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Vendredi 24 septembre sera le grand jour de la réouverture de la salle avec le spectacle offert aux abonnés.

Les vendredi 1er et samedi 2 octobre, les troupes d’amateurs présenteront leur pièce pour la 9ème édition du Festival de Théâtre 
Amateur. Des créations surprenantes, de l’humour, de beaux moments d’émotion, soyez curieux et venez nombreux rêver avec 
ces comédiens amateurs. Entrée libre.

Le programme complet sera à découvrir dans la plaquette et sur le site internet de la mairie (Culture/NEC).

LE NEC, UNE SAISON DE RETROUVAILLES 
TANT ATTENDUES

La saison culturelle 2021-2022 sera l’occasion des retrouvailles. 

Elle vous sera présentée dans le respect des mesures sanitaires lors du lancement de saison le mardi 7 septembre à 11h et à 
19h. Merci de vous inscrire au préalable à l’un de ces 2 horaires au 04 77 74 41 81, à partir du lundi 23 août.

S’ensuivront les prises d’abonnements 
au NEC :

•  Mercredi 8 et jeudi 9 septembre, 
pour les habitants de Saint-Priest en 
Jarez et de Villars.

•  À partir du vendredi 10 septembre, 
pour tous.

Du 8 au 17 septembre, les horaires 
d’ouverture seront adaptés, soit de 
8h30 à 17h.

À partir du lundi 20 septembre :

•  Retrait des billets des places de spectacle 
à l’accueil-billetterie (pas d’envoi).

• Vente de billets à l’unité.

Tout au long de la saison : vente 
d’abonnements et de billets à l’unité aux 
horaires d’ouverture du bureau, de 10h à 
16h30.

LA BILLETTERIE EN LIGNE ! 

Ce nouveau mode d’achat vous permet de réserver et de payer en ligne vos billets de spectacle tout au long de la 
saison, à l’unité ou en composant un abonnement, avant de venir les retirer à l’accueil-billetterie du NEC (en cas de 
tarifs préférentiels, vos justificatifs vous seront demandés).

NOUVEAU LOGO

Le logo du NEC a été relooké en harmonie avec les couleurs de la salle de spectacle et s’est habillé d’un sourire 
représentatif du plaisir que vous procurent les spectacles.

NOUVEAUTÉS

Info + : des travaux indispensables dans la salle du NEC ont débuté et se poursuivront cet été. Le NEC reste donc 
exceptionnellement fermé jusqu’au lundi 23 août.

évadons-nous
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Les inscriptions pour l’année 2021-2022 
auront lieu de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 : 

•  du 25 août au 1er septembre, pour les 
anciens élèves ; 

•  du 2 au 8 septembre pour les nouveaux 
élèves.

Comme chaque année, l’ÉMA tiendra une 
permanence à l’occasion du forum des 
associations le samedi 4 septembre de 10h à 
17h30 à l’Espace Musical de la Bargette.

ÉCOLE MUNICIPALE 
DES ARTS

Renseignements auprès du secrétariat de l’ÉMA (3, rue des Carrières) : 04 92 75 66 
ou par mail : ecoledesarts@mspj.fr • Les cours reprendront à partir du lundi 13 septembre.

évadons-nous

Malgré les perturbations liées à la crise 
sanitaire, l’équipe de l’ÉMA a adapté 
son fonctionnement afin de conserver 
le lien pédagogique avec les élèves. 

Dans le cadre du déconfinement, 
les cours ont pu reprendre pour 

l’ensemble des disciplines et les travaux 
de rénovation des locaux débutés en 
2020 touchent désormais à leur fin.
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les échos de l’éco

La société Infocom France, mandatée par notre collectivité, a achevé sa mission de recherche de partenaires locaux 
permettant la mise à disposition de deux véhicules municipaux.

Nous remercions sincèrement les contributeurs qui nous permettent, par le biais de la publicité affichée sur les véhicules, 
d’acquérir ce matériel à moindre frais, en contrepartie d’une visibilité sur tout le territoire communal. Une réception de 

présentation officielle réunissant la mairie, l’entreprise Infocom et les annonceurs a eu lieu le 16 juin au Clos Bayard.

Voici la liste de nos partenaires :

Mme Fatiha Rascle • Autour de Bébé • SAS C2F • SARL MG Autos • Nuances et peinture • SAS Carrosserie Fayolle • Allianz 
SAS Mabellia • SAS Thomas • DP Habitat • Horizon • Les Serres de l’étang Mirabeau • SARL Maday Sécurité • Bar tabac Le 
Saint Priest • Optique Just’un regard • EURL Juban Maisse • SARL Jardins faciles • SARL Cosy Succursales • Les Comptoirs 
de la Bio • Entreprise Celle Frédéric • SAS Les Bégonias • Badinand couverture zinguerie • Garden’Zen • SARL Ducrot Portela

DEUX NOUVEAUX VÉHICULES UTILITAIRES MUNICIPAUX
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DEVENIR DE LA 
VILLA SAINT MICHEL
« LE CHÂTEAU »
Chères Mounardes et chers Mounards,

Comme nous nous y étions engagés (programme 
électoral, magazines municipaux de septembre 2020 
et janvier 2021) le groupe de réflexion sur le devenir de 
la Villa St Michel s’est réuni une seconde fois et nous 
vous présentons l’ensemble des idées, suggestions et 
propositions émises, sans hiérarchisation ni priorité.

A ce niveau de la démarche les incidences en terme 
techniques, d’urbanisme et surtout budgétaires ne 
sont pas encore retenues. Nous vous demandons donc, 
si vous le souhaitez, de nous indiquer les 2 propositions 
qui vous sembleraient les plus intéressantes.

Dans un second temps, le conseil municipal examinera 
les options ayant fait consensus en y intégrant les 
paramètres de faisabilité technique et esthétique et 
arbitrera au regard des conséquences budgétaires 
(concrètement : combien investir et pour y faire quoi ?). 
Bien évidemment, à ce niveau décisionnel, plusieurs 
propositions pourraient alors être associées.

DOSSIER

IL FAUT SAVOIR QU’AUJOURD’HUI :

•  La villa Saint Michel se compose d'un sous-sol 
de 223 m2, du rez de chaussée de 242 m2 et d'un 
étage de 166 m2 soit une surface totale intérieure 
de 631 m2.

•  Les dépenses de premières urgence (chauffage, 
sanitaires, mise aux normes incendie, éclairage, 
éléments de toiture…) représentent à minima 
170 000 € à 200 000€. Mais, après un examen 
approfondi de la charpente et de la toiture dont 
nous attendons l’évaluation, le coût global pourrait 
atteindre un chiffre très nettement supérieur.

•  Les recettes annuelles liées à la location de la 
villa ont représenté 3 000 € en 2018 et 3 300€ en 
2019 ce qui ne couvre pas les charges courantes 
de fonctionnement.

LE GROUPE DE RÉFLEXION EST COMPOSÉ DE : 

Fabrice Adam, Jean Barou, Michel Bayon, Léonard 
Bisaccia, Hubert Blanchard, Tommy Boblenz, René 
Bonnemain, Danielle Bost, Christian Boyer, Danielle 
Bruneau, Michel Clémençon, Michel Cossey, Annie 
Di Cicco, Céline Fraisse, Isabelle Garbay, Christine 
Geusens, Robert Goulois, Eric Khandzian, Mireille 
Papin, Jacques Pellegrin, Eliane Perrin, Andrée 
Rascle, Pierre-Yves Roman, Yvette Servant, Nicolas 
Véronèse.

dossier














