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Cet investissement de 45 000 € TTC vec la remorque 
permettra d’éviter les locations à répétition de matériel. 
La mini-pelle sera principalement utilisée pour les fuites 
d’eau, les travaux de branchement et le curage des fossés. 
Une dizaine d’agents sont en mesure d’utiliser ce nouvel 
engin qui va sans doute oeuvrer un grand nombre 
d’années sur la commune.

Une mini-pelle aux services techniques

11 avril 2014

19 mars 2014 :  «  journée nationale du Souvenir et 
de Recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc ». 

Commémoration  du 19 mars 1962

19 mars 2014

Depuis le mois d’avril le Centre de loisirs et d’accueil de 
jeunes (CLAJ) accueille des ateliers gourmands organisés 
avec la Ligue contre le cancer. Un groupe de femmes 
de tous âges, se retrouve ainsi pour des échanges et du 
partage autour de la cuisine.

Se former sur le goût et la santé !

Avril 2014

BCU Filles - La montée en R1 assurée !
C’est une grosse satisfaction parce que les filles se sont 
données toute la saison n’ont pas été épargnées par les 
blessures. Malgré ça, elles finissent devant.
Un mental de gagneuses, voilà leur secret !

Mars 2014

Grande chasse aux oeufs

La place du Vigneron s’est transformée en champs de 
course aux oeufs pendant le traditionnel marché du 
samedi matin. Petits et grands s’en sont donnés à coeur 
joie et les 9 plus chanceux, qui ont trouvé les oeufs 
spéciaux, se sont vu remettre un oeuf géant en échange !

19 avril 2014
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Monsieur Valls, le premier ministre vient d’annoncer une nouvelle cure d’austérité qui ne dit pas son nom. Ce sont 50 
milliards d’euros d’économie que vise le gouvernement à prélever sur les services publics et affectant une nouvelle 
fois principalement les catégories populaires et les couches moyennes de notre société. Je ne crois pas que ces me-
sures correspondent aux attentes formulées avec force par les citoyens à l’occasion des élections municipales. Pire en-
core, c’est une potion dont on connait parfaitement l’inefficacité pour avoir été appliquée par les gouvernements qui 
se sont succédé depuis le début de la crise en 2007 sans aucun effet positif. En effet moins de services publics, moins 
de pouvoir d’achat pour les habitants c’est moins de demandes adressées à nos entreprises et lorsque les carnets de 
commandes se vident c’est le chômage qui progresse. Un véritable cercle vicieux.
Dans son plan d’austérité, le gouvernement veut également mettre à contribution les collectivités locales en rédui-
sant de 11 milliards d’euros leurs dotations, excusez du peu. Une réduction massive qui s’ajoute aux 5 milliards de 
réductions de dotation déjà décidées pour 2014 et 2015. Pour notre commune cela se traduit par une baisse des do-
tations dés cette année de 6% soit plus de 100 000 euros (l’équivalent de 7 points de fiscalité). Si cette mesure devait 
se traduire mécaniquement la baisse des dotations pourrait atteindre 20%d’ici 2017, une véritable catastrophe pour 
nos collectivités et par là pour le service apporté aux habitants ainsi qu’à l’économie locale pour qui la commande 
publique notamment des communes  est une ressource essentielle. Avec les associations d’élus de tous bords poli-
tiques, je joins ma voix pour demander au gouvernement et au président de la République de revenir sur ces déci-
sions gravissimes.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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Dans un délai contraint par les élec-
tions municipales, le budget 2014 a 
été voté ce mercredi 23 avril. Malgré 

ces délais, une réunion publique a été suivie 
par plus de 100 personnes. Au cours de cette 
réunion, le point a été fait sur la situation des 
emprunts toxiques.

 La décision du Conseil Constitutionnel et 3 dé-
cisions de tribunaux confortent la position de la 
mairie d’Unieux de combattre vigoureusement 
ces contrats dangereux pour une collectivité. Le 
nouveau Conseil Municipal élu le 30 mars 2014 
a décidé à la majorité de poursuivre l’action 
contre les Emprunts toxiques et donc contre 
DEXIA et la Caisse d’Épargne.
Ce combat juridique se mène de pair avec une 
volonté de négociation et de discussion y com-
pris avec la Caisse d’Épargne.
Une autre caractéristique de ce budget 2014 : Il 
est obligé de répercuter les baisses de dotation 
de l’État.
La ville d’Unieux, qui depuis 2008 a fortement 
réduit ses dépenses générales de fonctionne-
ment, subit lourdement cette baisse des dota-
tions.
Christophe FAVERJON, lors de la réunion pu-
blique des finances et au Conseil Municipal, 
a réaffirmé sa volonté de poursuivre une poli-
tique de rigueur de gestion et de stabilisation 
des impôts municipaux.

FINANCES COMMUNALES

JEUDI 10 AVRIL 201418H30 - SALLE GABRIEL CRÉPET

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Conformément à mes engagements et comme chaque année 
depuis ma prise de fonction, je vous convie à une réunion publique 
concernant les orientations budgétaires de la commune pour 2014. 

Le conseil municipal adoptera le budget primitif de la commune lors de sa séance 
du mois d’avril, mais je souhaite, au préalable, vous informer et débattre avec vous 

des priorités pour l’année qui s’ouvre. Ce sera aussi l’occasion de faire le point sur la 
situation des emprunts toxiques de notre commune et des collectivités françaises. 

J’ai pris l’engagement de poursuivre le redressement des finances de la commune
aussi je vous ferai part de la situation générale des financesde la ville et des perspectives pour cette année 2014.

C’est ensemble que nous devons prendre les décisions pour notre commune, retrouvons-nous le :

REUNION PUBLIQUE

Cordialement,Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
I
N
V
I
T
A
T
I
O
N

Mairie d’Unieux - Place Charles Crouzet - 42240 Unieux
Tél. 04 77 40 30 80 - Fax. 04 77 61 87 22www.ville-unieux.frLes priorités du budget de 

fonctionnement

-Gel des taux de la fiscalité communale pour la 

cinquième année consécutive

-Poursuivre la gestion rigoureuse, la recherche 

d’économies et le désendettement

-Maintien du pouvoir d’achat des subventions aux 

associations: +2%

Quelques réalisations importantes 

en 2014

• Parc de loisirs multi-générationnel (119.930 euros)

• Réalisation d’un stade de tir à l’arc (38.000 euros)

• Appel à projet « pédagogie innovante » (15.000 euros)

• Renouvellement des réseaux d’eau potable 

rue Penel, rue Corneille et rue Barra (190.000 euros)

• Aménagement de la rue Penel

(éclairage public: 35.700 euros)

• Réalisation d’un parking pour l’école du Bourg 

(première tranche: 60.000 euros)
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Evolution de l’annuité de la dette: 
Elle demeure très élevée jusqu’à la fin du mandat

Dépenses d’investissements 1 567 000 €:
1 041 000 € en travaux/526 000 € en remboursement du capital de la dette

Annuité de la 
dette en capital

33%

Divers travaux
12%

Ecoles
7%

Autres bâtiments 
communaux

10%
Voirie et éclairage

public
20%

Materiel 
services 

techniques
4%

Equipements 
sportifs et 
culturels

10%

Avec hypothèse volontaire
de pouvoir continuer

à payer les emprunts toxiques
limités à 4%.
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MUNICIPALES 2014
Discours de Christophe FAVERJON

Avant de procéder à l’installation du nouveau Conseil 
Municipal le samedi 5 avril 2014, Christophe 
FAVERJON a souhaité remercier toutes les per-

sonnes ayant travaillé avec lui de 2008 à 2014 et aussi 
faire quelques mises au point quant au déroulement de 
la campagne. Voici son discours : 

Avant de procéder à l’installation du nouveau Conseil 

Municipal :
Je souhaite remercier celles et ceux qui ont participé 

au travail municipal de 2008 à 2014. 

Je commencerai par notre regretté ami André CHAU-

VY qui après avoir dirigé l’audit sur les finances, dé-

couvert les emprunts toxiques et engagé le redresse-

ment des finances communales, est décédé après un 

dur combat contre la maladie.
Je salue également mon prédécesseur, Monsieur 

Marcel DOUTRE, dont je ne partage pas les idées po-

litiques, pour son important investissement pour la 

commune.
Merci à:
Mme Simone THIEBAUD, M. Philippe PEYRET, Mme 

Françoise SAVET, M. Jean-Claude BOYER, Mme Véro-

nique RESSEGUIER, à M. Jean-Philippe BAYON, Mme 

Virginie MASSON, Mme Isabelle TREILLE, et M. Jé-

rôme CONSTANT, M. Gaston CONSTANT, Mme Liliane 

MATRA, Mme Annick FUGIER, M. Thierry MARTIN, 

Mme Nathalie PERRIN, Mme Geneviève CHANTREL, 

M. Hocine LOUNNACI, Mme Nicole BERGAMINI, Mme 

Marianne MOURIER. 
Merci à M. Michel GANIER, responsable d’une liste en 

2008, pour sa correction et son attitude respectueuse 

de la démocratie comme candidat et comme élu.

Merci à Mme Cécile CUKIERMAN, Sénatrice de la 

Loire, qui a été Adjointe au Maire avant son élection 

au Sénat, mon épouse, et qui a été victime pendant 

cette campagne d’attaques d’une autre époque. Je 

revendique le droit reconnu à la Libération, par le Gé-

néral de Gaulle, à toutes les femmes de participer à 

la vie politique y compris et quand leur conjoint est 

engagé. De tels propos, même tenus par une femme 

(Mme Babette LUYA) c’est de la MYSOGINIE. 

Toujours avant de procéder à l’installation des 

conseillers municipaux :

Je demande au public ici présent d’avoir une attitude 

respectueuse lors de la proclamation des candidats. 

En effet notre conseil municipal compte deux 

conseillers municipaux du FN. Je ne confonds pas les 

personnes ni les partis. Je continuerai à combattre les 

propos d’exclusion et de racisme de ce parti mais je le 

respecterai et vous remercie de faire de même pour 

les deux personnes désignées par les électeurs.

LE FN n’a malheureusement pas été le seul parti à te-

nir des propos de stigmatisation et d’exclusion. Mme 

Luya s’en est chargé pendant la campagne et notam-

ment sur son blog en tenant des propos insultants 

sur les habitants de La Ricamarie. Les Ricamandois 

et La Ricamarie font partie du patrimoine de notre 

vallée, comme les Appelous les Chambonnaires ou 

les Unieutaires.... Je constate avec plaisir que les Ri-

camandois eux, accueillent avec plaisir et satisfaction 

des Unieutaires. 

J’ai apprécié également que même des colistiers de 

la liste UND m’aient exprimé leur désapprobation de-

vant ces exclusions et ces propos diviseurs et péjora-

tifs pour des êtres humains de notre vallée. 

Equip       municipalee
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Le scrutin organisé a permis l’installation de Christophe FAVERJON 
en tant que premier magistrat de la commune pour les 6 ans à venir 
(21 voix favorables à Christophe Faverjon, 6 pour Babette Luya et 2 

pour Frédéric Battie).  Le Maire s’est ensuite exprimé :

Je veux remercier les Unieutaires, dimanche der-
nier et le conseil municipal aujourd’hui qui par leur 
confiance renouvelée m’ont élu à nouveau Maire de 
notre belle commune d’Unieux. 

Je mesure la responsabilité qui m’est confiée et je 
veux vous confirmer que je serai le maire de tous les 
Unieutaires quel qu’ait été leur vote, quelle que soit 
leur sensibilité. À l’écoute de chacun, je m’engage à 
œuvrer à tout instant dans le sens de l’intérêt géné-
ral. De même, dans cette enceinte nous devons nous 
mettre au travail ensemble, dans la construction, la 
sérénité, le respect des personnes et des points de 
vue. Je veux assurer les élus des listes minoritaires 
que je leur donnerai les moyens d’exercer leur fonc-
tion par une représentation dans les différentes com-
missions, des moyens d’expression dans le journal 
municipal et la mise à disposition de locaux pour te-
nir permanence et réunion. En ce qui concerne la ma-
jorité municipale, chacun sera impliqué, les adjoints 
et conseillers municipaux de la majorité se verront 
tous attribuer une délégation. 
Ceci doit nous permettre de poursuivre le renouveau 
de notre commune. Bien engagé dans le mandat 
précédent le renouveau doit se poursuivre et même 
s’accélérer. 

Des enjeux multiples sont devant nous :

l La reconquête des friches industrielles avec SEM, 
les sites d’AKERS et d’APERAM doivent redevenir dis-
ponibles pour accueillir à nouveau de l’activité éco-
nomique et des emplois dans notre territoire qui 
compte tant de compétences et de savoir-faire et si 
durement touché par le chômage. Nous avons d’ores 
et déjà obtenu que le site économique de l’Ondaine 
soit identifié comme un site stratégique par SEM et 
une étude vient d’être lancée afin d’accompagner 
l’entreprise CLEXTRAL, leader mondial dans les do-
maines de l’extrusion, qui souhaite poursuivre ses 
projets de développement ici. Nous veillerons à ce 
que le nouvel exécutif de SEM poursuive le travail 
engagé. 
l L’amélioration de l’habitat avec les propriétaires 
et les bailleurs sociaux.  Chacun doit pouvoir trou-
ver un logement à sa convenance et correspondant 
à  ses moyens. Après avoir obtenu de Loire habitat 
la reconstruction de Penel et la réfection en cours 
des parties extérieures du Val Ronzière nous agirons 

auprès de 3F avec ses locataires (anciennement fa-
miliale métallurgique) pour qu’enfin son patrimoine 
fasse l’objet d’une rénovation pour améliorer la qua-
lité de vie des habitants. Nous poursuivrons égale-
ment l’aide municipale à la rénovation du bâti avec 
une attention particulière pour le centre-ville et le 
cœur des quartiers de la commune .
l La préservation des espaces agricoles et naturels 
sera au cœur de la révision du Plan local d’urbanisme 
sur lequel nous travaillons avec les habitants depuis 
de longs mois. Ils ont d’ailleurs défini les grands axes 
à l’occasion des conseils de quartier. Celui-ci devra 
nous permettre de maintenir la population à son ni-
veau actuel par la réalisation de logements de tous 
types répondant à l’ensemble des besoins exprimés 
par les habitants... 
l Le lien social et la cohésion sociale seront au centre 
de mes préoccupations. Dans une société qui s’indi-
vidualise, le repli sur soi, l’isolement peuvent pro-
duire les pires effets et entrainer la peur ou le rejet de 
l’autre. Il est du rôle de la municipalité de tout mettre 
en œuvre pour favoriser cette cohésion sociale et 
cela passe par l’aide aux associations qui joue dans 
ce domaine un rôle irremplaçable. Je leur garantirai 
année après année le maintien du pouvoir d’achat 
de leur subvention, nous continuerons à leur offrir 
des infrastructures rénovées, sécurisées et adaptées 
aux différents publics, nous favoriserons l’accès de 
tous les publics à ces dernières, nous serons égale-
ment attentifs à accompagner tous les projets de na-
ture à renforcer le lien social à l’échelle des quartiers 
comme de la ville. La tranquillité publique également 
contribue à la cohésion sociale même si c’est une 
compétence régalienne de l’État, nous poursuivrons 
le travail partenarial engagé avec la police nationale, 
la police municipale sous la responsabilité du pre-
mier adjoint au maire, toutes les réflexions et les ac-
tions susceptibles d’améliorer toujours cet important 
enjeu seront menées dans le cadre des compétences 
de la commune évidemment. Proposer des activités 
à nos jeunes, à nos anciens, les accompagner dans 
leurs démarches sont aussi une clef pour bien vivre 
ensemble. Avec l’intercommunalité, avec les struc-
tures partenaires nous travaillerons à améliorer en-
core ces dispositifs. Assurer le lien social c’est enfin 
ne laisser personne sur le bord du chemin et le CCAS 
a une mission essentielle à assurer dans ce domaine. 
l Nous agirons aux côtés des habitants pour obte-

Equip       municipalee
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nir de l’opérateur Orange qu’il respecte ses engage-
ments et commence le déploiement de la fibre op-
tique dès 2015 même si l’incertitude plane suite aux 
déclarations d’opérateurs comme Bouygues qui se 
désengagent des investissements prévus dans ce do-
maine. Nous suivrons activement ce dossier et tien-
drons la population informée. 
l Je n’oublie pas une compétence essentielle de la 
commune, les infrastructures scolaires et l’accueil pé-
riscolaire. Chacun a reconnu la qualité du travail réa-
lisé au cours du mandat dans ces domaines, parents, 
enseignants et partenaires éducatifs, il faudra pour-
suivre ces efforts ; nous équiperons l’ensemble des 
classes de primaires de la commune d’un Vidéopro-
jecteur Interactif, et nous réaliserons un temps d’ac-
cueil périscolaire gratuit et de qualité qui favorisera la 
réussite de nos enfants. 
l L’action de la commune doit avoir également 
comme priorité la gestion du quotidien, la capacité 
de réponse aux demandes de nos riverains, à tous 
les petits désagréments relatifs aux domaines d’in-
tervention et de compétence de la commune : ré-
seau d’eau, voirie, espaces publics, propreté sur le 
domaine public. Les adjoints tiendront chacun des 
permanences permettant aux citoyens de trouver à 
qui s’adresser, la place des écoutes citoyennes sera 
confirmée et les équipes de nos agents communaux 
auront comme priorité la qualité de la gestion de 
proximité. Je veux d’ailleurs ici saluer la qualité des 
agents de la commune. 

Autant d’enjeu et d’autres encore soumis à deux im-
pératifs :

l La poursuite du redressement financier de la 
commune. 
Beaucoup a été accompli au cours du man-
dat écoulé : réduction de la dette de 30%,  
300 000 euros d’économies sur les dépenses de fonc-
tionnement qui nous ont permis de reconquérir des 
marges de manœuvre pour l’investissement, gel des 
taux d’intérêt à 4% pour l’emprunt Dexia grâce à la 
bataille déterminée que nous avons menée ici avec 
les habitants et à l’échelle nationale avec les collecti-
vités victimes des emprunts toxiques associées dans 
l’APCET. 1,2M d’euros ont été ainsi préservés quand 
de nombreuses communes ont accepté de payer 
des indemnités de sortie pharaoniques, les fameuses 
soultes. Tous ces efforts ont conduit le préfet de la 
Loire à retirer la commune du réseau d’alerte de la 

préfecture dans lequel il l’avait placé en 2007. 
Beaucoup reste encore à faire, le désendettement 
doit être poursuivi, notre commune présente en-
core un endettement supérieur à la norme, les em-
prunts toxiques planent toujours au-dessus de notre 
tête, mais nous sommes désormais en position de 
force : en effet trois décisions de justice viennent de 
condamner les banques pour défaut de TEG dans 
les contrats de prêts toxiques ce qui est également 
notre cas. Fort de ces décisions et des assignations 
que nous avons engagées à l’encontre de Dexia et la 
Caisse d’Epargne j’ai sollicité un rendez-vous avec la 
Préfète de la Loire afin qu’elle intercède auprès de ces 
établissements pour une reprise des négociations. 
Les annonces et les décisions récentes du gouverne-
ment : Baisse de la DGF, réforme des rythmes scolaires 
et transfert de l’accueil aux communes vont peser 
lourdement sur les finances de la ville aussi la gestion 
rigoureuse des dépenses de fonctionnement de la 
commune devra être poursuivie. Nous rechercherons 
en permanence les économies possibles sans nuire à 
la qualité du service apporté aux habitants. La bonne 
utilisation de l’argent public, celui de vos impôts sera 
une préoccupation constante. 

l Le deuxième impératif c’est d’associer en per-
manence les habitants aux choix de leur munici-
palité : 
Transparence sur les finances publiques avec dès la 
semaine prochaine la réunion publique finance à la-
quelle je convie tous les Unieutaires, les conseils de 
quartier avec une réunion de chacun d’entre eux dès 
le printemps, les visites de quartiers dès cet été et 
bien sûr le dispositif permettant la participation ci-
toyenne sur chaque projet important. Il nous faudra 
en permanence réfléchir, travailler et innover pour 
permettre la participation du plus grand nombre. 

C’est avec beaucoup d’humilité, car le message des 
électeurs exprimé à Unieux comme dans toute la 
France doit amener un changement de politique na-
tional et une plus grande prise en compte de la dé-
sespérance sociale qu’a voulu exprimer ce vote, c’est 
aussi avec une grande détermination que je veux 
exercer le mandat que vous venez de me confier. Je 
veux dire aux Unieutaires qu’avec toute la municipa-
lité nous serons totalement investis pour continuer à 
bâtir avec vous une ville où il fait bon vivre, grandir et 
vieillir. J’ai pu compter sur vous, vous pouvez comp-
ter sur moi. 

Equip       municipalee
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MUNICIPALES 2014
Présentation des nouveaux élus

MONSIEUR LE MAIRE Conseiller municipal délégué auprès de M. le Maire

Conseiller municipal délégué rattaché au 1er adjoint

Conseillère municipale déléguée rattachée au 2e adjoint

1er ADJOINT

2e ADJOINT

Christophe FAVERJON
39 ans - Professeur de 
sciences économiques et 
sociales

René PERROT
63 ans - Pharmacien 
retraité

Chargé des finances, du 
personnel municipal et 
de la tranquillité pu-
blique

Gisèle ARSAC
58 ans - Aide-soignante 
retraitée

Chargée des affaires 
sociales, du lien social 
et du logement

Manu DE-SA
48 ans - Conseiller commercial

Délégué à la démocratie participative

Fabrice GARNIER
44 ans - En recherche d’emploi

Délégué à l’égalité des droits
et aux animations

Annie ARCHER
54 ans - Conductrice de bus

Déléguée au 3e âge et référente
du quartier Côte-Quart / Croix de Marlet

Equip       municipalee
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Conseillère municipale déléguée rattachée au 4e adjoint

Conseillers municipaux délégués rattachés au 5e adjoint

Conseiller municipal délégué rattaché au 6e adjoint

Conseillers municipaux délégués rattachés au 3e adjoint

4e ADJOINT

5e ADJOINT

6e ADJOINT

3e ADJOINT

Corinne CABUT
49 ans - Assistante
commerciale

Chargée de la culture

Djida OUCHAOUA
43 ans - Employée
dans la grande distribution

Chargée de la
communication
et des animations

Christian ROUSSON
66 ans - Informaticien 
retraité

Chargé de l’urbanisme, 
la voirie et l’aménage-
ment du territoire

Fabrice CORDAT
44 ans - Agent de
traitement thermique

Chargé de la 
vie associative 
et des sports

Véronique ROMEYER
45 ans - Professeure d’éducation physique
et sportive

Déléguée au développement
de la pratique des loisirs,
de la culture et du sport

Eddy BEYDON
35 ans - Chef de service dans la fonction
publique territoriale

Délégué aux animations et référent
du quartier Bourg / Mairie

Pascal
PEYRAT
52 ans
Ingénieur
mécanicien

Guy
BERNARD
65 ans
Chef 
magasinier
retraité

Monique
FAURAND
58 ans
Employée
de maison

Francis
GOEPPEL
55 ans
Agent de la
police
Nationale
retraité

Délégué à l’eau et à 
l’assainissement

Délégué à la vie
associative

Déléguée aux espaces verts
et référente du quartier Val
Ronzière

Délégué aux équipements 
sportifs
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Conseillers municipaux délégués rattachés au 7e adjoint

Unieux, Nouvelle Dynamique

7e ADJOINT

8e ADJOINT

Fabrice MIALON
41 ans - Responsable
de restaurant

Chargé des affaires
scolaires, de l’enfance, 
de la jeunesse
et du cinéma

Juliette HAUW
53 ans - Gestionnaire de 
collège retraitée

Chargée du
développement durable

Karine RICORT
46 ans - Assistante
maternelle

Déléguée aux 
écoles et référente 
du quartier Vigne-
ron

Agnès PESTRE
56 ans - Puéricultrice
retraitée

Déléguée à la pe-
tite enfance et du 
conseil municipal 
enfants

Nina MICHALSKI
21 ans - Etudiante en 
3e année d’histoire

Déléguée à la jeu-
nesse

ELUS MINORITAIRES

Babette
LUYA

Frédéric
BATTIE

Bernard
CHAPELON

Dominique
VIALON-CLAUZIER

Monique
FRANCHINI

Michel
DOUTRE

Laurence
VERNET

Serge
BROUILLAT

Rassemblement Bleu Marine pour Unieux
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EXPOSITION INTERACTIVE
La fabrique de la Paix

Peut-on reconnaître un français à sa couleur de peau ? Les réfugiés sont des profiteurs : fait ou préjugé ? 
Un garçon qui tombe amoureux d’un garçon : normal ou bizarre ?... Des questions soulevées à l’école 
et rapportées lors du Conseil Municipal Enfant qui ont conduit à visiter cette exposition interactive 

organisée par la Ligue de l’Enseignement. 

La Fabrique de la Paix, spécialement conçue pour les 10/14 ans propose un parcours à travers une cinquantaine d’ac-
tivités ludiques variées et de machines où les jeunes visiteurs sont amenés à sonder leurs propres opinions, à évaluer 
eux-mêmes leurs préjugés et les effets de leur comportement... à réagir, à échanger et à débattre.
Cette exposition permet de faire le lien entre des situations de harcèlement scolaire et des phénomènes plus larges 
de rejet de l’autre et de discrimination.
_______________________________________________________________  http://www.lafabriquedelapaix.org

Nous avons travaillé sur la paix et le respect ; nous 

avons appris ce qu’est un bouc émissaire.

Carla

Aide à éviter de juger les personnes trop vite.

Cathy

Je trouve bien de parler 

de cela, j’ai bien aimé.

Kaina

Ca m’a aidé à ne pas juger les gens trop vite.

Nathan

Ils nous ont aidé à ne pa
s se 

moquer des autres.
Clément

Ils nous ont aidé à vivre 

avec tout le monde.

Nohan

À la fabrique de la Paix, on a travaillé sur 

la paix  ; on nous a appris l’histoire du 

bouc émissaire. On m’a expliqué qu’en 

1789 c’était la liberté, égalité, fraterni-

té. Nous étions en binôme. J’ai bien aimé 

cette sortie.
Emmy



e
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SEMAINE DE L’ÉGALITÉ
Du 14 au 21 mai 2014

La semaine de l’égalité revient du 14 au 21 mai 2014 sur 
toute l’agglomération stéphanoise ! Cette manifesta-
tion est organisée par Saint Etienne Métropole et la 

Ville de Saint-Etienne, en partenariat avec la région Rhône-
Alpes, la STAS et la Direction départementale de la cohésion 
sociale de la Loire. 

L’occasion d’un coup de projecteur sur les initiatives locales en 
faveur de l’égalité et de la lutte contre les discriminations et sur 
ceux qui les portent. Le message sera porté via de nombreuses 
animations (spectacles, débats, forums, jeux, etc.). Le bus de 
l’égalité, fer de lance de cet événement, fera étape dans de nom-

breux collèges et lycées de l’agglomération pour sensibiliser les jeunes de manière ludique et interactive.

Un bus de l’égalité au Collège du Bois de la Rive
Jeudi 15 mai de 9h à 12h

Interventions sur la discrimination et l’égalité fille/garçon, jeux, expositions...
Intervenants : CIDFF, Ligue de l’Enseignement, MLJ St Etienne, DDCS

NOUVEAUTÉ
Les comptes-rendus des 
Conseils d’Ecole en ligne

www.ville-unieux.fr

Désormais, les comptes-rendus des 
Conseils d’Ecole seront disponibles en 
PDF sur le site de la commune : www.
ville-unieux.fr.
Vous pourrez ainsi plus facilement et plus 
rapidement être informés des grandes dé-
cisions dans la vie de l’école.
Rendez-vous donc dans la rubrique « En-
fance/Jeunesse » du site Internet d’Unieux, 
« Les Conseils d’Ecoles ».
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Val RonzièreMardi 3 juin 2014  - 19h 
Salle municipale du Val Ronzière

Vigneron
Mairie

Lundi 26 mai 2014  - 19h

Salle de la S.B.H.V

Sarbacane Boule Holtzer Vigneron

CONSEILS DE QUARTIER
Les prochains rendez-vous

Pont d’UnieuxPertuiset - BourgMardi 20 mai 2014  - 19h Salle de l’A.E.C.UArc en Ciel d’Unieux

Côte-Quart - Sampicot

Croix de Marlet

Mercredi 28 mai 2014  - 19h 

Salle Benoît Olivier Préparation Croix de Marlet : 

Jeudi 22 mai 2014 - 18h30

Salle municipale de la Croix de Marlet

ÉVÉNEMENT

Anniversaire de mariage
 Si vous souhaitez participer à ce bel après 
midi convivial, que votre date de mariage 
est échue (avant le 22 mai 2014), vous pouvez 
venir vous inscrire au Pôle de Services, 12 
rue Etienne Visseyriat,  avec votre livret de 
famille, un justificatif de domicile et un relevé 
d’identité bancaire.  
Vous serez alors inscrit pour la prochaine ré-
ception qui aura lieu :
 le 22 mai 2014 -  Salle André Chauvy.

Petit rappel :
OR : 50 ans de mariage
DIAMANT : 60 ans de mariage
PALISSANDRE : 65 ans de mariage

A NOTER ...
DÉCORATION

Médaille de la Famille
Française
Les personnes désirant déposer un dossier 
de demande de Médaille de la Famille 
française* sont invitées à se présenter au Pôle 
de Services (12 rue Etienne Visseyriat) auprès 
de Mme DESCOURS munies du livret de famille, 
de la carte d’identité de chacun des parents et 
d’un certificat de scolarité pour chaque enfant 
scolarisé. En cas de divorce, il faudra présenter 
le jugement de divorce confiant la garde des 
enfants au parent demandeur.

*Les familles doivent avoir élevé au minimum 4 
enfants. L’aîné doit avoir atteint l’âge de 16 ans.  



INFOS TRAVAUX
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l Pont amont rue de la Paix

Les travaux de construction du 2ème pont sur l’Egotay, 
par Saint-Etienne métropole, ont débuté le 27 janvier 
dernier et la mise en circulation est prévue le 12 mai 
2014. 
L’aménagement des berges avec les techniques végé-
tales devrait être reporté à l’automne 2014.

l Parc public

Le chantier a démarré le lundi 3 février avec les travaux 
d’implantation. Les terrassements, les plantations et les 
aménagements suivent pour une fin de chantier en Mai 
2014.

l Travaux de la Poste – Accès PMR

Le chantier est maintenant terminé. La plantation des 
végétaux a été réalisée par les services municipaux.

l Bâtiment périscolaire au Bourg d’Unieux

Les travaux sont terminés. La mise en exploitation se 
fera à partir du 12 mai 2014, date de reprise des cours.

l Travaux de voirie et d’eau potable

Travaux prévus rue Denis Papin.

l Chantiers de renouvellement de réseaux d’eau po-
table

Le renforcement de la Défense incendie du Hameau de 
Lardier prévu initialement mi-avril a été retardé.

Plantations sur le parvis de la Poste

Intérieur du périscolaire du Bourg

Parc public multigénérationnel



ETAT CIVIL
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FEVRIER 2014 MARS 2014

AVIS DE NAISSANCES : 
 
- CORSETTI Clément
- LANGLOYS Livio
- DAHI Naël
- LANDREAU Elise
- RULLIÈRE Camille
- ZERROUG COMBRICHON Noah
- THOMAS Mélissa

 
DÉCÈS :

- ROUCHOUZE Marie-Claudia veuve CHARREL, 87 ans, en 
retraite, domiciliée à UNIEUX (Loire) – 9, rue Jules Verne

- GODEL Gilbert, 76 ans, en retraite, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 26, rue Emile Littré

AVIS DE NAISSANCES : 
 
- PAULET Thomas
- PERRET Clara
- ÖNAL Safa
- ESPOSTO Mia
- PIERRE Isaïah
- CHALA BRINGER Tony
- DANTAS Nuno
- MARCHAND Mélanie
- LIENART Maël

DÉCÈS :

- GENESTIER Jeannine veuve DECERLE, 74 ans, retraitée, domi-
ciliée à UNIEUX (Loire) – 3, rue Jean Moulin

- CHALENCON Pauline épse BARBIER, 81 ans, retraitée, domici-
liée à FIRMINY (Loire) – 28, Boulevard Saint-Charles

- MONIÉ Jean Louis, 79 ans, retraité, domicilié à UNIEUX (Loire) 
– 1 F, rue du Panorama

- PEYRON Adrienne épse VALLON, 54 ans, Invalide, domiciliée 
à UNIEUX (Loire) – 1 B, rue Albert Thomas

- LIABEUF Pierre, 92 ans, retraité, domicilié à UNIEUX (Loire) – 
33, rue Ernest Renan

- MANNARA Maria veuve D’ANGELO, 93 ans, retraitée, domi-
ciliée à UNIEUX (Loire) – Chez Camille D’ANGELO, 8 A rue La 
Fontaine

- BRUYÈRE Simonne épse DANCETTE, 64 ans, retraitée, domici-
liée à UNIEUX (Loire) – 19, rue Elisée Reclus

- DUMONT Christiane épse COUZON, 61 ans, retraitée, domici-
liée à UNIEUX (Loire) – 10, rue de la Paix

- DREVET Marcelle épse JAMET, 86 ans, retraitée, domiciliée à 
UNIEUX (Loire) – 7, rue Barra

- BERGER Alain, 61 ans, retraité, domicilié à UNIEUX (Loire) – 
36, rue Roger Salengro



NOUVEAUX COMMERCES
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GARAGE AUTOMOBILE

PISCINISTE

TERRASSEMENT

RESTAURATION

OC Automobiles

Nicolas DEJOUX

Servanton Terrassement

Casa Pizz’ L’art Home La table du Sommelier

M. Audric CIFTCI et M. Bayram OZDO-
GRU viennent de monter leur entre-
prise OC AUTOMOBILES spécialisée 
dans la vente de véhicules aux parti-
culiers et professionnels. 

Nicolas Dejoux est à votre écoute 
pour tous vos projets de construction 
ou rénovation de piscines et réalise 
des étanchéités en PVC armé. 

Après avoir travaillé chez des profes-
sionnels, Clément Servanton se lance 
à son compte et vous propose ses 
services pour vos travaux de terras-
sement (maisons, piscines, murs en 
pierre, enrobées...).

Frédéric BRIGNONE vous propose 
des pizzas diverses sur place ou 
à emporter (livraison gratuite). 
Vous avez aussi la possibilité, sur 
commande, de déguster de dé-
licieuses lasagnes maison et de 
faire faire des plaques de pizzas 
ou quiches. Tout est réalisé mai-
son avec des produits de qualité.

Un concept 2 en 1 avec du tra-
ditionnel le midi et une cuisine 
plus créative le soir  : le but étant 
de proposer des produits nobles 
comme la langouste par exemple 
à des prix attractifs. Mme IBBARI 
et M. COLIN vous attendent dans 
un cadre champêtre où vous 
pourrez même vous détendre sur 
le terrain de pétanque !

Fabien CHALAYE et Lauranne MO-
LON vous accueillent dans ce res-
taurant porté essentiellement sur 
le vin avec pratiquement toutes 
les régions de France. Côté cui-
sine, que des produits frais, de sai-
son et locaux. Menus à l’ardoise 
renouvelés chaque jour.
Ils proposeront régulièrement 
des soirées dégustation de vin.

6 rue de l’Industrie - Tél. 04.77.35.36.42

1 rue Albert Thomas - Tél. 06.34.19.66.37 - nicolas.dejoux@orange.fr

Tél. 06.70.40.05.16 - servanton.terrassement@laposte.net

rue Pasteur - Tél. 04.77.35.58.38
Ouvert le lundi :18h-22h | mardi, mercredi et 

jeudi : 11h-15h et 18h-22h | vendredi, samedi : 
11h-15h et 18h-23h | dimanche : 18h-23h

4, rue Franklin - Tél. 04.77.20.04.30
Ouvert le midi du mardi au dimanche

Le vendredi et samedi soir
Les soirs de semaine sur réservation

Le Pertuiset -  Tél. 04.77.61.92.99

Vous êtes nouveau commerçant ou artisan ? 
Vous souhaitez paraître gratuitement dans cette rubrique ?
Faites-vous connaître auprès du service communication
de la mairie d’Unieux : 04 77 40 30 92

Mai - Juin 2014
Samedi 17 mai 2014

Troc-Plants
Venez échanger des plants, graines et 

pratique de jardinage !

Samedi 24 mai 2014
Fête des Mères

Samedi 14 juin 2014
Fête des Pères

Samedi 28 juin 2014
Pêche à la ligne

Café offert tous les samedis

MAI
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

MAI
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

Le marché c’est aussi 
à Côte- Quart 

le mercredi matin !



CONCOURS
Unieux fleurie

Participez à l’embellissement 
et au fleurissement de votre 
ville en vous inscrivant dès à 
présent au concours municipal 
organisé par le service anima-
tion !

Début juillet, un jury viendra ad-
mirer et noter  vos créations. Au 
début de l’automne, vous serez 
conviés et tous récompensés lors 
d’une réception conviviale en 
mairie.    

Inscrivez-vous avant le 16 juin 
au service Animation (Bureau du Ci-
néma Quarto) ou par mail à :
sophie.larue@unieux.fr

Les catégories :
Catégorie A : maison
Catégorie C : balcon 
Catégorie F : commerces 
Catégorie Potagers*
*Jardiniers amateurs cultivant eux-
mêmes un jardin potager privatif pour 
leur besoin personnel et familial.
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Animations

 VOS RENDEZ-VOUS 

FESTIFS 

Dimanche 18 mai 2014 au Pertuiset

Vide-grenier de 7h à 17h

Vendredi 23 mai 2014 dans vos quartiers

Fête des voisins

Samedi 21 juin 2014

Fête de la Musique

Samedi 28 juin 2014 

Espace Nelson Mandela 

Ciné plein air à partir de 22h

Samedi 5 juillet 2014

Espace Nelson Mandela 

Structures gonflables de 14h à 22h

Vendredi 11 juillet 2014 à la Fenderie

Marché nocturne dès 18h

Lundi 14 juillet 2014 au Pertuiset

Animations et Feu d’artifice dès 18h

LES RENDEZ-VOUS 

JEUNESSE

Fête du Périscolaire

Mardi 17 juin 2014

Salle Gabriel Crépet à partir de 17h 

« Le jeu dans tous ses états »

Les enfants pourront tester les jeux fabriqués avec 

leurs animatrices tout au long de l’année ainsi que 

des jeux en bois géants.

Fête intercommunale

de la petite enfance

Animation Duplo + scène ouverte

Maquilleuses, ludothèque des Francas, lecture 

avec la médiathèque, judo, gym, chanson, danse, 

mimes...

Mercredi 4 juin 2014

Halle des Sports de Côte-Quart 

de 14h à 17h (enfants de 0 à 6 ans)

Les rendez-vous 

des beaux jours !



 VOS RENDEZ-VOUS 

FESTIFS 

Dimanche 18 mai 2014 au Pertuiset

Vide-grenier de 7h à 17h

Vendredi 23 mai 2014 dans vos quartiers

Fête des voisins

Samedi 21 juin 2014

Fête de la Musique

Samedi 28 juin 2014 

Espace Nelson Mandela 

Ciné plein air à partir de 22h

Samedi 5 juillet 2014

Espace Nelson Mandela 

Structures gonflables de 14h à 22h

Vendredi 11 juillet 2014 à la Fenderie

Marché nocturne dès 18h

Lundi 14 juillet 2014 au Pertuiset

Animations et Feu d’artifice dès 18h
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CARNAVAL
La foule dans les rues d’Unieux !

Rendez-vous l’année prochaine pour cet événement tou-

jours festif, familial et coloré !

Animations

Petits et grands ont défilé le vendredi 28 février 
sur le rythme des percussions de la Batucada 
de l’école de musique d’Unieux !

Cette année, la parade suivait un méchant M. carnaval, 
un légo géant représentant le personnage du Joker, en-
nemi juré de Batman, confectionné par les enfants et 
leurs parents quelques jours auparavant.
La fête s’est poursuivie salle André Chauvy avec un spec-

tacle musical de sculpture de ballons présenté par Ton-
ton ballons !
Tous les enfants après avoir appris à sculpter un petit 
chien en ballon ont apprécié accompagnés de leurs pa-
rents l’apéritif offert par la municipalité.
La parade s’est ensuite rendue rue Anatole France pour 
assister à l’embrasement de M. Carnaval, un feu symbo-
lique qui marque enfin l’arrivée du printemps.



Sport et associations

     NOUVELLE ASSOCIATION
     U.M.S - Unieux Molière Scrabble

Un club de Scrabble Duplicate verra le jour à Unieux dès 
le 3 septembre à 20h, Salle de la Croix de Marlet et ce 
tous les mercredis soir.

Le Duplicate est une variante du jeu de Scrabble qui, contrai-
rement au jeu en famille (ou «partie libre») élimine totalement 
la part de hasard due aux tirages. En effet tout le monde joue 
avec les mêmes lettres et essaie de trouver le mot rapportant le 
plus de points. Cette variante garde cependant les mêmes règles 
quant aux mots admis et à la manière de compter les points.

Le club organise plusieurs tournois dans l’année dont une phase 
du championnat de France.
Mais il s’adresse également aux débutants et le président Gilles 
BOIRON y tient beaucoup. Il aimerait constituer un petit groupe 
sympa afin de l’initier à la pratique.

Alors n’hésitez plus et venez le rejoindre mercredi 3 sep-
tembre, Salle de la Croix de Marlet, rue Paré à Unieux.

Pour tous renseignements : 06.07.55.17.50

FNATH 

L’association des accidentés de la vie

Depuis 1921, dans une ac-
tion collective de repré-
sentation, avec ses 83 

groupements départementaux 
et ses 1650 sections locales ani-
mées par ses militants béné-
voles, appuyés par des collabo-

rateurs salariés compétents, notre association vous 
renseigne, vous conseille et vous défend.

Si vous êtes victime de l’amiante, d’un handicap, d’un 
accident de la route, d’une longue maladie (affection de 
longue durée), d’un accident du droit commun (agression), 
d’un accident de travail ou d’un accident de trajet, d’une 
maladie professionnelle, d’une invalidité, d’une maladie, 
etc.

Si vous rencontres des difficultés auprès de la Cotorep, 
le Sécurité Sociale, la Caisse de Retraite, la Prévoyance : 
accident-invalidité-décès, l’Assedic, la Caisse d’Allocations 
Familiales, votre assurance, etc...

La FNATH est votre voix !

Rejoignez-les !
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Journal Le Progrès

Votre nouveau

correspondant local :

Romain PALLANDRE

06.28.28.57.71

ASSOCIATION des ACCIDENTÉS de la VIE
FNATH

Section Firminy Ondaine
Résidence Les Halles - 42 rue Gambetta

42700 FIRMINY

Comité de la Loire : fnath42-43@fnath.com
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CENTRE SOCIAL
Tout un panel d’animations

Les beaux jours arrivent,  les envies de balades, 
de sorties  sont là. Le centre social vous propose 
pour ce printemps diverses animations :

l Samedi 17 mai
Sortie ouverte à tous pour une visite du Palais Idéal 
du Facteur Cheval dans la Drôme.  Le trajet se fera 
en bus, départ et retour Place de la Mairie.

l Mardi 27 mai à 19h30
Gala de danses (modern jazz et danses orientales) 
au Quarto.

l Mercredi 18 juin
En partenariat avec les commerçants de Côte-
Quart, les forains et la municipalité, nous vous 
proposons une animation sur le marché de Côte-
Quart : grands jeux en bois, activités proposées par 
la boulangerie, dégustation de produits locaux...

l Samedi 21 juin
Sortie familiale aux Saintes Marie de la Mer, jour-
née libre (baignade, visite du village …). Départ et 
retour en bus Place de la Mairie.

l En projet pour fin juin
Fête de quartier et kermesse de l’école du Vigneron 
en partenariat avec les parents d’élèves. 
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ET POUR LES PLUS

JEUNES CET ÉTÉ

Pour cet été, nous travaillons activement 
sur les activités qui seront proposées à 
vos enfants et adolescents (de 4 à 16 ans).  

Un accueil sera proposé du 7 juillet au 1er août et 
du 18 au 29 août. 
L’accueil pour les 4-10 ans sera ouvert tous les jours de 
8h00 à 18h00, mais vous avez la possibilité d’inscrire 
votre enfant en après-midi simplement ou de mixer 
les possibilités. Des sorties seront proposées : piscine, 
grands jeux en forêts, visites diverses et alterneront 
avec des activités sur place  : activités manuelles, cui-
sine, jeux éducatifs, tournois, réalisation d’une fresque 
murale, rencontres avec d’autres centres sociaux… 
cette liste n’est qu’un aperçu. Comme l’an dernier, nous 
offrirons un accueil spécifique pour les 10-11 ans, les 
enfants apprendront l’autonomie et de ce fait seront 
amenés à formuler leurs souhaits et ainsi proposer 
leurs activités. Afin de vous faciliter l’accès à ce service, 
vous pouvez inscrire vos enfants à la Maison de Quar-
tier de Côte-Quart, au Pôle de Services du Vigneron ou 
au centre social situé au Val Ronzière.
Le secteur ados 11-16 ans proposera le même type 
d’activités, plus adaptées à cette tranche d’âge et avec 
des horaires moins réguliers, notamment des activi-
tés en soirée seront régulièrement programmées en 
concertation avec les ados. Le local du Centre de Loisirs 
et d’Accueil Jeunes est situé place Charles Crouzet, face 
à la poste.

Les inscriptions pour les vacances se feront courant 
juin, des programmes d’activités seront diffusés 
dans toutes les écoles de la commune.

Pour nous joindre :
Tél. 04.77.56.00.99 

centresocialunieux@wanadoo.fr
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     RANDONNÉES
     En 2014, faites un pas sur la Transligérienne !

 La Transligérienne est un projet initié par la Frapna Loire qui souhaite créer, du Mont Gerbier-de-Jonc 
à Saint-Nazaire, un corridor écologique de 1 000 km autour du fleuve Loire, certes émaillé de réserves 
naturelles, mais empruntable par les touristes. 

Plus d’informations au 04.77.41.46.60

auprès de la FRAPNA Loire



Ag    nda des associations
Printemps / Été 2014
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Plus d’informations au 04.77.41.46.60

auprès de la FRAPNA Loire

US VIGIE MOUETTE 

FÊTE NAUTIQUE - Animations gratuites
Dimanche 25 mai au Pertuiset
De 10h à 18h : Initiations en aviron, 
barque, canoë-kayac, stand-up 
paddle
De 10h à 12h : Initiation à la pêche 
pour les enfants
15h : Démonstration de joute de type 
«Belles Passes»
Infos au 06.70.50.75.10

ECOLE DE MUSIQUE

Faire entendre nos voix pour la Re-

cherche Médicale
Samedi 17 mai au Quarto à 
15h
Chorales d’Unieux Musival, Si l’on 
Chantait et l’Atelier vocal de St Priest 
en Jarez.

Concert-Spectacle offert par les 

élèves de l’école de musique d’Unieux 

Musival
Samedi 24 mai au Quarto à 
20h
Musiques actuelles, chorale enfants, 
orchestre de guitares, orchestre et 
classe de violons, duos de violon-
celles, saxophones...

C.I.M.I

Journée moto solidarité en faveur des 

«Petits Pas pour Habib»
Dimanche 25 mai  
Départs dès la  fin de matinée sur le 
parking de Carrefour Market
Parcours en direction du Pont du 
Pertuiset à allure modérée
Infos au 06.81.75.08.98

A.L.S.U

Pétanque U.F.O.L.E.P - Doublette
Samedi 7 juin à 14h 
Pétanque - Concours des retraités
Mercredi 25 juin
Pétanque - Bur d’honneur en tête à 

tête
Vendredi 27 septembre
Pétanque U.F.O.L.E.P - Doublette
Samedi 6 septembre à 14h
Boule longue Fraisses à Unieux
Samedi 20 septembre à 14h 
Infos au 04.77.56.10.46

S.B.H.V

Challenge des disparus
Samedi 31 mai à 14h 
16 quadrettes 4e et une de 3e divi-
sion admis. Finale en semaine

Challenge Le Futé
Samedi 14 juin à 9h 
Sur invitation, 4 clubs tête à tête, 
doublettes, quadrettes.

Challenge Tonio Martinez
Samedi 6 septembre à 14h 
16 doublettes 4e et une de 3e divi-
sion admis. Finale en semaine.

ART’UX

Exposition «Les Automnales»
Du 19 septembre au 5 octobre 
Salle André Chauvy. 
Le 4 octobre vente aux enchères au 
profit de la recherche médicale.

FCPE DE CôTE-QUART

Vente de fleurs

Vente de bureaux d’écolier

Vendredi 16 mai
De 16h30 à19h30 
Dans la cour de l’école 
(rue Condorcet)

T.C.U

Grand Tournoi Open d’été
Au mois de juin 
Finale le 27 juin.

Fête de l’école de tennis
Mercredi 18 juin 
et samedi 21 juin
Journée découverte tennis 
Jeudi 26 juin
Avec les jeunes de l’Institut Médico 
Educatif des 4 vents.

Repas de fin d’année du club
Vendredi 27 juin 
Finales tournoi , tombola.

Circuits des lutins
Compétition 8 ans
Samedi 5 juillet 

Stage d’été
Du lundi 7 juillet 
au vendredi 11 juillet 

P.L.C.Q

Concours de boules lyonnaises
Samedi 17 mai à 14h
Challenge JOUVE/BONNAND/CORDAT

Concours de boules lyonnaises
Samedi 7 juin à 14h
Challenge MOURIER/RENAUDIER

Concours de pétanque
Samedi 5 juillet à 14h
Spectacle Section Fitness
Lundi 23 juin à 20h au Quarto
Marche contre le cancer
Dimanche 28 septembre
Infos au 04.77.56.11.15
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La 21 ème édition du festival Cziffra s’est achevée dimanche 30 mars par un 
duo de pianiste des plus talentueux. Ils ont choisi pour fil conducteur de leur 
concert une ode à la féminité.
 Les notes délicates s’échappaient du piano  et libéraient  la subtile émotion qui pré-
cède la séduction comme l’exprimait Poulenc dans le 2ème mouvement de sa so-
nate Cavatine, symbole du charme amoureux.
Dans un autre registre le duo Eléonore Darmon et Simon Ghraichy  (violon et piano), 
nous ont offert un voyage musical entre sonorités hébraïques et tziganes.
N’oublions pas le jeune Dimitri Bouclier qui a sublimé l’art de l’accordéon  en inter-
prétation classique, lors du vernissage,  son instrument a fait gronder un vent de 
Sibérie sur son auditoire !
Nous avons comptabilisé plus de 300 spectateurs à ce Festival, nous leur adressons 
un grand merci pour leur fidélité et les nous leur donnons rendez-vous en 2015.

21e FESTIVAL G. CZIFFRA
Plus de 300 spectateurs

EXPOSITION DE CRÈCHES
Appel aux artistes
Comme chaque année, nous vous proposons de réaliser des crèches qui seront exposées en décembre 2014  à 
l’Eglise du Bourg. C’est dans une ambiance conviviale et décontractée que nous vous attendons pour cet événe-
ment alors laisser parler votre imagination !

Informations techniques : Expression libre, tous types de matériaux acceptés - Dimensions 1m x 1 m environ
Se faire inscrire en mairie au 04 77 40 30 85.

Le printemps s’est invité avec quelques jours 
d’avance à Unieux pour faire fleurir la culture !
Alors que  des notes d’accordéon accompagnaient le lancement du Festi-
val Cziffra, celles plus tonitruantes du groupe « l’autre conférence », inves-
tissaient la médiathèque pour un concert rock.
L’auditoire a pu savourer ou découvrir  Jim Morrison and  the Doors.
Une pluie de poésie a arrosé nos songes : mots secrets, mots codés, mots 
dévoilés : nos poètes en herbe ont osé,  sur des parapluies, leur prose dé-
poser…. 
Quand la couleur se fait poésie :
 Carole Crouzet a installé son atelier de création à la médiathèque  et initié 
les élèves des classes de  6eme 4 et 6ème 5  à l’art de l’illustration.
Que d’instants magiques qu’avec bonheur nous retrouverons !

Copyright Georges Bruchet
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Passionné par les arts populaires, Philippe Beau a signé récemment deux 
ouvrages biographiques particulièrement réuusis : La saga d’une famille 
de musiciens facteurs de pianos automatiques, les Brun ; et la vie de Hen-
ry’s, le funambule stéphanois qui a fait frémir le monde entier par ses 
exploits.

Il nous propose aujourd’hui une saga familiale riche en péripéties et en anec-
dotes en même temps qu’une histoire particulièrement bien documentée 
d’un vrai guignol lyonnais.

«Je ne suis qu’un passeur de mots, je n’écris pas l’histoire, je la raconte simplement. 
J’ai par habitude de dire que je ne vais jamais «chercher le livre» mais que je le 
laisse venir à moi... Par cette formule qui peut vous paraitre curieuse, j’entends 
que chaque sujet de mes ouvrages est toujours arrivé jusqu’à moi à l’instant où 
je m’y attendis le moins, par le fruit du hasard en quelque sorte. Je me laisse donc 
porter au gré des rencontres, allant ainsi de découvertes en découvertes, et, mon 
esprit curieux et «fouineur» me permet souvent de voguer bien agréablement par 
la simple «poésie» de certains de nos contemporains, la beauté d’un site, la ten-
dresse ou le mystérieux d’une histoire vécue.» Ph. BEAU

LITTERATURE
Un Unieutaire sur les traces de Guignol

Tous les deux ans, de nom-
breux artistes de la Loire 
et Haute-Loire se dépla-

cent pour ce grand rendez-
vous artistique.

On y trouve tout un panel d’ob-
jets et oeuvres d’art réalisées  à la 
main : sculpture, vitraux, bijoux, 
broderie, décoration, terre cuite, 
etc. C’est bel et bien la passion 
qui règne dans la salle André 
Chauvy !

EXPOSITION
Doigts de fée et mains d’artistes

Sortie Automne 2014

Réservez-le !

06.07.15.80.41

phb.auteur@orange.fr

Atelier Art’Ux

Raymond BONIDAN

Atelier des coeurs

Maison de l’Amitié
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Une opposition reconnue.
Lors de l’élection municipale qui s’est déroulée en 
mars dernier, plus de 70% de votants ont rejeté 
M. Faverjon et voilà qu’il se gargarise en nous 
traitant dédaigneusement d’élus «minoritaires». 
Un terme pour le moins réducteur et méprisant 
que seule l’arrogance d’un magistrat communiste 
«Front de gauche» peut employer. S’il croit nous 
dégrader avec un tel attribut, il se trompe lourde-
ment. A chacune de ses interpellations désobli-
geantes, ironiques, provocatrices, nous intervien-
drons et ne manquerons de lui rappeler son piètre 

score qui ne lui permet pas de pavoiser. Nous ne 
nous laisserons pas intimider, ni déstabiliser, loin 
s’en faut. 
Nous, élus d’opposition «Unieux Nouvelle Dyna-
mique» avons à notre crédit bien des valeurs et 
non des moindres. Les interventions des 6 élus 
sont et seront les garantes de la surveillance des 
écarts communistes pour une mise en évidence 
de nos différences de gestion … 
Le ton a déjà été donné lors des deux précédentes 
réunions du conseil municipal ... 
A suivre

Chers concitoyens,
Après une campagne où la discourtoisie et les 
insultes furent de mise, de la part de certains, les 
résultats des élections municipales ont permis à 
notre mouvement d’intégrer pour la première fois 
le nouveau conseil municipal. 
Nous sommes heureux et fiers de pouvoir repré-
senter une part non négligeable de l’électorat 
unieutaire que nous remercions chaleureuse-
ment. 
Pendant 6 ans nous ferons en sorte que vous nous 
connaissiez mieux et, en tant que conseillers d’op-

position, nous serons sans concession tout en res-
tant courtois et polis face à tous. 
Nous tacherons d’être  toujours à la hauteur de la 
confiance que vous nous avez donnée et de ne 
pas vous décevoir. 
Nous serons toujours vigilants, car comme le di-
sait Alexis de Tocqueville : « En politique, ce qu’il 
y a souvent de plus difficile à apprécier et à com-
prendre, c’est ce qui se passe sous nos yeux.  ».

Tribun       s

Unieux, Nouvelle Dynamique

Rassemblement Bleu Marine pour Unieux

e 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 aucune-
ment la rédaction.

Babette LUYA, Bernard CHAPELON, Monique FRANCHINI, 
Michel DOUTRE, Laurence VERNET, Serge BROUILLAT.

Frédéric BATTIE, Dominique VIALON-CLAUZIER.
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« La recette magique de tante Palma » de Francisco Azevedo (Editions Autrement)
 Trad. du portugais (Brésil) - L’histoire d’une famille sur plusieurs générations. 
Antonio est d’origine portugaise, mais ses parents se sont exilés au Brésil au tout début du XXe siècle juste 
après leur mariage dans l’espoir d’une vie meilleure, suivis par Palma, sa tante, personnage principal du livre 
et lien de la famille. Tante Palma est un personnage haut en couleur, libre d’esprit.
Ce roman, c’est juste la vie, la famille, comme elle va, de la vie à la mort, avec ses naissances, ses mariages, ses 
disputes, ses mésententes, ses réconciliations, ses apprentissages au fil des années.   
Beaucoup d’anecdotes et des personnages très attachants. On aimerait tous avoir une tante Palma !
Une belle découverte qui sent le Brésil et le Portugal. C’est savoureux !

« Le miel » de Slobodan DESPOT (Gallimard)
Deux personnages fascinants dans ce livre : Véra (l’herboriste) celle qui raconte et le grand-père qui redonne 
de l’humanité aux autres ; deux personnages un peu décalés.
« Le miel » c’est l’histoire d’un homme tout à fait ordinaire qui se dépasse pour traverser un pays en état de 
guerre (la Yougoslavie) à la recherche de son père. Ce dernier est apiculteur, il vit seul dans une cabane en 
pleine campagne. Dans le roman il apparait comme un « vieux sage » qui nous amène à changer notre point 
de vue sur les choses et les évènements. C’est son miel qui va servir de monnaie d’échange et de lien entre les 
hommes dans les moments où ils pourraient s’entre-tuer, ce qui donne lieu à de très belles scènes.
Pas de parti pris dans le roman ; l’auteur (d’origine serbe) se place en observateur qui ne comprend pas tout…
Un roman sur l’absurdité des guerres et la valeur de la vie humaine.
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Détent e

LECTURE
Les coups de coeur de la Médiathèque

4 carnets de 10 entrées au cinéma QUARTO à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 15 juin 2014 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 directement par téléphone ou par mail.

Réponses du jeu du bulletin municipal n° 30 : VOUTE | CINEMA | BORNE

JEU
Trouvez un mot correspondant aux images :
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