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agenda
AVRIL
DU 2 AU 12 AVRIL
Exposition des réalisations des enfants
des structures « Petite enfance »
AU NEC
MARDI 2 AVRIL À 20H
Théâtre « Intra Muros »
AU NEC
MERCREDI 3 AVRIL À 20H
Atelier d’écriture
À LA MÉDIATHÈQUE
VENDREDI 5 AVRIL À 19H
Audition É.M.A. « Jeunes pousses »
À L’ESPACE MUSICAL DE LA BARGETTE
SAMEDI 6 AVRIL À 14H30
Match de foot des anciens Verts contre les
Traminots
À LA BARGETTE
DIMANCHE 7 AVRIL À 8H
Challenge de boules Maurice Lapierre
À L’AVENIR DU BOIS MONZIL
LUNDI 8 AVRIL À 20H
Conférence ciné-débat « Le cerveau des
enfants, un potentiel infini »
AU NEC
LUNDI 8 AVRIL À 20H
Conseil municipal en mairie
MARDI 9 AVRIL À 20H
Audition des élèves de fin de Cycle 1
de l’É.M.A.
À L’ESPACE MUSICAL DE LA BARGETTE
SAMEDI 13 AVRIL À 20H
Séance de jeux pour tous
À LA LUDOTHÈQUE
VENDREDI 19 AVRIL DE 10H À 19H
Stage de réalisation d’un court métrage
pour les 8-12 ans
À LA MÉD IATHÈQUE

MAI
MERCREDI 8 MAI À 11H
Commémoration de la fin de la
2nde Guerre mondiale
JEUDI 9 MAI À 7H30
Voyage dans le Puy de Dôme avec le club
La Joie de Vivre : Mystères de Farges,
St Nectaire, fontaines pétrifiantes
70 €. Ouvert à tous (06 73 82 01 99)
SAMEDI 11 MAI À 20H
ET DIMANCHE 12 MAI À 16H
Concert des 25 ans
de l’Harmonie municipale
AU NEC
LUNDI 13 MAI À 20H
Conseil municipal en mairie

DU 13 MAI AU 7 JUIN
Exposition de photographies
du « Labo Photo »
Vernissage le jeudi 16 mai à 18h
AU NEC
MERCREDI 15 MAI À 19H
Réunion d’information sur la salle
communale du Grain d’Orge
3 RUE DES CARRIÈRES
VENDREDI 17 MAI À 20H
Audition É.M.A.
« Changements de tempo »
À L’ESPACE MUSICAL DE LA BARGETTE

DU MERCREDI 5 AU VENDREDI
14 JUIN DE 8H30 À 17H
Prise d’abonnements
AU NEC
MERCREDI 5 ET JEUDI 6 JUIN
Championnat de France de boules
lyonnaises « vétérans »
AU CERCLE DE SAINT-PRIEST
MERCREDI 5 JUIN À 20H
Atelier d’écriture
AU NEC

VENDREDI 17 MAI À 20H
Théâtre « Ceux qui avaient choisi »
AU NEC

JEUDI 6 JUIN À 8H15
Voyage dans le Beaujolais avec le club
La Joie de Vivre : Ternand, Oingt,
Montmelas, Vaux-en-Beaujolais
70€. Ouvert à tous (06 73 82 01 99)

DIMANCHE 19 MAI
Vide-greniers
SUR LA PLACE JEAN-BAPTISTE PER

VENDREDI 7 JUIN À 20H
Soirée théâtre de l’É.M.A.
AU NEC

LUNDI 20 MAI À 14H
Festival Allonslire consacré aux enfants
des CM1-CM2
AU NEC

DU MARDI 11 AU VENDREDI 28 JUIN
Exposition d’aquarelles de
l’« Esquisse en couleur »
Vernissage le jeudi 13 juin à 17h
AU NEC

MERCREDI 22 MAI À 13H30
Festival Allonslire consacré aux enfants
du centre de loisirs
AU NEC

VENDREDI 14 JUIN À 20H
Concert de l’É.M.A.
AU NEC

MERCREDI 22 MAI À 20H
Atelier d’écriture
À LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 22 JUIN À 15H30
Fête de la musique
DANS LE PARC DE LA VILLA SAINT MICHEL

VENDREDI 24 MAI À 9H
Festival Allonslire consacré aux enfants
des CE1-CE2
AU NEC

SAMEDI 22 JUIN À 20H30
Concert des Chœurs de Saint-Priest
À L’ÉGLISE

SAMEDI 25 MAI
Festival Allonslire en partenariat
avec la médiathèque
DIMANCHE 26 MAI À 8H
Élections européennes
(BUREAUX DE VOTE AU CLOS BAYARD)
DIMANCHE 26 MAI
Finales régionales de basket
AU GYMNASE COTTIER

JUIN
LUNDI 3 JUIN À 20H
Conseil municipal en mairie
MARDI 4 JUIN À 11H OU À 19H AU CHOIX
Lancement de la saison culturelle
2019-2020 du NEC
(réservation obligatoire au 04 77 74 41 81)
MARDI 4 JUIN À 19H
Exposition de photos des structures
« Petite enfance »
À L’ESPACE LOISIRS

DIMANCHE 23 JUIN À 14H
Festival des harmonies
DANS LE PARC DE LA VILLA SAINT MICHEL
LUNDI 24 JUIN À 14H
Remise des calculettes aux élèves de CM2
JEUDI 27 ET VENDREDI 28 JUIN À 20H
Spectacle de danse de l’É.M.A.
AU NEC
VENDREDI 28 JUIN À 17H
Kermesse du Sou des Ecoles
AU STADE DE LA BARGETTE

JUILLET
LUNDI 1ER JUILLET À 20H
Conseil municipal en mairie
JEUDI 4 JUILLET À 7H15
Voyage dans l’Ain avec le club
La Joie de Vivre : Monastère royal de
Brou, Montracol en Bresse, Ferme des
Pampilles de St-André-le-Bouchoux
70 €. Ouvert à tous (06 73 82 01 99)

VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER DANS LE PROCHAIN SAINT-PRIEST EN JAREZ & VOUS DE JUILLET ?
Adressez vos articles en format texte (1200 caractères espaces compris) et vos photos (400 Ko minimum)
avant le 27 juin à Géraldine Deville : gdeville@mspj.fr
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permettent de construire un Avenir plus
engageant pour nos enfants et petitsenfants : éducation, discipline, respect et
travail.

édito

JEAN-MICHEL PAUZE
Les semaines, les mois passent et une
minorité de nos concitoyens persiste
dans leur volonté de déstabiliser notre
pays malgré l’écoute exceptionnellement
attentive de notre gouvernement.
Notre commune a souhaité répondre à
l’opportunité qui nous était donnée de
participer au Grand Débat National à
travers un recueil des contributions de
nos habitants et une réunion publique,
organisée en mairie le 15 février dernier.
Je tiens à féliciter nos animateurs
« mounards » Jean-Pierre Picolet et
Pierre Achard, et à remercier l’ensemble
des 70 participants qui ont contribué à
ce que cette soirée soit constructive et
se passe dans d’excellentes conditions
d’écoute réciproque et de sérénité.
J’espère que nous allons vite passer à
autre chose et retrouver les valeurs qui

Notre commune connaît un printemps
animé à travers les différents travaux
en cours. Les finitions de notre Clos
Bayard se terminent et nous vous
invitons à découvrir ou à redécouvrir
ce site symbole de notre village ouvert,
intergénérationnel, naturel, inventif
et innovant.Le site du Crêt connait
également une cure d’entretien et
d’embellissement grâce au travail de
nos équipes techniques qui, après un
déneigement difficile en janvier, se sont
superbement saisies de ce chantier
pour inventer un nouveau Crêt pour
tous les habitants de notre commune,
notamment les riverains qui ont été
consultés et qui ont pu s’exprimer
sur ce qu’ils souhaitaient dans leur
environnement immédiat.
Un bel exemple de co-construction entre
les habitants, les employés municipaux
et les élus.
La vigueur économique, pierre angulaire
de notre société, s’est encore renforcée
sur ce début d’année 2019 avec la création
de plusieurs commerces et entreprises
qui contribuent à notre réputation de ville
dynamique. Continuons à maîtriser notre
développement en faisant des choix
raisonnés en matière d’urbanisme
afin de respecter les différents équilibres
entre nos zones d’activité, très prisées
par les investisseurs, et nos zones
résidentielles, très appréciées par nos
habitants pour leur tranquillité.

Les services municipaux ne sont pas en
reste en matière de dynamisme à travers
les activités culturelles et le premier
FESTIVAL INATTENDU qui a rencontré
un beau succès. Les activités de notre
Pôle Enfance Jeunesse ont apporté à
nos enfants beaucoup de plaisir avec
le séjour au ski et ce n’est pas fini avec
un très beau programme estival qui les
attend.
Nos associations redoublent d’ingéniosité
pour participer à cette dynamique et
nous continuons à les accompagner et
à être le plus nombreux possible dans
leurs manifestations.
Saint-Priest en Jarez va être à la Une le
13 juillet prochain avec la 8ème étape
du Tour de France. Nous vous invitons à
découvrir le dossier, en pages intérieures,
consacré à cet évènement exceptionnel.
Nos habitants vont certainement subir
quelques contraintes en matière de
déplacement mais espérons qu’elles
passent au second plan et que nous
puissions faire une belle fête sportive,
familiale et conviviale tous ensemble
en mettant en œuvre tous nos talents
d’hospitalité et d’organisation.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre
pour cette journée inédite.
Fidèlement et passionnément à votre
service.
Le Maire,
Jean-Michel PAUZE
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on vous a vus
50 ans de mariage fêtés le 5 décembre pour MM Michalon, Cornet, Bertholet, Roux, Alloni, Signini et Fauvin.

Les belles cabanes à livres ont été inaugurées le
10 décembre par les membres du Conseil des Sages
accompagnés des élus et du personnel de la médiathèque.

Traditionelle cérémonie des vœux à la population et au
monde économique au NEC le 7 janvier.

Le soleil et le temps clément ont permis à de très nombreux enfants déguisés et parents de venir, place J.B. Per, fêter
le Mardi Gras. Après les bugnes et le chocolat chaud servi par les bénévoles de Saint-Priest Animation, Monsieur Carnaval,
confectionné par les enfants du pôle enfance jeunesse, a ensuite été brûlé pour le plus grand plaisir de tous.
4
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Christian Monier a fêté son départ en retraite le 21
décembre. De gauche à droite Maurice Girardon, André
Soulier (ses anciens collègues), Christian Monier, Albert
Hugon (ex secrétaire général), Jean-Pierre Rolle et Jacques
Bertholat (actuel et précédent directeurs des services
techniques.)

Belle animation de Noël par les commerçants de la Terrasse.

Plateau « baby » organisé par le club de basket le dimanche
17 février : 28 équipes et 122 enfants.

Lors de la
cérémonie des
voeux du personnel
le 9 janvier, les
médailles d’honneur
communales ont
été remises à
Patrice Jamien
(30 ans), Sandrine
Charroin(20
ans), Sébastien
Jasserand (20 ans),
Jocelyne Boyer (20
ans), Gilles Ayel (30
ans) et Corine Roca
(20 ans).
#154 S AINT-P RIE S T E N JARE Z & VO US
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évadons-nous

Les rats de marée

Denis Vernet

Le peintre et le bol

FESTIVAL INATTENDU

RETOUR SUR LE FESTIVAL INATTENDU
À l’ouverture le mercredi 6 février, les contes de Claire-Lise ont enchanté petits et grands. Les élèves de l’École Municipale
des Arts (ÉMA) et leurs professeurs ont choyé les oreilles des lecteurs en leur offrant un programme mêlant pièces en
solo, duos, ensembles instrumentaux dans des répertoires variés (traditionnel, classique, musiques de films…).
Lucien Carret, musicien amateur, a fait partager sa passion pour le violon et l'accordéon avec des morceaux de musique
klezmer et de chanson populaire.

L

e jeudi 7 février, contrairement à
l’intitulé du festival, la lecture de
Denis Vernet était attendue par les
ateliéristes. « Le choix de Denis »,
pertinent et émouvant a conquis son
auditoire… Les ateliers d’écriture seront
donc reconduits pour 2019. À la barre une
année encore : Véronique Guillaume.
Puis, vendredi 8 février au NEC, l’ÉMA
a fait la part belle aux découvertes
musicales. En lever de rideau, la soirée a
été marquée par la prestation musicale
du nouvel atelier d’improvisation. Le
duo Loop Deluxe a pris la suite pour une
prestation pleine de pop et de jazz qui a
enthousiasmé le public.

Enfin, samedi 9 février, la soirée théâtre
au NEC a remporté un vif succès. 300
spectateurs ont eu le plaisir d’assister à
ce dernier volet, pour le moins
« étonnant, non ? ! »

6
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Lors de la première partie de soirée,
15 comédiens de la troupe « Les Rats
de marée » de Saint-Héand ont séduit le
public en interprétant à tour de rôles les
fameux sketches, citations et pensées
de Pierre Desproges. On ne peut que
les applaudir d’avoir osé s’attaquer à
un personnage, doté d’un tel talent et
également d’une telle impertinence.
Le spectacle final, « Le peintre et le
bol », créé en résidence au NEC en
décembre 2018 par Serge (le comédien)
et Loÿs (le chanteur) Brossy a su
surprendre le public.
Le tableau final fut édifiant lorsque le
peintre, envoûté par la musique et le
chant d’un bol venu d’ailleurs, rassemble
ses 3 réalisations en une seule
symbolisant sa libération.
Le public nombreux a fait honneur à
cette première édition du FESTIVAL
INATTENDU.

La conteuse Claire-Lise

FETE DE LA MUSIQUE 2019
LES CONCERTS SONT GRATUITS !
SAMEDI 22 JUIN
L’École Municipale des Arts se produira à partir de 15h30 dans le
parc de la Villa Saint Michel. Ce rendez-vous estival annuel avec le
public mounard permettra aux différents ensembles (orchestre de
l’école primaire Jean Macé, atelier de musiques actuelles, atelier
vocal…) de se produire dans le théâtre de verdure. Les Chœurs de
Saint-Priest en Jarez donneront un concert à 20h30 à l’église de
Saint-Priest, dirigés et accompagnés par Pascal Descamps.

DIMANCHE 23 JUIN
Dans le cadre des festivités de ses 25 ans, l’Harmonie de
Saint-Priest en Jarez a invité 4 harmonies voisines et amies
qui feront résonner leurs notes de musique dans le Théâtre
de verdure de la Villa Saint Michel.
L’Harmonie mounarde ouvrira le festival à 14h, puis tour à tour,
l’Harmonie de la Chazotte / La Talaudière, l’Harmonie de CôteChaude, l’Union Musicale de Terrenoire et l’Harmonie 8ème note de
Saint-Bonnet les Oules présenteront leur programme.
Les festivités prendront fin à 19h, avec un final surprise ! Venez
nombreux encourager les 200 musiciens et vous régaler de leurs
programmes variés, à l’ombre des arbres du parc ! Une buvette
sera ouverte tout l’après midi pour permettre au public de se
désaltérer entre 2 prestations.
En cas de mauvais temps, les concerts extérieurs se dérouleront à
l’Espace loisirs de la Bargette entre 14h et 19h.

Fête de la musique 2018

ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS
La dernière partie de saison de l'École Municipale des
Arts débutera par des auditions thématiques :
• Vendredi 5 avril à 19h à l'Espace musical de la Bargette :
audition « Jeunes pousses ».
• Mardi 9 avril à 20h à l'Espace musical de la Bargette :
audition des élèves de fin de Cycle 1 en musique.
• Vendredi 17 mai à 20h à l'Espace musical de la Bargette :
audition « Changements de tempo ».
Pour clôturer l'année, plusieurs manifestations seront
proposées :
• Vendredi 7 juin à 20h au NEC : soirée théâtre.
• Vendredi 14 juin à 20h au NEC : concert de l'É.M.A.
• Samedi 22 juin à partir de 15h30 dans le parc de la Villa
Saint Michel : fête de la musique.
• Jeudi 27 et vendredi 28 juin à 20h au NEC : spectacle de
danse.
Les réinscriptions pour 2019-2020 se dérouleront du 3 au 29 juin.

Les dossiers seront à transmettre au secrétariat de l’É.M.A. (3, rue des Carrières) ou en mairie.

#154 S AINT-P RIE S T E N JARE Z & VO US
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DES ATELIERS « ATTENDUS » À LA MÉDIATHÈQUE
AU PRINTEMPS, LES ATELIERS D’ÉCRITURE REPRENNENT
UNE FOIS PAR MOIS

V

éronique Guillaume en est l’animatrice. Professionnelle
du livre et de l’écriture elle aime émailler ses consignes
de références littéraires. Chaque séance permet de découvrir
un écrivain ou un poète de « l’intérieur » en se rapprochant
de son style, puis d’écrire et enfin d’écouter les productions
du groupe. Ainsi naît la convivialité, le rire et l’émotion.
Une restitution publique aura lieu. Seulement comment
choisir entre les textes résultant de 14 heures d’écriture ?
Un complice extérieur, Denis Vernet, comédien lui-même,
adepte des ateliers d’écriture mais ne fréquentant pas celui
de Saint-Priest, choisit les pépites et donne une cohérence à
l’ensemble.

Nul besoin de diplôme ou d’une pratique régulière…
Vous aimez envoyer des cartes postales ? Vous tenez
un journal ? Lors des repas de famille vous rédigez des
compliments qui font sourire tout le monde ? Vous aimez
donc écrire : rejoignez-nous. Pour mieux en profiter il est
préférable de s’inscrire à toutes les séances mais si vous
ne pouvez assister qu’à quelques ateliers, vous ferez quand
même partie du groupe !
Rendez-vous les 3 avril, 22 mai, 5 juin, 11 septembre, 9
octobre et 6 novembre à 20h à la médiathèque.
Entrée libre sur inscription dans la limite des 12 places
disponibles. (mediathèque@mspj.fr). Pour écouter et vous
laisser surprendre par ces « écrivants » rendez-vous lors du
prochain FESTIVAL INATTENDU en janvier 2020. Et pour lire
les textes écrits en 2018 : www.mediatheque-spj.fr
VENTE DE LIVRES D’OCCASION À LA MÉDIATHÈQUE
Le samedi 15 juin de 9h30 à midi
Tout au long de l’année les bibliothécaires désherbent
leurs collections. Elles ôtent des rayonnages les livres dont
l’information est obsolète ou ceux qui, n’étant plus demandés
par les lecteurs, sont conservés par le département, ou
encore des livres « fatigués ». Ces livres ne figurent plus
8
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dans les registres d’inventaire. La médiathèque vous
propose de les acquérir pour 50 centimes, un ou deux
euros et de compléter votre bibliothèque de vacances.
Cette année, à l’occasion du passage du Tour de France, le
fruit de la vente sera versé à une association stéphanoise :
MéliMélo. L’objectif de cette association est de proposer
à des personnes touchées par le handicap, de pratiquer
le cyclisme, entre autres activités. Si vous pensez que,
comme la culture, le sport doit être accessible à tous, venez
nombreux !
À LA MÉDIATHÈQUE : LES FILMS, ON LES EMPRUNTE ON
LES FABRIQUE…
Le 19 avril de 10h à 19h : stage de réalisation d’un court
métrage pour 12 enfants de 8-12 ans
Avec le soutien de la DDLM (Direction Départementale de
la Lecture et du Multimédia), la médiathèque organise un
atelier de réalisation de court métrage. Frédéric Philibert,
réalisateur résidant à la Tour en Jarez, viendra en voisin
avec ses outils : crayons, papiers, caméra et pâte à modeler
pour qu’en une journée une douzaine d’enfants réalise leur
film. De l’élaboration du scenario, à l’enregistrement du
son, en passant par le modelage des personnages jusqu’aux
prises de vues façon stop motion : les enfants seront
aux commandes. L’enjeu est de proposer une animation
participative et d’inciter les enfants à fréquenter leur
médiathèque comme un lieu de rencontre et pas seulement
de « consommation ». Ce stage nécessite l’engagement
des parents. Cette journée, proposée aux enfants durant les
vacances scolaires, est gratuite, avec pique-nique tiré du sac.
Les boissons seront offertes.
Et le film quand est-ce qu’on le voit ? Projection publique lors
du festival Allonslire le 25 mai.
Le succès de cette proposition a été tel qu’à l’heure où
nous imprimons, les inscriptions sont déjà complètes. Des
discussions sont en cours avec la DDLM pour son éventuelle
reconduction.

NOUVEL ESPACE CULTUREL LE MASQUE TOMBE…
LA SAISON S’ACHÈVE À L’ANNONCE DE LA SUIVANTE (TOUS LES SPECTACLES SONT À 20H)

THÉÂTRE
MARDI 2 AVRIL
« Intra Muros » d’une prison, un metteur en scène donne
un premier cours de théâtre à deux détenus à qui il
demande d’improviser et de se raconter.
De ce cours surgiront des vérités et naîtra une histoire
romanesque pleine de rebondissements. L’intrigue prend vie
sous nos yeux.

DU 13 MAI AU 7 JUIN
L’association mounarde Labo photo présentera le travail de
ses adhérents.

INTRA MUROS

VENDREDI 17 MAI
« Ceux qui avaient choisi » retrace l’histoire de Charlotte
Delbo, femme résistante et collaboratrice de Louis Jouvet,
20 ans après le moment bouleversant où elle dit adieu à son
mari juste avant qu’il soit fusillé, le 23 mai 1942.
La pièce se passe à la terrasse d’un café où un ancien
officier de la Wehrmacht l’interpelle. Un dialogue s’instaure
entre ces deux personnes, toutes deux meurtries.
Que vont-ils se dire ?

DU 11 AU 28 JUIN
À son tour,
l’association
mounarde
Esquisse en
couleur exposera
les aquarelles
réalisées par ses
membres.

LA SAISON CULTURELLE 2019-2020 S’ANNONCE
L’équipe du NEC vous révèlera la programmation de la
saison 2019-2020 lors du lancement de saison, le mardi 4
juin à 11h et à 19h.
Si vous êtes intéressés et sachant que le nombre de places
est limité en salle, merci de vous inscrire au préalable à l’un
des 2 horaires proposés au 04 77 74 41 81.
Les prises d’abonnements suivront cette présentation selon
les conditions suivantes :
• Mercredi 5 et jeudi 6 juin pour les habitants de
Saint-Priest en Jarez et Villars.
• À partir du vendredi 7 juin pour tous.

CEUX QUI AVAIENT CHOISI

EXPOSITIONS
DU 2 AU 12 AVRIL
Sur un thème commun, la crèche, le jardin d’enfants et
les écoles maternelles mettront à l’honneur les créations
artistiques des enfants des structures de la petite enfance.

Du 5 au 14 juin, les horaires seront adaptés pour permettre
plus de fluidité au cours de ces prises d’abonnements, soit
de 8h30 à 17h.
Les billets des places de spectacles seront à récupérer au
NEC (pas d’envoi postal) à partir du lundi 2 septembre. Les
ventes de billets à l’unité ne se feront qu’à partir du lundi
2 septembre. Les abonnements et les places individuelles
sont en vente tout au long de la saison aux horaires
habituels, du lundi au vendredi de 10h à 16h30.
#154 S AINT-P RIE S T E N JARE Z & VO US
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les échos de l’éco
LES PANIERS DE SAINT-PRIEST
Cette année, l’association grandit avec l’arrivée de nouveaux adhérents… et d’un
producteur de miel ! Un nouveau souffle pour l’association qui compte de plus en
plus de familles et de jeunes parmi les adhérents mais aussi au sein du bureau.

U

ne ambiance chaleureuse et conviviale règne entre adhérents et producteurs,
lors de chaque distribution le jeudi soir, de 18h à 19h, salle de « L’Atelier » (à côté
de la mairie). Les producteurs ouvrent les portes de leurs exploitations au cours de
l’année pour permettre aux adhérents de venir les visiter, découvrir la provenance
des produits et mesurer le travail accompli. Ce mode de consommation permet aux
consommateurs et producteurs de s’affranchir des intermédiaires et également de
limiter les transports et emballages superflus. Vous achetez des aliments goûteux,
de saison, d’un bon rapport qualité-prix et dont vous connaissez l’origine. Les
producteurs obtiennent des prix justes, rémunérateurs et valorisant leur travail.
Rejoignez-les ! (Possibilité de faire un essai sur 4 semaines)

LA BOÎTE DE… CO

MANUEL CAPEL
COIFFURE

C’est sur l’ancien site Jean Caby, derrière le centre
Leclerc, que Corinne Alves pratique le relooking de
meubles. Son mari, Armando Alves, plombier-chauffagiste
y ayant installé ses bureaux, elle a profité du local pour
développer son activité.

Après 7 ans, le salon Manuel
Capel Coiffure s'est refait une
beauté ! Bien plus qu'une
beauté d’ailleurs, puisque
l'ensemble de l'établissement
a été repensé : nouveaux
espaces, nouveau mobilier,
sièges inclinés massant,
espace barbier...

G

râce à sa formation de « Home staging et décoration
d’intérieur », domaine dans lequel elle excelle, elle
transforme vos salons, cuisines ou salles de bains, et
également vos meubles, murs, sols et plafonds. Faire
des vos intérieurs des lieux chaleureux est son objectif.
Le Home staging quant à lui, consiste à mettre en scène
une maison, pour en optimiser sa vente. Elle travaille
en collaboration avec des artisans sérieux et trouve les
meilleures solutions en s’adaptant au budget de ses clients.
Sa plus grande satisfaction est de les rendre heureux !
6, rue Léo Lagrange • Tél. : 06 87 22 12 70
corinne.alves67@orange.fr
Corinne Alves

L

'équipe passionnée saura faire de votre instant coiffure
un moment de détente, une véritable pause, afin de
vous rendre unique. Elle attache le plus grand soin à la
qualité de ses services, prends le temps de vous écouter
afin de vous proposer ce qui vous conviendra le mieux en
respectant votre personnalité pour révéler la beauté de vos
cheveux et vous mettre en valeur. Dans un salon chaleureux,
actuel, pour une vraie parenthèse de bien être, l’équipe vous
accueille du mardi au samedi.
1, rue Marthourey (Rond point Hôpital Nord)
Manuel Capel Coiffure - Le Salon
Instagram : manuel_capel_coiffure_le_salon
Ouvert non stop du mardi au vendredi de 9h à 19h
Le jeudi nocturne jusqu'à 21h sur RDV
Le samedi de 9h à 14h30 • Parking privatif

LE CROSSROADS TAVERN
Raphael Strippoli vous accueille dans ce pub irlandais qui propose de manger tout en
dégustant de bonnes bières et d’excellents whiskies.

U

n plat du jour est au menu tous les midis au tarif de 9 € et les évènements sportifs y sont
également retransmis.

10

102 avenue Albert Raimond • Tél. : 04 77 74 05 65 • Ouvert le lundi 8h à 16h, du mardi au
jeudi de 8h à 24h, le vendredi de 8h à 1h, le samedi de 17h30 à 1h.
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BUDGET 2019
Malgré les vents contraires, nous maintenons le cap d’autonomie financière et de désendettement de notre commune.
Excédent de Fonctionnement : il stagne mais se
maintient au-dessus d’1 million d’euros

Dotation Générale de Fonctionnement :
baisse cumulée sur 10 ans de 3 300 000 €
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Objectif atteint au niveau
de la dette :
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Nous poursuivons notre politique de rigueur budgétaire, seul garant du maintien d’une situation financière saine.
FONCTIONNEMENT

2018

2019

Dépenses courantes

9 218 031

8 854 935

Recettes courantes

8 189 339

7 996 543

• Un budget de fonctionnement 2019 en baisse sur presque tous les postes par rapport à celui de 2018.
• Notre gestion rigoureuse de la masse salariale nous permet en 2019 de prévoir une baisse des prévisions du chapitre des
dépenses de personnel.

INVESTISSEMENT

2018

2019

Dépenses courantes

2 838 465

2 097 986

Recettes courantes

1 861 897

2 307 114

• Achèvement de la rénovation du Clos Bayard : plus gros investissement de la mandature avec une somme d’environ 1 million
d’euros en dépenses et un montant de 329 000 € de subventions.
• L’enveloppe de voirie 2019 de Saint-Étienne Métropole sera presque entièrement consacrée à l’aménagement de la rue du 8
Mai pour améliorer les abords du Clos Bayard et du CDAT.
• Les acquisitions et travaux prévus seront priorisés et lancés en fonction de nos disponibilités financières.
Le budget 2019 sera donc toujours aussi contraint, en raison du manque de dynamisme de nos recettes fiscales et de la baisse
des dotations. Il nécessitera une surveillance constante en fonctionnement même si nos dépenses deviennent de plus en plus
incompressibles.
#154 S AINT-P RIE S T E N JARE Z & VOUS
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génération Z&+

ARTHUR ET LE SOLDAT DU TEMPS

PÔLE ENFANCE JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS
Date des inscriptions

INFOS PEJ

Inscriptions pour les vacances d’été : dépôt des programmes d’activités du 10 au 15
juin. Attention : rendre le dossier unique d’inscription complet en amont, ainsi que la
fiche de souhaits. Ouverture du 8 juillet au 2 août. Séjours été Corse : complet

MÉMOIRE ET PAIX

R

etour sur un moment magique... quatre mois
après la journée inoubliable du 11 novembre,
Arthur et le soldat du temps a rassemblé une
nouvelle fois au NEC près de 250 personnes pour
vivre ou revivre cette journée à la mémoire des
combattants et dédiée à la paix.
Les jeunes de HODE, du conseil de jeunes, la
FNACA, les écoles et les différents partenaires
se sont une nouvelle fois retrouvés. Ils souhaitent
faire un livre pour enfants à partir de cette histoire,
pour qu’à jamais, l’Homme n’oublie que la paix ne
doit plus se payer au tribut de la guerre…

MÉMOIRE ET PAIX

12
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MÉMOIRE ET PAIX

SALLE DU GRAIN D’ORGE

D

epuis septembre, la salle intergénérationnelle d’une
centaine de m² située rue des Carrières est ouverte.
Louée par la municipalité avec pour objectif de proposer
des animations, c’est un lieu d’échanges, de rencontres et
de partages entre les résidents et les habitants du quartier.
Les bénévoles peuvent y construire des projets ou tout
simplement se retrouver.
Dès le mois de mars l’équipe du Pôle Enfance jeunesse et
la Maison Des Associations va proposer des animations afin
d’impulser une dynamique de quartier.

SPECTACLE DE MARIONNETTES AU BARAMIOCH’ POUR LES 3-6 ANS

Ci-joint le programme jusqu’aux vacances d’été, les
vendredis de 16h30 à 18h30, hors vacances scolaires.
Chaque vendredi une activité par thème sera proposée :
• Jeux ludothèque avec Fabrice Castellan
• Animation nature avec Gilbert Guidet
• Part'âges : confection de goûters sous forme d’ateliers
participatifs avec Blandine Descos
• Initiation web, réseaux sociaux et multimédia avec
Mustapha Benslama
Un programme sera affiché mensuellement dans la salle.
Infos et renseignements 04 77 74 84 89

JEUX D’OBSERVATION À LA RÉSIDENCE ORPEA

SORTIE FAMILLES

#154 S AINT-P RIE S T E N JARE Z & VOUS
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concrètement
+ DE 60 ANS
« RESTONS CONNECTÉS »
La CARSAT Rhône-Alpes (Caisse de Retraite de base des Salariés du secteur privé), en partenariat avec ABC Services à la
personne, propose aux personnes de plus de 60 ans des ateliers d’initiation au numérique pour :
• découvrir internet • créer son compte CARSAT en ligne • envoyer un mail (message par internet)
• faire ses démarches administratives « en ligne » • contacter ses proches en conversation vidéo • regarder des photos
Les ateliers présentent ce qu'il est possible de faire avec les outils numériques : ordinateurs, tablettes et téléphones.
Ils sont organisés salle du Grain d'Orge, 3, rue des Carrières), en groupes de 6 à 12 personnes, sur plusieurs séances, le jeudi
de 14h à 17h. Pour la session d'automne, (septembre à décembre), si vous êtes intéressé, le nombre de participants étant
limité, veuillez rapidement prendre contact.

CONTACT

ABC Services à la personne

87, av. Albert Raimond • Tél. : 04 77 55 07 34 (M. Martellino).
Ces ateliers sont soutenus et accompagnés par la commune et le CCAS de Saint-Priest en Jarez.

RAPPEL POLICE MUNICIPALE

OUVERTURE

DÉJECTIONS CANINES

SALLE COMMUNALE
DU GRAIN D’ORGE

Des sacs gratuits destinés à éliminer les déjections canines
sont mis à disposition dans des distributeurs appelés «
toutounettes ».

L

es espaces chiens de la commune, où les animaux sont
autorisés à faire leurs besoins en toute liberté, ne sont pas
soumis à cette règle, les employés municipaux ayant vocation
à évacuer ces excréments. Force est de constater que, depuis
un certain temps, ces règles ne sont plus respectées.
C’est pourquoi, il est à nouveau fait appel au sens civique
des propriétaires d’animaux pour maintenir les trottoirs,
les rues, les espaces verts et les parcs propres et agréables.
En cas de manquement, un procès-verbal sera dressé pour :
interdiction de déjections canines - contravention de 3ème
classe (Amende de 68 euros) en application des articles
R.633-6 du Code Pénale, R.48-1/3° du Code de Procédure
Pénale et L.1312-1 du Code de la Santé Publique.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
ABSENCE :
VALABLE TOUTE L’ANNÉE
Vous pouvez informer la Police Municipale de toutes vos
absences pour un minimum de 2 jours consécutifs.
La Police Municipale fera un passage et vous remettra un
avis de passage avec les remarques éventuelles.
Votre absence sera également relayée aux services de
Police Nationale qui effectuent la surveillance le week-end.
La fiche à remplir est à retirer en mairie ou à la Police
Municipale (06 29 23 11 23), ainsi que téléchargeable sur
le site internet de la commune :
www.saint-priest-en-jarez.fr/vie-pratique
14
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Cette fois ça y est : rue des Carrières, cette salle
communale ouverte sur le quartier et plus largement
bien sûr sur la commune, est à disposition des habitants !
Utilisée aujourd’hui par les résidents du Grain d’Orge,
elle a en effet vocation à être un lieu où les animations
soient ouvertes à la population. Actuellement, tous les
mardis, un repas y est partagé entre les résidents seniors
volontaires, suivi de diverses animations dans l’aprèsmidi. Ce partage est désormais ouvert aux habitants
seniors*. Par ailleurs, afin de valoriser l’intégration de
cette salle dans la vie mounarde, quelques activités sont
organisées par les animateurs du Pôle Enfance Jeunesse
les vendredis (cf. article Génération Z&+). Cependant,
pour une utilisation plus optimum de cette salle,
certaines idées ont d’ores et déjà été avancées et nous
espérons que d’autres encore vont surgir. Vous en avez
sûrement, alors venez les partager !
Vous n’en n’avez pas ? Venez juger et échanger !
Mercredi 15 mai
Salle du Grain d’Orge, 3 rue des Carrières à 19h
Cette rencontre ouverte à tous vous permettra de
découvrir les locaux et ses diverses utilisations possibles.
* sur inscription en mairie suivant des modalités qui vous seront communiquées.

ENQUÊTE ANNUELLE DE L’INSEE
L’institut National de la Statistique et des Études Économiques réalise, tout au long de l’année, une importante enquête sur
l’emploi, le chômage et l’inactivité.

T

ous les trimestres, un échantillon de logements est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. Les personnes de 15 ans
ou plus de ces logements sont interrogées 6 trimestres consécutifs : les 1ères et dernières interrogations se font par visite
au domicile, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation de tous est fondamentale car elle détermine la qualité
des résultats. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’INSEE prendra contact avec les personnes sélectionnées. Il ou elle sera
muni (e) d’une carte d’accréditation officielle. Les réponses resteront confidentielles et ne serviront qu’à l’établissement de
statistiques comme la loi en fait la plus stricte obligation.

INFOS+
MAIRIE

NEC

HORAIRES DU CLOS BAYARD

8h30-12h et 13h-16h30
du lundi au vendredi
Tél. : 04 77 91 13 30
accueil@mspj.fr

9 rue Claudius Cottier
Tél. : 04 77 74 41 81
vallibert@mspj.fr

Samedis, dimanches et jours fériés
(sauf restrictions exceptionnelles)
Du 01/04 au 05/11 : 8h-20h
Du 06/11 au 31/03 : 8h-18h

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

16 place JB Per
Tél. : 04 77 74 05 93
castoretpollux@mspj.fr

HORAIRES DU CIMETIÈRE

JARDIN D’ENFANTS PÉGASE

DÉCHÈTERIE MOULIN PICON

59 route de l’Étrat
Tél. : 04 77 79 65 69
pegasespj@orange.fr

Lundi 14h-18h
Du mardi au vendredi 10h-12h
et 14h-18h
Samedi 9h30-12h et 14h-18h
Fermeture à 19h en été
Dimanche 9h30-12h
Tél. : 04 77 79 68 86

Tél. : 04 77 91 03 43
En mairie

LOGEMENT
Tél. : 04 77 91 13 30
En mairie
Renseignements téléphoniques
ou sur rdv le vendredi-après midi

ASSISTANTE SOCIALE
Sur rdv au 04 77 74 91 10 ou le mardi
de 9h à 12h salle de l’Atelier à côté de
la mairie

POLICE MUNICIPALE
11 bis rue du 8 Mai 1945
Tél. : 06 29 23 11 23
Inscriptions pour Opération Tranquillité
Vacances/Absences (surveillance des
locaux inoccupés)

ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS
3 rue des Carrières
Tél. : 04 77 92 75 66
ecolemusique@mspj.fr

MÉDIATHÈQUE
9 rue Claudius Cottier
Tél. : 04 77 92 57 45
mediatheque@mspj.fr

CRÈCHE CASTOR ET POLLUX

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
7 rue Jules Ferry
Tél. : 06 16 34 16 42
Du lundi au mercredi 9h-16h
Temps collectif le jeudi 9h-12h

PÔLE ENFANCE JEUNESSE
7 rue du 8 Mai 1945
Tél. : 04 77 74 84 89
pej@mspj.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS
7 rue du 8 Mai 1945
Tél. : 04 77 74 38 07
asen@mspj.fr

PAROISSE ANTOINE CHEVRIER

Du 01/04 au 05/11 : 8h-19h30
Du 06/11 au 31/03 : 8h-17h30

URGENCE SÉCURITÉ GAZ NATUREL
0 800 473 333

LA POSTE
12 rue du 8 Mai 1945
Mardi 9h-11h30 et 14h30-16h30
Mercredi et vendredi 9h-12h
et 14h-16h30
Jeudi et samedi 9h-12h
Tél. : 04 77 74 00 99

RÈGLEMENT DES FACTURES D’EAU
www.tipi.budget.gouv.fr

Tél. : 04 77 74 24 28
Messe le samedi à 18h

RELAIS PAROISSIAL
1 rue Claudius Cottier
Tél. : 04 77 74 02 52 • 06 45 05 33 76
Permanence le jeudi 10h-11h30

#154 S AINT-P RIE S T E N JARE Z & VOUS
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200 km

LE RETOUR DU TOUR DE FRANCE
La 106ème édition du Tour de France aura lieu du 6 au 28 juillet, avec une distance totale parcourue de 3 460 km.
La Loire sera à l’honneur cette année puisque le week-end du 13 et 14 juillet, le Tour de France sera de retour chez nous, avec
Saint-Étienne comme ville étape. Samedi 13 juillet, cette 8ème étape entre Mâcon (Saône et Loire) et Saint-Étienne traversera
Saint-Priest en Jarez.
16
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INTERVIEW DE RÉMY MOUNIER,
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ
AUX SPORTS

POUR LES AMATEURS
DE GRIMPETTE
Elle empruntera les routes de Tarare,
Saint-Symphorien sur Coise, Marcenod,
Saint-Christo en Jarez, Sorbiers, l’Étrat et
Saint-Priest en Jarez avant l’arrivée à SaintÉtienne, rue Verney Caron, près du stade
Geoffroy-Guichard, à hauteur du stade de
l’Étivallière.
199 km et 3 800 mètres de dénivelé positif.

Pourquoi Saint-Priest en Jarez a été choisie par l’organisateur ?
La Ville de Saint-Étienne s’est portée candidate pour être Ville étape de la
prochaine édition du tour de France. C'est l’organisateur Amaury Sport
Organisation (A.S.O.) qui réalise le tracé. Saint-Priest en Jarez étant en
périphérie de Saint-Étienne, notre commune pouvait naturellement se
trouver sur le parcours. Cette année, nous aurons le privilège de voir
les coureurs traverser le centre-bourg, depuis la rue des Carrières
en direction de la rue Bizet. A.S.O. classe cette étape n°8 du samedi
13 juillet entre Mâcon et Saint-Étienne comme une étape accidentée.
Beaucoup de grimpettes attendront les coureurs entre le Beaujolais et
Saint-Étienne, et, même si elle ne peut paraître qu'une formalité pour
ces athlètes de haut niveau, la côte des Carrières pourrait entraîner
quelques surprises sur les 3 derniers kilomètres.
Quel est l’intérêt pour la commune d’être traversée par le Tour de
France ?
Le tour est un évènement mondial. C’est une opportunité exceptionnelle
de le voir traverser notre commune. De mémoire, cela ne s’est jamais
produit et nous allons profiter de cette épreuve mythique pour organiser
une grande fête. Nous sommes déjà au travail pour préparer cette
journée. Chaque Mounard pourra y participer à sa manière, comme
bénévole ou spectateur. Nous prévoyons déjà quelques animations
sur le tracé communal et comptons sur la présence des Mounards
pour retrouver l’ambiance digne des grands cols. A l'issue, nous nous
réunirons place Jean-Baptiste Per pour la suite des festivités. Nous
vous en informerons dans les semaines à venir.
Quel est le coût pour Saint-Priest ?
S'agissant des aménagements sur le parcours (barrières, bottes de
paille, dépose des ilots centraux, ronds-points…), ils sont à la charge
de Saint-Étienne Métropole. Seul le financement des animations sera
supporté par notre commune. Comme pour chaque évènement, nous y
portons une attention particulière, afin que chacun puisse participer et
profiter des retombées de cette épreuve.
Avez-vous un favori pour cette étape ?
Il est très difficile de se prononcer sur ce type d’étape. Tout va dépendre
du peloton et des éventuels « bons de sortie » pouvant être donnés à une
échappée. Il est peu probable de voir Romain Bardet en tête. En tant que
favori, il sera très surveillé, d’autant que l’étape du lendemain traverse
sa Haute-Loire natale. Je suis néanmoins sûr que son directeur sportif
à l'AG2R, Julien Jurdie, originaire de la région stéphanoise, aura marqué
et reconnu cette étape afin de briefer un de ses puncheurs (comme
Alexis Vuillermoz) pour faire une attaque dans les derniers kilomètres.

De nombreuses côtes, avec des passages à
plus de 15%. En fin d’étape, il faudra encore
gravir la côte de la Jaillière, 2 km à 8%, et
la montée des Carrières sur 600 m à 15 %,
avant d’atteindre Saint-Étienne.

TRAVERSÉE DE SAINT-PRIEST
EN JAREZ
Le samedi 13 juillet dans l’après-midi, le
peloton traversera notre commune sur
2,9 km et notamment le centre-ville (place
Jean-Baptiste Per et Mairie).
Arrivant par la route de l’Étrat, les coureurs
emprunteront :
La rue des Carrières > La rue des Jardins >
La rue Voltaire > La rue du 8 Mai 1945 >
La rue Claudius Cottier > La rue Georges
Bizet > Le square Roger Salengro >
La rue des Trois Glorieuses

HORAIRES À RETENIR
POUR LA COMMUNE
• 12H
FERMETURE DES ACCÈS AU CIRCUIT
(SAUF VÉHICULES D’URGENCE)
• 15H35
PASSAGE DE LA CARAVANE
• 17H05
PREMIERS COUREURS À 42 KM/H
DE MOYENNE
• 17H19
COUREURS À 40 KM/H DE MOYENNE
• 17H35
COUREURS À 38 KM/H DE MOYENNE

#154 S AINT-P RIE S T E N JARE Z & VOUS

17

dossier

©A.S.O./Pauline Ballet

©A.S.O./Alex Broadway

©A.S.O./Alex Broadway

18

SA IN T - P R IE S T E N JAR EZ & VO US # 1 5 4

SUR LA PLACE, UNE FÊTE « MOUNARDE » POUR TOUS
AVEC ÉCRAN GÉANT DE RETRANSMISSION EN DIRECT
La « caravane municipale »
• décoration de la ville par le Pôle Enfance Jeunesse et le Conseil de Jeunes,
• animations à la médiathèque,
• exposition des enfants des écoles et du centre de loisirs,
• prestation de l’École Municipale des Arts.

Pour rester dans la course
• participation de Jean-Paul Bourgier, auteur de nombreux
ouvrages sur le cyclisme,
• parcours vélo, jeux, home trainers,
• maillot jaune géant tricoté par les résidents d’Orpéa,
• animation musicale entre 19h et 22h30.
Des associations en tête
Saint-Priest Animation, Club Cyclos, Gymbad, Tennis Club
de Saint-Priest en Jarez, Cercle de Saint-Priest en Jarez,
Cercle Prolétaire, Saint-Priest en Jarez basket, Karaté club,
Unity Cheer Dance, Collecthon, la Joie de Vivre, l’Harmonie
municipale, le rucher de la Bargette…
Des commerces en peloton serré
Aux délices du Fournil (boulangerie Ravel), Atemporel coiffure
(Julie Munoz), G-S Haute coiffure (Guillaume Soulier), optique
Just’un regard (Jean Raffin), bar le Saint-Priest, Michèle
Pampagnin, restaurant Le Prétexte…

Des sponsors municipaux en titane
Skoda, Centre Leclerc, Enedis, Intersport, Eiffage, cycles Thollot…
Les ravitos
• pique-nique à partager dans la cour de l’école Jules Ferry,
• buvettes tenues par les associations,
• food-trucks en soirée.
Côté pratique
•
signalisation de toilettes ouvertes au public (école Jules
Ferry, salle de l’Atelier, gymnase Cottier),
• 1050 barrières et bottes de paille,
• 2 équipes d’astreinte soit 6 personnes pour l’installation et
de nombreux bénévoles.
Vous êtes bénévole, commerçant ou encore une association ?
N’hésitez pas à venir nous rejoindre si vous êtes intéressés.
Contact : accueil@mspj.fr

1 050 barrières

1 aire de pique-nique

ET BOTTES DE PAILLE

À AMÉNAGER À L’ÉCOLE JULES FERRY

2 équipes d’astreinte
SOIT 6 PERSONNES POUR L’INSTALLATION
ET DE NOMBREUX BÉNÉVOLES

©A.S.O./Pauline Ballet
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plus belle la ville
ENTRETIENS & RÉNOVATIONS

TRAVAUX
Pour l’entretien des voies et l’embellissement du cadre de
vie, la municipalité n’oublie aucun de ses quartiers. Après les
belles améliorations apportées aux habitants du Bois Monzil
c’est au tour de la Terrasse d’en bénéficier. A l’angle des rues
Massenet et de la République un espace minéral est créé.
Dans le même temps les chaussées sont refaites.

Pour la voirie et les espaces verts, un broyeur est acheté.
Et, après les chutes de neiges brutales de février qui ont
beaucoup occupé les agents municipaux, une lame de
déneigement a été acquise pour être encore plus efficace la
prochaine fois. Enfin, de nouvelles aires de jeux sont en place
à l’école maternelle Jules Ferry.

Simultanément l’entretien et
l’aménagement des bâtiments
communaux se poursuivent.
L’optimisation de l’accueil des
usagers et des conditions de travail
du personnel à la mairie se termine
avec la rénovation du bureau d’état
civil. L’espace bar est reconfiguré au
gymnase Cottier. Au Dojo, une cloison
améliorant les conditions d’utilisation
des salles de sport est installée ainsi
que des miroirs pour l’activité karaté.
20
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©Ariane Descaves

Au Crêt, après de longues négociations, la municipalité a
acheté la totalité des terrains, propriété de la comtesse
de Saint Prix. Le projet est maintenant de créer un lieu de
promenade en pleine nature sur cet espace encore sauvage
qui offre de beaux points de vue dans toutes les directions.
Le nettoyage des zones longtemps restées en friche
et envahies par les buissons a commencé. Un engin
entièrement téléguidé a été loué pour un travail rapide et sûr
pour les jardiniers.
Rue du 8 mai, une des entrées principales de la ville, les
nouveaux locaux du CDAT sont en cours de finition. Les
travaux de la résidence Victoria se poursuivent. Il a fallu
réfléchir à un réaménagement complet de cette rue où vont
converger de nouveaux habitants, les utilisateurs du Clos
Bayard et surtout les enfants des écoles mounardes qui
vont se rendre chaque midi dans leur nouvelle cantine. La
voie sera refaite à neuf, les trottoirs modifiés tout en restant
totalement accessibles et un arrêt sécurisé sera créé pour
accueillir les bus scolaires quotidiens. La réalisation est
complexe en raison de la très forte déclivité de la rue.

Le mur du cimetière qui était assez dégradé est renforcé sur
plusieurs dizaines de mètres. A l’intérieur le columbarium
est agrandi avec l’ajout de 19 cases pour répondre à une
demande croissante des familles.
#154 S AINT-P RIE S T E N JARE Z & VOUS
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LES AMIS DU MUSÉE
Damien Deroubaix est diplômé de l’école des Beaux Arts de Saint-Étienne (1997).
Avec ses amis, il crée le 9 bis, invite chaque mois un artiste et s’implique dans la
vie artistique stéphanoise. Martine Dancer, Conservatrice en chef du Patrimoine,
en charge du programme du 30ème anniversaire du MAMC+, sera Commissaire
de l’exposition : Damien Deroubaix Headbangers ball
Retour sur la visite des Amis du Musée
guidée par l’artiste.

peintre, ses autoportraits et symboles :
Delacroix, Pablo Picasso, Goya...

es œuvres, réalisées pour
l’exposition, montrent ce qu’est la
peinture selon Damien Deroubaix.

Les Amis dialoguent avec l’artiste
en parcourant les salles. Une visite
passionnante et inoubliable.

En 3 temps :
« Chaos d’où surgit la matière »,
dessins, esquisses, vidéos.

Avec les Amis du Musée, le cycle de
conférences « L’art a-t-il des limites »
animées par Ulrike Kasper, historienne
de l’art

C

« Les grands thèmes de la peinture »,
tableau central, la plus grande toile de
l’exposition : Headbangers ball, titre de
l’émission éponyme de MTV des années
80 consacrée au rock métal.
« Wunder der Natur »(Les merveilles
de la nature), tableau que l’artiste aime
beaucoup, et sur lequel il s’attarde :
l’arbre qui a des yeux (c’est un monde
habité), son fétiche clouté (figure de
l’artiste) dont il nous raconte l’histoire,
charge magique, œil divin mystique.
Collection privée, Luxembourg

« Ma façon de peindre comment je suis
arrivé ici », pour découvrir les têtes du

Lundi 8 avril à 19h : « L’art du
camouflage, montrer ce que l’on cache »
Lundi 6 mai à 19h : « L’impact de la
guerre sur l’art : contraintes physiques
et liberté mentale »
mamc. saint-etienne. fr
www.facebook.com/ aamamc
www.instagram.com/amis_mamc
Photographie :
Damien Deroubaix
Wunder der natur 2017
Huile et collage sur toile

L’AVENIR DU BOIS MONZIL SE PORTE BIEN
Cette année il compte 33 licenciés de boules en FFSB et FSGT, de nouvelles tenues, et nombreux sont ceux qui ont œuvré
pour accueillir les boulistes toutes générations confondues.

L

e prochain grand concours aura lieu le 7 avril à partir de 8h : le challenge Maurice Lapierre, une grande figure de l’Avenir du
Bois Monzil alors venez nombreux !
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CHANGEMENT DE PRÉSIDENT
AU CERCLE SPORTIF DE SAINT-PRIEST
Après 11 années passées à la présidence du Cercle Sportif de Saint-Priest, Jean Marc Bertholet a souhaité se retirer en fin
d'année dernière.

L

e bureau et tous les adhérents le remercient pour son dévouement et pour avoir permis au Cercle de fêter ses 110 ans
d'existence. Son successeur est Maurice Barou, 68 ans, habitant place Massenet à St-Etienne mais Mounard depuis son
enfance. Maurice est très connu dans le milieu bouliste, il est Président de la boule lyonnaise dans le département au sein de
la fédération FSCF et également Président de l'entente bouliste FFSB Villars, L'Étrat, Saint-Priest.
L'ensemble des sociétaires souhaite que Maurice Barou et les membres de son bureau poursuivent la voie tracée par leurs
prédécesseurs. Que le Cercle reste un lieu de convivialité où les adhérents aiment se retrouver pour jouer aux boules, au
billard, aux cartes, pour marcher, ou simplement pour échanger en toute amitié.

COLLECTHON :
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Qui sommes-nous ?
Association mounarde chargée de coordonner l’ensemble
des activités relatives au Téléthon sur la commune et d’en
réaliser d’autres au profit d’AFM Téléthon.
Où va l’argent ? Quelques exemples…
• Les collectes annuelles participent au financement de
matériel de recherche et de soins pour les malades du CHU
de Saint-Priest.
• Les prix des nouveaux médicaments pouvant être
prohibitifs, AFM Téléthon a ouvert un laboratoire qui va
produire ses propres molécules. Ces tarifs moins onéreux,
vont concurrencer les laboratoires privés et contribuer à
la baisse des prix des médicaments : une saine rivalité qui
profitera aux patients et au système de protection santé.
• Plus d’exemples sur www.afm-telethon.fr

Rejoignez l’association et donnez seulement 6 heures de
votre temps dans l’année :
• le vendredi 6 décembre de 18h à 24h pour aider à maintenir
les activités réalisées : spectacle au NEC et tournoi de foot.
Si vous êtes plus libre, l’association recherche une personne
pour 40 heures sur le dernier trimestre : seulement 10
heures par mois de septembre à décembre !
Pour coordonner, avec le Président, les activités du
Collecthon et rencontrer les différents partenaires.
N’est-ce pas si peu, au regard de tout ce qu’AFM Téléthon
peut nous apporter ?
Si vous êtes intéressé, contactez le Président Alain
Clavaron à la Maison Des Associations
Tél. : 04 77 74 38 07
#154 S AINT-P RIE S T E N JARE Z & VOUS
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DES CHIFFRES
ET DES LETTRES
Si vous aimez jouer avec les chiffres et les
lettre, le club de Saint-Priest en Jarez se
réunit les lundis de 14h à 17h et les vendredis
de 18h15 à 20h à la Maison Des Associations.

Q

uel que soit votre niveau vous serez les bienvenus et les adhérents auront plaisir à vous donner tous les conseils utiles
pour progresser. La formule « duplicate » permet à chacun de jouer individuellement ; des matchs 1 contre 1 ou par
équipes ont également lieu. Les tirages sont générés par un ordinateur qui donne les solutions de manière exhaustive à
l’expiration du temps de réflexion. Un tournoi annuel est organisé et le club est présent au forum des associations.
Les adhérents qui le souhaitent peuvent participer à des tournois proposés par d’autres clubs de la région ou au-delà et
s’inscrire aux épreuves de sélection pour assister à l’émission.

CONTACT

Présidente : Christine Ors • Tél. : 06 52 57 37 66
Secrétaire : Jean-Jacques Foury • Tél. : 06 07 74 88 89

25 ANS D’HARMONIE SINON RIEN… ET UN CONCERT EXCEPTIONNEL !
« Alhyah », œuvre du compositeur stéphanois Pascal Descamps, spécialement
écrite pour les 25 ans de l’Harmonie sera jouée pour la 1ère fois au monde sous
la direction du compositeur lui-même le samedi 11 mai à 20h au NEC. Un grand
moment d’émotion en perspective !

L

es musiciens interprèteront également « Jour de fête » composé par Claude
Delbarre, 1er directeur de l’École Municipale des Arts. En plus de ces œuvres
originales, le public revivra 25 ans de l’Harmonie à travers un programme
musical concocté en fonction des évènements majeurs de l’orchestre. Réservez
vos places très vite, le NEC devrait afficher complet rapidement !

Une 2ème séance est d’ores et déjà programmée le dimanche 12 mai à 16h. Vous
êtes anciens musiciens ou vous connaissez d’anciens musiciens ?
Contactez les responsables qui seront ravis de revoir ceux qui ont participé aux
25 premières années de l’Harmonie !
Tarifs :
• 8€ en prévente auprès des musiciens ou au NEC
• 10€ sur place le jour du concert
• Tarif réduit 5€ pour les anciens musiciens de l’harmonie et les moins de 12 ans
Pour tout renseignement : harmonie.spj@gmail.com

LA SOLIDARITÉ S’INVITE AU VIDE-GRENIERS
DE SAINT-PRIEST EN JAREZ LE 19 MAI
Les bénévoles de l’antenne du secours populaire de Saint-Priest en Jarez collectent différents objets : outils, ustensiles de
cuisine, petit électro-ménager, vélos, petits meubles, jouets, livres, lampes…
Le vendredi 17 mai de 14h à 19h et le samedi 18 mai de 9h à 12h, salle de l’Atelier, à côté de la mairie.
Ces dons seront revendus lors du vide grenier, au stand du Secours Populaire, au bénéfice de familles en difficultés.
Merci pour votre participation.
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MAISON DES
ASSOCIATIONS
Le 7 septembre sera une
journée très spéciale avec
l’inauguration du Clos Bayard
rénové et le forum des
associations qui se tiendra
dans le parc, accueillant ainsi
ses visiteurs en plein air.

L

a fête du Clos qui avait
lieu habituellement en juin
aura lieu le même jour avec au
programme de nombreuses
activités, animations et
surprises.

FÊTE DU CLOS / FORUM DES ASSOCIATIONS / INAUGURATION DU CLOS BAYARD

TENNIS CLUB DE SAINT-PRIEST EN JAREZ
Encore une saison dynamique, sportive et
conviviale !

L

e club de tennis a commencé sa saison
sportive avec sa deuxième édition du
tournoi open (154 participants). Le tournoi
jeune international a ensuite réuni 114
joueurs en février :
• Vainqueur garçon 17/18 ans et 15/16 ans,
Romain BOUCHARD, classé 4/6
(TC de Saint-Priest en Jarez) ;
• Vainqueur garçon 13/14 ans Noah DUGUIN,
classé 15 (TC de Saint-Priest en Jarez) ;
• Vainqueur fille 17/18 ans Sarah
JENOUDET, classée 15/3 (club de
Nouméa).
Côté convivialité, de nombreuses activités
sont toujours présentes pour renforcer
les liens entre les joueurs (tournoi double
surprise, sorties VTT, tournoi des 4
raquettes, matchs avec le Père Noël, sortie
bowling, découverte du padel, barbecue…).
Des cours sont dispensés toute l’année par
un entraîneur diplômé, sur terrains couverts.
Les Mounards souhaitant intégrer le club
peuvent prendre contact pour programmer
des séances d’essais.Des préinscriptions
sont possibles à partir de juin 2019.
La balle est dans votre camp !

CONTACT

Yan Martos, entraîneur diplômé • yan_martos@hotmail.com
Damien Michel, président • damien.michel.tennis@gmail.com

#154 S AINT-P RIE S T E N JARE Z & VOUS
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brèves de conseils • état civil
L’ESSENTIEL DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 FÉVRIER
• Signature d’une nouvelle convention avec
30 Millions d’Amis et versement de
525 € en 2019 pour frais de stérilisation et
identification des chats errants.
• Approbation de la dissolution du Syndicat
Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance et répartition
des excédents de fonctionnement et
investissement :
- L’Étrat = 6 499.11 €
- La Tour en Jarez = 3 375.88 €
- La Fouillouse = 10 444.80 €
- Saint-Héand = 10 968 €
- Saint-Priest en Jarez = 14 670.05 €
- Villars = 18 766.26 €
• Modification de tarifs au cimetière :
- Caveaux modulaires = + 9.2 %
- Plaque columbarium = - 10 %
- Plaque jardin du souvenir = + 36.36 %
CONSEIL MUNICIPAL

CONSEILS 1ER TRIMESTRE 2019

•M
 odification du montant d’autorisation
de programme pour les travaux du Clos
Bayard :
-D
 écembre 2018 = 971 391 €
-M
 ars 2019 = 1 066 891 €
•A
 pprobation du budget prévisionnel de la
commune :
-F
 onctionnement = 9 320 727.60 €
- Investissement = 3 115 565.82 €
•M
 odification des tarifs des séjours en
Corse du centre de loisirs municipal (été
2019) : + 20 €/enfant.
•S
 ollicitation de la Région ARA pour une
subvention de 50 000 € relative aux travaux
2019 du Clos Bayard.
•V
 alidation de la convention avec la
fourrière Bruneton pour l’enlèvement, le
gardiennage et la restitution des véhicules.
•S
 ubdélégation du droit de préemption
urbain à Epora pour la zone du centrebourg.

CARTE
NATIONALE
D’IDENTITÉ
Nous vous rappelons
que depuis le mois de
mars 2017, la commune
de Saint-Priest en Jarez
n’enregistre plus les
demandes de C.N.I.
Seules les mairies
dotées du dispositif
pour les passeports
biométriques sont
habilitées à les recevoir.
Liste disponible sur
https://passeport.
ants.gouv.fr/Servicesassocies/Ou-fairema-demande-depasseport-CNI

DU 11 MARS
• Approbation des taux d’imposition
communaux restant inchangés par rapport
à 2018 :
- Taxe d’habitation = 10.02 %
- Taxe Foncière sur les propriétés Bâties
= 21.21 %
- Taxe Foncière sur les propriétés
Non Bâties = 88.11 %

ÉTAT CIVIL

À NOTER
Prochains conseils municipaux :
8 avril, 13 mai, 3 juin, 1er juillet à 20h
Prochains conseils
métropolitains :
23 mai et 27 juin à 18h

DU 16 DÉCEMBRE 2018 AU 14 MARS 2019

NAISSANCES :

26/12/2018 TOURON Marie Pierrette épouse TRAPEAUX

16/12/2018 COUZON Lucas David Andréa

04/01/2019 FAURE Martin Henri Emile

17/12/2018 FAYOLLE Malone

06/01/2019 BON Michel Henri François

22/12/2018 PARSIS Elisha Oscar Paul

10/01/2019 DAGAULT Marc Michel

26/12/2018 REY Jessy

14/01/2019 BRIVES Raymond Eugène Hippolyte

30/12/2018 NADEAU Noé

22/01/2019 MAZET Maurice Joseph Emile

28/01/2019 VIALLE Justin

22/01/2019 MULLER Jean Pierre

31/01/2019 GIRAUD Elena

29/01/2019 RICHAGNEUX Jean Claude

26/02/2019 QUEULOUP Mila Adeline

05/02/2019 BRAJON Gisèle Hortense veuve MACABIES

02/03/2019 BONNAND Victor
DÉCÈS :
16/12/2018 FOND Francine Benoite veuve MARTIN
21/12/2018 FAYOLLE Suzanne Georgette Elise veuve CHAMBRON
22/12/2018 FAURE Andrée Mélanie veuve GERBIER
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15/02/2019 DUPUY Louise épouse MARCON
19/02/2019 GOURDON Camille Rosette veuve SABOT
25/02/2019 FRANÇON Paulette Marie Thérèse
27/02/2019 CARVALHO Evariste
04/03/2019 VANSTAEVEL Marc Henri

tribunes
MAJORITÉ
Depuis plusieurs mois, le pays s’interroge. La crise
dite « des gilets jaunes » bouscule les institutions et
valeurs républicaines. C’est même la démocratie et ses
expressions qui sont remises en cause.
Le Grand Débat National et ses développements
locaux seront-ils la réponse aux questions sociales et
économiques soulevées ? Notre société et son modèle
organisationnel vont-ils être fondamentalement modifiés ?
Dans les semaines qui viennent des réponses, des projets
des orientations devraient être apportés.
L’équipe municipale a proposé, dans le cadre du Grand
Débat National, une réunion publique qui s’est tenue le 15
février dernier. Deux personnalités de la commune, non
engagées politiquement, ont animé cette rencontre entre
les 60 habitants qui s’étaient déplacés.
Dans le respect de la charte nationale du Grand Débat,
présentée en début de réunion, les échanges ont
été fructueux, respectueux et argumentés, chacun
s’exprimant librement, sans être interrompu ni contesté.
Parmi les 4 thèmes nationaux énoncés, les propositions et
revendications ont été nombreuses, environ 70, et posent,
de façon principale, la question de la refonte complète
de notre système fiscal, sans exclusion préalable. Dans
le domaine de l’écologie, la transition doit s’accélérer
avec des financements dédiés. La réorganisation de l’état
doit permettre la réduction des strates territoriales et
administratives, dans le respect de l’échelon communal.
Des thèmes relatifs à la citoyenneté et la démocratie, il
ressort qu’il faut intégrer une dose de proportionnelle
dans les élections législatives, reconnaître le vote blanc
comme exprimé et rendre la participation aux scrutins
obligatoires. Enfin, dans les thèmes divers, ceux de
la santé et de la retraite ont fédéré les participants
qui demandent des actions rapides et concrètes pour
répondre au vieillissement de notre population.
En conclusion de ces 3 heures d’échange, une habitante
a exprimé le souhait de retrouver la sérénité dans notre
pays et la confiance envers les élus et, plus généralement,
envers celles et ceux qui nous entourent.
Pour que cette intention ne le reste pas il faut que les
réponses soient à la hauteur des attentes. Mais les
revendications doivent rester réalistes et vraisemblables,
certaines réponses nécessitant plus de temps et de
moyens pour y répondre. Beaucoup de ces attentes sont
contradictoires (moins de taxes, moins d’impôts, plus
de services publics) et certains refusent la concertation.
Ils prônent la chute des institutions, l’insurrection et le
refus de notre modèle démocratique. Ils ne représentent
pas le pays mais occupent les rues chaque semaine et
y provoquent troubles, dégradations et violences. Ces
situations ont un coût : 10 millions d’euros pour Paris,
3,5 millions pour Toulouse, 2 millions pour Bordeaux, soit
près de 16 millions d’euros estimés au 1er mars pour les
3 premières villes impactées. Ces montants très élevés
seront assumés par les collectivités, c’est-à-dire nous, les
Français, et ne serviront pas à des actions plus positives
et utiles.
Il est grand temps que cette situation cesse et que nous
retrouvions les valeurs qui nous fédèrent et fondent notre
république, démocratique et laïque. Que ceux qui bafouent
cette démocratie en assument les conséquences.
Christian Servant,
Adjoint aux ressources humaines et affaires sociales.

OPPOSITION
Que le cœur de notre centre-bourg vive pleinement a
toujours été le souhait de tous. Nous pourrions parler
d’une époque où… mais c’était avant.
Il est vrai que le dynamisme d’une commune c’est
ses commerces, mais ne nous voilons plus la face, nos
habitants ne vivent plus de la même façon, ils n’ont plus les
mêmes habitudes. De plus les nombreuses constructions
d’habitations ne laissent pas place au stationnement à
proximité d’éventuels magasins. Aujourd’hui tout doit
être à portée de voiture. Ceci se vérifie lorsqu’il neige, les
véhicules circulent sur des voies dégagées tandis que les
piétons prennent des risques en empruntant les trottoirs.
Les grandes zones commerciales qui se sont installées
sur et autour de notre commune au fil des décennies
ont attiré leur clientèle par la diversité de leurs offres, la
facilité d’accès et de stationnement. Il est de plus en plus
difficile aujourd’hui de garder un centre ville prospère et
pas seulement à Saint Priest.
Notre commune a heureusement une vie, et ceci grâce aux
associations qui engendrent de la vitalité, de la vigueur,
de l’énergie. Elles sont en capacité d’attirer les jeunes, et
contribuent au projet collectif intergénérationnel. Elles
sont financées par la commune c’est vrai, n’en déplaise
à certains, n’oublions pas que nous parlons d’échanges,
de partages d’expériences, donc d’avenir. Notre société
a une fâcheuse tendance à privilégier la croissance,
la rentabilité. C’est pourquoi le retour à des valeurs
humaines est indispensable pour une harmonie du bien
vivre ensemble.
En tant qu’élus n’en faisons pas un problème mais bien au
contraire un atout.
La vie à Saint-Priest en Jarez est relativement agréable
pour tous. Les nuisances sonores et autres sont
pratiquement inexistantes. Les week-ends sont paisibles
contrairement à ce qui se passe dans d’autres communes
de notre pays depuis quelques mois. Au niveau médical
nous avons tout ce qu’il faut espérer pour être bien soignés,
aussi bien dans le secteur public que privé ainsi que dans
les centres de soins postopératoires et de réadaptation.
Un plus pour l’image de notre commune.
Nous pourrions exiger plus certes, mais en aurions-nous
toujours les moyens, face aux incertitudes concernant
les dotations de l’Etat qui s’amenuisent au fil des ans et
demandent une gestion rigoureuse et maîtrisée afin de ne
pas pénaliser la population mounarde ? N’oublions pas
de rester vigilants face à cette urbanisation frugale dont
notre village s’est emparé. Nous devons pouvoir continuer
à offrir aux Mounards des infrastructures de qualité pour
répondre aux besoins de tous.
Michèle BAUDRY-REYMOND, Myriam SCHERIANI,
Paule WOLFF, Gilbert ZAVROSA
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