielle de 
la Ville d’Unieux, 

vous y trouverez des 
informations sur la vie de 

la commune

La page Cinéma Théâtre 
Quarto Unieux

Vous y trouverez les 
actualités du cinéma et 
de la saison culturelle

La page Médiathèque 
municipale d’Unieux

Vous y trouverez 
les actualités de la 

Médiathèque

La page Unieux.Assos
Vous y trouverez 
les actualités des 

associations Unieutaires 
ainsi qu’un agenda 

hebdomadaire avec les 
sorties du week-end

La newsletter est un condensé de l’actualité ! Toutes les 
deux ou trois semaines (hors période estivale), la lettre 
d’informations vous renseigne sur les travaux en cours, 
les prochains spectacles, expositions, projections, mais 
également sur l’actualité locale. 
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site Internet de la 
commune, puis cliquer « newsletter et alertes SMS ». 

LE SITE INTERNET DE LA 
MÉDIATHÈQUE

La Médiathèque municipale dispose 
de son propre site Internet. Sur 
celui-ci, vous trouverez les dernières 
nouveautés, les coups de cœur, le 
catalogue en ligne, etc. Vous pouvez 
également accéder à votre compte 
utilisateur pour prolonger ou réserver 
des documents. Enfin, vous pouvez 
retrouver l’ensemble des animations 
mises en places par la Médiathèque. 
Pour en savoir plus rendez-
vous sur le site Internet :  
www.unieux.sezhame.decalog.net/
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LA CHAÎNE YOUTUBE

LES OUTILS DU PÉRISCO

ACCEO

La commune dispose également d’une chaîne YouTube. 
Vous y retrouverez diverses vidéos tels que les Conseils 
municipaux, les Conseils de Quartier, les vœux du Maire 
durant les restrictions sanitaires ou les présentations de 
la Saison culturelle... N’hésitez pas à vous abonner à la 
chaîne pour ne rater aucune actualité !
Rendez-vous sur la chaîne : https://bit.ly/307glw6

La commune d’Unieux est équipée depuis le 1er juin 2021 du dispositif Acceo. 
Le service est gratuit pour la commune, suite à la signature d’une convention 
avec Saint-Étienne Métropole.  
Acceo est une application de visio-interprétation qui permet aux personnes 
sourdes et malentendantes de bénéficier gratuitement d’une transcription en 
temps réel ou d’une traduction en langue des signes françaises afin de faciliter 
les échanges.
Le service est accessible du lundi au vendredi, durant les horaires d’ouverture de 
la Mairie pour l’accueil/État civil, le service Périscolaire, les Services Techniques, 
la Médiathèque et le Quarto.
L’application permet d’échanger au téléphone ou en face à face selon trois 
modes de communication :
> Transcription instantanée de la Parole
> Visio-interprétation en Langue des Signes Française
> Visio-codage Langue Française Parlée Complétée

Comment fonctionne ce service ?
-Télécharger l’application ou se rendre sur le site Internet d’Acceo
- Rechercher le service à contacter
- Choisir le mode de communication (Transcription instantanée de la Parole, 
visio-interprétation en Langue des Signes Française ou visio-codage Langue 
Française Parlée Complétée)
- Mise en relation avec un opérateur et appel du service désiré
La Mairie a également fait l’acquisition de matériel (tablette et haut-parleur 
micro) ce qui permet un accueil physique des personnes.

Depuis le mois de septembre 2019, le service Périscolaire 
est équipé d’un Portail Familles. Celui-ci permet de réaliser 
toutes les démarches liées au Périscolaire et à la restauration 
scolaire (inscriptions à la cantine, au périscolaire, 
modification des données, facturations, etc.)

Depuis le mois d’octobre 2021, une application mobile 
vient compléter ce service et vous permet de réaliser ces 
démarches depuis votre smartphone Apple ou Android. 

Accéder au Portail Familles : https://portail.berger-levrault.
fr/MairieUnieux42240/accueil

Nous recevons un appel classique. Il nous suffit de décrocher simplement notre téléphone. 

Comment ça marche ?

Etape 4 : Par téléphone 

Le numéro d’appel sera toujours le même car 

c’est la plateforme Acceo qui vous appellera 

à chaque fois.

L’opérateur Acceo traduit les échanges 

entre la personne sourde ou 

malentendante et nous.

N° Noir d’ACCEO : 01 55 97 10 87

Dans 95% des cas, l’opérateur ACCEO se 

présente à vous et vous précisera que vous 

allez être mis en relation avec une personne 

sourde.

Télécharger 
pour 

Android

Télécharger 
pour Apple
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GV VAL-RONZIÈRE CÔTE-QUART
GENEVIÈVE CHANTREL : FIGURE UNIEUTAIRE

Geneviève Chantrel est une figure Unieutaire très 
impliquée sur la commune. Présidente et bénévole dans 
plusieurs associations de la Ville, ancienne Conseillère 
municipale, cette habitante a œuvré près de 35 ans au 
cœur de sa commune. 

Le 24 septembre 2021, une fête a été organisée par la  
GV Val-Ronzière Côte-Quart en hommage à Geneviève Chantrel. 
En 2021, après quatorze ans de Présidence, elle décide en effet 
de passer le relais, après une période de transmission avec les 
nouvelles Présidentes, Jocelyne Chouvenc et Chantal Lullier.

À cette occasion, Geneviève Chantrel n’a pas manqué de rappeler 
qu’elle restait impliquée et active au sein des associations. L’ensemble des participants ont apprécié de se réunir 
autour d’elle et de retrouver d’anciens membres de la GV.  

C’est en 1970 qu’elle s’inscrit au cours et, très 
motivée par l’esprit de la gym volontaire, elle 
décide de suivre une formation pour devenir 
animatrice en 1971. En 1972, cinq cours 
débutent dans trois lieux différents : le Centre 
Social d’Unieux, la Halle des sports ainsi que le 
préau de l’école du Val-Ronzière. 

Au fil des années, Geneviève poursuit sa 
formation. Elle parcourt la France et rencontre 
des formateurs de qualité. En 1992, après avoir 
préparé son remplacement, elle quitte son rôle 
d’animatrice au profit de Christiane Arnaud, 
toujours en poste actuellement. 

La section, portée par Geneviève Chantrel, 
participe également à la vie de la commune : 
fêtes de l’OMS, organisation d’un triathlon 
(course à pied, VTT et tir à la sarbacane) ou 
d’une olympiade de jeux traditionnels. 

Plus récemment, elle s’est dévouée, avec son 
mari François-Xavier Chantrel au jardin partagé 
« Les incroyables comestibles », à proximité 
du Claj ou encore à l’association « Lecture en 
partage ». 

Conseillère municipale de 2008 à 2014, elle a 
été en charge de la petite enfance durant son 
mandat. 

Les membres de la GV lors de la fête en hommage à Geneviève Chantrel

QUELQUES NOUVELLES 
DE LA GV VAL-RONZIÈRE CÔTE-QUART

Le 16 novembre 2021 a eu lieu l’élection de Jocelyne Chouvenc et 
Chantal Lullier à la Présidence de la GV Val-Ronzière Côte-Quart.  

Par ailleurs, le club a obtenu en septembre 2021 le renouvellement 
du Label « Qualité Club Sport Santé ». Initié par la Fédération 
Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire, ce 
label récompense pour quatre saisons des clubs qui répondent 
à des critères d’excellence d’une part pour leur fonctionnement 
associatif et d’autre part pour les initiatives prises en faveur de 
l’accessibilité à tous à des pratiques physiques régulières et de 
qualité. 

Horaires des cours : 
> Lundi de 9h35 à 10h35 et de 10h40 et 11h40 à la Halle des 
sports : gym de maintien en forme
> Mardi de 18h30 à 19h30 école primaire du Val Ronzière : gym 
tonique
> Vendredi de 9h à 9h30 (step), de 9h30 à 10h (gym de maintien 
en forme tendance pilates) et de 10h à 10h30 (stretching) à la 
Halle des sports

Contact : jocelyne.chouvenc@gmail.com/06 16 41 65 54

Geneviève Chantrel entourée de Christiane Arnaud, animatrice et des 
deux nouvelles Présidentes, Jocelyne Chouvenc et Chantal Lullier
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ARC-EN-CIEL D’UNIEUX
ACQUISITION D’UNE JOËLETTE 

Les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale (DDEN) 
sont des bénévoles, nommés par l’Inspecteur d’Académie pour 
une durée de 4 ans qui ont une mission d’inspection des écoles. 
Toute personne peut se présenter, enseignant ou pas ! 

Leur mission est de veiller aux bonnes conditions de vie de l’enfant, à 
l’école et surtout autour de l’école. Ils exercent ainsi une fonction de 
contrôle, de vigilance et de proposition en vérifiant notamment les 
locaux, le mobilier ou les équipements, en surveillant les effectifs, en 
participant aux projets de travaux et aménagements... 

Si vous êtes intéressées par ces missions ou si vous souhaitez 
plus d’informations, vous pouvez contacter Jean-Claude Boyer au  
06 13 55 94 53 ou par mail boyerjc@laposte.net.

DDEN
RECHERCHE BÉNÉVOLES !

Les sections Sport santé et Pas pressés (course hors stade) de 
l’Arc-en-Ciel d’Unieux ont acquis une joëlette, un fauteuil de 
randonnée pour personnes à mobilité réduite, équipée d’une 
roue et de brancards pour véhiculer des enfants en situation de 
handicap.

La joëlette peut être utilisée lors de randonnées individuelles ou 
organisées, pour des courses hors stade ou trails. La première sortie 
officielle sera la course Sainté City Run. Cinq personnes se relaieront 
pour cet événement sportif.

Plusieurs subventions de la Région Auvergne–Rhône-Alpes, de l’OMS 
(Office municipal des sports d’Unieux), de la SNCF et de sponsors 
privés ont permis de financer entièrement cet équipement.

L’utilisation est gratuite et a pour but de soulager les familles ou de 
les associer à l’activité selon leur souhait.

Les personnes intéressées par le projet et souhaitant 
organiser une sortie peuvent contacter M. ou Mme Fayon :  
06 68 75 99 22/06 68 98 58 45. 

CENTRE SOCIAL 
D’UNIEUX

RETOUR SUR LES 
50 ANS DE  

L’ASSOCIATION
Le samedi 25 septembre 2021, c’est 

sous le soleil que le Centre Social 
d’Unieux a fêté ses 50 ans lors d’une 
grande fête conçue pour et avec ses 

adhérents. Un public nombreux a 
répondu présent.

Après une marche qui a permis 
de découvrir les portraits photo 
d’Unieutaires réalisés par Lucile 

Barbery et installés sur différents, 
bâtiments communaux de la Ville, 
les participants se sont retrouvés 
sur l’esplanade Marcel Doutre au 

Vigneron pour une grande fête. Celle-
ci a été ponctuée d’animations pour 
les enfants, de cours de danse, d’un 

spectacle d’échassiers, d’un flashmob 
ou encore d’un concert. 

Inauguration de l’exposition de photographies de 
Lucile Barbery
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE
LANCEMENT DES ANIMATIONS DE NOËL !

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

- manège
- petit train

- Jeu de basket maxi shoot
- restauration sur place
- animations gratuites

- photos avec le père-noël 
de 10h à 12h et de 14h30 à 1630
(offertes par la municipalité)

Le pass sanitaire 
vous sera demandé

CONCOURS MUNICIPAL 

DES BALCONS DE NOEL

Toute participation 
primée ! Inscrivez-vous !

Inscription gratuite jusqu’au 8 décembre 2021
au 04 77 61 01 05
ou cinemaquarto@unieux.fr
Catégorie non lumineux, lumineux peu énergivores et 
commercants

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021
À PARTIR DE 9H

SALLES A. CHAUVY ET G. CRÉPET 

À l’occasion du Marché de Noël, 
les salles André Chauvy et Gabriel 
Crépet vont prendre un air de fête 
avec un petit train, un manège 
pour les enfants et un jeu de  

basket maxi shoot ! 
Retrouvez de nombreux artisans 
et créateurs afin de poursuivre vos 

achats de Noël ! 
Le Père-Noël sera également présent 
pour une séance photo et une 

distribution de papillotes ! 

INSCRIPTION AU  
CONCOURS MUNICIPAL DES BALCONS DE 

NOËL 

Chaque année, la Ville d’Unieux 
organise un concours municipal des 
balcons, jardins et vitrines de Noël. 
Cette année encore, sortez vos plus 
belles décorations de Noël, faites 
scintiller vos extérieurs et participez 
à l’embellissement de la Ville ! Toute 
participation est gratuite et primée ! 
Inscription possible jusqu’au  
8 décembre 2021 par téléphone ou 

par mail : 04 77 61 01 05 
cinemaquarto@unieux.fr 

Le jeudi 16 décembre 2021, en début 
de soirée, le jury viendra admirer vos 

décorations.  

MERCREDI 29 DÉCEMBRE 2021
À 14H ET 16H15 

AU CINÉMA QUARTO 

Le cinéma Quarto vous propose 
deux séances de cinéma à prix mini ! 
À 14h, suivez les aventures de Buster 

à l’occasion de Tous en scène 2. 
À 16h15, rendez-vous pour 

Spiderman no way home. 
Tarifs : 

- Enfants (jusqu’à) : 2 €
- Adultes : 3,5 €   

Début novembre : la Ville d’Unieux se pare de 
ses lumières de Noël avant l’allumage officiel le  
8 décembre 2021. Cette année, plusieurs nouveautés 
sont à souligner  : dans les environs des écoles de la 
commune des éclairages seront installés, ainsi qu’au 
Pertuiset. Des lumières dans la commune ont également 
été interchangées. 

Le cinéma Quarto s’équipe d’un nouveau projecteur ! 
Pendant les fêtes, venez découvrir des avant-premières ! 
> Samedi 4 décembre 2021 à 14h : Les Elfkins, opération 
pâtisserie
> Dimanche 5 décembre 2021 à 16h : Les Tuches 4
> Dimanche 19 décembre 2021 à 14h : Tous en scène 2

LE PASS SANITAIRE VOUS SERA DEMANDÉ
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LA QUARTOUCH’
UNE CARTE CULTURELLE AU SERVICE DES JEUNES

Mis en place en 2010 par la municipalité, la Quartouch’ 
est une carte culturelle à destination des jeunes de 
la petite section de maternelle à la 3e, scolarisés ou 
résidant sur la commune d’Unieux. Elle permet de 
bénéficier de tarifs préférentiels au cinéma théâtre 
Quarto. 

Sur présentation de la carte au guichet, l’enfant ne paye 
que 3  € la séance de cinéma, quel que soit le film (à 
l’exception de la location des lunettes 3D). 

Le jeune a également accès à chaque spectacle de la saison 
culturelle pour 6 € et fait bénéficier à quatre membres de 
sa famille du tarif réduit sur le même spectacle. 

La carte Quartouch’ est nominative et est distribuée en 
début d’année scolaire aux élèves faisant leur rentrée en 
maternelle ainsi qu’aux collégiens du Collège du Bois de 
la Rive, non domiciliés à Unieux.

Pour en savoir plus, contactez le Quarto au 04 77 61 01 05 
ou par mail cinema.quarto@unieux.fr

DESTINATION CULTURE
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS AU QUARTO

Alice la comédie musicale
Vendredi 10 décembre 2021  

à 20h30

Images du monde
La Thaïlande

lundi 10 janvier 2022 à 14h30

la Gascogne
lundi 7 février 2022 à 14h30

SURPRISE MOOVIE
MARDI 7 Décembre 2021
mardi 18 janvier 2022
mardi 8 février 2022 

à 20h

Ré unis
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

Infos au 04 77 61 01 05 ou cinemaquarto@unieux.fr
Billetterie en ligne sur le site www.ville-unieux.frLe pass sanitaire vous sera demandé

COMPLET
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7e RENCONTRES DE THÉÂTRE AMATEUR
RETOUR SUR LA DERNIÈRE ÉDITION ! 

Le rideau s’est refermé dimanche 10 octobre 2021 sur la 7e édition 
des Rencontres de Théâtre Amateur. En dépit de la crise sanitaire, 
le public a répondu présent avec une excellente fréquentation. 

En effet, plus de 750 spectateurs ont poussé la porte du Quarto pour venir 
goûter aux joies du spectacle, preuve que la qualité était de nouveau 
au rendez-vous ! Le public a ainsi fait le plein d’émotions : plaisir, rires, 
mais aussi larmes avec notamment la performance de Josette Marcon 
(compagnie le Petit Moussaillon) qui a incarné Bernardine avec brio ! Un 
coup de cœur 2021 de cette 7e édition !

Les diverses troupes ont pu échanger chaleureusement et s’enrichir 
au contact de leurs homologues. Les Rencontres sont également 
l’occasion, pour ces compagnies amateures, de bénéficier d’une scène 
de spectacle ainsi que de l’accueil et de la compétence de l’équipe  
du Quarto.

Au plaisir de se retrouver en 2022... Les 7, 8 et 9 octobre ! 

Classe de 1ère, Lycée Albert Camus  
Grand manège

Classe de terminale, Lycée Albert 
Camus

Chroniques Martiennes

Cie Le petit moussaillon
Bernardine

Bord de scène

Cie les Amis Z’en Scène
Le Voyage

Cie les baladins
Tout feu, tout femme

Cie l’œil en coulisses
Sœurs

Cie Act’Bas
Cendrillon

Cie Le grand baz’art
Tranches de vie d’une famille ordinaire

La buvette tenue par l’association caritative  
La Ligue du sourire 

Cie La sabarcane
Le voyageur sans bagage

Cie et quoi encore ?
Dialogue d’un chien avec son 

maître sur la nécessité de mordre 
ses amis
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LECTURE
LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

Le fils du professeur de Luc Chomarat (éditions La Manufacture de livres)
Un roman autobiographique rempli d’humour tendre.
Luc Chomarat raconte son enfance et son adolescence à Saint-Étienne dans les années 60-70. 
À la manière d’une chronique, il parle de son univers, de sa famille, des copains d’école, du 
foot, de ses BD, des séries télé, de la musique qu’il écoute, des filles, des faits marquants de 
l’actualité, de ses difficultés relationnelles…
Jeune ou moins jeune, le lecteur se retrouve dans le gamin qu’il décrit et se promène avec 
grand plaisir dans les rues et autres lieux stéphanois qu’il fréquente et que nous avons pour la 
plupart fréquentés à l’époque de l’adolescence ! 
Un coup de cœur de Josiane.

Petites nouvelles de la révolution, d’Alex Cousseau et Henri Meunier (éditions La 
Sarbacane)
Seize nouvelles qui dressent le portrait d’enfants aux quatre coins du monde qui ont tous 
choisi de se lever et d’agir !
En Russie, Vlad lance un mouvement pour avoir moins de patates à la cantine, tandis que 
Nikki la jeune ballerine, en Nouvelle-Zélande, n’en peut plus de ne pas atteindre la perfection, 
comme le voudrait sa mère. Sofi et Oukiok, au Groenland, rêvent de partir en vacances, tandis 
qu’Anousha, née dans le désert entre la Syrie et l’Irak, rêve d’un monde sans frontières… Leurs 
enfances sont heureuses ou parfois graves, leurs causes petites et parfois énormes, mais tous 
entament une révolution, pour réaliser leurs rêves ! Ce recueil rempli d’un esprit d’enfance 
grave et lumineux rappelle que la révolution, que ce soit pour avoir un tourne-disque ou le 
droit d’aimer qui on veut, c’est aussi et peut-être d’abord une affaire d’enfants.
Un coup de cœur de Julie.

JEU DE LETTRES
TROUVEZ LE MOT CORRESPONDANT AUX DÉFINITIONS

HORIZONTAL 
3 — Cette pièce aura lieu le 14 janvier 2022 au Quarto

4 — Ce fauteuil permet aux personnes à mobilité 
réduite des réaliser des balades dans les chemins
5 — Cette application mobile permet de suivre 

l’actualité en direct de la commune

VERTICAL
1 — Ce jeu de société met en valeur la commune 

d’Unieux

2 — C’est le coup de cœur 2021 des Rencontres de 
théâtre amateur !

1

2

3

5

4

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  
6 février 2022 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 !

Avez-vous bien lu le bulletin ?
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Naissances 

VIALLARD Luna, Karen, Emmie ....................................................... 01.09.2021 
DIAS Emma .................................................................................... 17.09.2021 
BOUTHÉON Johana, Anaël .............................................................. 19.09.2021 
PRUDHOMME Lewis, Eric, Jean-Pierre ............................................. 20.09.2021 
BARRET Mélia, Annick .................................................................... 21.09.2021 
LEFEBVRE Ezio, Loïc, Christian ......................................................... 21.09.2021 
CHAVANY Logan ............................................................................ 12.10.2021 
RABESCO Eliam, Aaron ................................................................... 12.10.2021 
RAVACHOL Lewis ............................................................................ 13.10.2021 
CARROUGE Raphaël ...................................................................... 15.10.2021 
KONÉ VERDIER Athanaël-Khadim ................................................... 16.10.2021 
BAHOUS Sofiya .............................................................................. 25.10.2021 
AKKAYA Eslem ................................................................................ 04.11.2021 
CHEROUAG Nelya ........................................................................... 06.11.2021

Décès

JUSSERON née CANABATE Maria ..................................................... 05.09.2021 
GRANJON Louis .............................................................................. 18.09.2021 
GAULIN Bernard ............................................................................. 26.09.2021 
MONTCOUDIOL Jean ....................................................................... 28.09.2021 
MÉNARD née FOULTIER Marguerite ................................................ 29.09.2021 
COSTA née RANCHON Félicie ........................................................... 29.09.2021 
HUBAC Jean-Paul ........................................................................... 02.10.2021 
JOUBERT née JOURGET Ginette ....................................................... 15.10.2021 
FOURNIER née BARRET Louise ........................................................ 03.11.2021  
BARRIOL née CUOQ Arlette ............................................................. 05.11.2021 
Monsieur MINOT Marc, Gabriel ....................................................... 07.11.2021

Mariages
GIRAUD Florian et DEGRAIX Alexia .................................................. 18.09.2021
BESSAID Lotfi et AYAD Luana .......................................................... 02.10.2021
FOURNIER Mathieu et FERNANDEZ Olga .......................................... 02.10.2021 
QUITTANÇON Joey et DEBIEN Guillaume ......................................... 09.10.2021
DAURELLE Kévin et DURAND Tiphany .............................................. 09.10.2021

ANNUAIREÉTAT-CIVIL
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
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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

En ce début de tribune nous souhaitons nous incliner et rendre 
hommage aux trop « nombreux » dirigeants et bénévoles 
décédés cet automne dans beaucoup d’associations unieutaires. 
Nous renouvelons notre attachement aux associations et à tous 
ceux qui œuvrent tous les jours bénévolement au service des 
autres. Cet engagement est une vraie richesse qu’il faut préserver 
pour notre commune.

L’automne c’est aussi le retour des conseils de quartiers. 
Curieusement, dans cette ville où il fait bon vivre (dixit notre 
maire), les habitants d’Unieux participants, souhaitent à chaque 
fois rajouter à l’ordre du jour des réunions les problèmes de 
sécurité. Pour ceux qui osent s’exprimer, attention pas d’excès, 
le politiquement correct est de rigueur dans la vie de notre 
commune, prenez en bonne note. Voici, malgré tout quelques 
exemples : 

- Toujours pas de 2ème policier municipal, le poste est toujours 
vacant « chut pas de vagues ! »

- Un match de football officiel arrêté par l’intrusion d’individus en 
2 roues « chut pas de vagues ! »

- Incivilités diverses dans les quartiers « chut pas de vagues ! »

- Destructions de matériels et mobiliers publics « chut pas de 
vagues »

- Vitesse excessive et prise de sens interdit à contresens « chut 
pas de vagues ! »

- Point de deal dans les quartiers « chut pas de vagues ! »

- Malgré les caméras qui fonctionnent en principe les auteurs 
d’infractions connus et reconnus ne sont pas inquiétés, les 
familles pas convoquées pourquoi ? « chut pas de vagues ! »   

La liste pourrait être encore longue ! De nouveaux policiers 
nationaux sont annoncés dans l’Ondaine. Des chiffres parfois 
fantaisistes sont avancés, mais qui croire, chacun verra sur le 
terrain « chut pas de vagues ! »    

Notre groupe pratique une opposition rigoureuse et responsable 
au service de vous tous et du bien commun.

Les fêtes de Noël et de fin d’année approchent nous vous 
souhaitons le meilleur pour vous et vos familles. Prenez soin 
de vous et de vos proches.

Contact : epunieux@gmail.com

PRATIQUE !
Vacances scolaires 

Les vacances de Noël auront lieu 
du samedi 18 décembre 2021 au 

dimanche 2 janvier 2022. 

Exposition à la Médiathèque 
Du 1er au 31 décembre 2021, 

la Médiathèque accueille 
l’exposition de peinture 

« Acrylique vs aquarelle » de 
l’artiste Amélie Mouret-Sagne. 
Entrée libre et gratuite durant 
les horaires d’ouverture de la 

Médiathèque. 
Salle d’exposition de la 

Médiathèque.
Le pass sanitaire vous sera 

demandé.

Élections présidentielles et 
législatives

Les élections présidentielles 
auront lieu le 10 et le 24 avril 

2021. 
Les élections législatives auront 

lieu les 12 et 19 juin 2022. 
Pour voter, inscrivez-vous 
sur les listes électorales. 

Renseignements à l’accueil de la 
Mairie ou sur le site Internet de 

la commune.



- manège
- petit train

- Jeu de basket maxi shoot
- restauration sur place
- animations gratuites

- photos avec le père-noël 
de 10h à 12h et de 14h30 à 1630
(offertes par la municipalité)

Le pass sanitaire 
vous sera demandé
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