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Une nouvelle identité visuelle
un nouveau site !

@mairiesaintpriestjarez

www.saint-priest-en-jarez.fr

agenda
JANVIER

MARS

MARDI 12 JANVIER À 20H
Grand Reportage
« Figuig, seule face au désert »
AU NEC

VENDREDI 5 MARS À 20H
Théâtre « Les chatouilles, ou la danse
de la colère »
AU NEC

DU 18 JANVIER AU 8 FÉVRIER
Exposition de peintures de l’atelier
« Couleurs et création »
AU NEC

VENDREDI 12 MARS À 20H
Comédie fantastique « Fluides »
AU NEC

VENDREDI 22 JANVIER À 20H
Soirée théâtre de l’ÉMA
(initialement prévue en juin 2020).
AU NEC
VENDREDI 29 JANVIER À 20H
Audition « Drôles de musiques » par l’ÉMA
À L’ESPACE MUSICAL DE LA BARGETTE
VENDREDI 29 JANVIER À 20H
Comédie romantique
« Pour le meilleur et pour le dire »
AU NEC

FÉVRIER

VENDREDI 26 MARS À 20H
Humour « Photographe en liberté »
et son exposition.
AU NEC
DU 29 MARS AU 9 AVRIL
Exposition des réalisations des structures
« petite enfance » de la commune
AU NEC
MARDI 30 MARS À 20H
Comédie musicale « Comédiens ! »
AU NEC

VENDREDI 12 MARS À 20H
Audition spéciale « Brésil » par l’ÉMA
À L’ESPACE MUSICAL DE LA BARGETTE

Toutes ces dates sont susceptibles
de modification suivant l’évolution
des conditions sanitaires.

MARDI 16 MARS À 19H
Audition des élèves de Fin de cycle 2
de l’ÉMA
À L’ESPACE MUSICAL DE LA BARGETTE
VENDREDI 19 MARS À 20H
Théâtre « Un sac de billes »,
spectacle familial à partir de 10 ans
AU NEC

Monsieur le Maire présentera
les vœux du conseil municipal le
mercredi 13 janvier.
Vous pourrez partager cet instant en
vous connectant sur Youtube ou sur
le site internet de la commune :
www.saint-priest-en-jarez.fr

VENDREDI 19 MARS À 20H
Audition « Musiques à danser» par l’ÉMA
À L’ESPACE MUSICAL DE LA BARGETTE
VENDREDI 19 MARS À 18H30
Commémoration de la fin
de la guerre d’Algérie

LUNDI 1ER FÉVRIER À 19H
Conseil municipal

PROCHAINES DATES
DU CONSEIL MUNICIPAL

SAMEDI 20 MARS À 14H30
Thé dansant FNACA
À L’ESPACE LOISIRS

DU 22 FÉVRIER AU 25 MARS
Exposition de photographies
de Jessica Buczek
AU NEC
VENDREDI 26 FÉVRIER À 20H
Théâtre-humour « La reine des abeilles »
AU NEC

Lundis 3 mai et 28 juin à 19h
Tous les comptes rendus sont
consultables sur le site internet
de la commune :
www.saint-priest-en-jarez.fr

LUNDI 22 MARS À 19H
Conseil municipal

Adressez vos articles en format texte (1200 caractères espaces compris) et vos photos
(400 Ko minimum) avant le 1er mars à Géraldine Deville : gdeville@mspj.fr
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CHRISTIAN SERVANT
Chères Mounardes, chers Mounards,

A

u moment où j’écris ces quelques mots, nous sommes
en fin de second confinement. La mobilisation du plus
grand nombre, de nos structures, de nos personnels, des
enseignants, parents et enfants devrait nous permettre
d’endiguer cette seconde vague de la pandémie mais les
efforts ne doivent pas se relâcher et les règles sanitaires et
gestes barrières devront encore, et sans doute longtemps,
faire partie de notre quotidien. La réussite face au virus ne
peut être que collective et je déplore l’attitude de certains
« inconscients » égoïstes qui, au nom d’une pseudo théorie
du complot, réfutent les évidences et mettent ainsi les autres
en danger.
J’ai accueilli, avec d’autres élus politiques, Jean Castex,
Premier ministre, lors de son déplacement au CHU Hôpital
Nord, le samedi 7 novembre. Nous avons vu la réalité
hospitalière face à la COVID-19. Nous avons longuement
échangé avec les responsables, médecins et administratifs,
pour apprécier l’implication et l’anticipation de l’ensemble
de nos soignants. Le Premier ministre leur a exprimé sa
reconnaissance.

VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER DANS LE PROCHAIN
SAINT-PRIEST EN JAREZ & VOUS ?

p.
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p.

25

Au cours de ce semestre, notre pays fut, à nouveau, touché
par la barbarie terroriste qui vise à faire vaciller notre
République et ses valeurs. Nous avons rendu hommage à
Samuel Paty, un enseignant simplement sincère qui voulait
transmettre pour permettre à ses élèves de devenir des
citoyens responsables. Quelques jours plus tard, ce fût
encore à Nice, que la lâcheté et l’ignominie s’exprimèrent.
Souhaitons que l’année qui débute soit moins préoccupante
en termes de droits bafoués et de vies sacrifiées.

Ce second magazine de notre mandature va vous permettre
de découvrir la nouvelle charte graphique de notre commune,
et plus précisément, son nouveau logo. L’ensemble des élus
se sont prononcés pour ce changement et ont retenu le
projet présenté. Nous espérons qu’il vous plaira et, petit à
petit, vous le retrouverez sur l’ensemble de nos supports de
communication. Il marque la continuité et la modernité de
notre territoire.
Notre site internet va également évoluer et la nouvelle charte
graphique y sera directement intégrée.

VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE
SAINT-PRIEST EN JAREZ & VOUS
Bulletin municipal d’information
Dépôt légal à parution • Direction de la publication : Frédéric Billon • Rédaction : Service communication • Crédits photos : Mairie et associations
Conception, réalisation et impression : agencereciproque.fr • Tirage : 3 600 exemplaires
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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Depuis l’été les conseils municipaux se sont tenus à
l’espace loisirs de la Bargette et nous continuerons tant que
l’épidémie ne sera pas en régression suffisante.
Les commissions consultatives municipales ont été
constituées et seront réunies, là encore, dès que les
conditions sanitaires le permettront.
# 159 SAI N T- PRI E S T E N JA R E Z & VOU S
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édito
CHOIX BUDGÉTAIRES
Nous avons augmenté la taxe foncière afin de stabiliser
immédiatement nos recettes fiscales. C’était indispensable
et nous en avons expliqué les raisons. Le produit attendu,
d’environ 150 000 €, a été totalement absorbé par les
surcoûts liés à la gestion de l’épidémie de COVID dont les
dépenses continuent de gréver notre budget.
Nous avons dû mettre en place une nouvelle collaboration
financière avec 2 réseaux bancaires, notre partenaire
« historique » ayant été défaillant, et réduire en conséquence
nos investissements pour 2020 et nos prévisions pour 2021
qui sera une année particulièrement délicate sur le plan
budgétaire et financier.
A cette fin, nous mettons en place un plan pluriannuel
d’investissements, de façon à définir nos priorités (voirie,
bâtiments-écoles, centre bourg). Au cours du second
trimestre nous vous présenterons l’état d’avancement de la
dernière phase d’aménagement du centre bourg.

ça bouge
Malgré la suppression du Noël intergénérationnel, nos aînés
ont reçu leur traditionnel colis de Noël, offert par le CCAS et
témoignage de nos pensées affectueuses.

INTERCOMMUNALITÉ
Une Convention Territoriale Globale (ex contrat enfance
jeunesse) est en cours d’élaboration avec la CAF, et nous
avons pris nos places dans l’organisation métropolitaine.
Saint-Étienne Métropole envisage de confier l’étude du
devenir du terrain de la DOA, récemment acquis, qui s’étend
du Musée d’Art Moderne et Contemporain au parc Jean
Marc, à EPORA, établissement public, et la commune de
Saint-Priest en Jarez sera cosignataire de la convention de
mission.

2021 : ASTROMIA-42 ENRICHIT SON PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Cet été, la Nuit des Étoiles a rassemblé près de 300 personnes, encourageant l’association à enrichir son programme
d’activités. Les restrictions liées à la crise sanitaire n’ont pas permis d’avancer aussi vite que souhaité dans leur mise en
œuvre mais quelques unes l’ont été malgré tout.
ACTIVITÉS DU 1ER TRIMESTRE 2021
• Les « Jeudis de l’Astronomie »,
soirées-découvertes gratuites
ouvertes à tous et pour tous âges
(cf. article ci-après « Voyage dans un
Trou Noir »), reprennent dès janvier
(programme ci-dessous).
• Des « Soirées d’observation du ciel »
seront organisées si la météo le
permet).
• Des « Activités spécifiques à
destination des enfants » afin de
leur faire découvrir et explorer
l’astronomie auront lieu :
- au Pôle Enfance Jeunesse, avec
lequel des animations seront
organisées certains mercredis et
vacances scolaires ;

-e
 n partenariat avec la Médiathèque,
où seront proposés aux enfants et
familles des « Ateliers découverte »
certains mardis à 18h.
PROGRAMME DU 1ER TRIMESTRE 2021
DES « JEUDIS DE L’ASTRONOMIE »
(CLOS BAYARD - SALLE 12)
• 7 janvier : Vie et mort des étoiles Non une étoile n’est pas éternelle
• 21 janvier : 1945 - Opération
« Overcast » - Ou comment siphonner
le savoir
• 4 février : Le décalage vers le rouge Il ne s’agit, bien sûr, ni de boisson ni de
politique !

• 4 mars : Les ondes gravitationnelles Quand le temps et l’espace varient
• 18 mars : Ces lunes glacées du
système solaire - Une vie particulière
s’y est-elle développée ?
• 1 avril : Une brève histoire de
Mars (première des trois soirées
consacrées à Mars en 2021)
De la mythologie à la « Guerre
des Mondes »
Retrouvez toutes les informations sur
les panneaux d’affichage communaux,
les pages « Sortir » du Progrès
et
Astromia-42.

• 18 février : Radioastronomie - Ces
extraterrestres, alors on les écoute ?

Contact et inscriptions préalables (nombre de places limité
mesures sanitaires) : Léonard BISACCIA : 06 31 99 89 98 98
leonardbisaccia@gmail.com

SÉCURITÉ
Nous avons finalisé l’armement de nos policiers municipaux
et redéfini leurs horaires afin qu’ils puissent, de façon
aléatoire, travailler en soirée, afin de mieux répondre aux
réalités du terrain. En cette fin d’année 2020, nous avons
également renforcé nos partenariats avec les communes
voisines et le CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance) pour la prévention de la
délinquance avec la Police Nationale et la Gendarmerie.

SOLIDARITÉ
Pendant le second confinement, dans la même démarche
qu’en mars-avril, vos élus ont contacté les séniors de plus de
75 ans afin de prendre de leurs nouvelles et chaque conseiller
municipal a communiqué son numéro de téléphone aux
30 séniors dont il a la charge afin, qu’en cas de problème, il
puisse être immédiatement informé et apporter réponse et
solution.
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Comme vous pouvez ainsi le constater le conseil municipal,
vos élus, ont avancé, malgré un contexte éprouvant et
dégradé, de nombreuses manifestations annulées, pour
gérer au plus près de vos préoccupations et se projeter dans
notre avenir immédiat, avec une prudence imposée et un
pragmatisme indispensable.
C’est ensemble que nous passerons ces moments difficiles
et souvent douloureux pour partager un avenir plus généreux.
Je vous invite à envisager l’année 2021 avec confiance et
sérénité et vous adresse, en mon nom et celui de vos élus,
nos vœux sincères de réussite, de santé et de bonheur
partagé.
J’aurais très prochainement le plaisir de vous exprimer les
vœux du conseil municipal en mode dématérialisé puisque
la cérémonie physique a été également annulée.
Que cette nouvelle année nous redonne confiance en l’avenir,
pour nous-même, nos proches, nos enfants et tous ceux que
nous aimons.
Votre confiance est la condition de notre réussite.
Votre Maire
Christian SERVANT

RETOUR SUR LA SOIRÉE-DÉCOUVERTE DU 24 SEPTEMBRE
« Voyage au coeur d’un Trou Noir... Aller simple bien sûr ».
Une fois les formalités accomplies (masques et gel hydro alcoolique), les
trente passagers bénéficiaires d’un billet gratuit, embarquaient pour un vol
à bord du vaisseau intergalactique « Le Mounardia » afin de rejoindre les
alentours de l’étoile Epsilon Eridani à 10 années lumière de la Terre et non
loin de laquelle un trou noir imposant constituait « l’ultime » destination.
Seul un mode de propulsion supra-luminique
rendait possible ce voyage. Les brillants
ingénieurs de Saint-Priest que toute la
communauté scientifique mondiale nous envie
avaient mis au point un moteur à distorsion
spatio-temporelle réduisant la durée du
trajet à quelques minutes seulement. Ce
qui arrangeait les voyageurs devant rentrer
chez eux ensuite, lendemain professionnel
oblige, et parce que le parking du CDAT où
stationnaient leurs véhicules ferme à 22h...
Arrivés à destination : surprise ! Juste un ciel
déformé, empli d’aberrations, une voie lactée
omniprésente, des étoiles à l’infini, et, au
milieu, une immense sphère noire autour de
laquelle notre vaisseau s’était mis à orbiter.

Nos montres s’affolaient, certaines
tournant plus vite alors que d’autres
s’immobilisaient presque.
Curieux de vérifier si l’intérieur
d’un trou noir ne cachait pas une
porte ouverte vers d’autres univers,
certains essayaient de convaincre
le commandant d’appuyer sur le
champignon.
Finalement, la raison l’emporta
car, une fois une certaine orbite
dépassée, l’inconnu était sans espoir
de retour... Et Saint-Priest nous
attendait. « Le Mounardia » se remit
donc en route mais, nos ingénieurs
mounards, si brillants qu’ils étaient,
n’avaient pas prévu les conséquences
de la distorsion spatio-temporelle :
là où sur nos montres, quelques
minutes s’étaient écoulées, celles de
Saint-Priest en Jarez indiquaient...
5020 après JC ! Certes, on ne parlait
plus de COVID-19, mais le parking du
CDAT était bien entendu fermé...

# 159 SAI N T- PRI E S T E N JA R E Z & VOU S
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ça bouge
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

JUMELAGE : L’ANNÉE « COVID »
À L’ÎLE SAINTE-MARIE

La saison 2020-2021 de la Gymnastique Volontaire de Saint-Priest
a repris tant bien que mal en septembre dans le respect des gestes
barrières. Nous sommes heureux d’accueillir 2 nouveaux animateurs :
Elise Murat et Dimitri Fidei. L’association a essayé de s’adapter au
contexte sanitaire compliqué en proposant des cours en extérieur ou à
distance.

Madagascar a connu la pandémie avec toutefois un impact
sans commune mesure avec nos pays européens. 250
décès recensés fin novembre pour un pays de 27 000 000
d’habitants malgré des mesures de protection quasi
impossibles à respecter quand trop de gens vivent au jour
le jour. Pas de désastre sanitaire donc, mais de graves
conséquences économiques avec l’arrêt total du tourisme
et un accroissement de la pauvreté également très
sensible à Sainte Marie.

L

a période avril-juin est habituellement celle où ont
lieu les cantines scolaires dans les écoles des villages
nécessiteux du nord et de l’est. C’est alors que l’état décida
un confinement avec la fermeture des établissements
scolaires. Le crédit de 2 000 euros que nous avions déjà
versé à ce propos fut donc mis en attente.
Les autorités de l’île ont adapté le confinement en gardant
en activité les seules classes d’examen, CM2, 3èmes et
terminales. Elles ont proposé avec notre accord d’utiliser
la somme disponible pour mettre en place des cantines
pour tous les candidats les jours des épreuves retardées
en septembre et octobre. Opération qui a concerné 1 645
enfants et encadrants pour 23 sessions-cantines dans les
12 centres d’examen des CEPE, BEPC et BAC. Une belle
organisation dont nous avons eu les rapports détaillés et la
preuve par l’image des rations abondantes et variées.
1 850 euros dépensés, soit 0,55 €/repas.
Ces mesures intelligentes aidant, les résultats aux
différents examens 2020 sont très bons et supérieurs aux
moyennes nationales.

L
Autre opportunité, le Fonds Eau du Grand Lyon qui avait
financé pour nous en 2012-2015 un gros programme
d’adductions d’eau et latrines dans les écoles de Sainte
Marie a prévu en juin un fonds dédié à la lutte contre la
pandémie dont nous avons pu bénéficier pour 5 000 euros.
Nos partenaires ont su monter en deux semaines un projet
de 43 bacs lave-mains dans 10 écoles, collèges et lycées
avec également deux captages d’eau de pluie pour deux
établissements dépourvus d’alimentation en eau (voir
l’image du Chef de la circonscription scolaire en inspection
des dernières réalisations).
Futur immédiat de notre coopération pour l’année 20202021 : nous avions déjà versé l’aide pour les familles avant
les achats de la rentrée du 26 octobre.
Les effectifs ont augmenté de 528 élèves dans le public
passant à un total de 7 500. Il faut y ajouter les 1 200
enfants du complexe privé des sœurs que nous aidons
également pour le volet santé. Divers petits établissements
privés indépendants portent la population scolaire de l’île à
un peu plus de 10 000 pour une population d’environ 30 000
habitants.
En raison de la pauvreté, nos partenaires pensent
orienter nos aides en priorité pour les cantines qui vont se
généraliser à tout le secteur primaire et préscolaire public,
soit 4 700 enfants.
Ce sera notre défi pour 2021 en complète confiance avec les
acteurs locaux dont nous avons vérifié la maîtrise dans ce
domaine et la qualité de leurs comptes-rendus.

MAISON DES ASSOCIATIONS
Les dossiers de subventions des associations sont à retirer à la MDA ou à télécharger sur le site :
www.mda-spj.fr et à retourner complets à la MDA avant le 31 janvier.
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e 12 novembre 2020 a eu lieu l’assemblée générale en visioconférence. Après le bilan de la saison 2019-2020, ce fut l’occasion
d’élire un nouveau bureau : Pierre Laurier, président depuis plusieurs
années est remplacé par Annie Di Cicco. La période que nous vivons est
aussi propice à de nouveaux projets que nous ne manquerons pas de
diffuser en temps utiles.
Nous vous rappelons que les inscriptions sont possibles tout au long de
l’année et, si la situation le permet, ce que nous espérons vivement, nous
vous attendons nombreuses et nombreux en septembre 2021 !
Si vous aussi vous avez envie de rejoindre le bureau, de
proposer des idées, n’hésitez pas à nous contacter par
l’intermédiaire de notre site www.epgv-spj.com ou par
mail : association@epgv-spj.com.

ASSOCIATION DES SAINT-PRIEST DE LA LOIRE (SPL)
Notre association publie deux fois par an « La Gazette des SPL ».

S

on 10ème numéro aura pour thème « l’agriculture dans tous ses états,
l’agriculture intensive, l’agriculture biologique et ses dérivés, la
sylviculture, l’apiculture, les jardins familiaux, etc... ». Trois de nos villages
sont des bourgs ruraux où l’agriculture, sous toutes ses formes, est réelle.
Il est important, pour notre association, d’assurer une présence en ces
temps de COVID-19 où les manifestations ne peuvent avoir lieu. Bonne
lecture de notre gazette qui paraîtra en début d’année 2021.

Si vous désirez la recevoir, pour tout contact, veuillez vous
adresser au président, Georges Deroudille : 04 77 74 03 46.
Les lamas au Crêt de Saint-Priest en Jarez

SECOURS POPULAIRE
L'antenne locale du Secours Populaire Français a organisé les 20 et 21 novembre, une
collecte de produits alimentaires au Centre Leclerc. Elle a connu un véritable succès :
90 caisses de produits représentant 2 tonnes de marchandises.

T

ous les généreux donateurs et bien sûr les bénévoles de l'Antenne sont remerciés pour leur
mobilisation. Tous ces produits ont été bienvenus pour la période des fêtes de fin d'année.
# 159 SAI N T- PRI E S T E N JA R E Z & VOU S
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concrètement

Les dangers
du monoxyde
de carbone (CO)

BONNE ANNÉE 2021 !
RESTEZ CURIEUX !
Le programme des Amis du MAMC+ s’annonce vaste et
ambitieux, sa mise en place dépendra des conditions
sanitaires et directives gouvernementales.

Faites
vérifier et
entretenir :
chaudières et
chauffages chaque
année avant
l’hiver

Auditorium du MAMC à 18h30, pas de réservation
• Cécile Bargues, historienne de l’art et commissaire de
l’exposition :
-11 janvier : « Maurice Allemand ou comment l’art
moderne vint à Saint-Étienne » et interview de
Claude Allemand.

Aérez
au moins
10 min.
par jour

• Éric Manigaud - La mélancolie des vaincus
Jusqu’au 5 avril.
• Léa Belooussovitch - Feelings on felt
10ème prix des Partenaires. Jusqu’au 5 avril.
• Déjà-Vu, le design dans notre quotidien
Collection du musée. Jusqu’au 22 août 2021.
VOYAGES et SORTIES Réservés aux adhérents
• « All-Over » Philippe Favier, exposition au Musée de
Valence, art et archéologie
• Musée des Confluences « Makay » un refuge en terre
Malgache, découverte de la biodiversité « Une Afrique en
couleur »
• Musée d’art contemporain Lyon « Édi Dubien »
• Voyage « Les Hauts de France » destination culturelle
brillante avec Lille, Roubaix, Dunkerque, Le Louvre-Lens
VISITES D’ATELIERS
• Samedi 23 janvier à 14h30 : exposition de restitution de
Manuel Grand, lauréat 2020 de la Résidence d’artiste des
Amis du MAMC+
8
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• Veillez toute l’année à une bonne aération et
ventilation du logement et à une bonne utilisation
des appareils à combustion.

•S
 amedi 27 février à 14h30 : ateliers du pôle visuel, de
l’artothèque Art To Take, et de l’ensemble des activités de
La Fabrique/Factorecords à Andrézieux-Bouthéon.

Respectez
le mode d’emploi
des appareils
de chauffage
et de cuisson

260-113815-A - Conception graphique :

•J
 eudi 4 mars à 17h : maison de vente Société stéphanoise
d’enchères - Maître Brossat.
•S
 amedi 13 mars de 14h à 16h30 : atelier et exposition de
Florian Poulain à la Galerie Giardi.

www.prevention-maison.fr

Mise en place par les Amis du MAMC+, en partenariat avec
la Ville de Saint-Étienne, l’artiste lauréat 2020, Manuel
Grand exposera son travail, salle des Cimaises, ancienne
École des Beaux-arts à Saint-Étienne du 21 au 30 janvier.
Toutes les dates sont
susceptibles d’être
réactualisées.
Rendez-vous à la page Agenda
de notre site :
www.lesamisdumamc.com
pour plus d’infos et vous
inscrire aux visites.

Les Amis du MAMC+
Musée d’art moderne et contemporain
La Terrasse - CS 10241
42006 - Saint-Étienne cedex 1
E-mail : contact@lesamisdumamc.com
www.lesamisdumamc.com
www.facebook.com/AAMAMC/
www.instagram.com/amis_mamc

- Illustrations : Pascal Finjean / Contre Fish

Utilisez
dehors :
appareils de cuisson
(brasero, barbecue)
et groupes
électrogènes

RÉSIDENCE D’ARTISTE
EXPOSITIONS PROGRAMMÉES PAR LE MAMC+
Dates prévisionnelles à confirmer sur mamc.saint-etienne.fr

Pour éviter les intoxications, des gestes simples
existent :
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations
de chauffage et vos conduits de fumée par un
professionnel qualifié.

• Ulrike Kasper, artiste et historienne de l’art :
- 22 février : Féminin/Masculin, quel genre d’art ? (3/4).
- 1er mars : Féminin/Masculin, quel genre d’art ? (4/4).

Avec l’artiste Manuel Grand, lauréat de la Résidence
d’artiste 2020 des Amis du Musée et la participation
de Sophie Auger-Grappin, directrice du Centre d’art
contemporain d’intérêt national Le Creux de l’enfer-Thiers.
Événement proposé par Aurélie Voltz, directrice du MAMC+,
en phase avec l’exposition prévue fin janvier, salle des
Cimaises à Saint-Étienne.

Le monoxyde de carbone est un gaz qui touche
chaque année plus d’un millier de foyers, causant
une centaine de décès par an. Il peut être émis
par tous les appareils à combustion (chaudière,
chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène,
cheminée...).

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.
Il ne sent rien et ne se voit pas.

CONFÉRENCES

RENCONTRE

MONOXYDE DE CARBONE
COMMENT PRÉVENIR
LES INTOXICATIONS ?

• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils
non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc.
• Si vous devez installer des groupes électrogènes,
placez-les impérativement à l’extérieur des
bâtiments.
En savoir +
santépubliquefrance.fr
auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

SAUVEZ DES VIES,
FORMEZ-VOUS AU SECOURISME
La protection et la prévention sont une des priorités de l’action municipale et
particulièrement en ces temps perturbés où il est important de ne pas se sentir
démuni et impuissant devant des situations qui requièrent sang froid et à propos.

A

insi, nous avons décidé de mettre en place à destination des habitants intéressés (de plus de 13 ans) des stages de
formation et secours civique niveau 1. L’objectif de cette formation est d’acquérir les compétences pour sauver des vies,
protéger, alerter, faire face aux saignements et brûlures, et savoir pratiquer un massage cardiaque. Les cours comprennent des
démonstrations et mises en situations réelles. La municipalité fournit locaux et formateurs agréés, le prix restant à la charge
de l’intéressé s’élève à 60€ / personne. Ce coût peut toutefois être moindre et dégressif en fonction du nombre de candidats.
La durée totale de la formation est de 7 heures pouvant être scindées en deux séances de 3h30. A l’issue du stage, un diplôme
de secourisme est délivré. En raison de la situation sanitaire, nous ne pouvons vous communiquer de dates précises, mais les
participants potentiels en seront informés ultérieurement.

Pour ce faire, il est nécessaire de vous déclarer intéressé(e) en vous inscrivant à l’adresse : adipaolo@mspj.fr
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évadons-nous

STOP AUX LINGETTES DANS LES TOILETTES !
Depuis le début de la pandémie, trop de lingettes désinfectantes sont jetées dans les
toilettes. De par leur usage unique, elles représentent une quantité importante de
déchets, et même dites « biodégradables », elles peuvent boucher les canalisations.

A

gglomérées entre elles, elles obstruent également le réseau de collecte qui amène
les eaux usées à la station d'épuration et sont à l’origine de pannes importantes :
déversements directs d’eaux usées dans les milieux naturels, remontées d’eaux usées
dans les habitations et... surcoûts de fonctionnement ayant par la suite une conséquence
sur le prix de l’eau.

DANS L’ESPOIR DE REPRENDRE NOS AVENTURES
EN 2021...
TOUS LES SPECTACLES SONT À 20H
VENDREDI 29 JANVIER
« Pour le meilleur et pour le dire ». Quand une hypersensible tombe amoureuse d’un
homme qui se réfugie en permanence dans le non-dit, on suppose que leur relation
est vouée à l’échec... À moins que l’entourage ne s’en mêle pour démêler les fils de
cette histoire d’amour mise à mal par le manque de dialogues et de confidences.

VENDREDI 12 MARS
« Fluides ». La mort frappe à la porte
d’un homme de 40 ans. Seulement,
elle est en avance... Il va donc falloir
occuper cet espace-temps. Dans une
joute verbale, il tente de négocier son
sursis. Une comédie foudroyante !

Les services de l’eau sont en effectifs réduits en cette période et les stations d’épuration ne
sont pas conçues pour traiter ce type de déchets. Soyons responsables : veillons à toujours
jeter les lingettes dans les poubelles d’ordures ménagères.

INFOS+
MAIRIE
8h30-12h et 13h-16h30
du lundi au vendredi
Tél. : 04 77 91 13 30
accueil@mspj.fr
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
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
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
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NEC
9 rue Claudius Cottier
Tél. : 04 77 74 41 81
vallibert@mspj.fr
CRÈCHE CASTOR ET POLLUX
16 place JB Per
Tél. : 04 77 74 05 93
castoretpollux@mspj.fr
JARDIN D’ENFANTS PÉGASE
59 route de l’Étrat
Tél. : 04 77 79 65 69
pegasespj@orange.fr
RELAIS INFORMATION ET ACCUEIL
PETITE ENFANCE
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
Tél. : 04 77 74 24 28
Messe le samedi à 18h

HORAIRES DU CLOS BAYARD
Samedis, dimanches et jours fériés
(sauf restrictions exceptionnelles)
Du 01/04 au 05/11 : 8h-20h
Du 06/11 au 31/03 : 8h-18h
HORAIRES DU CIMETIÈRE
Du 01/04 au 05/11 : 8h-19h30
Du 06/11 au 31/03 : 8h-17h30
DÉCHÈTERIE MOULIN PICON
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

VENDREDI 26 FÉVRIER
Dans « La reine des abeilles », Charlotte Desgeorges joue le marathon qu’elle
a traversé pour réaliser son plus beau rêve : devenir Maman. De FIV en piqûres
d’hormones, de congélation d’ovocytes en PMA elle relate son parcourt du combattant.

VENDREDI 19 MARS
L’adaptation du roman
autobiographique de Joseph Joffo
« Un sac de billes » est portée à la
scène par un comédien remarquable.
En 1941 Joseph, 10 ans et son frère
Maurice, 12 ans, traversent seuls la
France pour tenter d’atteindre la zone
libre et, surtout, la liberté. Spectacle
familial à partir de 10 ans.

URGENCE SÉCURITÉ GAZ NATUREL
Tél. : 0 800 473 333
LA POSTE
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
RÈGLEMENT DES FACTURES D’EAU
www.tipi.budget.gouv.fr

VENDREDI 5 MARS
« Les chatouilles, ou la danse de la colère » retrace l’histoire vraie d’une petite
fille dont l’enfance a été brisée par un « ami de la famille ». Elle subit, elle se tait,
elle occulte, puis se souvient, rejette et dénonce. La danse sera son soutien pour se
reconstruire lentement.
# 159 SAI N T- PRI E S T E N JA R E Z & VOU S
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VENDREDI 26 MARS
Loïc Bartolini, « Photographe en
liberté », nous fait parcourir 12 pays en
243 photos au cours de son spectacle
inventif qui mêle exposition et oneman-show. Une véritable réflexion
humoristique et photographique sur le
monde qui nous donne une folle envie
de voyager.

évadons-nous

En six mois la Médiathèque aura changé plusieurs fois ses modalités d’accueil et de
fermeture, adaptant ses services non plus à son lectorat ou à ses lecteurs potentiels mais à
des mesures sanitaires.
Pour un petit bilan positif de cette période :

N
GRAND REPORTAGE, À 20H
MARDI 12 JANVIER
« Figuig, seule face au désert », un film
de Philippe Prudent. Ce documentaire
rend hommage aux hommes qui, de
leurs mains uniquement, luttent contre
le désert pour que la vie continue dans
cette petite cité de Figuig, au centre-est
du Maroc.

MARDI 30 MARS
Paris, 1948. Au nouveau Théâtre de
la Huchette, trois « Comédiens ! »
s’apprêtent à créer la version musicale
d’un célèbre vaudeville endiablé... Le
succès semble leur tendre les bras.
Mais, dans l’après-midi, au cours de
l’ultime répétition, la tension monte,
monte... Et dans les coulisses un autre
spectacle s’écrit. La représentation du
soir réservera aux comédiens comme
au public bien des surprises...

UNE SEULE RECETTE POUR RÉSISTER
AU VIRUS À LA MÉDIATHÈQUE : VOTRE FIDÉLITÉ !

DU 18 JANVIER AU 8 FÉVRIER
L’atelier « Couleurs et création » de Saint-Étienne expose les peintures de ses
adhérents réalisées sur différentes techniques.

DU 22 FÉVRIER AU 25 MARS
Les photographies de paysages de
campagne de Jessica Buczek tendent
à faire éclore chez le visiteur une
conscience écologique.

ous avons des rencontres et des invitations qui ne demandent qu’à se réaliser : Fête du livre, venue de Deloupy, de Quentin
Jaffrès, une envie de partager à en devenir gaga (de Saint-Étienne). L’animation de Noël pour les bébés des crèches
est prête pour... 2021. Jamais en fin d’année le présentoir des créations éditoriales n’aura été autant fourni : deux mois de
nouveautés... sans que les auditeurs du Masque, de Busnel ou de 21 centimètres ne puissent les voir : ça en fait des livres à
emprunter et à réserver... Sur nos 997 inscrits nous sommes fiers d’avoir pu continuer à en satisfaire 190 qui, durant ce mois
de novembre « clique et cueillette », se sont exercés à la réservation sur portail, à prendre rendez-vous par courriel et à sonner
à l’heure dite... Les bibliothécaires ont ainsi accordé 196 rendez-vous et pu prêter 1940 documents, contre 5331 en 2019. Le lien
est assez fort pour que 190 personnes se soumettent à ce mode d’emprunt indirect.
Mais ce que nous préférons c’est vous offrir des moments de convivialité comme ceux que nous avons réussi à organiser en
nous pliant aux mesures sanitaires.

ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS
Des changements pour l’accueil des élèves suite aux
travaux réalisés ces derniers mois.

L

a première moitié des locaux a bénéficié d’une rénovation
par les services techniques municipaux. Cela concerne
aussi bien les parties communes que les salles de cours
et les bureaux. Par ailleurs, la fonctionnalité des lieux a
été améliorée par l’installation d’un mobilier adapté. Les
travaux se poursuivent actuellement sur la deuxième partie
du bâtiment et les aménagements envisagés devraient
permettre l’optimisation des surfaces par la création de
nouvelles salles de cours.

EXPOSITIONS
DU 4 AU 15 JANVIER
« Esquisse en couleur » : annulée

DU 29 MARS AU 9 AVRIL
Les créations artistiques réalisées par
les enfants des structures « petite
enfance » et des écoles de Saint-Priest
en Jarez seront à découvrir.

Durant le reconfinement, l’équipe de l’ÉMA a maintenu le
lien pédagogique avec les élèves par la mise en place de
cours en visioconférence, de partage de vidéos, de mise en
ligne d’outils de travail.
Les manifestations sont toutefois programmées en ce
début d’année :
• Vendredi 22 janvier à 20h au NEC : soirée théâtre
(projet initialement prévu en juin 2020).
• Vendredi 29 janvier à 20h à l’Espace Musical de la
Bargette : audition « Drôles de musiques ».
• Vendredi 12 mars à 20h à l’Espace Musical de la Bargette :
audition spéciale « Brésil ».
• Mardi 16 mars à 19h à l’Espace Musical de la Bargette :
audition des élèves de Fin de Cycle 2.
• Vendredi 19 mars à 20h à l’Espace Musical de la Bargette :
audition « Musiques à danser ».
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Certaines manifestations ont dû être annulées ou
repoussées :
•L
 e Festival Inattendu prévu du 14 au 16 janvier associant
l’ÉMA, le NEC et la Médiathèque a été annulé pour 2021.
•L
 e concert de l’ÉMA en partenariat avec l’école Cap
Musique de la Talaudière prévu le 5 février a été reporté au
21 mai à 20h au NEC.
# 159 SAI N T- PRI E S T E N JA R E Z & VOU S
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CENTRE DE LOISIRS

CONSEIL DE JEUNES
L’Association Temporaire
d’Adolescents Citoyens Conseil
Jeunes de Saint-Priest a renouvelé
son bureau le 30 septembre.

LES 3-6 ANS SE METTENT AU VERT
Le mercredi 7 octobre a eu lieu le traditionnel rendezvous annuel au Clos Bayard entre les 3-6 ans, leurs
animateurs et le personnel des espaces verts municipaux.

Pour diriger toute l’équipe, Chérine
El Haddad a été élue présidente.
Concernant la gestion financière,
Martin Mounier (Trésorier) et son
adjoint Axel Pupier, feront les
comptes et accepteront tous les
dons avec le sourire.

L’occasion pour les enfants de comprendre le rôle de ces
derniers en les aidant dans leur tâche.
Divers ateliers étaient programmés : désherbage, taille des
arbustes et découverte des feuilles des arbres. Les enfants,
qui n’ont pas souvent l’occasion de manier râteau, sécateur
et cisailles, ont apprécié et participé activement !

Les comptes rendus et documents
administratifs seront élaborés par
les secrétaires Prunille Boismoreau
et Timéo Boblenz.

11 - 17 ans

ÉVEIL ET ÉPANOUISSEMENT DES 6-11 ANS
Durant les mercredis, tout est fait
pour ouvrir les enfants aux pratiques
culturelles, artistiques et sportives :
• initiation au tennis les 2 et 9 septembre
en partenariat avec le Tennis Club de
Saint-Priest en Jarez ;
• visites organisées à la médiathèque et
à la ludothèque, 2 mondes propices aux
découvertes ;

SECTEUR JEUNES

• mercredi du goût le 14 octobre avec
pour thème les fruits d’automne ;
• droits de l’enfant le 18 novembre, à
travers des ateliers ludiques et avec la
contribution de l’association HODE qui a
offert un CD/DVD à tous les enfants du
centre de loisirs ;
• sensibilisation au handicap le 2
décembre, en partenariat avec le comité
départemental Handisport de la Loire.

Les vacances d’automne
se sont déroulées sous
le signe de l’expression,
rythmées par des
échanges et des débats
autour du thème « les
réseaux sociaux ».
Des activités sportives ont
complété le programme
: escalade indoor, jeux de
nerf, escape game.

ÉTATS GÉNÉRAUX DES DROITS DE L’ENFANT
Le Comité Départemental des Droits de l’Enfant a été représenté par des jeunes
de la Loire (Imane, Centre Social Le Colibri et Ismaël de Saint-Priest en Jarez)
pour participer aux Etats Généraux des Droits de l’Enfant organisé par le COFRADE
(Conseil Français des Associations des Droits de l’Enfant) en visio-conférence sur
le thème « La liberté d’expression ».
Ils ont échangé et donné leurs avis sur les points suivants :
• La liberté d’expression c’est quoi ? Ça sert à quoi ?
• Qui utilise ce droit et pour dire quoi ?
• A-t-on le droit de tout dire, n’importe où et de n’importe
quelle façon ?

LUDOTHÈQUE
Tout en tenant compte des recommandations sanitaires en vigueur, le service de prêt de jeux a été maintenu, ce que les
familles ont bien apprécié.
A l’approche des fêtes, cela leur a notamment permis de se faire une idée sur certains jeux, en vue d’éventuels cadeaux.

• Différence d’application adultes / adolescents / enfants
• De manière générale, les jeunes peuvent-ils s’exprimer
sur tous les sujets ?

• Quels sont les lieux où les jeunes peuvent s'exprimer le
plus librement ?
• Aujourd’hui, ce droit à la liberté d’expression existe-t-il
vraiment et à tout âge ?
• Limites existantes ou à poser au regard de ce droit
• Sur Internet et les réseaux sociaux, quelles sont les limites
entre liberté et provocation ?

LIVRE D’ARTHUR ET LE SOLDAT DU TEMPS
EN VENTE À LA MDA !

INFOS PEJ
INSCRIPTIONS VACANCES D’HIVER : dépôt des
programmes d’activités du 11 au 15 janvier. Rendre au
préalable le dossier unique d’inscription complet et la
fiche de souhaits.

SÉJOURS ÉTÉ 6-14 ANS : places limitées,
séjour encadré par les animateurs du Pôle Enfance
Jeunesse. Dossier disponible à partir du 5 janvier, à
rendre complet à partir du 19 janvier dès 13h30.

SÉJOUR DE SKI/SNOW 6-17 ANS DU 6 AU 13
FÉVRIER À VALLOIRE : Complet.

SÉJOURS ÉTÉ 14-17 ANS MER OU MONTAGNE
EN FRANCE : Complet.

HODE et le Conseil de jeunes sont fiers de vous présenter
le livre réalisé avec l’aide de Guillaume VERPILLON
(illustrateur) et William HILALI (écrivain), continuité du
travail entrepris lors de la commémoration du centenaire
de la fin de la première guerre mondiale.
Après avoir œuvré, avec les membres de la FNACA, à la
création de la place Mémoire et Paix et d’un spectacle, les
membres de HODE et du Conseil de jeunes ont réalisé ce
livre qui retrace l’histoire d’Arthur et le soldat du temps.
Ce bel ouvrage a séduit le jury de la fête du livre de SaintÉtienne qui lui avait attribué une place pour l’édition 2020.
Elle n’a malheureusement pas eu lieu.
Livre disponible à la Maison Des Associations au prix de 15€.
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CASTOR & POLLUX
GARDONS LE GOÛT ET L’ODORAT !
Du 12 au 16 octobre la semaine du goût a été l’occasion, pour les
enfants de la crèche, de ressentir de nouvelles sensations.

L

es équipes ont mis en place des ateliers du goût et ont
accompagné les jeunes enfants dans de nouvelles découvertes de
saveurs, d’odeurs, de textures... Des menus sur le thème de l’Europe
ont été proposés toute la semaine pour le plus grand plaisir de leurs
papilles.

AUTOUR DU LIVRE : PLACE À UN ENVIRONNEMENT
IMAGINAIRE
Les histoires occupent une place importante dans le
quotidien des enfants, à travers différents supports : livres,
marionnettes, contes sonores, Kamishibaï, mises en scène...
Comme le stipule la psychanalyste Marie Bonnafé
« pour grandir, un bébé a besoin de lait, de caresses et
d’histoires ». A travers nos pratiques, nous souhaitons
sensibiliser le jeune public à la découverte des livres. Des
temps de lecture partagée sont proposés et constituent de
véritables moments de plaisir et d’émotion. Des sonorités,
des mots, des ritournelles participeront ainsi à l’imaginaire
et au langage de l’enfant.
Un aménagement de l’espace a été pensé par l’équipe pour
que les enfants se sentent à l’aise et puissent manipuler
les livres en toute autonomie. Le Kamishibaï rencontre un
succès particulier auprès des jeunes enfants. Il s’agit d’une
technique de contage d’origine japonaise basée sur des
images qu’un adulte fait défiler dans un castelet (Butaï). Les
possibilités artistiques et pédagogiques sont nombreuses.
Face à ce petit théâtre, l’histoire devient captivante et les
enfants plongent véritablement au cœur du conte.
Patricia Bazoud, conteuse, enrichit ces temps de lecture et
un partenariat avec la Médiathèque permet aux enfants de
découvrir un autre environnement.
L’équipe réfléchit actuellement à l’élaboration d’un racontetapis ou tablier de lecture : raconter des histoires autrement,
pour le plus grand plaisir des enfants.

BIEN ÊTRE ET IMAGINAIRE AU JARDIN D’ENFANTS
LES PROJETS 2021 DE PÉGASE
L’ACCENT EST MIS SUR LA RELAXATION ET LA DÉTENTE
A travers l’acquisition de matériel spécifique et la
conception de supports pédagogiques sur les postures
de yoga pour enfants, des ateliers mensuels sont animés
par Anne Vallet, intervenante éducatrice de jeunes enfants
et relaxologue spécialisée dans la petite enfance. Ils
complètent l’implication de l’équipe dans ce projet.
Apprendre à se concentrer, à avoir confiance en soi et à
mieux se connaître, tels sont les apports de cette pratique
chez les enfants qui ont beaucoup d’énergie ou, au
contraire, sont trop réservés.
Ces ateliers profitent également au personnel qui
instaure une ambiance propice à la détente. Des séances
régulières ont lieu dans un espace aménagé, afin que les
enfants s’approprient ces postures favorisant contrôle de
soi et détente, dans un cadre ludique pour apprendre sans
faire d’efforts.
16
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N’OUBLIEZ PAS LE RECENSEMENT MILITAIRE !
Dans le cadre des mesures sanitaires prises par le
gouvernement pour la mise en œuvre des orientations
du Président de la République, l’organisation des
Journées Défense et Citoyenneté (JDC) en présentiel
est suspendue jusqu’à nouvel ordre sur le territoire
métropolitain à compter du lundi 2 novembre 2020.
Aussi, il est impératif que les jeunes Français âgés de 16 ans révolus continuent à se présenter en mairie afin de
procéder à leur recensement militaire. Par ailleurs, il est obligatoire que nos jeunes recensés (depuis au moins 6
mois) s’inscrivent dans l’espace jeune du site majdc.fr
En effet, nous vous informons que l’ensemble des informations utiles à ces derniers seront prochainement
accessibles sur le site majdc.fr et sur la page jeunesse de www.defense.gouv.fr/jdc
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TRAITEUR SAVEURS DU MONDE
BON’APITA

OFFREZ-VOUS L’INSENSÉ INSTITUT

Désormais, tous les vendredis, sur le marché de la place Jean-Baptiste Per,
de 14h à 19h, vous trouverez des poulets rôtis blancs ou jaunes, fermiers et
label rouge.

P

L

aissez vous tenter par les spécialités aux 1 000 saveurs venues d’ailleurs,
sur commande : tajine ou couscous, poulet tandoori, mezzés libanais,
arancini italiens... Et pourquoi pas un mafé ensoleillé africain ! Notre cuisine
du soleil est faite maison et élaborée à partir de produits frais et locaux.

Originaire de Saint-Priest en Jarez, Auriane, 28 ans, a choisi la filière esthétique à l’âge de 16 ans.

etite, elle maquillait déjà ses amies, parce qu’elle aime tout simplement s'occuper des autres et contribuer à leur bien
être. Salariée depuis 10 ans elle a aujourd'hui envie d'être gestionnaire de sa propre entreprise et, malgré la crise sanitaire,
le moment est venu pour elle de réaliser son projet. Depuis le 1er décembre, vous pouvez la retrouver dans son nouveau cadre
de travail au sein du salon de coiffure ATEMPOREL, afin de partager les valeurs professionnelles de Julie et de son équipe. Les
prestations esthétiques classiques vous sont proposées ainsi que différents soins du corps et du visage pour satisfaire votre
bien être.

Toutes les commandes peuvent être récupérées sur le
marché du vendredi. 06 35 26 36 77

CARROSSERIE FAYOLLE
UN SERVICE DE A À Z
La carrosserie Fayolle, créée en 1969 par M. Emile Fayolle
et implantée à l’origine rue Nicéphore Niepce, déménagea
en 1986 au 34 rue du Treyve à Saint Etienne.

E

n 1997, la carrosserie s’agrandit avec la construction
d’un atelier supplémentaire. M. Emile Fayolle part en
retraite le 1er juillet 2010. La société est alors reprise par
Mme Marielle Panel et M. André Rodriguez, tous deux
salariés depuis plusieurs années.

12 rue Voltaire (accessible par l’entrée du salon de coiffure ATEMPOREL) • 06 58 27 58 62

En 2011, la création d’un atelier mécanique vient élargir
l’offre des compétences et, suite au développement
conséquent de son activité sur les dernières années,
l’entreprise déménage courant juillet 2020 au 4, rue du Pré
Chapelon à Saint-Priest en Jarez.
Naît alors une nouvelle carrosserie, « new Look » beaucoup
plus grande, plus fonctionnelle et plus moderne. Une
nouvelle cabine format XL permet d’accueillir des véhicules
utilitaires et des camping-cars. L’installation d’une borne
électrique est prévue afin de compléter le dispositif.

4 rue du Pré Chapelon • 04 77 49 68 68

18

SA IN T - P R IE S T E N JAR EZ & VO US # 1 5 9

A ce jour, l’effectif constitué de 16 collaborateurs regroupe
tous les services liés à l’automobile pour toutes marques de
véhicules : carrosserie, peinture, mécanique, pneumatiques,
pare-brises et climatisation. Afin de proposer un service
complet, la carrosserie prend en charge l’intégralité des
démarches administratives pour toutes les assurances, les
rendez-vous d’experts, les véhicules de remplacement (une
trentaine dont taxis, VSL, auto-écoles, utilitaires, véhicules
électriques...). La Carrosserie Fayolle vous rappelle que vous
avez le libre choix du réparateur.

ABC SERVICES À LA PERSONNE
REÇOIT LE SOUTIEN DE LA CARSAT
L’Action Sociale de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé
au Travail (Carsat) Rhône-Alpes a notamment pour objectif de
promouvoir la diversification des services à la personne retraitée, en
soutenant des initiatives d’offreurs de services, telles que portage de
repas à domicile, transport accompagné ou accueil de jour.

D

ans ce cadre, des subventions sont allouées pour l’achat de
véhicules, d’équipements ou de matériel.

Au cours de l’année 2020, la société « ABC Services à la Personne »,
implantée à Saint-Priest en Jarez, a bénéficié d’une subvention de
10 061 € de la part de la Carsat pour l’achat d’un véhicule dans le cadre
de son activité « Aide à la mobilité et aux transports ».
# 159 SAI N T- PRI E S T E N JA R E Z & VOU S
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LES COMPTOIRS DE LA BIO
LE BIO, C’EST BON !

CARE : UN DISPOSITIF POUR AIDER LES ENTREPRISES
De nombreux acteurs publics ont mis en place des aides pour accompagner
les entreprises dans cette période critique, favoriser la relance économique et
préserver les emplois. Une profusion telle que ces dernières peinent parfois à
identifier ce à quoi elles peuvent prétendre.

Aux Comptoirs de la Bio vous pourrez découvrir des
produits issus de l'agriculture durable tout en appréciant
la qualité, la traçabilité et l'accessibilité des prix.

L

P

Le magasin vous propose également des conseils, tout
en garantissant la qualité à des prix justes pour des
partenaires/producteurs détenteurs d’un réel savoir-faire
dont les procédés sont ainsi défendus.

Cette plateforme regroupe dans un seul outil l’ensemble des aides existantes, et
propose un accompagnement et des conseils sur mesure aux chefs d’entreprises.

our les aider à y voir plus clair et les accompagner le plus efficacement et le plus
clairement possible, Saint-Étienne Métropole et ses partenaires ont décidé d’unir
leurs forces en créant une plateforme digitale unique en France : CARE – Le Collectif
pour l’Assistance au Redémarrage des Entreprises.

’enseigne s’engage sur le contrôle des filières et la
sélection des ingrédients, certifiés sans OGM, ainsi que
sur les tests et validation des produits. La traçabilité est
valorisée.

Plus d’infos : www.solutions-care.fr

Le local, l’authenticité et la saisonnalité sont favorisés, dans
un souci de santé et de préservation de l’environnement.

UN INTERLOCULTEUR UNIQUE
Saint-Étienne Métropole met à votre disposition un interlocuteur par secteur pour accompagner les
entreprises du territoire :

3 rue Léo Lagrange • 04 81 64 02 97

• Ondaine et Plaine : Nathalie Thomas au 06 20 85 71 63 • nathalie.thomas@saint-etienne-metropole.fr
• Saint-Étienne : Cyril Caffy au 06 32 64 71 37 • cyril.caffy@saint-etienne-metropole.fr
• Gier : Yann Tessieux au 06 84 57 05 78 • yann-tessieux@saint-etienne-metropole.fr
• Couronne stéphanoise : Boris Perrin au 06 26 16 40 81 • boris.perrin@saint-etienne-metropole.fr
Plus d’infos : https://www.saint-etienne-metropole.fr/services-aux-professionnels/entreprises/soutien-auxentreprises-coronavirus

LES PANIERS DE SAINT-PRIEST
Vous souhaitez consommer des produits frais et goûteux
tout en soutenant l’économie locale ?

de bœuf, viande de porc, lentilles vertes AOC, douceurs
gourmandes, miel, bières, etc.

endez-vous chaque jeudi soir aux Paniers de SaintPriest en Jarez. Vous trouverez dans votre panier les
légumes de Jean-Pierre (St-Romain en Jarez), les fruits de
Damien (Valfleury), la viande de Virginie (Rochetaillée), les
œufs d’Anne-Marie (St-Héand), les yaourts de Mathieu, etc.

Malgré le confinement, les distributions continuent dans
le respect des gestes barrières, chaque jeudi de 18h à 19h
dans la salle de « L'Atelier » (à côté de la mairie).

R

L’association permet aux consommateurs et aux
producteurs de s’affranchir des intermédiaires, mais aussi
de limiter le transport des aliments. Les consommateurs
peuvent acheter des aliments de saison goûteux, d’un
bon rapport qualité-prix et dont ils connaissent l’origine.
Les producteurs locaux obtiennent des prix justes,
rémunérateurs et valorisant leur travail.
Comment ça fonctionne ? Après un essai de 4 semaines,
vous souscrivez auprès des producteurs de votre choix un
contrat de 6 mois et chaque semaine, vous venez chercher
vos paniers pouvant comporter : fruits, légumes, fromages,
poulets, lapins, œufs, yaourts et occasionnellement viande

Pour tous renseignements : lespaniersdesaintpriestenjarez@gmail.com • 06 70 34 40 50
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état civil
18/08/2020 AU 30/11/2020

plus belle la ville
NAISSANCES
18/08/2020 HAUSTÉTE Éden
07/09/2020 GILLIER Louise Marguerite Suzanne
09/09/2020 GRANJON Elia
11/09/2020 BOURASSET Théo, Pierre, Michel
19/09/2020 COSSUTTA Charlie, Élodie, Rémie

UNE PROMESSE DE CAMPAGNE : PLANTER UN ARBRE PAR MOIS
Au Crêt de Saint-Priest, nous avons remplacé certains arbres du verger et étoffé celui-ci.

F

in novembre, l’équipe des « espaces verts » de Gilles Ayel a également planté une petite châtaigneraie. Ces châtaigniers sont
des Casteva Sativa greffés : 3 de la variété « Bourru de Juillac », 3 de la variété « Janfau », et 4 de la variété « Bournette ».
Rendez-vous dans quelques années pour une fête de la châtaigne mounarde !

30/10/2020 BISSAOLO Thanaël
05/11/2020 GARNIER Maé, Roger
10/11/2020 CECCARELLI Alessio
24/11/2020 DONY Maddy
29/11/2020 BOUTERFAS Isaak

MARIAGES
29/08/2020 ACHOUR Kaïs et COUTINHO Mélina
05/09/2020 VINCI Christophe, Louis, Romain et METHON Audrey, Janine, Magali
19/09/2020 MARCOUX Arnaud, Joseph, Antoine et ODIN Caroline, Elise, Claudette
03/10/2020 FUMAT David, Marc, Fernand et PERRIER Nadine, Yvonne, Colette
10/10/2020 MONTAGNE Alexandre, François et BRUNON Maud
07/11/2020 VOIRIN Nicolas, Hubert, René et PETIT Audrey, Gilberte, Nadège

10/10/2020 LYONNET Antoinette, Marcelle veuve GUIRAO
14/10/2020 CHEUCLE Raymonde, Amédée, Michelle épouse BLAIX
16/10/2020 FERRIOL Bernard, Jean, Fleury
16/10/2020 GRAY Joannès, Marius
20/10/2020 DE MACEDO GOMES DE OLIVEIRA Francisco
22/10/2020 BESSETTE Lucien, Hubert, Joseph
22/10/2020 STUBER Lucette veuve RABUT
28/10/2020 COURBON Colette, Marie veuve JAVELLE

DÉCÈS

02/11/2020 PAVIOT Gizèle, Louise veuve THORAL

21/08/2020 GILONNE Colette, Françoise, Marie, Josèphe
épouse BURLAT

03/11/2020 DUGRAIN Paule, Marie veuve MARIOT

17/09/2020 MORELLON Anna, Madeleine, Clotilde veuve
CROUZET
18/09/2020 BROSSIER Renée, Marie, Louise

08/11/2020 TIFRA Mohand, Arezki

29/09/2020 FOUVET Xavier, Marius

10/11/2020 BÉALA Hélène, Emilienne veuve OGIER

03/10/2020 BACHER Emile, François

13/11/2020 RABUT Marinette, Charlotte veuve DEFARGES

03/10/2020 GALLET Marguerite, Juliette veuve GILLET

15/11/2020 PAQUETTE Jean, Eugène, Jules, Félix

05/10/2020 MÉON Catherine, Louise, Anne-Marie veuve MÉON

22/11/2020 PERRET Marie, Pierrette veuve MOUNIER

SA IN T - P R IE S T E N JAR EZ & VO US # 1 5 9

L

’accueil, les bureaux, le vestiaire, les sanitaires, les dégagements et certaines salles de musique et de danse ont été
restaurés. Les travaux, essentiellement de second œuvre, ont porté sur l’électricité, la plomberie, les faïences, les
revêtements de sol et muraux.

L’isolation phonique et thermique a été faite au cours de la restauration des faux plafonds. Enfin, les travaux de menuiserie ont
été réalisés avec soin. Ce chantier a été conduit et exécuté en interne par nos services techniques et nous pouvons être fiers
du résultat. La 2ème tranche est engagée, elle sera également réalisée au cours des mois à venir par nos équipes municipales.
Continuons à donner le meilleur à nos enfants.

AVANT

APRÈS

05/11/2020 TESKA Raymond
06/11/2020 FRÉCON Jacqueline, Danielle, Marie Thérèse
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L’École Municipale des Arts a connu, de mars à septembre 2020, une première tranche de travaux.

04/11/2020 DUFAL Georges, Léon

18/09/2020 BAILLY Jean, Christian

06/10/2020 BOBRZYK Irène, Geneviève veuve NOWACZYK

L’ÉMA CHANGE DE LOOK

AVANT

APRÈS
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vie municipale

plus belle la ville

COMPOSITION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES THÉMATIQUES

REQUALIFICATION

RÉFLEXION SUR LE CENTRE BOURG
La municipalité a souhaité engager une démarche de requalification de l’habitat et des commerces dans le centre bourg
de la commune.

U

ne convention a été signée avec EPORA (Établissement Public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes) pour conduire les études
préalables permettant de préciser le périmètre opérationnel d’initiative publique, la définition du projet ainsi que ses
conditions de faisabilité, de financement et de mise en œuvre. Une étude pré-opérationnelle a été confiée au cabinet
ZEPPELIN. Le site d’étude se compose de cinq îlots situés dans le centre-bourg.
À partir du diagnostic
local et des orientations
identifiées à l’échelle
de la commune, l’étude
proposera un projet de
revitalisation du centre
bourg en abordant
toutes les thématiques
urbaines (logements,
commerces, espaces
publics, valorisation du
patrimoine).

Ilot #1

Ilot #2
Mairie

Poste et
Police municipale

Ilot #3

Ilot #5

Gymnase

Médiathèque et
nouvel espace
culturel

Groupe scolaire

?

Ilot #4

• Bénéficier d’un diagnostic synthétique au regard des atouts et contraintes qui incombent à la commune.
• Bénéficier d’une vision du marché de l’habitat afin de cibler la vocation du site et anticiper les capacités
d’absorption d’un futur projet au regard de la population et du PLH.
• Anticiper et maîtriser les mutations foncières.
• Proposer une programmation sous la forme de plusieurs scénarios.
• Proposer des principes de composition urbaine s’inspirant des formes de bâti traditionnel du secteur en veillant à
prendre en compte la notion de patrimoine.
• Proposer un phasage d’intervention.
• Disposer d’un bilan prévisionnel des projets visant l’équilibre financier optimal pour l’opération globale.
Cette étude, d’un coût de 29 425 € H.T. dont la moitié est prise en charge par l’EPORA a démarré début décembre
et devrait durer jusqu’à fin mars.
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V

ous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Si l’épidémie actuelle a reporté les rencontres
prévues, nous portons à votre connaissance la liste des membres qui les composent :

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES, OUVERTURE DES PLIS
Titulaires : MM Pellegrin, Cossey, Sahuc, Zavrosa,
Bisaccia • Suppléants : MM Chaize, Convert, Adam, Jothie,
Rodrigues Sousa

COMITÉ TECHNIQUE
Titulaires : MM Bisaccia, Chaize, Zavrosa, Di Paolo,
Convert • Suppléants : MM Jothie, Repellini, Barbe, Adam,
Rodrigues Sousa

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Président : M. le Maire C. Servant • Élus : MM Papin, Jothie,
Baudry, Repellini, Lafon, Bougault • Autres participants :
MM Cornillon, Bost, Bruneau, Gardette, Achard, Sordet

COMMISSION FINANCES
Élus : MM Bisaccia, Wolff, Zavrosa, Sahuc, Garbay, Adam,
Achard, Bruneau, Chaize, Rodrigues Sousa • Autres
participants : MM Jugand, Véronese, Poncet, Miliani,
Rousset, Di Cicco, Sabatin, Prebet, Perrin

COMMISSION ÉDUCATION
Élus : MM Bisaccia, Lafon, Joly, Scherrer, Chaize, Rodrigues
Sousa • Autres participants : MM Véronèse, Mei A., Karfo,
Manet, Pignatelli

La perspective de la
libération d’espaces dans
ces secteurs stratégiques
constitue une opportunité
pour reconfigurer le
centre bourg de SaintPriest en Jarez et
définir les stratégies de
requalification foncière
à mettre en œuvre, par
le biais d’opérations
d’acquisitions/
démolitions et/ou de
réhabiliation.

LES OBJECTIFS COMMUNS AUX CINQ ÎLOTS SONT LES SUIVANTS :
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Dans le numéro précédent, nous avions invité celles et ceux qui souhaitaient participer à la vie démocratique locale en
s’associant à la gestion quotidienne communale, à rejoindre les commissions municipales.

COMMISSION URBANISME
Élus : MM Pellegrin, Cossey, Zavrosa, Wolff, Sahuc,
Adam, Blanchard, Bougault • Autres participants :
MM Clémençon, Jugand, Mei A., Crépet, Nowak, Barou,
Bonnemain, Miliani, Meï J.M., Pignatelli, Garon, Veyssière,
Boblenz, Picolet, Hovart, Chassing
COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
Président : M. le Maire C. Servant • Titulaires : MM Wolff,
Bonnemain, Cossey, Convert, Juban, Villard, Morelli, Baesa
• Suppléants : MM Zavrosa, Sahuc, Bisaccia, Pellegrin,
Bruneau, Di Paolo, Baudry, Papin
COMMISSION COMMUNALE DES LISTES ÉLECTORALES
Mme Baudry • 1 délégué de l'administration désigné par le
Préfet • 1 délégué désigné par le Président du TGI
RÉGIE PERSONNALISÉE DU NEC
Élus : MM Geusens, Repellini, Barbe, Convert, Bruneau,
Di Paolo • Autres participants : MM Charrière, Fraisse,
Thibault, Denis, Michel
CNAS
Déléguée représentant le collège des élus : Mme Papin

COMMISSION CULTURE
Élus : MM Geusens, Lafon, Wolff, Garbay, Adam, Bruneau,
Repellini, Barbe • Autres participants : MM Clémençon,
Déroudille, Charrière, Nowak, Boyer, Miliani, Prébet, Alloni
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COMMISSION ASSOCIATIVE ET ANIMATION
Élus : MM Papin, Jothie, Lafon, Bruneau, Garbay, Bisaccia,
Mounier • Autres participants : MM Douzet-Roux,
Clémençon, Charrière, Nowak, Karfo, Burianne, Bruneau,
Manet, Bisaccia, Fauvin, Beyssac, Rivollier

COMMISSION CIRCULATION
Élus : MM Di Paolo, Talia, Zavrosa, Wolff, Sahuc,
Adam, Blanchard, Jothie, Bougault, Bruneau • Autres
participants : MM Barone, Bayle, Poncet, Bonnemain,
Miliani, Meï, Bernard, Sabatin, Prébet, Alloni

A votre disposition : toutes les rubriques que vous aviez
l’habitude de consulter. Mais... plus accueillant, plus simple,
plus rapide et plus « dans l’air du temps ».
Un menu simplifié vous permettra de vous diriger
agréablement dans vos recherches. Le « portail familles »
sera toujours là pour les inscriptions au centre de loisirs ou
au restaurant scolaire.

COMMISSION VIE ÉCONOMIQUE
Élus : MM Sahuc, Bisaccia, Wolff, Bruneau, Convert,
Scherrer • Autres participants : MM Bayle, Mei A., Nowak,
Manet, Pignatelli

Toutes les démarches administratives vous orienteront sur
le site « service-public.fr » et vous faciliteront grandement
la tâche.
4 rubriques principales seront proposées en plus de
l’accueil :

NOUVELLE ANNÉE,
NOUVELLE IMAGE !

• Votre mairie

• Enfance et jeunesse

• Cadre de vie

• Culture et associations

UN NOUVEAU LOGO
COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITÉ/
TRANSPORTS
Président : M. le Maire C. Servant • Représentants élus :
MM Zavrosa, Di Paolo, Talia, Sahuc, Pellegrin, Bruneau,
Jothie, Baudry • Représentants associations d’usagers :
MM Douzet-Roux, Manet, Mei, Convers • Représentants de
personnes handicapées : MM Cabrita, Cornillon

C'est un signe fort, un tournant dans la vie d’une
commune. Il arrive un moment où l'on s'aperçoit que le
logo vieillit et qu'il ne reflète plus l'image souhaitée.

P

résent depuis plus de 4 mandatures, le nôtre ayant
bien rempli sa mission, il était judicieux, alors que nous
devons changer de site internet, de repenser l’identité
visuelle municipale dans sa globalité et d’optimiser ainsi les
coûts et les actions de communication.
La charge a donc été confiée à notre prestataire de magazine
municipal de réfléchir à cette « mutation » graphique.

GROUPE DE RÉFLEXION « DEVENIR DE LA VILLA SAINT MICHEL »
Comme indiqué dans le précédent numéro, le devenir de la Villa
Saint Michel, également appelée par les anciens « le château »,
est un des enjeux majeurs de notre mandature. Les charges fixes
de fonctionnement (électricité, chauffage) sont importantes et
des travaux d’entretien se profilent pour un coût estimatif élevé.
Il est donc temps de réfléchir à son avenir et de demander au
Conseil municipal de prendre une décision dans le courant de
cette année 2021. A cet effet, et comme nous l’avions précisé en
septembre 2020, un groupe de réflexion a été constitué avec les
membres qui vous sont ici présentés :
Élus : MM Pellegrin, Cossey, Geusens, Papin, Adam, Garbay, Blanchard
Autres participants : MM Perrin-Berry, Rascle, Bisaccia L., Servant Y., Roman, DI Cicco, Bayon, Fraisse, Boyer,
Véronese, Barou, Khandzian, Clémençon.

Après concertation, un choix s’est opéré et nous avons opté
pour celui que vous découvrez aujourd’hui.
UN SITE INTERNET À DÉCOUVRIR EN MARS
Perte de fonctionnalité, obsolescence, désir de
modernité : voici les raisons qui nous ont conduits à
changer le site internet.
Déjà 8 ans que celui que vous connaissez tous était en place.
Des contraintes techniques nous ont obligés à le renouveler.
Un mal pour un bien, ceci s’est fait à coût équivalent, la
maintenance facturée auparavant représentant le tarif
d’appropriation du nouveau site.

Et toujours à votre disposition : actualités, agendas,
annuaires des élus et services, informations pratiques...
Une adaptation sera bien entendu nécessaire à chacun afin
de s’y sentir « comme chez soi », mais nous espérons vous y
retrouver nombreux... et heureux.
Gardons le contact, restons connectés !

Développé par un professionnel spécialisé dans les solutions
web des collectivités et des acteurs publics, cet outil saura,
nous l’espérons, allier satisfaction et plaisir de visite.

Ce groupe va se réunir au cours de ce premier trimestre avec pour mission de réfléchir et de proposer des idées, des
suggestions, des orientations sur les possibilités d'utilisation optimale de ce fleuron historique de notre commune.
Dans le prochain magazine d’avril, nous devrions pouvoir vous présenter ces propositions, en restant conscients que
la décision finale, intégrant l'ensemble des paramètres de faisabilité et financiers ainsi que leurs conséquences,
appartiendra au Conseil municipal de Saint-Priest en Jarez. Vous serez régulièrement informés de l'évolution de ce
dossier et de ses enjeux.
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