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Cérémonie de citoyenneté
Le 17 mars dernier, les jeunes de la Ville d’Unieux étaient
invités à une cérémonie de citoyenneté lors de laquelle
ils se sont vus remettre leur première carte d’électeur par
Monsieur le Maire. Ils ont pu ainsi participer à l’élection
présidentielle.

L’UFOR se mobilise pour le Don du sang

Mercredi 3 mai 2017

La collecte organisée le 16 mars par l’association des
donneurs de sang d’Unieux a pris des allures sportives
grâce à la mobilisation de l’UFOR (Unieux Firminy Ondaine
Rugby). Michel Beignier, Président des donneurs de sang,
est très satisfait de ce partenariat avec le monde sportif
qui permettra, il l’espère, d’attirer des jeunes pour l’avenir.

Au Moulin de nos fermes

Dimanche 14 mai 2017

Le magasin de producteurs, très attendu par les
Unieutaires, a ouvert ses portes début mai au Moulin de
la Fenderie. 13 producteurs locaux vous proposent leurs
produits (fromages, yaourts, oeufs, pain, viande, fruits,
légumes, jus de fruits...) les mercredis et vendredis de 9h
à 19h et les samedis de 9h à 13h.

Mardi 16 mai 2017

Le vide-grenier d’Unieux, toujours un succès !
Comme chaque année pour ce grand rendez-vous, les
services techniques de la Ville et plusieurs bénévoles,
étaient, dès 4h30, prêts à accueillir les 300 exposants
au Pertuiset. Notons aussi la présence du Secteur
Jeunes, encadré par Karim et Perrine, chargé d’aider à
l’installation du matériel et d’accueillir les exposants.
Le soleil était lui aussi de la partie et le public est venu
nombreux déambuler entre les différents stands, à la
recherche de la bonne affaire !
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Les incroyables comestibles débarquent à Unieux !
Quelques élus et habitants d’Unieux ont décidé de se
lancer dans ce nouveau «vivre ensemble» qui se perpétue
de ville en ville à travers l’appellation « Les incroyables
comestibles ». Petits et grands se sont réunis début mai sur
le terrain préparé par les services de la Ville (Place Charles
Crouzet) pour les premières plantations créant ainsi le
jardin partagé où chacun peut continuer à venir planter,
nettoyer, arroser et récolter ! Pour toute information,
vous pouvez consulter la page Facebook : Les Incroyables
Comestibles à Unieux.

e dito
LE MAIRE
Voilà l’été et avec lui, l’activité bouillonnante des fêtes de fin de saison dans les associations sportives, des fêtes d’écoles
et des animations municipales auxquelles je vous invite à participer nombreux : structures gonflables, ciné plein air au
parc Nelson Mandela, marché nocturne et bien sûr le feu d’artifice sur le thème fédérateur des musiques du monde au
Pertuiset suivi du traditionnel bal du 14 juillet à la Fenderie !
La période estivale est également propice à la réalisation des travaux dans les équipements communaux. Un programme
chargé attend nos services techniques et les entreprises locales auxquelles nous faisons appel. Rénovation dans les
écoles évidemment et parmi les gros chantiers : rénovation du Centre social, de la salle polyvalente Paul Buffard, mise
aux normes de l’éclairage de la Halle des sports Benoit Frachon et bien sûr, suite et fin de la réhabilitation de la salle
municipale Gabriel Crépet dont on retrouvera l’usage à l’automne. Autant d’équipements pour lesquels nous avons
obtenu de bons niveaux de subventions (489 452 € au total en provenance de l’État, de Saint Étienne Metropole, de la
CAF et de l’enveloppe parlementaire de notre sénatrice).
Je veux avoir également une pensée pour Michel Doutre, Conseiller municipal, décédé brutalement le 14 avril dernier.
Je renouvelle au nom du Conseil municipal mes condoléances auprès de son épouse, ses enfants, petits-enfants et
ses proches. Si nous avions des désaccords politiques, je respectais le sérieux de l’homme qui s’impliquait dans les
différentes Commissions de manière assidue, travaillait les dossiers et qui était courageux. Je pense notamment au
vote favorable qu’il avait émis concernant la sortie des emprunts toxiques et ses conséquences fiscales.
Excellent été à tous !
Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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Réforme de la délivrance des titres
Depuis mars 2017, les modalités de délivrance des
cartes nationales d’identité sont alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports biométriques.
Seules les communes équipées d’une station biométrique peuvent procéder au recueil des demandes de
titres. Du fait de sa proximité avec les communes déjà
équipées, la Mairie d’Unieux n’a pas été désignée par
l’État. Ainsi, les administrés doivent se rendre dans
l’une des mairies suivantes : Le Chambon-Feugerolles, Firminy, Roche-la-Molière ou Saint-Étienne.

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 comme chaque année l’opération
« Bus Info STAS ».
La permanence aura lieu le mercredi 23 août 2017
de 9h à 12h30 sur le parking de la mairie.

PRATIQUE
HORAIRES D’ÉTÉ
MAIRIE
Cet été, du 3 juillet au 1er
septembre inclus, les services
administratifs et techniques de
la mairie vous accueilleront du
lundi au vendredi de 8h à 16h
sans interruption.

LA POSTE
Du 17 juillet au
19 août, votre bureau de Poste
sera ouvert de 9h à 12h et de
14h à 16h du lundi au vendredi
et de 9h à 12h le samedi.

Au préalable, vous devez systématiquement réaliser une prédemande en ligne à l’adresse suivante
: predemande-cni.ants.gouv.fr
Si vous ne pouvez pas effectuer cette prédemande
en ligne à votre domicile, la Mairie d’Unieux vous
accueille au service État civil pour le faire avec vous.

PRÉVENTION CANICULE
FERMETURES ANNUELLES
CINEMA QUARTO
Votre cinéma Quarto sera
ouvert jusqu’au 18 juillet.
Reprise des séances le 13
septembre 2017.

MISSION LOCALE JEUNES
La Mission locale Jeunes Ondaine
et Haut Pilat sera fermée du 29
juillet au 20 août inclus.

MÉDIATHÈQUE

Votre médiathèque fermera
ses portes du lundi 31 juillet
au mardi 15 août inclus.
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FAITES-VOUS
INSCRIRE
AU C.C.A.S. !
Comme chaque année le C.C.A.S.
d’Unieux (Centre Communal
d’Action Sociale) tient un registre
de personnes fragiles, isolées,
âgées ou handicapées, qui en
font la demande afin de faciliter
l’éventuelle intervention des
services sanitaires ou sociaux en
cas de déclenchement du plan
canicule par la Préfecture.
Si vous ou l’un de vos proches
êtes concernés, renseignez-vous
au C.C.A.S.
Pôle de Services - 12 rue Etienne
Visseyriat - 42240 Unieux
Tél. 04.77.40.29.60.
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Les jeunes élus sont très actifs !

D

urant leur mandat, les jeunes élus du Conseil municipal Enfants ont l’occasion de mener plusieurs
projets à leur terme autour des thèmes qui les intéressent. Voici quelques actions menées cette année
par les différentes commissions.

Commission Solidarité
Les membres de la commission Solidarité ont souhaité organiser une collecte au profit des Restos du Coeur. Une affiche a
été réalisée par les enfants pour les 5 groupes scolaires de la
commune. Les donateurs ont été nombreux et généreux. Beaucoup de produits pour bébé ont été offerts (lait, petits pots,
couches...), mais aussi une quantité importante de jeux pour
tous âges ainsi que de nombreux livres. Les enfants étaient très
fiers de pouvoir faire des heureux au sein de familles connaissant certaines difficultés.
Commission Développement Durable
Les enfants de la commission Développement durable s’étaient
inscrits au Challenge Recyclage initié par Saint-Etienne-Métropole. Ce challenge consistait à créer une campagne de communication et son objectif était d’amener les jeunes à réfléchir à
l’intérêt et aux bénéfices du recyclage. L’affiche est terminée et
les enfants attendent avec impatience le résultat du jury !
Commission Écoles
Les membres de la commission Écoles organisent un grand défi
sportif pour tous les élèves de CM2 de la commune autour d’un
tournoi de Hand-Ball et d’une «Boum» endiablée ! Une belle initiative d’échanges interécoles !

VIE DE L’ÉCOLE
Consultez le site Internet de la Ville !
Afin que les parents d’élèves puissent suivre facilement l’actualité de
l’école, le site Internet de la Ville (www.ville-unieux.fr ) possède une page
«Vie de l’École» qui regroupe différentes informations.
Vous y trouverez les comptes-rendus des Conseils d’école (instance chargée de
prendre des décisions sur la vie scolaire comme le vote du règlement intérieur
ou l’organisation de la semaine scolaire), des informations concernant le C.L.V.E
(Conseil Local de Vie Éducative, organisme consultatif auprès du Conseil Municipal) ou encore des documents à consulter comme la « Charte de la laïcité » du
Ministère de l’Éducation nationale.
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SERVICE A LA PERSONNE
Isabelle MAGNE
Après de nombreuses expériences
professionnelles, Isabelle Magne se
lance un nouveau défi avec la création
d’une autoentreprise de services
à la personne. Elle répond aux
besoins des particuliers dans leur vie quotidienne,
notamment tout ce qui est entretien de la maison
et travaux ménagers (lavage, repassage...). N’hésitez
pas à la contacter pour en savoir plus !

PARC N. MANDELA
Une nouveauté
arrive cet été !

magne.nettoyage@gmail.com - Tél. 06.07.55.62.04

GARAGE AUTOMOBILE
LG MECA AUTO

C

et été encore, une nouveauté va voir le jour
au parc Nelson Mandela. À vous de deviner
avec ces quelques photos !

Après l’installation de jeux pour les petits et d’appareils
de fitness pour les adultes les années précédentes, c’est
à présent au tour des enfants de plus de 10 ans de se
voir dotés d’un nouvel équipement surprise !

Geoffrey Garcia, titulaire
d’un CAP Mécanicien
automobile et fort de
ses 12 ans d’expérience,
a repris le garage situé
8 rue de l’Industrie.
Outre tous les travaux
de mécanique et de
carrosserie, il propose
aussi de la vente d’occasion.
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h-19h30
Le samedi : 8h30-12h - Tél. 04.77.61.38.74

RÈGLEMENTATION
Les ruches doivent être déclarées

L

a déclaration de ruches entre le 1er septembre et le 31 décembre, est une obligation annuelle pour tout
apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.
Cette obligation participe notamment à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la connaissance de l’évolution du cheptel apicole ainsi
qu’à la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches,
en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place
sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr / Téléphone : 01 49 55 82 22
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ANIMATION
Une journée aux couleurs des Verts !

L

’ASSE (Association Sportive de SaintÉtienne) en partenariat avec le Conseil
Départemental de la Loire et la commune
d’Unieux ont organisé le mercredi 17 mai une
journée dédiée au football dans le parc Nelson
Mandela.
Les organisateurs avaient installé diverses animations : un baby-foot géant, un ballon sauteur, un
parcours balle aux pieds, mais aussi un stand de
maquillage et de dessin. Le bus de l’ASSE a également été installé dans l’enceinte. Petits et grands
ont ainsi pu découvrir avec un plaisir non dissimulé
le moyen de transport luxueux des footballeurs
professionnels de Saint-Étienne.
Le matin, plus de 300 enfants des écoles du Val
Ronzière, de la maternelle de Côte-Quart et de
l’élémentaire du Vigneron ont pu profiter de ces
diverses installations mises à leur disposition.
L’après-midi plus de 500 enfants sont venus à leur
tour se distraire en famille. Chaque participant à
cette journée découverte est reparti avec un sac de
sport contenant tee-shirt, casquette, jeu de cartes
et goûter.
Cette journée de détente s’est déroulée sous un
beau soleil et laissera, à n’en pas douter, plein
d’agréables souvenirs aux enfants, mais aussi aux
adultes qui les accompagnaient !
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e nombreux travaux sont en cours de réalisation ou vont être réalisés prochainement
dans les bâtiments municipaux. Le but est
de mettre aux normes ces divers équipements, de
les rendre accessibles aux personnes à mobilité
réduite et d’améliorer l’isolation pour permettre
la réalisation d’économie de chauffage.
l Salle Gabriel Crépet

maintenant sur l’intérieur. Dans quelques semaines
les utilisateurs découvriront un nouvel espace plus
adapté avec un coin cuisine fonctionnel, un nouvel
espace sanitaire et divers autres aménagements. En
parallèle, des travaux extérieurs consistent en l’aménagement de l’enceinte Buffard avec dans un premier
temps la reprise totale des réseaux d’eau pluviale et
dans un second temps la mise en place d’un enrobé
et l’aménagement de places de stationnement. Suite
à une demande de la Ville, l’ensemble de ces travaux
bénéficie d’une subvention de la DETR (dotation des
équipements des territoires ruraux) de 226 000 €,
d’une subvention de Saint-Étienne-Métropole de
67 000 € et d’une aide de 10 000 € de l’enveloppe parlementaire de la Sénatrice.
l Salle polyvalente Buffard
Dans ce secteur une autre salle municipale va être
rénovée : la salle polyvalente Buffard qui est surtout
utilisée par le Collège du Bois de la Rive et des associations sportives comme le tir à l’arc, l’aéromodélisme
et le foot. Ces travaux consisteront au désamiantage
de la toiture, au changement des ouvertures, à la réfection de l’intérieur du sol au plafond, à l’installation
de sanitaires et surtout en l’aménagement d’un accès
pour les personnes à mobilité réduite. Ces travaux
qui devraient démarrer début juillet pour quelques
mois bénéficient d’une subvention de 63 000 € dans
le cadre de la dotation de soutien à l’investissement
public local.

Depuis l’automne dernier, la salle Gabriel Crépet subit
une cure de jouvence bien utile pour cet équipement
très demandé. Outre les travaux d’isolation et de mise
en accessibilité, un agrandissement et la réfection de
la toiture ont été réalisés. Les travaux se concentrent
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l Centre social
Un autre chantier d’importance se déroule au Centre
Social du Val Ronzière. Les travaux consistent en la reprise de l’étanchéité de la toiture, le changement des
ouvertures, une réfection totale des sanitaires et différents aménagements intérieurs qui permettront une
meilleure fonctionnalité de ces locaux pour les nombreux utilisateurs en particulier les enfants. Ces travaux bénéficient d’une subvention de la CAF (caisse
d’allocations familiales) pour un montant de 47 000 €
et de 62 000 € du Fonds de soutien à l’investissement
public local (État).
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Pendant plusieurs publications, Unieux.commun[e]
va à la rencontre des services de la Ville pour
vous présenter leurs missions, leur rôle et leur fonctionnement.

L

SERVICE DE PROXIMITÉ
Police municipale et ASVP

a Police municipale est placée sous l’autorité
du Maire. À Unieux, ce service est composé du
responsable de service Joël Digonnet et d’un
agent de surveillance de la voie publique (ASVP),
Farid Feddal.
Il s’agit d’un service public de proximité dont les interventions sont très diversifiées. Il assure des missions de
prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la
sûreté, de la sécurité, de la salubrité publique et de lutte
contre les incivilités. Il a en charge, dans ce cadre, l’application et le contrôle des pouvoirs et arrêtés de police
du Maire sur le territoire et doit informer les administrés
en matière de règlementation communale.
Par ailleurs, la Police municipale a une fonction essentielle d’accueil et de médiation préventive. Par son
écoute et son dialogue, elle intervient dans la régulation des conflits entre les usagers.
Elle rappelle les règles de bonne conduite et ne verbaLa Police municipale et le 1er Adjoint en charge
de la tranquillité publique travaillent en collaboration étroite avec le Commissariat de Firminy. Au-delà des contacts pour évoquer une situation ou demander une intervention, des réunions
régulières ont lieu pour faire point sur les évènements qui se sont produits sur le territoire ou sur
les dossiers en cours.
Afin d’accentuer la présence de la Police nationale
sur le territoire, la municipalité sollicite un renforcement des moyens du commissariat de Firminy.
Le rôle de l’ASVP
Par une présence sur l’espace et dans les bâtiments publics, la mission de l’ASVP se caractérise
principalement par de la médiation. Il est chargé
de rappeler les règles du vivre-ensemble et contribue au renforcement du lien social.

lise qu’en dernier recours.
La Police municipale effectue une veille générale de la
commune (voirie, travaux, constructions, publicité, dégradations, établissements scolaires...).
Elle veille également au bon déroulement des manifestations publiques et effectue une surveillance des opérations funéraires.
Parfois, l’État peut lui demander de réaliser certaines
enquêtes administratives (dans le domaine de l’éducation à domicile, ou encore pour le Trésor public). De
manière générale, la Police municipale a un rôle d’orientation des publics vers les institutions compétentes.
Afin d’assurer ses missions, la Police municipale doit
remplir plusieurs formalités administratives : préparation des arrêtés de circulation, mise à jour de la main
courante, gestion des plaintes, rapports, procès-verbaux et divers courriers administratifs.
Parmi ses différentes prérogatives, la Police municipale participe à l’Opération Tranquillité Vacances.
Cette opération est organisée 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 peut s’inscrire au commissariat de
l’Ondaine, 15 avenue de la Gare à Firminy, ou au poste
de Police municipale, 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.
Ce dispositif fonctionne aussi tout au long de l’année.

Horaires et contact : Services Techniques - Place Charles Crouzet - Unieux
Du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30| Le vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30 | Tél. : 04.77.40.30.96
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CONSEILS DE QUARTIER
Printemps 2017

L

es Conseils de quartiers du printemps sont l’occasion pour la municipalité de présenter le budget voté
au cours du premier trimestre.

Cette année encore, la commune, comme l’ensemble des collectivités territoriales, doit faire
face à la baisse des dotations de l’État, qui représente pour Unieux 548 000 €, soit plus de 11%
d’impôts locaux. La Municipalité poursuit donc sa
gestion rigoureuse des dépenses tout en continuant l’entretien de ses équipements. Cependant, la municipalité a la volonté d’entretenir ses
équipements pour offrir des services de proximité de qualité à sa population et pour contribuer
à l’activité économique. Outre la poursuite de la
mise en accessibilité et l’entretien courant des bâtiments communaux (écoles, mairie...), 2017 sera
marquée par la rénovation de la salle polyvalente
Paul Buffard et du Centre social du Val Ronzière
(voir page 12).
Ces rencontres ont également porté sur
différentes actualités municipales telles que :
n La semaine du développement durable, en
collaboration avec SEM la FRAPNA et la LPO sur
le thème de la biodiversité. Cette semaine était
aussi l’occasion d’inaugurer le premier panneau
«Espace sans pesticide» au parc Nelson Mandela.
n L’opération thermographie aérienne
En mars 2016, la commune d’Unieux a mené
en collaboration avec SEM une opération de
thermographie aérienne qui permettra de faire
un inventaire des déperditions thermiques par les
toitures des logements. Les habitants pourront
consulter les informations courant de l’automne
2017.
n La fibre optique à Unieux
Depuis mars 2017, la rue de la Paix est équipée.
Pour être informés de la date de raccordement de
votre quartier, veuillez vous inscrire sur Internet à
l’adresse suivante :
https://boutique.orange.fr/eligibilite
L’opérateur orange vous enverra un email dès que
votre logement sera raccordable.
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Les Conseils de quartier sont aussi et surtout des lieux où les habitants peuvent exprimer leur regard ou
leurs demandes à la municipalité qui étudiera leur faisabilité technique et financière, ainsi que leur intérêt
général. Voici quelques sujets abordés :
Val Ronzière
n La commune peut-elle investir dans une camera
thermique pour les façades suite à la présentation de
l’étude sur la thermographie? Cette question est à l’étude.
n Visite de quartier Rue Ernest Renan concernant
le stationnement et la vitesse de circulation : 23 juin à
18h30 (rendez-vous en bas de la rue).
Côte Quart - Sampicot - Croix de Marlet
n Souhait d’installer un radar pour déclencher le
feu tricolore sur la route départementale Ambroise
Paré. Cette demande a été transmise à Saint-EtienneMétropole en charge de la compétence voirie.
Vigneron - Mairie
n Problèmes de stationnement au croisement des rues
Louise Michel et Robespierre.
Pont d’Unieux - Pertuiset - Bourg
n Demande de passage piéton au bas de la rue Penel à
l'étude.
n Plaintes concernant le stationnement anarchique rue
R. Salengro. Des interventions sont faites par la Police.
n Demande d’aménagement du carrefour rues Kennedy/
Pasteur.
n Visite de quartier Rue Roger Salengro concernant la
vitesse de circulation : 21 juin à 18h30.
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Suite à ces Conseils de quartier, il est apparu utile de
rappeler quelques règles :
n Déjections canines
Nous vous rappelons
que des sacs pour les
déjections canines sont mis
à disposition dans certains
lieux
publics
(Mairie,
Services Techniques, Pôle
de Services, Quarto...).
N’hésitez pas à vous servir ou les demander.
n Stationnement aux abords des écoles et du collège
La présence d’enfants (difficilement repérables,
comportements
imprévisibles...)
demande
des
précautions particulières. Il est donc rappelé de respecter
les règles de circulation et de stationnement aux
endroits réservés.
n Déchets verts : brûlage
interdit
Durant l’été, les particuliers
n’ont pas le droit de brûler
leurs déchets verts à l’air
libre. Ils doivent être déposés
en déchèterie. Vous pouvez
également en faire un
compost individuel.
Brûler ses déchets verts dans
son jardin peut être puni
d’une amende pouvant aller
jusqu’à 450 €.
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JEUNESSE
Des changements au Centre social

L

’année 2017 sera marquée par d’importantes évolutions du Centre social d’Unieux : départ en retraite de
Marie-Hélène Rochette (directrice en poste depuis de nombreuses années) et arrivée de Nora Othman
pour la remplacer, rénovation des locaux du Val Ronzière, nouveau projet social, transfert du secteur
jeunes de plus de 16 ans… Unieux.commune fait le tour de l’actualité chargée de cette association en plein
bouleversement.
DES LOCAUX ENTIÈREMENT RÉNOVÉS
Les locaux du Centre social au Val Ronzière existent depuis les années 70. Intégrés à l’ensemble de logements, propriété de Loire Habitat, ils constituent un lieu ressource pour les habitants du quartier, aux côtés du groupe scolaire et de l’école de musique.
Depuis la création de l’association « Centre social d’Unieux », cet
équipement abrite le siège administratif, l’accueil de loisirs 4 – 11 ans
du Val Ronzière et de nombreuses activités adultes.
Plus tard, la Maison de Quartier (secteur de Côte Quart), puis le
CLAJ (proche de la mairie) et le Pôle de services (secteur du Vigneron) ont ouvert leurs portes aux activités du Centre social pour lui
permettre de remplir une véritable mission de proximité.
Les locaux du Val Ronzière ont déjà connu quelques travaux d’amélioration, mais aujourd’hui, l’heure est venue de leur donner une
nouvelle vie pour des raisons essentielles d’isolation, d’accessibilité et de remise en état, notamment des sanitaires. Les façades
connaissaient également d’importantes problématiques d’infiltration d’air et d’eau.
Cet équipement public qui accueille un public varié allant de la petite enfance aux personnes âgées devait donc subir d’importants
travaux afin de lui permettre de rester un équipement ressource
pour les habitants encore de nombreuses années.
À cette fin, les locaux du Val Ronzière sont fermés jusqu’au mois
de novembre et devraient rouvrir leurs portes en décembre 2017.
Durant cette période, les activités sont redéployées dans les équipements municipaux. Le siège administratif a été déplacé au premier étage de la Maison de Quartier. L’accueil de loisirs 4 – 11 ans
est organisé depuis le 3 mai dans les locaux du périscolaire et la
salle municipale du Val Ronzière. Les autres activités sont réparties
entre le CLAJ, la Maison de la Quartier et la salle municipale du Val
Ronzière.
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Afin de réaliser ces travaux essentiels
pour garantir de bonnes conditions
au fonctionnement du Centre social,
la Ville d’Unieux a obtenu une subvention de 47 000 € de la Caisse d’Allocations familiales et 62 000 € du Fonds de
soutien à l’investissement public local.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE AU CENTRE SOCIAL
Marie-Hélène Rochette récemment en retraite, a passé le flambeau
à Nora Othman le 8 mars dernier, à la suite d’une trentaine d’années de direction du Centre social d’Unieux.

Dossi e r

Arrivée au Centre social courant février, dans un premier temps en
binôme avec Marie-Hélène Rochette, Nora Othman a directement
été dans l’action puisqu’elle a dû préparer, en lien avec la municipalité et l’association Relais 42, le transfert du Secteur Jeunes de plus
de 16 ans et organiser avec les services de la mairie, le déménagement des locaux du Val Ronzière.
Originaire de la région lyonnaise, elle a exercé plusieurs fonctions
dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse notamment auprès de la fédération Léo Lagrange. Avant d’arriver à
Unieux, elle dirigeait le Centre social du Jardin des plantes, à SaintÉtienne.
En s’appuyant sur le Conseil d’administration et l’équipe de professionnels d’expérience du Centre social, Nora Othman souhaite
apporter un regard nouveau tout en conservant les acquis solides
de l’association.

Dernière assemblée générale

LE CENTRE SOCIAL, UN ÉQUIPEMENT DE PROXIMITÉ POUR LES HABITANTS

L

’année 2017 marque également la mise en
œuvre d’un nouveau projet social pour le Centre
social d’Unieux. Ce document, approuvé par la
Caisse d’Allocations familiales et qui conditionne ses
subventions, décline les orientations, les objectifs et
les moyens d’action du Centre social.
Ce véritable guide pour la structure est élaboré en lien
avec les partenaires locaux (la municipalité, le Département, les établissements scolaires…) et s’appuie sur les
besoins du territoire communal.
Ce projet doit être évalué et renouvelé régulièrement,
généralement tous les quatre ans.
Pour cette édition, il s’agit d’un projet de deux ans
qui permettra à Nora Othman, nouvelle directrice, de
prendre connaissance de la commune et de l’association
puis de travailler prochainement sur un nouveau projet,
avec le Conseil d’Administration, les professionnels du
Centre social et les partenaires.

Que dit le projet social ?
Le Centre social d’Unieux est chargé de développer le
vivre ensemble en proposant des actions à tous les habitants. Les valeurs qu’ils véhiculent contribuent, à travers
ses actions, à la stabilité sociale de la ville, la cohésion
sociale, en favorisant l’animation de la vie locale et en
exerçant un rôle de prévention. Le Centre social est un
équipement de proximité qui permet au sein des quar-
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tiers de la ville de développer le vivre ensemble en proposant des projets à tous les habitants et en favorisant
leur propre participation.
Il est chargé de l’accueil de loisirs des 4 – 16 ans et prochainement du secteur d’activités en direction des plus
de 16 ans.
Pour assurer ses missions, le Centre social est implanté
dans les différents secteurs géographiques de la commune et œuvre en partenariat avec les différentes institutions locales (municipalité, associations, Département, Mission locale, Sauvegarde 42, établissements
scolaires…).
Christine, secrétaire du Centre Social
et Nora, nouvelle directrice

Dossi e r

TRANSFERT DU SECTEUR D’ACTIVITÉS EN DIRECTION DES JEUNES DE + DE 16 ANS
L’animation en direction des jeunes Unieutaires de plus 16 ans était confiée à l’association Relais 42 depuis plusieurs
années, chargée d’organiser un accueil de loisirs, d’accompagner les jeunes adultes dans leurs démarches de projet,
de mettre en place des chantiers éducatifs, mais aussi de développer des actions de prévention en lien avec les partenaires : santé, sécurité routière, conduites déviantes, toxicomanie.
«À la suite d’une réflexion collective entre la municipalité, le Centre social, et Relais 42, il a été décidé de transférer cette
mission au Centre social afin de favoriser la continuité éducative entre les tranches d’âges, d’améliorer la visibilité et s’appuyer sur une dynamique collective.» Fabrice MIALON, Adjoint chargé de l’enfance et la jeunesse
Ce transfert sera effectif en septembre 2017. Karim Amarat, salarié de Relais 42, en charge de ce secteur depuis 2009,
va ainsi intégrer l’équipe du Centre social et assurer ainsi une continuité.

INTERVIEW
Dominique Driot, Présidente
Unieux.com : Quel regard portez-vous sur l’actualité du Centre social ?
Dominique Driot : Nora Othman, nouvelle directrice au Centre social, a amené avec elle son dynamisme, sa
rigueur et son envie de travailler avec les habitants de la commune. Après trois mois de collaboration, elle a su
insuffler une énergie nouvelle aux salariés et une autonomie qui leur permet de travailler dans des conditions
optimales.
Elle devra mettre en place, après le déménagement du Val Ronzière à la maison de quartier de Côte-Quart et ses
quelques désagréments, les actions impulsées dans le projet social.
Un des points de ce projet social qui me tient particulièrement à cœur est l’ouverture du centre à la culture en
général. La directrice va recevoir, dans ce cadre, des représentants de la Comédie de Saint Étienne qui vont lui
présenter des spectacles adaptés à tous nos publics : enfants, mais aussi adultes de tous âges. Ce sera donc une
première occasion de permettre aux habitants de leur faire connaître des aspects peut-être inconnus à ce jour.
Elle va aussi continuer les actions en direction des adultes sur l’accès aux loisirs et sur les problèmes liés au
numérique. En effet, le Centre social doit rester avant tout un lieu de rencontres, de convivialité ouvert à tous,
quel que soit l’âge, le milieu social ou la religion où chacun doit y trouver ce qu’il recherche au niveau de la
commune.

14

Dossi e r

LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ

E

de Côte-Quart,
n juillet, les Centres de loisirs
ère (actuelledu Vigneron et du Val Ronzi
périscolaire de
ment situé dans les locaux du
ouverts du 10 au 28
l’école du Val Ronzière) seront
juillet 2017.

ances :
Pour la dernière semaine de vac
x » dans tous les
eau
« Oyez, oyez gentes damois
re un véritable saut
centres de loisirs, vous allez viv
s et des Reines. Pour
dans le temps à l’époque des Roi
ront tous ensemble
finir en beauté, les centres festoie
autour de jeux de l’époque !

Les enfants voyageront dans le
des mardis et jeudis !
Sans oublier les sorties diverses
!
ter
Pot
y
arr
d’H
ux
ule
fab
monde
t
accueilLes trois centres vous donnen
enfants du Val Ronzière seront
les
,
tin
ma
Le
re
miè
pre
la
rendez-vous dès
laire de l’école. Les
lis dans les locaux du périsco
apr
pou
rd
dla
Pou
à
e
ain
sem
e-Quart seront tous
enfants du Vigneron et de Côt
s
ion
pot
et
ges
tilè
sor
e
e-Quart.
prendr
à la Maison de quartier de Côt
llis
uei
acc
magiques !
irs sera ouu mois d’août, le Centre de lois
rée
sac
con
a
ser
e
ain
sem
me
tembre 2017.
Au Vigneron, la deuxiè
vert du 21 août au 1er sep
qui
»
ne
scè
en
s
Tou
«
me
des travaux
aux talents cachés avec le thè
Exceptionnellement, au vu
cun
cha
de
les
nab
çon
st la Maison
révélera les dons les plus insoup
les locaux du Val Ronzière, c’e
s
dan
i ouvrira ses portes
sur la terre comme dans l’eau !
de Quartier de Côte-Quart qu
is centres de loiur accueillir les enfants des tro
po
e
fair
ont
ndr
vie
tes
Pira
À Côte-Quart, des
irs, gare sirs.
leur entrée dans le centre de lois
complices
oût jonglera entre baiau Capt’aine Fourchette et à ses
s Le programme du mois d’a
dan
s
ant
enf
les
er
aîn
ntr
d’e
t
trésor et grands
qui risquen
des, parc animalier, chasse au
gna
déent
tem
plè
com
or
une chasse au trés
jeux.
jantée.
gnements,
Télé com- Pour plus de rensei
Au Val Ronzière, des animateurs
ter le centre social :
tac
con
n’hésitez pas à
les
x
jeu
les
ter
tes
e
fair
ont
plètement « barrés » viendr
ou au 07.69.69.56.99.
s dans l’eau 04.77.56.00.99
ant
enf
aux
los
rigo
s
plu
les
et
s
plus farfelu
comme sur l’herbe !

A

S!

DU CÔTÉ DES ADO

s tranches
varié en fonction de
et
he
ric
e
m
m
ra
illet avec un prog
rt du 10 au 28 ju
ve
les 13/16 ans).
ou
ra
se
AJ
CL
Le
pes les 11/13 ans et
ou
gr
(2
es
un
je
s
de
d’âges et attentes et
, etc..
rbacane et
pizzas, multi sports
,
ux
je
,
ue
ec
n, initiation à la sa
rb
tio
ba
:
ita
es
qu
iré
l’é
so
s
de
,
de
ue
e
tiq
sorties
Au programm
avec complexe aqua
s ateliers cuisines, et
e
De
in
i.
sc
ib
pi
al
W
en
s
es
de
nc
na
ca
Des sorties baig
sortie de fin de va
Yellow jump et en
rt,
ka
l
ve
de
,
rc
l’a
ur les 11/13
à
au tir
du 24 au 27 juillet po
u
lie
ra
au
Il
.
es
un
je
s.
(trottinette
n été
culturelle
s activités de loisirs
cadre de l’opératio
le
De
e.
ns
qu
da
cir
sé
ni
du
ga
et
or
ie
t
ag
es étant
Un séjour es
. Le nombre de plac
sur le thème de la m
ne
ra
ai
rte
m
po
se
et
la
e
er
nt
ét
te
pl
vert aux jeunes
viendront com
ans sous toile de
rc zoologique, etc.)
AJ. Ce séjour est ou
pa
CL
un
du
d’
rs
e
eu
sit
vi
at
,
im
in
an
rra
s
tout te
auprès de
s à vous renseigner
limité, n’hésitez pa
Centre social.
CLAJ
étant adhérents au
in à 17h au CLAJ. Le
ju
14
i
ed
cr
er
m
du
nt lieu à partir
mois de juillet auro
le
ur
po
ns
tio
rip
sc
Les in
ois d’août.
est fermé tout le m

15

e
l
b
a
r
u
d
t
n
e
m
e
p
p
o
l
e
v

Dé

PRODUITS LOCAUX
L’A.M.A.P. est de retour à Unieux !

A

près plusieurs années passées à Firminy, l’A.M.A.P. est de retour sur
la commune d’Unieux, salle Benoit Olivier. Le Président Sébastien
Baudoin, les membres du Conseil d’Administration et les producteurs
ont récemment inauguré ce lieu d’accueil.
Ce fut l’occasion pour le maraîcher de faire déguster sa soupe de tomates, pour
la ferme Margot de proposer un beau plateau de charcuteries, pour la ferme des
collines du Midi des yaourts, pour le boulanger des Artisons ses différents pains et
pour Ao Chouny son délicieux jus de pomme. Chacun a pu déguster une soupe de
courge, un cake apéritif, et différents gâteaux apportés par les membres du Conseil
d’administration.
L’association et les producteurs ont remercié Monsieur le Maire de la Ville d’Unieux,
ainsi que Véronique Romeyer, Conseillère municipale en charge des associations,
pour le prêt de cette salle qui offre un lieu agréable pour la convivialité entre
producteurs et adhérents.

Qu’est-ce qu’une A.M.A.P. ?
Association pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne
L’adhésion à une A.M.A.P. est une démarche de
soutien à une agriculture de proximité et écologique. Ce soutien à un producteur passe par plusieurs éléments :
• retrait régulier des produits (toutes les semaines
pour les légumes par exemple),
• engagement sur la durée avec paiement à
l’avance (possible en plusieurs fois),
• solidarité en cas de difficultés de production
(possibilité de réduction du nombre de légumes
livrés pendant une période, souvent compensée
sur une autre lors de surabondance de produits).

L’A.M.A.P. fonctionne par ailleurs sur la base
de bénévoles, il est donc nécessaire d’adhérer à l’association (7€) et de s’impliquer
dans la vie de l’association pour lui permettre de fonctionner (aide lors des distributions par exemple).
Les contrats sont établis pour des
périodes de 6 mois pour chaque producteur.
Ils sont consultables sur le site :
amap-ondaine.com
La distribution des paniers a lieu :
Tous les jeudis de 17h30 à 19h30
Salle Benoit Olivier à Unieux

Qui sont les producteurs de l’A.M.A.P. Ondaine ?
Agnès et Cédric JOUVE (maraîchers, légumes)
La ferme des collines du midi (yaourts et viande de bœuf)
La ferme MARGOT (viande de porc, charcuterie, viande bovine
et volaille)

La GAEC de la Fenassière (yaourts, fromages et terrines de
chèvre)
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Les Artisons (pains et brioches)
Cyril Vivat (miel et pollen)
Ao Chouvy (pommes et jus de pommes)
Les jardins des Moulines (confitures et sorbets)
La Ferme du Clouzet (lentilles et farine de blé)
Gnaorou (produits à base de plantes)
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PRÉVENTION ROUTIÈRE
Les droits du cycliste sont les devoirs de
l’automobiliste... et inversement !

A

vec les beaux jours, les vélos sont de sortie dans nos rues ! Pour une bonne entente entre les automobilistes et les vélos, il est important que chacun connaisse ses droits et ses devoirs. Les automobilistes
doivent maîtriser le Code de la route. Pour les cyclistes, il est aussi important de rappeler quelques
règles.

Les « droits » du cycliste :

• Je roule à droite… mais pas trop !
Je suis en sécurité en laissant 1 mètre sur ma droite (pour éviter les piétons
qui surgissent, les voitures qui débouchent, une portière de voiture qui
s’ouvre, des caniveaux mal joints, les bouches d’égout…).
• Quand la rue est étroite et à sens unique, je roule au milieu plutôt que de
me laisser doubler et serrer.
• Avant de tourner, j’indique la direction que je vais prendre avec mon bras.
• Je regarde bien dans toutes les directions avant de tourner et pendant
que je tourne.
• Quand la chaussée est humide ou grasse, je pense à freiner plus tôt et à
tourner moins vite.
• Une situation me fait peur ? Je n’ai pas honte de descendre de mon vélo
et de passer à pied en le poussant. Ça vaut mieux que de prendre des
risques.
• Lorsque les voitures de ma file sont arrêtées, je les dépasse en roulant au
pas et en faisant très attention aux portières : elles peuvent s’ouvrir à tout
moment.
• J’évite au maximum de dépasser des bus ou des poids lourds : leur angle
mort est très dangereux.
• Lorsque je croise une voie ferrée, je croise les rails le plus perpendiculairement possible. De manière générale, la majorité des voies de tram est interdite aux autres véhicules, y compris
aux vélos.

Les « devoirs » du cycliste :
• Je respecte toujours les piétons : je ne roule pas sur les trottoirs
sauf si j’ai moins de 8 ans, et je roule au pas dans les aires piétonnes.
• Lorsque c’est possible, je stationne mon vélo sur les emplacements
qui lui sont réservés.
• Même si je n’ai pas besoin de permis de conduire, je suis tenu de
respecter le Code de la route et la signalisation.
• La nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante, je ne circule jamais
sans éclairage (avant et arrière) ou avec un éclairage défectueux.
• Le casque n’est pas obligatoire pour les adultes à vélo, il reste cependant très conseillé. En revanche, il est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans depuis mars 2017.
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HANDI SPORT
L’OMS se mobilise autour du handicap

D

ans le souci de porter un regard nouveau sur le handicap et
d’étudier son impact sur le sport, l’OMS (Office Municipal des
Sports) de la ville d’Unieux a décidé de lancer des actions spécifiques vers les personnes en situation de handicaps.
En effet, que le handicap soit physique, mental ou lié à une maladie, l’OMS
souhaite apporter son soutien à toutes les associations sportives pour qu’elles recherchent des outils adaptés à la
pratique de tous.
Pour cela, un travail est réalisé en partenariat avec Loire Handi Sports, les médecins compétents et les associations
de la commune pour trouver les meilleurs moyens d’adapter les activités physiques.
Ce travail doit être ouvert à tous et vous êtes invités le 9 septembre 2017 pour une journée lors de laquelle les associations feront des essais d’activités adaptées aux personnes en situation de handicap. Des démonstrations seront
présentées par des clubs qui ont déjà opté pour ces pratiques (basket en fauteuil ...).
Les manifestations organisées seront annoncées dans la presse et sur le site Internet de la Ville d’Unieux :
www.ville-unieux.fr.
CONTACT : omspresident@oms-unieux.fr | OMS - Mairie - Place Charles Crouzet - 42240 Unieux.

DÉMÉNAGEMENT
Un nouveau départ pour le Secours populaire
Les bénévoles du Secours populaire ont été grandement surpris quand la
Municipalité leur a proposé un ancien garage comme futur local. Mais la
surprise fut encore plus grande en découvrant le résultat !
C’est dorénavant dans un grand local avec bureau et commodités que vous accueille le Secours populaire. Ils ont pu installer tout leur stock de vêtements et
une grande cour permet de faciliter les livraisons. C’est un nouveau départ pour
l’association qui espère ainsi accueillir plus de monde à la vestiboutique.
Actuellement, les sept bénévoles accompagnent une quarantaine de familles.
La vestiboutique, installée désormais au 21 rue Jean Moulin accueille tous les
mardis après-midi. Elle est ouverte à tous. Acheter permet de soutenir la chaîne
de solidarité. Les bénévoles espèrent aussi renforcer leur équipe et pourquoi
pas avec de plus jeunes recrues !
ADRESSE : 21 rue Jean Moulin - Unieux
Accueil tous les mardis de 14h à 16h30
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SANTÉ
La Croix Rouge fait peau neuve !

ations

L

’Unité locale de la Croix Rouge de la Vallée de
l’Ondaine a changé de locaux !

Afin d’améliorer l’accueil du public, la Vestiboutique de
la Croix Rouge s’est installée depuis la fin du mois de
mars dernier au 9, rue Benoit Frachon à Firminy.
La boutique est ouverte à tous et vous accueille les mardis et jeudis de 9h à 11h45 et de 14h à 17h.
Un large choix de vêtements et accessoires hommes,
femmes et enfants y est proposé.
L’Unité locale poursuit l’ensemble de ses activités dans
des locaux maintenant mieux adaptés au cœur de la Ville
de Firminy.
L’Accueil/Ecoute ainsi que la distribution alimentaire
sont maintenant installés dans de nouveaux locaux eux
aussi mieux adaptés au 2, Rue du 19 mars 1962 à Firminy.
Par ailleurs, les membres du bureau ont été renouvelés
au mois de janvier dernier. Ceux-ci ainsi que l’ensemble
des bénévoles travaillent sur un nouveau plan d’action
afin de mieux servir les personnes les plus en difficulté et
malheureusement chaque année plus nombreuses.
Ainsi, entre autres actions nouvelles, un programme
nommé « Croix Rouge sur Roues » est en cours de mise
en oeuvre. Il permettra, à l’aide d’un camion entièrement
équipé, de se rendre au-devant des personnes démunies, géographiquement éloignées et ne pouvant se
déplacer.
Avec ce nouveau programme, les bénévoles se rendront
de façon régulière dans les villes et villages du territoire
d’action afin de proposer l’ensemble des services de
l’Unité locale.

Par ailleurs, la nouvelle loi de lutte contre le gaspillage
alimentaire va conduire l’association à organiser des
« ramasses » auprès des enseignes de distribution alimentaire de la Vallée de l’Ondaine. Cela permettra de
proposer la distribution de colis alimentaires à un plus
grand nombre de bénéficiaires et d’ouvrir plus régulièrement ce service.
Pour mettre en œuvre ce programme d’action ambitieux
et servir un nombre de bénéficiaires plus important,
l’Unité locale de la Croix rouge recherche des personnes
désirant s’impliquer au sein de l’équipe.
Si vous vous reconnaissez dans les valeurs de la Croix
Rouge et que vous souhaitez vous impliquer au sein
d’une association dynamique oeuvrant au profit des
plus démunis, rejoignez-la !
Croix Rouge Française
Unité locale de la Vallée de l’Ondaine
9, rue Benoit Frachon – 42700 FiRMINY
Tél.: 04.77.61.73.90
croix-rouge-ondaine@wanadoo.fr

COURS D’ANGLAIS
Do you speak english ?

A

pprendre l’anglais à Unieux ? Yes , you can !
Dans une ambiance so British et conviviale, venez apprendre ou améliorer votre
Anglais avec Patricia.
Elle propose différents niveaux de cours, de débutants à confirmés et différentes plages horaires. Ce
sont de petits groupes de 6 personnes maximum.
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Il y a également des cours
pour les enfants. Oui, apprendre l’anglais à partir de 4 ans, c’ est possible
grâce aux jeux, chansons, contes, etc.
So, vous êtes tentés ?
Envoyez un mail à touneschool@yahoo.fr
pour avoir de plus amples renseignements.

Animations

Les rendez-vous
des beaux jours !

CONCOURS
Maisons fleuries d’Unieux
Participez à l’embellissement
et au fleurissement de votre
ville en vous inscrivant dès
à présent au concours municipal organisé par le service
Animation !

Inscrivez-vous dès maintenant
au service Animation (Bureau du
Cinéma Quarto) ou par mail à :
sophie.larue@unieux.fr
Les catégories :
Catégorie A : maisons
Catégorie C : balcons
Catégorie F : commerces
Catégorie Potagers*

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

*Jardiniers amateurs cultivant euxmêmes un jardin potager privatif pour
leurs besoins personnels et familiaux.

LOISIRS
Cet été à Unieux

CET ÉTÉ
X
à UNIEU

Les grandes animations estivales d’Unieux sont prêtes pour
cette édition 2017 !

juil. 2017
1er juil. > 14

Le début des vacances sera marqué par l’après-midi structures
gonflabes au parc Nelson Mandela le 1er juillet dès 14h. Venez
découvrir les nouvelles structures pour petits et grands et pensez
au maillot de bain ! Après vous être bien défoulés, vous pourrez
prendre place à la tombée de la nuit sur l’espace de ciné plein-air
pour la diffusion du film que vous avez choisi sur le site Internet de
la Ville «Le Monde de Dory».

LES
S GONFLAB Mandela
E
R
U
T
C
U
R
T
n
S
h Parc Nelso
er juil. > 14h-21
1
CINÉ PLEIN

AIR

DE
LE MONDE

DORY
rc Nelson M

andela

Pa
1 juil. > 22h
OCTURNE place
MARCNoHmÉbreuNx stands et restauration suFer nd
erie
Moulin de la
7 juil. > 18h

er

30

22h
RTIFICsiqEues du Monde
FEUSuDr le’A
thème des mu
l Compagnie

14 JUILLET

Le traditionnel marché nocturne s’installera ensuite au Pertuiset
le 7 juillet. Vous y trouverez divers stands de créateurs et de produits locaux, alimentaires ou artisanaux.
t

Po
mal !
dès 18h avec
Animations
ger... même
core s’arran
en
ut
pe
ut
To

Le Pertuise

www.ville-unieux.fr

Viendra ensuite le moment tant attendu du feu d’artifice du 14
juillet ! Il sera cette année sur le thème des musiques du Monde.
Nous vous attendons dès 18h autour des différents points de restauration et un spectacle de rue vous sera proposé !

Unieux est aussi sur Facebook
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Animations

JEUNESSE
La médiathèque vous invite au jeu !

C

et été, la médiathèque d’Unieux proposera
aux 4-12 ans des après-midis ludiques afin de
découvrir de nouveaux jeux de société ! Ce
sera l’occasion pour les plus jeunes de passer un bon
moment entre copains autour de jeux coopératifs ou
de petits duels amusants ! Il y aura aussi des lectures au
parc Nelson Mandela et le petit jeu habituel de l’été qui
vous invitera cette année à créer votre devise !
Après-midi jeux
Sur réservation :
• Mercredi 5 juillet de 14h à 16h pour les 4-8 ans :
Pique-Plume, Piou-Piou, Vice&Versa
• Mercredi 12 juillet de 14h à 16h pour les 8-12 ans :
Qwirkle et Dobble
• Mercredi 19 juillet de 14h à 16h pour les 8-12 ans :
Loony Quest et Crossing
Lecture d’albums
En fonction du temps, les bibliothécaires proposeront des
lectures surprises pour les enfants au parc Nelson Mandela
pendant le mois de juillet.
La devise de vos vacances !
Déclinez « Liberté, Égalité, Fraternité » en devise de
vacances … et venez ajouter vos trois mots sur nos valises !
Tout l’été, aux horaires d’ouverture.
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4 abonnements
à gagner dans
ce bulletin !
Page 26

L

a Ville d’Unieux vous présente la 2e édition de
sa saison culturelle nommée «Objectif Unieux»
qui vous propulse cette année dans la dimension
intergalactique du rêve, de l’évasion et du plaisir !

LE PROGRAMME
3es Rencontres de Théâtre amateur
Du 6 au 8 octobre, le Théâtre Quarto vous ouvre ses portes afin de
vous faire découvrir ou redécouvrir le théâtre amateur : un véritable
marathon théâtral de 3 jours !
Cet évènement gratuit est une excellente occasion de rencontres et
d’échanges entre les troupes d’acteurs locaux et le public. Collégiens,
lycéens, centre social, diverses compagnies amateurs, des acteurs de tous
âges se produiront sur la scène du Quarto.

25e Festival Georges Cziffra
L’année 2018 marquera le 25e anniversaire du Festival Georges
Cziffra d’Unieux. Afin de célébrer cet anniversaire exceptionnel, nous
avons souhaité vous offrir un programme d’une grande générosité.
Vendredi 23 mars 2018 - 20h30 à l’église du Bourg
Duo Clariana : Claire BESSON (guitare) - Anna BESSON (flûte traversière)
Samedi 24 mars 2018 - 20h30 à l’église du Bourg
Duo György Cziffra : Ludmilla GUILMAULT - Jean-Noël DUBOIS (piano à 4 mains)
Dimanche 25 mars 2018 - 15h à l’église du Bourg
Duo Fesneau/Astoul : Hildegarde FESNEAU violon) - Eric ASTOUL (piano)
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Culteur
Images du Monde
Pour cette saison 2017-2018, les reportages vous feront voyager à
travers plusieurs pays comme l’Algérie, l’Angleterre, la Grèce et bien
d’autres contrées !
Lundi 16 octobre à 14h30 : Algérie, la mer retrouvée
Lundi 27 novembre à 14h30 et 20h : L’Angleterre des passions
Lundi 29 janvier à 20h : La Grèce, Terre de lumière
Lundi 5 mars à 20h : Au coeur de l’Andalousie
Lundi 23 avril à 14h30 et 20h : Sur les chemins de Compostelle

LES SPECTACLES
KRUM - Dimanche 8 octobre à 15h au Quarto
Ce qui fait la force de cette histoire somme toute
banale, c’est l’habileté inimitable de l’auteur pour
croquer ses personnages, la précision et la redoutable efficacité de son écriture, bref le talent d’auteur dramatique exceptionnel de Hanokh Levin.
Rhino Jazz(s) : Marta Ren & the Groovelvets
Vendredi 20 octobre à 20h30 au Quarto
Section cuivres étincelants, orgue Hammond
tonitruant, lignes de basse infernales, tous les
ingrédients du genre sont savamment réunis pour
porter la voix haute perchée et nasillarde comme il se
doit de Marta Ren pour nous embarquer dans un set vintage irrésistible.
Cinquante nuances de Gaga
Vendredi 17 novembre à 20h30 au Quarto
Dimanche 19 novembre à 15h au Quarto
Une comédie de JeanLuc Epallle avec JeanLuc
Epallle et Joël Dimier
Le désopilant cours magistral du maître Pétrus
(JeanLuc Épallle), au milieu du public avec travaux pratiques pour tous. Une formation au parler gaga pour
toutes les générations : les bases, les fondamentaux, les
incontournables et bien sûr l’accent !
Sanaka & Mathieu Schalk
Vendredi 22 décembre à 20h30 au Quarto
Sanaka revient en cette fin d’année 2017 sur ses
terres pour nous offrir un best of de fous rires.
Avec un ton décalé sous des angles innovants,
Mathieu Schalk renouvelle l’imitation : un délit à
recommander !
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Tous nos voeux de bonheur !
Vendredi 12 janvier à 20h30 au Quarto
Un texte savoureux, deux comédiennes
à la nature comique et au tempérament
hors du commun et une mise en scène qui
vous offrira la liberté de succomber joyeusement
aux guets-apens d’une écriture originale !
Parlez-nous d’amour !
Vendredi 2 février à 20h30 au Quarto
Dans un tour de chant entre humour et
poésie, William Alin et Marie-Françoise
Murgue vous invitent à un voyage où les
« chabadabada » font battre les cœurs.
Trois histoires comme ça
Vendredi 2 mars à 20h au Quarto
La comédienne, seule en scène, nous emmène aux origines du monde. Un voyage
exotique, farfelu et plein de sagesse, raconté
avec malice et humour.
Mine en Scène
Vendredi 6 avril à 20h30 au Quarto
Des histoires de mineurs racontées comme
autant d’éclats de mémoires jaillis des profondeurs du passé.
Candide ou le Nigaud dans le jardin
Vendredi 4 mai à 20h30 au Quarto
Ce spectacle est une adaptation de l’œuvre
de Voltaire, qui écrivait sur son époque,
nous plaçant aujourd’hui devant la nécessité de cadrer cette adaptation dans notre monde et ses
frasques.

Cultur

LES TARIFS

Tarif

Normal

Réduit

Votre Abonnement

Pass 5

55€

45€

5 spectacles au choix parmi tous les
spectacles y compris Cziffra

Pass 3

40€

33€

3 spectacles au choix parmi tous les
spectacles y compris Cziffra

Pass Saison

100€

80€

Tous les spectacles y compris Cziffra
et Images du monde

Pass Jeune

25€

3 spectacles au choix plus une place
de cinéma offerte (valable 3 mois à la
date d’abonnement)

Pass Sénior

35€

4 spectacles au choix y compris Cziffa
+ 1 séance Images du Monde offerte

Pass Cziffra

39€

Les 3 concerts

étudiants et moins de 25 ans

à partir de 60 ans

Pass Images
du Monde

23€

Les 5 documentaires

VENTE DE PLACES ET/OU D’ABONNEMENTS
• Au Cinéma-Théâtre Quarto
• Via le site Internet d’Unieux : www.ville-unieux.fr (onglet Culture - Destination culture 2017-2018)
• Pour certains spectacles, les places peuvent être achetées auprès des réseaux France Billet (FNAC, Géant…)
ou Ticketnet (Le Progrès, Auchan, Leclerc…). Ces réseaux appliquent une commission en supplément.
VOTRE ABONNEMENT (NOMINATIF)
Vous êtes entièrement libre de choisir les spectacles
que vous désirez, quel que soit l’abonnement choisi !
L’abonné bénéficie du tarif réduit pour tous les spectacles supplémentaires de la saison non choisis dans
son abonnement !
Règlements acceptés : Espèces - Chèque à l’ordre de
« Cinéma Animation » - Chèque vacances - Chèque
culture - Carte bancaire - Carte M’RA

LECTURE
Les coups de coeur de la Médiathèque !
« L’Homme des Bois » de Pierric BAILLY (Ed. P.O.L)
Dans un récit sobrement écrit, Pierric Bailly évoque la disparition brutale de son père, un
homme modeste, intègre, dont il s’efforce de dresser un portrait fidèle pour la cérémonie
d’adieu. Décédé en tombant d’une falaise au cours d’une promenade, l’écrivain ignore si son
père a glissé ou sauté volontairement. Cherchant à comprendre ou peut-être simplement
à revivre les derniers instants de sa vie, il se rend sur place dans le Jura pour refaire la randonnée, ce qui donne lieu à de très belles descriptions de la nature. Il décide également de
passer du temps dans son appartement. Avec retenue, il fait le tri des objets, remonte le fil
des souvenirs, retrouve la famille, les amis d’enfance. Il nous offre une belle évocation de la
vie dans la campagne jurassienne à notre époque. Un petit livre beau, juste et pudique sur les liens père-fils.
« Montana 1948 » Scénario et dessins de Nicolas Pitz, d’après le roman de Larry Watson
David Hayden , 12 ans, juge que son père Wesley Hayden, shérif à Bentrock, un petit village du
Montana ne fait pas le poids en comparaison de son héros préféré « Superman ». En effet, son
père accidenté se déplace avec une canne et David est déçu de voir que son rôle de shérif ne
consiste qu’à gérer quelques ivrognes et régler des querelles de clôtures ou de bétail. Jusqu’à
ce que Marie Little Soldier, une jeune fille sioux, au service des Hayden, tombe subitement
malade. Fiévreuse, elle doit garder le lit et refuse obstinément de consulter le docteur. Celui-ci
étant le frère de Wesley, soupçonné par tous et depuis longtemps, d’attouchements sur les
jeunes filles amérindiennes sans que cela ne suscite aucune réaction de la part de la population. Mais Wesley, devant l’évidence des accusations de la communauté indienne tient à faire son travail et veut traîner son
frère devant le tribunal. Liens du sang, racisme, justice, respect, droiture, toutes ces notions sont abordées
dans cette belle BD à lire !!!

24

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.

Tribun

es

Rassemblement Bleu Marine pour Unieux

Unieux, Nouvelle Dynamique
Il aurait eu 62 ans en décembre
prochain, l’heure de la retraite
venait de sonner pour lui depuis
deux jours seulement et voilà
que notre compagnon de route
municipale, discret et tellement
présent à la fois, nous a quittés,
sans même avoir eu le temps de nous dire au revoir.
Sa mort nous a surpris et murés dans une
incompréhension indescriptible. Nous sommes sans
voix, privés de lui, de sa présence nécessaire parmi
nous, privés de ses connaissances professionnelles
multiples dans des domaines précis qui le
passionnaient : finances, plan d’occupation des
sols, urbanisme, travaux, autant de thèmes dans
lesquels il excellait pour notre plus grande et sincère
reconnaissance.
Il nous manque déjà et va, encore et toujours,
terriblement nous manquer ! Comme vont nous faire
défaut, aussi, ses conseils éclairés et parfaitement
avisés, son sens commun de la réalité qui nous
rassemblait et animait et ce soutien fier et indéfectible
à l’unité de notre équipe qu’il aimait exposer.
Jamais un mot plus haut que l’autre. Michel Doutre
c’était un tempérament doux, posé, une sorte
d’autorité dans un gant de velours ; il savait tempérer
les propos, adoucir les ambiances, trouver les mots
justes pour assagir les échanges.
Michel Doutre inspirait et respirait le respect. De
lui on retiendra que c’était un homme bien, loyal,
raisonnable et réfléchi.
Merci à Dominique, son épouse, d’avoir bien voulu
le partager avec nous, au service des Unieutaires et
pour le devenir d’Unieux.
Romain, Julien et Rodolphe vous pouvez être fiers
de votre papa, et soyez sûrs que dans ce monde
mystérieux, qu’il a rejoint beaucoup trop tôt, il sera
là, à vos côtés comme dans les pas de Dominique
votre maman, pour vous soutenir dans vos épreuves
et vous ouvrir la direction du chemin à emprunter.
Notre équipe désormais amputée d’un de ses
membres va devoir apprendre à continuer sans lui.
C’est une perte énorme pour nous tous, ses
compagnons.
L’absence se fait déjà ressentir, plus rien ne sera
comme avant.
Babette LUYA, Bernard CHAPELON, Monique FRANCHINI,
Véronique RESSEGUIER, Laurence VERNET, Serge BROUILLAT.
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UNIEUX, VILLE PATRIOTE
Nous écrivons ces lignes au soir du deuxième tour
des élections présidentielles.
Nous tenons à remercier tous les électeurs qui nous
ont soutenus lors des deux tours d’une campagne
marquée par de dures attaques contre Marine.
Nous sommes fiers de voir les résultats de notre ville
largement supérieurs à ceux du département et du
pays.
Au premier tour avec 29,30 %, Marine devance
largement M. MÉLENCHON avec 22,80 % dans un fief
soi-disant communiste.
Au deuxième tour avec 41,39 %, même s’il s’agit
d’une défaite, nous pouvons toutefois nous réjouir
d’un tel score. Parfois des défaites deviennent des
victoires et vice versa.
Car ne nous méprenons pas. Nous sommes
constamment taxés de colporteurs de haine et
d’exclusion. Mais au-delà de ces propos d’un autre
âge, usés jusqu’à la trame, tout le monde peut
s’apercevoir que c’est nous qui sommes victimes de
cette haine politico-médiatique et exclus du débat
politique. Il suffit de voir avec quelle rage fut accueilli
le ralliement de M. DUPONT-AIGNAN.
Nous sommes seulement animés par le bonheur
de nos compatriotes, mais bien sûr faire passer
ceux-ci, c’est-à-dire vous, en priorité dérange.
Nous assumons pleinement notre vision et la
revendiquons. Voilà chers amis et concitoyens, une
page s’est tournée, mais rien n’est terminé et tous les
espoirs sont permis. D’autres combats sont à mener
et un jour un grand mouvement patriote relèvera les
défis qui nous attendent.

Frédéric BATTIE, Dominique VIALON-CLAUZIER.

Détent e

JEUX D’ÉTÉ

1

2

Jojo et Juju ont exactement la même somme
d’argent de poche.
Combien Juju doit-elle donner à son frère
pour qu’il ait 10 € de plus qu’elle en tout ?

3

Combien de nombres peut-on faire en
assemblant au moins deux des mots suivants :
« quatre », « dix », « vingt » et « cent » ?
Lesquels ?

5

4
Remplissez la grille cicontre en plaçant les
chiffres :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
La somme de chaque ligne,
colonne et diagonale doit
être égale à 15.

4 abonnements Destination Culture 2017-2018 à gagner !
Envoyez votre réponse avant le 1er septembre 2017 en remplissant 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° 44 : REMUER | ERRANT | SORCIER
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ANNUAIRE

MARIAGES

Pompiers....................................................................................................18
SAMU...........................................................................................................15
Police Secours..........................................................................................17
Police municipale ..........................................................06.08.32.94.56
Mairie (Accueil / État civil) .........................................04.77.40.30.80
Services techniques / Service de l’eau......................04.77.40.30.90
Cinéma Théâtre Quarto / Culture / Animation...........04.77.61.01.05
Médiathèque.....................................................................04.77.89.42.65
École de Musique Musi’Val...........................................04.77.56.01.68
Pôle de Services ( Action sociale Relais Assistantes maternelles - Navette SIDR Animation séniors - Portage des repas... )...................04.77.40.29.60
Foyer résidence « Maison de l’Amitié ».....................04.77.56.24.08
Affaires scolaires...............................................................04.77.40.30.82
Service périscolaire / T.A.P ............................................04.77.40.30.84
Crèche Pom’ de Reinette................................................04.77.61.73.30
Centre social (4 - 11 ans)................................................04.77.56.00.99
C.L.A.J (12 - 16 ans)...........................................................04.77.56.08.71
Service jeunesse (à partir de 16 ans).........................06.74.17.92.27
École maternelle du Bourg...........................................04.77.56.18.76
École élémentaire du Bourg.........................................04.77.56.04.74
Groupe scolaire du Val Ronzière.................................04.77.56.32.77
École maternelle de Côte-Quart.................................04.77.56.69.25
École élémentaire de Côte-Quart...............................04.77.56.13.30
École maternelle du Vigneron.....................................04.77.56.27.54
École élémentaire du Vigneron...................................04.77.56.04.60
École privée Ste Lucie.....................................................04.77.56.73.64

12 rue Etienne Visseyriat - 42240 Unieux
Tél. 04.77.40.29.60
____________ SUR RENDEZ-VOUS ___________
Mission locale Jeunes :

Le jeudi après-midi de 13h45 à 16h30

PMI : Le mardi matin de 8h45 à 11h30
t Service juridique :
t

Le 2e vendredi du mois de 8h30 à 11h30

____________ SANS RENDEZ-VOUS ___________
t

NAISSANCES
BENIDIRI Maryam....................................................................................... 02.02.2017
CHANAVAT Eloïse....................................................................................... 07.02.2017
OZDEN Léana.............................................................................................. 07.02.2017
FERROTI Gino.............................................................................................. 18.02.2017
BREUGNOT ESCOFFIER Joy.......................................................................... 23.02.2017
ALHAJ HAMZA Muawiya............................................................................. 08.03.2017
AKACHMIR Lîn............................................................................................ 09.03.2017
MOUNIER Gabrielle.................................................................................... 09.03.2017
PAULET Théo.............................................................................................. 17.03.2017
ZERROUG Lilya............................................................................................ 27.03.2017
MANZOURI Ahmed..................................................................................... 30.03.2017
SKRZYNSKI Clément................................................................................... 03.04.2017
TAMZITI Lilia............................................................................................... 04.04.2017
FERREIRA RODRIGUEZ.ROJAS Manel........................................................... 07.04.2017
AMARGIER Shayna..................................................................................... 10.04.2017
CARLIER Nathan......................................................................................... 11.04.2017
LIENART Annaë.......................................................................................... 16.04.2017
BEDOIN Sahra............................................................................................. 24.04.2017
SOLVERY Raphaël....................................................................................... 24.04.2017
LAIDOUNI Fahim......................................................................................... 28.04.2017
LUONG Vanessa.......................................................................................... 01.05.2017
PONCET Gauthier.Félix................................................................................ 04.05.2017
DELLAA Dalya............................................................................................. 10.05.2017
FERNANDEZ Téo ......................................................................................... 16.05.2017

DÉCÈS

PERMANENCES
au Pôle de services

t

BEYDON Eddy et NOUBOUA Linda............................................................... 08.04.2017
FERRATON Fabrice et SABATIER Myriam...................................................... 08.04.2017
MALACHER Yann et SERVE Céline................................................................ 15.04.2017
BESSON Jérôme et DESARMEAUX Anne-Charlotte ..................................... 06.05.2017
SEUX Frédéric et BONNISSOL Laurène......................................................... 13.05.2017
PETIT Michel et FRACHET Emilie................................................................. 20.05.2017

Vie Libre : Le 3e vendredi du mois de 15h à 17h
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SOULIER née BAYON Bernadette (5, Avenue Roger Salengro)......................19.12.2016
MOUGIN née PADEL Marguerite (4, Rue de la Paix).................................... 31.01.2017
SWIRC Adolphe (9, Rue André Chenier).......................................................04.02.2017
SOUCHON née BERNAUD Yvette (35 Cité Combe Blanche)...........................06.02.2017
MELLIER née COUPEZ Josiane (10, Rue de la Paix).......................................12.02.2017
MAREL née RICHARD Josette (81, Rue André Chenier).................................09.02.2017
VERTAURE née LARDON Ginette(57 B, Rue Pasteur).....................................16.02.2017
HANQUET née GUINAMANT Marie (3, Rue Jean Baptiste Boussingault)...... 20.02.2017
PELICANT née MAURIN Marie (4, Rue Holtzer).............................................07.03.2017
MANTIONE née CHARBONNIER Marie-Christine (10, Rue de Maupassant)... 12 .03. 2017
AUGUSTIN Daniel (10, Rue Jules Ferry.........................................................02.04.2017
ENNAKHASS Driss (40, Rue Emile Zola)........................................................14.04.2017
DIMITRIOU née SOLEILHAC Sophie (9, Rue Jules Verne)...............................15.04.2017
DOUTRE Michel (4, Rue Marguerite Barbier)...............................................17.04.2017
ROCHE Daniel (4, Rue Pasteur)....................................................................20.04.2017
VESCOVINI Yves (11, Rue Salvador Allende).................................................22.04.2017
VENDROUX née TRIOLIER Rosette (34, Résidence Jean Baptiste Mallard)... 24.04.2017
CHAMBERT née MOULIER Marie (7, Rue Boileau)........................................04.05.2017
MOUNIER Patrick (44, Avenue Roger Salengro)...........................................16.05.2017
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NE RATEZ AUCUNE

INFORMATION
INSCRIVEZ-VOUS À

LA NEWSLETTER

D’UNIEUX

Unieux est au

S’INSCRIRE >
Actualités,
infos utiles,
SCANNEZ LE CODE CI-CONTRE
agenda culturel...
ou allez sur www.ville-unieux.fr
Toute l’information
directement chez vous !

