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Remise des médailles de travail
Comme chaque année à la période du 1er mai, Christophe
Faverjon remet les médailles du travail aux membres du
personnel municipal ayant réalisé un certain nombre
d’années au service de la commune. C’est aussi l’occasion
de fêter les départs en retraite.

4 juin 2014
Fête du périscolaire
Tous les enfants fréquentant l’accueil périscolaire d’Unieux
se sont retrouvés Salle Gabriel Crépet autour de différents
jeux confectionnés de leurs propres mains. Des chansons
étaient également au programme !

Fête intercommunale de la petite enfance
Cette fête était organisée par le SIDR, (Syndicat
Intercommunal Des Rives) qui regroupe les communes
de Fraisses, Unieux, Saint-Paul et Çaloire et comme
chaque année ce fut un grand rendez-vous entre
nounous, parents et enfants malgré le mauvais temps !

4 juin 2014

12 juin 2014

Inauguration du périscolaire du Bourg
Ce projet, qui a fait l’objet d’une inauguration officielle
en présence des différents acteurs, est le fruit d’une
coopération originale entre les communes d’Unieux
et Caloire avec des financements extérieurs. Pour le
maire de Caloire, Gilles Estables, il semblait normal « de
participer à un tel projet que nous ne pouvons porter
seul ». Christophe Faverjon, lui, se félicitait surtout de
« l’amélioration de l’accueil avec un bâtiment construit
dans une optique de développement durable pour le
bien-être des enfants des deux communes ».
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Remerciements des bénévoles
Depuis la prise de fonction de l’équipe municipale, la
distribution du bulletin et des différentes informations
est assurée par des bénévoles. Christophe Faverjon, maire
d’Unieux, et l’équipe municipale les ont invités en mairie.
Ils ont insisté sur l’importante de l’économie réalisée
(plus de 15 000 €) grâce à leur investissement et rappelé
l’efficacité de tous ces bénévoles.

e dito
LE MAIRE
La réforme des rythmes scolaires voulue par le gouvernement rentrera en application pour toutes les communes à
la rentrée prochaine. L’école accueillera désormais les élèves sur cinq matinées au lieu de quatre et l’accueil scolaire
l’après-midi s’achèvera à 15h45 suivi d’un accueil périscolaire facultatif pris en charge par la commune.
Si un consensus se dégage pour considérer que les rythmes scolaires doivent être revus pour faciliter les apprentissages
et les organiser en fonction des rythmes de l’enfant, la réforme telle que proposée suscite de nombreuses questions.
Avec des maires de toutes sensibilités, j’ai dénoncé le transfert d’un temps d’accueil coûteux aux communes sans que
l’État ne nous assure le financement correspondant. C’est prendre le risque d’une grande inégalité entre les communes
et donc entre les enfants, car toutes les collectivités n’ont pas les mêmes ressources. À Unieux, nous évaluons le coût de
cette réforme à 150 000 € par an.
A Unieux, après une large concertation de l’ensemble des acteurs : parents, enseignants, personnels de la commune,
associations…un large consensus s’est dégagé, avec notamment, un vote à l’unanimité au conseil municipal pour arrêter les principes suivants :
Le nouveau temps d’accueil (3X1h : les lundis, mardis et jeudis) sera gratuit, car il faut garantir à chaque enfant la possibilité d’être accueilli. Ce temps d’accueil prévoira des activités de qualité encadrées par des professionnels notamment
les enseignants. Les enfants pratiqueront des activités artistiques, sportives ou culturelles et l’aide aux apprentissages
disposera d’une place importante pour favoriser la réussite de tous les élèves.
Je veux remercier ici l’ensemble des partenaires et en particulier les enseignants qui en acceptant d’encadrer l’essentiel
de ces activités garantissent aux enfants de la commune, un accueil compétent et de qualité.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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JEUNESSE

RENTRÉE 2014-2015
Les nouveaux rythmes scolaires

L

e décret du 24 janvier 2013 prévoit la mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires à partir de la
rentrée de septembre 2014.

Les principes sont les suivants :

La mise en oeuvre de la réforme à Unieux :
Depuis septembre 2013, la Ville d’Unieux travaille avec les
acteurs locaux (parents d’élèves, enseignants, associations,
personnels municipaux) pour préparer la mise en oeuvre de
la réforme.

s Une semaine de 4 jours et demi,
incluant 3h de classe le mercredi matin

s 24h de temps de classe par semaine
s Une journée d’école de 5h15 maximum
s Une pause méridienne de 2h

Suite aux différentes réunions de concertation, un conscensus
s’est dégagé autour de ce projet et les horaires ci-dessous ont été
proposés par la Ville d’Unieux, puis validés par le Directeur académique des services de l’Éducation Nationale.

Répartition des horaires :
7h20

8h30

11h30

13h30

15h45

16h45

18h30

LUNDI

PERISCO

ENSEIGNEMENTS

PAUSE
MERIDIENNE

ENSEIGNEMENT

TAP

PERISCO

MARDI

PERISCO

ENSEIGNEMENTS

PAUSE
MERIDIENNE

ENSEIGNEMENT

TAP

PERISCO

TAP

PERISCO

12h

9h

ENSEIGNEMENTS

MERCREDI

PERISCO

JEUDI

PERISCO

ENSEIGNEMENTS

PAUSE
MERIDIENNE

ENSEIGNEMENT

VENDREDI

PERISCO

ENSEIGNEMENTS

PAUSE
MERIDIENNE

ENSEIGNEMENT

PERISCO

Les horaires scolaires sont harmonisés :
s La classe débutera à 8h30 le matin, les enseignements prendront fin à 15h45
s Un étalement de 24h d’enseignement repartis de manière homogène sur 9 demi-journées
s L’organisation de la demi-journée supplémentaire le mercredi matin : 3h d’enseignement de 9h à 12h
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Zoom sur le mercredi :

La matinée du mercredi s’organisera de la façon suivante pour toutes les écoles :

s La Ville d’Unieux propose un accueil périscolaire de 7h20 à 9h.
s Les enseignements se dérouleront de 9h à 12h.
s La cantine est assurée par le centre de loisirs uniquement dans le cadre d’une inscription le mercredi
après-midi dans cette structure (sauf cas particulier).

s Le centre social assurera un ramassage en bus dans les différentes écoles.

Les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P)
Le temps scolaire se terminera à 15h45 pour ensuite laisser la place aux TAP.

s Ces activités seront gratuites pour tous et un des engagements de la commune est également de maintenir
l’intégralité des crédits déjà existants (transports, sorties scolaires, FMAPP, intervenantes musicales, etc.…).

s Les enseignants volontaires ont la possibilité de structurer des aides à l’apprentissage ou études mais aussi des
activités culturelles, artistiques, sportives…
s Des projets associatifs seront intégrés dans les écoles pour de l’initiation à une discipline sportive, artistique
ou culturelle. Les Arts Martiaux d’Unieux, le Tennis Club et le Basket Club sont déjà en contact avec la mairie afin
d’étudier les possibilités de mise en place de leur activité.

s Ces TAP seront assurés par des enseignants, des ATSEM, animateurs periscolaires et intervenants extérieurs.
s Les inscriptions peuvent se faire au minimum de période à période (vacances scolaires) ou pour toute l’année.

?

Les temps d’activités périscolaires
seront-ils obligatoires ?

Où ces activités
vont-elles se dérouler ?

L’inscription aux activités périscolaires de
15h45 n’est pas obligatoire. Les parents pourront venir chercher leurs enfants dès 15h45.
Cependant, les enfants inscrits doivent être
présents durant toute la période.

En grande partie au sein des établissements
scolaires, en tenant compte des spécificités
de chaque école : contraintes de temps, locaux,
espaces disponibles...

Quel sera le suivi de
la mise en oeuvre de la réforme ?

Puis-je trouver des informations
complémentaires dans mon école ?

Cette première année de mise en œuvre
doit être considérée comme une
année d’expérimentation.
Le groupe de travail sera chargé de réaliser un
premier point d’étape courant de l’année.

Le coordinateur des activités périscolaires et
les services municipaux peuvent vous apporter
toutes les informations sur la mise en place
concrète dans l’école de votre enfant.
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JEUNESSE

ECOLE SAINTE LUCIE
Fin du Dakar pour les fans de Bruno Bony !

L

e projet Dakar, qu’est-ce que c’est ? Ce sont des élèves de CM qui ont suivi un pilote du Dakar afin de
découvrir l’Argentine, la Bolivie et le Chili.

Au mois de Novembre Bruno BONY, pilote stéphanois du Dakar, est venu dans la classe de CM pour expliquer aux
élèves comment se déroulerait le Rallye Dakar.
Il souhaitait les associer à son projet outre de le suivre par internet pendant la course, il leur a proposé de faire des
lettres en espagnol et des petits cadeaux, que sa voiture d’assistance a distribué dans les écoles des villages traversés par le Dakar. La classe a souhaité inclure également un exposé sur la ville d’Unieux et l’école.
Les élèves ont de cette manière étudié les pays d’Amérique du sud et toutes les villes étapes du rallye.
Pendant la course il y a eu une correspondance continue avec Bruno par courriel et les élèves ont suivi sa progression sur internet et à travers les reportages télévisés : ils l’ont vu à la Télévision épuisé mais content de sa course.
Bruno a souhaité revenir voir les élèves et c’est avec sa moto qu’il est arrivé dans la cour de l’école pour le plus grand
bonheur de ses nouveaux fans !
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ICIPAL ENFAN

TS

DERNIÈRE SÉANCE
Des félicitations et de l’émotion !

A

près les avoir remerciés du travail réalisé au cours de ces deux années et de leur implication, le Maire
a remis à chaque enfant terminant son mandat au Conseil Municipal Enfants un diplôme.

Les enfants ont également visionné une vidéo retraçant l’année et chaque commission a présenté les actions réalisées et celles à venir. Chacun a pu s’exprimer sur ce qu’ils ont retenu de cette expérience et malgré la nostalgie de
leur départ vers le collège pour les cm2, parents et enfants ont pu échanger autour du verre de l’amitié.
Merci aux adultes, élu(e) et non élu(e) pour leur disponibilité à les accompagner car sans eux rien ne pourrait se faire.
Deux événements pour terminer l’année :
- Une rencontre intergénérationnelle avec les seniors de la maison de l’amitié autour de jeux d’hier et d aujourd’hui,
d’un quizz musical avec un accordéoniste et goûter crêpes préparées et offertes par la maison de l’amitié.
- Tenue de deux stands par les enfants du CME lors de l’animation des structures gonflables (kapla et maquillage)

« On a bien rigolé !»

« On s’est bien entendus »

« Une expérience à vivre »

« Il faut le faire ! »
« Un geste citoyen »

« Des bons souvenirs... »

7

s
e
t
i
l
a
u
t
Ac
AVIS DU PÔLE DE SERVICES
Prévention plan canicule 2014

D

ans le cadre du plan canicule, M. le Président
du C.C.A.S propose d’inscrire sur un registre
les personnes âgées, handicapées, fragilisées
ou isolées qui en font la demande afin de faciliter l’intervention si nécessaire des services sanitaires ou sociaux en cas de déclenchement du plan canicule par
la Préfecture.
Si vous vous sentez concerné(e), faites-vous inscrire
au C.C.A.S - Pôle de Services - 12 rue Etienne Visseyriat
- 42240 Unieux – Tél. 04.77.40.29.60, ou si vous avez des
séniors dans vos proches ou des voisins qui sont concernés, prenez contact avec le CCAS.

ntion
Préve le
canicu

FAITES-VOUS
RECENSER
AU C.C.A.S !
04.77.40.29.60

ADMR
Qui sommes-nous ?

L

’ADMR dans la Loire c’est 60 associations locales qui ont employé plus de 1400 salariés en 2012. Au final
en 2012 plus de 10000 foyers ont été aidés sur plus de 300 communes. L’ADMR dans la Loire c’est une
multiplicité de services s’adressant aux familles, personnes âgées, personnes handicapées et toutes
personnes ayant besoin d’aide à domicile (entretien linge, ménage, téléassistance).
La certification qualité AFNOR et le label qualité Loire
obtenus en 2012 garantissent la performance, la fiabilité, la rigueur et le sérieux du service que nous offrons.
Par ailleurs on retiendra que le réseau ADMR de la Loire
poursuit dans la voie du dynamisme puisqu’ils sont
730 bénévoles à s’engager au quotidien auprès des familles, des personnes aidées. 730 bénévoles, hommes
et femmes à tisser chaque jour des liens humains et sociaux dans les villes et les villages de la Loire.
L’ADMR privilégie avant tout l’établissement d’une relation qui humanise les interventions quotidiennes
et apporte une dimension d’échange et de reconnaissance mutuelle entre la personne aidée, le bénévole et
le professionnel d’intervention. Bénévoles et salariés
assurent une action complémentaire auprès des personnes.
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L’association ADMR de l’Ondaine couvre les communes
du Chambon Feugerolles, La Ricamarie, Firminy, Fraisses,
Unieux, Caloire, Saint Paul en Cornillon, et porte 9 emplois. Ces emplois d’aide à domicile permettent d’accompagner sur une année 90 personnes (personnes
âgées et handicapées) dans les actes de la vie quotidienne.
N’hésitez pas à nous contacter :
ADMR de l’Ondaine
2 place Louis Pasteur
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
Tel: 0477356027
Permanences :
Ie mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
et le vendredi de 9h à 12h
Notre site internet: www.admr.org

Acetualit e s
Opération Tranquillité Vacances
L’opération « Tranquillité vacances » est organisée tout au long de l’année conjointement entre
la police nationale et la police municipale. Elle
consiste en un renforcement des patrouilles de
police aux abords des domiciles des personnes
absentes et répertoriées auprès de leurs services
afin de prévenir les atteintes aux biens et de signaler à ces dernières d’éventuels méfaits.
Chaque habitant absent de son domicile peut
s’inscrire au commissariat de l’Ondaine, 15 avenue de la Gare à Firminy, ou au poste de police
municipal, Place Charles Crouzet à Unieux.
La mise en place de patrouilles renforcées à l’occasion de ces périodes d’absence peut éventuellement être accompagnée d’un accroissement de
la vigilance citoyenne des voisins et d’appels au
17 Police Secours pour signaler tout agissement
suspect.

PRATIQUE
LA POSTE

Horaires d’été
Cet été, du 21 juillet au 30
août, votre bureau de Poste
sera ouvert de 9h à 12h et de
14h à 16h tous les jours de la
semaine et le samedi de 9h à
12h.

TRANSPORT
Infos S.T.A.S
Afin de faciliter l’accès à l’information des voyageurs
et leur limiter les nombreuses démarches de rentrée, la STAS renouvelle cette année l’opération « Bus
Info STAS ».
La permanence aura lieu le vendredi 29 août
2014 de 14h à 16h devant la mairie.

MÉDIATHÈQUE
Votre médiathèque fermera
ses portes du samedi 2 au
16 août inclus.

MAIRIE

Horaires d’été
Cet été, du 30 juin au 29 août,
les services administratifs de la
mairie vous accueillent de 8h à
16h nsans interruption.

MISSION LOCALE JEUNES

Horaires d’été
La Mission Locale Jeunes Ondaine et Haut Pilat sera fermée
du 4 au 24 août. La permanence du jeudi au Pôle de Services reprendra le 28 août.

CINEMA QUARTO
Votre cinéma Quarto fermera
le 9 juillet pour réouvrir ses
portes le 10 septembre 2014.

9
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l Travaux de voirie
Enrobage du Parking Rue Rouget de l’Isle et traçage
des places : 9 000 €

l Pont de l’Egotay

l Travaux de marquage routier
Diverses rues de la commune : 8 000 €
l Travaux d’eau potable
Renforcement de la défense incendie et de l’alimentation en Eau Potable du secteur de Lardier : 48 000 €
l Travaux de Génie Civil
Stand de tir à l’arc : 51 000 €

l Travaux dans les écoles
Ecole Primaire du Bourg
Réfection totale des classes 6 et 7 du 2éme étage pour
un montant de 14 000 €.
Ecole Maternelle du Bourg
Réfection totale de la classe de petite section pour un
montant de 11 000 €.
Ecole Primaire de Côte-Quart
Remplacement du sol PVC par du carrelage et remplacement des lavabos (Rez-de-chaussée) pour un montant de 11 000 €.
Ecole Primaire du Val Ronzière
Remplacement et mise en œuvre d’un plafond suspendu et des luminaires(1er étage) pour un montant
de 6 000 €.
Ecole Maternelle du Val Ronzière
Remplacement du sol PVC de la BCD pour un montant
de 1 000 €.
Ecole Primaire du Vigneron
Doublage des murs humides des 3 salles de classe du
Rez-de-chaussée. Travaux réalisés par les services de la
Mairie pour un montant de 7 000 €.
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Le projet consistait en la démolition et la reconstruction de 2 ponts sur l’Egotay, en amont et en aval de
la rue de la Paix. Les 2 ouvrages étaient sous dimensionnés et ne permettaient pas de laisser transiter la
crue centennale. Ils présentaient aussi des problèmes
de structure (ovalisation).
Leur remplacement constituait la 4e et dernière phase
d’un projet global de requalification du secteur qui a
déjà fait l’objet de 3 tranches de travaux d’aménagement et d’élargissement de berges :
- Tranche 1 : de la rue de l’Industrie à la confluence
avec l’Ondaine - travaux post crue en 2009.
- Tranche 2 : rue de la Paix, entre les 2 ponts - objet de
la présente demande en 2010-2011.
- Tranche 3 : Parc Prévert, de l’aval de la rue de la paix à
la rue de l’Industrie - travaux en 2012.
La réalisation de cette 4e tranche finalise un projet qui
aura permis de «sortir de l’emprise de la zone inondable » plus de 1.5 km de berges.
Le projet s’inscrit d’abord dans un objectif de restauration hydraulique, afin de préserver les biens et les
personnes de la crue centennale et dans un 2e temps,
le projet global permet une reconquête écologique de
ce tronçon de cours d’eau avec la renaturation du lit
et des berges, la restauration de la ripisylve et la circulation piscicole. Enfin, le projet permet de valoriser le
potentiel paysager et récréatif du cours d’eau.
Calendrier :
- Début d’exécution :
o pont aval : avril 2013
o pont amont: janvier 2014
- Fin d’exécution :
o pont aval : octobre 2013
o pont amont : avril 2014
Coût du projet :
Environ 920 000 € TTC pour les 2 ouvrages.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les élus à vos côtés

S

uite aux dernières élections municipales,
je suis désormais en charge de la démocratie participative et pour mener à bien
cette nouvelle mission, je serai soucieux d’être
au plus proche de vous afin de répondre efficacement à vos préoccupations.
Vous pourrez me rencontrer lors des conseils de quartiers, des
visites de quartiers ou m’adresser directement vos demandes par
email : manuel.de-sa@unieux.fr .
Désormais vous pourrez aussi vous tourner vers vos élus référents
de quartier qui feront le lien avec ma délégation pour répondre
au plus vite et dans la mesure du possible à vos attentes :

Pont d’Unieux
Pertuiset - Bourg

Vigneron
Mairie

Eddy BEYDON

Karine RICORT

Val Ronzière

Côte-Quart
Sampicot
Croix de Marlet

Monique
FAURAND

Annie ARCHER

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, vous trouverez
ci-contre les dates des prochaines visites de quartiers.
Je vous souhaite de passer un bel été.

VISITES
DE QUARTIER
Comme chaque été, le Maire et les
élus concernés se rendent sur le
terrain pour des échanges avec les
habitants. A partir d’un lieu de rendez-vous déterminé à l’avance, ils
visitent votre quartier, à vos côtés,
pour être à l’écoute de vos préoccupations et répondre le mieux possible à vos attentes. Profitez de cette
occasion pour leur transmettre vos
remarques.
JEUDI 3 JUILLET
Quartier Cottage de Raboin
19h - A l’angle des rues Anatole
France et Cottage de Raboin
LUNDI 7 JUILLET
Quartier Bourg / Place Dechandon
/ Rue Penel
18h30 - Parking de l’école côté
Penel
MERCREDI 9 JUILLET
Quartier rue de la Paix
Rue Joseph Dussauze
18h30 - Devant le bâtiment
«l’Halésia»
MARDI 26 AOUT
Quartier Louise Michel
18h30 - Bas de la rue Louise Michel
JEUDI 28 AOUT
Quartier Impasse et rue Mimosas
18h30 - Impasse Mimosas

A très bientôt.
Manuel De-Sa
Conseiller délégué à la démocratie participative

Pertuiset
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ETAT CIVIL
MAI 2014

AVRIL 2014

MARIAGES :

AVIS DE NAISSANCES :

- Roland BEST et Marie OSTARD
- José MACHADO et Stéphanie DUFOSSE

- BETHI Hanna
- TISSOT Hugo
- PORTE Livio
- BACAR Ayna
- DA SILVA FERREIRA Iloé
- BERINGER Arthur
- JAMON Sandro
- CHABERT Baptise
- GIGNOUX Sacha
- DUCLOUET Loris
- FERRATON Nathan
- AKAÏCHI Chaïma
- PERRIN LHOSTE Carla
- BAHRI Aéla
- SIHARATH Théo
- OUDIN Lenni

AVIS DE NAISSANCES :
- MASSARDIER Adam
- CHAUSSIN Clément
- BLEIN Mélissa
- BERGERON Cassilie
- NICOLLE Noël
- MAGNE Théo
- BOYER Manon
- GUERTENER Maya
- CLAVARON Timéo
DÉCÈS :

DÉCÈS :

- VANDEVELDE Auguste, 63 ans, retraité,
domicilié à UNIEUX (Loire) – 6 C, rue Aristide
Briand

- BENHAMADI Hayat, domiciliée à UNIEUX (Loire) –
87, rue Pasteur

- JAMET Alphonse, 84 ans, retraité, domicilié à
UNIEUX (Loire) – 7, rue Barra
MAI 2014

- FRAISSE Robert, 89 ans, en retraite, domicilié à
UNIEUX (Loire) – 26, rue Karl Marx
- AGIER Eugène, 83 ans, en retraite, domicilié à
UNIEUX (Loire) – 1, rue Ronsard
- CHABRIER Christophe, 48 ans, Enseignant, domicilié à ÇALOIRE (Loire) – 56, Route du Pertuiset

MARIAGES :
- Yoann CHAFFANGEON et Aurore MAGAND
- Alexandre FAURE et Michèle MARTIN
- Pascal FAURIE et Cécile GRAND
- Stéphane DECHANDON et Deborah ROBERT
- Olivier BROUILLAT et Laetitia THEVENON
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- GONY Jeanne, 87 ans, Retraitée, domiciliée à
UNIEUX (Loire) – 9, rue Jules Verne
- DAVIER Georges, 73 ans, Retraité, domicilié à
UNIEUX (Loire) – 7, rue Barra

NOUVEAUX C
OMMERCES

Acetualit e s

NETTOYAGE
FRED ‘‘O’’ NET
Vous pouvez désormais faire appel à
cette nouvelle société pour tous les
travaux de nettoyage : vitrerie, remise
en état, parquet, voiture, dalles de piscine, moquette, tapis... particuliers ou
professionnels...
14 rue Maréchal Leclerc - 07.86.25.13.60 - fredonet42@gmail.com
ESTHÉTICIENNE A DOMICILE
ÉLODIE BEAUTÉ
Esthéticienne
diplômée,
Élodie
travaille avec des produits naturels
(marque Natura Brasil) et dispose de
matériel professionnel pour vous apporter tout le confort d’un institut à
votre domicile. Plus besoin de vous
déplacer, offrez-vous une pause beauté chez vous !

MAI
Le marché
continue cet été,
2010
Fruits et légumes, producteurs locaux, boucher, vêtements,
charcutier, fromager…

AVR
201

06.35.28.74.85 - votre-conseillere-natura42@laposte.net
PROTECTIONS SOLAIRES ET FERMETURES
LA BOUTIQUE DU STORE
Située à Firminy auparavant, la Boutique du Store vient d’ouvrir ses portes
à Unieux. Cette entreprise familiale régionale fabrique toutes protections solaires et fermetures. La société à bâti sa
notoriété sur plus de 30 années d’expérience avec un engagement constant :
vous apporter compétences, réalisations fiables et services personnalisés.

AVRIL
2010

06.35.28.74.85 - votre-conseillere-natura42@laposte.net
STICKERS ET OBJETS PERSONNALISÉS
IMAGES CRÉATIONS
Pour tout ce qui est stickers (déco de
chambre, vitres, sols...), signalétique
adhésive ou objets personnalisés
(mugs, tasses, bols, assiettes...), que
vous soyez un particulier ou professionnel, rendez-vous sur les boutiques en ligne de cette petite structure souple et réactive !
www.decoration-creations.com - www.sticker-bebe.com
www.mug-personnalise.fr - 06.60.46.22.07
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Le marché c’est aussi
à Côte- Quart
le mercredi matin !
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

AVR
201

Dossi e r
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JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT
L’école du Vigneron se met au travail !
Lors d’un Conseil Municipal Enfants, un élève a proposé d’organiser le ramassage des déchets autour des écoles à l’occasion de la journée de l’environnement, le 5 juin dernier. Ce
projet a séduit la classe de Mme Dudek à l’école du Vigneron.
Les élèves de la classe de CE2-CM1 de l’école du Vigneron ont donc pris une demi-journée pour aller ramasser des
déchets autour de leur école. Des personnes de la FRAPNA, de Saint-Etienne Métropole et de la mairie d’Unieux
ont participé à ce ramassage. Les élèves ont pu comprendre l’importance du tri. Les déchets mis dans les poubelles
jaunes seront recyclés alors que ceux mis dans les poubelles noire ne pourront pas l’être. Parmi les déchets, un bermuda, des bouteilles de vin et des couches sales ont été trouvés.
Ce travail a été très enrichissant pour toute la classe. Au retour de cette demi-journée, les sacs jaunes et noirs étaient
pleins. Les élèves ont été récompensés de leur participation par la FRAPNA avec des badges sur l’écocitoyenneté.
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Définition du développement durable :

Dossi e r

C’est un développement qui répond aux besoins des
générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants (adage africain repris par
Antoine de Saint Exupéry dans l’ouvrage «Terre des
Hommes» en 1939).
Le développement durable repose sur 3 piliers, il est
à la croisée d’un développement qui se veut écologique, économique et social.

LE RECYCLAGE

Que deviennent les produits que nous recyclons ?
Une fois acheminées au centre de tri par les camions de collecte, les bouteilles en plastique sont triées, lavées, broyées
afin de fournir une nouvelle matière qui servira à fabriquer, en
fonction de ses caractéristiques, des vêtements, des flacons,
des tuyaux, des renforts de basket... On retrouve aussi du plastique recyclé dans les matelas et les couettes.
Les briques alimentaires sont des emballages complexes car
ils sont composés de plusieurs matériaux. Elles sont malaxées
dans une cuve appelée «pulpeur» qui permet de séparer les
fibres de carton des autres matériaux.
L’acier et l’aluminium entrent dans la fabrication de nouveaux
objets que nous utilisons tous les jours : voiture, électroménager, mobilier, radiateurs, lampadaires de jardin... Nous
conduisons sur des boîtes se conserve et nous pédalons sur
des cannettes en aluminium !
C’est le grand champion du recyclage ! Chaque habitant trie
18 Kg de verre par an, ce qui représente 40% de la quantité
potentielle que l’on pourrait récupérer. Nous pouvons encore
progresser !

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE DE FIRMINY (rue Dorian) :
Lundi de 14h à 19h - du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h - samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h dimanche de 9h30 à 12h.
Déchets spéciaux :
Cartouches d’imprimante : Mairie d’Unieux | Textiles : Terre des Hommes une fois par an | Déchets de soin : en pharmacie | Monstres (tout sauf électroménager, gaz et appareils électriques) : une fois / mois (infos aux services techniques).

15

R...
ZOOM SU
s locales.
les association
Régulièrement, les associations unieutaires répondent à nos
questions. L'occasion pour vous d’en savoir plus sur ces
acteurs essentiels de la vie de la commune.

TIR A L’ARC
U.T.A - Unieux Tir à l’Arc

C

réée en 2010 avec 20 licenciés, l’association Unieux
Tir à l’Arc présidée par
Jean-Pierre Aulagnier compte aujourd’hui 41 adhérents et est affiliée à la F.F.T.A.
Le club est composé d’adultes et
d’enfants répartis dans les catégories minimes, cadets,
juniors, seniors, vétérans et super vétérans. Les enfants
peuvent débuter ce sport dès 9 ans en licence découverte.

rum
Présents au fo
ns
des associatio
!
re
b
le 13 septem

Les résultats
L’entraîneur Philippe Vialette est ravi des résultats prometteurs obtenus par ses archers. En effet, plusieurs
adultes se sont classés en championnat de la Loire et
de ligue Rhône-Alpes. Au niveau des jeunes, le club
compte désormais dans ses rangs un médaillé de bronze
aux championnats de France, Arsène Buzenet qui, par
la même occasion, a été repéré par les directeurs techniques nationaux et pourrait intégrer l’équipe de France
très prochainement. Léo Mottet a quant à lui obtenu la
deuxième place de ligue en arc classique.

Les entraînements
Les archers unieutaires se réunissent plusieurs fois par
semaine pour des entraînements dans leur local du
stade Paul Buffard et dès le mois d’avril en extérieur, sur
le nouveau terrain que la mairie est en train de réaliser,
au stade Holtzer. Ils sont encadrés par deux entraineurs
diplômés et un Brevet d’État.
Les rendez-vous sportifs
Le club participe à tous les grands rendez-vous : championnat de ligue Rhône-Alpes, championnat de France
et diverses compétitions.
Chaque année ils se retrouvent en février pour une compétition interne et en juin pour une journée découverte.

Les archers d’Unieux

INSCRIPTIONS

5 et 6 sept. 2014
de 18h à 20h
Salle près du
stade Paul Buffard
Les entraînements
débuteront la
semaine suivante.

Arsène, Philippe (entraîneur) et Léo

Contacts :
Jean-Pierre AULAGNIER
06.72.86.27.65
unieuxarc@yahoo.fr | www.unieuxtiralarc.com

Compétition interne
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Sport et associ

ations

BOULES LYONNAISES
S.B.H.V - Sarbacane Boules Holtzer Vigneron

Q

ui ne connait pas «Bibiche», Yves BORIE de
son vrai nom, chez les Unieutaires aguerris ?!
Président actif depuis 1993 de l’association,
il permet avec son équipe soudée de se retrouver
autour du billard, des cartes et de la boule lyonnaise
dans une ambiance particulièrement conviviale et
fraternelle.
HISTORIQUE
Cette association est une des plus anciennes d’Unieux
puisqu’elle a commencé à rassembler des sociétaires en
1865 autour de l’activité sarbacane, jeu qui fait partie du
patrimoine stéphanois depuis cette époque.
Ce n’est qu’aux alentours de 1920 que la boule lyonnaise
fait son apparition dans la région et les membres de la
sarbacane décident de proposer cette activité.
La société se transforme en club omnisports en 1960 et
devient officiellement «S.B.H.V» en 1987.
AUJOURD’HUI
À l’heure actuelle, l’association compte une centaine de
«sociétaires» dont 15 licenciés FFSB en 4e division. De
nombreux concours sont organisés dans l’année, ainsi
que la traditionnelle soupe aux choux ou salade de pieds
qui réunit chaque année une centaine de personnes.

AGENDA
6 septembre 2014
Challenge Tonio Martinez à 14h
16 doublettes 4e division et 1 de 3e division admises
Finale en semaine
13 ou 20 septembre 2014
Journée boulistes (lyonnaise-pétanque) entre sociétaires à partir de 9h
22 novembre 2014
Concours de belote ouvert à tous à 15h
Limité à 80 joueurs
29 novembre 2014
Salade de pieds, saucisses, fromage.
Ouvert à tous à 8h.
19 décembre 2014
Noël des anciens à 18h
20 décembre 2014
Concours de belote de Noël reservé aux sociétaires.
Primes en corbeilles garnies - 15h

Le seul regret de l’équipe c’est que la boule lyonnaise
soit appelée à disparaitre dans les prochaines années vu
qu’aucun jeune ne souhaite s’impliquer dans ce sport !

Yves BORIE

Contacts :
Yves BORIE - 7 rue J.B Boussingault
04.77.56.58.15
Permanence tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 20h
sauf le lundi

Challenge «Le Futé» - Boules lyonnaises
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Les petits pas pour Habib

C

ette nouvelle association qui vient de s’installer à Unieux a pour
devise « Que l’amour et la générosité triomphent de la maladie ».

En effet, le but est d’une part de récolter des fonds pour améliorer le quotidien de Habib, atteint d’une forme de leucodystrophie, maladie génétique
rare, mais aussi de rassembler des familles touchées par cette maladie.
Pour tout renseignement, contactez Cindy Chapuis au 06.49.14.97.29
ou Malika Bourchouq au 06.51.77.28.34.
Email : cindychaps@gmail.com | malikaastid@yahoo.fr

ASSOCIATIONS D’UNIEUX
Rendez-vous au 11e Forum
Unieux Molière Scrabble

V

enez découvrir le samedi 13 septembre dès 10h le 11e forum des
associations à la Halle des Sports de
Côte-Quart.

P.L.C.Q
Marche
La marche contre le cancer organisée chaque
année par le P.L.C.Q aura
lieu le 28 septembre !
Alors réservez dès à présent votre dimanche !

Sportives, de loisirs, de solidarité, culturelles,
pour les petits comme pour les grands, chacun trouvera l’association qui lui ressemble.
Afin de pouvoir faire votre choix, des démonstrations et des animations rythmeront
l’après-midi dès 14h.

COMITÉ DE JUMELAGE UNIEUX / MINEO
Les cours d’italien continuent !
Reprise des cours pour débutants, intermédiaires et confirmés en septembre au local Parc Holtzer.
Au programme : pédagogie adaptée, grammaire et vocabulaire mais aussi découverte de la culture italienne.
Tarif préférentiel pour tous les unieutaires.
Les personnes intéressées peuvent contacter le 04 77 56 45 99 ou le 04 77 61 71 08.
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Hébergement en studio meublé.
Garde assurée 24h/24h.
La ‘‘Maison de l’Amitié’’ peut également vous proposer
un hébergement temporaire.
Pour plus de renseignements, contactez-le :
04-77-56-24-08.

Foyer Résidence ‘‘Maison de l’Amitié’’

Livraison du lundi au samedi avec possibilité le dimanche sur simple appel téléphonique au :
04-77-40-29-60.

Portage de repas à domicile (+65 ans)

2 € l’aller et 2,50 € l’aller-retour
Carte de 10 allers : 16 €
Carte de 10 allers et retours : 21 €

Tarifs :

Allo navette au 04.77.40.29.60

Unieux : le mercredi
St Paul en Cornillon, Fraisses et Çaloire : le jeudi

Une navette est à votre disposition pour vous emmener
à toutes les activités de ce programme, mais également
pour vos déplacements sur le territoire intercommunal
(Çaloire, Fraisses, St Paul en Cornillon, Unieux) : faire des
courses, aller à la médiathèque, ou vous rendre chez des
amis par exemple.

Service navette

Services

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

12 rue Etienne Visseyriat - 42240 Unieux
Tél. 04-77-40-29-60 | Fax. 04-77-40-29-59
sabine.bertolotti@sidr42.fr

Pôle de Services

Pour tout renseignement ou information
supplémentaire, merci de prendre contact avec
le S.I.D.R :

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Vous êtes habitants de l’intercommunalité ? vous
êtes seuls ou en couple ?
Ce dépliant est pour vous !
Consultez-le et ...

Conception / Réalisation : Service Communication - Mairie d’Unieux

Pôle de Services

12 rue Etienne Visseyriat
42240 Unieux
04-77-40-29-60

Juillet - Septembre 2014

Séniors

Programme d’actions sociales

Juillet 2014
Mercredi 02 juillet 2014
Rencontre intergénérationnelle avec les enfants du
conseil municipal d'Unieux.
Au programme:
• Jeux d'hier et d'aujourd'hui
(Console de jeux interactive, jeux anciens en bois...)
• Musiques et danses d'hier et aujourd'hui
(Animé par Yannick accordéoniste)
• Goûter partagé
Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles
A partir de 15 h
Spectacle offert (+2,50€ si transport)
Lundi 07 juillet 2014
Cinéma
Suivi d’une collation au cinéma Quarto d’Unieux
A partir de 14h30
Tarif : 5€ (+2,50€ si transport)
Vendredi 11 juillet 2014
Sortie intergénérationnelle: Ferme pédagogique
"La Ferme Aux Trois Granges".
Avec les enfants des crèches Pom’ de reinette et Pom
d'api
• Visite de la ferme. Nourriture des animaux…
• Ateliers divers: fabrication et dégustation de
glaces artisanales.
• Repas partagé "Pique-nique"
Boisset les Montrond
A partir de 9h
Tarif : 20 € Transport compris.
Inscription obligatoire avant le 03/07/14

Mercredi 16 juillet 2014
Après-midi musical
Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles
Cathy, chanson française
A partir de 15h
Tarif spectacle : 5€ (+2,50€ si transport)
Possibilité de prendre le repas de midi sur place
Tarif du repas : 10€ Inscription obligatoire avant le
10/07/14
Lundi 21 juillet 2014
Sortie au bowling de Saint Etienne
Avec collation sur place, à partir de 14h
Tarif : 10€ (+5€ si transport)
Jeudi 31 juillet 2014
Rencontres après-midi
Jeux de cartes et jeux de société.
Suivi d'une collation.
Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles
A partir de 14h30
Tarif : 1€ (+2,50€ si transport)

Août 2014
Mercredi 06 août 2014
Après-midi musical
Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles
Voldoire sylvain guitariste
Chanson populaire à partir de 15h
Tarif spectacle : 5€ (+2,50€ si transport)
Possibilité de prendre le repas de midi sur place
Tarif du repas : 10€ Inscription obligatoire avant le
31/07/14
Vacances pas d'animation

Septembre 2014

Lundi 08 septembre 2014
Sortie au bowling de Saint Etienne
Avec collation sur place, à partir de 14h
Tarif : 10€ (+5€ si transport)

Mercredi 17 septembre 2014
Après-midi musical
Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles
Marc Vallier "Saxophone en Ballade"
Chanson française à partir de 15h
Tarif spectacle : 5€ (+2,50€ si transport)

Possibilité de prendre le repas de midi sur place
Tarif du repas : 10€ Inscription obligatoire avant le
11/09/14

Dimanche 21 septembre 2014
Journée internationale de la paix
Au programme:
• concert de chorale Musi 'Val
• Concert de Didier Maurin
Cinéma Quarto d’Unieux
Spectacle offert (+2,50€ si transport)

Lundi 22 septembre 2014
Cinéma
Suivi d’une collation au cinéma Quarto d’Unieux
A partir de 14h30
Tarif : 5€ (+2,50€ si transport)

Lundi 29 septembre 2014
Sortie au château de Rochebaron
Pique- nique au Château à partir de 10h
Spectacle de rapaces en vol libre et visite du château.
Tarif : 20€ - Tarif transport car : 10€
Inscription obligatoire avant le 22/09/14

Atelier mémoire toute l’année : Septembre à juin .Il reste des places le mardi. Maison de l’amitié Unieux.
Réseau d’échanges et de savoirs : « LAIN’AGE-RACCOMMOD’AGE » Vous savez tricoter et/ou coudre, venez transmettre et développer vos connaissances le jeudi après-

midi Maison de l’amitié Unieux.

Evènem e nts

SENIORS
ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Le rendez-vous des seniors !

Famille

Les noces d’or, de diamant et même de palissandre ont été fêtées
comme il se doit le jeudi 22 mai salle André Chauvy à Unieux.
Cette superbe réception organisée par le CCAS d’Unieux a mis à l’honneur
des couples fêtant leurs noces d’or (50 ans de mariage), de diamant (60
ans) et de palissandre (65 ans). Un moment de souvenirs et de convivialité
en musique.
NOCES D’OR

NOCES DE DIAMANT

Fleury LIOGIER et Geneviève CHAUMARAT
Guy FERE et Jeannine CUSSET
Jean MORISON et Nicole CORNU
Baptiste BONNEVIALLE et Nicole DESHAYES
Pierre PERRET et Marinette COUPIER
Eugène RICHAUME et Maryse JUST
Émile CHAREYRON et Solange COINDE
Aimé CARROT et Pierrette PRORIOL
Jean DECLINE et Maryse FAURE
Jean-Marie ROCHER et Pierrette CLUZEL
René GRANGEON et Éliane TALLON

Jean-Marie DESCOURS et Gabrielle CHAMBLAS
Ignace NICOLAS et Jeannine FERRATON
Julien BRET et Marie-Louise OUTIN
Barthélémy GEREY et Anne-Marie VINCENT

NOCES DE PALISSANDRE
Laurent GAROUX et Angèle VEY
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MÉDAILLE DE LA FAMILLE
C’est avec une très grande fierté
et une émotion non dissimulée
que Françoise SAVET s’est vue remettre la médaille française de la
famille par Monsieur Le Maire.
Elle y tenait car sa famille restera la
plus belle réussite de sa vie selon
ses dires.

Cultur
ECOLE DE MUSIQUE
Pensez à la rentrée !
Bientôt les vacances, mais il faut déjà penser à la rentrée !
L’école de musique vous propose un panel élargi d’apprentissage d’instruments. Les cours individuels sont d’une demi-heure
voire 45 min à partir de la 2e année.
Des professeurs compétents sont à votre disposition et peuvent
dispenser des cours de violon, violoncelle, accordéon, clavier,
trompette, saxophone, guitare classique, guitare électrique, jazz
manouche, piano, hautbois, flûte traversière, batterie, chant individuel.
Vous trouverez aussi des cours collectifs : chorale adulte, batucada (percussions brésiliennes), orchestre de musiques actuelles,
cordes, guitares.
Pour les plus jeunes (à partir de 5 ans) nous proposons éveil musical et chorale enfant.

INSCRIPTIONS
Les mercredis 3 et 10 septembre
de 14h à 16h30
jeudi 4, vendredi 5, lundi 8
et mardi 9 septembre
de 15h30 à 19h
samedi 7 septembre
de 10h à 12h
Ecole de Musique
5 rue Salvador Allende
Tél. 04.77.56.01.68

N’oubliez pas :
La municipalité prend en charge 50, 40 ou 30% des tarifs pratiqués pour les enfants
habitant Unieux en fonction du quotient familial.

SEMAINE DE LA PAIX
Chants autour de la Paix au Quarto
Comme toutes les années, la municipalité participe à la journée
mondiale pour la Paix le 21 septembre puisqu’Unieux fait partie
de l’Association Française des Communes et Départements Régionaux pour la Paix.
Cette année, pour célébrer ce jour, nous organisons un après-midi dans
la salle du Quarto le 21 septembre à 14h30.
Au programme :
- chorale adulte de l’école de musique d’Unieux
- chants autour de la Paix par Didier MAURIN

Entrée gratuite pour tout le monde !
En parallèle durant la semaine qui précède, la médiathèque vous proposera une sélection de livres autour de la Paix ainsi qu’une exposition
réalisée par les enfants du périscolaire.
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Culteur
COEUR DE SAISON
Qui sème la culture
récolte du bonheur !
Cette 10e saison est animée par la même ambition que les précédentes :
faire du Coeur de Saison une programmation accessible et ouverte sur les
différentes formes d’arts.
ABONNEMENTS / BILLETTERIE
Vous pouvez vous abonner dès
maintenant au Service Culture
de la Mairie d’Unieux.
Toutes les infos sur :

www.ville-unieux.fr
04.77.40.28.86

Oui, nous sommes convaincus que le spectacle vivant permet à chacun
d’entre nous de s’ouvrir sur le monde…
Que ce soit la chanson, le théâtre, la danse…chacun pourra s’évader le temps
d’un spectacle …
Une fois de plus nous voulons, avec le Coeur de Saison 2014 / 2015, laisser la
place à la magie et au rêve.
Avec vous, abonnés fidèles ou spectateurs d’un soir, récoltons un peu de bonheur ! Belle saison 2014/2015 !
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Vendredi 14 novembre > 20H30
Théâtre Quarto

Dimone / Nosfell

SOIRÉE DES TISSEURS DE RÊVES
NORMAL : 18 € - REDUIT : 15 €
Samedi 15 novembre > 20H30
Théâtre Quarto

Tony Melvil / Barcella

SOIREE DES FILS DU CIEL
NORMAL : 18 € - REDUIT : 15 €
Vendredi 28 novembre > 20H30
Théâtre Quarto

Quand j’étais petit, j’étais soldat
THÉÂTRE MÛ
NORMAL : 13 € - REDUIT : 10 €
Vendredi 16 janvier > 20H30
Théâtre Quarto

Une vie sur mesure

THÉÂTRE MUSIQUE
Durée : 1 h 30
NORMAL : 13 € - REDUIT : 10 €
Dimanche 25 janvier > 15H
Théâtre Quarto

Vendredi 27 février > 20H30
Théâtre Quarto

Monsieur Ibrahim
et les fleurs du Coran

THÉÂTRE
Durée : 1h20
NORMAL : 16 € - REDUIT : 13 €
Du 26 au 29 mars
Eglise du Bourg

Festival Cziffra

22ÈME FESTIVAL
GEORGES CZIFFRA
NORMAL : 16 € - REDUIT : 13 €
- de 16 ans accompagnés
d’un adulte : GRATUIT
Vendredi 3 avril > 20H30
Théâtre Quarto

Le Migou invite
Steve Waring

JAZZ BLUES
Durée : 2h
NORMAL : 13 € - REDUIT : 10 €

Vendredi 10 avril > 20H30
Théâtre Quarto

Un sourire qui mord

DANSE CONTEMPORAINE
Durée : 50 min
NORMAL : 13 € - REDUIT : 10 €
- de 12 ANS : 6 €
Vendredi 6 juin > 18H
Salle Gabriel Crépet
Collée / CIE BE
Durée : 50 min
NORMAL : 13 € - REDUIT : 10 €
-de 12 ANS : 6 €

Images du Monde
Le monde rural de Bernard Peyrol
Lundi 6 octobre 14h30 et 20h30
+ Exposition Médiathèque Intimité paysanne
du Mezinc du Mercredi 10 septembre au samedi 11 octobre 2014
Carnavals en liberté
Jeudi 20 novembre 14h30
Iles Shetland, une autre Ecosse
Lundi 1er décembre 14h30
Corse, itinéraires de rencontres
Lundi 19 janvier 14h30

Les virtuoses

Saint Petersbourg, nouvelles folies boréales
Mardi 17 mars 14h30

CINÉ CONCERT
Durée : 2h
NORMAL : 10 € - REDUIT : 6 €

Rodrigues et la Réunion
Lundi 4 mai 14h30
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Traversée de l’Islande, du cercle polaire
à Skógar
Mardi 26 mai 20h

Cultur

U

MÉDIATHÈQUE
Une rencontre avec des publics !

n premier semestre fort en activités. La médiathèque ne désemplit pas et les demandes d’animations, de conseils professionnels ou d’inscriptions sont en hausse.
En plus de son offre documentaire et de l’accès à la culture
pour le plus grand nombre, la médiathèque d’Unieux est
un espace de sociabilité, porteur de valeurs, qui participe
à l’attractivité du territoire. Un lieu où les gens se rencontrent, choisissent d’aller librement s’installer pour feuilleter
un magazine, découvrent une exposition, échangent après
un mini-concert, se passionnent pour l’heure du conte, révisent pour les examens ou luttent contre l’isolement en
passant de longues heures à butiner parmi les livres ou naviguer sur internet.

Des services adaptés à chaque public :
- JEUNESSE : partenariat avec les services de la
petite enfance, centres de loisirs, écoles maternelles et primaires, collège ; animations (heure
du conte, rencontres d’auteurs…)
- PERSONNES ÂGÉES : documents en gros caractères, livres enregistrés, liens ponctuels
avec la maison de retraite.
-TOUT PUBLIC : contes, lectures, mini-concerts,
conférences, ateliers d’informatique, ateliers
d’écriture, expositions …

Six mois d’actions culturelles
et d’animations riches en partenariats
JANVIER
l Exposition «Alimentation» réalisée par les 6è de Pascale Tomas
l Contes pour les tout-petits avec Babeth Cultien
l Atelier d’écriture avec Isabelle Montandon (janvier-mars)
Du rock et de la poésie avec «L’autre conférence»
autour de The Doors.

FÉVRIER
l Exposition «Fer et acier» Marcel Bouchet
l Conférence « Figures du réel et sujets de l’abstraction » de Philippe
Bouchet
MARS
l Exposition Carole Crouzet, illustratrice, et les travaux des collégiens
l Découverte du Kamishibaï
l Lecture musicale : Jim Morrison & The Doors

Le Printemps des Poètes avec des poèmes en
forme de goutte d’eau écrits par les lecteurs.

AVRIL
l Lectures radiophoniques avec Loire FM
l Hélène Montardre, auteur pour la jeunesse, rencontre avec les collégiens et les primaires du Bourg
l Contes pour les tout-petits avec Babeth Cultien
l Mini-Concert avec le groupe Juho
l Atelier d’informatique avec la Source Numérique (avril-juin)
MAI
l Exposition « Nostalgie ou rêve sur toile » Jeanne Barriol-Gerphagnon
l Contes avec Mohamed Baouzzi

Raconte-tapis pour les tout petits
avec Babeth Cultien

JUIN
l Exposition « Grandir à Unieux » classe de Ce1 Myriam Franchini
l Participation à la Fête de la Petite Enfance
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Culteur

Abonnés et inscriptions
l 147 nouvelles inscriptions (soit plus d’une par
jour sur 110 jours ouvrables)
l 634 ré-inscriptions (soit près de 6 par jour)

La médiathèque, c’est aussi :

Actuellement, 1837 personnes sont inscrites. Sachant que l’année est loin d’être terminée et que
chaque inscrit vient souvent avec une ou deux
personnes de sa famille, on peut aisément noter
l’attrait de la médiathèque. La plupart des abonnés sont unieutaires. Cependant, plus d’un tiers
des inscrits viennent des communes voisines. Par
exemple, Fraisses, ST-Paul, ST-Maurice, Firminy, Çaloire, Aurec, ST-Férréol...

40 accueils de classes (maternelle -> collège) :
le vendredi matin 9h-11h
10 accueils de crèches (Fraisses + Unieux) :
le mardi matin 9h30-10h15

995

enfants sont venus à la médiathèque pour un
travail suivi ou une simple découverte !

Les photos, le détail des animations et les nouvelles acquisitions sont visibles sur Facebook
et sur le site Internet de la médiathèque.

5 animations au RAM : le jeudi matin 9h-10h
4 animations à la PMI : le mardi matin 9h-11h30
Le travail en réseau avec les bibliothèques de ST-Maurice
et Fraisses
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Site Internet de la Médiathèque :
http://unieux.sezhame.decalog.net

UNIEUTHÈQUE
Coups de coeur !
« Le cheminot » Scénario de Jiro Asada et dessins de Takumi Nagayasu (Ed. Panini)
Otomatsu est un vieil homme qui travaille comme cheminot dans une gare d’Horomai,
une toute petite ville. Il exerce son métier depuis plus d’une trentaine d’années quel que
soit le temps. C’est ainsi que sa retraite s’approche de plus en plus, et doit même arriver
bientôt. Durant une froide nuit d’hiver, passé, présent et futur reviennent en mémoire du
vieil homme, l’inondant de souvenirs heureux, mais aussi douloureux.
Un titre émouvant aux qualités scénaristiques et visuelles certaines, un grand manga !
Manga pour adultes.
« La petite communiste qui ne souriait jamais » de Lola Lafon
Un roman très vivant, bien documenté, bien écrit, intéressant qui fait revivre la légende et la
gloire de Nadia Comaneci, la célèbre et très jeune gymnaste roumaine des Jeux Olympiques
de l’année 1976. Le ton est rythmé, l’histoire parfois émouvante notamment lorsque Lola
Lafon dépeint la dureté des entraînements, le travail, l’acharnement et la volonté de la fillette
pour devenir une athlète hors-norme. Une histoire qui montre aussi l’hypocrisie d’un système et d’une société qui fait de ses gymnastes des outils de propagande. Lola Lafon a passé
son enfance en Roumanie et on le sent dans la justesse des moments de vie quotidienne
qu’elle décrit… Saura-t-on vraiment qui était, qu’est devenue Nadia Comaneci ?…La part de
mystère perdure tout au long du livre et jusqu’à la fin.
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Tribun

es

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.

Rassemblement Bleu Marine pour Unieux

Unieux, Nouvelle Dynamique
Avec ses trois lettres... UND, un sigle porteur d’espoir et d’énergie, l’Équipe « Unieux Nouvelle Dynamique » a su se frayer un chemin jusqu’au cœur des
Unieutaires en leur proposant un programme étudié
et adapté à l’avenir et l’attractivité d’Unieux. Le projet élaboré en parfaites concertation et cohérence
avec les habitants de chaque quartier débouchait sur
l’essentiel que toutes et tous attendent d’une équipe
municipale : « le développement économique ».
Aujourd’hui, six d’entre nous, élus d’opposition,
n’ont aucune manœuvre pour influer sur ce thème
prioritaire. Nous ne pouvons, hélas, que constater
l’inexistence de propositions dans ce domaine précis. Pourtant, Unieux et les Unieutaires auraient gagné en adhérant au développement touristique
pour redonner à leur perle de l’Ondaine les couleurs
du destin qu’elle mérite. Un enjeu que seules savent
prendre, à bras le corps, les communes dynamiques
conscientes de leur environnement attractif. Savoir
attirer sur son territoire des structures d’accueil, des
lieux de restauration, des loisirs... C’est forcément
l’emploi local qui s’en trouve amélioré.
Nous avions aussi privilégié le secteur généreux du
« handicap », avec l’éventualité de la création d’un
établissement d’accueil, de soins et de scolarisation
pour les enfants atteints de maladies génétiques ou
de handicaps divers, une structure qui fait tant défaut dans la vallée de l’Ondaine. Là encore, de nombreux emplois à la clef (santé, social, administratif,
entretien …) auraient atténué le nombre des demandeurs d’emploi.
Nous ne baisserons pas les bras, nous travaillons
pour l’avenir, encouragés par de très nombreux
Unieutaires que nous n’avons pas le droit de décevoir. Nous jouerons toujours notre rôle de contrôle
de l’action de la majorité pour améliorer la vie de nos
concitoyens. Soyez-en assurés.
Bonnes vacances, à toutes et à tous, en quelque lieu
que ce soit, même en terre unieutaire.

Babette LUYA, Bernard CHAPELON, Monique FRANCHINI,
Michel DOUTRE, Laurence VERNET, Serge BROUILLAT.
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Chers concitoyens,
Ce printemps fut riche en évènements politiques.
Après avoir eu l’honneur de pouvoir intégrer le
conseil municipal de notre ville, voici que les résultats
des élections européennes viennent conforter notre
victoire. Nous remercions tous les Unieutaires qui,
en donnant un pourcentage de voix supérieur à la
moyenne nationale, ont contribué à hisser le FRONT
NATIONAL au rang de premier parti de FRANCE.
Ces derniers jours ont eu lieu les réunions de quartiers permettant à l’équipe « majoritaire » de présenter les résultats « exemplaires » du précédent mandat.
Ardents défenseurs de la démocratie participative,
nous pensons qu’il conviendrait de trouver un fonctionnement favorisant l’expression des habitants des
quartiers sur leurs difficultés et souhaits. Il est parfois
difficile, voire impossible pour certains, de participer
aux réunions de quartier aux heures programmées.
La municipalité doit tirer des conclusions pour éviter la surreprésentativité des élus au regard des habitants (réunion de quartier de Côte-Quart, Croix de
Marlet) et questionner les administrés sur les affaires
importantes impactant leur cadre de vie, ce qui aurait pu être fait lors du précédent mandat rue Émile
ZOLA. Bien que ceci soit légal...
LE RESPECT ET L’ÉCOUTE DU CITOYEN AVANT TOUT.

Frédéric BATTIE, Dominique VIALON-CLAUZIER.

JEUX D’ÉTÉ

Détent e

JEU
Trouvez un mot correspondant aux images :
1

2

3

Enigmes :

5

4

Cinq enfants veulent une collation.
Il y a : une orange, une brioche, une pomme, un
pain au chocolat et un pain aux raisins .
Indices: Michelle n’aime pas le chocolat et déteste
les oranges. Irène adore les raisins. Pierre et Sarah ne
veulent pas du pain au chocolat. Pierre et Jean sont
les seuls à aimer la pomme.
Question: Peux-tu identifier leur goûter?

Rébus enfant
6

4 abonnements Coeur de Saison 2014-2015 à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 1er septembre 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.
Réponses du jeu du bulletin municipal n° 31 : CLOCHE | ECLAT | BOIS
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De 10h à 18h sans interruption
Animations et démonstrations
A partir de 14h

