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BUDGET
Emprunts toxiques : un accord avec la Caisse d’Épargne

ÉVÉNEMENT
Les seniors à l’honneur

DOSSIER
Toujours plus de tout petits à Unieux !



 

Le 8 janvier 2015 est encore dans toutes les mémoires. À 
Unieux comme ailleurs, un public varié s’est rassemblé 
à midi pour un hommage aux morts dans les attentats 
contre Charlie Hebdo et l’épicerie Casher. Élus, personnels 
municipaux, enseignants, élèves et habitants anonymes, 
avaient fait le déplacement pour l’indispensable liberté 
de la presse et l’importance de ne pas faire d’amalgame 
entre terroristes et musulmans.

Une minute de silence pour les disparus

8 janvier 2015

À l’arrivée du Père Noël au Bourg, au Val-Ronzière, au 
Vigneron ou à Côte-Quart, les yeux des enfants se sont 
remplis de bonheur. Certains lui ont chanté une chanson, 
d’autres ont voulu l’embrasser et quelques-uns ont pris un 
peu de recul, trop impressionnés par cette arrivée !

Visite du Père-Noël dans les écoles de la ville

Décembre 2014

Associations, commerçants, écoles, enseignants... Tous 
ont répondu présent pour la cérémonie des vœux muni-
cipaux. Les membres du Conseil Municipal Enfants (CME) 
étaient également conviés et avaient organisé une petite 
projection sur leurs actions de l’année passée.

Voeux aux associations, 
commerçants et corps constitués

Remise des prix - Balcons de Noël

Dans la catégorie balcons lumineux, les gagnants sont 
Philippe Bard, Pierre Rousson, Claudette Rey.
Pour les balcons non lumineux, les récompensés sont 
Claude Dupeyron, Damien Reymond et la famille Cotte.

Janvier 2015

Repas de Noël dans les écoles

Chaque année les enfants inscrits à la cantine attendent 
ce jour avec impatience : le repas de Noël ! 
Un repas de fête exceptionnel préparé par la cuisine cen-
trale et des salles de restaurations entièrement décorées 
pour l’occasion par le personnel du périscolaire. Il n’y a 
qu’à voir le sourire des enfants pour se rendre compte de 
la réussite de cet événement !

Décembre 2015
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Comme chaque année, depuis maintenant sept ans, j’ai présenté aux Unieutaires les orientations budgétaires pour 
2015 à l’occasion de la réunion publique « finances communales ». L’année 2014 s’est achevée avec une excellente 
nouvelle, de ce point de vue, puisque nous sommes parvenus à un très bon accord avec la Caisse d’Épargne. Celui-ci 
permet à la commune, après une longue et intense bataille, de sortir enfin de l’emprunt toxique contracté par nos 
prédécesseurs en sauvegardant les intérêts de la commune et des Unieutaires. Forts de cette victoire, nous devons 
poursuivre l’action afin de sortir également de l’emprunt toxique DEXIA-SFIL (nous y revenons en page 12).
Le budget 2015 sera également marqué par une baisse sans précédent des dotations versées par l’État s’étalant sur 
les trois prochains exercices. Au total ce sont plus de 600 000 euros annuels que l’État nous ponctionnera d’ici 2017. 
Soit environ 9 % des recettes de fonctionnement de la commune. Touchant l’ensemble des collectivités cette mesure 
est tout autant injuste socialement qu’inefficace du point de vue économique. Le risque est grand de mettre en péril 
l’économie locale notamment le secteur du bâtiment et des travaux publics en affaiblissant la commande publique. 
Avec les maires de toutes sensibilités, nous continuerons de dénoncer cette injustice.
Malgré ces difficultés je proposerai au Conseil Municipal du mois de  mars de geler pour la sixième année consécu-
tive les taux de la fiscalité locale. Dans cette période de crise qui touche beaucoup d’entre nous, il ne me semble pas 
opportun de toucher au porte-monnaie des ménages. 
Vous l’avez compris en 2015 il s’agira pour la municipalité de poursuivre une gestion rigoureuse en recherche perma-
nente de sources d’économies pour assurer la qualité des services publics et la réalisation des travaux nécessaires tout 
en poursuivant le désendettement de la commune. Je m’y engage.

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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VIDE-GRENIER
Commencez à trier !

Le traditionnel vide-grenier du Pertuiset aura lieu le dimanche 
31 mai 2015. Les inscriptions se feront aux Services Techniques 
à côté de la Mairie, la date vous sera communiquée prochaine-
ment. Alors, commencez à trier !

    COLLECTE DE VêTEMENTS
    Association Terre des Hommes

La Délégation Terre des Hommes de la Loire organise, comme 
chaque année, son désormais traditionnel :

Ramassage de textiles dans notre commune  
le samedi 25 avril 2015. 
La benne sera installée sur le parking de la Mairie. 

Le bénéfice de ces ramassages permet à Terre des Hommes 
France de financer les programmes de ses partenaires du sud en 

faveur des populations les plus pauvres afin que ces dernières accèdent à de meilleures conditions de vie. Il 
favorise également localement la création et/ou la pérennisation d’emplois de réinsertion.

    ELECTIONS
    Vade-mecum de la carte d’électeur
Comment obtenir votre carte d’électeur ?
Suite à votre inscription sur les listes électorales avant 
le 31 décembre, votre carte d’électeur vous est adressée 
par voie postale courant mars.

Combien de temps se conserve la carte d’électeur ?
Vous devez patienter jusqu’à la réception de votre nouvelle 
carte d’électeur qui vous sera adressée lors de la refonte 
des listes électorales (tous les 3 à 5 ans). Ce renouvellement 
n’aura pas lieu cette année pour les élections de 2015.

Voter, sans votre carte d’électeur, c’est possible ?
Si vous n’avez pas votre carte d’électeur, vous pouvez 
vous présenter à votre bureau de vote, muni de votre 
pièce d’identité. Une vérification sur les listes électorales 
sera alors effectuée.

Un doute, une question  ? Le service élections vous 
accueille du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30, ainsi que le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 
16h30, au rez-de-chaussée de la mairie.
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    ACCESSIBILITÉ
    L’affaire de tous pour la vie en société !

La loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, impose la création d’une 
Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA), 
dans toutes les communes de plus de 5 000 habi-
tants. 

Celle-ci est composée de représentants de la commune, 
d’associations ou d’organismes œuvrant dans les sec-
teurs du handicap et de la gérontologie, mais également 
d’acteurs économiques. Plus généralement, cette 
commission est ouverte à tous les usagers de la ville 
désireux de contribuer à ses réflexions.
Tous les types de handicap, physique, sensoriel, cognitif, 
mental ou psychique, sont pris en compte par la  com-
mission. La C.C.A est chargée de dresser le constat de 
l’état d’accessibilité de la ville (équipements recevant du 
public, voirie, espaces publics…), et de faire des proposi-
tions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité 
de l’existant.
Depuis peu, le législateur lui a confié une nouvelle mis-
sion, celle de tenir à jour la liste des établissements rece-
vant du public présents sur le territoire ayant élaboré un 
« Agenda d’Accessibilité Programmée » (AD’AP).

 

L’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP) 
La loi de 2005 obligeait les collectivités, mais plus large-
ment tous les propriétaires d’équipements recevant du 
public de rendre accessibles leurs locaux au 1er janvier 
2015 (collectivités, commerces, transports, professions 
libérales…). Prenant en compte les difficultés pour les 
propriétaires de réaliser les aménagements nécessaires, 
le législateur a créé les AD’AP, rendus obligatoires pour 
tous les propriétaires ou exploitants d’établissements 
recevant du public (ERP) qui ne respecteraient pas leurs 
obligations d’accessibilité au 31 décembre 2014. L’AD’AP 
consiste en un calendrier précis de travaux de mise en 
accessibilité et se traduit par un engagement financier.
Les projets d’AD’AP doivent être déposés au plus tard le 
27 septembre 2015 en mairie. Ils sont ensuite validés par 
le Préfet.

Pour plus d’informations : www.accessibilite.gouv.fr

La Commission Communale pour l’Accessibilité a suivi la mise en 
accessibilité de la Poste et des portes d’entrée de la Médiathèque.

Participez à la Commission

Communale pour l’Accessibilité !

L’accessibilité de la commune concerne tous les 
usagers alors n’hésitez pas, faites vous connaître 
auprès des services techniques au 04.77.40.30.90 
et venez participer aux réflexions de la Commission 
Communale pour l’Accessibilité de la ville d’Unieux.
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    SERVICES TECHNIQUES
    Un déneigement toujours aussi efficace

En cette période neigeuse, les agents municipaux sont très sollicités 
pour faire en sorte que les Unieutaires puissent circuler le mieux pos-
sible. 
Ce n’est pas moins d’un tracteur, trois camions et sept agents qui se mettent 
au travail dès 4 heures du matin pour déneiger les axes routiers. Une petite 
dizaine de jardiniers sont quant à eux chargés de saler et de dégager les trot-
toirs devant les établissements publics.
C’est une surveillance permanente, les agents se retrouvent régulièrement 

au Centre Technique Municipal pour faire le point, consulter les bulletins météo et se donner les nouvelles 
directives.  Les Unieutaires sont satisfaits de ce travail, car les axes routiers sont praticables à l’heure où ils 
souhaitent quitter leur domicile et ce qui motive les agents municipaux, c’est bien rendre service !

Invités par le bailleur, Loire Habitat, Christophe Fa-
verjon, Maire d’Unieux et une partie de son équipe 
ont visité le chantier de la rue Penel qui va bientôt 
se terminer avec la livraison des trois derniers im-
meubles. 

À l’origine, ce groupe comprenait 102 logements répartis 
sur 3 bâtiments. Au regard de l’obsolescence de certains 
d’entre eux, il avait été décidé de revoir la configuration 
de l’ensemble.

Ce site sera « plus fonctionnel » et « paysager » selon Pas-
cal Nayme, directeur de la maîtrise d’ouvrage au sein de 
Loire Habitat. Les immeubles sont équipés de terrasses 
et balcons, les façades sont colorées et de petites as-
tuces ont été ajoutées, par exemple des emplacements 
spéciaux pour les étendages sur les balcons.

Dans l’ensemble les locataires se plaisent bien dans les 
nouveaux logements. Loire Habitat livrera dès le mois 
d’avril un nouveau bâtiment composé essentiellement 
de types 4. Pour toute demande, contacter l’agence de 
l’Ondaine :  Loire Habitat - 9 rue Louis Comte – 42150 
LA RICAMARIE – 04.77.42.34.42 – www.loirhabitat.fr.

    RUE PENEL
    Un parc habité plus fonctionnel et paysager
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Qualité de l’eau et des milieux aquatiques et marins, partage de la ressource, amé-
nagement et risques d’inondation… Ces sujets vous intéressent ? 
Du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, prenez part à la consultation publique sur la stra-
tégie du bassin Loire-Bretagne pour l’eau et les inondations et sur les plans d’action pour 
le milieu marin. Pour participer, rendez-vous sur le site www.prenons-soin-de-leau.fr ou 
dans la Préfecture de votre département.
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Qui est consulté ?
• Les habitants du bassin Loire-Bretagne

• Tous les acteurs : mairies, 
intercommunalités, parcs naturels 
régionaux, conseils départementaux, 
régionaux, chambres consulaires, 
commissions locales de l’eau et 
établissements de bassin, associations, 
syndicats d’eau, d’aménagement…

Sur quoi ?
• le plan de gestion pour l’eau (le Sdage)

• le plan de gestion 
des risques d’inondation (PGRI)

• les plans d’actions pour le milieu marin

Comment ? 
• Répondez au questionnaire en ligne 

sur www.prenons-soin-de-leau.fr 

• Envoyez vos contributions écrites
 à sdage@eau-loire-bretagne.fr
 ou par courrier adressé au secrétariat  

technique de bassin (9 avenue Buffon
 CS 36339 • 45063 ORLEANS CEDEX 2)

Répondez en ligne sur 
www.prenons-soin-de-leau.fr
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    SERVICE DES EAUX
    Bientôt une relève à distance !

Le service des Eaux de la commune 
d’Unieux a démarré depuis peu une 
campagne de remplacement des an-
ciens compteurs par de nouveaux 
systèmes de comptage intégrant 
une tête émettrice. 

 La relève des compteurs pourra désormais se faire à dis-
tance. Les avantages de ce dispositif sont multiples. Le 
releveur va gagner du temps sur la durée de relève et sur 
le plan ergonomique, des manipulations parfois fasti-
dieuses des couvercles des regards de comptages seront 
évitées. La présence au domicile des occupants ne sera 
désormais plus obligatoire. Cette technologie permettra 
également d’alerter le releveur, des surconsommations 
et autres avaries de fonctionnement dès son passage sur 
le terrain. Les consommateurs seront alors informés plus 
rapidement de la présence de fuite sur leur réseau, d’où 

une réduction des coûts pour l’usager et la collectivité, 
ainsi qu’un geste écologique pour la préservation de la 
ressource en eau potable.
Le module radio prend en compte la conformité aux 
exigences de protection de la santé et de la sécurité des 
personnes. En effet, le module rentre en émission uni-
quement au moment de la relève, quand l’agent passe 
dans la rue avec son récepteur terminal. La puissance 
d’émission de ces modules radio est limitée à 10MW soit 
30 fois moins qu’un téléphone portable.
L’installation de ces nouveaux matériels se fera progres-
sivement sur plusieurs années, selon un planning prévi-
sionnel en adéquation avec les contraintes budgétaires.
Cette année les services de la commune prévoient 
la pose d’environ 800 unités. Les premiers quartiers 
concernés se situeront dans la zone géographique de 
Côte-Quart où l’alimentation en eau potable est réalisée 
depuis le comptage du Pont du Sablât.



DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
Une aide financière qui porte ses fruits !

En 2013, suite aux remarques et propositions émises lors des différents Conseils de Quartier, Christophe 
Faverjon, Maire d’Unieux, avait proposé au Conseil Municipal de mettre en place des aides financières 
pour les travaux de ravalement de façades et d’économies d’énergie. Le bilan est très positif.
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Ravalement de façades
Il s’agit de financer les opérations concernant les façades donnant directement sur la voie publique, ainsi que les pi-
gnons ou murs aveugles visibles de la rue, à l’exception des devantures commerciales pour des immeubles situés en 
secteurs prioritaires. Le taux de subvention est de 30 % sur le montant TTC des travaux, avec un montant plafonné 
à 4 000 €. Enfin, dans ces secteurs prioritaires, il est proposé d’accorder une aide de 1 000 € pour les propriétaires 
bailleurs et copropriétaires réalisant des travaux dans des immeubles dégradés, voire très dégradés pour le traite-
ment des parties communes. 

Économies d’énergie
Cette aide financière aux économies d’énergie vient en complé-
ment des aides existantes telles que le crédit d’impôt ou l’EcoPTZ. 
Elle porte notamment sur les travaux d’installation de capteurs so-
laires thermiques, d’isolation de la toiture, des murs, des planchers 
bas, des menuiseries (fenêtres et portes) ou encore d’installation de 
poêle à bois ou à granulés avec le label « flamme verte », etc.
Tous ces travaux devront respecter les critères ouvrant droit au cré-
dit d’impôt et devront être réalisés par un professionnel.
Le montant de l’aide, par type de travaux, se situe entre 300  € et 
500 € en fonction du revenu fiscal de référence. 

En 2014 : 26 dossiers traités
24 en économie d’énergie et 2 en ravalement de façades.

177 892 € de travaux
pour 18 327 € d’aides par la commune.

Pour toutes informations,
contactez les services techniques au 04.77.40.30.90



CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
MARDI 3 FÉVRIER 
Séance plénière pour le C.M.E

COMMISSION SOLIDARITÉ
- Participation au téléthon (vente de lampions).
- Poursuite de la collecte de bouchons pour l’association 
« Marabout de Ficelle ». Les bouchons vont devenir des 
coques de piscine ! 
- Une rencontre avec les seniors de la Maison de l’Amitié. 
pour réfléchir sur la thématique « Que faire ensemble ? ».
- Échanges avec les enfants hospitalisés.

COMMISSION ÉCOLE
- Mise en place de boites à idées permettant à tous de 
transmettre leurs avis et propositions. Évidemment, 
toutes les suggestions ne seront pas réalisables, mais la 
commission étudie chaque demande.
- Traçage de jeux dans les cours de récréation.

COMMISSION VILLE
- Présence lors des animations de la commune (structures 
gonflables, stands de jeux).
- Idées pour faire évoluer le parc Nelson Mandela.
- Embellir la ville avec plus de fleurs.

Certains élus sont prêts à se lancer dans le défi du 
concours d’affiche pour le forum plan climat organisé par 
Saint-Etienne-Métropole. 
Toujours partants les enfants du CME !
Tous sont fiers d’avoir participé à la création d’une vidéo 
présentée aux Unieutaires le 23 janvier dernier lors de la 
cérémonie des vœux de Monsieur le Maire.

e
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Les enfants du CME, investis de leur rôle d’élu vous présentent, par commission, les actions réalisées de-
puis le mois d’octobre 2014 et leurs projets.



JEUNESSE

LYCEES ALBERT CAMUS
Portes ouvertes

Le lycée général et technologique ainsi que le lycée professionnel Albert 
Camus de Firminy organisent des journées portes ouvertes :

Le vendredi 20 mars de 17h à 19h
Le samedi 21 mars de 9h à 12h

Venez nombreux !
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ETAT CIVIL
NOVEMBRE 2014

MARIAGES : 

BERCHEMIN Christian et 
NARDUZZO Christèle

AVIS DE NAISSANCES : 
 
- ANNEVILLE-CONSTANCE  Lou
- MOTTET LOVAGLIO  Léo
- MOUNIER  Astrid
- PALIT  Hira
- AKKAOUI  Souleymen
- ADJEL  Jahid
- PERRIER  Wendy
- GAMBINO  Nathan
- DINÉ  Alexandre
- MEDJERAB  Yasmine
- BRIÈRE  Keylian

DÉCÈS :

- DEFOURS Jeanne épse 
PEYRACHE, 80 ans, retraitée, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 
57 C, rue Joseph Dussauze

- GIRAUDON Louis, 93 ans, 
retraité, domicilié à UNIEUX 

(Loire) – 8, rue de la Paix

- BAYON Marcel, 68 ans, 
retraité, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 7, rue Alfred de 
Musset

- MELOUX Marie veuve 
MELLADO, 62 ans, retraitée, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) 
– 4, rue Jean-Baptiste 
Boussingault

- VOSSENAT Louise épse 
LOUIS, 81 ans,retraitée, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 
9, rue Jules Verne

MARIAGES : 

GRAND Jean-Louis et 
STAWECKI Simone

VINCENT Philippe et 
MATON Paule

AVIS DE NAISSANCES : 
 
- CHAUSSON Maël

- BADEL Noah
- CHARROIN Maël
- ESTEVE Emy
- ÖNAL Mustafa
- ROYON Mathéo
- GAUDELIER Eline
- SIBILLE BERNE Tidji
- YATOUI Jessim
- FLORES Denzzele 

DÉCÈS :

- TISSERAND Roger, 85 ans, 
retraité, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 29 A, rue Karl Marx

- DE PASQUALIN Marc, 68 ans, 
retraité, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 31, rue Jean Moulin

- BONNEFOY Antoine, 74 ans, 
retraité, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 9, rue Pasteur

- GRAND Jean-Louis, 58 ans, 
Métallurgiste, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 13 A, rue La 
Fontaine

- CROS Raymond, 74 ans, 
retraité, domicilié à UNIEUX 

(Loire) – 48, Résidence Jean-
Baptiste Mallard

- COTTIER Daniel, 67 ans,  
retraité, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 23, rue Holtzer

- ANDRÉ René, 82 ans, 
retraité, domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 13, rue Marcel 
Cachin

- LEPHILIBERT Chantal épse 
KLEIN, 59 ans, Professeur, 
domiciliée à UNIEUX (Loire) – 
6, rue Pasteur

DÉCEMBRE 2014



NOUVEAUX COMMERCES
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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

Samedi 4 avril 2015 
Chasse aux oeufs

Samedi 2 mai 2015 
Fête du muguet

Samedi 30 mai 2015 
Fête des mères

Samedi 20 juin 2015 
Fête des pères

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 !

Le marché du Vigneron

BAR - RESTAURANT

PHARMACIE

PEDICURE-PODOLOGUE

Le Neuvième Act

Pascale COUSSOT

Rachel MARX

Le «  Neuvième Act  », soit le 9e com-
merce de Madeleine Guedon ! Retraitée 
depuis 10 ans et ayant toujours travaillé 
dans des bars/restaurants, Madeleine 
n’a pas résisté à reprendre le «  Couleur 
Provence  »  ! Le coin-restaurant a entiè-
rement été rénové et cet espace très 

chaleureux peut accueillir jusqu’à 26 personnes. N’utilisant que des 
produits frais, la restauration se fait sur réservation uniquement et 
Madeleine pourra vous proposer des râpées à volonté, de la char-
cuterie, des cuisses de grenouilles et même des spécialités alsa-
ciennes !

Depuis début février, c’est désormais Pas-
cale Coussot, originaire de Nîmes qui gère 
la pharmacie du Bourg d’Unieux. Pascale 
Coussot a une grande expérience : D’abord 
Maître de conférences dans le cadre de 
son doctorat en sciences biochimie, elle 

a ensuite longtemps exercé dans le milieu hospitalier. Passionnée 
de phytothérapie, d’aromathérapie et d’homéopathie, elle souhaite 
développer les thérapeutiques naturelles dans sa pharmacie. Quant 
à l’équipe, elle reste inchangée, donc toujours aussi accueillante, 
souriante et disponible ! 

Vu l’avis du Conseil de l’ordre des pédicures-
podologues de la région Rhône-Alpes, Melle 
Rachel MARX, pédicure-podologue à Unieux 
(42240), vous informe de sa reprise du cabinet 
situé 38 rue Pasteur où exerçait précédemment 
Mme Anne GUYONY, à compter du 3 octobre 
2014. Le cabinet sera désormais ouvert tous les 

jours, sur rendez-vous uniquement.

16 r Thérèse Décline - 42240 Unieux - 04.77.56.15.90 - 06.03.59.96.02
Fermé le mercredi après-midi et le dimanche après-midi

12 r Thérèse Décline - 42240 Unieux - 04.77.56.15.70
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h15

le samedi de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à 18h

38 rue Pasteur - 42240 Unieux -  04.77.10.07.49
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Christophe Faverjon a présenté au Conseil Municipal du 22 décembre 2014 le projet d‘accord avec la 
Caisse d’Épargne qui mettra fin à un emprunt basé sur la parité entre l’Euro, le Franc suisse et le Dollar. 
Il s’agissait d’un emprunt initial de 2 300 000 €. Après cet accord, il reste encore à la commune l’em-

prunt toxique dit « TO FIX » avec Dexia et son successeur la SFIL.

Un dialogue retrouvé avec la Caisse d’Épargne

Depuis son élection, Christophe Faverjon, vice-président de l’association « Ac-
teurs publics contre les emprunts toxiques » et le Conseil Municipal ont mené 
à la fois une action publique et recherché toutes les négociations possibles 
avec la Caisse d’Épargne et Dexia.
Les Unieutaires et leurs élus ont participé à une manifestation en 2013 devant 
la Caisse d’Épargne où il y avait notamment été remis un chèque en bois sym-
bolique. 

 Depuis le mois de novembre, le dialogue a été renoué avec la Caisse d’Épargne 
et après de nombreuses réunions, un accord a été trouvé permettant de sau-
vegarder les finances de la commune d’Unieux.
Par cet accord, le capital restant dû portera un taux d’intérêt de 4,25 % cor-
respondant approximativement aux taux fixes pratiqués en 2007. Lors de la 
contraction de l’emprunt, avec les variations des parités sur les monnaies, cet 
emprunt serait aujourd’hui à 15 ou 20 %.
La ville s’engage dans 3 nouveaux emprunts pour financer ses investissements 

habituels de 250 000 € en 2015, 2016 et 2017 à 4,25 %. Ces nouveaux emprunts sont compatibles avec l’engage-
ment de la municipalité de réduire l’endettement de la commune. La ville reversera également à la Caisse d’Épargne 
les 200 000 € qu’elle avait constitués comme provision et correspondant à la différence entre le taux accordé pen-
dant une période de 6 ans et le taux fixe pratiqué à l’époque de 4,50 %. En même temps, la ville a déposé, auprès du 
fonds de soutien mis en place par l’État, un dossier de demande de subvention de 675 000 €.

Un bon accord pour la commune
Comme l’a indiqué Monsieur le Maire au Conseil Municipal, 
il s’agit d’une négociation obtenue à des conditions satisfai-
santes et acceptables pour les finances communales. La com-
paraison avec les négociations annoncées par les autres com-
munes du département laisse apparaitre que le taux négocié 
est inférieur à celui de ces autres communes et les nouveaux 
emprunts sont en quantité limitée.  Les indemnités correspon-
dent à la subvention espérée du fonds de soutien et sont moi-
tié moindre que celles prévues par les clauses de l’emprunt.
En sortant de cet emprunt fin décembre, la ville d’Unieux et la 
Caisse d’Épargne ont permis d’éviter de subir les effets récents 
de la hausse du Franc suisse. La commune a réussi à se débar-
rasser, grâce à l’action de la municipalité et de ses habitants, 
d’un tiers de ses emprunts toxiques. 

EMPRUNTS TOXIQUES
Un accord avec la Caisse d’Epargne
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EMPRUNT DEXIA-SFIL
Une rencontre... pas d’aboutissement

Depuis 2 ans, la SFIL, établissement bancaire qui a remplacé DEXIA avait très peu dialogué avec les 
mairies. Après plusieurs relances, Monsieur le Maire a obtenu un rendez-vous en janvier avec un re-
présentant de la SFIL.

 Il s’agit pour la commune d’un emprunt de 3 300 000  € de capital restant dû sur 
4 000 000 € à l’origine. Avant la remontée du Franc Suisse, la SFIL demandait une In-
demnité de Remboursement Anticipé (IRA) de 6 500 000 € (+ le capital restant dû) . Avec 
le nouveau barème du Franc Suisse, cette IRA se situe aux alentours de 12 000 000 €. Il 
est évident qu’avec ces variations et ces sommes astronomiques d’indemnités de rem-
boursement, il n’est pas possible pour les finances communales d’envisager de sortie 
de cet emprunt, sauf s’il y avait une négociation identique à celle qui a eu lieu avec la 
Caisse d’Épargne. D’après la SFIL, 800 communes en France ont des emprunts de ce 

type. La commune d’Unieux fait partie des 78 dossiers concernant des villes de moins de 10 000 habitants ou de 
petits hôpitaux. La SFIL a fait ce recensement sans apporter à ce jour les solutions adaptées à ce type d’emprunteur. 
Parallèlement à ces discussions, la mairie d’Unieux poursuit son action au Tribunal de Grande Instance de Nanterre 
où les dossiers des emprunts toxiques de toute la France sont traités.

Quelques dates clé

• 28 juin 2010
Délibération qui plafonne à 3,99 % le 
taux de remboursement du prêt avec 
Dexia.
• Mars 2011
Création de l’association « Ac-
teurs publics contre les emprunts 
toxiques ».
• 28 mars 2011
Assignation de Dexia adoptée à 
l’unanimité par le Conseil Municipal.
• 19 avril 2011
Dépôt de l’assignation contre Dexia 
devant le Tribunal de Grande Ins-
tance de Saint-Étienne.
• 5 octobre 2011
Audition de Monsieur le Maire par 
la commission parlementaire sur les 
emprunts toxiques.

• 5 décembre 2011
Délibération du Conseil Munici-
pal assignant la banque Caisse 
d’Épargne.
• 1er mars 2012
Dépot de l’assignation de la Caisse 
d’Épargne devant le Tribunal de 
Grande Instance de Saint-Étienne.
• 15 novembre 2012
Retrait du rôle de l’assignation contre 
Dexia en contrepartie du gel des taux 
d’intérêts réclamés par la banque 
pour une période de deux ans.
• 28 mars 2013
Réinscription de l’affaire Dexia au 
rôle du tribunal en l’absence d’un 
accord pérenne avec la banque.
• 13 mai 2013
Remise du chèque en bois à la Caisse 
d’Épargne.

• Décembre 2013
Christophe Faverjon, maire (PCF) 
d’Unieux et Christian Coigné, maire 
(UDI) de Sassenage (Isère), ont 
dénoncé « le blanc-seing donné 
aux banques » par le projet de loi de 
finances 2014 et annoncé la rédac-
tion d’un recours devant le Conseil 
Constitutionnel.
• 23 avril 2014
 Il est proposé au Conseil Municipal 
de renouveler les décisions prises 
sous le précédent mandat de pour-
suivre et d’assigner en justice Dexia 
(et son successeur la SFIL) et la Caisse 
d’Épargne Loire Drôme Ardèche.
• 23 décembre 2014
Signature d’un accord avec la Caisse 
Épargne.

Annuités à 4 % 250 000 €
Annuités à 17 % (Franc Suisse en décembre 2014) 650 000 €

Annuités à 28,5 % (Franc Suisse fin janvier 2015) 950 000 €

EMPRUNT DEXIA-SFIL
Soit + 700 000 € 
Pour rembourser cette somme, il faudrait: 
- soit supprimer 20 emplois sur 110,
- soit augmenter de 17% les impôts.
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LES DOYENS D’UNIEUX
Une visite toujours attendue...

Madame TREVE Amélie
Née MATHIEU le 22.03.1919 à 
BALBIGNY (42)

Amélie, l’aînée de sept enfants, 
est une femme très coquette, 
dynamique et qui aime rece-
voir. Investie depuis 30 ans au 
sein de l’association «  Le Temps 
de vivre  », elle passe beaucoup 
de temps à organiser des ren-
contres, des sorties et même des 
voyages pour les membres de 
l’association. Amélie a aussi pour 
habitude d’aller se promener 
avec ses amies dans le nouveau 
parc Nelson Mandela qu’elle peut 
admirer de sa fenêtre. Il faut dire 
que c’est une figure d’Unieux et 
de ce fait elle rencontre toujours 
des gens avec qui discuter sur un 
banc. Citoyenne unieutaire à part 
entière, elle connait l’histoire de 
la ville et a toujours été très impli-
quée, notamment au niveau de la 
condition des femmes.

Madame SOUBEYRAND Marie
Née VACHER le 24.11.1915  
à FIRMINY (42)

Du haut de ses 99 ans, Marie est 
encore surprise d’être doyenne et 
explique qu’elle a vieilli sans vrai-
ment sans rendre compte. 
C’est autour d’une table bien 
dressée que Marie a reçu Chris-
tophe Faverjon et Gisèle Arsac 
avec quelques douceurs et cho-
colats.
Malgré des difficultés visuelles, 
elle vit des jours heureux dans 
son petit appartement de la Mai-
son de l’Amitié, entourée de son 
fils qui lui rend visite quasi quo-
tidiennement. Marie apprécie 
beaucoup les activités proposées 
au foyer et la gentillesse du per-
sonnel. Elle s’y sent très bien. Pour 
les fêtes de fin d’année, elle a pu 
profiter de sa famille au complet.

Monsieur MOURGUE Jean
Né le 14.08.1921 à TOURNON 
(07)

C’est dans son petit chalet très 
coquet, construit en grande 
partie de ses mains, que Jean 
reçoit Christophe Faverjon et 
Gisèle Arsac. Bien entouré par 
ses aides à domicile, il est très 
heureux de pouvoir rester chez 
lui.
Passionné par le travail du bois, 
il a fabriqué la majeure partie 
des meubles qui l’entourent  ! Il 
confie habiter ici depuis 1956 et 
avoir vu le quartier se dévelop-
per autour de chez lui. Ancien 
électricien chez Creusot Loire, 
il se rappelle être allé travailler 
longtemps en vélo puis en 2 CV. 
Sa soeur étant partie avant lui, il 
garde le contact avec son neveu 
et sa nièce à qui il envoie régu-
lièrement des petits cadeaux !

Comme chaque année, le Maire d’Unieux, Christophe FAVERJON et l’Adjointe aux affaires sociales, 
Gisèle ARSAC, ont rendu visite aux doyens de la commune d’Unieux, et c’est toujours avec grand plaisir 
qu’ils sont attendus dans les foyers de nos aînés.
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Madame MARTINET Charlotte 
Née VACHER le 5.10.1917 à SAINT 
ETIENNE (42)

C’est toujours avec la même joie 
de vivre et le même entrain que 
Charlotte reçoit Christophe Fa-
verjon et Gisèle Arsac dans son 
joli petit studio de la Maison de 
l’Amitié  ; studio dans lequel trô-
nent les photos de ses enfants 
et petits-enfants dont elle est si 
fière.
Charlotte a eu une vie mouve-
mentée. Elle a vécu à St Étienne, 
à Paris, en Saône et Loire... puis 
est finalement revenue dans la ré-
gion. Elle nous raconte avec émo-
tion comment elle est allée re-
trouver son mari sur le front après 
que la guerre les ait séparés. Puis 
s’en suit tout un tas d’anecdotes, 
dont un déménagement avec la 
moto de son père !
Au foyer, Charlotte adore partici-
per aux activités et elle est sans 
doute l’une des plus assidues !

Madame BAYON Marie
Née DEVILLE le 18.11.1914 au CHAMBON FEUGEROLLES (42)

Elle nous annonçait fièrement l’année dernière vouloir une belle fête pour ses 100 ans et bien nous y 
sommes ! Marie est devenue centenaire le 18 novembre 2014 et la fête est prévue au Printemps avec envi-
ron 50 personnes dont ses 7 petits-enfants et ses 15 arrières petits-enfants âgés de 8 mois à 25 ans !
Marie habite Unieux depuis 78 ans. Elle fabriquait des boulons à l’usine et elle se souvient partir à pied à 4h 
du matin. Elle raconte aussi simplement comme elle se rendait au ravitaillement à St Maurice en vélo pen-
dant la guerre. Marie est très entourée et c’est grâce à ses enfants ainsi qu’aux aides à domicile qu’elle peut 
continuer à vivre des jours paisibles à écouter de la musique, suivre les informations et nourrir les oiseaux 
qui viennent lui rendre visite sur son balcon !

Monsieur MICHEL Jean
Né le 19.07.1916 à MARSEILLE (13)

À 98 ans, Jean a toujours une 
forme olympique ! 
Il a une vue impeccable, une très 
bonne ouïe, il conduit toujours 
et c’est justement le sport, à l’en-
tendre qui lui a permis de rester 
en forme. Passionné de vélo, il 
s’amuse à dire qu’il a fait l’équi-
valent de 5 fois le tour du monde 
en vélo en comptabilisant tous 
les kms parcourus  ! Il a participé 
pour la dernière fois à la course 
« Vélocio » à l’âge de 91 ans, une 
performance !
«Tout est dans la discipline» dit-il, 
pas de café, jamais de sucrerie le 
soir, régime équilibré et sain au 
possible. Sa femme fait d’ailleurs 
tout pour le chouchouter, elle 
cuisine 2 repas différents presque 
tous les jours, un pour elle et un 
autre pour lui. Elle joue aussi le 
rôle d’infirmière quand c’est né-
cessaire !

Monsieur THIVOLLET Paul
Né le 6.03.1922 à ST JEAN BONNE-
FONDS (42)

C’est autour d’un très bon gâ-
teau maison que Paul et sa fille 
attendaient les élus d’Unieux. En 
effet, Paul confie avoir récupéré 
toutes les meilleures recettes de 
sa femme. Il se concocte d’ailleurs 
de bons petits plats  ! À 92 ans, 
Paul est très dynamique, il fait 
ses courses, il conduit, il se sert 
de son ordinateur pour envoyer 
des mails et gérer ses photos... Ce 
n’est pas sans causer des frayeurs 
à sa fille qui profite de sa prére-
traite pour passer beaucoup de 
temps avec lui !
Ancien instituteur, c’est au-
jourd’hui un grand lecteur et 
après quelques problèmes de 
vue, il dit revivre depuis son opé-
ration. Il va pouvoir continuer à 
remplir la grande bibliothèque de 
son salon !
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Le 11 janvier 2015, ce sont des seniors en super forme 
qui ont fait la fête à l’occasion du traditionnel repas 
du C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale).

Après avoir observé une minute de silence en raison des 
tragiques attentats de ce début d’année, Christophe Fa-
verjon a présenté les vœux au nom de l’équipe munici-
pale aux 370 convives de la Halle des Sports et aux 110 
de la Maison de l’Amitié.
Ce début d’année 2015 a dignement été fêté !
Pour l’apéritif : Kir à la mûre ou jus de fruits, puis un menu 
particulièrement soigné a régalé les papilles : foie gras 
aux figues et ses toasts, filets de St Pierre et langoustines, 
pressée de légumes oubliés et chapon aux morilles, fro-

mage blanc à la crème.  Bien sûr les vins fins ont accom-
pagné tout cela.
Pour le dessert, un Royal réalisé par la pâtisserie Brolles le 
Bailly et sa coupe de bulles !
Tout au long de la journée l’orchestre Nicolas GRAND-
FILS a su parfaitement animer, si bien que le parquet n’a 
pas désempli, en passant des rythmes du slow à ceux du 
rock’n roll et des musiques traditionnelles  : java, valse 
tango, rumba, tcha tcha tcha, salsa, jerk et disco. Tout y 
était !
Hélas même les meilleures choses ont une fin et il a fallu 
se quitter en se promettant que 2016 serait un cru digne 
de 2015 !

REPAS DU C.C.A.S
La fête à Unieux !
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Bravo et merci à toutes les équipes :
• Toute l’équipe de la Maison de l’Amitié.
• Les techniciens qui ont transformé un gymnase en 
véritable salle des fêtes.
• La cuisine centrale pour son savoureux repas.
• Le service en salle irréprochable.
• Les barmen au top.
• La croix rouge pour notre sécurité.
• Les bénévoles qui n’ont pas compté leur temps pour 
la préparation des très belles tables.
• Les musiciens très professionnels et à l’écoute du 
public en fête !
Et surtout à Bernadette Descours, responsable de 
toute l’organisation qu’elle a menée avec brio ! 
L’an prochain on recommence, c’est promis !

Ambiance festive
à la Maison de l’Amitié

comme à la Halle des Sports !
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SENIORS
Des animations bien remplies !

Chaque année, un grand nombre d’activités est proposé aux résidents de la 
Maison de l’Amitié et aux seniors de l’intercommunalité (Fraisses - Unieux - 
Saint-Paul-en-Cornillon - Çaloire). En voici un bref tour d’horizon.

L’après-midi musical qui permet de fêter les anniversaires du mois est incontournable. 
Chanteurs, musiciens, chorales viennent animer cette manifestation, ouverte tant aux ré-
sidents qu’aux seniors du SIDR (Syndicat Intercommunal Des Rives). Un lundi par mois, 
c’est au Quarto qu’ils se retrouvent pour une séance de cinéma suivie d’un goûter préparé 
par Denise, la gérante du patronage laïque. Les seniors de l’intercommunalité vont éga-
lement jouer au bowling de Saint-Étienne régulièrement. Cette activité remporte un vif 
succès ! Et ce n’est qu’un bref échantillon de tout ce qui est proposé alors n’hésitez pas 
à vous renseigner auprès de Sabine au 04.77.40.29.60 ou à consulter le programme 
d’animations disponible dans les lieux publics, dans le bulletin municipal ou en ligne 
sur le site Internet de la ville : www.ville-unieux.fr.

Programme d’actions sociales

Séniors

Janvier - Mars 2015

Pôle de Services
12 rue Etienne Visseyriat

42240 Unieux

04-77-40-29-60

Pôle de Services

12 rue Etienne Visseyriat - 42240 Unieux

Tél. 04-77-40-29-60 | Fax. 04-77-40-29-59

sabine.bertolotti@sidr42.fr

Heures d’ouverture :

Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Services

Service navette

Une navette est à votre disposition pour vous em-

mener 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. 

Unieux : le mercredi

St Paul en Cornillon, Fraisses et Çaloire : le jeudi

Portage de repas à domicile (+65 ans)

Livraison du lundi au samedi avec possibilité le 

dimanche sur simple appel téléphonique au :

04-77-40-29-60.

Foyer Résidence ‘‘Maison de l’Amitié’’

Hébergement en studio meublé.

Garde assurée 24h/24h.

La ‘‘Maison de l’Amitié’’ peut également vous pro-

poser un hébergement temporaire.

Pour plus de renseignements, contactez-le : 

04-77-56-24-08.
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Vous êtes habitants de l’intercommunalité ? 

vous êtes seuls ou en couple ?

Ce dépliant est pour vous !

Consultez-le et ...

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Pour tout renseignement ou information 

supplémentaire, merci de prendre contact 

avec le S.I.D.R :
Tarifs : 

2 € l’aller et 2,50 € l’aller-retour

Carte de 10 allers : 16 €

Carte de 10 allers et retours : 21 €

Allo navette au 04.77.40.29.60

Guinguette animée 
par l’orchestre Jo Berger

Novembre 2015

Conte de Noël 
de Val Grangent
Décembre 2014

Sortie au 
château de Rochebaron

Septembre 2014
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Rencontre 
intergénérationnelle 

à la Maison de l’Amitié
Février 2015

Après-midi 
musical à la Maison 

de l’Amitié
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Qui contacter ? Géraldine Vimont, responsable du Point Info Accueil Petite Enfance
Où peut-on se renseigner ? Au Pôle de Services à Unieux
Adresse : 12 rue Etienne Visseyriat - 42240 Unieux - Tél : 04 77 40 29 60
Mail : ram@sidr42.fr
Les parents, les assistant(e)s maternel(le)s et les gardes d’enfants à domicile sont reçus 
uniquement sur RDV, du lundi au vendredi, excepté le mercredi.

PETITE ENFANCE
Toujours plus de tout petits à Unieux !

Le Point Infos Accueil Petite Enfance
Qu’est-ce que le Point Info Accueil Petite Enfance ?

Le Point Info Accueil Petite Enfance (P.I.A.P.E) est un lieu 
d’accueil, d’écoute et d’informations sur les différents 
modes de garde existant sur les communes de l’inter-
communalité. Service gratuit, géré par le S.I.D.R, il est 
animé par Géraldine Vimont, éducatrice de jeunes en-
fants.
Les parents peuvent trouver au P.I.A.P.E des renseigne-
ments sur le fonctionnement des crèches, les modali-
tés d’accueil auprès d’assistant(e)s maternel(le)s ou sur 
les principes de garde à domicile. Suivant leur choix et 
les disponibilités des accueils, ils obtiendront les dé-

marches à suivre pour l’un 
ou l’autre de ces services. 

Ainsi, à leur demande, le P.I.A.P.E fournit aux familles la 
liste des assistant(e)s maternel(le)s exerçant sur Unieux 
et les autres communes du S.I.D.R . C’est également au 
P.I.A.P.E que sont déposés les dossiers de préinscriptions 
pour les crèches collectives gérées par le S.I.D.R. Ceux-ci 
sont ensuite examinés, lors d’une commission d’admis-
sion. Le P.I.A.P.E  a aussi en charge le relais d’assistant(e)s 
maternel(le)s (RAM).
Pour assurer ses différentes missions, le P.I.A.P.E est en 
lien avec différents partenaires institutionnels tels que 
les mairies de l’intercommunalité, la C.A.F, le Conseil Gé-
néral (service de Protection Maternelle et Infantile PMI), 
les responsables d’autres relais ; mais aussi plusieurs ac-
teurs locaux comme la crèche intercommunale, la mé-
diathèque, les services périscolaires ou les centres de 
loisirs.

La Ville d’Unieux est heureuse de vous faire part 
de la naissance de 124 bébés en 2014, c’est 10 
naissances de plus qu’en 2013 !

Dans ce même ordre d’idées, le dernier recensement 
de la population présentait une hausse sensible des en-
fants de 0 à 3 ans entre 2006 et 2011 (326 en 2006, 356 
en 2011).
Parallèlement à cette augmentation, les besoins d’ac-
cueil des tout petits ont évolué dans notre société. En 
effet, les évolutions liées au marché du travail (préca-
rité des emplois, temps partiels…) ont un impact sur 
les demandes des parents. C’est pour cela qu’Unieux, 
dans le cadre du Syndicat Intercommunal des Rives 
(S.I.D.R), chargé de la compétence petite enfance, 
a adapté son offre d’accueil pour satisfaire les be-

soins des familles du territoire intercommunal (Unieux, 
Fraisses, Çaloire et Saint-Paul en Cornillon). Divers ser-
vices sont ainsi proposés pour répondre aux besoins ex-
primés par les parents, selon leur situation familiale et 
professionnelle : accueil régulier ou ponctuel, mode de 
garde collectif, assistant(e) maternel(le)... 

Quel que soit le mode d’accueil,  l’épanouissement, la 
socialisation et la construction sociale sont des prin-
cipes fondamentaux défendus par la politique locale en 
matière de petite enfance. De manière générale, cette 
diversité de services en direction des tout petits contri-
bue à la qualité de vie et au bien-être des familles. Voici 
un panorama de l’offre de service en direction des tout 
petits.
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Dossi      re
Les crèches Pom’ de Reinette et Pom’ d’Api

L’établissement d’accueil de jeunes enfants, géré par 
le S.I.D.R est réparti sur deux structures : Pom’ de Rei-
nette et Pom’d’Api. Il assure pendant la journée un 
accueil collectif, régulier et occasionnel, d’enfants à 
partir de 2 mois 1/2 jusqu’à 6 ans.
Cette crèche collective permet aux tout petits d’évoluer 
en toute sécurité au sein de locaux spécialement amé-
nagés, encadrés et accompagnés de professionnels de 
la petite enfance et d’agents techniques qualifiés. Des 
stagiaires en formation paramédicale et sociale sont ré-
gulièrement accueillis afin de compléter leur enseigne-
ment par une expérience professionnelle.  
En 2014, 174 enfants ont été accueillis sur les 2 struc-
tures.
Grâce à un partenariat fort avec la médiathèque munici-
pale et l’école de musique d’Unieux, les petits accueillis 
dans les crèches peuvent découvrir le plaisir des livres et 
de la musique. En effet, des visites régulières sont orga-

nisées à la médiathèque où ils ont le plaisir d’écouter des 
histoires. De plus, des intervenantes de l’école de mu-
sique d’Unieux se déplacent une semaine sur deux dans 
les deux crèches pour initier les enfants à la musique et 
peut-être susciter chez eux de futures passions !

Le RAM (Relais Assistant(e)s Maternel(le)s)

Le RAM propose, gratuitement, différentes anima-
tions aux assistant(e)s maternel(le)s exerçant leur 
profession sur le territoire intercommunal. 

Il s’agit notamment de “temps collectifs” organisés en 
direction des assistant(e)s maternel(le)s en présence 
des enfants dont elles ont la charge. Ces rencontres per-
mettent aux professionnels d’échanger sur leur pratique 
et de rompre leur isolement. Les enfants peuvent faire 
connaissance avec d’autres enfants de leur âge, décou-
vrir de nouvelles activités et se confronter à des règles de 
vie collectives. Ces animations sont de véritables outils 
de socialisation et de création. Peinture, lecture, divers 
jeux sont au programme.  Chacun peut même venir avec 
son idée pour la partager avec les autres. 

L’espace est aménagé pour favoriser l’autonomie et le 
bien-être des tout petits : jeux libres (espace dînette, voi-
tures. ), activités, sans oublier le “petit coin tout doux” des 
bébés. Des lectures en petits groupes sont régulièrement 
proposées par Mathilde Meiller, responsable du secteur 
jeunesse de la médiathèque municipale d’Unieux. 
Ces temps d’animations sont ouverts à tous les enfants 
accueillis chez un(e) assistant(e) maternel(le), quel que 
soit l’âge et sans inscription.  Ils ont lieu un jeudi sur deux 
à Unieux, au Pôle des Services, ainsi qu’un lundi sur deux 
à Fraisses, salle Trotton. De plus, le RAM, les crèches Pom’ 
de Reinette et Pom d’Api réalisent, depuis longtemps, 
des activités communes. Les assistant(e)s maternel(le)s 
peuvent ainsi participer à l’éveil musical organisé dans 
les crèches (inscription obligatoire à l’avance), ou encore 
à des ateliers pâtisseries (cf. photo). Des animations psy-
chomotrices, en commun avec les crèches, ont lieu une fois 
par mois, au gymnase Dorian de Fraisses. 
Enfin, le RAM c’est aussi l’organisation, chaque année, de 
la fête de la petite enfance et du Noël des enfants des 
crèches et du RAM.

Horaires d’ouverture :
Pom’ de Reinette (Unieux) : du lundi au vendredi de 
7h30 à 17h45 - capacité d’accueil de 35 enfants.
Pom d’Api (Fraisses) : du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h15 - capacité d’accueil de 18 enfants. 
Reponsables : 
Directrice Pom’ de Reinette et coordinatrice des 
deux crèches : Patricia Souchière
Directrice Pom’d’Api : Christine Cubizolles
Rappel : Les demandes d’inscriptions en crèche se font unique-
ment sur rendez-vous au P.I.A.P, où sera établi le dossier de pré-
inscription. Une commission d’admission se réunit ensuite pour 
examiner chaque demande.

« La petite enfance est un axe majeur de la politique volontariste et solidaire en direction des familles, por-
tée par la municipalité. Pour une plus grande ouverture et afin d’apporter une réponse à la grande diversité 
des demandes des parents, le choix a été fait de confier cette compétence au Syndicat Intercommunal des 
Rives qui ne cesse de développer ses actions pour s’adapter à l’évolution de notre société. »

Agnès Pestre
Conseillère municipale déléguée à la petite enfance
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RECHERCHE MÉDICALE 
Les associations unieutaires mobilisées !

C’est avec une grande émotion que la municipa-
lité a remis officiellement le 29 janvier dernier, 
un chèque d’un montant de 27 755 euros à la 

recherche médicale.

Cette somme permettra de soutenir deux projets de 
grande envergure :

	 l 8 000 euros ont été attribués au professeur 
Thuret pour financer l’acquisition d’une imprimante 3D 
servant à la modélisation de boîtiers pour conserver les 
cornées humaines. 

	 l 15 000 euros permettront au professeur Ge-
nin d’acquérir un automate permettant de standardiser 
les protocoles immunologiques et de suivre des patients 
vaccinés.

Aussi la municipalité d’Unieux tient à remercier tous 
les acteurs de cette magnifique aventure. Les asso-
ciations Unieutaires n’ont pas ménagé leurs efforts en 
proposant de nombreuses manifestations  : une tom-
bola organisée lors de l’exposition «  Doigts de fées  », 
une représentation des chorales « Musi’Val » et « Si l’on 
chantait  », un spectacle de danse (avec AECU et Prise-
2conscience), une vente aux enchères de toiles réalisées 
par l’Atelier « Art’ux », par les artistes Alexis Chomel et 
Jean-Marc Chamard, divers dons des sportifs de l’OMS, 
du comité de Jumelage Unieux Minéo, des associations 
Union et perspectives, Je tu nous, et des dons indivi-
duels. Une partie de la recette du vide-grenier a égale-
ment été cédée pour participer à l’événement.
C’est dans un esprit convivial et solidaire que la ville 
d’Unieux passe le flambeau à la ville de Fraisses qui ac-
cueillera la 30e édition.

BIEN-êTRE
Massage pour bébés

De nombreux professionnels de la santé sont d’accord pour dire 
que le massage des nouveau-nés est une façon merveilleuse de 
renforcer les interactions parents-enfants et de contribuer au dé-
veloppement des bébés.

Alors si vous venez d’être parent et que 
vous souhaitez apprendre quelques 
gestes de massage pour les bébés, 
n’hésitez pas à vous inscrire pour cinq 
séances d’apprentissage au centre so-
cial du Val Ronzière.

CONTACTS : 
Centre social du Val-Ronzière -  Tél. 09 61 06 82 11

Une puéricultrice vous donnera des conseils.
Séances de 1h30 : Lundi de 14h30 à 16h - Jeudi de  9h30 à 11h

Tarif suivant quotient familial

ASSOCIATION  
POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE DE  

  FIRMINY - FRAISSES - UNIEUX 
  
 
 

A.D.S.B.F.F.U.                                                                                                                         



Michel BEIGNIER
Président de l’Association         

 
Siège social : Mairie de FIRMINY - Place du Breuil - B.P. 40 - 42702 FIRMINY Cédex

ASSOCIATION 
POUR LE DON DE SANG 

BÉNÉVOLE DE 
  FIRMINY - FRAISSES - UNIEUX

PROCHAINE COLLECTE A UNIEUX :

Jeudi 12 mars 2015
de 16h à 19h

Salle Gabriel Crépet
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CENTRE SOCIAL 
Tour d’horizon de l’implication des bénévoles

Le centre social souhaite remercier tous ses bé-
névoles et présenter un petit tour d’horizon de 
leur implication.

Le centre social d’Unieux est une association loi 1901, 
gérée par un conseil d’administration qui confie la ges-
tion quotidienne à une équipe de salariés. Cependant, 
de nombreux bénévoles oeuvrent dans la structure et 
apportent une aide, un soutien et des idées. Certaines 
activités ne pourraient fonctionner sans ces bénévoles, 
aussi le conseil d’administration souhaite les remercier 
et faire connaitre leurs actions.

Activités pour adultes  : un soir par semaine pour le 
théâtre et deux fois pour les cours en informatique, deux 
bénévoles viennent transmettre leur savoir et leur pas-
sion en toute discrétion.

Aide aux devoirs  : Au CLAJ ce sont neuf adultes dési-
reux d’apporter aide et soutien aux élèves de 6e et 5e, les 
mardis et jeudis de 16h à 18h. Ils les aident à faire leurs 
devoirs, à apprendre leurs leçons, à utiliser correctement 
leur cahier de textes, à s’organiser et à se concentrer. Les 
jeunes apprécient trouver auprès de ces adultes, une 
oreille attentive.
Bourse aux vêtements et aux jouets : c’est au total une 
vingtaine de personnes qui se retrouvent deux fois par 
an durant trois jours pour les bourses aux vêtements 
et deux jours pour la bourse aux jouets. Elles reçoivent 
environ 2300 vêtements par bourse, les étiquettent, les 
rangent, les vendent et enfin reclassent tous les inven-
dus pour les restituer aux déposants. Cette action per-
met aux uns de vider les placards et de récupérer de 
modestes sommes et à d’autres, d’acheter des produits à 
des prix dérisoires.

Centre de loisirs : il existe encore de nombreux jeunes 
qui ont envie de rendre service, de s’occuper utilement, 
de faire une première rencontre avec le monde du travail 
et de l’animation. Ils aident efficacement les animateurs 
des centres de loisirs déjà en poste tout en se formant à 
l’accueil de loisirs. En contrepartie, le centre social leur fi-
nance le BAFA, indispensable à l’encadrement de centre 
de loisirs ou centre de vacances. En 2014, ce sont 8 à 10 
jeunes dynamiques âgés de 16 à 17 ans qui ont passé 
toutes leurs vacances au centre social avec beaucoup de 
plaisir et d’envie.  Ils apportent leur jeunesse et leur joie 
de vivre.
Réveillon de la solidarité : Depuis 7 ans déjà, le centre 
social organise cet évènement le 31 décembre. Au fil des 
années, une équipe de bénévoles s’est mise en place 
tant dans la préparation que dans le déroulement de la 
soirée. Sans une équipe forte, cet évènement ne pourrait 
se dérouler. Il serait dommage de priver les participants 
de ce moment de joie, de fêtes et de convivialité. Les 
commerçants de la commune participent également, en 
offrant des denrées alimentaires, merci à eux aussi !

Enfin, le centre social ne pourrait exister sans l’implication 
régulière des administrateurs bénévoles (21 membres). 
Le conseil d’administration dont le rôle est souvent mé-
connu est le garant du bon fonctionnement du centre, 
et des subventions qui lui sont allouées. Il est employeur 
des salariés et se réunit 4 fois par an. Il élit un bureau de 
7 personnes qui se réunit tous les 15 jours pour traiter du 
quotidien et de la mise en œuvre des actions et projets.
Encore merci à tous ces bénévoles, jeunes et moins 
jeunes qui donnent de leur temps régulièrement avec 
toute leur volonté. À vous lecteur, n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre !
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Concerts à
L’Eglise du Bourg 
Place Dechandon
UNIEUX - LOIRE

Vendredi 27 mars  20h30
Anna Besson, Flûte traversière

Claire Besson, Guitariste

Samedi 28 mars  20h30
Olivia Gay, Violoncelliste

Natacha Kudritskaya, Pianiste

Dimanche 29 mars  15h
Cordelia Palm, Violoniste

Eric Astoul, Pianiste

Informations et réservations : 
04 77 61 01 05
sophie.larue@unieux.fr

Récital des Lauréats de la Fondation Georges Cziffra

Soirée de lancement du Festival jeudi 26 mars à 19h
et vernissage de l’exposition de peinture et de sculpture 
en présence d’Anna et Claire Besson,
et de Musival, école de musique d’Unieux

22ème Festival de Musique Classique
Unieux présente son

Quel plaisir de deviner au fond de 
vos yeux l’attente fébrile de nos 
retrouvailles ! Moi, Grand Prince des 
mélodies, Don Juan des accords, je 
vais lentement vous dévoiler tous mes 
secrets dans la douce tiédeur de ce 
printemps naissant. 
Entrez donc, prenez place dans mon 
univers de cordes et de cuivres : qu’une 
brise musicale vous effleure et emporte 
vos sens !

VENDREDI 27 MARS 2015 :
Les talentueuses soeurs Besson... Anna 
et Claire serviront un concert tout en 
finesse. La première nous enchantera 
avec le son cristallin de la flûte 
traversière alors que la seconde fera 
danser les cordes de sa guitare dans un 
tandem à l’harmonie parfaite.

SAMEDI 28 MARS 2015 : 
Un duo plein de charme pour un 
concert tout en nuances ! L’église 
du Bourg d’Unieux sera imprégnée 
de l’âme slave pour un moment 
inoubliable. 
La pianiste Natacha Kudritskaya, 
magnifiera par la douceur de son 
interprétation les notes ténébreuses 
qui gronderont sous l’archer de la 
violoncelliste Olivia Gay.

DIMANCHE 29 MARS 2015 : 
Un duo de cordes comme le bouquet 
final.Le talent venu d’outre-Rhin 
accompagné d’un prodige du violon, 
tel est le duo constitué par Eric Astoul 
et Cordelia Palm. Ils clôtureront 
sereinement cette édition. Depuis 
l’âge de 7 ans, Eric laisse vagabonder 
ses doigts sur le clavier de son piano. 
Grand admirateur de Georges Cziffra, il 

apprendra beaucoup du Grand-Maitre 
et le suivra dans ses périples.

Cette année 2015 symbolise les 
retrouvailles avec Cordelia Palm : ils 
ont pratiqué ensemble leur art lors de 
concerts de musique de chambre. À 
redécouvrir pour le plus grand plaisir.

Corinne CABUT

O4.77.61.01.05

Cultur

24

NOUVEL ARTISTE
Alain Vacher

MUSIQUE CLASSIQUE
22e Festival Cziffra

Alain Vacher : Un nouveau venu parmi les artistes créa-
teurs de crèches de Noël.

Sa longue carrière commerciale achevée, Alain Vacher décide 
de prendre le temps de s’adonner à sa passion : le bricolage.
Installé tranquillement au fond de son garage, souvent ac-
compagné de Maxence, son petit-fils, les voici qui scient, 
taillent cisaillent, collent et assemblent divers matériaux tels 
que le bois, le métal, etc.
La toute première réalisation d’Alain Vacher était une repro-
duction de la place du Bourg d’Unieux. Ce projet initial fut 
suivi de la conception d’un village de montagne avec ses 
chalets.
Au fur et à mesure que nait l’imagination, Monsieur Vacher 
étoffe sa collection.
Lors de notre visite, il nous annonce une surprise pour 2015 
et nous révèle à demi-mot que le site du Pertuiset constitue-
ra sa nouvelle source d’inspiration. Aventure à suivre !
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Vendredi 27 mars  20h30
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Claire Besson, Guitariste

Samedi 28 mars  20h30
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Eric Astoul, Pianiste

Informations et réservations : 
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sophie.larue@unieux.fr

Récital des Lauréats de la Fondation Georges Cziffra

Soirée de lancement du Festival jeudi 26 mars à 19h
et vernissage de l’exposition de peinture et de sculpture 
en présence d’Anna et Claire Besson,
et de Musival, école de musique d’Unieux

22ème Festival de Musique Classique
Unieux présente son

Infos : 04.77.61.01.05 - www.ville-unieux.fr
Programme culturel

22e Festival Georges Cziffra
Musique classique
Du 26 au 29 Mars 2015
église du Bourg

Le Migou invite Steve Waring
Jazz Blues
Vendredi 3 avril 2015 à 20h30

Un sourire qui mord
Danse contemporaine
Vendredi 10 avril 2015 à 20h30

Saint-Petersbourg, nouvelles folies 
boréales
Film de Dominique Seney Féerie
Mardi 17 mars 2015 à 14h30

Rodrigues et la Réunion
Film de Sergio Cozzi 
Lundi 4 mai 2015 à 14h30

Traversée de l’Islande du cercle 
polaire à Skogàr par l’intérieur des 
terres
Film de Roland Huguet 
Mardi 26 mai 2015 à 20h

INFOS ET RESERVATIONS :

04.77.61.01.05
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MÉDIATHÈQUE
Un bilan toujours positif !

La médiathèque est un lieu culturel, de vie et de ren-
contres, incontournable de la commune. 

Cet espace est ouvert à tous. Tout le monde peut y accom-
plir, librement, une grande diversité d’activités : emprunter 
ou consulter un livre, travailler seul ou en groupe (scolaires, 
étudiants…), effectuer des recherches, venir découvrir une 
exposition, participer à un atelier, ou tout simplement passer 
un moment agréable dans un équipement public de grande 
qualité géré par un personnel disponible et accueillant.

Quelques chiffres :
+ de 1500 visiteurs par mois
+ de 113 000 documents prêtés en 2014
36 % des inscrits extérieurs à Unieux
+ de 100 interventions auprès des enfants (RAM, crèches, 
écoles,etc.)

Retrouvez le bilan complet de l’année 2014 sur le site 
Internet de la Médiathèque :

http://unieux.sezhame.decalog.net

Coeur de saison au Quarto

Images du Monde
Au cinéma Quarto



26

Tribun       se 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.

Unieux, Nouvelle Dynamique Rassemblement Bleu Marine pour Unieux

Les évènements tragiques du 8 janvier que nous ve-
nons de vivre dans notre pays ont été commémorés 
avec sobriété et dignité par les Unieutaires rassem-
blés devant la mairie. Notre pays est un pays libre et 
laïque et doit le rester. Un pays attaché à la démo-
cratie.
Mais pour revenir aux Unieutaires… qu’en est-il de la 
démocratie dans notre commune ?
Monsieur Faverjon lors de sa réélection a déclaré « Je 
combattrai les idées du F.N., mais je le respecterai et 
vous remercie de faire de même pour les deux per-
sonnes désignées par les électeurs”… “être le maire 
de tous les Unieutaires quel qu’ait été leur vote, 
quelle que soit leur sensibilité. À l’écoute de cha-
cun”… etc. « Je veux assurer aux élus des listes “mi-
noritaires” que je leur donnerai les moyens d’exercer 
leur fonction par une représentation dans les diffé-
rentes commissions… etc. »  (cf. Bulletin municipal nº 
31 d’avril 2014).
En qualité d’élus d’opposition nous nous sommes 
vite aperçus qu’il y a loin de la coupe aux lèvres. En 
plus des lacunes d’informations (méconnaissance, 
pour certains, de nos adresses mails ce qui est pra-
tique pour nous tenir à l’écart. Pas de convocations, 
pas de participations. Absence d’information sur la 
présence de boite aux lettres, à la mairie, pour notre 
groupe. Oublis d’invitation à des inaugurations, des 
manifestations locales donc pas de représentation 
de notre groupe) nous constatons un mépris évident 
et un refus de nous saluer de la part d’une minorité 
de ces vertueux autoproclamés. 
« La liberté seulement pour les partisans du gouver-
nement, pour les membres d’un parti, aussi nom-
breux soient-ils, ce n’est pas la liberté. La liberté, c’est 
toujours la liberté de celui qui pense autrement  » 
Rosa Luxembourg.

L’actualité à Unieux, c’est le PLU (Plan Local d’Ur-
banisme) ex POS (Plan d’Occupation des Sols) le do-
cument qui autorise ou non la construction, qui as-
sure les réserves vertes, naturelles et agricoles. Il va 
bientôt être voté par le conseil municipal et il sera 
opposable à tous. ATTENTION ATTENTION  !! Il va 
changer beaucoup de choses : ouvertures de zones 
vertes à la construction, beaucoup de logements à 
construire, sur des surfaces réduites, avec une mino-
rité de promotions privées.
Vous l’aurez compris, des orientations d’aménage-
ment et de développement de la ville avec tout l’ar-
senal de la philosophie communiste. 
Par exemple, grâce au maire d’Unieux, notre com-
mune a l’obligation de produire plus de logements 
que des communes plus importantes du secteur, 
telles que la Ricamarie, le Chambon-Feugerolles et 
beaucoup plus encore que des villes équivalentes 
comme Sorbiers, la Talaudière, Villars. 
Mais vous pouvez donner votre avis, il suffit de le 
faire pendant l’enquête publique qui sera annoncée 
par voie de presse et d’affichage. Vous pouvez déjà 
consulter, dans le hall de la mairie, la nouvelle carte 
d’Unieux et voir tous les changements  : repérez où 
vous habitez et découvrez ce qui va se passer autour 
de chez vous et sur l’ensemble de la commune.
Nous pouvons aussi vous recevoir sur rendez-vous 
à notre local de permanences. 
Pour nous joindre : 
Adresses mails : 
babette.luya@gmail.com
chapelon.bernard@wanadoo.fr
Ou laisser votre message dans la boîte aux lettres 
U.N.D, liste d’opposition, installée dans le plot boîtes 
aux lettres, à gauche des marches de l’entrée mairie, 
juste avant le perron.



« Une dernière danse » de Victoria Hislop  (Les Escales)

Venue de Londres pour prendre des cours de danse à Grenade, Sonia ignore tout du passé de la ville. 
Mais une simple conversation au café « El Barril » va la plonger dans la tragique histoire de Garcia et 
de la famille qui tenait les lieux. Tandis qu’elle écoute le récit de cette famille se déchirant à la veille 
de la guerre civile espagnole, elle ignore encore à quel point cette histoire racontée par Miguel va 
bouleverser sa propre existence. Victoria Hislop a l’art et la manière de nous conter le destin d’une famille 
à travers les faits historiques parfois douloureux, voire atroces, d’un pays. Passionnant !

«L’affaire des vivants  » de Christian Chavassieux (Phébus)

Fresque sociale, politique, historique, ce roman dresse le portrait d’un homme nommé Charlemagne 
une « force de la nature » avec une capacité énorme de travail et qui ne s’embarrasse pas de sentiments. 
Fils de paysans pauvres de la campagne lyonnaise, il va conquérir à force de pugnacité et de travail 
une place dans la société et se construire un empire commercial et industriel dans un 19e siècle en 
pleine évolution. Très doué pour le commerce et les affaires, il réussit à plier le monde et surtout sa 
famille à son bon vouloir. Un grand roman populaire exigeant. Un bon portrait de la bonne bourgeoisie 
lyonnaise du 19e, une bonne saga familiale, du rythme, des surprises. Christian Chavassieux est un écrivain 

ligérien. Il vit à la campagne dans la région de Roanne à laquelle il a toujours été fidèle.

JEU DE LETTRES
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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 30 mars 2015 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° 34 : HUILE | COUR | CHUTE

JEU
Trouvez un mot correspondant aux images :



GEORGES

 

26-27-28-29  Mars 2015             

Concerts à
L’Eglise du Bourg 
Place Dechandon
UNIEUX - LOIRE

Vendredi 27 mars  20h30
Anna Besson, Flûte traversière

Claire Besson, Guitariste

Samedi 28 mars  20h30
Olivia Gay, Violoncelliste

Natacha Kudritskaya, Pianiste

Dimanche 29 mars  15h
Cordelia Palm, Violoniste

Eric Astoul, Pianiste

Informations et réservations : 
04 77 61 01 05
sophie.larue@unieux.fr

Récital des Lauréats de la Fondation Georges Cziffra

Soirée de lancement du Festival jeudi 26 mars à 19h
et vernissage de l’exposition de peinture et de sculpture 
en présence d’Anna et Claire Besson,
et de Musival, école de musique d’Unieux

22ème Festival de Musique Classique
Unieux présente son


