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TOUR DE FRANCE
DIMANCHE 14 JUILLET
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www.saint-priest-en-jarez.fr

agenda
JUIN

SEPTEMBRE

JEUDI 27 ET VENDREDI
28 JUIN À 20H
Spectacle de danse de l’É.M.A
AU NEC

LUNDI 2 SEPTEMBRE À 20H
Conseil municipal
EN MAIRIE

LUNDI 30 SEPTEMBRE
DE 16H À 19H
Don du sang
À L’ESPACE LOISIRS

VENDREDI 28 JUIN À 17H
Kermesse du Sou des Écoles
AU STADE DE LA BARGETTE

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
DE 10H À 18H
Forum des associations
(thème : le cinéma).
À L’ESPACE LOISIRS

JUILLET

SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 18H30
Corrida mounarde

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-ANDRÉLE-BOUCHOUX
70€ • Ouvert à tous
Tél. 06 73 82 01 99
SAMEDI 13 JUILLET
8ème étape du Tour de France
TRAVERSANT SAINT-PRIEST
EN JAREZ
DIMANCHE 14 JUILLET
Fête

OCTOBRE
VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 OCTOBRE
8ème Festival de Théâtre Amateur
(Programme détaillé au NEC
et sur le site internet de la mairie)
AU NEC

DU 16 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE
Exposition de photographies
de Henry Ducos
AU NEC
VENDREDI 20 SEPTEMBRE À 20H
Théâtre « Couple », lauréat du
7ème Festival de Théâtre Amateur,
offert aux abonnés
AU NEC

MARDI 8 OCTOBRE À 20H
Conférence
« L’extinction des dinosaures »
AU NEC
MERCREDI 9 OCTOBRE À 10H
Temps du conte 6-11ans
À LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 21 ET DIMANCHE
22 SEPTEMBRE
Journées du patrimoine
AU CLOS BAYARD
ET DÉCOUVERTE DU CRÊT
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VENDREDI 27 SEPTEMBRE À 20H
Comédie « Plus vraie que nature »,
lauréat du 7ème Festival de Théâtre
Amateur, offert aux abonnés
AU NEC
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ÉVADONS-NOUS

JEAN-MICHEL PAUZE
Nous sommes entrés dans une période estivale de
festivités au cours de laquelle la vie à Saint-Priest en
Jarez va connaître un évènement majeur couvert par des
milliers de médias, le Tour de France, qui est suivi par des
millions de spectateurs et téléspectateurs.
Le passage exceptionnel de la Grande Boucle le 13 juillet
dans notre commune est l’occasion de mettre notre ville
à l’honneur sous tous aspects : associatif et commercial,
décoratif et fleuri, sportif et convivial.
Tout vous est expliqué dans ce numéro, prenez en
connaissance afin de vivre de la meilleure façon cette
journée inédite pour nous.
Dès le lendemain, nous aurons également le grand
plaisir de participer à notre Fête Nationale organisée par
Saint-Priest Animation, à travers une belle journée
d’activités qui sera conclue par le traditionnel feu
d’artifices du 14 juillet.
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LUNDI 7 OCTOBRE À 20H
Conseil municipal
EN MAIRIE
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La vie communale est rythmée de travaux,
d’aboutissement de projets, certains tout récents, le
Clos Bayard, le CDAT et l’aménagement de la rue du 8
Mai et d’autres, beaucoup plus anciens. Le Crêt connaît
une cure de jouvence pour le bonheur des habitants et
des promeneurs. Un beau projet, co-construit avec les
habitants et imaginé par les élus passionnés par notre
village et par ce site exceptionnel.

La Doa, un site courtisé depuis 40 ans : de nombreux
projets non aboutis car trop impactants pour notre
commune, d’autres projets farfelus ou irréalisables. Une
constante : la volonté des élus qui se sont succédé de
sauvegarder les lieux inconstructibles, de conserver la
faune, la flore et le caractère sauvage de la zone.
Une vision collective et constructive du Président de
Saint-Étienne Métropole, Gaël PERDRIAU, qui permet à
Saint-Étienne Métropole d’acquérir, par l’intermédiaire
d’Epora (Agence d’aménagement Auvergne-RhôneAlpes), le terrain de 10 hectares de Castorama.
Nous pouvons, à présent, imaginer l’Avenir avec un beau
projet de parc urbain ; entre culture, avec le Musée
d’Art Moderne, nature, avec le Parc Jean-Marc, sport,
avec l’ASPTT, nous avons tout pour réaliser un écrin de
verdure, de découverte, de détente et de loisirs, en veillant
à ne pas tomber dans la démesure afin que ce projet
soit financièrement réalisable rapidement. Nous serons
bien entendu associés aux prochaines décisions et nous
fondons un grand espoir pour que la Doa devienne une
oasis écologique au cœur de notre ville. Je vous souhaite
un bel été de paix, de plaisir et de rencontres.
Fidèlement et passionnément à votre service.
Le Maire,
Jean-Michel PAUZE

NATURELLEMENT
SAINT-PRIEST EN JAREZ & VOUS

VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER DANS LE PROCHAIN SAINT-PRIEST EN JAREZ & VOUS ?
Adressez vos articles en format texte (1200 caractères espaces compris) et vos photos (400 Ko minimum)
avant le 20 août à Géraldine Deville : gdeville@mspj.fr
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Bulletin municipal d’information
Dépôt légal à parution • Direction de la publication : Jean-Michel Pauze • Rédaction : Service communication • Crédits photos : Mairie et associations
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MAIRIE : 8, rue Claudius Cottier - 42270 Saint-Priest en Jarez • Tél. : 04 77 91 13 30 / Fax : 04 77 91 13 39 • accueil@mspj.fr - www.saint-priest-en-jarez.fr
Ouvert du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
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13 & 14 juillet
UN ÉTÉ AU SPRINT
À SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE !

2 JOURS DE FESTIVITÉS
À SAINT-PRIEST EN JAREZ !

À VOS MARQUES ! LA MÉTROPOLE ACCUEILLE DEUX GRANDS
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS CET ÉTÉ : LE TOUR DE FRANCE, LES
13 ET 14 JUILLET ET LES CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉLITE
D’ATHLÉTISME, DU 26 AU 28 JUILLET. PRÊTS… ?

SAMEDI 13 JUILLET :
8ÈME ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE

À NOUS LE TOUR !
Le Tour est de retour, avec sa caravane publicitaire, ses 4 500
suiveurs, ses 2 300 journalistes et ce qu’il restera des 176
concurrents qui auront pris le départ le 7 juillet, à Bruxelles.
Saint-Étienne sera l’une des quatre villes étapes à recevoir à la
fois une arrivée et un départ.

Dans l’après-midi, le peloton du Tour de France traversera
notre commune sur 2,9 km et notamment le centre-ville
(place Jean-Baptiste Per et Mairie).

©Stéphane Kempinaire

L

’arrivée, c’est le samedi 13 juillet. Partis de Mâcon au matin, les coureurs arriveront par les monts du Lyonnais avant de
plonger sur Saint-Étienne via Sorbiers, Saint-Héand, L’Étrat, Saint-Priest en Jarez. Arrivée programmée des coureurs vers
17 heures à Saint-Étienne, rue Verney-Carron (secteur stade Geoffroy-Guichard). Le départ, c’est le lendemain, le dimanche
14 juillet. Après quatre heures d’animations devant le stade Geoffroy-Guichard, les coureurs s’élanceront à 13 heures pour
un défilé de 10 km à travers Saint-Étienne et en direction de Saint-Genest-Lerpt, où sera donné le départ réel de l’étape. Ils
traverseront La Fouillouse, Çaloire, Unieux, Saint-Paul-en-Cornillon, Saint-Maurice-en-Gourgois et Rozier-Côtes-d’Aurec pour
filer ensuite en direction de Brioude, où sera jugée l’arrivée.

L’ÉLITE DE L’ATHLÉTISME FRANÇAIS À SAINT-ÉTIENNE
Quinze jours après le Tour de France, les Championnats
de France d’athlétisme Élite se tiendront du vendredi 26
au dimanche 28 juillet au stade Henri-Lux à Saint-Étienne
(complexe de l’Étivallière).

©Stéphane Kempinaire

« Élite »... car la compétition réunira toutes les stars de
l’athlétisme français : le champion olympique et recordman
du monde du saut à la perche, Renaud Lavillenie ; la vicechampionne olympique du lancer du disque, Mélina RobertMichon ; le vice-champion olympique et recordman du monde
du décathlon, Kévin Mayer ; le champion du Monde du
800 mètres, Pierre-Ambroise Bosse ; la championne d’Europe
du 800 m, Rénelle Lamote, etc.
38 épreuves, masculines et féminines, seront disputées en 3
jours : les sprints (100 m, 200 m, 110 m haies…) ; le demi-fond
(800 m, 1500 m, 3000 m steeple…) ; les lancers (javelot, poids,
marteau, disque) sans oublier le décathlon (10 épreuves,
hommes) et l’heptathlon (7 épreuves, femmes). 1 200 athlètes
venus de toute la France sont attendus pour ce rendez-vous
crucial, programmé à deux mois des championnats du Monde
(Doha, du 27 septembre au 6 octobre).

©Ville de Saint-Étienne

Plusieurs animations sont prévues sur site à destination des
enfants (gratuites pour les détenteurs de billets) : grimpe dans
les arbres, manèges, structures gonflables, etc.
Alors ? Parés pour les records ? À Saint-Étienne Métropole,
tous les exploits sont possibles !

Arrivant par la route de l’Étrat, les coureurs emprunteront :
les rues des Carrières, des Jardins, Voltaire, du 8 Mai 1945,
Claudius Cottier, Georges Bizet, le square Roger Salengro et
la rue des Trois Glorieuses. La ville sera décorée par le Pôle
Enfance Jeunesse, les résidents des maisons de retraite
Orpéa, Korian la Mounardière et le club La Joie de Vivre. Des
animations auront lieu à la médiathèque :

©P. BALLET

• 9H À 11H
Jean-Paul Bourgier, auteur du livre « Benoit Faure, roi
de la montagne », dédicacera son œuvre, s’ensuivra une
remise de chèque à l’association Méli Mélo consécutive à
une vente d’ouvrages anciens pour son projet de création
« section vélo ».

• 9H30
Randonnée cycliste de 30 km organisée par le club cyclo
de Saint-Priest : départ sur la place JB Per. À cette
occasion, de nouveaux équipements seront remis au club.

• 10H
Inauguration de la fresque à l’effigie du tour de France sur
le parking du centre Leclerc.

• 14H À 17H30
L’École Municipale des Arts et l’Harmonie Municipale
joueront rue des Carrières. Avec la participation des
commerçants de la commune : bar tabac Le Saint-Priest,
restaurants le Prétexte et le Petit Forez, Atemporel
coiffure, pharmacie Pampagnin, Maison Gaucher,
boulangerie Paul, le Grand Panier Bio, boulangerie Ravel...
Place Jean-Baptiste Per
DE 12H À 18H
• Écran géant avec diffusion du tour en direct.
• Animation musicale.
• Animation vélo.
• Parcours de billes sur sable et atelier sculpture sur sable.
• Aire de pique-nique.
• Food truck, buvettes et restauration sur la place.
DE 18H À 22H30
• Apéro musical avec le groupe les NAUSTALS.
• Buvettes et petite restauration.
Attention :
À 12h, fermeture des accès au parcours. Sauf véhicules d’urgence.

DIMANCHE 14 JUILLET
• 9H

• 21H30

Concours de boules lyonnaises
organisé par le Cercle
Le Prolétaire.

• 14H

Retraite aux flambeaux
(enfants et parents).

• 22H30

Feux d’artifice.
Tournoi de pétanque en
• 23H
doublette, inscriptions sur place.
Piste de danse animée
• 19H30 / 20H
par un DJ.
Repas paëlla 13€, (inscriptions
de 18h à 20h au 06 51 64 43 89).

Tout le programme sur saint-etienne-metropole.fr / service aux habitants • Billetterie sur billetterie.athle.fr
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ça bouge
ARTS & TERRE

SPORTS

L’association Arts & Terre vous accueillera dès le 17 septembre pour la reprise des cours.

GYMBAD
L’association compte une centaine d’adhérents
et propose les activités suivantes :
GYM
Le lundi soir au gymnase Cottier, un
animateur diplômé assure deux séances de
gymnastique entre 19h et 21h.
Les exercices sont variés : stretching,
étirements, fractionné, exercices avec
accessoires (ballons, bâtons, cordes, élastiques,
bandes lestées, haltères…)
Ces séances sont suivies d’une heure de
sport collectif (foot ou volley) pour ceux qui le
souhaitent.

E

lle sera présente au Forum des associations le 7 septembre de 10h à 17h à l’Espace Loisirs de la Bargette. Vous pourrez
venir admirer les œuvres lors de l’exposition au NEC du 8 au 18 octobre prochains.
Arts & Terre vous souhaite un bel été.

SAISON 2019-2020 DU CLUB INFORMATIQUE

BADMINTON
A l’Espace Loisirs de la Bargette, nous
disposons de 3 terrains pour pratiquer le
badminton en simple ou en double. 2 créneaux,
le mardi et le jeudi soir : 18h-19h30 ou 19h3021h. Un animateur est présent le jeudi.

RANDONNÉES
Diverses sorties sont proposées pendant la saison (rando pédestre,
rando raquettes, rando VTT, week-end ski, sortie champignons,
week-end dans les Alpes, etc.).
Et pour joindre l'utile à l'agréable, ces sorties sont suivies d'un déjeuner
dans une auberge ou d'un pique-nique.
Si ces activités vous tentent, n'hésitez pas à venir faire un essai pour
une ou deux séances, vous serez accueillis avec plaisir !

Pascal Feliciano • Tél. : 06 13 81 65 69 (président) / Philippe Pache • Tél. : 06 80 23 51 19 (animateur).

Après une année 2018-2019 quelque peu perturbée par les travaux entrepris sur le chantier de la MDA, le Club
Informatique de Saint-Priest en Jarez ouvre sa nouvelle saison dans des locaux rénovés au 7, rue du 8 mai 1945.

L

e matériel mis à disposition a été rajeuni
par l’acquisition d’un parc de 10 nouveaux
ordinateurs et d’outils audiovisuels (écrans de
65“ et 86“, vidéoprojecteur, scanner, imprimante
3D, etc.). Le programme des 24 modules prévus
et répartis en 5 catégories a lieu d’octobre 2019
à mai 2020 en 47 sessions, encadrées comme les
conférences, par des animateurs bénévoles.
Ceci permet un tarif particulièrement modéré.
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REJOIGNEZ LES CHŒURS
DE SAINT-PRIEST !
Les Chœurs de Saint-Priest ont clôturé leur saison 2018-2019
par un concert à l’église, donné dans le cadre de la Fête de la
musique, le 22 juin.

Le Club est ouvert à toute personne intéressée
par l’informatique, de la néophyte à la plus
expérimentée, sans distinction du lieu de résidence
ou du support choisi : ordinateurs Windows, Apple,
tablettes, smartphones, iOS ou Android, etc.).

Pour cet événement, ils étaient dirigés et accompagnés par
Pascal Descamps et avaient invité une soprano soliste :
Catherine Bernardini. Pour démarrer la saison 2019-2020, ils
seront présents au Forum des associations à l’Espace Loisirs, le
7 septembre.

Pour répondre aux attentes, les dates, comme
les sujets des conférences, sont régulièrement
actualisés. Vous trouverez au Club : entraide,
partage, convivialité et bonne humeur.

Les répétitions reprendront le mercredi 18 septembre, de 19h45
à 22h à la Villa Saint Michel. Si le « Chœur » vous en dit et si vous
aimez chanter, venez assister à une répétition avant de vous
engager. Les Chœurs de Saint-Priest recrutent essentiellement
des « ténors » et des « basses ». Il n’est pas nécessaire de
connaître la musique pour chanter... Il suffit d’avoir une bonne
oreille ! Un concert de Noël est, comme l’an passé, prévu courant
décembre ; la date définitive sera communiquée ultérieurement.

www.club-informatique-spj.fr • Tél. : 07 71 70 08 28 ou de préférence par mail : clubspj@gmail.com
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ça bouge
LE MARCHÉ DE LA CRÉATION
REVIENT LES 23 ET 24 NOVEMBRE
À L’ESPACE LOISIRS DE LA BARGETTE
Des marrons grillés, des sauts dans les flaques, des thés qui
réchauffent… Si vous participez au marché de la création de Saint-Priest
Animation, Espace Loisirs de la Bargette les 23 et 24 novembre, vous
aurez, pendant deux jours, une équipe qui vous attend chaleureusement.

Réservez votre place dès à présent :
saintpriestanimation@gmail.com

ATELIERS CRÉATION

PERLES TISSU ÉVASION
13 personnes passionnées par les tissus et la création
composent l’association dont les ateliers ont lieu le mardi
après-midi et le jeudi soir dans les locaux de la Maison Des
Associations à Saint-Priest en Jarez, sous la houlette d’une
animatrice bénévole.

I

ls permettent d’échanger, chacune apportant ses idées. Les
réalisations sont surtout créatives (coussins, sacs, trousses,
pochons, couvertures d’agendas /carnets de santé etc.).
30 « coussins cœurs » ont été confectionnés au profit de
l’ICL, pour les femmes atteintes de cancer du sein et cette
action tend à être renouvelée chaque année.
En 2018-2019, certaines adhérentes se retrouvent 2 fois par
mois pour un atelier « scrapbooking ». Elles réalisent des
cartes, de petites boîtes, des albums photos…

perlestissuevasion@laposte.net

RAID SPORTIF

UNE ÉQUIPE MOUNARDE AU RAID DES ALIZÉS 2019
Du 2 novembre au 1er décembre, La Team Lise Verdier, composée d’une Mounarde, Anne-Laure Giron-Michelou, Muriel
Moulin-Brunel et Nelly Weill participera au Raid des Alizés en Martinique. Ce raid sportif, féminin et solidaire est composé
de 75 équipes de 3 concurrentes ayant chacune pour objectif de mieux faire connaître l’association de leur choix.

T

rail, VTT, kayak de mer et épreuves surprises vont
rythmer ces 4 jours, avec des nuits en bivouac dans
la montagne. Les 3 candidates devront franchir la ligne
d’arrivée ensemble. C’est une belle aventure pour ces trois
amies qui se connaissent depuis la maternelle, mais surtout
l’occasion de faire connaître l’association Lise Verdier qui
œuvre pour le retour à domicile de personnes gravement
handicapées suite à des accidents de la vie.
Cette dernière soutient et aide au quotidien le fils d’une de
leurs amies et sa famille. Renversé à 16 ans par une voiture,
il est aujourd’hui dépendant à 100% mais peut malgré tout
rester auprès des siens.
Association Lise Verdier : www.assoliseverdier.com

SPJ BASKET FAIT DE SA
SOIRÉE FLUO UN SUCCÈS !
Le 6 avril dernier, le club de Saint-Priest en Jarez
Basket organisait sa soirée annuelle en partenariat
avec le club de l’ASPTT Saint-Étienne Basket, suite à
la CTC (Collaboration Territoriale des Clubs) signée
depuis deux ans entre les deux clubs.

A

u total, plus de 330 participants ont répondu
présent à cet événement organisé à l’Espace
Loisirs de la Bargette qui fut une réussite pour les deux
clubs ainsi qu’un moment très festif et convivial pour
les convives.

Des convives qui ont largement respecté le thème fluo
comme nous pouvons le voir sur les photos, qui se sont
régalés avec une paëlla cuisinée sur place et qui ont
excellé en chorégraphie jusqu’au bout de la nuit !
8
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Pour soutenir l’association et la team Lise Verdier :
www.helloasso.com/associations/association-lise-verdier/
paiements/team-lise-verdier-raid-des-alizes-2019
Votre don à l’association vous donne droit à un crédit d’impôt
de 66% du montant total.
Facebook: www.facebook.com/LaTeamLiseVerdier

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles, pour leur
organisation en amont de l’évènement, pour leur dynamisme et
réactivité durant la soirée et leur implication continue au sein
du club. Des manifestations comme celles-ci permettent aux
clubs organisateurs de récolter quelques fonds pour parvenir à
une stabilité financière tout au long de l’année et également de
rassembler l’ensemble des licenciés en les faisant adhérer au bon
vivre ensemble dans le club de Saint-Priest en Jarez Basket.
Durant cette soirée,
la montée des
Séniors Garçons en
DM3 a largement
été célébrée ! Ils
ont effectué une
saison parfaite en
terminant premiers
de leur poule. La
victoire est espérée
fin juin, à l’occasion
de la finale !
# 155 SAI N T- PRI E S T E N JA R E Z & VOU S
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centre communal d’action sociale
RÔLE ET MISSIONS DU CCAS

ANNÉE NOUVELLE POUR LE
CLUB DE VOLLEY-BALL
DE SAINT-PRIEST EN JAREZ

Le Centre Communal d’Action Sociale est un
établissement public qui gère la politique sociale de la
commune, par convention avec le Conseil Municipal de
Saint-Priest en Jarez.

Depuis de nombreuses années le club avait l’habitude de jouer tous
les jeudis au gymnase Cottier mais cette saison c’est le gymnase du
lycée Simone Weil qui l’accueille.

C

omme tout changement, cette situation a été
déstabilisante : nouveaux locaux, nouveaux contacts,
nouvelle organisation mais l’excellent accueil du lycée et
de son proviseur M. Benabida, a permis au club, après un
démarrage délicat, de retrouver ses marques en lui accordant
une tolérance appréciable quant au créneau horaire accordé.
Saint-Priest Volley-ball, est un club associatif qui pratique le
volley-ball Loisir et mixte dans une ambiance sympathique et
décontractée. Il n’a pas la structure suffisante pour former
les débutants.

I

l intervient dans le cadre du code de l’Action Sociale et
des Familles. Il est composé, en parité, par des élus
municipaux et des représentants des associations et
personnalités de la commune représentant les familles.

Il s’adresse à un public adulte : les jeudis soir à 20 h au
gymnase du lycée Simone Weil (de septembre à juin) et à
l’extérieur en fonction de la disponibilité des autres clubs.
L’effectif est réparti en deux équipes mixtes et le club
accueille tous les nouveaux joueurs afin de pérenniser
l’activité. Des compétitions sont organisées durant l’année
par le comité de volley-ball de la Loire (mail: cd-volley-42@
wanadoo.fr) au travers d’un championnat loisir et d’une
coupe de la Loire. En 2018-2019 deux équipes du club étaient
en troisième et quatrième division départementale.

Contact : Sylvain Martin (président) • Tél. : 06 51 79 76 45 • Mail : saintpriestvolleyball@hotmail.fr

Réveillon solidaire

Représentant le Conseil Municipal : J.M. Pauze, maire
de la commune et président du CCAS, C. Servant, adjoint
au maire, vice-président du CCAS, M. Baudry Reymond,
N. Halhoule, O. Michalon, C. Moreau, M. Papin, R.
Repellini et M. Jothie. Représentant la vie communale :
D. Bost, P. Faure, X. Goutelle, O. Magand, J. Malechet, J.
Pauze, T. Perron et C. Watremez.

Deux agents administratifs : Mesdames N. Rodriguez et M.C. Descaves instruisent les dossiers qui sont présentés au conseil
d’administration du CCAS qui se réunit au moins 4 fois par an. Il statue sur les demandes de secours et de prises en charges
individuelles. Dans le cadre du débat annuel d’orientation budgétaire, il valide les actions à caractère social, tant individuelles
que collectives, prises en charge dans le cadre du budget annuel et dont le financement est principalement assuré par une
subvention municipale.
Le CCAS de Saint-Priest en Jarez travaille en étroite collaboration avec les services sociaux du Conseil Départemental qu’il
accueille d’ailleurs en mairie (salle de l’Atelier). Il est également partenaire de la Banque Alimentaire (via la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul) et du Secours Populaire. Le CCAS participe au fonctionnement du réseau des bénévoles solidaires, en
particulier pour la gestion du minibus communal et s’associe au Conseil des sages et Conseil des Jeunes.
Le CCAS de la commune est membre de l’Union Départementale des CCAS de la Loire, structure adhérente de l’Union
Nationale des CCAS dont le but est de coordonner les actions développées localement et de porter les problématiques
rencontrées.

ACTIONS DU CCAS
Le CCAS de Saint-Priest en Jarez se positionne sur deux axes d'actions et d’interventions : les actions à caractère collectif
et les aides et secours individuels.
En ce qui concerne les aides individuelles, sont privilégiées :

LES JEUNES MOUNARDS S’AMUSENT AVEC LA BALLE JAUNE !
Durant les deux semaines des vacances de printemps, le club de tennis a reçu 120 jeunes du centre de loisirs (3 à 17 ans).
Ce fut l’occasion de s’amuser avec la balle jaune, sous forme d’ateliers ludiques.

U

n goûter a ensuite été organisé au club pour permettre de faire jouer les enfants et les parents. Si vous êtes intéressés
pour rejoindre le club, les inscriptions sont possibles dès à présent pour la saison prochaine. Plus de renseignements sur
le site internet (www.club.fft.fr/tcspj/), la page Facebook (www.facebook.com/tennisclubsaintpriestenjarez/) ou la plateforme
digitale (application sur smartphone Ten’Up).

Yan MARTOS, entraîneur diplômé • yan_martos@hotmail.com
Damien MICHEL, président • damien.michel.tennis@gmail.com
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• Les secours financiers d'urgence généralement associés
à une prise en charge alimentaire auprès de la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul / Banque Alimentaire, présente sur
la commune.
•L
 es aides au retard de loyer, au paiement des factures
énergétiques (paiement direct auprès du créancier), au
retard des charges relatives aux enfants.
•L
 es bourses jeunes pour projet et permis de conduire
(avec contrepartie en heures de travail).
Le montant de ces aides est décidé par le conseil
d'administration en prenant en compte les situations
financières, familiales, sociales, professionnelles des
demandeurs et leur caractère exceptionnel.

D'autres aides, proposées directement par des prestataires
extérieurs, peuvent être accordées sous conditions : aide au
portage de repas, aide au déneigement, aide aux transports
en commun STAS (seniors, demandeurs d'emploi, C.M.U.),
abonnement téléassistance.
Le CCAS de la commune propose également des actions
à caractère collectif :
•A
 près-midi musical et récréatif dans le cadre de la
semaine bleue (dispositif national en faveur des seniors).
•N
 oël intergénérationnel en partenariat avec l'École
Municipale des Arts et le Pôle Enfance Jeunesse.
• Réveillon solidaire du Nouvel An.
•C
 olis de Noël aux seniors (de plus de 75 ans) et boîtes de
chocolats aux résidents des 3 maisons de retraite.
• Centenaires.
# 155 SAI N T- PRI E S T E N JA R E Z & VOU S
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centre communal d’action sociale

concrètement
INFO RENTRÉE

Le CCAS participe aux dispositifs liés aux actions de prévention, de santé et d’accompagnement : plan grand froid et plan
canicule, veille sociale en partenariat avec les services sociaux et les polices municipale et nationale, orientations vers les
services compétents pour les dossiers RSA, CMU, APA, domiciliation, hébergement d'urgence.
Le CCAS gère l'accueil direct des demandeurs de logements sociaux, dans un premier contact permettant de définir leurs
besoins et attentes, oriente vers les bailleurs sociaux pour la réalisation du dossier de demande unique et suit l'attribution
des logements sociaux. Le CCAS supervise la mise à disposition du minibus municipal, conduit par des chauffeurs bénévoles
qui assurent du transport collectif hebdomadaire. Ce minibus peut être mis à disposition des associations communales,
sous certaines conditions. De façon plus générale, le Centre Communal d'Action Sociale est à l'écoute des personnes, des
structures qui peuvent rencontrer des difficultés dans la vie quotidienne et recherche les solutions les plus satisfaisantes.
Ses interventions ne se limitent pas à un accompagnement financier.

À compter du 1er septembre, les tarifs du restaurant scolaire seront les suivants :
QUOTIENT FAMILIAL
Nature des prestations

≤ 500

501-700

701-1100

1101-2000

≥ 2001 et extérieurs

Repas enfant

3.10€

3.35€

3.65€

3.85€

4.00€

Repas personnel communal : 5.10€
Les enfants prendront désormais leurs repas au nouveau restaurant scolaire du CDAT, rue du Mai 1945.

DU CHANGEMENT DANS
LA COLLECTE DE VOS DÉCHETS MÉNAGERS !
Depuis le 3 juin, Saint-Étienne Métropole a confié la
prestation de collecte à la société SUEZ.

P

our mieux répondre à vos besoins et améliorer le tri des
déchets, les fréquences de collecte sont modifiées :
• La collecte des papiers et emballages s’effectuera 1 fois par
semaine au lieu d’1 fois toutes les 2 semaines (le mercredi
matin).
• La collecte des ordures ménagères s’effectuera 1 fois par
semaine au lieu de 2 fois par semaine (voir la carte jointe :
vert = vendredi, rouge = mardi).

Marie-Cécile, Murielle et Nicole

Ces informations sont aussi accessibles sur le site
wwww.saint-etienne-metropole.fr (rubrique « Vos jours
de collecte des déchets »).

BILAN DU CCAS PÉRIODE
2014 - 2018
Sur les 5 dernières années, de 2014 à 2018, le
conseil d’administration du CCAS a accordé :
• 30 secours d'urgence pour 4 800 €
• 70 aides et prises en charge pour 20 000 €
• 25 aides au transport pour 1 500 €
• 9 bourses et projets jeunes pour 3 000 €
En 2018, l'ensemble des dépenses du CCAS s'est
élevé à 40 700 €.
Pour l'exercice 2019, le budget voté par le
Conseil Municipal en sa séance du 18 mars 2019,
représente 42 800 €.
Si vous rencontrez des difficultés dans votre
quotidien, si vous connaissez des personnes
en situation économique, familiale et sociale
précaire, contactez le Centre Communal d'Action
Sociale de Saint-Priest en Jarez au 04.77.91.03.43

INFORMATIONS PRATIQUES
•A
 ccueil CCAS en mairie, sur rendez-vous,
du lundi au vendredi
Tél. : 04 77 91 03 43
•A
 ccueil accompagnement Logement,
sur rendez-vous et vendredi après-midi
Tél. : 04 77 91 13 30
•S
 ervice Social du Conseil Départemental
Permanence salle de l’Atelier, parvis de la mairie
sur rendez-vous et le mardi matin de 9h à 12h
Tél. : 04 77 74 91 10
•A
 ssociations Caritatives :
Secours Populaire
Tél. : 04 77 74 07 12
Secours Catholique
Tél. : 06 81 31 78 09
Conférence Saint-Vincent-de Paul (distribution repas)
Tél. : 06 67 21 81 73

Bon pour l’environnement :
Près de la moitié du parc de véhicules de collecte SUEZ roulera
au gaz naturel de ville (GNV). Ces véhicules seront mis en
circulation fin 2019 sur le territoire de Saint-Étienne Métropole.
Nous vous rappelons de bien vouloir rentrer vos bacs dans les
propriétés privées le plus tôt possible après la collecte.
Si vous estimez que le volume de votre contenant de collecte
n’est pas adapté, merci de contacter le 0 800 20 30 44
(appel gratuit depuis un poste fixe) entre 8h30 et 16h30 sans
interruption du lundi au vendredi jusqu’au 12 juillet 2019.

PROTECTION DES FACTEURS
L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le
cadre de la prévention contre les agressions canines envers les facteurs, afin
qu’ils puissent effectuer les distributions de courriers en toute sécurité, veillez à :
• Maintenir le portail de votre habitation fermé.
• Vous assurer que boîte aux lettres et sonnette sont hors de portée de l’animal.
• Attacher ou isoler celui-ci lors de la présence du facteur dans votre quartier.
• Mettre en œuvre toute mesure utile pour assurer la sécurité du facteur.
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concrètement

évadons-nous
SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES ARBRES

ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS

Les arbres sont une fierté de notre commune.
Par contre il ne faut pas négliger la dangerosité qu’ils peuvent représenter en
périodes de grands vents comme nous avons subi récemment.

Après une saison riche en évènements (actions en partenariat,
Festival Inattendu, auditions thématiques, spectacles au NEC, fête de
la musique), l’École Municipale des Arts prépare la nouvelle rentrée.

L

L

es services techniques sont chargés de surveiller les arbres se trouvant sur le
domaine communal, mais n’interviennent pas dans les propriétés privées.
Afin d’éviter tout risque d’accidents ou litiges de voisinage, nous rappelons aux
habitants ayant sur leur terrain des arbres prenant de l’ampleur, de les sécuriser en
faisant éventuellement réaliser les élagages nécessaires pour s’assurer que, même
en cas d’orages violents, aucune branche ne risque de tomber sur la voie publique ou
dans une propriété voisine.

INFOS+
NEC

RELAIS PAROISSIAL

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

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

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

CRÈCHE CASTOR ET POLLUX

HORAIRES DU CLOS BAYARD

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

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

ASSISTANTE SOCIALE

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

HORAIRES DU CIMETIÈRE

RELAIS INFORMATION ET ACCUEIL
PETITE ENFANCE

DÉCHÈTERIE MOULIN PICON

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

Tél. : 04 77 79 68 86
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

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

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

POLICE MUNICIPALE

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

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

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

URGENCE SÉCURITÉ GAZ NATUREL

MAISON DES ASSOCIATIONS

LA POSTE

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

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

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
14
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Musique (instruments à vent, cordes, percussions, pratiques
collectives vocales et instrumentales) ; danse (jazz et hip hop) ; théâtre
(2 groupes) ; dessin-peinture (2 groupes).

CONTACT

MAIRIE

Tél. : 04 77 91 03 43
En mairie

es inscriptions se dérouleront du lundi 2 au vendredi
6 septembre et du lundi 9 au mercredi 11 septembre, de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h30 au secrétariat de l’ÉMA (3, rue des Carrières). L’École
des Arts sera également présente au Forum des associations, samedi
7 septembre, à l’Espace musical de la Bargette. Les professeurs
accueilleront le public et présenteront leurs enseignements :

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

Tél. : 04 77 92 75 66 • ecoledesarts@mspj.fr
Les cours reprendront à partir du lundi 16 septembre.

SANS L’OMBRE D’UN DOUTE, LA SAISON CULTURELLE
19-20 DU NEC PIQUERA VOTRE CURIOSITÉ.
Elle débutera avec les deux spectacles
lauréats du 7ème Festival de Théâtre
Amateur, offerts aux choix aux
abonnés :
• Vendredi 20 septembre à 20h
« Couple » par le Théâtre de la
Parenthèse II. Cette pièce relate
l’histoire de Clara et d’Antoine au fil
du temps qui s’écoule. Malgré des
personnalités très différentes ils
forment un couple fusionnel. Mais
arriveront-ils à suspendre ce temps
qui passe ? Le final est bouleversant.

• Vendredi 27 septembre à 20h
« Plus vraie que nature » par Les
Carrés M’en Fou. François va-til réussir à s’accommoder de la
présence de Chloé, comme le souhaite
vivement son ami Julien ? Une
comédie « torride et enflammée » !

Henri Laurent, membre du Club
Minéralogique Stéphanois, remontera
le cours du temps jusqu’à ce monde
perdu.

Tél. : 0 800 473 333

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

• Puis, vendredi 4 et samedi 5 octobre
Le 8ème Festival de Théâtre Amateur
vous proposera un registre varié.
Poussez sans hésitation la porte du
NEC pour profiter de ces deux jours
de découvertes et de partage avec des
comédiens passionnés. Entrée libre.
• Le mardi 8 octobre à 20h
Lors de sa conférence « L’extinction
des dinosaures » le Docteur

• Du 16 septembre au 5 octobre
Henri Ducos ouvrira la saison des
expositions. Ses photographies sont
insérées dans des fenêtres en forme
de vitrail pour faire écho aux vanités
peintes par l’artiste.
Le NEC sera fermé du
vendredi 5 juillet au
vendredi 30 août inclus.

# 155 SAI N T- PRI E S T E N JA R E Z & VOU S
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évadons-nous
8ÈME FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR

LE NEC SAISON 2019-2020

MÉDIATHÈQUE

LE 13 JUILLET
UNE MATINÉE SPORTIVE
POUR LES BIBLIOTHÉCAIRES
Centre-ville encombré, circulation déviée, rues bruyantes,
enfants impatients… que faire en attendant le passage
du tour ? Venir à pied en famille à la médiathèque qui
participe elle aussi à l’évènement.

L

es emprunts seront possibles jusqu’à 11h. Des livres
sur le cyclisme et le handisport fournis par la Direction
Départementale du Livre et du Multimédia compléteront
le rayon sport de votre médiathèque. Vous pourrez aussi
rencontrer un géographe passionné du Tour ayant à son actif
4 livres. Jean-Paul Bourgier habite Saint-Priest,
« biberonné » au Tour de France et au cyclisme, il a grandi
dans la Loire. Ses livres révèlent les rapports étroits entre ce
sport populaire et la grande histoire.

Ils sont la démonstration qu’en suivant le Tour, les
spectateurs découvrent la géographie contrastée de
la France. Souriant, communicatif, comme tous les
passionnés, il dédicacera ses livres devant la médiathèque.
À 11h un chèque symbolique sera remis à l’association
MéliMélo. Le montant correspondra à la somme récoltée
par la vente des livres désherbés du 15 juin. Cette
association propose la pratique d’activités sportives et de
loisirs à des personnes handicapées. Le sport et la culture
sont des droits humains aussi essentiels que la santé ou
l’alimentation. Personne ne devrait être empêché du plaisir
de lire ou de se promener à vélo, c’est pourquoi la mairie
de Saint-Priest a décidé, pour une matinée, de prouver
que sport et culture ne sont pas opposés mais que, bien
au contraire, les valeurs de tolérance, de fraternité et de
connaissance de soi sont portées par ces deux pratiques.
Égalité filles / garçons : on en parle, on en conte.
Le mercredi 9 octobre à 10h.
Pour les enfants de 6 à 11 ans.
Un temps du conte avec Salina Lamri, venant du Rhône,
dont la besace sera remplie d’histoires de filles et de
garçons d’hier et d’aujourd’hui mais qui vivent déjà dans
le monde de demain. Un monde dans lequel Justin aime
le rose, les papas restent à la maison, Paolina préfère
la boxe au piano. Cette heure du conte sur l’égalité sera
donnée une seule fois ce trimestre. Ne ratez pas l’occasion
de venir écouter, rire et réfléchir à la médiathèque dans
le coin salon. La réflexion sur l’égalité se prolongera le 26
novembre en nocturne avec des jeux vidéo qui prouveront
que la mixité peut faire… gagner.
Renseignements et comptes-rendus des précédentes
réunions sur demande.

RAPPEL
À la médiathèque, une fois tous les deux mois, des lecteurs se réunissent pour parler
de romans, de polars, de bandes-dessinées. Le ton est libre et quelques-uns donnent
l’estocade à des auteurs connus.
C’est l’occasion de rire et d’échanger des conseils de lecture. La prochaine réunion de
ce « groupe lecture » aura lieu le mercredi 19 juin à 20h. Si le temps le permet nous
nous pique-niquerons au Crêt. Un auteur de polars glaçants viendra présenter ses
écrits. Il s’agit de Cédric Cham. Si le temps est incertain : repli à la médiathèque.
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génération Z&+
PÔLE ENFANCE JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS 3-6 ANS
Cet été, pas question d’en « garder sous la pédale » avec le passage du
Tour de France sur la commune !

A

près avoir contribué à l’organisation de cet événement, les enfants
étudieront les insectes afin de mieux comprendre leur environnement.
La 3ème semaine des vacances sera consacrée aux dinosaures qui n’auront
bientôt plus de secrets pour eux. Pour conclure les vacances : direction le
saloon avec des jeux d’ambiance, de la danse country, une balade à poneys
dans l’ouest américain et un Cluedo grandeur nature à Bayard Town !

CENTRE DE LOISIRS 6-11 ANS

DÉBAT ADOS

Les vacances de printemps des 6-11 ans se sont articulées autour du thème « Découverte du Printemps ».

24 ligériens dont 6 jeunes de la commune (HODE et Conseil de Jeunes) se sont rendus à l’Assemblée Nationale le 4 avril
pour débattre avec d’autres, venus des 4 coins de France, sur le thème « Internet et réseaux sociaux : richesse ou
danger ? ». Ils ont eu la parole et ont pu échanger avec des professionnels de l’enfance et de la jeunesse.

Des activités variées ont permis d’aborder dans leurs grandes lignes la faune et la flore qui peuplent notre territoire et plus
précisément le Clos Bayard : des arbres aux petites bêtes, du jardin pédagogique aux mangeoires à oiseaux, de l’accrobranche,
de la ferme pédagogique à l’équitation, les enfants ont été sensibilisés au réveil de la nature.
Ils ont pratiqué des activités artistiques spécifiques, physiques, sportives, dégusté de nouveaux mets et participé à des sorties
en lien avec cette période de l’année. Pour l’été, en espérant du soleil à Saint-Priest, les thèmes directeurs seront : le Tour de
France, Star Wars, À la mer et Clos Lanta. Bonnes vacances à tous !

INFOS PEJ
CENTRE DE LOISIRS,
ACCUEIL ADOS
Le dossier d’inscription 2019/2020
est téléchargeable sur le site de la
mairie et disponible au Clos Bayard.
Pensez à remplir et fournir les
documents pour inscrire vos enfants
aux différentes activités dès début
juillet.

VACANCES D’ÉTÉ
Ouverture du centre de loisirs 3-17
ans du 8 juillet au 2 août.

Attention : le centre de loisirs sera
fermé du 5 au 30 août.

MERCREDIS
Les mercredis du centre de loisirs
débuteront le 4 septembre. Les
inscriptions sont ouvertes dès le
lundi 2 septembre à partir de 9h.
Le centre de loisirs est ouvert
de 8h15 à 18h15. Possibilités
d’inscription : matin ; matin avec
repas ; après-midi ; journée avec ou
sans repas. Les enfants ne restant
pas au centre de loisirs l’après-midi,
doivent être récupérés à 13h.

La nouvelle plaquette sera distribuée
dans les boîtes aux lettres la
dernière semaine d’août.
Vous y retrouverez toutes les
informations nécessaires aux dates
d’inscriptions, d’ouverture, les
séjours…

HODE

Après « les saisons » comme fil
conducteur, place au « cinéma »
cette année.

Le séjour de solidarité
international à Madagascar
approche à grands pas.

Ce thème sera abordé sous un
aspect différent à chaque période de
vacances.

LUDOTHÈQUE

Chasse aux œufs
Petits et grands sont venus nombreux à la recherche des œufs cachés dans le parc du Clos
Bayard le lundi de Pâques. Merci à tous les participants.

Fermée durant les
vacances estivales, la
ludothèque rouvivra
ses portes le mardi 3
septembre.
Venez découvrir et
partager plus de 250
jeux et jouets pour
tout âge, les mardis
soir et samedis matin
(en période scolaire).
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Durant cette aventure « Paris-Bruxelles », les jeunes ont préparé les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant ; ils ont interviewé Régis Juanico, député de la Loire, sur le respect des droits de l’enfant et Geneviève Avenard,
Défenseure des Enfants pour recueillir son avis sur l’évolution des droits de l’enfant après la signature de la convention.
À Bruxelles, ils ont réalisé un micro-trottoir sur les droits de l’enfant. Le film sera diffusé le 19 novembre.

PLAQUETTE 2019-2020

CONSEIL DE JEUNES

18

Après le débat du COFRADE, leur périple s’est poursuivi à Bruxelles avec la visite du parlement européen et de la ville.

Loto

Construction du terrain multisport

Dîner

Les jeunes se mobilisent et
s’investissent pour récolter des
fonds : loto, dîner spectacle,
« Tous en scène » et tournoi de
foot. Merci à tous les participants
et partenaires pour leur soutien.
Du 29 juillet au 25 août, 13 d’entre
eux participent au séjour de
solidarité en partenariat avec
ASA Madagascar. À Antanety, ils
construiront un terrain multisport
qui sera inauguré le 8 août avec
un tournoi sportif. Ensuite, en
route pour l’île Sainte-Marie pour
distribuer règles et affiches sur
les thèmes de l’hygiène et de la
protection.
# 155 SAI N T- PRI E S T E N JA R E Z & VOU S
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brèves de conseils • état civil

DICTÉE DU TOUR DE
FRANCE POUR LES CM2
DE L’ÉCOLE JEAN MACÉ

L’ESSENTIEL DES DÉLIBÉRATIONS

Les élèves de CM2 de l’École Jean Macé ont participé,
vendredi 29 mars, à la dictée du Tour de France.
Ils ont été accueillis toute la matinée au technopôle
de Saint-Jean-Bonnefonds.

Fort d’un nouvel espace de 700 m² dédié aux professionnels et aux particuliers, Bureau
Vallée a ouvert le 29 avril route de l’Etrat, Z.I La Bargette.
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• Désignation par tirage au sort
15 personnes pouvant être appelées
comme jurés d’Assises.

Mathieu Peyron et son équipe seront ravis de vous accueillir et
de vous conseiller !

• Signature de la convention avec S.E.M.
pour le déploiement de 6 bornes de
recharge pour véhicules électriques
(parking rond-point C.H.U., place du
Bicentenaire, parking relais du parc Jean
Marc).
• Augmentation de 5% des tarifs de l’É.M.A.

ÉTAT CIVIL

• Signe une convention d’étude et veille
foncière avec EPORA et S.E.M. pour
l’aménagement du centre bourg.
• Maintient les tarifs en vigueur de la Taxe
Locale sur la Publicité Extérieure pour
l’année 2020.

• Attribution du marché de la restauration
scolaire municipale au C.D.A.T. pour un
prix d’achat du repas à 6.20 €.

BUREAU VALLÉE S’INSTALLE
À SAINT-PRIEST EN JAREZ !
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• Renouvellement du Contrat Enfance
jeunesse 2019-2022 avec la C.A.F.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 MAI

les échos de l’éco

S

CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 JUIN

• Attribution des subventions aux
associations pour un montant de
118 330 € (détails sur
www.saint-priest-en-jarez.fr).

À l’issue de cette matinée, certaines copies ont été retenues dans chaque classe participante puis envoyées afin que les
lauréats puissent être désignés. L’école Jean Macé est fière d’annoncer que les cinq copies envoyées ont été retenues et
que les cinq enfants (Fanette Bonnefond, Faïza Bounoua, Sana Mikli, Ilyès Daghour et Noah Benabidi) auront la chance
de pouvoir accéder aux coulisses du Tour de France (accès au village départ, à la tribune à l’arrivée, signature avec les
coureurs, maillots dédicacés…) les 13 et 14 juillet prochains. Félicitations aux élèves de CM2 de l’école Jean Macé !

pécialiste de la fourniture de bureau à prix discount,
vous y trouverez : de la papeterie, cartouches d’encre et
toner, mobilier de bureau mais aussi tout ce qu’il faut pour
une rentrée scolaire réussie à prix discount et de qualité !
Vous pourrez utiliser l’espace service pour relier, imprimer,
protéger, exécuter vos tirages grands formats, vos bâches,
vos tampons… et bénéficier de nos conseils avec des
professionnels compétents à votre service et soucieux de
vous satisfaire. Professionnels vous trouverez ce qu’il vous
faut pour l’entretien, le classement, l’emballage, l’impression,
les consommables, la communication… avec plus de 5 000
références en stock ! Professionnels et particuliers, vous
pouvez également effectuer vos achats en ligne grâce au site
internet et profiter du service « click and collect » !

CONSEIL MUNICIPAL
DU 8 AVRIL

• Vote du solde de 33 500€ de la subvention
au NEC, soit un montant total de 103 500 €.

Au programme :
• Discours de M. Louis Laforge, journaliste français
né à Saint-Galmier.
• Vidéo de présentation du Tour de France.
• Dictée sur le Tour de France et le cyclisme lue par
une bénévole de l’association Lire à Saint-Étienne.
• Prise de photos des élèves participants.
• Remise de cadeaux (trousse, stylo, tee-shirt)
et d’un goûter à chacun.

CONSEILS 3E TRIMESTRE 2019

• Augmentation des tarifs du centre de
loisirs pour les quotients familiaux
supérieurs à 701 (détails sur
www.saint-priest-en-jarez.fr).
• Vote des tarifs de séjours du centre
de loisirs pour l’année 2020 :
- Hiver 6-17 ans (Valloire) - Prix plancher :
121 € ; Barème 1 : 215€ ; Barèmes
2 et 3 : 243 € ; Barème 4 : 284 € ;
Barème 5 : 325 €

- Printemps Raid sportif itinérant 13-17 ans
- Prix plancher : 65 € ; Barème 1 : 115€ ;
Barèmes 2 et 3 : 130 € ; Barème 4 :
151 € ; Barème 5 : 173 €
-S
 éjour été 6-15 ans - Prix plancher : 89 € ;
Barème 1 : 157€ ; Barèmes 2 et 3 : 178 € ;
Barème 4 : 208 € ; Barème 5 : 238 €
- Séjour été 15-17 ans - Prix plancher :
110 € ; Barème 1 : 165 € ; Barèmes
2 et 3 : 198 € ; Barème 4 : 253 € ;
Barème 5 : 308 €

À NOTER
Prochains conseils municipaux :
1er juillet, 2 septembre et
7 octobre à 20h
Prochains conseils
métropolitains : 3 octobre à 18h

DU 15 MARS AU 5 JUIN 2019

NAISSANCES :
21/03 DENIS Camille, Claude,
Bernard
10/04 LAVIEZ Nathan
10/04 LAVIEZ Théo
18/04 VAZQUEZ Aria,
Catherine, Isabelle
19/04 BASTIDE Timéo, Émile,
Aurélien
24/04 AÏT SAÏD Naël
29/04 DJAOUD Nélia
03/05 LOPES-QUINTAS Livio,
Orion, Marie
07/05 LIABEUF Milo

08/05 AISSAOUI Ines
09/05 PERFATI Guisèle
17/05 FLORY Lucas
01/06 DUGAS du VILLARD
Agathe
DÉCÈS :
22/03 DEFOUR-DAVID Marie,
Josèphe, Eugénie
24/03 HÉRIN René, Jean
05/04 ANTARIAN Antranic
06/04 MAISSE Joséphine,
Célestine, Marie, Léonie veuve
DURRIS

23/04 FAVIER Marie, Alice
veuve OGIER
23/04 PERRIN Daniel, Claude
07/05 CHAPUIS Marius, Roger
09/05 BERNAND Charles,
Georges
11/05 REYNAUD Luc Marius
Jean-Baptiste
15/05 MÉON Stéphane,
Jean-Marie
20/05 REVIRON Christiane,
Henriette veuve DUMAS
22/05 BOURRET Marinette,
Jeanne veuve MATHEVET

MARIAGES :
23/03 KINZI Lettsimen et
RABHI Hanifa
25/05 GUILLOT Romain, Boris
et PASTOR Elise
01/06 GIRODON Gislain, Serge,
Jean, Marie et PRORIOL
Anne-Sophie, Lucienne, Ginette
01/06 LEPOUTRE Baptiste,
Xavier, Marie et CANIVET
Hortense, Marie-Noëlle,
Marie-Ghislaine
01/06 MERCIER Damien,
William et CROZIER Pauline,
Isabelle

naturellement
LA BIODIVERSITÉ AU FIL DES SAISONS
Le soleil tape. L’herbe stridule. Le ciel bleu se couvre de gros cumulus. Bientôt l’orage vient comme
une libération… L’été est une saison lumineuse, pleine de contrastes, grouillante de vie où la nature
atteint sa pleine maturité. Les arbres produisent des fruits… En manque d’inspiration pour occuper
votre temps, le massif du Pilat saura vous accueillir afin que vous puissiez cueillir ! En juin, sur les
chemins et sentiers, framboises et fraises des bois sauront vous enchanter… En juillet, place aux
myrtilles des crêts… Et en septembre, que dire des mûres et leurs confitures…
Alors, à vos chaussures et papilles ! Et que la récolte soit bonne !
Gilbert Guidet • Animateur Nature et Environnement
# 155 SAI N T- PRI E S T E N JA R E Z & VOU S
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naturellement

on vous a vus

LE CRÊT
Le projet d’aménagement du Crêt a pris ces dernières
semaines une nouvelle tournure. Après avoir acquis les
terrains à la Comtesse d’Urgel en fin d’année dernière,
les travaux de nos services techniques ont beaucoup
avancé : démolition d’anciennes cabanes de jardiniers qui
étaient devenues dangereuses, nettoiement, défrichage,
aménagement de parcelles de jardins et d’un futur verger,
réhabilitation et sécurisation du sentier qui conduit les
promeneurs sur la plateforme du réservoir d’eau.

D

ans le même temps, les 9 candidats jardiniers,
habitants du Crêt, ont pu récupérer chacun une petite
parcelle qu’ils ont commencé à exploiter pour cultiver
leurs premiers légumes et premières fleurs. De nouveaux
habitants ont également pris possession des lieux ; une
dizaine de ruches ont été mises en place provisoirement
dans l’attente d’une transhumance estivale en montagne,
il s’agit des ruches de l’association apicole installée à la
Bargette depuis 4 ans. Deux nouveaux habitants herbivores
ont été placés sur la partie arrière du site afin d’entretenir
cette parcelle herbeuse ; il s’agit de 2 lamas pour lancer
l’expérience d’un éco-pâturage.

Les Anciens Verts ont battu les Traminots de la STAS 3 à 2 lors du match amical du 7 avril qui s’est déroulé en présence
du maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau. Jean-Michel Pauze, maire de Saint-Priest a donné le coup d’envoi. Les bénéfices
seront reversés à la Maison de Jonathan qui accueille les familles d’hospitalisés.

Le point d’orgue de cet aménagement sera l’installation
dans les prochaines semaines d’une table d’orientation
sur le réservoir d’eau, qui sera lui-même sécurisé. La
disparition des antennes des transports en commun de la
STAS est prévue ; la commune, en collaboration avec
Saint-Étienne Métropole et la STAS, réfléchit à un autre site
pour déménager ces antennes.

Situation antérieure :
•U
 n terrain en friche qui appartenait à la Comtesse.
•U
 ne antenne SFR très imposante.
•U
 ne accessibilité difficile.
•U
 n point de vue exceptionnel mais non valorisé.
•U
 ne absence de perspectives pour l’avenir de la
plate-forme (zone du réservoir).
•U
 n site sauvage et mal entretenu.
•U
 ne appropriation très mitigée du site par les
riverains.
•U
 n site de promenade très prisé.

La table d’orientation, imaginée par Stéphanie et
Jean-François Martin sur les conseils avisés de Jacques
Pellegrin, conseiller municipal chargé du patrimoine
communal, trouvera toute sa place dans ce nouvel
environnement que nous pouvons qualifier d’exceptionnel :
naturel, écologique, pédagogique, esthétique, créant du lien
social. Ce projet est sans aucun doute l’un des plus beaux
projets municipaux des 10 dernières années.

Remise des récompenses de Sarbacane au championnat départemental du 4 mai.

Demain :
•U
 n site aménagé et entretenu mais restant sauvage
et authentique.
•U
 ne accessibilité améliorée.
•U
 n lieu de promenade encore à découvrir.
•U
 n panorama exceptionnel aux portes de la ville.
mais laissant deviner au loin campagne et montagne.
•U
 ne faune et une flore protégées.
•U
 n lien social entre les habitants en devenir.
Belle édition 2019 de la semaine Petite Enfance !
22

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

# 155 SAI N T- PRI E S T E N JA R E Z & VOU S

23

on vous a vus
À l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945, Jacky Plessis, qui a quitté la présidence de la FNACA a été décoré de la
médaille de l’Assemblée nationale remise par notre député Régis Juanico.
François Douzet et Paul Ribeyron, anciens combattants de la 2nde guerre mondiale ont également été distingués.

tribunes
MAJORITÉ

OPPOSITION

L’actualité municipale nous oblige à reparler malheureusement de notre budget alors que cet aspect de la
vie communale était passé au second plan ces derniers
temps, compte tenu du bon redressement de notre
situation financière.

Non parvenu.

Depuis notre arrivée en 2008, nous avons mené une
gestion extrêmement rigoureuse en matière financière en
tentant de résoudre une équation difficile : maîtriser nos
dépenses malgré la part historiquement hors norme des
charges de personnel dans notre budget (62 %), maintenir
voire augmenter notre qualité de services pour que le plus
grand nombre de nos habitants en profite pleinement,
sauvegarder notre excellente qualité de vie en limitant
notre urbanisation quitte à se priver de nouvelles recettes,
veiller à des augmentations cohérentes d’impôts.

Bulles et muguet pour fêter le 1er mai au Cercle de Saint-Priest !

Bel anniversaire à l’occasion des 25 ans de l’Harmonie municipale avec 2 concerts magnifiques donnés pour l’occasion.

Pendant près de 10 ans, nous y sommes plutôt bien
parvenus ayant retrouvé une situation financière beaucoup
plus sereine qu’avant mon arrivée. En toute transparence,
nous tenons à vous confier que ces derniers mois ont été
très difficiles au niveau financier. Le désengagement de
l’État dans le financement de nos collectivités lancé par
le gouvernement précédent a affecté notre autonomie
financière de manière extraordinairement forte. Depuis
2014, nous n’avons plus aucune visibilité sur le niveau de
nos recettes de l’année suivante, d’où des anticipations
rendues impossibles. Notre Dotation Générale de
Fonctionnement, ressource d’État versée à chaque
commune, a diminué de 86 %, en passant de 680 000 € en
2014 à 60 000 € en 2019. Suivant les informations que nous
avons obtenues des services fiscaux, nous sommes l’une
des communes de France qui a été la plus affectée par
cette baisse. Comme un malheur n’arrive jamais seul, en
2017, nous avons connu un repli de nos recettes fiscales
suite à une réforme des bases fiscales économiques
que personne n’a été en capacité de nous justifier, ni la
Direction Départementale des Impôts ni la Préfecture.
Devant cette situation complexe, plusieurs possibilités
nous étaient proposées : augmenter les impôts locaux
de 10 % afin de récupérer les 600 000 € de recettes que
nous avions perdus ou/et fermer des services publics
municipaux. Nous n’avons pris aucune de ces décisions
en ayant la farouche volonté de ne pas faire porter aux
contribuables locaux le désengagement de l’État et de
ne pas priver notre population de services municipaux
d’un excellent niveau. Nous avons été dans l’obligation de
réduire nos investissements, de veiller, dans la mesure du
possible à ne pas remplacer les agents municipaux qui
partaient en retraite ou qui quittaient d’eux-mêmes notre
commune pour des raisons personnelles. La route sera
longue pour combler le manque à gagner qui représente
8 % de notre budget de fonctionnement.
Nous allons mener cette politique contraignante jusqu’à la
fin de notre mandat et il faudra que nos successeurs aient
également la volonté de poursuivre cette politique pour
assurer la pérennité de notre commune. L’augmentation
de notre taux d’imposition locale sera sans aucun doute
nécessaire et indispensable. Pour notre part, nous
mettrons toute notre énergie en œuvre jusqu’à la fin de ce
mandat afin de faire face à cette nouvelle problématique
financière.
Continuons à essayer de faire aussi bien avec toujours
moins de ressources, avec lucidité et avec courage.
Michèle BISACCIA et Jean-Michel PAUZE

Réunion du Club des Entreprises du Commerce et de l’Artisanat Mounard le 8 mars au Carré des Nuances.
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plus belle la ville
CHANTIERS

TRAVAUX
VOIRIE
À l’entrée de la ville 4 mois de chantiers sont nécessaires pour
redessiner et adapter la rue du 8 mai 1945 à l’évolution de la
circulation.
Avec la nouvelle résidence Victoria, le CDAT et l’accueil quotidien
des enfants de la cantine scolaire ainsi que la remise en route
de toutes les activités de la MDA, le trafic est dense. La réfection
totale de la chaussée et la création d’arrêts d’autobus ont
permis de sécuriser le secteur. Les voies d’entrée au CDAT et au
Clos Bayard sont rendues plus accessibles. Nous regrettons la
gêne occasionnée pour les riverains et les visiteurs pendant les
travaux, mais chacun pourra en apprécier le résultat.

Rue du 8 mai

La durée des travaux initialement prévue jusqu’à fin août sera prolongée d’un mois suite au changement imprévu du
réseau d’assainissement.

GYMNASE
Pour améliorer le confort et la convivialité, une cloison a été créée au Dojo et un bar aménagé au gymnase.

ÉCOLES
Installation de nouveaux jeux à l’école maternelle Jules Ferry.

FLEURISSEMENT
Les jardiniers ont encore une fois tout fait pour embellir la commune en recomposant nos massifs de fleurs.

Bar du gymnase

ENTRETIEN

Cloison du Dojo

Parvis du Clos Bayard

•L
 es bureaux de l’état civil qui
accueillent beaucoup de personnes
ont été rénovés.
•L
 a pelouse du stade a été refaite par
la technique du ‘scalpage’.

MATÉRIEL

•L
 e parvis du Clos Bayard a été
aménagé.
•L
 a mise en valeur du Crêt se poursuit.
La touche finale sera apportée par
l’installation de la table d’orientation
au point le plus haut de la colline.
•L
 ’éclairage a été rénové avec des
LEDs sur la rue des Carrières.
•L
 a remise en état du mur du
cimetière a commencé.
26
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4x4 polyvalent

Broyeur de végétaux

Un nouveau camion
a été acquis. Petit
4x4 polyvalent et
peu encombrant, il
rendra de nombreux
services aux
équipes du CTM. Un
broyeur de végétaux
performant a
également été livré.
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par inscription reversé
à l’association

Corrida Mounarde • la Châtaigne • la Villardaire
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