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OCTOBRE

MARDI 5 OCTOBRE À 15H 
« Semaine bleue » : spectacle de chansons 
offert aux seniors 
AU NEC

JUSQU’AU 8 OCTOBRE 
Exposition de peintures de Patrick Malécot
Vernissage le jeudi 9 septembre à 18h
AU NEC

VENDREDI 8 OCTOBRE À 20H
Théâtre / Humour : Has been 
AU NEC

VENDREDI 15 OCTOBRE À 18H
« Le pas de la manu » - Fête du livre 
À LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 15 OCTOBRE À 20H
Musique / Jug band : les Banan’N Jug 
AU NEC

DU 11 AU 21 OCTOBRE
Exposition Arts et Terre 
AU NEC

MARDI 12 OCTOBRE À 20H
Grand reportage : 
Figuig, seule face au désert 
AU NEC

LUNDI 18 OCTOBRE À 19H
Conseil municipal 
EN MAIRIE

VENDREDI 22 OCTOBRE À 20H
Théâtre / Humour : Photographe en liberté 
AU NEC

Audition ÉMA « Les prénoms »
À L’ESPACE MUSICAL DE LA BARGETTE

SAMEDI 30 OCTOBRE APRÈS-MIDI
Fête de la citrouille
À L’ESPACE LOISIRS

NOVEMBRE

JEUDI 4 NOVEMBRE À 19H
Remise des prix du concours des 
« maisons fleuries »
EN MAIRIE

DU 8 AU 26 NOVEMBRE
Exposition de peintures de 
Françoise Pourtier
Vernissage le jeudi 18 novembre à 18h
AU NEC

DIMANCHE 7 NOVEMBRE À 15H
« Les Stentors » : spectacle organisé par 
Saint-Étienne Métropole dédié aux Séniors
AU ZÉNITH DE SAINT-ÉTIENNE

MERCREDI 10 NOVEMBRE À 19H
Accueil des nouveaux arrivants 
AU NEC

JEUDI 11 NOVEMBRE À 10H30
Commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918
SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE

VENDREDI 19 NOVEMBRE À 20H
Comédie : Dîner d’adieu
AU NEC

DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 15H
Après-midi du comité de jumelage 
AU NEC

MERCREDI 24 NOVEMBRE À 19H
Anniversaires de mariages
EN MAIRIE

VENDREDI 26 NOVEMBRE À 20H
Théâtre / Humour : La reine des abeilles
AU NEC

Audition ÉMA « Les couleurs »
À L’ESPACE MUSICAL DE LA BARGETTE

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 14H
Marché de la Création
À L’ESPACE LOISIRS

DIMANCHE 28 NOVEMBRE DE 10H À 17H
Marché de la Création
À L’ESPACE LOISIRS

DU 29 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE
Exposition de peintures de Vincent Médoc
AU NEC

DÉCEMBRE

VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 20H
Théâtre / Comédie humoristique : 
Les crapauds fous 
AU NEC

VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
Téléthon

VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 20H
Spectacle mentaliste-illusionniste : 
Songes d’un illusionniste 
AU NEC

SAMEDI 11 DÉCEMBRE DE 14H À 18H
Marché de Noël et de la solidarité
À L’ESPACE LOISIRS

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
Concert du Secours Populaire 
AU NEC

LUNDI 13 DÉCEMBRE À 19H
Conseil municipal 
EN MAIRIE

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Après midi intergénérationnel
À L’ESPACE LOISIRS

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE À 15H
Concert de Noël des Chœurs de 
Saint-Priest en Jarez 
À L’ÉGLISE

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
Réveillon solidaire
À L’ESPACE LOISIRS

DU 3 AU 21 JANVIER
Exposition d’aquarelles de l’association 
Esquisses en couleurs
Vernissage le 6 janvier à 16h30
AU NEC

MARDI 4 JANVIER À 20H
Grand reportage : La résilience québécoise 
AU NEC

VENDREDI 7 JANVIER À 20H
Comédie : Fluides 
AU NEC

MARDI 11 JANVIER À 19H
Vœux à la population 
AU NEC

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

agenda

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 30 novembre à Géraldine Deville : gdeville@mspj.fr

Relevons  nos manches pour ne pas revivre un confinement !

VACCIN’ACTION

#JeMe Vaccine#JeJoue 
Collectif
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édito
Chères Mounardes, chers Mounards,

Cette rentrée d’automne sera déterminante pour notre commune.

En effet, dans les mois qui viennent le conseil municipal va devoir 
vous présenter le plan pluriannuel d’investissements pour les 4 

années pleines à venir de ce mandat.

Il s’agit d’envisager ceux nécessaires à la préservation et au 
développement de notre cadre de vie. Nous allons identifier ces 
projets, les hiérarchiser, en établir le financement en définissant 
le niveau acceptable de recours à l’emprunt et en projetant notre 
capacité d’autofinancement.

Simultanément, nous allons vous proposer des projets 
complémentaires, ambitieux et réalistes, pour lesquels nous nous 
inscrirons dans le plan de relance métropolitain qui prévoit que 
sur ces projets, la Métropole intervienne à hauteur de la moitié du 
financement restant à la charge de la commune. Concrètement, cela 
signifie que sur le coût d’un projet, une fois déduites les subventions 
des partenaires institutionnels, le reste à charge sera partagé à 
parts égales entre notre commune et Saint-Étienne Métropole. C’est 
une opportunité conséquente qu’il s’agit de saisir.
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Bien évidemment l’un de ces projets pourrait concerner le 
devenir de la Villa Saint Michel sur lequel les élus municipaux 
vont prochainement statuer, comme nous l’avions indiqué dans le 
précédent magazine municipal.

Enfin, nous venons de signer avec ÉPORA (Établissement Public 
foncier Ouest Rhône Alpes) et Saint-Étienne Métropole la convention 
opérationnelle qui va permettre à cette structure publique de lancer 
la fin de l’aménagement du centre bourg, pour les ilots situés autour 
de la mairie.

Pour l’ensemble de ces projets et leurs financements, nous vous 
proposerons, en début d’année 2022, une réunion publique de 
présentation et de discussion, vraisemblablement au NEC, afin que 
vous soyez nombreux à y participer.

La situation sanitaire semble se clarifier et notre vie économique 
marque des signes de relance.

C’est le recours soutenu à la vaccination qui permet ainsi d’envisager 
l’avenir proche avec une certaine confiance et, n’en déplaise aux  
« anti-tout », le vaccin est la seule réponse objective et valable pour 
lutter contre le virus.

Nos activités associatives et culturelles reprennent, certes en 
intégrant les obligations sanitaires, mais notre vie collective 
redémarre. J’en profite pour remercier l’ensemble de nos 
associations qui ont su s’adapter, patienter, intégrer de nouvelles 
contraintes et répondre à nos sollicitations, parfois dans l’urgence. 
Nous leur en sommes reconnaissants.

Notre saison culturelle vous propose une programmation du NEC 
attractive et diversifiée et nous espérons vous y retrouvez rapidement 
pour d’excellents spectacles.

Enfin, et malgré une recrudescence des cambriolages cet été, en 
particulier dans l’ensemble du territoire stéphanois, nous restons 
mobilisés pour garantir la sécurité de notre commune, des biens et 
des personnes. Nos policiers sont à votre écoute et nous renforcerons 
dans les années à venir notre système de vidéo-protection.

Voici, chères Mounardes, chers Mounards, présentés en quelques 
lignes les axes et orientations de notre action municipale qui, nous 
l’espérons, permettront de garantir cette qualité de vie attachée à 
notre belle commune.

C’est avec vous que nous essayons de rendre possible notre avenir.

Votre maire,
Christian SERVANT

Relevons  nos manches pour être  enfin sereins !

VACCIN’ACTION

#JeMe Vaccine#JeJoue Collectif
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ça bouge

ASTROMIA-42

Hélas, la météo capricieuse de cet été, a empêché la tenue 
de la deuxième soirée au grand regret des personnes ayant 
réservé et auxquelles nous renouvelons la présentation de 
nos excuses. 

Mais déjà l’édition 2022 est dans nos têtes. Elle devrait 
permettre d’ouvrir un peu plus le spectacle astronomique 
à la participation des uns et des autres, aux activités 
ludiques, au partage des connaissances à travers une 
plus grande vulgarisation et à la promotion de la science 
et du savoir. D’une animation en soirée uniquement, nous 
souhaitons proposer une journée entière, incluant bien 
sûr la désormais traditionnelle soirée d’observation, mais 
aussi des activités pour tous autour de l’astronomie et des 
sciences qui s’y rattachent.

En attendant, ont repris les Jeudis de l’Astronomie, soirées 
« découvertes » gratuites et accessibles à tous (même aux 
non initiés – la simple curiosité est suffisante !) un jeudi sur 
deux de 20h à 22h au Clos Bayard :

•  7 octobre : Radioastronomie 
Ces extraterrestres, alors on les entend ou ils nous écoutent ?

•  21 octobre : Les ondes gravitationnelles  
Quand le temps et l’espace varient

•  4 novembre : Une brève histoire de Mars (1)  
de la mythologie à la « Guerre des Mondes »

•  18 novembre : Une brève histoire de Mars (2)  
de son observation à son exploration

•  2 décembre : Une brève histoire de Mars (3)  
l’Homme sur Mars

•  16 décembre : Le Soleil • une étoile comme une autre ?

À venir…

•  Les missions Apollo & Artémis • de la Terre vers la Lune

•  La (re)conquête de la Lune • 2024, vers une nouvelle ère ?

•  Ces lunes glacées du système solaire • une vie particulière 
s’y est-elle développée ?

•  La Station Spatiale • à quoi sert-elle ?

La découverte, la surprise et la bonne 
humeur sont à l’ordre du jour, alors, 
profitez-en et venez nombreux !

Pour les plus curieux (mais aussi les moins frileux !), 
des soirées d’observation sont organisées dès octobre. 
L’association vient d’acquérir un matériel supplémentaire 
afin de compléter ceux déjà à la disposition de ses 
membres et des personnes qui souhaitent y assister. 
Au programme :

•  Mars – Jupiter – Saturne • Pluie d'étoiles filantes 
« Les Taurides » en octobre

•  Etoiles Filantes des Léonides • Constellations 
remarquables : Pégase, Andromède, Orion en novembre

Renseignements et inscriptions au bas de l’article.

Une part importante de l’objet de notre association concerne 
la transmission des connaissances à travers l’organisation 
d’activités à destination des enfants & adolescents. 
Nous travaillons à plusieurs projets en ce sens :

•  L’inscription d’une activité « astronomie » dans le 
programme du Pôle Enfance-Jeunesse (prévue début 
2022) 

•  L’animation d’activités d’initiation et d’apprentissage à la 
découverte du ciel et de l’espace à la médiathèque et en 
partenariat avec elle, à destination d’un public jeune et 
familial (prévue début 2022) 

•  La mise en place d’activités de sensibilisation voire 
d’enseignement à l’astronomie. Ce projet nécessite 
de nombreuses conditions (agréments, autorisations, 
soutiens, partenariats, disponibilités…) à la réponse 
desquelles nous travaillons. Grâce à l’écoute et aux 
soutiens actifs de la municipalité de Saint-Priest en Jarez 
et des élus départementaux voire parlementaires, nous 
avons bon espoir d’y parvenir à moyen terme.

Lever la tête pour observer les étoiles nous enrichit et 
permet de mieux comprendre le monde. Venez donc nous 
rejoindre d’une manière ou d’une autre : notre porte et celle 
de la découverte vous sont grandes ouvertes.

Contacts : Léonard Bisaccia - 06 31 99 89 98 leonardbisaccia@gmail.com • Michel Cossey - 06 86 70 02 88 
michel.cossey@orange.fr • Frédéric Descaves - 06 78 48 30 40 - fred.descaves@free.fr •  ASTROMIA-42

La 3e édition mounarde de la Nuit 
des Etoiles a, encore une fois, 
accueilli de nombreux participants. 

Grâce aux équipements 
d’observation, petits et grands ont 

eu tout le loisir d’observer Jupiter et 
Saturne et de saisir au vol des étoiles 
filantes dans l’obscurité du Crêt, tout 
en découvrant leur origine.

Relevons  nos manches pour garder la libertéretrouvée !

VACCIN’ACTION

#JeMe Vaccine#JeJoue 
Collectif
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Une nouvelle saison musicale commence.

Les répétitions ont débuté depuis le mois de septembre 
et se déroulent chaque mercredi de 19h30 à 22h à la 

villa St Michel. Les personnes intéressées peuvent venir y 
assister avant de s’inscrire. Les Choeurs de Saint-Priest 
vous proposeront leur concert annuel de Noël le dimanche  
19 décembre à 15h en l’Église de Saint-Priest en Jarez.

LES CHOEURS 
DE SAINT-PRIEST 
EN JAREZ

Maison Des Associations
7 rue du 8 mai 1945 
Tél. : 07 71 70 08 28
Site : www.club-informatique-spj.fr
Mail : clubspj@gmail.com

CLUB INFORMATIQUE

Alors, pourquoi ne pas venir au Club 
informatique de Saint-Priest en Jarez, et 

choisir l’activité à laquelle vous n’avez pas encore 
pu librement vous intéresser ?

Une équipe de bénévoles passionnés proposent, 
depuis plus de 20 ans, des ateliers dédiés à la 
pratique de l’informatique :

•  Premiers pas en informatique (Windows, OS X).

•  Tablettes, Internet, Smartphones (Android, iOS).

•  Photo et vidéo : bien utiliser son matériel, trier, 
classer, optimiser ses photos, diaporamas, 
films, etc.

•  Programmation : robots, imprimante 3D, etc.

•  Assistance, conférences ciblées, et plus encore…

N’hésitez plus : venez vous renseigner ! Les 
animateurs se feront un plaisir de vous aider dans 
vos choix.

Débutants ou pratiquants chevronnés, le Club 
informatique vous attend.

Parking, strict respect des consignes sanitaires en 
vigueur, et accès handicapés.

2020 et 2021 deux années de disgrâces 
diverses… mais aussi d’espoir de voir ce fameux 
« bout du tunnel » qui arrivera bien un jour ou 
l’autre, c’est sûr ! 

La Gymnastique Volontaire de Saint-Priest a repris ses 
activités au mois de septembre. 

Toutes les personnes du bureau sont heureuses de 
vous retrouver pour une nouvelle saison de plaisir 

et de convivialité ! L’accueil se fait, bien entendu, dans le 
respect des gestes barrières et des règles sanitaires en 
vigueur. L’association se soucie de votre bien-être avec un 
programme repensé et une nouvelle animatrice a rejoint 
l’équipe. Cathy anime des séances de Yoga le lundi et 
le mercredi, Odile, quant à elle, propose deux nouveaux 
cours : la gym bien-être et la gym du dos. 

Enfin, grande nouveauté pour l’association, des cours pour 
les enfants (éveil sportif pour ceux nés entre 2015 et 2017) 
ont également débuté en septembre. 

Programme et informations : epgv-spj.com 
Inscriptions possibles en cours d’année. 

GYM VOLONTAIRE : 
DES NOUVEAUTÉS 
POUR LA RENTRÉE
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•  Scrabble le mardi à 14h • Jeux divers (cartes, tarot, scrabble) le jeudi à 14h 
Salle 16, rue du 8 mai 1945 (à côté de la Poste) 

•  Gym le jeudi à 9h 
Au gymnase Cottier (à côté du NEC)

LE CLUB DE LA JOIE DE VIVRE VOUS ACCUEILLE !

ÎLE SAINTE MARIE COOPÉRATION EN PÉRIODE DE PANDÉMIE

Si la situation n’a rien à voir avec la famine qui sévit dans le grand sud, l’île a subi l’arrêt total du tourisme avec la fermeture 
des frontières et la perte de tous les emplois correspondants. Une pauvreté encore aggravée par le renchérissement de 
toutes les denrées alimentaires.

Renseignements : 06 20 59 98 11

L’appel à l’aide de nos partenaires pour les cantines scolaires était donc complètement justifié. Nous avons relevé le 
défi grâce à un appel aux dons parmi nos adhérents et sympathisants, avec l’appui de la municipalité et du conseil 

départemental.

4 500 euros disponibles ont permis en avril mai une généralisation des cantines dans les 20 écoles primaires (4 900 élèves) à 
raison de deux distributions par semaine, essentiellement de riz dont on a acheté 8 400 kg. Une deuxième vague de COVID a 
entraîné la fermeture des écoles et différé la fin de cette opération jusqu’à la fin mai.

Nos partenaires ont décidé de consacrer une part du second virement de 4 000 euros pour nourrir les candidats aux différents 
examens, CEPE, BEPC et BAC qui ont eu lieu en juillet août avec de bons résultats. Cela a concerné 1 800 personnes, 
candidats, encadrants et cuisiniers. Nous avons eu des rapports complets de toutes les dépenses.

À NOTER : dimanche 21 novembre au NEC, après-midi familial du jumelage. Ventes habituelles d’épices de qualité, 
vanille, poivres, cannelle.

Nous pouvons encore 
assurer un autre virement 
selon les besoins aisément 
prévisibles. En effet le pays 
très peu vacciné connaissait 
encore fin août une pause 
des infections mais reste 
en état d’urgence sous la 
menace du variant delta 
qui sévit à la Réunion et en 
Afrique du sud. Nous avons 
comme d’habitude effectué 
le virement de subventions 
pour l’achat des fournitures 
de rentrée et des trousses 
d’urgence dans les 
établissements. La rentrée 
s’est faite le 1er septembre.
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Retenez déjà les dates des manifestations 
à venir !

•  Vendredi 1er et samedi 2 octobre : 
participation au festival de théâtre 
amateur du Nec

•  Samedi 11 décembre : 
participation au Marché de Noël et de la 
Solidarité à l’Espace Loisirs 

•  Dimanche 12 décembre : 
concert de chorales au Nec

SECOURS POPULAIRE

Pour vous inscrire ou obtenir plus d’informations : tcspj.secretaire@gmail.com

En ces temps de rentrée sportive, le Tennis Club de Saint-Priest en Jarez 
accueille petits (à partir de 4 ans) et grands pour une nouvelle saison.

Les entraînements ont repris depuis mi-septembre sur les courts couverts de la 
Bargette mais pas de panique, les inscriptions en cours d’année sont toujours 

possibles pour ceux qui souhaitent nous rejoindre. Notre moniteur diplômé d’état 
Yan et nos 2 services civiques, Léandre et Maël, vous encadreront dans votre 
apprentissage et votre progression.

Le tennis en temps Covid, comment ça se passe ? La saison dernière, la 
très grande majorité de nos licenciés ont réalisé la quasi-totalité de leurs 
entraînements. Cette année, seul le passe sanitaire est imposé pour pouvoir jouer. 
Nous avons la chance d’être l’une des seules disciplines à pouvoir pratiquer en 
temps de crise et nous mettons tout en œuvre pour assurer votre sécurité et une 
continuité (rattrapages, cours supplémentaires…).

On profite de ce magazine pour féliciter notre équipe des plus de 35 ans Hommes, 
champions de la Loire par équipe !

LE TENNIS, UN SPORT DE 4 À 99 ANS, MÊME PENDANT COVID !

Floriane vous propose un Yoga fluide et doux pour relier le corps 
et le souffle, renforcer les muscles profonds et ressentir le calme 

intérieur.

•  Les lundis de 17h à 17h45 • Yoga enfant 6-10 ans 

•  Les lundis de 18h à 19h • Yoga doux adulte

•  Les mercredis et jeudis de 12h30 à 13h30 • Yoga vinyasa adulte

• Les samedis de 12h à 13h • Yoga vinyasa adulte

•  Les samedis après-midi sur renseignement • Ateliers yoga

•  Samedis 11 septembre et 21 novembre, séances de yoga enfant 
6-10 ans et 11 ans et plus, à 14h ou 15h

•  Samedi 18 septembre • Atelier yoga au tambour de 14h à 16h

•  Samedi 2 octobre • Atelier de méditation de 14h à 16h

•  Samedi 9 octobre • Atelier yoga déesse de 14h à 16h

Cours au gymnase rue Claudius Cottier 
Inscription : 06 60 07 69 00

L’antenne locale du Secours Populaire 
remercie tous les généreux donateurs  
de la collecte de fournitures scolaires du 
21 août qui s’est déroulée au magasin  
« Bureau Vallée » de Saint-Priest.  
Elle a remporté un franc succès. 

COURS DE YOGA 
À SAINT-PRIEST 
EN JAREZ AVEC 
L'ASSOCIATION 
FLOW'YOGA
Un temps pour soi, pour se 
reconnecter à soi, pour prendre 
soin de soi...
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LES AMIS DU MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

© Charlotte Pierot / MAMC

Il n’est pas utile de réserver. Ces conférences, à l’auditorium du musée, sont publiques. • Adhérents : 5 € 
Étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, personnes handicapées : gratuit • Non adhérents :  
10 € • Les billets sont vendus sur place à partir de 18h.

En partenariat avec le musée, Les Amis du MAMC+ vous 
invitent à suivre les conférences à venir.

•  LUNDI 8 NOVEMBRE À 18H30 
Par Fabrice Flahutez, professeur d’histoire de l’art 
contemporain, Université Jean Monnet, Saint-Étienne/
Lyon.

AUX SOURCES DE L’AUTODIDACTE

Il s’agira de remonter aux sources diverses et variées sur 
lesquelles la notion d’autodidacte s’est petit à petit forgée, 
passant par le filtre du surréalisme dans l’entre-deux-
guerres ou bien encore par le prisme des réflexions menées 
autour de la création de la Compagnie de l’Art Brut en 
1948. Une conférence qui explore les tâtonnements d’une 
catégorie qui peine à se définir, s’autonomiser et s’épanouir 
tout au long du XXème siècle.

•  LUNDI 6 DÉCEMBRE À 18H30 
Par Alexandre Quoi, responsable du département 
scientifique du musée.

DE L’AMATEUR À L’ARTISTE : 
UNE BRÈVE HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE

En écho aux expositions « L’énigme autodidacte » 
et « Double Je ».

Donation Durand-Dessert & Collections MAMC+, ce 
deuxième cycle proposera une traversée dans l’histoire 
de la photographie, de la naissance du médium au XIXème 
siècle, jusqu’à ses pratiques artistiques contemporaines. 
Le focus de deux salles consacrées à la photographie en 
conclusion du parcours des collections du musée invitera, 
en particulier, à considérer les relations fécondes entre 
approches amateurs et artistiques et à revenir ainsi sur le 
processus de légitimation artistique de la photographie.



#162 SAINT-PRIEST EN JAREZ & VOUS    9

plus belle la ville

TRAVAUX
DEHORS...
•  Notre service espaces verts a créé de 

nouveaux massifs le long du mur du cimetière 
et l’opération d’éco-pâturage au Crêt a été 
reconduite.

•  Place du Centenaire, au centre bourg, 2 bornes 
de recharge pour véhicules électriques ont 
été installées.

•   Après l’enfouissement des réseaux secs et la 
réfection des branchements du réseau d’eau 
potable, le tapis d’enrobé a été refait dans son 
intégralité impasse de la Bargette. 

•  Parallèlement le réseau d’adduction d’eau 
potable a été remplacé rue de Dolly. 

•  Le tapis d’enrobé de la rue de la Piot a 
également été renouvelé en août après 
des travaux de mise en accessibilité des 
passages piétons aux abords des différents 
établissements de santé de ce quartier.

•  Avenue Pierre Mendés France côté Ratarieux, 
l’éclairage public a été remplacé, les travaux 
d’aménagement des trottoirs devant débuter en 
septembre au niveau des établissements Artic 
42 – Le Canopé jusqu’à la rue de Ratarieux.

•  En septembre-octobre, les candélabres de 
l’allée Albert Camus seront remplacés par 
des foyers leds, avant la réfection complète de 
la voirie.

Des travaux de bâtiments ont également 
été réalisés cet été : 

•  Le plafond de la salle de spectacle du 
NEC a été entièrement renouvelé afin d’améliorer les 
performances énergétiques du bâtiment.

•  Les sanitaires de l’école Jean Macé sont refaits à neuf.

•  Les travaux de l’École Municipale des Arts sont 
désormais terminés.

DEDANS…

Relevons  

nos manches 

pour enfin 

changer d’air !

VACCIN’ACTION

#JeMe Vaccine
#JeJoue Collectif



10    SAINT-PRIEST EN JAREZ & VOUS #162

concrètement

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

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

INFOS+ 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

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

*  Offre valable pour les - de 26 ans, 
les + de 60 ans retraités, les détenteurs 
de la carte mobilité inclusion, les bénéfi ciaires 
de la CMU et les demandeurs d'emploi.

l'abonnement 
 STAS*

10/mois
€

En illimité et sans engagement. 

À partir du 1er JuinÀ partir du 1

À Saint-Priest en Jarez, comme partout en 
métropole, Saint-Étienne Métropole s'engage 

pour votre pouvoir d'achat !
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concrètement

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Relevons  
nos manches 
pour protéger

pépé et 
mémé !

VACCIN’ACTION

#JeMe Vaccine#JeJoue Collectif

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux enseignants !

Lola Daresse 
CE2-CM1 • Jean Macé

Marianne Couble
CP-CE1 et directrice

Jean Macé

Marine Combet 
CM1-CM2 • Jean Macé

Max Fourgnaud 
CE2-CM1 • Jean Macé

Nina Bouchet
GS-CP • Jean Macé

Salomé Sellon
Assistante d’éducation

Jean Macé

Margaux Marsanne
CM2 • Jules Ferry

Sarah Tchraou
GS • Jules Ferry

Cette année, 513 élèves sont inscrits dans les 3 écoles de la commune. 

PS 31

MS 16

GS 17

CP 17

CE1 23

CE2 25

CM1 23

CM2 26

PS 23

MS 17

GS 18

CP 21

CE1 13

CE2 11

CM1 18

CM2 16

PS 23

MS 21

GS 28

CP 24

CE1 26

CE2 29

CM1 23

CM2 24

École George Sand : 
178 élèves
Direction : Céline Choux

École Jean Macé : 
137 élèves
Direction : Marianne Couble

École Jules Ferry : 
198 élèves
Direction : Michèle Goupil

513
élèves

inscrits
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LE NEC 
UNE SAISON FOISONNANTE

Après une édition annulée, vous avez enfin pu soutenir les troupes d’amateurs qui s’en sont donnés à cœur joie pour assouvir 
avec plaisir votre impatience de refranchir les portes du NEC. Ce fut le pied à l’étrier pour entrer dans cette saison culturelle 
bien étoffée et libérer vos envies de culture.

évadons-nous

ET LA MAGIE OPÈRE 
TOUS LES SOIRS À 20H… 

Vendredi 8 octobre
Dans « Has been », Fabrice, 45 ans, se 
retrouve face à lui-même alors âgé de 
15 ans, lorsqu’il décide d’enregistrer 
une cassette audio pour l’homme qu’il 
sera 30 ans plus tard. Le temps d’une 
nuit, cette rencontre choc de  
2 époques enchante par sa drôlerie et 
sa profondeur.

Vendredi 15 octobre  
Quatre chanteuses-musiciennes, les 
« Banan’N Jug », revisitent les jug 
bands. Elles en extraient l’essence et 
se les approprient pour les interpréter 
en créant une ambiance de voyage à 
chaque morceau. Soleil garanti !

Vendredi 22 octobre
Ce sera au tour de Loïc Bartolini, 
« Photographe en liberté », de vous 
embarquer pour un tour du monde en 
243 photographies à travers 12 pays. Un 
spectacle original ponctué d’humour. 
Les photographies seront exposées 
dans le hall du NEC toute la journée.

Vendredi 19 novembre 
Pierre et Clotilde décident de faire le tri 
dans leurs amis. Ils organisent donc un 
premier « Dîner d’adieu » pour se  
« débarrasser » d’Antoine avec qui ils 
n’ont plus d’affinité. Malgré leur bonne 
volonté tout ne se passera pas comme 
prévu…

Vendredi 26 novembre 
Charlie, la quarantaine, célibataire, 
butine la vie telle « La reine des 
abeilles ». Et pourtant… l’envie de 
donner la vie se fait ressentir au plus 
profond d’elle-même. Débute alors 
un marathon d’épreuves pour devenir 
maman.

Vendredi 3 décembre 
Les « Crapauds fous » relatent l’histoire 
de ces hommes qui parviennent à 
résister là où tous les autres flanchent, 
de ceux qui décident de sauver des vies 
au péril de la leur. Dans cette pièce, ils 
sont deux. Deux médecins, résistants 
polonais, qui organisent une formidable 
supercherie pour sauver des milliers de 
vies des déportations allemandes. Une 
histoire vraie et surtout extraordinaire !
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évadons-nous

Relevons  
nos manches 
pour sauver 
la culture !

VACCIN’ACTION

#JeMe 

Vaccine

#JeJoue 

Collectif

Vendredi 10 décembre  
Après le succès de son spectacle  
« Le Script », Rémi Larrousse est 
de retour sur le plateau du NEC 
pour une nuit sans fin au cours de 
laquelle il parcourt ses rêves et 
les vôtres. Découvrez les « Songes 
d’un illusionniste » qui dépassent 
l’entendement. Spectacle familial de 
magie et d’illusionnisme, à partir de  
8 ans.

Du 11 au 21 octobre 
L’association mounarde du travail de 
la terre, Arts et terre, propose un « clin 
d’œil » : découverte des réalisations de 
ses adhérents au cours des dernières 
années. 

Du 8 au 26 novembre 
Françoise Pourtier expose ses 
peintures vitrail sur verre et sur miroir. 
Vernissage jeudi 18 novembre à 18h.

Du 3 au 21 janvier 
L’Esquisse en couleurs, association 
mounarde, propose des cours 
d’aquarelle et de dessin. Vernissage le 
jeudi 6 janvier à 16h30.

Du 29 novembre au 17 décembre 
Vincent Médoc peint les animaux, 
essentiellement à l’huile, d’après des 
photographies.

Vendredi 7 janvier : 
« Fluides ». Que réserve la nuit de cet 
éditeur parisien de 40 ans ? Cette nuit 
d’orage perturbée par l’intrusion d’un « 
hôte », si l’on peut dire, complètement 
inattendu, qui n’est autre que la mort 
en personne. Quelle sera l’issue 
de cette visite ? Les dialogues sont 
à mourir de rire ! Une comédie 
foudroyante au suspense démoniaque !

GRANDS REPORTAGES, TOUS À 20H 

Mardi 12 octobre 
« 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 4 janvier 
« La résilience québécoise », un film 
de Muriel Barra. Des hommes et des 
femmes ont choisi de quitter « le monde 
moderne » pour inventer une vie qui 
leur ressemble, proche de la nature et 
respectueuse de toutes les formes du 
vivant. Une quête de vie qui s’appelle 
Autonomie.

EXPOSITIONS

Du 6 septembre aux 8 octobre

Vernissage jeudi 9 septembre à 18h.

Patrick Malécot 
utilise diverses 
matières : galets, 
pierres, lin, 
huile… pour faire 
vivre des toiles 
qui révèlent un 
mouvement, 
une présence 
humaine, une vie 
marginale. 
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évadons-nous

EMA 
ÉCOLE MUNICIPALE 
DES ARTS

Les activités ont repris dans des locaux désormais 
entièrement rénovés et quatre nouveaux 
professeurs ont intégré l’équipe à la rentrée :

•  Lauris Martin, professeur de percussions 

•  Youssef Manar, professeur de musiques 
actuelles, jazz et musique assistée par 
ordinateur 

•  Maëlle Bompas, professeur de dessin-peinture 

•  Isabelle Fournel, professeur de théâtre

Malgré les contraintes liées à la situation 
sanitaire, l’équipe a entamé une nouvelle saison 
pleine de projets :

•  Vendredi 22 octobre à 20h à l’Espace Musical de 
la Bargette : audition « Les prénoms »

•  Vendredi 26 novembre à 20h à l’Espace Musical 
de la Bargette : audition « Les couleurs »

•  Dimanche 12 décembre (horaire précisé 
ultérieurement) au NEC : concert du Secours 
Populaire

•  Mercredi 15 décembre à 15h à l’Espace Loisirs 
de la Bargette : après-midi intergénérationnel.

Concert au zénith « Les stentors »

Spectacle pour les séniors le 7 novembre à 15h au Zénith de Saint-Étienne.

POUR LES SENIORS

Dans le cadre de la « Semaine Bleue » le spectacle de chansons françaises de Jérôme 
Villeneuve est offert aux seniors, le mardi 5 octobre à 15h au NEC.

15€ - Par personne - uniquement sur réservation auprès du C.C.A.S. 
En mairie avant le 15 octobre : 04 77 91 03 43

Renseignements et inscriptions auprès du C.C.A.S. en mairie 04 77 91 03 43
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évadons-nous

Vendredi 15 octobre 2021 à 18h

En 2020, grâce au partenariat entre la Médiathèque et la Fête du 
Livre, Deloupy, auteur stéphanois de bandes dessinées renommées, 

avait rencontré ses lecteurs et évoqué son parcours de dessinateur et 
d’amoureux de sa ville. Cette année la Médiathèque renouvelle cette 
expérience avec Baptiste Deyrail, auteur de Le Pas de la Manu. Dès janvier 
2021, parmi les tristes nouvelles, une se distinguait. Plusieurs chroniqueurs 
abordaient Saint-Étienne et son industrie grâce à un jeune illustrateur 
dont l’album paru chez Actes sud apportait un vent revigorant : Baptiste 
Deyrail enfant du pays choisissait d’évoquer la « Perruque » à travers 
la fiction, mais surtout de rendre hommage à une génération d’ouvriers 
métallurgistes aux mains d’or. Pour allier le fond et la forme de son propos, 
ce jeune auteur exploitait l’art délicat de la gravure et brossait ainsi le 
portrait d’un jeune ouvrier, de « La Manu » et, par extension, de sa ville. 

Nous vous proposons donc une rencontre pour écouter ce talentueux auteur évoquer ses études, ses autres bandes 
dessinées, son métier de vidéaste et nous raconter comment il a conçu cet objet esthétique qui, avec brio, se tient en 
équilibre entre hommage au monde ouvrier, restitution historique et objet esthétique, valorisant cette ville aux noirs, gris et 
blancs si profonds dans une fiction qui vous emporte. 

Ne manquez pas cet évènement. Pour remercier Baptiste Deyrail de sa venue, la Médiathèque vous propose de lui montrer 
les « Perruques » que vous possédez, héritages ou réalisations personnelles. Prêtez-nous ces objets réalisés sur le temps de 
travail avec les machines outils de l’usine pour un usage personnel. En toute simplicité, nous les exposerons et, si cela vous 
dit, vous pourrez les présenter au jeune auteur sorti des Beaux-arts de Saint-Étienne. 

LE PAS DE LA MANU
ENFIN À L’HONNEUR POUR LA 
FÊTE DU LIVRE À LA MÉDIATHÈQUE

Toutes les délibérations des conseils municipaux sont à consulter sur :
https://saint-priest-en-jarez.fr/votre-mairie/vie-democratique/comptes-rendus-des-conseils/

DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX

vie municipale
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génération Z&+

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

CENTRE DE LOISIRS
MERCREDIS

Les 3-6 ans, vont découvrir de manière ludique « 
Les Aventures de Tom Sawyer » de Mark Twain.

Les 6-11 ans pratiqueront des activités liées à 
la culture, à l’art, au sport et à la nature afin de 
découvrir un large panel de pratiques de loisirs. Les 
programmes d’activités des vacances scolaires seront 
articulés autour du thème des « Fêtes et Festivals »

ACCUEIL JEUNES

Les 11-17 
ans sont les 
bienvenus les 
mercredis de 
13h30 à 18h15 et 
les mardis de 17h 
à 18h30 : aide aux 
devoirs, projets, 
programmes 
conçu par leurs 
soins.

SÉJOUR D’ÉTÉ 15-17 ANS À SEIGNOSSE

Détente et sport pour les ados : quand on parle de l’océan, on pense vagues, soleil et surf. 
Cette activité a été pratiquée tous les jours avec des moniteurs diplômés. Des visites ont également rythmé le séjour dans la 
bonne humeur et avec le sourire : Bordeaux, St Jean de Luz, Hossegor, Cap Breton…
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génération Z&+

SÉJOUR 6-14 ANS À MARTIGUES

La Bastide des Joncas a accueilli le groupe. Les enfants ont profité des activités nautiques (paddle, laser pico, canoé) et 
profité de la plage du Verdon.

Une journée incontournable à Marseille avec de nombreuses surprises a eu lieu : tour en petit train, visite de Notre Dame 
de la Garde, baignade à la plage du Prado, achats de souvenirs et repas en ville.

Pour terminer le séjour, une boum a été organisée. Que de bons souvenirs avant de reprendre le chemin de l’école…
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génération Z&+

LUDOTHÈQUE

Au Clos Bayard, vous pouvez 
emprunter des jeux ou pratiquer 
sur place sur présentation d’un 
passe sanitaire dès l’âge de 12 ans.

La ludothèque permet de découvrir 
de nombreux jeux, de les essayer 
et de se faire une idée sur chacun.

Pour les parents, fréquenter 
une ludothèque, c’est prendre le 
temps de jouer et d’observer son 
enfant dans un lieu approprié et 
dans différentes situations. 

Ouverte uniquement en période 
scolaire, les mardis de 16h45 
à 18h45 et les samedis matins 
de 10h30 à 12h30.

CONSEIL DE JEUNES

Envie de t’investir, d’échanger avec d’autres 
jeunes, de mettre en place de nouvelles 
actions ? Rejoindre le conseil de jeunes !

Nous sommes un groupe de jeunes Mounards 
âgés de 11 à 17 ans et réalisons différentes 
actions : animation lors de la semaine du goût, 
vente de notre spécialité mounarde au profit 
du Téléthon, organisation d’une chasse aux 
œufs, échanges entre jeunes (débats ados)…

Le conseil de jeunes permet d’avoir confiance 
en soi, de prendre la parole en public, de 
travailler en équipe, d’apprendre la vie 
associative… Et tout ceci dans la bonne 
humeur !

Alors, si tu as des idées pour la jeunesse et 
envie de faire bouger ta ville, contacte le Pôle 
Enfance Jeunesse au 04 77 74 84 89.

INFOS PEJ

Centre de loisirs, accueil Jeunes : dossier unique d’inscription téléchargeable sur le site de la mairie et disponible 
au Clos Bayard. Remplir et fournir les documents d’inscription aux différentes activités au préalable.

A compter du 30 septembre, un passe sanitaire sera demandé aux 12-17 ans pour participer aux activités : 
accueil Jeunes, conseil de jeunes, centre de loisirs.

Vacances de la Toussaint : ouverture du centre de loisirs du 25 octobre au 5 novembre.

Vacances de Noël : ouverture du centre de loisirs du 20 au 24 décembre. 

Attention : le centre de loisirs sera fermé du 27 au 31 décembre.

Mercredis

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.

Plaquette 2021-2022 : elle est désormais dématérialisée et téléchargeable sur le site de la commune. Vous y 
trouverez toutes les informations nécessaires (dates d’inscription, ouvertures, séjours…) 

Inscriptions séjour 2022 :

•  Séjour ski 6-17 ans du 12 au 19 février : retrait des dossiers à partir du 9 novembre. 
Retour des dossiers complets à partir du 23 novembre.

•  Raid sportif 15-17 ans durant les vacances de printemps (dates non définies) : retrait des dossiers à partir du 
9 novembre. Retour des dossiers complets à partir du 23 novembre.

•  Séjour été 6-15 ans (dates non définies) : retrait des dossiers à partir du 4 janvier. Retour des dossiers complets 
à partir du 18 janvier.

•  Séjour été 15-17 ans (dates non définies) : retrait des dossiers à partir du 9 novembre. Retour des dossiers 
complets à partir du 23 novembre.

VACCIN’ACTION

#JeMe Vaccine#JeJoue 
Collectif

Relevons  nos manches pour se revoir  à la pause  café !
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hommage

ROGER BRUNET, 
ENSEIGNANT ET ÉLU REMARQUABLE

Roger Brunet nous a quittés en juin après un dernier combat acharné et courageux 
contre la maladie. Au cours de ces dernières années, il nous a démontré sa 
détermination, sa volonté à résister, à lutter, avec pudeur et discrétion.

Roger, né en 1948 à Montbrison, avait débuté sa profession 
d’instituteur dans ce Forez qu’il aimait tant avant de 
s’installer à Saint-Priest pour poursuivre sa carrière, 
successivement à l’école de la Terrasse, puis de Villars, ou 
il occupât également les fonctions de directeur. À Saint-
Priest, il officia d’abord à l’école jules Ferry, en centre 
bourg, puis à George Sand, au Charpenet, où il animait 
l’équipe pédagogique en qualité de directeur. Il termina sa 
carrière professionnelle à Saint-Just Saint-Rambert. 

Un enseignant investi et exigeant

Pour Roger, l’enseignement, l'éducation étaient une 
vocation naturelle car il savait que transmettre savoirs et 
valeurs humaines et collectives permettrait à l'enfant de 
devenir un citoyen responsable.

Cette transmission était un élément dominant de sa 
personnalité : il éduquait, formait, donnait, toujours avec 
rigueur et bienveillance. Il fut également à l'initiative de 
la création du Sou des écoles, afin de mobiliser parents et 
enseignants autour d’une école laïque et républicaine.

Un élu disponible et vigilant

Élu en 2001 au conseil municipal, il siégea dans les rangs 
de l'opposition. Particulièrement actif lors des conseils, il 
défendit ses convictions humanistes et sociales, ce qui aura 
des conséquences sur sa carrière professionnelle.

En 2008, il devint, auprès de Jean-Michel Pauze, un adjoint 
essentiel, dévoué et fédérateur. 

Il prit en charge la sécurité, la circulation, et, entre autres, 
les relations entre les habitants. Avec la patience et 
l'objectivité nécessaires, il se consacra aux problèmes de 
voisinage en parfaite connaissance de notre commune et 
des Mounards dont il connaissait souvent les enfants qu'il 
avait suivis dans le cadre scolaire. 

Dans les moments de doute, d’incompréhension, c'est lui 
qui nous rassurait, nous expliquait, nous accompagnait 
comme il l'a toujours fait dans ses missions d’enseignant. 
Roger était un pilier de l'équipe municipale, attentif et 
disponible. Il veillait à la cohérence du groupe, comme un 
grand frère tolérant.

Un citoyen mobilisé et militant

Roger portait haut les valeurs de notre République 
auxquelles il croyait : la liberté, l’égalité, la fraternité et la 
laïcité. Il a toujours vécu dans le respect et la défense de 
ces valeurs, ce qui explique ses engagements politiques. 

Ces principes étaient pour lui un cadre de vie. Il était 
profondément humain, honnête et sincère.

Au quotidien, il pouvait sembler parfois trop rigoureux. 
Cette rigueur, il se l'appliquait d'abord à lui-même et 
s'accompagnait de bienveillance, de tolérance et de 
compréhension. Il aimait célébrer les mariages et baptêmes 
républicains, moments heureux qu'il appréciait, surtout 
lorsqu'il s'agissait de jeunes mariés rencontrés sur les bancs 
de l'école et qu'il avait vu grandir.

Très attaché au monde rural dont il était issu, il se 
consacrait à l’apiculture. C'est lui qui installa les ruches 
sur les terrasses de la mairie et qui forma nombre d'élus 
à la collecte du miel. Adepte du jardinage, il s’y était 
investi dans le cadre des jardins familiaux de la Bargette. 
Chaque fois qu'il revenait de son village natal, il distribuait 
généreusement fruits et légumes qu'il rapportait, et offrait 
généreusement les pots de miel de ses ruches personnelles.

Un ami fidèle et complice

Roger était devenu l'ami de nombreuses personnes. Lors 
de soirées amicales, nous pouvions parler de tout. Un 
sourire de connivence, un clin d'œil, et la complicité opérait.

Pour ses amis, il était un référent, un modèle dans ses 
convictions et son humanité, toujours à l'écoute et efficace 
dans ses conseils. Il était attaché à sa famille et fier de sa 
petite-fille dont il aimait tant parler. Roger était un homme 
pudique, discret mais intransigeant sur le respect des 
valeurs humaines qu'il a, tout au long de sa vie, défendues 
et transmises.

Roger s'en est allé. Son dernier combat fût vain, mais 
quelle leçon de courage et de volonté nous a-t-il donné !

Ce que Roger nous a apporté, transmis, ce qu'il laisse dans 
notre mémoire et notre cœur, l'installe pour très longtemps 
au plus profond de nous. Nous pourrions encore évoquer 
longuement ce « bel » homme mais il est temps de lui dire, 
simplement : merci à toi, Roger, notre ami.
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Contact : Amycreshop sur  ou  et boutique 
en ligne amycreashop.etsy.com.

28 avenue Pierre Mendes France à Saint-Priest en Jarez • Rendez-vous du lundi au samedi au 04 77 42 82 82 
ou en ligne : clinique.cido.fr ou Doctolib.fr.

Créatrice et artisane à Saint-Priest en 
Jarez depuis avril 2021, Amandine crée 
des décorations florales, enfantines, 
murales, bohèmes… 

Son travail est d'embellir nos 
intérieurs avec une atmosphère 

douce et poétique. Le côté cocooning 
est très présent : rien de mieux que 
se sentir bien chez soi. Le sur-mesure est également 
possible. Elle peut vous accompagner dans vos choix en fonction de 
vos goûts et de vos envies, alors n'hésitez pas à la solliciter où à la 
rencontrer dans son atelier.

Toutes ses pièces sont faites à la main, uniques ou petites séries.

Relevons  nos manches pour aider noscommerçants !

VACCIN’ACTION

#JeMe Vaccine#JeJoue 
Collectif

AMYCRESHOP UNE BELLE DÉCO

Cette nouvelle clinique de près de 300 m² compte 
7 salles de consultations et 2 salles de 

débriefing, qui permettent aux étudiants d’échanger 
avec les tuteurs sur les consultations réalisées.

L’ostéopathie est une thérapie manuelle qui s’adresse 
à tous les profils d’individus : nourrissons, adultes, 
seniors, sportifs, femmes enceintes... L’ostéopathe, 
dans son approche globale et en tenant compte de 
l’environnement du patient, effectue des mobilisations 
et des manipulations qui ont pour but de prévenir ou 
de remédier aux dysfonctions en vue de maintenir 
ou d’améliorer l’état de santé des personnes. 
L’ostéopathe va soulager certains symptômes et 
améliorer ainsi la qualité de vie des patients : mal de 
dos, douleurs des membres, troubles du transit, maux 
de tête… Les champs d’application de l’ostéopathie 
sont larges ! Ce nouveau centre d’ostéopathie 
accueillera jusqu’à 10 000 consultations par an.

UNE NOUVELLE CLINIQUE PÉDAGOGIQUE D’OSTÉOPATHIE
Depuis le 5 juillet, le CIDO, école d’ostéopathie à Saint-Étienne, a ouvert une clinique pédagogique dans le nouveau 
bâtiment Le Canopé, à Saint-Priest en Jarez. Le principe : ce sont les étudiants du CIDO, encadrés par des tuteurs 
ostéopathes, qui accueillent les patients pour des consultations ostéopathiques à tarif réduit, entre 10 et 20€. 
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Les distributions ont lieu chaque jeudi de 18h à 19h dans la salle de « L’Atelier » (à côté de la mairie).
Pour tous renseignements : lespaniersdesaintpriestenjarez@gmail.com

Le magasin situé rue Léo Lagrange, dans la zone de la 
Bargette est en cours d’une importante restructuration 

envisagée dès 2019, avec la démolition partielle de l’existant et 
la construction d’une nouvelle surface de vente de 4000 m2.

Une attention particulière est apportée à la conception, 
notamment l’écoconstruction, la gestion des ressources, le 
recyclage, la sécurisation et l’aménagement des espaces verts. 
Les parkings sont également repensés et leurs abords soignés 
puisque 400 places seront disponibles contre les 300 actuelles. 
Un sens de circulation a été mis en place pour l’accès à la 
station- service réinstallée au fond du nouveau parking. 

Avec de nouvelles fonctionnalités, le centre commercial 
assurera le développement de produits locaux, en plein essor 
depuis quelques années (40 référencés aujourd’hui contre  
17 en 2017). L’effectif en personnel sera également renforcé 
avec 120 employés (70 temps pleins) contre 80 actuellement.

L’ouverture de ce nouveau magasin à l’architecture moderne et 
dont la réalisation se fait majoritairement avec des partenaires 
locaux est prévue au 1er semestre 2022. 

1ÈRE PIERRE DU NOUVEAU CENTRE LECLERC

Vous souhaitez consommer des produits frais et gouteux 
tout en soutenant l’économie locale ?

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

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.

LES PANIERS DE SAINT-PRIEST

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

Le 6 août, le maire Christian Servant et sa 1ère adjointe Michèle Bisaccia inauguraient le futur établissement de M.et 
Mme Lepetit (responsables de la société Jardis).
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Infos pratiques : 9 & 10 octobre 2021 - 10h - 18h30 • Stade Geoffroy Guichard : 2ème et 3ème étages
Entrée : 5€/personne • Parking gratuit •  Salon du Mariage de Saint-Étienne 

 @salondumariagestetienne • www.salondumariage-stetienne.fr 
Contacts presse : Charlotte PETIT – charlotte.petit@capea.fr – 07 60 30 62 67  
Marie PEMBELE - marie.pembele@capea.fr

5€
ENTRÉE

Opération 
Spéciale Mariage sur

www.salondumariage-stetienne.fr

09 & 10

10h à 18h30
Stade Geoffroy Guichard
Saint-Étienne

OCTOBRE 2021

L’Agence événementielle CAPEA située à Saint-Priest en Jarez 
renouvelle pour la septième année, le Salon du Mariage de Saint-
Étienne, les 9 et 10 octobre 2021 au stade Geoffroy Guichard.

Dans ce contexte particulier et malgré de nombreuses interrogations, 
Capéa a fait le choix de maintenir cette édition 2021. Un protocole 

spécifique et des adaptations d’organisation ont été imaginés pour offrir 
des conditions sanitaires optimales aux visiteurs et aux exposants.

Nombreux sont les exposants qui sont restés fidèles et tous les acteurs 
du mariage seront bien représentés : boutiques de robes de mariée et 
de costumes, traiteurs, photographes, bijoutiers, lieux de réception, 
designers d’événements, animateurs… Que le visiteur se rassure, même 
avec un masque et un pass sanitaire, l’accueil sera plus que jamais 
chaleureux dans le fameux Chaudron Vert !

SALON DU MARIAGE DE SAINT-ÉTIENNE 
UNE ÉDITION PARTICULIÈRE !

état civil

NAISSANCES 
04/06/2021 MARTINS Lara

10/06/2021 MERCIER Malo, Théo

12/06/2021 VIDAL Jonas, Pablo

24/06/2021 GRANGER Tiago

23/07/2021 SESSIECQ Victoria Juliette 
Andréa

04/08/2021 CHAAOUAN Inès

21/08/2021 ARCHIER Léo

23/08/2021 BERNE Jules Joseph Marc

25/08/2021 BENRAMDANE Inaya

27/08/2021 CHOVET Léonie

27/08/2021 CHOVET Eliot

30/08/2021 ZITOUNE Anélya 

31/08/2021 RIUS BERNAL Elena, Emma

05/09/2021 AKCI Zayneb

07/09/2021 LANDON Antoine, Xavier, 
Leon, Bernardin, Marie

MARIAGES
10/07/2021 BOJCZUK Tristan, Didier et 
THOLLOT Mélanie, Julie, Emilie

03/07/2021 BENCHAOUCHE Cyril et MEY 
Mathilde, Marie, Madeleine 

10/07/2021 NATALINI Laurent, Paul, 
Christophe et GONCALVES Angéla

17/07/2021 BRUYAS Sylvain et FLANDIN 
Audrey, Jennifer, Jenny 

07/08/2021 LAÏDOUNI Merwane et 
BENRAMDANE Salima, Lila

24/07/2021 ADAM Thomas, Robert, 
Bernard et COLOMB Clémence, Marie, 
Johana, Leydi

DÉCÈS
06/06/2021 POULARD Lucienne, 
Georgette veuve MATAUD

09/06/2021 RABUT Michel, France

15/06/2021 BRUNET Roger, Marc, Jean

18/06/2021 ANTONELLI Marie, Françoise, 
Rocca veuve GIANNITELLI

19/06/2021 CRITICOS Antoine 

19/06/2021 MATRICON Antoine, Etienne, 
Jean

19/06/2021 MOLINA Manuel

22/06/2021 KONIK Jean

23/06/2021 VAN RYSEGHEM Madeleine, 
Marcelle veuve GÉBEL

24/06/2021 CHOVIN Maria, Jacqueline 
veuve DUTREUIL

07/07/2021 MARQUEZ Roger

07/07/2021 SOUTEYRAT Martine Suzanne, 
Anna épouse CORBIN

08/07/2021 MARTIN Monique, Marie, 
Antoinette épouse FRECON

08/07/2021 PERRET Patrick, Marie, René

09/07/2021 MICHEL Joseph, Jean, Paul

24/07/2021 MARAZANOFF Mauricette, 
Micheline veuve THÉRY

25/07/2021 MATHIAS Denise, Philomène, 
Louise veuve BACH

04/08/2021 KHENICHE Louisa

08/08/2021 LAGUET Dominique épouse 
ROCA

08/08/2021 TRARIEUX Janine, Michèle, 
Henriette épouse COUREAU

18/08/2021 FAVEYRIAL Marie, Antoinette 
veuve BAZILE

25/08/2021 LAKHDARCHAOUCHE Yazid

29/08/2021 ARNAUD Renée, Catherine, 
Pierrette veuve RIBET

03/09/2021 ORIOL Jeanne, Marguerite 
veuve GOTTLIEB

05/09/2021 LAYES Jeannine, Antoinette, 
Maria

DU 31 MAI AU 8 SEPTEMBRE 
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2020 : une année mémorable sur tous les plans ! La 
France n’en peut plus de ce virus qui nous empêche 
de vivre normalement. Après le confinement nous voilà 
maintenant pour certaines régions de France avec le 
couvre-feu de 21h à 6h. 

Nous assistons à une résurgence des attentats avec un 
professeur d’histoire-géographie décapité le vendredi 
16 octobre par un jeune de 18 ans.

La France s’enfonce de plus en plus sur le plan 
économique : les professions médicales sont fatiguées, 
les forces de police et de gendarmerie sont épuisées, 
la population est triste, toutes les professions sont 
concernées, certaines se trouvent au bord de la faillite, 
la culture est en berne, les entreprises sont au point 
mort. Les politiques qui dirigent le pays en essayant 
de faire au mieux agissent toujours avec l’épée de 
Damoclès au-dessus de leur tête, ne sachant pas si les 
décisions qu’ils prennent ne les conduiront pas devant 
les tribunaux et la justice d’ici quelques semaines ou 
quelques mois. 

C’est vrai, les jeunes sont les plus à plaindre car 
l’avenir est incertain, les examens annulés, pas 
d’emploi même avec des diplômes, la vie en société 
de plus en plus difficile, des catastrophes climatiques, 
enfin plus rien d’attrayant sur cette terre et pourtant il 
faut y croire et souhaiter des jours meilleurs pour tous. 

2021 ! Hélas cette année commence très mal : le 
couvre-feu est institué sur le plan national de 18 heures 
à 6 heures. Les vaccins sont annoncés et déployés sur 
le plan mondial mais les centres de vaccination en 
France sont difficiles à joindre dès la 3ème semaine de 
janvier pour la prise de rendez-vous. Les autorités se 
posent la question de savoir si nous devons aller vers 
un 3ème confinement. Le nombre de décès ne cesse 
d’augmenter sur toute la planète. 

RÉFLEXIONS SUR LE TEMPS 
QUI PASSE 

En France, les restaurants, les bars, les cinémas, les 
musées, les salles de sport, les remontées mécaniques 
dans les stations de ski sont toujours fermés et 
leurs exploitants n’en peuvent plus d’attendre une 
hypothétique ouverture. Les étudiants sont au plus 
mal psychologiquement à force de suivre leurs cours 
à distance.

Un 3ème confinement est imposé à la population début 
mars avec un couvre-feu à compter de 19 heures, la 
population est autorisée à sortir et à vivre le plus souvent 
dehors, par contre les commerces non essentiels 
sont à nouveau fermés pour certaines régions et fin 
mars pour tout le pays. Les vacances scolaires sont 
identiques pour toutes les académies. 

Fin juin - début juillet, tout semble redevenir normal : 
restaurants, musées et même les discothèques 
reprennent vie. Les Français peuvent partir en 
vacances mais hélas, une fois de plus, le variant Delta 
menace la liberté retrouvée. Après un énième conseil 
de défense, le 12 juillet, le Président de la République 
Emmanuel MACRON nous annonce de nouvelles 
mesures restrictives afin d’éviter une 4ème vague et un 
nouveau confinement : 

• extension de l’utilisation du pass sanitaire ; 

•  obligation vaccinale pour le personnel soignant et 
personnes du monde du soin. 

La pandémie est toujours là sur la totalité de la planète. 
Le variant Delta menace la jeunesse mais également 
les personnes atteintes de maladies chroniques 
ainsi que les personnes obèses en nombre très 
important en France. Les saisons se succèdent mais 
le virus est toujours présent. Le variant Delta touche 
essentiellement les non vaccinés.

Il va falloir que même les plus réticents à la vaccination 
admettent qu’il est urgent qu’ils soient vaccinés afin 
d’atteindre l’immunité collective sur tout le territoire ! 
C’est la condition principale pour être protégé soi-
même et pour protéger nos semblables. 

D’après la citation de John Stuart Mill : « La liberté des 
uns s’arrête là où commence celle des autres », l’intérêt 
du collectif prime sur l’intérêt individuel.

Gilbert ZAVROSA
Conseiller municipal 
délégué Transports - 

Accessibilité 
Établissements 

Recevant du Public
Relevons  

nos manches 

pour éviter  

une nouvelle
vague !

VACCIN’ACTION
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Vaccine

#JeJoue 

Collectif




