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DU 12 AU 15
JANVIER 2022
• NEC
• Médiathèque
• É cole Municipale
des Arts
Entrée gratuite

@mairiesaintpriestjarez

www.saint-priest-en-jarez.fr

les rendez-vous
JANVIER

FÉVRIER

DU 3 AU 21 JANVIER
Exposition : Esquisse en couleurs
AU NEC

MARDI 1ER FÉVRIER À 20H
Grand reportage : La turquoise des steppes
AU NEC

VENDREDI 7 JANVIER À 20H
Comédie fantastique : Fluides
AU NEC

SAMEDI 5 FÉVRIER À 14H
Concours de coinche organisé par la
Conférence Saint-Vincent de Paul
SALLE 16 RUE DU 8 MAI 1945

MARDI 11 JANVIER À 19H
Vœux à la population
AU NEC
MERCREDI 12 JANVIER À 15H
Festival Inattendu :
Audition de l’École Municipale des Arts
À LA MÉDIATHÈQUE
JEUDI 13 JANVIER À 18H30
Festival Inattendu : « Comment devenir
passementier à Saint-Étienne du
19ème siècle au 21ème siècle »
À LA MÉDIATHÈQUE
VENDREDI 14 JANVIER À 20H
Festival Inattendu :
Concert de l’École Municipale des Arts
AU NEC
SAMEDI 15 JANVIER À 10H30
Festival Inattendu : rencontre-dédicace
avec le « trio » de Gaga de Saint-Étienne
À LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 5 FÉVRIER À 14H30
Hommage à Andrée Chaize
AU NEC

SAMEDI 19 MARS À 11H
Commémoration de la fin
de la guerre d’Algérie
PARVIS DE LA MAIRIE
LUNDI 21 MARS À 19H
Conseil municipal
EN MAIRIE

MARDI 8 FÉVRIER À 20H
Compagnie « La belle étoile »
À LA MÉDIATHÈQUE

MARDI 22 MARS À 20H
Conférence de Jean-Paul Bourgier :
Hommage à Benoît Faure, « La Souris »,
roi de la montagne
AU NEC

VENDREDI 11 FÉVRIER À 20H
Scène ouverte de
l’École Municipale des Arts
À L’ESPACE MUSICAL DE LA BARGETTE

MARDI 22 MARS À 20H
Audition de l’École Municipale des Arts :
Élèves fin de cycles 1 et 2
À L’ESPACE MUSICAL DE LA BARGETTE

LUNDI 14 FÉVRIER À 19H
Conseil municipal
EN MAIRIE

VENDREDI 25 MARS À 20H
Comédie : Têtes de gondole
AU NEC

MERCREDI 23 FÉVRIER DE 6H À 21H
Sortie familles à la montagne
avec le Pôle Enfance jeunesse

AVRIL

DU 28 FÉVRIER AU 1ER AVRIL
Exposition : Christiane Féret
AU NEC

SAMEDI 15 JANVIER À 20H
Festival Inattendu : spectacle
« On est tous gaga… de Saint-Étienne ! »
AU NEC

MARS

VENDREDI 21 JANVIER À 20H
Humour : Les 1001 vies des urgences
AU NEC

MARDI 1ER MARS À 19H
Réunion publique
AU NEC

DU 24 JANVIER AU 11 FÉVRIER
Exposition :
Atelier « Couleurs et créations »
AU NEC

VENDREDI 4 MARS À 20H
Danse : Double
AU NEC

VENDREDI 28 JANVIER À 20H
Comédie romantique :
Pour le meilleur et pour le dire
AU NEC

VENDREDI 18 MARS À 20H
Théâtre : Un sac de billes
AU NEC

VENDREDI 11 MARS À 20H
Audition de l’École Municipale des Arts :
Le Brésil
À L’ESPACE MUSICAL DE LA BARGETTE
VENDREDI 11 MARS À 20H
One-man-show : Daniel Camus, Happy hour
AU NEC

VENDREDI 1ER AVRIL À 20H
Théâtre : Les chatouilles,
ou la danse de la colère
AU NEC
DIMANCHE 3 AVRIL À 15H
Après-midi familial organisé
par le Comité de Jumelage
AU NEC
DU 4 AU 15 AVRIL
Exposition : Semaine de la petite enfance
AU NEC
VENDREDI 8 AVRIL À 20H
Théâtre :
Cherche jeune-fille pour baby-sitting
AU NEC

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

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 1er mars à Géraldine Deville : gdeville@mspj.fr
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édito
Vous pouvez constater que, comme partout dans notre pays, nous
devons quotidiennement nous adapter et prendre des décisions en
fonction de l’actualité, sans vraiment de visibilité. C’est notre rôle
d’élus locaux.

C

ette année 2022 sera déterminante pour notre avenir collectif
avec, en particulier, les élections présidentielles en avril et les
législatives en juin. Il nous faudra retrouver nos réflexes d’électeur
et de citoyen en nous rendant massivement aux urnes afin de ne pas
laisser aboutir les visions extrémistes qui remettraient en cause les
fondements même de nos valeurs républicaines et européennes de
respect, d’humanisme et de partage.
Dans la rubrique « s’exprimer », dédiée à la parole d’un élu, je
vous fais part de mes réflexions sur les incivilités croissantes et la
délinquance qui s’installe sur notre commune.
Vous êtes nombreux à nous rapporter votre « ras-le-bol » devant
les comportements, souvent inconscients et irréfléchis, de
certaines personnes qui semblent ignorer les règles élémentaires
de respect et de correction, simplement, du bien vivre ensemble.
Ce sont souvent ces mêmes personnes qui revendiquent, exigent,
interpellent !

édito
Chères Mounardes, chers Mounards,

I

l y a un an j’écrivais déjà qu’avec cette pandémie Covid-19 nous
devrions intégrer dans notre quotidien règles sanitaires et gestes
barrières.
Ce que nous venons de vivre au cours de cette année 2021 en est la
démonstration.
Il y a un an je désignais aussi les égoïstes inconscients qui mettaient
les autres en danger. C’est également une évidence puisque la
grande majorité des entrées Covid en milieu hospitalier sont des
personnes non vaccinées. Revendiquer sa liberté c’est, sans doute,
facile, assumer ses responsabilités c’est beaucoup mieux.
Au moment où j’écris ces lignes nous avons dû annuler, par
précaution sanitaire, notre Noël intergénérationnel, qui aurait mixé
enfants et seniors.
Nous avons, dans la même logique de prudence, remis en cause
notre réveillon solidaire de la Saint-Sylvestre car pouvait-on
sérieusement envisager un changement d’année sans animation,
musique et danse ? Quant aux vœux à la population prévus le mardi
11 janvier 2022, j’ignore en ce début décembre 2021 la forme qui
sera définitivement retenue.

Nous restons, avec nos services et notre Police Municipale, mobilisés
pour limiter ces attitudes et, si nécessaire, les sanctionner et nous
renforçons notre partenariat avec la Police Nationale.
Enfin, début février, si le contexte sanitaire nous l’autorise, nous
rendrons un hommage reconnaissant à Andrée Chaize qui nous a
quittés voici un an déjà. Engagée au service des autres, femmes,
enfants, commune, elle aura marqué Saint-Priest en Jarez par
un investissement sans faille pendant plusieurs décennies. Nous
saurons l’en remercier.

S

oyez convaincus que vos élus et les services municipaux vont
continuer à œuvrer pour notre belle commune et, le 1er mars,
nous vous convierons au NEC pour vous présenter nos projets
d’investissements pour les 4 années à venir. Nous intégrons les
contraintes, les obligations et, tout en restant pragmatiques, nous
restons ambitieux pour nos habitants et notre territoire.

Permettez-moi de vous souhaiter pour vous-même, votre famille,
vos proches, une belle année 2022 que nous allons animer avec vous.
En restant à votre écoute, nous avançons ensemble.
Votre maire,
Christian SERVANT
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se retrouver
ANNIVERSAIRES
DE MARIAGE
11 couples ont fêté leur anniversaire
de mariage le 24 novembre.

E

mpêchée l’an dernier en raison
de la pandémie de Covid, la
cérémonie a permis de célébrer
cette année :
• Les noces de diamant (60 ans) de
M. et Mme Biousse, M. et Mme
Paneccasio (absents sur la photo), M.
et Mme Pilato et M. et Mme Sartre
(61 ans).
• Les noces d’or (50 ans) de M. et
Mme Cometti, M. et Mme Dolata, M.
et Mme Gilbert, M. et Mme Malosse,
M. et Mme Pralong, M. et Mme
Valette, et M. et Mme Fara (51 ans).

C’est avec joie que les élus présents les ont félicités et avec émotion que ces
derniers ont partagé ces instants de convivialité retrouvée.

CERCLE DE SAINT-PRIEST
Toutes les activités du Cercle sportif de SaintPriest ont repris !
• Les compétitions de boules lyonnaises et de
billard sont engagées.
• Le tapis du billard a été changé début octobre
et il offre aux joueurs une très bonne qualité de
roulement.
• Toutes les 2 semaines, le jeudi après-midi, des
marches sont organisées : petites (4 à 6 kms) et
grandes (10 à 12 kms).
• En octobre, à l’occasion de la « semaine du goût »,
le thème culinaire « les spécialités lyonnaises »
a été choisi et, avec la participation de Guignol,
environ 60 personnes se sont régalées dans une
bonne ambiance.
• Deux concours de coinche ont rassemblé de
nombreux participants, tous récompensés.
• Le samedi 4 décembre des soupes aux choux ont
été servies au profit du Téléthon et 2 marches ont
été organisées en association avec le Club des
1000 Pattes de Saint- Priest.
• Le dimanche 13 mars un thé dansant sera
organisé à l'Espace loisirs de la Bargette.

Cercle de Saint-Priest : 8 impasse Curie
(derrière l’église) • Tél. : 04 77 74 69 59
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Si vous êtes intéressés par une des activités ou
simplement pour vivre un moment convivial entre
amis, n’hésitez pas à pousser la porte, vous serez
toujours bien accueillis.

se retrouver
CLUB DES CHIFFRES
ET DES LETTRES
Après une trop longue pause due à la
crise sanitaire, les joueurs des chiffres
et des lettres sont de retour.

T

ous apprécient ces retrouvailles,
même si, grâce à internet et à
Thierry Denis, un tournoi hebdomadaire
a pu être maintenu et ainsi préserver
certains liens. Le grand tournoi régional
(ouvert à tous) se tiendra le 22 mai, à
l’Espace Loisirs de la Bargette.

Tél. : 06 52 57 37 66
Tous les amateurs des chiffres et des lettres sont les
bienvenus, toutefois, le passe sanitaire reste obligatoire.

Les séances d’entraînement ont lieu au
Clos Bayard :
• Les lundis (hors vacances scolaires)
de 14h30 à 17h.
• Les vendredis de 18h15 à 20h.

CLUB « LA JOIE DE VIVRE »
Le 30 septembre, sous un soleil radieux, 50 personnes du club ont embarqué sur le bateau Hermès 2 pour un repascroisière sur la Saône et le Rhône.

L

’après-midi fut consacré à la visite de la basilique de Fourvière avec une vue magnifique sur Lyon et le Mont Blanc
permise par le temps ensoleillé. Journée bien remplie donc pour les participants, très heureux de se retrouver après
une année sans sortie.

#163 SAINT-PRIEST EN JAREZ & VO U S
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se retrouver

HARMONIE MUNICIPALE EN AVANT LA MUSIQUE !
Après 2 saisons particulièrement compliquées sans pouvoir répéter régulièrement et sans concert depuis le Festival de
juin 2019 célébrant les 25 ans de l’orchestre, les musiciens de l’Harmonie Municipale ont repris les répétitions depuis
septembre, avec un plaisir non dissimulé de se retrouver pour préparer la saison 2021-2022.

A

u programme, un week-end d’action et de détente fin janvier à Monistrol-sur-Loire, pour ressouder les liens et travailler
le programme musical « Espace et super héros », avec, en ligne de mire, la scène du NEC que l’Harmonie retrouvera le
samedi 14 mai. Ce spectacle tant attendu est organisé en collaboration avec l’association mounarde ASTROMIA 42.
Réservez dès à présent la date dans vos agendas pour vous mettre la tête dans les étoiles le temps d’une soirée !

GYM VOLONTAIRE
DU NOUVEAU
EN 2021-2022 !
Les membres du bureau de la Gymnastique
Volontaire de Saint-Priest en Jarez vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2022.

I

ls vous accueillent avec joie depuis le mois de
septembre, dans le respect des règles sanitaires.

Pour cette saison, l’association a créé un cours
« éveil sportif » ouvert aux enfants nés entre 2015
et 2017, le mercredi de 14h30 à 15h30 au gymnase
Cottier : des ateliers ludiques pour travailler la
coordination, la motricité et la coopération sont
proposés par l’animatrice Cathy qui se fera un
plaisir d’accueillir de nouveaux enfants.
Pour les adultes, plusieurs cours ont encore des
places libres : gym bien-être (8h55-9h55) et yoga
(11h-12h), le lundi, gym du dos (8h55-9h55) et
étirements (18h45-19h45) le mercredi.

Tél. : 06 61 75 41 94 • epgv-spj.com
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se retrouver
GÉRARD RIBEYRON
UN MOUNARD CHEVALIER DE
L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Le 18 novembre, Madame la Préfète de la Loire a remis
à Gérard Ribeyron les insignes de chevalier de l’Ordre
national du Mérite au titre d’ancien Président de la
Banque Alimentaire de la Loire qu’il avait intégré en 2010
pour en être Président de 2011 à 2020.

I

l a été chaleureusement félicité par Mireille Papin,
adjointe aux associations pour l’ensemble de son action.

BERNARD THIBAULT
PRÉSIDENT DES AMIS
DU MUSÉE D’ART MODERNE
ET CONTEMPORAIN

Les racines de l’art contemporain

« Nous venons de vivre deux années en demi-teinte pour ne
pas dire plus. Restons optimistes pour la nouvelle année. La
commission voyages présentera un nouveau programme de
visites artistiques et nous sommes impatients de retrouver les
visites guidées au Musée.

• 8 février à 18h30 - La place du spectateur ou la fin des
illusions. D’Édouard Manet à la Bad painting.

La restitution de la résidence d'artiste, dont le lauréat était
Manuel Grand, s’est tenue à la Salle des Cimaises avec un
succès grandissant.
Marie Kaya en aura la charge en 2022. Marilyne Granjon
et Eliane Chavagneux assurent quant à elles la succession
d'Hafida Labich pour les visites d’ateliers.

Cours assurés en visioconférence par Ulrike Kasper,
docteur en histoire de l’art, (gratuits pour les adhérents).
• 11 janvier à 18h30 - Couleurs, lumières et mouvement,
l’art sort de son cadre. De l’impressionnisme à Ivan
Navarro.

• 8 mars à 18h30 - Le ready-made et la fin de l’esthétique.
De Marcel Duchamp à Anne Imhof.
• 5 avril à 18h30 - L’individu face à la société, le corps en
question. De l’expressionisme allemand à la peinture
contemporaine.
• Visite d’atelier le 7 mars : Dominique Torrente.

L’association continue son engagement d'acquisition pour le
musée, avec l'achat de deux bronzes de Lionel Sabatté.
Nous vous souhaitons une excellente année. »
Conférences au Musée
• 10 janvier à 18h30 - Aux sources de l’autodidacte (2/2)
(par Fabrice Flahutez, professeur à l’université Jean
Monnet, en lien avec l’exposition L’Énigme autodidacte).
• 7 mars à 18h30 - La peinture contemporaine (1/2)
(par Hélène Trespeuch, maître de conférences en histoire
de l’art contemporain, en lien avec l’exposition Double
Je - Donation Durand-Dessert et collections du MAMC+).
Tarifs : adhérents 5 €, non adhérents 10 €.Étudiants
de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, personnes
handicapées : gratuit.
Billets en vente sur place à partir de 18h.

mamc.saint-etienne.fr/fr/
soutenir/lassociation-desamis-du-musee
AAMAMC
@AmisMAMC
#163 SAINT-PRIEST EN JAREZ & VO U S
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se retrouver
LE RUCHER DE LA BARGETTE
L’année 2021 a été très mauvaise pour l’apiculture en général et les ruches de l’association également, avec très peu de
miel récolté, conséquence d’une météo particulièrement défavorable et malgré beaucoup d’apport de nourriture sous
forme de sirop et candi pour éviter la famine tout au long de l’année.

Si vous souhaitez nous contacter :
lerucherdelabargette@free.fr

N

ous vous informons de la présence du frelon asiatique sur la commune : deux nids ont été détruits sur la première
quinzaine du mois d’octobre (rue des Carrières et rue des Jardins). Le frelon asiatique a un impact important sur la
faune locale et peut également être dangereux pour l’homme.
Si vous apercevez un nid, n’intervenez pas mais signalez-le sur la plateforme de déclaration : www.frelonasiatique.fr

LES SAINT-PRIEST DE LA LOIRE
CAP SUR DEUX BEAUX VILLAGES
DE LA LOIRE LE DIMANCHE 3 AVRIL
Cette année, les membres de l'association délaissent leurs
4 villages respectifs dans lesquels ils se sont rendus par 2 fois,
pour une belle sortie dans deux villages de caractère : Le Crozet,
près de la Pacaudière et Saint-Haon-le-Châtel, dans le Roannais.

L

e repas sera tiré des sacs dans la salle municipale chauffée de
Saint-Bonnet-des-Quarts. Les Mounards se rendront sur les
lieux en car : départ à 8h précises sur la place de l’église. Belle
journée en perspective !

Contact : Andrée Rascle, trésorière • Tél. : 04 77 93 99 39
Tarif : 25€ /personne (car, deux visites guidées, location de la salle)
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ASTROMIA-42
Le succès rencontré à l’occasion des jeudis de l’astronomie nous incite à poursuivre nos soirées-découverte qui ont lieu
un jeudi sur deux de 20h à 22h au Clos Bayard.

R

appelons que l’entrée est gratuite et qu’aucune
connaissance particulière en astronomie n’est nécessaire ;
seule la curiosité ou l’intérêt voire la passion suffit. Nos
présentations se veulent claires, simples et accessibles aux
petits comme aux grands ! Alors n’hésitez pas et venez découvrir
l’autre moitié du monde qui nous entoure !

• 6 janvier - Les extraterrestres sont-ils verts ?
• 20 janvier - Univers-Multivers & univers parallèles :
mythe et réalité.
• 3 février 2022 - Lunettes, télescopes :
présentation & mode d’emploi.
• 17 février 2022 - La propulsion des fusées :
l’exemple de Saturne V.
• 3 mars 2022 - Exoplanètes : point sur les dernières découvertes.
Inscription préalable recommandée
Tél. : 06 31 99 89 98
leonardbisaccia@gmail.com

• 17 mars 2022 - La conquête de la Lune (1) :
de JF. Kennedy à Neil Armstrong.
• 31 mars 2022 - La conquête de la Lune (2) :
les missions Apollo.

TENNIS CLUB DE SAINT-PRIEST EN JAREZ
LE CLUB CONTINUE SA ROUTE AVEC DYNAMISME !
Après la période chargée des inscriptions
(quelques places encore disponibles), les
traditionnels tournois du club ont débuté.
Plus de 180 inscrits, femmes et hommes
se sont affrontés lors du Tournoi Open
Indoor Séniors.

L

e club a également le plaisir et la fierté
(seul club de la Loire) d’accueillir sur
ses terrains le très réputé Tournoi Des Petits
As – Le Mondial Lacoste. Il regroupe chaque
année les meilleurs joueuses et joueurs de
moins de 14 ans de la planète et a vu éclore
les plus grands champions : Roger Federer,
Rafael Nadal, Justine Henin, Richard Gasquet,
Martina Hingis…
Le club réunira l’ensemble de ses adhérents
lors de son assemblée générale, le vendredi
14 janvier à 19h.
Toute l’équipe bénévole et tennistique souhaite
une excellente année à tous les Mounards !
#163 SAINT-PRIEST EN JAREZ & VO U S
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48 PARTICIPANTS
AU CONCOURS DES « MAISONS FLEURIES » 2021
Le 4 novembre, Mireille Papin, adjointe à la vie associative, a remis les prix aux lauréats désignés par un jury composé
de 10 agents municipaux.
Marie Eichenberger a remporté le 1er prix. Tous les participants ont reçu des bons-cadeaux.

SAINT-PRIEST EN JAREZ / VILLARS : UN MARIAGE RÉUSSI
La balayeuse aspiratrice compacte, française et performante a été présentée le 23 novembre Centre Technique
Municipal de Villars, par Christian Servant et Jordan Da Silva, Maires des deux communes.

S

on acquisition
(203 808 € H.T.)
est faite par Saint-Priest
en Jarez et Villars à
parts égales.
Une convention
d’acquisition et
d’utilisation a été signée
pour une durée de 7 ans
renouvelables.
La balayeuse sera présente
une semaine sur deux sur
chaque territoire sauf,
évènement exceptionnel.
Cette mutualisation, bien
orchestrée par les services
communaux respectifs, et
fruit d’une collaboration
efficace et amicale entre
les deux municipalités, a
des vertus économiques
sur l’achat et l’entretien du
matériel.

10

S AI N T - P R I E S T E N JARE Z & VOUS #1 6 3

embellir
BILAN DES TRAVAUX
ÉCLAIRAGE & EAU
• Allée A. Camus, l’éclairage public et les
travaux de voirie ont été réalisés en décembre.
• Rue Voltaire face à la boulangerie, les mâts
d’éclairage public ont été renouvelés.
• Les relevés des compteurs d’eau potable sont
en cours et les chiffres d’achat d’eau en baisse.
• Les dernières campagnes de recherche de
fuites sont fructueuses et nous apportent une
meilleure rentabilité du réseau d’eau potable.
Allée A. Camus

VOIRIE & ASSAINISSEMENT
• Route de l’Étrat, la voirie terminée.
• Rue Traversière, le trottoir a été modifié et le feu déplacé.
• Rue Alfred Kastler, toute une partie du réseau d’assainissement
a été renouvelé et les escaliers refaits à neufs (uniquement sur la
partie haute).
• Le complément d’enfouissement de réseaux rue de l’Avenir
est en cours.
• L’enfouissement de réseaux rue Maurice Ravel a débuté en janvier.
• Les bacs à sel ont été installés sur l’ensemble du territoire
de la commune.
• Les ralentisseurs (coussins lyonnais) sont installés rue Léo
Lagrange aux abords du stade de la Bargette et des tennis.
Loges du NEC

BÂTIMENTS
CADRE DE VIE
• Aménagement espaces
verts du Canopé sur le
domaine public : gazon et
plantations sont achevés.
• Des travaux importants
d’entretien ont été
réalisés sur le stade
herbe de la Bargette avec
un résultat satisfaisant.

Arboretum

• L’arboretum de la
face nord du Crêt est
commencé : 12 essences
d’arbres ont déjà été
plantées.

• Les travaux du labo photo ont repris suite
à la réfection de la charpente.
• L’antenne des radio amateurs sera posée
dès réception des supports.
• Les travaux de rénovation des loges du
NEC, réalisés par les services techniques
municipaux, ont débuté : peinture, faux
plafonds et éclairages leds.
• Les travaux de réfection des peintures des
vestiaires de la Bargette sont également
effectués en interne.
• Les services techniques ont terminé les
travaux du plafond, des éclairages et de
l’installation électrique du cercle de l’Avenir
du Bois Monzil.
#163 SAINT-PRIEST EN JAREZ & VO U S
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INFOS+
MAIRIE
8h30-12h15 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
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

NOUVEAUX
HORAIRES
DES SERVICES
MUNICIPAUX
Depuis le 1er janvier, les services
ouverts au public élargissent
leurs créneaux d’ouverture :
• Mairie
8h30 - 12h15 / 13h - 16h30
• École Municipale des Arts
8h30 - 12h15 / 13h30 - 17h
• Secrétariat du pôle
Enfance Jeunesse
Mardi, jeudi et vendredi :
8h30 - 12h / 13h - 18h30
Mercredi 8h - 12h / 13h - 18h15
• Médiathèque
Mardi : 15h - 19h
Mercredi : 9h - 12h /
13h30 - 17h30
Jeudi : 13h30 - 17h30
Vendredi : 15h - 19h
Samedi : 9h - 12h30

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

MAISON DES ASSOCIATIONS
Les dossiers de subventions sont à retirer à la MDA et à rendre complets avant le 31 janvier.
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BIENVENUE À
SAID ZERROUKHI
La Police Municipale a recruté
un nouvel agent qui est entré en
fonction le premier septembre
2021, en prévision du départ en
retraite de Jean-Louis Mathon.

S

aid Zerroukhi a débuté sa
carrière dans la commune de
Saint-Fons (Rhône) en 2002 et y est
resté 14 ans pour ensuite intégrer
celle de Saint-Chamond durant 5 ans.
Ayant habité une quinzaine d’années
à Saint-Priest en Jarez, le brigadier
chef principal connaît très bien la
commune et son expérience sera un
atout pour tous.

UNE VIE SAUVÉE PAR LA POLICE MUNICIPALE
Le 3 décembre, une voisine de Monsieur X. domicilié allée Albert Camus, s’inquiète de ne plus avoir de ses nouvelles.
Elle appelle donc la Police Municipale qui se rend immédiatement sur les lieux et aperçoit à traves la baie vitrée,
Monsieur X., allongé au sol.

M

arine Cohen et Said Zerroukhi, les deux agents municipaux ont donc forcé l’entrée pour lui administrer immédiatement
les gestes de premiers secours en attendant l’arrivée des urgences.

Selon le médecin urgentiste arrivé sur place, sans l’intervention rapide et efficace des policiers municipaux, Monsieur X. qui
avait été victime d’un accident vasculaire cérébral, aurait perdu la vie.
Nous adressons donc nos remerciements reconnaissants à Marine et Said.

UN NOUVEAU
CONSEILLER MUNICIPAL
Suite à la démission de Myriam Scheriani le 25 septembre,
Franck Pupier a été nommé conseiller municipal et appelé à siéger
à compter de la séance du 8 novembre dernier.

C

ertains d’entre vous le connaissent déjà, puisqu’il occupe la fonction
de président du club « Saint-Priest en Jarez Basket ».

#163 SAINT-PRIEST EN JAREZ & VO U S
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LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG)
COMMUNES ET CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE

Jusqu’en 2020, notre commune était liée à la CAF de la Loire par un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) qui définissait, pour
notre territoire, un ensemble d’actions en faveur des familles (parents- enfants) en contrepartie d’un accompagnement
technique et financier de la CAF. Nous financions ainsi un poste de coordinateur à temps plein.

A

compter de 2021, dans le cadre de la politique
nationale de la CNAF (Caisse Nationale d’Allocations
Familiales) déclinée au plan départemental par la CAF
de la Loire, nous devons mettre en place une Convention
Territoriale Globale qui se substitue au CEJ.
Une CTG est une convention de partenariat qui vise à
renforcer la cohérence et l'efficacité des politiques d'action
sociale et familiale sur un territoire donné.

PREMIÈRE NOUVEAUTÉ :
La convention ne liera plus une commune et la CAF mais
plusieurs entités communales. Ainsi, et après plusieurs mois
de négociations, ce sont les communes de Roche la Molière,
Saint-Genest-Lerpt, Villars, Saint-Priest en Jarez, La Touren-Jarez et l'Étrat qui intègrent une convention unique.
Lors de la séance du 8 novembre 2021, le conseil municipal
a voté le principe de valider la convention qui a été signée
courant décembre dernier et conclue pour la période
2021- 2025.
La CTG définit les objectifs partagés au regard des
besoins et vise à :
• aider les familles à concilier vie familiale, vie
professionnelle et vie sociale,
• faciliter la relation parentale, favoriser le développement
de l'enfant et soutenir les jeunes,

Des plans d’actions détaillés ont été définis au regard de
ces engagements.

Afin de répondre à ces objectifs ambitieux, les
partenaires de la convention mettront en place
un comité de pilotage qui sera composé des
représentants de la CAF, des communes (maire et
coordinateur). Ce comité sera animé par la CAF et
2 communes désignées chaque année.

SECONDE NOUVEAUTÉ :
Pour suivre l'ensemble des projets et actions qui en
découleront une coordination technique unique est
envisagée. On touche là une dimension politique puisque
le coordinateur devra être « reconnu » par l'ensemble des
6 communes, son rôle étant de bâtir, d'harmoniser et de
suivre les actions sur la totalité des 6 territoires.
Il reste à définir si ce coordinateur sera un agent communal
dont le champ d'intervention passerait à l'intercommunalité
ou un intervenant extérieur qui serait, sans doute, un gage
de neutralité envers chaque commune. Dans cette option,
les communes concernées perdront le financement CAF
actuel du poste de coordinateur CEJ.

• accompagner les familles pour améliorer leur cadre de
vie et leurs conditions de logement,

Nous allons donc passer d'une politique enfance,
jeunesse et familles communale à un nouveau cadre
décisionnel qui devra intégrer les besoins, attentes et
volonté des communes voisines.

• créer les conditions favorables à l’autonomie, à l'insertion
sociale et professionnelle.

Cette nouvelle cohésion territoriale sera un enjeu majeur
de cette mandature.
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RÉUNION D’INFORMATION PUBLIQUE
Les habitants de tous les quartiers sont invités à participer à une
réunion d’information publique qui se tiendra au NEC (9, rue Claudius
Cottier), le mardi 1er mars à 19h.
Un retour sur l’enquête du devenir de la villa Saint-Michel et les projets
d’investissement pour les 4 ans à venir vous seront présentés.

MODIFICATION DU SENS DE CIRCULATION
RUE DU CHARPENET
À la demande des riverains, et afin de fluidifier et sécuriser la circulation dans ce quartier,
les modifications suivantes prennent effet pour une période d’essai à partir du 1er janvier :
• Mise en sens unique de la portion de la rue du Charpenet depuis la rue Charles de Gaulle jusqu’à la rue de la Piot.
• Inversion du sens unique actuel de circulation de la portion de la rue du Charpenet comprise entre la rue de la Piot et
l’avenue Albert Raimond.
Ces mesures seront applicables pour une durée de 3 mois renouvelable. Si elles donnent satisfaction, elles seront
définitivement adoptées. Dans le cas contraire, la circulation initiale sera rétablie.

MODIFICATION DU SENS DE CIRCULATION
AU BOIS MONZIL
Sens de circulation unique sur le secteur en réflexion.
La décision sera matérialisée après un rencontre avec les riverains au cours 1er trimestre.

ÉLECTIONS 2022
• Présidentielles les 10 et 24 avril
Inscriptions possibles en ligne ou en mairie jusqu’au 4 mars.
• Législatives les 12 et 19 juin
Inscriptions possibles en ligne ou en mairie jusqu’au 6 mai.

#163 SAINT-PRIEST EN JAREZ & VO U S
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LE NOUVEL ESPACE CULTUREL
LA MAGIE OPÈRE TOUJOURS À 20H

Vendredi 7 janvier

Vendredi 21 janvier

« Fluides ». La comédie foudroyante
au suspense démoniaque !

Adapté du best-seller « Alors voilà.
Les 1001 vies des urgences » dans
lequel l’auteur, Baptiste Beaulieu,
passe l’hôpital au scanner pour
restituer ce qui se passe aux urgences
hospitalières.

Jeux de mots savoureux, quiproquos
et lapsus font le charme de cette
comédie où le rire et l’émotion seront
les moteurs « Pour le meilleur et pour
le dire ». Un spectacle sensible et
drôle qui lève le voile de la parole.

Sur scène, un jeune interne en
médecine raconte à une patiente
en stade terminal « les anecdotes »
de ce service, aussi bien sous les
blouses que dans les couloirs, pour
la maintenir en vie le temps que son
fils, bloqué dans un aéroport, puisse
la rejoindre. Mis en scène par Arthur
Jugnot, ce spectacle est un petit bijou
d’humour et d’humanité.
Vendredi 4 mars
Le spectacle de danse de la saison
est un feu d’artifice de danse
métissée et de musique soul en live.
« Double » parle de la recherche d’un
équilibre, d’un homme qui raconte
les différentes facettes d’une seule
et même personnalité. Un spectacle
virevoltant à voir en famille (à partir
de 10 ans).

Du 12 au 15 janvier
3ème édition du Festival Inattendu :
conférence, musique et danse
(voir article).

Vendredi 28 janvier
Audrey, hypersensible, veut un bébé
avec Julien, un homme vulnérable qui
se terre dans le non-dit.
Au bord de la séparation, leur
entourage s’en mêle et c’est
dans l’intimité du cabinet de la
psychanalyste que se démêleront les
fils de ces non-dits.
16
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Vendredi 11 mars

Vendredi 8 avril

C’est avec plaisir que Daniel Camus
vous invite à la terrasse de son
bar pour un « Happy hour » arrosé
d’anecdotes pleines de vécu.
Préparez-vous à rencontrer Chantal,
Gilou et sa Maman !

« Cherche jeune fille pour babysitting ». Cette pièce confronte les
générations avec Camille, en pleine
adolescence et Mouche, en fin de vie.
Elles se rencontrent pour un babysitting peu ordinaire.

Ce spectacle dynamique et enlevé
entraîne dans un univers riche de
rencontres et de diversités.

Mouche va demander à Camille de
l’aider à garder ses petits-enfants
pour pouvoir les revoir avant de
mourir. Camille va accepter et grandir
tout en assistant cette dame âgée.

Vendredi 25 mars
Patrick Martin et Patrick Martin
forment le duo de « Têtes de gondole »
dans un local de supermarché.
L’un y travaille en tant que
manutentionnaire et l’autre
arrive pour une animation de
vente. Tous deux, reconvertis
professionnellement, vont devoir
s’accommoder de leurs caractères
très éloignés et trouver un terrain
d’entente. Les répliques fusent, les
quiproquos savoureux s’enchaînent
jusqu’au bouquet final ! JeanChristophe Barc nous emporte à
nouveau dans de grands éclats de rire.

Une belle tranche de vie émouvante
et joyeuse !

Vendredi 1er avril
« 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, se tait, occulte.
Adulte, Odette danse sa colère,
libère sa parole et embrasse la vie,
la croque à pleine dents. Déborah
Moreau, la comédienne, interprète
plus d’une dizaine de personnages
dans ce seul en scène aussi beau que
violent et percutant.

Vendredi 18 mars
« Un sac de billes ». Paris, 1941.
La France est occupée. Joseph et
Maurice, deux frères juifs âgés de dix
et douze ans, partent seuls sur les
routes pour tenter de gagner la zone
libre. Ce récit saisit, entraîne, porte
le spectateur dans l’aventure de ces
deux enfants.

GRANDS REPORTAGES À 20H
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 formes du
vivant. Une quête de vie qui s’appelle
Autonomie.

Un texte fort et lumineux porté à la
scène par un comédien remarquable.
Un classique à découvrir à partir de
10 ans.
#163 SAINT-PRIEST EN JAREZ & VO U S
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Mardi 1er février
« La turquoise des steppes », un film
de Gilles et Danielle Hubert. Au cœur
de l’Asie centrale, entre steppes et
déserts, l’Ouzbékistan renait de ses
soixante-dix années de soviétisation.
Après trois ans de pérestroïka
miséreuse où le rationnement fût de
rigueur, l’essor économique de ce
pays laïc n’a cessé d’être l’objectif
national : il brille à nouveau de tous
ses éclats, au propre comme au figuré.

EXPOSITIONS
Du 3 au 21 janvier
L’association mounarde « Esquisse
en couleurs » expose le travail de
ses adhérents dont la démarche est
de traduire leur sensibilité à travers
l’aquarelle et les couleurs.
Vernissage jeudi 6 janvier à 16h30.

Du 24 janvier au 11 février

CONFÉRENCE
Mardi 22 mars à 20h
« Hommage à Benoît Faure,
« la Souris », roi de la montagne ».
Jean-Paul Bourgier nous contera la
carrière et les exploits de ce coureur
cycliste forézien surnommé « roi de
la montagne » pour ses qualités de
grimpeur lors des ascensions et
« la Souris » pour sa petite taille et sa
légèreté en montagne.
Il laisse un parcours mémorable dans
le cyclisme pour avoir participé six
fois au Tour de France et remporté la
13ème étape en 1929, ce qui lui valut un
retour triomphal à Saint-Étienne.
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L’atelier « Couleurs et créations »
de l’Amicale Laïque de la Terrasse
propose aux adhérents de travailler
sur différentes techniques de
peinture, dessin, pastel, sanguine,
crayon mine, encre de Chine…

Du 28 février au 1er avril
Christiane Féret expose ses toiles,
toutes nées d’un coup de cœur.
Vernissage sur invitation.

Vernissage jeudi 27 janvier à 18h.
Du 4 au 15 avril
La petite enfance est à l’honneur :
crèche, jardin d’enfants Pégase,
écoles maternelles de Saint-Priest en
Jarez travaillent autour d’un thème
pour réaliser des créations originales
et hautes en couleur.

applaudir
ÉCOLE MUNICIPALE
DES ARTS
L’École Municipale des Arts débute l’année
avec le Festival Inattendu, en collaboration
avec la Médiathèque (voir p.20)

E

lle proposera par la suite une audition,
sous forme de scène ouverte, le vendredi 11
février à 20h à l’Espace Musical de la Bargette,
offrant à tous les élèves qui le souhaitent la
possibilité de présenter leur travail.

Deux auditions thématiques sont également
programmées à l’Espace Musical de la
Bargette à 20h :
• Le 11 mars : le Brésil sera à l’honneur
• Le 22 mars : prestations des élèves
musiciens de fin de cycle 1 et fin de cycle 2

MÉDIATHÈQUE

T’AS D’BEAUX YEUX TU SAIS
SCÈNES DE DRAGUE EN TEXTES ET EN CHANSONS
Cie La belle étoile le 8 février • 20h
Ce spectacle rend hommage à ceux
qui osent, quitte à se tromper.
Elise Moussion, au ukulélé, et Chloé
Roy, à l’accordéon, chanteront
Gainsbourg, Dalida, Dutronc.

E

lles ont découpé dans des textes
littéraires classiques les extraits
drôles, romantiques, qui précédent
la rencontre amoureuse et les ont
assemblés en une lecture musicale
tendre et caustique.
Venez donc à la Médiathèque, ce soir
de février précédent la Saint-Valentin,
pour passer une heure à sourire en
écoutant Ernaux, Duras, Chaderlos de
Laclos, Molière et d’autres disséquer la
technique de l’approche.
Après cette bonne soirée vous rentrerez
comblés (même si vous rentrez seul.e !)

Réservation : Tél. : 04 77 92 57 45 ou par courriel à mediatheque@mspj.fr
Passe et masque obligatoire à partir de 12 ans.

#163 SAINT-PRIEST EN JAREZ & VO U S
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FESTIVAL INATTENDU
Pour sa 3ème édition, les 3 services culturels de la commune
(École Municipale des Arts, Médiathèque et NEC) ont réuni leurs
compétences et vous proposent des manifestations variées :
conférence, musique, danse, théâtre, il y en aura pour tous les
goûts ! Entrée libre • Passe sanitaire et masque obligatoires
Mercredi 12 janvier à partir de 15h, à la Médiathèque
Audition de l’École Municipale des Arts

L

Amaury CHAZOTTES-LECOMPTE

es élèves musiciens de l’École Municipale des Arts se produiront
à la Médiathèque mercredi 12 janvier entre 15h et 17h30 en
petites formations. Le programme musical proposera des pièces
allant du solo au quatuor. Cette audition prendra la forme d’une
déambulation au sein des différents secteurs de la Médiathèque.

Jeudi 13 janvier à 18h30, à la Médiathèque
Comment devenir passementier à Saint-Étienne du 19ème siècle
au 21ème siècle

A

ntoine Vernet, historien membre du Groupe de Recherches
et d’Études sur les Mémoires du Monde Ouvrier Stéphanois
(GREMMOS) nous éclairera sur la formation des passementiers,
ces artisans si particuliers dont l’organisation du travail et la
recherche de la lumière ont marqué durablement l’urbanisme
stéphanois. Cet historien a contribué à l’édition du livre d’art « Le
ruban, c’est la mode ». Parce que les médiathèques sont des lieux
de rencontres et d’échanges, cette conférence laissera une grande
place aux retours d’expériences de passementiers d’aujourd’hui.

Elsa CAPELLE

Si vous voulez contribuer au débat et à la connaissance de ce
métier rare et particulier, n’hésitez pas à venir participer.

Réservation conseillée : Tél. : 04 77 92 57 45.

Vendredi 14 janvier à 20h au NEC
Concert de l’École Municipale des Arts

L

Claire MASSARDIER

’École Municipale des Arts proposera une soirée consacrée aux drôles de musiques.
Différents ensembles instrumentaux et vocaux ainsi que des élèves de danse
proposeront un programme panaché sous le signe de la bonne humeur.
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Samedi 15 janvier, journée « Gaga de
Saint-Étienne » / Philippe Ayanian,
Quentin Jaffrès, Olivier Castan
• Les livres à 10h30, à la Médiathèque
Rencontre-dédicace savoureuse avec
le « trio » de Gaga de Saint-Étienne.
Animation accessible à partir de 8 ans.
En étirant ce fil de l’histoire, vous
pourrez rencontrer Philippe Ayanian et
Quentin Jaffrès co-auteurs du spectacle
« Gaga de Saint-Étienne » et des 4 tomes
de la série de livres du même nom pour
une séance de dédicace.
Ces deux complices seront
accompagnés de leur dessinateur
Olivier Castan. Ils vous expliqueront
comment, d’après des archives et des
livres d’histoire, ils ont fait surgir le rire
et ainsi chatouillé notre mémoire de
façon à ce qu’elle reste vive.
Grâce à leurs illustrations et à leur présentation, ces livres peuvent intéresser les enfants. Car la belle réussite de ce trio est
avant tout de nous faire aimer l’histoire de Saint-Étienne et de sa « rivale » - du moins dans leur série - Saint-Priest en Jarez.
Gageons qu’autour d’un café-viennoiseries, ces trois personnalités stéphanoises sauront nous donner « l’goût » d’aller voir le
spectacle du NEC.

• Le spectacle à 20h, au NEC
On est tous gaga… de Saint-Étienne !
Les deux auteurs, Quentin Jaffrès et Philippe
Ayanian, présentent sur scène leur pièce « Gaga
de Saint-Étienne » dont les ouvrages dédicacés
le matin à la Médiathèque en sont le fruit.
Ils content la riche et passionnante histoire
de Saint-Étienne et de ses alentours, loin des
clichés habituels que sont le foot, les mines
et la beauseigne attitude. Ils présentent en
détail les anecdotes et les réussites les plus
croustillantes et stupéfiantes pour vous conter
sa construction, son essor, le quotidien de nos
ancêtres Stéphanois…
Ce spectacle humoristique, sous forme de
conférence ludique et déjantée basée sur des
faits véridiques et vérifiables, est avant tout
instructif. Alors, à ce soir pour faire la pampille !

#163 SAINT-PRIEST EN JAREZ & VO U S
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PÔLE ENFANCE JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS
3-6 ans : pour apprendre à « bien vivre ensemble »,
il faut d’abord se connaître les uns les autres
C’est avec cette conviction que les 3-6 ans du centre de
loisirs ont partagé des moments conviviaux avec des
acteurs de la commune, qu’ils côtoient fréquemment sans
savoir ce qu’ils font concrètement :
Marine Cohen de la Police Municipale a expliqué à de petits
groupes d’enfants ce qu’est une chaussée et les différences
de circulation entre la ville et la campagne. Elle en a
également profité pour leur donner des règles de prudence
en tant que piéton.
3 autres ateliers ludiques autour de la prévention
routière ont été proposés :
• un parcours routier, qu’ils ont traversé à vélo en se
familiarisant avec les différents panneaux,
• un jeu de rôle et de motricité, où, le volant à la main, ils
devaient réagir en fonction des différents bruits de la
route,
• le jeu de règles « Dobble sécurité routière », nécessitant
observation et réactivité.
Réceptifs et impliqués, les 30 enfants présents ont reçu les
félicitations de la Police Municipale, qui a délivré à chacun
d’eux un « permis de conduire vélo » bien mérité.
Romain et Cindy, qui contribuent chaque jour à l’entretien
des massifs, pelouses et espaces verts communaux ont
proposé aux enfants de remettre à neuf et d’embellir l’hôtel
à insectes du Clos Bayard en collectant des éléments
naturels dans le parc.

6-11 ans : pratiques culturelles, artistiques et sportives
Les enfants participent à des animations ludiques et
éducatives dans un souci d’éveil et d’épanouissement
personnel et collectif.
• Du 10 novembre au 8 décembre, les 9 à 11 ans ont été
initiés à l’astronomie par l’association Astromia 42.
Ils ont ainsi porté un nouveau regard sur notre système
solaire, notre lune ou les objets célestes, et se sont exercés
à l’utilisation des différents outils d’observation du ciel. Ce
temps de partage et de sensibilisation s’est conclu par une
sortie au planétarium de Saint-Étienne.
• En partenariat avec le Comité Départemental Handisport
de la Loire, un après-midi de sensibilisation aux réalités
concrètes du handicap leur a été proposé.
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CONSEIL DE JEUNES
Le Conseil de Jeunes a repris du service… Après son lancement, le bureau de l’association « junior » a été constitué.
Pour diriger l’Association Temporaire d’Adolescents Citoyens Conseil Jeunes de Saint-Priest, Chérine El Haddad a été élue
présidente et sera soutenue par son vice-président Timéo Boblenz.

Concernant la gestion financière, Maëdine Mouhli (Trésorier) et son adjointe Tasnim Ben Nejma feront les comptes et
prendront les dons avec sourire.
Les secrétaires Axel Pupier, Lola Nicco Rinaldi et Kristen Dewaele Levet se chargeront des comptes rendus et documents
administratifs.
• Semaine du goût : une animation a été proposée au centre de loisirs avec des ateliers expliquant aux enfants que tous les
sens étaient en éveil pour apprécier les saveurs des aliments.
• Participation au débat ados au siège de la région à Lyon durant les vacances d’automne : le matin quizz sur les droits de
l’enfant, jeu sur l’environnement santé, photo langage environnemental et visite du site. L’après-midi a été consacré à un
échange : « Comment répondre aux enjeux climatiques de demain ? » en présence de la présidente du COFRADE (Conseil
Français des Droits de l’Enfant) et du défenseur des enfants. Le débat portait sur les énergies, le bien-être, le recyclage,
l’alimentation, le transport et le réchauffement climatique.
#163 SAINT-PRIEST EN JAREZ & VO U S
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SECTEUR « JEUNES »
Les vacances d’automne sur le thème
d’Halloween, ont été rythmées par de
grands jeux requérant du sang-froid :
escape game, clip’n climb…
Dans un registre plus sérieux, les jeunes
ont participé au débat ados au siège de la
région à Lyon, en partenariat avec le conseil
de jeunes de la commune et différentes
structures d’éducation populaire.

LUDOTHÈQUE

INFOS PEJ
INSCRIPTIONS 2022
• Sortie Familles à la montagne : mercredi 23 février.
• Vacances d’hiver : dépôt des programmes d’activités
du 17 au 21 janvier. Document unique d’inscription
complet et fiche de souhaits à rendre en amont.
• Séjours d’été 6-14 ans : encadré par les animateurs
du Pôle Enfance Jeunesse. Places limitées. Dossier
disponible à partir du 4 janvier. À rendre complet à
partir du 18 janvier à 13h30.

Jeudis 7 octobre et 9 décembre, la
ludothèque a proposé, au Clos Bayard,
une animation à destination de la crèche,
du jardin d’enfants et des assistantes
maternelles de la commune : l’occasion pour
tous ces professionnels de la petite enfance
de se rencontrer et d’échanger sur leurs
pratiques.
Mais ces séances ont surtout permis aux
jeunes enfants d’explorer différents espaces
de jeu et de trouver des jouets à leur hauteur.
Rassurés par le regard bienveillant des
adultes, ils ont circulé librement au gré de
leurs envies et passé un agréable moment.

STRUCTURE LOCALE
D’INFORMATION JEUNESSE (SLIJ)
Le 14 octobre au Clos Bayard s’est
tenue la journée départementale des
structures d’information jeunesse 42/43
soutenues par le CRIJ (Centre Régional
de l’Information Jeunesse) et le SDJES
(Service départemental à la Jeunesse,
à l'Engagement et aux Sports) en
collaboration avec l’Éducation Nationale.
Après le mot l’accueil de Rémy Mounier,
2ème adjoint à la jeunesse et aux sports,
la journée s’est déroulée sur le thème
« Comment mieux articuler le travail
entre l’Éducation Nationale et le réseau
d’Information Jeunesse ? »
La SLIJ est un espace d'information et de
services ouvert à tous, lieu de ressources
sur l'enseignement, la formation,
l'emploi, la vie pratique, la santé, la
culture, les loisirs, les vacances...
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Pour en savoir plus rendez-vous au Clos Bayard :
7, rue du 8 mai 1945 • Tél. : 04 77 74 84 89
Mail : slij@mspj.fr • Responsable : Mustapha Benslama

s’épanouir
CRÈCHE CASTOR ET POLLUX
CHANGEMENT D’ORGANISATION DEPUIS SEPTEMBRE
La structure accueille toujours jusqu’à 45 enfants de deux mois et demi à deux ans et demi, avec une nouvelle directrice
(Mme Magnet, éducatrice de jeunes enfants), une directrice adjointe (Mme Beaune, éducatrice de jeunes enfants), une
infirmière puéricultrice, référente santé et accueil inclusif en poste 18h par semaine (Mme Ginhoux) et une nouvelle
auxiliaire de puériculture (Manon Negrello).

C

ette rentrée s’est déroulée dans une bonne ambiance,
avec l’arrivée échelonnée de nouveaux bébés jusqu’à
décembre 2021 et sous l’œil rassurant et bienveillant du
personnel.
De nouvelles activités ont été proposées :
•a
 telier du goût et des sens sur le thème de l’automne,
• s éance à la médiathèque et ludothèque pour les plus
grands,
• interventions d’une psychomotricienne (Mme Debard) et
d’une conteuse (Mme Bazoud).

Pour rappel, la mission première de la crèche est de
veiller à la sécurité physique et affective des enfants en
leur proposant un environnement propice à la socialisation
et à la découverte du monde afin d’accéder petit à petit à
l’autonomie et de développer une bonne estime de soi.

JARDIN D’ENFANTS PÉGASE
Depuis septembre, les partenaires qui avaient suspendu leurs interventions en raison du contexte sanitaire sont
de retour au jardin d’enfants. Quel plaisir pour les enfants de retrouver la conteuse Patricia Bazoud et Eric Fleury,
l’éducateur sportif qui propose des séances hebdomadaires d’éveil corporel !

E

n 2022, les activités se poursuivent autour du mouvement (motricité) et
font la part belle aux jeux extérieurs pour courir, grimper, sauter, rouler.
L’adulte reste vigilant tout en laissant l’enfant se mouvoir librement. Assurer
sa sécurité, c’est aussi lui permettre de prendre des risques contrôlés.
Dès que possible la cour de l’école est investie car elle offre de nouvelles
possibilités de jeux. Les enfants profitent de l’extérieur presque tous les jours
de l’année, le besoin de mouvement et de liberté restant essentiel à cet âge.
Parallèlement à ces activités de plein air, sont développées des séances
axées sur l’approche Snoezelen, démarche qui permet d’accompagner
l’enfant à son rythme. Elle lui permet de faire des expériences sensorielles,
motrices et relationnelles dans un espace confortable et sécurisant, sous le
regard bienveillant de l’adulte.
Les séances de yoga et relaxation à travers une démarche ludique se
poursuivent également. Sandrine Ginhoux, infirmière puéricultrice qui a
rejoint la structure en octobre, projette d’approfondir ces ateliers yoga. Elle
devient la référente santé et inclusion et intervient les lundis matin. Elle
possède une longue expérience de la petite enfance et a reçu une formation à
la médecine chinoise.
L’année sera riche et rythmée par les divers projets festifs organisés par
l’équipe : carnaval, kermesse, pique-nique, et les partenariats avec les
structures petite enfance ainsi que la médiathèque et la ludothèque.
#163 SAINT-PRIEST EN JAREZ & VO U S

25

s’épanouir
RELAIS INFORMATION ACCUEIL PETITE ENFANCE (RIAPE)
CONFÉRENCE JEAN EPSTEIN « JOUER LE JEU »
Les RIAPE de Saint-Priest en Jarez, Sorbiers,
La Talaudière et Saint Héand ont reçu le
psychosociologue Jean Epstein pour la
1ère fois au NEC le 15 novembre.

I

l a partagé durant 2 heures son immense
expérience de la petite enfance depuis plus
de 40 ans devant une centaine de personnes,
vite conquises par ce personnage haut en
couleur qui a évoqué avec tendresse ses
1ères années de vie, confié à Madame Louise,
sa « nourrice » (terme de l’époque), d’une
soixantaine d’années.
Cette période heureuse l’a construit et explique
son attachement aux métiers d’assistante
maternelle et à ceux de la petite enfance. Ce
lien fort tissé et ses souvenirs impérissables
revêtent une importance particulière : à plus
de 70 ans, on sent encore son plaisir à se les
remémorer.
Il est également à l’origine de la création des
« relais assistantes maternelles », suite à une
demande de la Caisse Nationale des Allocations
Familiales en 1989, afin de rompre l’isolement
de ces professionnelles. Tout est lien.

De multiples exemples, tous authentiques et pleins d’humour, ont illustré ses propos :
•L
 ’assistante maternelle et les professionnels de structure sont des référents pour l’enfant. Ce sont les premières personnes
avec lesquelles il vit une intimité dans une maison qui n’est pas sienne, avec une femme qui n’est pas sa mère. Se crée ainsi
souvent un lien indélébile entre eux.
•L
 ’enfant vit dans le jeu (ses joies, ses peurs) et s’y construit dans des différences (entre parents et professionnelles et
professionnelles entre elles) qui restent toutefois complémentaires car il comprend très vite les fonctionnements et limites
des uns et des autres.
•L
 ’adulte a 4 fonctions dans le jeu de l’enfant : faire jouer, donner à jouer, laisser jouer et jouer avec. Il les alterne au cours
de la journée et selon les activités proposées par ses parents.
•N
 e pas chercher à faire « rentrer tous les enfants dans le même moule » et ne pas les sur-stimuler dans une recherche
constante de la performance.
Il faut aussi le laisser s’ennuyer, rêver, observer. Jean Epstein parle « d’inactivité d’éveil ».
• I l bouscule nos idéaux en précisant que la marche s’acquiert entre 10 et 21 mois et la propreté entre 2 et 7 ans ! L’enfant
oscille entre vouloir être grand et petit, selon les jours et les événements de sa vie personnelle.
•2
 phrases sont également à retenir : « les enfants d’aujourd’hui sont saturés en jouets tout en étant carencés en jeu » et «
l’enfant ne joue pas pour apprendre, il apprend en jouant ».
Pour conclure, Jean Epstein valorise les métiers de la petite enfance, souvent peu reconnus, avec cette phrase : « Je suis
convaincu que vous faites le plus beau métier du monde ».
La soirée a tenu toutes ses promesses. Des rires, du positif, de la bienveillance, de la reconnaissance, de bonnes ondes :
merci Monsieur Epstein !
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PROF EXPRESS : FOCUS SUR LA CLASSE VIRTUELLE
En primaire mais surtout au collège et au lycée, les élèves sont souvent seuls face à leurs devoirs scolaires. En cas de
difficulté les empêchant d’avancer, plutôt que de rendre « feuille blanche », ils peuvent faire appel aux enseignants en
ligne de Prof Express pour être débloqués et encouragés à finaliser leur travail.

L

orsqu’un élève a besoin d’aide, il est bon d'intervenir immédiatement et à chaud, pour un meilleur impact pédagogique.
C’est ce que fait chaque soir Prof Express.

SOUTIEN SCOLAIRE
EN LIGNE PERSONNALISÉ
• 100% FINANCÉ PAR LA COMMUNE
• SANS FRAIS POUR LES FAMILLES
• ENSEIGNANTS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

INSCRIVEZ-VOUS !
www.soutienscolaire-saint-priest-en-jarez.com

Pour tous renseignements :
N°1 du soutien scolaire en ligne

02 49 62 20 20
du lundi au vendredi de 9h à 17h
contact@profexpress.com

En se connectant sur son espace personnel Prof Express, l’élève choisi la façon dont il souhaite être aidé :
- Il peut demander à être rappelé par
téléphone en choisissant le créneau
horaire d’appel de son choix.
- L'élève peut être aidé en direct,
entre 17h00 et 20h00, en retrouvant
un enseignant dans notre classe
virtuelle avec 3 zones d'interaction :
• une zone de chat pour communiquer ;

•u
 ne zone où l'élève peut voir son
enseignant ou être vu de lui ;
•u
 ne zone incluant un tableau
interactif où le prof et l'élève peuvent
inscrire des informations ou ajouter
des fichiers textes, sons ou vidéos.
La classe virtuelle d'aide aux devoirs
est l’outil-clef qui permet de se
positionner au niveau de l’élève et de

le faire avancer à son propre rythme.
Le professeur est là pour trouver le
« truc » positif, découvrir le talent de
chacun et le faire grandir.
En un mot, l’encourager !
La classe virtuelle motive énormément
les jeunes, c’est un outil qui appartient
à leur temps, parfaitement adapté au
service d’aide aux devoirs.

Pour profiter de ces services sans frais car 100% financés par la ville de Saint-Priest en Jarez, rien de plus
simple, connectez-vous à votre espace personnel Prof Express ou remplissez le formulaire d’inscription en
cliquant sur www.soutienscolaire-saint-priest-en-jarez.com.

#163 SAINT-PRIEST EN JAREZ & VO U S
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ALVS FÊTE SES 25 ANS
ET DÉCROCHE LA NORME ISO 9001
Créée par Philippe Virissel et Hubert Savet en 1996, la société de
communication par l’objet, située 8 rue des Trois Glorieuses, voit son
activité repartir à la hausse après la crise sanitaire.

I

mplantée également à Lyon, Clermont Ferrand et Strasbourg, elle a dû
réduire ses effectifs de 13 salariés sur les 43 présents et vu son chiffre
d’affaires baisser parallèlement durant cet épisode humainement et
économiquement difficile.
Soucieux de rebondir au mieux en mettant à profit cette période
compliquée, elle a revu sa charte qualité et travaillé sur le redéploiement
digital en lançant un nouveau site internet marchand à l’attention des
professionnels. Elle a donc obtenu la norme ISO 9001 qui définit des
exigences pour la mise en place d’un système de management de la
qualité pour les organismes souhaitant améliorer en permanence la
satisfaction de leurs clients et fournir des produits et services conformes.

Ce sont 30 000 à 40 000 produits principalement français et européens qui sont proposés à 20 000 clients.
Ainsi, ALVS fait partie des 15 plus grosses entreprises du secteur en France. Tous les marquages sont effectués localement
depuis l’acquisition d’une nouvelle machine de transfert. Depuis cette reprise économique et afin de soutenir cette
croissance, 4 recrutements ont eu lieu et d’autres sont encore à venir.

IRON BODYFIT PERFORMANCE
ET BIEN-ÊTRE AVEC L’ÉLECTROMYOSTIMULATION
Iron Bodyfit est un studio récemment installé à
Saint-Priest en Jarez.

C

arine, la gérante, explique le concept : « L’EMS est une
technologie sans douleur qui va provoquer la contraction
simultanée de huit groupes musculaires selon un programme
adapté aux besoins et aux objectifs de chacun : élimination de la
cellulite, remise en forme, perte de poids ou encore tonification.
Faites 4 heures de sport en 25 minutes ». Enseigne numéro
1 dans la technologie EMS en France, Iron Bodyfit a pour
argument son rythme d’une séance hebdomadaire de 25
minutes qui équivaut à 4 heures de sport. Les adhérents sont
accompagnés durant toute leur séance, qui sera effectuée
sans surcharge afin de préserver ligaments et articulations.
Iron Bodyfit est donc un concept unique et innovant qui allie
à la fois santé physique, psychologique et physiologique.

Tarifs abonnements pour 1 séance/
semaine + 1 Iron Diag/mois :
• Silver (3 mois) : 140€/ mois
• Gold (6 mois) : 105€/ mois
• Platinium (1 an) : 95€/ mois

95 D avenue Albert Raimond • Tél. : 04 77 75 47 43 ou 06 74 15 68 35 • www.iironbodyfit.com
ironbodyfit_saintpriestenjarez •
@ironbodyfitspej
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INAUGURATION DU CANOPÉ

Le 16 novembre l'immeuble Le Canopé, situé avenue Mendès France, a été inauguré en présence de 180 invités.

P

orté par le promoteur immobilier Inovy, sous l’égide de son Président Directeur Général Jérôme Nuiry, le projet de
12 M€ situé près du CHU, de l’ICLN, de la clinique du Parc, complète l’offre métropolitaine déjà étoffée par Artic 42 et
Cardio Europa. Le bâtiment a été conçu par l’architecte Julien Rivat dans un souci optimum de performance énergétique.
Les 5 400 m² regroupent entre autres : Biospeedia, le Centre International D’Ostéopathie, Helli Santé, Crédit mutuel
professions de santé, opticien Krys, des cabinets médicaux, paramédicaux et une micro-crèche.

#163 SAINT-PRIEST EN JAREZ & VO U S
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état civil
DU 9 SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2021
DÉCÈS
09/09/2021 MARCON Odette, Janine veuve ALOUSQUE
11/09/2021 SABY Chantal, Adèle, Sylvie
27/09/2021 SCIANGULA Stefano
28/09/2021 LAMBRON Marie-Madeleine, Bernadette
07/10/2021 MEYNARD Georgette, Monique veuve OSTARD
14/10/2021 MUET Marcelle, Franceline veuve TRIALLOUX
17/10/2021 MULLER Marius, Antoine
23/10/2021 DATHY Mireille, Françoise épouse FAVET
27/10/2021 BÉRARD Marinette, Jacqueline veuve JURINE

NAISSANCES

29/10/2021 AVOND Michèle, Germaine

14/09/2021 LAGO Apolline, Mona

05/11/2021 L
 AURENT Pierrette, Marguerite, Françoise veuve POYET

24/09/2021 CLÉMENSON Arthus, Paul, Pierre, Aldo

10/11/2021 CHARLES Marthe, Antoinette, Louise veuve MOULIN

28/09/2021 DI BARTOLO Stella

11/11/2021 BADARD Marie-Thérèse, Anne, Josèphe, Louise, Rose,
Barbara épouse JOLY

09/10/2021 CHAPUIS Lou, Elsa, Anna
10/10/2021 SOUVIGNET Léna
12/10/2021 DEVESVRE Lucie, Concetta, Isabelle
13/10/2021 DUPLAY Sam, Alexandre, Gabriel
19/10/2021 ÖZER Mahir
31/10/2021 NATALINI Alice
01/11/2021 MOREL Jules, Jean, André
05/11/2021 SEMAY Auguste, François, Marie, Olivier
12/11/2021 BEAL Johan
06/12/2021 GASI Emir
07/12/2021 JACKSON Juliette

MARIAGES
18/09/2021 B
 EDJA Vincent, Philippe et
CHOMIER Margaux, Edith
25/09/2021 J
 OASSARD Olivier, Roger, François et
DAMIEN Pauline, Gisèle, Séverine

30

S AI N T - P R I E S T E N JARE Z & VOUS #1 6 3

19/11/2021 FOURNEL Lucienne, Jeanne, Antoinette épouse DURY
24/11/2021 GROSJEAN Georges, Marie, Louis, Benoit
30/11/2021 JACQUET André, Claudius
07/12/2021 ORIOL Bernard, Jean, Lucien
12/12/2021 B
 OUCHIT Jeanne, Marie, Pierrette, Rose veuve CHALAYE
14/12/2021 BAURY Lucienne, Henriette épouse HERRERA

s’exprimer

INCIVILITÉ ET DÉLINQUANCE

On constate presque chaque jour des incivilités et
infractions évidentes :
• stationnement sur les passages piétons, trottoirs,
places handicapés, entrées de garage...
• déjections canines non ramassées, malgré les sacs
dédiés et les poubelles,

L’incivilité est un comportement qui ne respecte
pas les règles courantes, quotidiennes, de vie en
communauté, comme, par exemple, le respect, la
politesse, la courtoisie...
La délinquance, c’est l’ensemble des infractions et
délits, la transgression de règles de droit, de la loi.
Quel rapport entre ces 2 notions ? Si l’incivilité se
traduit par une atteinte à l’ordre public générant une
insécurité, nous sommes alors en présence d’une
forme de délinquance. Pourquoi ces quelques lignes ?
Au quotidien, dans notre gestion communale, nous
observons de plus en plus d’incivilités flagrantes et
un développement visible de la délinquance, quels
que soient les niveaux de gravité.
Cela semble être une évolution avérée de notre
société, développement de l’égocentrisme, de
l’égoïsme pour les incivilités et rapports de force,
provocations, agressions pour la délinquance. Nous y
sommes confrontés chaque jour, nos habitants s’en
plaignent, preuves à l’appui. En qualité de Maire,
d’élu, ce sont des attitudes menaçantes, des insultes,
que nous rencontrons de plus en plus souvent, sans
oublier la malveillance envers nos policiers et agents
municipaux.
Cette détérioration du cadre social nous amène
à réagir. Ces comportements renforcent notre
détermination à les freiner et à les sanctionner dans
l’intérêt de tous. Lorsque nous rappelons à l’ordre
des enfants dont le comportement scolaire nécessite
un avertissement, nous constatons souvent que ce
sont les parents qu’il faudrait sanctionner !
En effet, notre comportement quotidien, régulier est
observé par nos enfants et petits-enfants, et c’est
souvent sur ce modèle qu’ils se construiront en
tant qu’adulte. Il serait temps que chacune, chacun,
s’interroge sur ses attitudes, ses propos, sa vie
collective, pour constater que nous transgressons
tous ces règles et que le changement, collectivement
bénéfique, commence par soi-même.

• abandon sur la voire publique et dans les parcs
d’emballages, restes alimentaires, masques…
(Ces infractions sont passibles de sanctions
contraventionnelles de 135€),
• bruits nocturnes (tapages), mais également de
journée (voitures, motos, musiques),
• feux dans les jardins pour brûler les herbes ou
feuilles mortes,
• non entretien des haies sur la voie publique,
• aboiements intempestifs et durables des chiens et
divagation des chats non médicalement suivis,
• vitesse excessive, non respect de la signalétique
routière.
En tant qu’élus municipaux, nous sommes garants
de la qualité de notre cadre de vie collectif.
Nous renforcerons les sanctions, en cas de nécessité,
mais, la première attitude consiste à oublier un peu
son individualisme pour se réapproprier les règles
de vie sociale : ne pas faire aux autres ce qu’on ne
voudrait pas qu’ils nous fassent.
L’écoute, la sensibilisation, la prévention, l’information
constituent notre ligne de conduite quotidienne mais
nous resterons vigilants face à toute forme de déviance.
Quant à la délinquance qui se propage sur notre
territoire, vols par effractions, violences physiques
et verbales, conduite excessive, trafics divers, nous
réfléchissons à des mesures plus spécifiques,
adaptées, en lien avec la préfecture et la Police
Nationale.
Nous vous présenterons nos axes d’action dans un
prochain magazine, mais soyez convaincus que nous
ne resterons pas inactifs face à ces dangers qui
nuisent à nos règles du bien vivre ensemble.
Un petit rappel : le produit financier des
contraventions ne bénéficie pas à la commune.
Ces fonds sont regroupés dans un budget national.
Nous n’avons donc pas « intérêt » à verbaliser,
contrairement à ce que disent certains !
Le Maire,
Christian Servant.
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Service mis en place par le CCAS assuré par des bénévoles mounards.

Vos courses sur :

GRAND FRAIS

NOUVEAU

MÉDIA
THÈQUE

les mardis matin

(9h-11h30)

CENTRE LECLERC

un samedi matin
par mois

les vendredis matin
(9h-11h30)

(9h-11h30)
15/01 - 05/02 - 05/03
02/04 - 07/05 - 18/06 - 02/07

1

Je contacte le CCAS
J’achète les tickets de transport
(0,50€ l’unité) - 04 77 91 13 30

© Gpointstudio/freepik.com

2

Je m’inscris en mairie
par téléphone
(jusqu’à la veille du transport
avant midi)

NOUVEAU !

JEUDIS DE L’ASTRONOMIE
ET SPECTACLES DU NEC

Réservation possible du trajet aller-retour

