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1 - Après deux années d’absence, le Festival Georges Cziffra a accueilli un public nombreux au Quarto ! 

2 - J -100 avant le départ du Tour de France ! Le Quarto ainsi que d’autres bâtiments du territoire métropolitain se 
parent de jaune. 

3 - Il n’y avait pas eu de vide-greniers depuis 2018 à Unieux en raison du mauvais temps et du Covid-19 ! Cette année, 
exposants et flâneurs ont eu le plaisir de se retrouver et faire affaire sous une météo favorable. 

4 - À l’occasion de Val en fête, les nouveaux jardins partagés du Centre Social d’Unieux ont été inaugurés ce vendredi 
20 mai 2022, en présence de représentants de Loire Habitat, de la Mairie, Saint-Étienne Métropole et du Département. 

5 - Les travaux se poursuivent à la Maison de l’Amitié... Une visite de chantier a été organisée le 3 mai 2022 avec 
les partenaires qui ont pu suivre l’avancement du chantier. La fin des travaux est estimée pour le deuxième  
semestre 2023. 
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Avec le printemps et le recul de l’épidémie, les animations 
municipales reprennent leurs cours. Après trois années 
d’absence le vide-grenier a pu retrouver sa place et 
recueillir un franc succès avec plus de 300 exposants et 
des milliers de visiteurs sous un soleil radieux. Il en va de 
même pour le lancement de la saison culturelle qui été 
une réussite au Quarto. Les associations ne sont pas en 
reste avec des animations tous les week-ends dans la Ville. 
Nous aurons également le plaisir de nous retrouver pour 
le cinéma plein-air, les structures gonflables, le marché 
nocturne, le passage du Tour de France et, bien sûr, le feu 

d’artifice suivi du bal du 14 juillet nouvellement installés au parc Nelson 
Mandela.

De nombreux travaux majeurs sont également  en cours sur les équipements 
communaux. La Ville a pu bénéficier d’importantes subventions dans le 
cadre des plans de relance mis en place par l’État et Saint-Étienne Métropole. 
Ainsi nous bénéficions de 4 130 000 € soit 50 % du coût pour financer la 
rénovation thermique de l’école du Val-Ronzière et de l’école de Côte-
Quart qui verra, également, les locaux de l’accueil périscolaire aggrandis 
ainsi que l’achèvement du remplacement des éclairages publics par des 
LED. Des travaux d’économie d’énergie particulièrement bienvenus face au 
changement climatique qui s’accélère et la fin du mois de mai caniculaire que 
nous avons connu. Des travaux également appréciables pour les usagers et 
pour le  budget communal face à l’explosion des prix de l’énergie.

Je vous souhaite un bel été.

Christophe Faverjon
Maire d’Unieux

ÉDITORIAL

Magazine municipal édité par la municipalité d’Unieux nº 65
Directeur de publication : Christophe Faverjon
Conception graphique : service communication — Mairie d’Unieux
Impression : Imprimerie Sud Offset — 42150 Saint-Étienne/La Ricamarie
Date de parution : juin 2022
Dépôt légal : 2e trimestre 2022
Unieux en ligne : www.ville-unieux.fr
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CONSEILS DE QUARTIER
COMPTE-RENDU

Les Conseils de quartier de printemps se sont réunis en avril 2022 dans les différents 
secteurs de la commune. Monsieur le Maire, Christophe Faverjon, et l’Adjoint en 

charge de la Démocratie Participative, Manuel De Sa, ont déroulé l’ordre du jour avec 
comme point d’orgue le budget communal 2022, suivi des points spécifiques  

pour chaque quartier. 

Le budget 2022 a été adopté par le Conseil municipal 
le 4 avril dernier. Élaboré dans un contexte économique 
marqué par le conflit en Ukraine et les conséquences 
de la crise sanitaire, il prend en compte une inflation 
estimée à 2,7 % par l’INSEE contre 1,5 % prévue dans la 
loi de finances 2022 et le maintien du gel de la dotation 
globale de fonctionnement de l’État. 

La municipalité, soucieuse de cette conjoncture 
et souhaitant soutenir l’économie, a décidé 
de mobiliser le plein potentiel des plans de 
relance. Unieux est d’ailleurs la première des  
53 communes de la Métropole à avoir déposé ses 3 
dossiers auxquels elle a droit dans le cadre du plan de 
relance métropolitain. 

Dans ce cadre, les orientations budgétaires fixées par le 
Conseil municipal sont les suivantes : 
- Gel de la fiscalité communale pour la 6e année 
consécutive et confirmation d’une première diminution 
dès 2023, puis en 2025 et 2027
- Gel des tarifs municipaux depuis 2008
- Hausse de 2 % des subventions aux associations pour 
le maintien de leur pouvoir d’achat
- Transition énergétique : maintien des aides aux 
économies d’énergie pour les ménages et travaux 
d’isolation des bâtiments communaux

En matière d’investissement, environ 4 130 000 € de 
travaux sont programmés, financés à plus de 50 % par 
des subventions.

BUDGET 2022 

PRINCIPAUX TRAVAUX EN COURS ET À VENIR 

Agrandissement du 
local périscolaire 
de l’école de Côte-
Quart et Rénovation 
énergétique de 
l’école 
Budget estimé :  
3 200 000 €

Rénovation et 
isolation de la 
façade de l’école 
Claudius Buard au 
Val Ronzière 
Budget estimé :  
500 000 €

Installation 
d’une aire de jeu 
inclusive au parc 
Mandela (voir plus 
de détails p. 9) 
Budget estimé :  
30 000 €

Achèvement du 
remplacement de 
l’éclairage public en 
LED  
Budget estimé : 
460 000 €

Équipement d’un 
vidéo-projecteur 
interactif pour 
chacune des 
12 classes de 
maternelle 
Budget estimé : 
30 000 €

Réalisation d’un 
auvent dans la 
continuité de la 
buvette du stade 
Pierre Poty  
Budget estimé : 
80 000€

Agrandissement du local périscolaire de l’école de Côte-Quart

Logement rénové à la Maison de l’Amitié
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Demandée par les habitants de la Croix de Marlet et 
notamment les familles, une nouvelle ligne de bus sera 
créée en expérimentation, pour la rentrée de septembre 
2022. Cette ligne permettra de relier la Croix de Marlet 
au Collège du Bois de la Rive en seulement 15 minutes.

Cette nouvelle ligne tous publics circulera tous les 
jours à l’exception des mercredis après-midis et  
des week-ends. 

Les arrêts seront les suivants : Laumière > Grillet > Lucie 
Aubrac > Arlette Barriol > Ernest Renan > Mozart >  
Karl Marx. 

Le bus continuera sur les différents arrêts de la ligne 30 
jusqu’au collège. 

Dans le sens Croix de Marlet > Collège du Bois de la 
Rive : départ 7h30, 13h

Dans le sens Collège du Bois de la Rive > Croix de Marlet : 
départ 12h, 16h25, 17h20 

STADE PAUL BUFFARD

MAIRIE

COLLÈGE LE BOIS
DE LA RIVE

UNIEUX

N
500 m

8 min

Pont d’Unieux

Dussauze

Pont Hôpital

Karl Marx

Mozart
Ernest Renan

Arlette Barriol

Lucie Aubrac

Le Grillet

Rue Joseph Dussauze

Rue Karl Marx

Rue E
rnest

 Ren
an

Rue Emile Littré

COLLÈGE LA RIVE

LAUMIÈRE

vers Firminy

vers Saint-Étienne

DANS LES QUARTIERS

UNE NOUVELLE LIGNE 
DE BUS À LA RENTRÉE 

CROIX DE MARLET 

Acquisition, isolation thermique 
de la façade, changement de la 
chaudière du bâtiment polyvalent 
du Bourg, accueillant notamment 
l’association Arc-en-ciel d’Unieux 
Budget estimé : 230 000 €

Réalisation d’un terrain de basket 
3x3 sur l’espace sportif et culturel 
de Côte-Quart    
Budget estimé : 60 000 €

Autres travaux sur la commune : 
rénovation de la Maison de l’Amitié 
: isolation, mise aux normes, 
accessibilité, bien-être (SIDR & Loire 
Habitat)
Budget estimé : 5 900 000 €

FIBRE OPTIQUE 

90 %90 % 
du territoire couvert  

en mars 2022

Suite aux réunions, des visites de quartier sont programmées durant l’été : 
> Au Bourg concernant le stationnement rue Marguerite Barbier (20 juin à 
18h30 sur place)
> Au Vigneron concernant la vitesse excessive rue Jules Ferry. Une 
demande de mise en sens unique a été demandée par les habitants

Source : STAS
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CET ÉTÉ À UNIEUX
ON FAIT QUOI PENDANT LES VACANCES ?

La municipalité et les associations de la commune prévoient un été animé ! Cinéma, lectures, 
activités sportives, feu d’artifice... Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges ! 

EXPOSITION SUR LE PONT DU 
PERTUISET

STRUCTURES GONFLABLES

MARCHÉ NOCTURNE

CINÉ PLEIN AIR

DU 15 JUIN AU 31 AOÛT 2022

La Médiathèque municipale 
d’Unieux accueillera une exposition 
de photographies sur la création 
du Pont du Pertuiset, prêtée par le 
château des Bruneaux. L’épopée 
de sa construction sera retracée à 
travers des photos anciennes et plus 
récentes ! 

Salle d’exposition de la Médiathèque 
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 19h
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h

SAMEDI 2 JUILLET 2022 DE 14H  
À 20H 

Venez vous amuser au Parc 
Nelson Mandela sur les structures 
gonflables  ! Elles sont adaptées à 
chaque âge : aquatiques, toboggans 
géants, parcours d’obstacles... 

Buvette et restauration sur place. 
Gratuit pour tous ! 
Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte. 

SAMEDI 8 JUILLET 2022 DÈS 18H 

Cette année le marché nocturne 
aura lieu au Moulin de la Fendrie.

Venez découvrir des produits 
artisanaux, locaux et autres idées 
cadeaux à l’occasion du Marché 
d’été ! 

Buvette et restauration sur place.

SAMEDI 2 JUILLET 2022 DÈS 22H 

Après les structures gonflables, les festivités se poursuivent au Parc 
Nelson Mandela ! En mai dernier, les Unieutaires ont pu voter pour le film 
qu’ils souhaitaient voir lors de cette séance sous les étoiles. Trois films 
tous publics étaient proposés. Vous avez choisi Sonic.  

Gratuit pour tous ! 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
Si les conditions météorologiques ne sont pas favorables, cette séance 
aura lieu au Cinéma Quarto. Les informations seront communiquées sur 
Illiwap, Facebook et le site Internet. 
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TOUR DE FRANCE

UN PETIT TOUR À LA MÉDIATHÈQUE

FEU D’ARTFICE, CONCERT & BAL

SAMEDI 16 JUILLET 2022 DÈS 10H30 

La 14e étape du Tour de France reliera Saint-Étienne à Mende et passera par Unieux 
(Croix de Marlet et rue Ambroise Paré). 

Dès 10h30, venez profiter de la caravane du Tour et à partir de 12h30, venez  
encourager les cyclistes (heure de passage estimée) ! 

Le Centre Social d’Unieux, en partenariat avec la commune d’Unieux, profitera de cet 
événement pour proposer une animation sportive, gratuite pour tous, au Parc Nelson 
Mandela de 14h à 18h. 
Buvette sur place

La Médiathèque est ouverte une grande partie des vacances scolaires ! Profitez-en pour faire le plein de culture et 
découvrir les coups de cœur des bibliothécaires ! 

JEUDI 14 JUILLET 2022 DÈS 18H 

Cette année, l’ensemble des festivités du 14 juillet se dérouleront au Parc 
Nelson Mandela. De 19h à 20h et de 21h à 22h le duo Sonic proposera 
une ambiance musicale pop-rock, variétés françaises et titres 
internationaux ! À 22h30, place au feu d’artifice qui aura pour thème 
« nouvelle génération » ! Le public profitera du feu d’artifice depuis 
l’ensemble du Parc avant le traditionnel bal populaire. 
Buvette et restauration sur place

Le chemin des estives de Charles Wright (éditions Flammarion)
Un formidable récit sur ce qu’est une rencontre. En 2019, notre auteur, journaliste de 
métier, ancien éditeur, décide de changer radicalement de vie et d’entrer chez les jésuites. 
Pour son noviciat, il doit entreprendre avec un compagnon de route qu’il ne choisit pas 
un voyage de 700 km à pied sans argent et sans rien. Le but est de se confronter au 
monde, à la pauvreté, d’aller à la rencontre des autres en apprenant à demander le gîte 
le couvert. Nous voici partis pour une traversée du Massif Central depuis Angoulême 
jusqu’à l’abbaye de Notre Dame des Neiges dans la montagne ardéchoise. Que de profils 
variés parmi tous ces gens abordés… Enfin, quand il y en a parce que ce sont surtout 
des vaches que nous croisons dans ces paysages rudes, mais d’une magnifique beauté ! 
Et pas si simple que ça de demander l’hospitalité surtout lorsqu’on est sale, en sueur, 
hirsute et pas rasé depuis plusieurs jours ! Ce récit très réaliste est aussi l’histoire d’une 
rencontre avec soi-même avant de prendre une importante décision de vie. Un bon bol 
d’air et beaucoup d’humanité dans ce livre bienfaisant qui donne envie de prendre son 
sac à dos et de refaire le chemin !
Un coup de cœur de Josiane 

NOUVEAU LIEU !

Oscar et Albert de Chris Naylor-Ballesteros (Kaléidoscope)
Jouer à cache-cache est très amusant, mais Albert a des difficultés avec ce jeu. Il faut bien 
avouer que ce gros ours n’est pas particulièrement doué pour dissimuler son imposante 
corpulence derrière des objets. Oscar aime gagner, mais il aimerait être vainqueur en 
jouant véritablement, sans que la partie ne soit trop facile. Afin de donner davantage 
de temps à Albert, Oscar va donc compter jusqu’à cent ! C’est long, très long… aussi 
long que l’écharpe d’Albert qui se déroule ! L’amitié entre ce renard et cet ours est ici 
mise à l’honneur avec beaucoup de délicatesse et de tendresse. Ces deux amis sont liés 
par une relation simple et naturelle et chacun veut uniquement procurer le bonheur de 
l’autre. Tout en prônant la gentillesse envers autrui, cet album provoquera aussi le rire 
du jeune lecteur grâce aux situations comiques des illustrations. 
Un coup de cœur de Julie

15 ET 16 JUILLET 2022 - METROPOLE ETAPE

15 et 16 juillet 2022 

 Saint-Étienne Métropole,  

 l'étape incontournable ! 
 LE RE-TOURLE TOUR
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES RIVES
FÊTE INTERCOMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE

Après deux années d’absence en raison de la pandémie, 
le Syndicat Intercommunal Des Rives (SIDR) organise une 
nouvelle édition de la fête intercommunale de la petite 
enfance. Rendez-vous le mercredi 15 juin 2022 de 14h à 18h 
au Gymnase Dorian à Fraisses. 

Les retrouvailles et le plaisir de jouer ensemble seront au coeur 
de cet après-midi festif ! 

De nombreux stands seront proposés aux enfants avec des jeux 
de construction et développant l’imaginaire, des ateliers de 
manipulations ainsi que des animations pour tous. 

Cette journée est offerte aux enfants de moins de 6 ans, résidant 
dans l’intercommunalité et obligatoirement accompagnés d’un 
adulte.

Avec les communes membres du SIDR (Unieux, Fraisses, 
Çaloire et Saint-Paul-en-Cornillon) ainsi que les Villes d’Aboën,  
Saint-Maurice-en-Gourgois, Saint-Nizier-de-Fornas et Rozier 
Côtes d’Aurec. 

Informations : 04 77 40 29 60

FÊT
INTERCOMMUNALE

dE
 L

A

pETITE ENFANCE
MERCREDI 

15 | 06
GYMNASE DORIAN 
À FRAISSES

14H - 18H

Animations

Jeux de construction  
& développant l’imaginaire
Motricité
...

0 - 6 ANS
Journée offerte aux 
enfants résidant de 
l’intercommunalité et 
o b l i g a t o i r e m e n t 
accompagnés d’un adulte

Avec les communes d’Aboën, 
Saint-Maurice-en-Gourgois, 
Saint-Nizier-de-Fornas et 
Rozier-Côte d’Aurec

Renseignements : 04 77 40 29 60 

RESTAURATION COLLECTIVE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE QUESTIONNÉ

Depuis plusieurs années, un 
cahier de liaison permet de faire 
le lien entre la Cuisine Centrale 
et le Service Périscolaire pour la 
gestion des quantités de repas 
servis. Chaque jour, les agents 
font remonter des suggestions 
d’amélioration, des réajustements 
possibles quand les quantités sont 
trop importantes ou insuffisantes 
et inscrivent également les points 
positifs des repas servis. Cela 
permet de faire le point sur le 
gaspillage alimentaire, cependant, 
l’action d’Eqosphère permettra 
ensuite de mettre en place des 
actions concrètes. 

Les services de restauration 
scolaire de Côte-Quart, du  

Val-Ronzière, de Fraisses et de 
Saint-Paul-en-Cornillon ainsi que la 
Maison de l’Amitié ont pris part au 
dispositif, cependant, les résultats 
seront appliqués sur l’ensemble 
des sites desservis par la Cuisine 
Centrale.  

En décembre 2021, durant une 
semaine, des pesées ont été 
effectuées dans les différents sites 
par les équipes, accompagnées 
d’Eqosphère qui a ensuite 
construit un diagnostic qualitatif 
et quantitatif des pesées.  
En mai 2022 Eqosphère a réuni 
les responsables des sites pour 
rendre compte du diagnostic et 
échanger sur de possibles actions 
correctives. Il reste à cibler les 

actions prioritaires et aux élus à 
définir les actions réalisables au 
vu des contraintes budgétaires 
et de fonctionnement. Mais le 
gaspillage alimentaire concerne 
tout le monde de la conception 
des repas, au nombre à produire, 
à la présentation des plats et à 
l’utilisation des restes. C’est donc 
un projet d’ensemble qu’il faut 
construire.

L’action se poursuivra jusqu’au 
mois de novembre 2022. Une 
dernière pesée aura lieu à ce 
moment-là pour connaître l’impact 
fort de ces actions sur le gaspillage 
alimentaire. 

Pour l’année scolaire 2021-2022, Saint-Étienne Métropole et la commune d’Unieux, en partenariat 
avec l’entreprise Eqosphère, ont mis en place une action visant à accompagner les services de 

restauration collective à lutter contre le gaspillage alimentaire. Afin de suivre ce projet sur le territoire 
du Syndicat Intercommunal des Rives (Caloire, Fraisses, Saint-Paul en Cornillon et Unieux), Ambre, 

volontaire en service civique, a été missionnée par la Mairie d’Unieux. 
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PARC NELSON MANDELA
DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS !

Le Parc Nelson Mandela continue son évolution ! Il dispose 
désormais d’une aire de jeux inclusive, accessible aux enfants 
en situation de handicap ainsi que de toilettes neuves.

Le Parc Nelson Mandela dispose depuis le mois d’avril de toilettes 
neuves, accessibles aux personnes à mobilité réduite et ouvertes 
tous les jours de 6h à 23h. 

Les brumisateurs, installés l’an dernier sont, quant à eux, en 
service depuis début mai. 

Enfin, une aire de jeu inclusive vient agrémenter le Parc depuis le 
mois de mai 2022. Quelles que soient les situations de handicap, 
tous les enfants ont accès au centre de la structure afin d’être 
inclus avec les autres. Elle permet d’éveiller les sens, les aptitudes 
physiques et l’imaginaire avec des espaces de manipulation, 
d’escalade, de glisse ou des endroits pour se cacher. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
TOUT SAVOIR SUR LES LÉGISLATIVES

Après l’élection présidentielle, les citoyens peuvent voter pour les élections législatives qui 
auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. À Unieux, les bureaux de vote seront ouverts de 
8h à 18h. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Les élections législatives ont lieu tous les 5 ans 
pour désigner, au suffrage universel direct,  
577 députés de l’Assemblée nationale. Cette dernière 
discute et vote les projets ainsi que les propositions  
de loi. Chaque député est élu au sein d’une 
circonscription. La commune d’Unieux fait partie de la 
4e circonscription.

Pour en savoir plus, contactez le Service Élections par téléphone (04 77 40 30 80),  
par mail (service.etatcivil@unieux.fr) ou sur place, en Mairie (rez-de-chaussée)

PROCURATIONS
Si vous êtes absent les dimanches 12  
et/ou 19 juin prochains, vous avez la possibilité 
d’établir une procuration soit via le site Internet  
maprocuration.gouv.fr soit en remplissant le formulaire 
papier directement en gendarmerie ou au commissariat. 
Ensuite, vous devrez vous présenter personnellement 
muni de votre pièce d’identité pour l’enregistrement de 
votre procuration.

Bon à savoir : pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales et présenter, le jour du 
vote, un document d’identité avec photo en cours de validité (carte nationale d’identité, 
passeport en cours de validité, carte vitale avec photographie, permis de conduire...)

Bureau n° 1 : Claj 
Place  

Charles Crouzet

Bureau n° 2 : école 
maternelle du 

Vigneron 
17, rue Maréchal 

Leclerc

Bureau n° 3 : école 
maternelle du 

Bourg 
19, rue Jean Moulin

Bureau n° 4 : 
Centre Social 

d’Unieux
11, rue Salvador 

Allende

Bureaux n° 5 et 6 : 
centre urbain de 

Côte-Quart 
(salle Benoît Olivier 
et hall du Quarto)
5, rue Jean Jaurès
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Reporté en raison de la crise sanitaire, le traditionnel repas 
du Maire était initialement prévu le dimanche 16 janvier 

2022. Il a finalement pu se tenir le 22 mai 2022 au Firmament 
à Firminy ainsi qu’à la Maison de l’Amitié. 

REPAS DU MAIRE
RETOUR EN IMAGES

« Nous sommes 
très heureux 

de retrouver 
les séniors 
après une 
é d i t i o n 
m a n q u é e 
(la dernière 

a eu lieu en 
2020). Pour 

autant, durant 
cette période de 

crise sanitaire, la collectivité ainsi que 
le réseau solidaire local ne les ont pas 
oubliés et des aides spécifiques leur ont 
été proposées, pour la vaccination et les 
courses, entre autres.

Dès qu’une opportunité de se réunir a 
pu être possible, nous l’avons fait et c’est 
ainsi que la date du 22 mai 2022 a été 
choisie, dans un esprit de retrouvailles, 
de fête de la musique et de guinguette. 

Lorsqu’une date est choisie, c’est tout un 
dispositif qui se met en action : le choix de 
la salle, du repas, du dessert, du service, 
du vin, de l’orchestre... De multiples 
acteurs prennent part, chaque année 
au repas du Maire. Nous souhaitons 
privilégier la qualité et la proximité. Ainsi, 
le repas est cuisiné par et à la Cuisine 
Centrale à Unieux, le vin provient de  
La Ricamarie, le dessert de la pâtisserie 
Les Gourmandines à Unieux et l’orchestre 
est local (Magali Perrier, accordéoniste 
de formation est Unieutaire). 

Cet événement ne serait possible sans 
l’implication du personnel municipal  : 
le service à table est opéré par les 
agents du périscolaire, les agents du 
Centre technique municipal procèdent 
à l’installation et au rangement, le 
personnel du CCAS est mobilisé pour les 
inscriptions et le service du protocole 
oeuvre pour l’organisation globale de 
l’événement. 

La fête a été une parfaite réussite grâce 
au travail de tous ! » 

GISÈLE ARSAC, ADJOINTE  
AUX AFFAIRES SOCIALES

Un moment de convivialité à la Maison de l’Amitié

L’équipe de la Cuisine Centrale qui a concocté 
les repas

Des retrouvailles appréciées au Firmament

Les membres du CCAS ouvrent la journée aux côtés de 
Monsieur le Maire

L’orchestre en charge de 
l’animation

L’équipe du périscolaire, en charge du service
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DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS À UNIEUX

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

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

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

Pendant 6 années, David Arnaud a tatoué en privé avant 
d’ouvrir en octobre dernier son salon de tatouage, suite à 
une reconversion professionnelle. Il réalise tous types de 
dessins, à partir d’un modèle ou d’une idée. 

Daruma Tattoo shop - 36, rue Pasteur à Unieux 
Du mardi au samedi de 10h à 18h
Tél. : 06 41 19 52 34
Facebook : daruma tattoo shop Unieux 

Depuis le 1er février 2021, un office notarial a été créé à 
Unieux. Maître Alexandre Frangin, notaire associé au sein 
de la SELARL Guibert & Associés, qui exerçait auparavant 
au Chambon-Feugerolles propose aux Unieutaires 
l’intégralité du service notarial dans le conseil et la 
réception des actes familiaux et immobiliers tant pour les 
particuliers que pour les entreprises de toutes natures.

Maître Alexandre Frangin - 46-48 rue Holtzer à Unieux (entrée 
par le rez-de-chaussée du Parc Holtzer, à l’angle de la rue des
Forges et Charles de Gaulle).
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h sur rdv
Tél. : 04 82 77 11 40 / Mail : alexandre.frangin@notaires.fr 

Philippe Celle, vingt-six ans d’expérience, a créé en 2020 sa 
SAS : C3P Renov. Avec ses deux salariés, ils interviennent 
dans la Loire et la Haute-Loire, chez les particuliers et les 
professionnels,  pour tous vos travaux de revêtement de 
sol, plâtrerie, peinture et rénovation.  

C3P Renov à Unieux   
Tél. : 06 80 67 50 06  
Mail : cellephilippepeinture@gmail.com

Jordan Crouzet et Nassim Makhlouf, infirmiers libéraux 
titulaires du diplôme d’État d’infirmier depuis 8 ans, 
viennent de s’installer à Unieux. Privilégiant les soins 
à domicile et intervenant sur le secteur de la Vallée de 
l’Ondaine, ils peuvent réaliser tous types d’actes infirmiers 
(pansements, injections, tests, soins d’hygiène...). Réactifs 
et arrangeants, ils sont disponibles tous les jours, sur 
rendez-vous.

Jordan Crouzet et Nassim Makhlouf, infirmiers libéraux  
27, rue Danton à Unieux
Tous les jours, sur rendez-vous
Tél. : 06 27 57 93 82 / Mail : crouzetmak@gmail.com

TATOUEUR

OFFICE NOTARIAL

PLÂTRERIE PEINTURE PLAQUISTE DÉCORATION

INFIRMIERS LIBÉRAUX
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SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
DES AIDES POUR LES PROFESSIONNELS

Saint-Étienne Métropole fait de la transition énergétique et écologique une de 
ses priorités, et souhaite aider chaque entreprise et association de son territoire à 

s’emparer de cette thématique.

À l’heure où le prix des énergies flambe, les dispositifs proposés permettent aux 
professionnels de réduire leur dépendance à l’augmentation des coûts de l’énergie.

PROFESSIONNELS, VOUS 
AVEZ DES PROJETS 
DE CONSTRUCTION, 
RÉNOVATION, OU ENCORE 
DE CHANGEMENT DE 
CHAUFFAGE ?  

Le Fonds Chaleur Territorial vous 
permet de bénéficier de subventions 
pouvant représenter 70 à 100 % de 
votre étude de faisabilité et de 30 % 
à 65  % des investissements, pour 
des installations de chauffage ou de 
production d’eau chaude sanitaire 
avec des énergies renouvelables 
(chaufferie bois, solaire thermique,  
géothermie,  réseaux de chaleur). 

Informations : 
Véronique Lallee 06 15 36 83 37  
veronique.lallee@saint-etienne-
metropole.fr

VOUS SOUHAITEZ REMPLACER UN VÉHICULE 
ANCIEN ET POLLUANT ?

Afin de réduire l’exposition de sa population à la 
pollution atmosphérique, Saint-Étienne Métropole 
a mis en place le dispositif Zone à Faibles Émissions 
(ZFE), qui interdira progressivement la circulation des 
véhicules utilitaires (hors transport de personnes) et des 
poids lourds les plus polluants à l’intérieur du « triangle 
autoroutier stéphanois ». 

Cette restriction s’accompagne d’aides financières pour 
le renouvellement d’un véhicule polluant pouvant aller 
jusqu’à 25 000  € pour l’acquisition ou la location d’un 
véhicule fonctionnant au gaz naturel ou électrique. Cette 
aide est cumulable avec les aides nationales (bonus 
écologique, prime à la conversion...). Les demandes de 
subventions se font en ligne. Le dossier doit être rempli 
et envoyé avant toute signature de devis.

Votre contact : Lara Sansus 06 30 55 19 09 
fonds-air-vehicules@saint-etienne-metropole.fr 

VOUS AVEZ UN PROJET EN LIEN AVEC LE VÉLO DANS VOTRE 
STRUCTURE ?

Pour favoriser l’utilisation du vélo, Saint-Étienne Métropole accompagne 
vos projets d’acquisition de matériel (vélo cargo, vélo frigorifique… ainsi 
que le matériel de sécurité), de communication et de sensibilisation autour 
de cette pratique, jusqu’à 50 % du montant des dépenses éligibles. 

Pour exemple, ce fonds a permis de financer un vélo cargo pour un électricien 
en remplacement d’un véhicule utilitaire pour ses tournées.

Votre contact : Lara Sansus 06 30 55 19 09 
lara.sansus@saint-etienne-metropole.fr 

LA VIGNETTE 
CRIT’AIR

La vignette Crit’Air définit 
les niveaux de pollution 
des véhicules en fonction 
de leur catégorie, de 
leur âge et de leur type 
de motorisation. Pour 
se déplacer dans le 
ZFE, la vignette doit 
obligatoirement être 
apposée sur le pare-
brise du véhicule. Elle 
peut également être 
nécessaire lorsque 
certaines collectivités ou 
Préfectures instaurent la 
circulation différenciée 
lors d’épisodes de 
pollution

Pour obtenir votre 
Crit’Air, rendez-vous sur 
certificat-air.gouv.fr (coût 
de la vignette : 3,67€, 
envoi compris)

Panneau de signalisation – Zone à 
faibles émissions mobilité

Saint-Étienne Métropole / Jérôme Abou

  Plus d’informations sur le site Internet : 
saint-etienne-metropole.fr/
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
LES ENFANTS PRENNENT LA PAROLE !

Lali, Clara, Bastien, Feriel, Fanette et Faustine, jeunes élus du Conseil 
municipal enfants (CME) ont travaillé sur le respect de la propreté dans la Ville. 

Aujourd’hui, ces enfants prennent la parole et, avec leurs mots,  souhaitent 
sensibiliser les habitants sur le respect de la nature et de l’espace public. 

Pour�nos�enfants,�
la�Ville�est�Belle

«M
a

is
 il

 y
 e

n
 a

 d
e

s
... q

u
i...»

« Dans ma rue : tr
op de déchets, c’est plus 

possible, c’est horrib
le, 

c’est pas joli to
ut ça ! »

« Au Parc Nelson Mandela: 

après un week-end 

ensoleillé et une poubelle 

à proximité, voir ça, ça ne 

nous fait p
as de bien ! »

Il� ne� faut� pas� grand� chose� pour�
préserver� la� nature� si� chacun� y� met�
du�sien...
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CINÉMA THÉÂTRE QUARTO
LA CULTURE POUR TOUS ! 

Lieu incontournable à Unieux, le Quarto, service municipal,                                                                                                                                                                      
a accueilli depuis septembre 2021 près de 18 000 spectateurs au cinéma et 4 500 au théâtre. 
Avec sa saison culturelle, ses projections hebdomadaires, ses séances scolaires… le Quarto 

est un lieu vivant et vibrant qui propose une politique culturelle engagée ! 

CÔTÉ CINÉMA

CÔTÉ THÉÂTRE

ZOOM SUR LA QUARTOUCH’

En 2020, le prix moyen d’une place de cinéma était 
de 6,63€ (Bilan 2020 du CNC, direction des études, des 
statistiques et de la prospective du CNC). La commune 
a souhaité mettre en place une politique tarifaire 
accessible à tous. À Unieux, le coût moyen est de 
4,05 € et les tarifs suivants sont appliqués : 

> Plein tarif 6 €
> Réduit 5 €
> Moins de 14 ans : 4 €
> Enfants scolarisés sur la commune (carte 
Quartouch’) : 3 €
> Carte d’abonnement 5 films : 20 € (valable 1 an)

Le Quarto est partenaire du Pass’Région, dispositif mis en 
place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui permet 
aux jeunes, sous certaines conditions, de ne payer leur 
place de cinéma qu’un euro, dans la limite de cinq places 
maximum. Infos : jeunes.auvergnerhonealpes.fr/ 

Autre bon plan : les deux parkings, à proximité de 
l’établissement municipal, sont également gratuits et 
dispose de nombreuses places ! 

Le Quarto, c’est aussi 
depuis 2016 une saison 
culturelle pour tous avec 
des spectacles pour petits 
et grands à partager en 
famille ! Les spectateurs y 
sont nombreux et fidèles 
avec près de 450 abonnés 
en 2019 ! 

Mise en place en 2010 par la municipalité, la Quartouch’ 
est une carte culturelle qui permet de bénéficier de tarifs 
préférentiels au cinéma théâtre Quarto. À destination des 
jeunes de la petite section à la 3e, scolarisés ou résidents 
sur la commune, elle offre la possibilité aux enfants de 
ne payer que 3 € la séance de cinéma, quel que soit le 
film. Le jeune a également accès à chaque spectacle de 
la saison culturelle pour 6 € et fait bénéficier à quatre 
accompagnateurs du tarif réduit sur le même spectacle. 

Cette carte est nominative et 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. 

UNE NOUVELLE COLLABORATION AVEC VEO 
Depuis le mois de novembre 2021, le Quarto travaille 
avec le programmateur Véo assurant une offre 
cinématographique de qualité, actuelle et diversifiée. 
Depuis le début du partenariat, plusieurs films en avant-
premières et sorties nationales ont été diffusés. 
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SÉANCES SCOLAIRES

ACCUEIL SÉNIORS 

DES SÉANCES SOLIDAIRES

Une autre volonté municipale est de 
proposer gratuitement un accès à la 
culture à tous les élèves scolarisés sur 
la commune. Ainsi, chaque année, 
de la petite section au CM2, chaque 
élève peut assister à : 
> Une séance de cinéma offerte ;  
> Un spectacle pour les enfants en 
maternelle et deux pour les enfants 
en primaire au tarif de 3 € ;
> Un spectacle de Noël au tarif  
de 3 €.

Les spectacles et les films sont 
proposés par l’équipe du Quarto aux 
enseignants qui choisissent ensemble 
des séances adaptées au programme 
scolaire et à l’âge des élèves. 

De la 6e à la 3e, chaque collégien du 
Collège du Bois de la Rive à Unieux 
assiste également à une projection 
choisie par les enseignants, en 
collaboration avec le Quarto. 

Des films en version originale sous-
titrée peuvent également être 
diffusés sur demande des professeurs 
de langues étrangères.

Chaque année, près de 1 200 élèves 
de la maternelle à la 6e assistent 
gratuitement aux rencontres 

Chaque année, les résidents de la Maison de l’Amitié 
profitent de séances de cinéma au Quarto et participent 
également aux spectacles de la saison culturelle dans 
le cadre du programme d’animations sociales du CIAS 
(Centre intercommunale d’action sociale). 

découverte musicale, dans le cadre 
du Festival Georges Cziffra. Des 
concerts, de 30 minutes, en toute 
intimité, sont proposés par les 
lauréats de la Fondation Cziffra. 

Les lycéens de filières 
technologiques ou générales sont 
également accueillis dans le cadre 
du dispositif « Lycéens au cinéma » 
qui permet de découvrir des 
œuvres cinématographiques lors 
de séances organisées spécialement 
à leur attention. Ainsi, ils se 
constituent les bases d’une culture 
cinématographique.

Enfin, en collaboration avec les 
Lycées Jacob Holtzer, Super 8, atelier 
audiovisuel, organise depuis 2 ans 
des cinés-club surprises : « Surprise 
Movie ». Dans la prochaine saison 
culturlle, d’octobre à avril, quatre 
séances de cinéma seront organisées 
sans que le public ne connaisse le 
titre du film. Les lycéens choisissent 
soigneusement leurs films : coup de 
cœur, avant-premières, humour… 
Tout est permis ! Quelques indices 
sont diffusés sur leur profil Facebook 
(superhuit atelier audiovisuel). 

Régulièrement sollicité par les associations des 
alentours, le Quarto organise aussi des séances 
solidaires, hors programmation. Les associations 
telles que Les enfants de Huancayo, Art culture et foi  
Saint-Martin-en-Ondaine ou encore La ligue du sourire… 
proposent ponctuellement des séances spéciales dont 
les bénéfices sont reversés à l’association. 

Un petit groupe de lycéens de l’atelier Super 8

L’équipe du Quarto : Mikaïl, Sophie, Nadia et Grégory
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DES TRAVAUX POUR AMÉLIORER L’ACCUEIL DES USAGERS ET DES ARTISTES

Des travaux intérieur et extérieur 
ont été réalisés ces dernières 
années afin de donner un coup 
d’éclat à ce service municipal.  Fin 
2019 / début 2020, le Quarto s’est 
vêtu d’une nouvelle façade en 
trespa, d’un écran à l’extérieur, 
d’une ambiance sonore et de LED 
colorées permettant de moderniser 

l’aspect visuel de l’établissement. 
Des travaux d’isolation de la toiture 
et des façades ont également été 
effectués permettant de réaliser 
des économies d’énergie.

À l’intérieur, le hall d’accueil a 
bénéficié d’un coup de jeune 
avec la pose d’un carrelage et une 
remise en peinture. Le plafond a 

également été refait à neuf. 

En 2021, côté salle, le Quarto a su 
évoluer avec son temps avec le 
passage en Dolby sourround 7.1 
permettant une immersion totale 
et l’acquisition d’un projecteur laser 
dernière génération 2K qui offre 
aux spectateurs plus de contrastes 
et de couleurs ! 

CORINNE CABUT, ADJOINTE À LA CULTURE

Quel est l’enjeu de la culture 
à Unieux ? 
Depuis le premier mandat, en 
2008, l’objectif de la culture 

demeure inchangé  : notre 
volonté est de la promouvoir au 

sein de tous les publics en mettant 
l’accent sur ceux qui en sont le plus 

éloignés. Chaque année, nous procédons à l’analyse 
de l’existant et, en concertation avec la Responsable 
du service culturel, Sophie Larue, nous établissons une 
programmation en adéquation avec les attentes des 
spectateurs. Cela donne lieu à un éventail de prestations 
hétéroclites alternant divertissement ludique et des 
spectacles dont le thème invite à la réflexion.

Quelles sont les actions menées pour y remédier ? 
Pour garantir l’accès à la culture pour tous, nous 
organisons notamment des séances gratuites. C’est 
par exemple le cas des Rencontres de théâtre amateur, 
de la  journée de la Paix, du cinéma plein air ou encore 
des Rencontres découvertes musicales organisées lors 

du Festival Georges Cziffra à l’attention des scolaires, 
personnes âgées et des associations à vocations sociales 
et culturelles. En partenariat avec la Maison de l’Amitié, 
des activités sont proposées aux séniors ce qui optimise 
des échanges intergénérationnels.

Pouvez-vous nous retracer en quelques mots le 
lancement de la nouvelle saison culturelle ?
Vendredi 20 mai s’est déroulé le lancement de la nouvelle  
saison culturelle 2022- 2023. À cette occasion, le Quarto 
a fait salle comble. Le public a répondu positivement à 
notre invitation, nous l’en remercions vivement. Pour 
fêter dignement ce retour à la vie culturelle, Sophie et son 
équipe nous ont proposé un show humoristique, aidés 
en cela par Marie-Françoise Murgue, artiste de chant et 
de théâtre. De nombreux éclats de rire ont retenti dans 
la salle. Cette nouvelle saison sur la thématique des 
« seventies » fait allusion à la liberté retrouvée, le partage 
d’émotions et l’esprit de solidarité.
Vive la nouvelle saison et longue vie à la culture !
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LA SAISON CULTURELLE 2022 - 2023

8e Rencontres de Théâtre amateur
Du 7 au 9 octobre 2022, le Quarto accueillera les 
8e Rencontres de théâtre amateur ! Cet événement 
gratuit permet aux troupes locales et aux publics 
d’échanger et de se rencontrer autour de cette 
pratique. Des acteurs de tout âge se produiront sur 
la scène du Quarto : collégiens, lycéens et troupes 
amateurs. 
Ces trois jours se clôtureront par les pièces Petite 
Brume de la compagnie Emoi et Et si Roxane 
l’avait perçu de la compagnie Art’scène théâtre le 
dimanche 9 octobre 2022 à 14h30. 

28e Festival Georges Cziffra
Véritable institution à Unieux, le Festival Georges Cziffra vous propose 
quatre jours de concerts exceptionnels !
Jeudi 23 mars 2023 à 19h : inauguration du Festival
Soirée gratuite et ouverte à tous

Vendredi 24 mars 2023 à 20h30 : duo Tsybakov / Hervé
Vera Tsybakov, piano | Romain Hervé, piano 

Samedi 25 mars 2023 à 20h30 : duo Oneto Bensaid / Garnier
Célia Oneto Bensaid, piano | Marie-Laure Garnier, soprano

Dimanche 26 mars 2023 à 15h : duo Rodde / Giguelay
Louis Rodde, violoncelle | Gwendal Giguelay, piano

Images
Monde
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Images du Monde
Venez voyager aux quatre coins du Monde avec la nouvelle programmation 
d’Images du Monde
Lundi 10 octobre 2022 à 14h15 : l’Argentine
Lundi 14 novembre 2022 à 14h15 : la Crête 
Lundi 9 janvier 2023 à 14h15 : le Maroc
Lundi 27 février 2023 à 14h15 : le Luxembourg
Lundi 3 avril 2023 à 14h15 : l’Australie 

Tarifs : 
Normal : 6 € 
Réduit : 5 €
Abonnement 5 films : 23 €
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The excitements - Rhino Jazz(s) Festival
Samedi 22 octobre 2022 à 20h30

Après trois albums incendiaires, 
leur soul cuivrée « old school » a 
ravivé sur scène toute la flamme 
de la fin des sweet sixties, ces 
années phares de la musique 
afro-américaine où se sont mêlés 
gospel, R&B, funk et soul cuivrée 
au son rock des guitares. 

Le Monde de Peter Pan
Vendredi 3 mars 2023 à 20h30

Découvrez une histoire 
poétique mêlant sur 
scène musique, chant, 
danse, théâtre, mais 
aussi effets magiques, 
acrobaties et projections 
vidéo. Retrouvez les 
personnages iconiques 

de Peter Pan et du Capitaine Crochet dans une version 
inédite. 

Les Mirabelle Kitchen
Vendredi 25 novembre 2022 à 20h30

Créateurs de chansons à succès, 
ils sont passés à côté des tournées 
internationales, des Victoires de la 
Musique et même du concours de 
l’Eurovision. Mais qui sont vraiment 
Les Mirabelles Kitchen ? 
Ils s’agacent autant qu’ils s’adorent 

et ils vous racontent leur histoire dans un spectacle 
mêlant compositions originales et reprises… ou 
presque !

La Folle repart en thèse - Liane Foly
Vendredi 9 décembre 2022 à 20h30

Une troisième récréation 
mêlant imitations, humours 
et chansons. Seule en scène, 
elle s’improvise tour à tour, 
enjouée, authentique, 
espiègle, révoltée, habitée, 
sensuelle, son grain de 

«  Foly  » nous entraine avec magie entre souvenirs et 
temps présent.

Fréro Tempo
Vendredi 20 janvier 2023 à 20h30

Attachez vos ceintures ! 
Entre chansons décalées, 
apparitions divines, dressage 
de fauves... Si les Fréro 
donnent le  ton, ils donnent 
aussi le tempo !

Les Vauriens de la Galaxie
Vendredi 27 janvier 2023 à 20h30

Ce trio lunaire évolue dans 
un univers artistique délirant 
pourtant largement inspiré 
de notre société actuelle et 
de toutes ses dérives. De 
quoi faire marrer les enfants, 
mais aussi très certainement 
leurs parents !

De Yolanda à Dalida
Vendredi 24 février 2023 à 20h30

Après Édith Piaf, entrez dans 
le monde de Dalida ! Une voix, 
un piano content le parcours 
de vie jalonné de chansons à 
succès, mais aussi de grandes 
douleurs affectives d’une icône 
de la chanson française.

Drôle de campagne 
Vendredi 12 mai 2023 à 20h30

Différences sociales, 
culturelles… autant de 
sujets explosifs qui font de 
Drôle de Campagne une 
comédie irrésistible! 
Après les immenses succès 
de Ma Belle-Mère, Moi, Ma 

Belle-Mère, Moi, 9 mois après et L’Art n’a Coeur la troupe 
de Frank Leboeuf, Christine Lemler, Véronique Demonge 
et Nicolas Vitiello remonte sur les planches pour animer 
une nouvelle histoire tout aussi rocambolesque !
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MUSI’VAL
INSCRIPTIONS 2022-2023

FORUM DES ASSOCIATIONS
RENCONTREZ LES ASSOCIATIONS DE VOTRE COMMUNE !

Musi’Val, l’école de musique d’Unieux, prépare la 
rentrée ! Retrouvez toutes les modalités d’inscriptions 
ainsi que les pratiques enseignées. Il est possible de 
venir découvrir un ou plusieurs instruments courant 
juin (prendre contact avec l’école de musique).

Plusieurs instruments sont enseignés : accordéon, 
batterie, chant, clavier, flûte traversière, guitare classique, 
guitare électrique/accompagnement, hautbois, piano et 
violon.

Musi’Val propose aussi des cours de pratique collective : 
chorale adultes, chorale enfants, formation musicale, 
musiques actuelles, orchestre guitares, orchestre 
violons, batucada, éveil musical (à partir de 5 ans / 
grande section de maternelle).

Le 15e Forum des Associations aura lieu le  
vendredi 9 septembre 2022 de 17h à 20h30, salles André 
Chauvy et Gabriel Crépet.  

Près de 80 associations de toutes disciplines (écologie, sport, 
culture, caritative...) sont implantées sur la commune, permettant 
à chacun de trouver son activité pour se faire plaisir, s’épanouir et 
favoriser le bien-vivre ensemble. 

Les associations présentes vous permettront de préparer la rentrée 
en toute sérénité. Vous pourrez ainsi obtenir des informations, 
vous inscrire ou encore assister à des démonstrations, essais ou 
animations. 

Vous pourrez également obtenir le nouveau Guide des associations, 
mis à jour pour l’événement ! 

Le Forum des associations sera également l’occasion de  
récompenser les sportifs et bénévoles méritants ainsi que 
l’association coup de coeur de la Mairie. La réception aura lieu à 
20h30, après le Forum, sur invitation.

Restauration et buvette sur place. 

Informations : 04 77 61 01 05 

TARIFS 
Tarifs dégressifs selon le quotient familial pour les 
enfants Unieutaires.

Musi’Val - 5 rue du Président Allende - 42240 Unieux
Tél. : 04 77 56 01 68

Email : musival.unieux@gmail.com

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pourront être réalisées du 30 août  
au 7 septembre 2022 ! 
• Mardi 30 août 2022 de 15h30 à 17h30 
• Mercredi 31 août 2022 de 14h à 18h30
• Jeudi 1er septembre 2022 de 15h30 à 18h30
• Vendredi 2 septembre 2022 de 15h30 à 18h
• Samedi 3 septembre 2022 de 10h à 12h 
• Lundi 5 septembre 2022 de 15h30 à 18h30
• Mardi 6 septembre 2022 de 15h30 à 17H30
• Mercredi 7 septembre 2022 de 10h à 12h
Les inscriptions aux cours collectifs pourront aussi 
s’effectuer durant cette période. 
En cas d’impossibilité dans les horaires ci-dessus, vous 
pouvez prendre rendez-vous par mail ou téléphone.
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STAGES SPORTIFS
LE SPORT CONTINUE PENDANT LES VACANCES

JEUNES SPORTIFS PALESTINIENS
ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION

Plusieurs associations Unieutaires proposent des stages 
sportifs pendant les vacances estivales qui permettent aux 
jeunes de perfectionner leur niveau ou de poursuivre une 

activité sportive en groupe pendant l’été. 

Le mercredi 22 juin 2022, la commune d’Unieux 
accueille une équipe de six jeunes cyclistes 
palestiniens qui réalisent un 
tour de France à vélo pour 
sensibiliser sur la situation 
vécue dans leur pays d’origine. 

Parmi ces sportifs, certains sont 
lourdement handicapés par les 
ravages de la guerre. Arrivés 
en France le 16 juin 2022, les 
cyclistes sillonneront les routes 
de France en vélo et en minibus 
avant de repartir en Palestine le  
4 juillet 2022. Au total, treize 
étapes seront planifiées. 

Le 22 juin 2022, la 4e étape 
reliera Clermont-Ferrand  à 
Unieux. Les jeunes arriveront 
entre 10h30 et 11h et seront 
accueillis par Monsieur le Maire, 
Christophe Faverjon, devant la 
Mairie. Ils réaliseront, durant  
l’après-midi, une balade à vélo 
dans les Gorges de la Loire, 
accompagnés de jeunes de 

l’Étoile cycliste ouvrière de Firminy (club cycliste de 
compétition et affilié à la FSGT). Puis, ils partiront en 

voiture pour une visite de la 
Région. 

Enfin, à partir de 18h, une 
réception officielle, ouverte à 
tous, sera organisée salle Gabriel 
Crépet. Les visiteurs pourront 
assister à des prises de paroles, 
expositions et visionnage d’un 
film.

La sortie est organisée par 
l’Association France Palestine 
Solidarité (AFPS) qui a pour 
vocation de soutenir le peuple 
palestinien, notamment dans sa 
lutte pour la réalisation de ses 
droits nationaux. La Fédération 
Sportive et Gymnique au Travail 
Paris (FSGT) qui propose des 
activités physiques, sportives et 
artistiques ouvertes à tous a pris 
en charge les billets d’avion des 
jeunes. Enfin l’Ecofirminy s’est 
chargée du prêt des vélos.

TENNIS CLUB D’UNIEUX TENNIS DE TABLE

Deux types de stages sont organisés pendant l’été par le 
tennis club d’Unieux : 
> Stage ados multiactivités du 4 au 8 juillet 2022 de 
9h à 17h (à partir de 10 ans)

Lasergame, escalade, padel, soccer... 
Tarif : 160 € la semaine

> Stage tennis du 11 au 15 juillet et du 29 août  
au 2 septembre 2022 de 9h à 17h (à partir de 4 ans)

Tarif : 130  € la semaine (journée complète) ou 70  € la 
semaine (1/2journée) ou 30 € journée

Informations et inscriptions : 06 63 09 47 67  
ou 04 77 61 05 04 ou contact@tc-unieux.fr

La section tennis de table de l’Arc-en-ciel d’Unieux 
organise : 
> Un stage multiactivités du 11 au 15 juillet 2022 
(à l’exception du 14 juillet) de 9h30 à 16h30 (de 6  
à 16 ans)

Accueil possible de 8h30 à 18h
Tennis de table le matin. L’après-midi divers sports de 
ballons, raquettes, sports collectifs, ultimate... sont 
proposés. 
Tarif : 25 € la journée / 90 € les 4 jours 

Informations et inscriptions : 06 78 86 57 13  
ou aec.unieux.tt@gmail.com



D É tente 

 Unieux.commun[e] | 21

JEU D’ÉTÉ
TROUVEZ LE MOT CORRESPONDANT AUX DÉFINITIONS

4 abonnements Destination Culture 2022-2023 à gagner ! *
Envoyez vos réponses et vos coordonnées (adresse, numéro de téléphone et/ou adresse mail) avant le  
11 septembre 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 !

* Les spectacles choisis dans l’abonnement se feront en fonction des disponibilités au moment du gain

LABYRINTHE
Quel chemin doit emprunter le chien pour retrouver  
son maître ? 

SUDOKU
Quel chiffre se trouve dans la case rouge ?

1

2
3

8

2

3

8
8
5

1

7

8

5

7
1

5
1

3 9
5
2

6
9

6
12

3

4
6

78
8

3
2

47

46

ANAGRAMME 
Retrouvez l’anagramme des mots suivants : 

ESTIVAL 
CINÉMA

CHARADE
Mon premier porte les voiles d’un bateau.
Mon deuxième est compris entre 1 et 5.
Mon troisième se boit au petit déjeuner.
Mon quatrième est la lettre qu’il faut modifier à Blanc pour 
que ça fasse Black.
Mon tout est un petit gâteau.

1 2

3

4

5

MOTS CROISÉS 

HORIZONTAL
1. Sa 15e édition aura lieu le 9 septembre 

2022 à Unieux
3. Elle est à l’honneur dans le dossier

5. Il a été questionné dans les cantines

VERTICAL
2. Ce traditionnel événement estival aura 
lieu cette année au Moulin de la Fendrie

4. Ce transporteur proposera une nouvelle 
ligne de bus à la rentrée

Avez-vous bien 

lu le bulletin ?

1

2
3

4
5
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Naissances 
BOUZID Liam, Jacques ................................................................... 24.01.2022 
MEYER FANGET Lyzéa, Sébastia ..................................................... 28.01.2022
TOUAF Safora ................................................................................ 29.01.2022
FAVIER Mahé, Liam, Bastien .......................................................... 03.02.2022
MASCIA BONNEAU Nola ................................................................ 12.02.2022
GRINE Leyna, Amalia, Fatma ......................................................... 13.02.2022
PARRA Adrian, Andrés ................................................................... 13.02.2022
PARRA Alba, Maria ........................................................................ 13.02.2022
COURTIAL Marius, Alexandre ......................................................... 14.02.2022
GRANGER Léna .............................................................................. 16.02.2022
MOUA Noé, Zoo, Tshaj ................................................................... 24.02.2022
MASSARDIER Elio .......................................................................... 04.03.2022
TERRASSE DOUTAU  Teylo, Pierre ................................................... 15.03.2022
BADEL Nino ................................................................................... 25.03.2022
PINDI LUKALA  Hugo ..................................................................... 26.03.2022
DJEDDI Noor, Maïssa ..................................................................... 27.03.2022
SAHTOUT Reem, Hind ................................................................... 28.03.2022
MANROUF Swayna, Kourati ........................................................... 29.03.2022
HAMMOUCHE Mady ...................................................................... 07.04.2022
FOURNIER Charles, Gauthier .......................................................... 11.04.2022
AKACHAR Madhil .......................................................................... 13.04.2022
SEYSSIECQ Ange, Paul, Gilles ......................................................... 20.04.2022
LE BIGOT RECKEA Elyo ................................................................... 27.04.2022
FERROTI Yeimy .............................................................................. 30.04.2022
MARTINEZ Chloé, Jeanne .............................................................. 04.05.2022 
PLASSE Mao .................................................................................. 08.05.2022
MANSOURI Nassim ........................................................................ 10.05.2022
REYNAUD Louise, Isabelle, Eliane .................................................. 12.05.2022

Mariages 
Monsieur BENEYTON Loïc et Madame FAURE Charlaine ..................... 12.03.2022
Monsieur DECHANDON Denis et Madame RAMON Coraline .............. 16.04.2022
Monsieur PILLIE Aurélien et Madame BAROU Alisson ........................ 07.05.2022

Décès
CARROT Daniel .................................................................................... 05.02.2022
MAZIOUX Jean-Paul ............................................................................ 16.02.2022
RAVEL Lucette ..................................................................................... 21.02.2022
SAUMET née ALBARET Gabrielle .......................................................... 27.02.2022
GIRY Isabelle ....................................................................................... 01.03.2022
ROUX née BELMONTE Espérance ......................................................... 03.03.2022
PESSÉAT née GIRINON Jeanne .............................................................. 04.03.2022
ALVERGNAT Roger ............................................................................... 04.03.2022
ANSART Bernard ................................................................................. 17.03.2022
BOIS Michel ......................................................................................... 17.03.2022
BEAUD Yvonne ..................................................................................... 19.03.2022
CUERQ Yves .......................................................................................... 22.03.2022
AZÉMA Jean ........................................................................................ 23.03.2022
SOUCHON née ROLD Angela ................................................................ 29.03.2022
BOURBEILLON née PEYRARD Nicole ..................................................... 30.03.2022
MOUNIER Marcel ................................................................................. 03.04.2022

ANNUAIRE

ÉTAT-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

COLOMBET André ................................................................................ 08.04.2022
RASCLE Maurice .................................................................................. 10.04.2022
BEAL Bernard ...................................................................................... 22.04.2022
CHAUTARD Albert ................................................................................ 23.04.2022
GRANT née BRUN Marcelle .................................................................. 25.04.2022
ROUX André ........................................................................................ 26.04.2022
NOWAK née CAILLET Anne, Marie ........................................................ 15.05.2022
BOURRAT David ................................................................................... 18.05.2022



tribun E  Des éLus n’appartenant pas à La majorité

 Unieux.commun[e] | 23

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

Pourquoi avons-nous voté, lors du conseil municipal du 4 avril 2022, 
CONTRE  le compte administratif de la commune et le budget 2022 ?

Pour le CA : nous avons constaté une utilisation optimale des règles 
budgétaires et comptables avec beaucoup de rattachements et de 
restes  à réaliser. Il faut être un spécialiste pour comprendre toutes 
les subtilités, ouvrant ainsi la porte à des analyses et interprétations 
politiques bien  loin de la réalité.

Concernant le budget : le contexte international avec la guerre 
en Ukraine est venu rajouter beaucoup d’inconnues à un contexte 
national  déjà incertain dû à la crise sanitaire et à une inflation élevée. 
Les incertitudes budgétaires pour l’avenir  nous invitent à la prudence. 
« Ce ne sont pas les jours heureux ». En effet, anticipations réalistes, 
prévisions pertinentes, et prudence sont indissociables pour construire 
un budget responsable. M. le maire a fait le choix de bénéficier 
pleinement et rapidement des aides des différents plans de relance de 
l’Etat, de la Région, Saint Etienne Métropole (qui, rappelons-le ne sont 
que l’argent du contribuable qui change de poche). Gouverner c’est 
prévoir, l’avenir nous dira s’il avait raison. Attention aux compensations 
de l’Etat dans le futur. Le document officiel comptable M57 enregistre  
la souscription de nouveaux emprunts : 1 000 000 € au Crédit Mutuel  
se rajoutant  aux 300 000 € déjà engagés au Crédit Agricole soit un 
total de  1 300 000 €. Le capital restant dû des emprunts au 1er janvier 
2022 est de 12 897 912,74€ auquel il faut rajouter le capital restant dû 
sur les  1 300 000 € réalisés en 2022. Les emprunts toxiques renégociés 
en 2015 ne représentent plus que la moitié de la dette totale. Bien que 
consensuels sur la gestion courante de la commune, nous ne validons 
pas certains choix en investissement. D’où notre vote contre.

Nous nous réjouissons de la création à la rentrée d’une nouvelle ligne 
de bus ralliant la Croix de Marlet au collège. Depuis bien longtemps 
nous sommes intervenus à tous les niveaux de décision sur ce dossier 
prioritaire de notre programme. « Mieux vaut tard que jamais !!! »

Avec les beaux jours le parc Mandela est très prisé,  cependant nous 
sommes inquiets par la vitesse en proximité de la route métropolitaine 
3 limitée actuellement à 70 km/h. Le stationnement anarchique et les 
traversées intempestives d’enfants et de promeneurs risquent chaque 
jour d’occasionner de graves accidents. Il est impératif et urgent 
d’agir pour assurer la sécurité de tous, enfants et familles, tout en 
respectant la fluidité de cet axe de passage.  

Nous vous souhaitons un excellent été 2022  et  restons à votre 
écoute et à votre disposition pour vous accompagner. 

contact : epunieux@gmail.com

PRATIQUE !
HORAIRES D’ÉTÉ

Du 4 juillet au 26 août 2022 
inclus, les services administratifs 
et techniques de la Mairie vous 
accueilleront de 8h à 16h sans 

interruption. 

Le Quarto sera ouvert jusqu’au  
12 juillet 2022 inclus. Reprise des 

séances le 7 septembre 2022. 

La Médiathèque vous accueille 
tout l’été aux horaires habituels. 
En raison du Pont du 14 juillet, la 

Médiathèque sera fermée du  
14 au 16 juillet inclus.  

La fermeture annuelle aura lieu du 
1er au 15 août 2022.

Du 18 juillet au 3 septembre 2022, 
le bureau de Poste d’Unieux sera 

ouvert du mardi au samedi  
de 9h à 12h.  

CÉRÉMONIE DES 
ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Si vous souhaitez participer à cet 

événement, que votre date de 
mariage échue est avant  

août 2022, vous pouvez vous 
inscrire au Pôle de Services  

(12, rue Étienne Visseyriat) 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 à la rentrée. 

COLLECTE DE TÉLÉPHONES 
PORTABLES 

Dans le cadre du Tour de France 
sur le territoire de Saint-Étienne 
Métropole, une grande collecte 

solidaire de téléphones portables 
au profit des publics précaires 
est organisée sur le territoire 

métropolitain. La Ville d’Unieux 
participant à ce dispositif, vous 
pourrez déposer vos appareils 
en Mairie du 12 juin 2022 (date 

du 1er jour de la Semaine du 
Développement Durable) au  

13 juillet 2022. 



Animations�
de�l’étéGRATUIT

Samedi 2 juillet 2022 > Structures gonflables
 de 14h à 20h au Parc Nelson Mandela

Samedi 2 juillet 2022 > Ciné plein air
à 22h au Parc Nelson Mandela

Vendredi 8 juillet 2022 > Marché d’été
à 18h au Moulin de la Fendrie

Jeudi 14 juillet 2022 > Feu d’artifice, concert & bal 
à 22h au Parc Nelson Mandela 

Renseignements 04 77 61 01 05 
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