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Crêt de Saint-Priest en Jarez au Moyen-Âge 
(RESTITUTION INFOGRAPHIQUE DE PATRICK BERLIER)



2    SAINT-PRIEST EN JAREZ & VOUS #164

AVRIL
DU 4 AU 15 AVRIL
Exposition : Semaine de la petite enfance
AU NEC

MERCREDI 6 AVRIL À 16H
Semaine de la petite enfance : 
contes pour les 2-5 ans
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHAIZE

VENDREDI 8 AVRIL À 20H
Théâtre : Cherche jeune fille pour  
baby-sitting
AU NEC

SAMEDI 9 AVRIL À 14H30
Concours de coinche de l’association 
« St Vincent de Paul »
SALLE DE LA JOIE DE VIVRE, RUE DU 8 MAI 
1945

DIMANCHE 10 AVRIL DE 8H À 19H
Élections présidentielles 1er tour 
AU CLOS BAYARD

JEUDI 14 AVRIL À 19H
Conseil municipal 
EN MAIRIE

VENDREDI 15 AVRIL À 20H
Soirée musique et littérature 
de l’École Municipale des Arts
SALLE GABRIEL ROUCHON À L’ÉTRAT

LUNDI 18 AVRIL DE 10H30 À 12H
Chasse aux œufs
AU CLOS BAYARD

DIMANCHE 24 AVRIL DE 8H À 19H
Élections présidentielles 2nd tour
AU CLOS BAYARD

MAI
DU 2 AU 27 MAI
Exposition de peintures de Blandine Pinoli
AU NEC

VENDREDI 6 MAI À 20H
Théâtre : Fin de service
AU NEC

DIMANCHE 8 MAI À 11H
Commémoration de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale
LUNDI 9 MAI À 19H
Conseil municipal
EN MAIRIE

VENDREDI 13 MAI À 20H
Soirée vocale de l’École Municipale 
des Arts et Musical’Étrat 
SALLE GABRIEL ROUCHON À L’ÉTRAT

VENDREDI 13 MAI À 20H
Théâtre : La valse d’Icare
AU NEC

SAMEDI 14 MAI À 20H
Concert de l’Harmonie municipale 
de Saint-Priest en Jarez
AU NEC

DIMANCHE 15 MAI
Vide-greniers
AU CENTRE BOURG

MARDI 17 MAI À 19H
Audition « Jeunes pousses » 
de l’École Municipale des Arts
À L’ESPACE MUSICAL DE LA BARGETTE

VENDREDI 20 MAI À 19H
 Audition « Jeunes pousses » 
de l’École Municipale des Arts
À L’ESPACE MUSICAL DE LA BARGETTE

VENDREDI 20 MAI À 20H
Musique : Lo Radzouka
AU NEC

DIMANCHE 22 MAI À 9H
Tournoi annuel des Chiffres et des Lettres
À L’ESPACE LOISIRS

DU 30 MAI AU 1ER JUILLET
Exposition de photographies de 
l’association mounarde Labo Photo
AU NEC

MARDI 31 MAI, À 11H ET À 19H, AU CHOIX
Lancement de la saison culturelle 
2022-2023 du NEC
Sur réservation au 04 77 74 41 81
AU NEC

JUIN
DU MERCREDI 1ER AU VENDREDI 10 JUIN 
DE 8H30 À 17H
Prise des abonnements 
AU NEC ET VIA LA BILLETTERIE EN LIGNE

VENDREDI 3 JUIN À 20H
Concert de l’École Municipale des Arts
AU NEC

MARDI 7 JUIN À 14H
Après-midi débat « Agir contre le 
harcèlement » - Gratuit et ouvert à tous 
sur inscription au Pôle Enfance Jeunesse
AU NEC

VENDREDI 10 JUIN À 20H
Soirée théâtre de l’École Municipale 
des Arts
AU NEC

DIMANCHE 12 JUIN DE 8H À 18H
Élections législatives 1er tour
AU CLOS BAYARD

SAMEDI 18 JUIN APRÈS-MIDI
Fête de la musique
PARC DE LA VILLA SAINT MICHEL

DIMANCHE 19 JUIN DE 8H À 18H
Élections législatives 2nd tour
AU CLOS BAYARD

JEUDI 23 JUIN ET VENDREDI 24 JUIN 
À 20H
Spectacle de danse de l’École 
Municipale des Arts
AU NEC

SAMEDI 25 JUIN À 19H30
HODE fête ses 10 ans 
Dîner spectacle/dansant 
À L’ESPACE LOISIRS

LUNDI 27 JUIN À 19H
Conseil municipal
EN MAIRIE

JUILLET
SAMEDI 2 JUILLET DE 10H À 18H
Fête du Clos
AU CLOS BAYARD

les rendez-vous

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

Adressez vos articles en format texte (1200 caractères espaces compris) et vos photos 
(400 Ko minimum) avant le 30 mai à Géraldine Deville : gdeville@mspj.fr
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édito
Chères Mounardes et chers Mounards,

Vous étiez nombreux le mardi 1er mars au NEC, pour assister à la 
présentation de nos projets municipaux pour les 4 années à venir.

Nous avons rappelé notre programme électoral de 2020 et vous avons 
confirmé que le redressement budgétaire et le désengagement au 
regard de l’emprunt étaient en cours.

Notre capacité d’autofinancement (à savoir les excédents de 
fonctionnement cumulés, année après année) a atteint près de  
2 200 000 € fin 2021. C’est un bon résultat mais encore insuffisant 
pour sécuriser notre avenir budgétaire car, chaque année, sur cet 
excédent, nous devons rembourser, en annuités d’emprunt, près de 
800 000 €.

En ce qui concerne la Villa Saint Michel, un beau projet de 
réhabilitation nous a été proposé par un cabinet d’architectes avec 
lequel nous avons travaillé. Nous avons jugé prohibitif le budget 
de près de 4 millions d’euros nécessaires à cette opération. Nous 
maintiendrons donc en l’état la Villa en y prévoyant quelques travaux 
indispensables à son bon fonctionnement (sanitaires, chauffage, 
isolation...).

Nous allons privilégier la fin de l’aménagement du centre bourg. 
Par convention entre la mairie et Saint-Étienne Métropole, ÉPORA, 
établissement public foncier, va acquérir les 2 îlots situés de part et 
d’autre de la mairie et procéder à la destruction de ces logements.

Dans un second temps, il appartiendra à la commune d’acquérir 
ces terrains nus et d’y construire, sans doute, 2 petits immeubles 
qui pourraient représenter environ 30 logements.

Enfin, nous allons engager la rénovation et la réhabilitation du 
groupe scolaire Jules Ferry, en optimisant les surfaces existantes, 
en prévoyant une extension par école (maternelle et élémentaire) 
et en créant un espace supplémentaire pour accueillir le jardin 
d’enfants Pégase actuellement installé route de l’Étrat. Nous 
aurons ainsi toute la petite enfance regroupée en centre bourg. 
Ce sera une réalisation ambitieuse qui nécessitera d’obtenir un 
maximum de subventions extérieures, dont celle du plan de relance 
métropolitain.

Enfin, nous avons présenté les autres investissements prévisionnels 
pour un coût estimatif de 2 700 000 €.

Vous pouvez constater que nous continuons d’agir avec pragmatisme 
tout en réalisant les objectifs de notre mandat.

L’autre actualité est celle de l’Ukraine. La mairie s’est 
rapidement mobilisée pour la collecte des dons en nature et 

l’accueil de réfugiés. Cette guerre, voulue par un despote qui rêve 
de reconstruire l’empire russe, écrase un peuple souverain qui va 
se battre avec détermination pour son pays, sa liberté et son avenir. 
Notre solidarité devra s’inscrire dans la durée car les besoins vont 
s’accentuer et c’est notre vie quotidienne qui sera rapidement 
impactée. Cette guerre est à nos portes et c’est l’Europe entière qui 
est aujourd’hui menacée.

Dans les semaines à venir se dérouleront les élections 
présidentielles (les 10 et 24 avril) et législatives (les 12 et 19 

juin). Nous vous appelons à vous impliquer dans cette action 
citoyenne et à pleinement assumer votre devoir républicain. 
C’est un geste qui témoigne de notre attachement à nos valeurs 
et nos libertés collectives, à un moment où notre Europe libre et 
démocratique est remise en cause.

En restant mobilisés, nous protégeons notre avenir.

Votre maire,
Christian SERVANT

édito

SAINT-PRIEST EN JAREZ & VOUS

Bulletin municipal d’information
Dépôt légal à parution • Direction de la publication : Frédéric Billon • Rédaction : Service communication • Crédits photos : Mairie et associations 
Conception, réalisation et impression : agencereciproque.fr • Tirage : 3 600 exemplaires
MAIRIE : 8, rue Claudius Cottier • 42270 Saint-Priest en Jarez • Tél. : 04 77 91 13 30 / Fax : 04 77 91 13 39 • accueil@mspj.fr • www.saint-priest-en-jarez.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h à 16h30
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ASTROMIA-42 DE NOUVEAUX PROJETS EN VUE

Plus d’informations : 
leonardbisaccia@gmail.com 
Tél. : 06 31 99 89 98

L’association a tenu son assemblée générale le 11 février en 
présence du maire Christian Servant, de Pierrick Courbon 
conseiller départemental et de Régis Juanico, député de la 
circonscription. 

Ce fut l’occasion de revenir sur les activités astronomiques 
développées au cours de 2021 malgré le contexte sanitaire, 

avec, entre autres : la « Nuit des Étoiles » (200 personnes sur le site 
du Crêt) et les soirées-découverte des « Jeudis de l’Astronomie ». 

Les soutiens financiers, tant de la mairie que du fonds de 
développement de la vie associative (anciennement réserve 
parlementaire) ont permis l’acquisition d’un télescope. Le ciel étant 
bien dégagé, c’est la Lune qui fut ensuite l’objet d’une observation 
attentive par l’assistance. 

Enfin, les projets pour 2022 s’avèrent nombreux : animations à la 
médiathèque en direction des familles ou prochaine « Nuit des 
Étoiles » dans un format encore plus riche que les précédentes 
éditions. Enfin, et conformément aux objectifs de l’association, 
un projet d’apprentissage de l’astronomie au sein des écoles à 
destination des plus jeunes est en cours de réflexion.

L’Avenir du Bois Monzil et la section Sarbacane sont heureux de se réunir après plusieurs années de séparation.

Deux nouveaux présidents ont été élus lors de l’assemblée générale : Fabrice Lapierre pour l’Avenir du Bois Monzil 
et Claire Camus pour la Sarbacane. C’est donc ensemble et main dans la main, qu’ils vont organiser plusieurs 

manifestations. L’Avenir du Bois Monzil est ouvert du mardi au samedi de 15h à 20h. La section Sarbacane se tient le 
mercredi de 17h à 20h dans les locaux de l’Avenir du Bois Monzil.

LA SARBACANE REJOINT L’AVENIR DU BOIS MONZIL
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Parking face au parc. Accès handicapés. Strict respect des consignes 
sanitaires en vigueur • clubspj@gmail.com • Tél. : 07 71 70 08 28 
www.club-informatique-spj.fr

Petites et grandes marches ont lieu toutes les deux semaines et la 
gymnastique tous les lundis à 14h. 

Les finales des compétitions de billard se sont disputées le 1er 
avril et le championnat de boules lyonnaises, la journée « pot au 

feu » et le « thé dansant » se sont déroulés en mars. Enfin, chaque 
soir, une ou deux parties de cartes ne sont pas rares ! Après les deux 
ans vécus à l’ombre de la Covid-19, les 101 sociétaires sont heureux 
de se retrouver pour échanger et vivre quelques bons moments de 
convivialité. N’hésitez pas à pousser la porte du Cercle, 8 impasse 
Curie, vous serez bien accueillis.

CERCLE DE SAINT-PRIEST EN JAREZ
LES ACTIVITÉS VONT BON TRAIN

Au cours des prochaines permanences, 
vous pourrez les rencontrer, exprimer 

vos souhaits ou vos difficultés en matière 
d'informatique, d'utilisation de vos tablettes, 
smartphones, appareils photos, traitement 
de l'image, messagerie, recherches 
sur Internet, bureautique, applications 
diverses... 

Vous serez accompagné dans le choix de 
vos activités. Et si vous avez quelques 

connaissances en informatique que vous 
souhaiteriez partager, rejoignez-les, les 
animateurs vous accueilleront avec plaisir.

Permanences au 2ème étage de la Maison 
des Associations, 7 rue du 8 mai :

• Mardi 7 juin de 14 h à 18 h

• Jeudi 16 juin de 14 h à 18 h

• Mercredi 22 juin de 15 h à19h

• Mardi 28 juin de 14 h à 18h

CLUB INFORMATIQUE LA PROCHAINE SAISON SE PROFILE
Le Club a vécu avec plaisir et malgré ses inquiétudes, une saison satisfaisante "d'après Covid" et les animateurs 
bénévoles s'activent déjà pour la saison suivante.

LES CHIFFES ET LETTRES 
PRÊTS POUR LE TOURNOI ?

S’ensuivra une pause d’une heure trente pour le repas tiré du sac ou pris au restaurant (le lieu reste à définir ainsi que le prix de 
la participation, environ 13€). Le club, qui compte une quinzaine de membres, se réunit deux fois par semaine au Clos Bayard : 
lundi de 14h30 à 17h et vendredi de 18h15 à 20h. Pour être un bon joueur de Chiffres et Lettres, il faut avoir envie de se triturer 
les neurones, bien maîtriser les tables de multiplication et défendre la langue française. Avis aux amateurs !

Les amoureux de bons mots et de calcul mental ont rendez-vous pour le grand 
tournoi annuel des Chiffres et Lettres à l’Espace loisirs de la Bargette le dimanche 
22 mai à 9 heures.

Pour débuter, duplicate de 30 tirages pour classer les participants ; en alternant un 
tirage de chiffres et un de lettres. A l’issue de cette première sélection les joueurs 

seront regroupés par seize selon leur niveau, pour des matchs de 20 coups.
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Consultez notre site : www.epgv-spj.com

Ce label est le gage d’un fonctionnement exemplaire en 
matière d’organisation, de démocratie, d’accessibilité et de 

qualité dans les domaines de la vie associative et du Sport Santé. 

Merci aux bénévoles, animateurs et adhérents qui ont contribué 
à cette réussite. Ce label et ce logo les accompagneront jusqu’en 
2025. Le bureau est heureux d’avoir pu accueillir ses membres 
tout au long de cette saison malgré quelques aléas dus au virus. 

Une session d’inscriptions aura lieu durant la première 
quinzaine de juin pour la saison 2022-2023. Les dates précises 
seront communiquées par mail, affichages lumineux et au 
gymnase. Une autre campagne d’inscriptions aura lieu au mois 
de septembre. 

Alors que la dernière prestation publique de l’orchestre mounard remonte à juin 2019 pour le festival des 25 ans de 
l’Harmonie, les musiciens ont hâte de remonter sur scène pour le plaisir de tous !

Ce sera chose faite le samedi 14 mai au NEC, et l’objectif est clair : faire salle comble pour ces retrouvailles musicales 
après 2 ans de privation due à la crise sanitaire. Le programme est travaillé tous les jeudis à l’Espace musical de la 

Bargette, pour offrir une prestation de qualité autour de « l’espace et les superhéros ». Un thème qui permettra d’entendre, 
des musiques de films, des œuvres originales et des arrangements d’œuvres classiques. Quelques titres pour mettre l’eau 
à la bouche : Star Trek, Les planètes, Avengers, Star Wars… Ce spectacle sera agrémenté d’interventions de l’association 
ASTROMIA-42 pour accompagner d’informations scientifiques les notes des musiciens. 

Après ce concert les musiciens vous donneront rendez-vous pour la fête de la musique le samedi 18 juin. Le programme 
d’animation est en cours d’élaboration, restez attentif aux informations à venir !

GYM VOLONTAIRE
UN LABEL QUI FAIT DU BIEN

Une bonne nouvelle pour 
la Gym Volontaire de St-
Priest : au mois de janvier, la 
Fédération Française EPGV a 
attribué à l’association le label 
« Qualité Club Sport Santé ». 

HARMONIE MUNICIPALE 
DES RETROUVAILLES ATTENDUES !
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En présence d’Hervé Reynaud, Président de l’Association des 
Maires de la Loire, de Marie-Jo Perez représentant le Conseil 

Départemental, du Député Régis Juanico, de Cécile Cukierman et 
Jean-Claude Tissot, Sénateur et Sénatrice de la Loire, de l’ancien 
Maire Jean-Michel Pauze ainsi que des présidentes et présidents 
de toutes les associations dans lesquelles elle avait œuvré, de 
nombreux témoignages de reconnaissance ont été apportés, illustrés 
par des photos, sur des chants et musiques qu’elle affectionnait. Un 
recueil de ses poèmes a également été remis aux invités.

Pour que jamais son souvenir ne nous quitte, la Médiathèque 
municipale porte aujourd’hui son nom.

L’Île sainte Marie touchée par les cyclones

Madagascar a connu en janvier et février une succession 
de perturbations comme le cyclone intense Betsirai. L’île 
n’a reçu que la bordure de ce dernier et de trois autres 
qualifiées de « tempêtes tropicales », tout cela en trois 
semaines.

Ces phénomènes ne sont néanmoins pas neutres et ont de 
sérieuses conséquences : grands vents, pluies diluviennes 
à répétition et houles cycloniques endommagent villages 
et hôtels du bord de mer, des toitures sont arrachées, des 
arbres déracinés, des rizières et maraîchages inondés 
et détruits et les dégâts dans les élevages domestiques 
de volailles sont nombreux. Ce sont donc les ressources 
alimentaires directes qui sont impactées ajoutant ainsi de 
la pauvreté à celle qui résulte de la pandémie toujours en 
cours.

Une dizaine d’écoles et de collèges, surtout dans le nord, 
ont subi des dommages. Cette période de début d’année 
est la « période de soudure » où l’on compte par exemple 
sur les arbres à pain malheureusement gravement 
atteints. 

État de notre coopération

À la demande des partenaires, l’association a apporté en 
2021 des subventions exceptionnelles pour les cantines 
scolaires. Une seconde généralisation pour les 20 écoles 
primaires est en cours et il est à prévoir que d’autres 
soutiens sur ce volet seront nécessaires au regard de la 
situation.

La distribution des fournitures de rentrée s’est effectuée 
normalement en octobre.

Au vu des libres projets d’achats reçus en décembre des 26 
établissements publics, le crédit de 4 850 € a été transféré 
et les chèques correspondants remis le 12 janvier aux 
directeurs. Les dépenses prévues répondent aux besoins 
identifiés par les acteurs eux-mêmes et sont très variées : 
réparations de WC, clôtures, toitures, points d’eau, 
fabrications de tables-bancs, bureaux, chaises, placards, 
tableaux, équipements sportifs, marmites, seaux, cuvettes, 
assiettes, savon et gel, compléments de cahiers, stylos, 
papeterie diverse.

Ces fournitures sont achetées ou réalisées sur place en 
confiance avec les acteurs locaux qui communiquent des 
comptes-rendus détaillés.

Les bénéficiaires comptent 7138 élèves dont 4900 en 
écoles primaires.

La commune de St-Priest poursuit ainsi son appui pour 
notre île jumelle en difficulté.

HOMMAGE À ANDRÉE CHAIZE

Samedi 5 février la municipalité avait décidé de rendre hommage 
à Andrée Chaize, disparue en janvier 2021. Élue municipale 
depuis 1989 et présidente du Club « La Joie de vivre », elle fut 
une femme de combats, de convictions et de valeurs : promotion 
de la culture, de littérature auprès des jeunes, du dépistage des 
cancers, de la place des femmes dans la société.

COMITÉ DE JUMELAGE
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•  Tarif : 72€

•  Inscriptions au club 16, rue du 8 mai 45, à côté 
de la Poste ou par téléphone au 06 20 59 98 11

• Départ le matin à 8 heures devant la mairie 

CLUB LA JOIE DE VIVRE
SORTIE À CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE EN PERSPECTIVE !

Le jeudi 19 mai, la cité médiévale des Dombes, labellisée  
« ville fleurie » station verte, son château, ses ponts fleuris 
et l’ancien hôpital vous offriront une journée sublime avec, en 
prime, la découverte en calèche de la vieille ville.

L’antenne locale du Secours 
Populaire Français organise une 
collecte d'articles de brocante 
salle de l'Atelier (à côté de la 
mairie) afin de tenir un stand au 
vide-greniers local :

•  Vendredi 13 mai de 17h à 19h30

•  Samedi 14 mai de 9h à 12h

Les articles suivants sont les 
bienvenus : petits meubles, 

vaisselle, ustensiles de cuisine, 
linge de maison, sacs, chaussures 
en bon état, livres, disques vinyle, 
tableaux, vélos, jouets. 

Votre don et /ou votre aide seront 
bien appréciés pour la réussite 
de cette manifestation, soyez-en 
remerciés par avance.

COLLECTE 
DU SECOURS 
POPULAIRE
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TÉLÉTHON DES 3 ET 4 DECEMBRE 2021
ALAIN CLAVARON, PRÉSIDENT DE 
COLLECTHON, DRESSE LE BILAN

Cette année, 17 associations ou institutions, ont participé au Téléthon sur la commune : Cyclo Sarbacane, Cercle de 
Saint-Priest, Club des Mille Pattes, Gymbad, Tennis club, Tennis de table, conseil des Jeunes, municipalité, Unity Cheer 
Dance, Shennandoah, ASSE, Collecthon, Saint-Priest de la Loire, Cercle le Prolétaire, Orpéa Saint-Priest en Jarez, 
Chiffres et Lettres, Bridge club.

4 jeunes se sont proposés spontanément pour renforcer l’équipe de bénévoles organisatrice du tournoi de foot qui était 
réduite par la Covid. Tout nouveau participant est le bienvenu qu’il soit particulier ou association. Voir le tableau ci 

dessous, en dehors de la colonne Force T (force terrain), qui détaille les dons selon le moyen utilisé ainsi que la collecte 
totale. Le résultat des activités 2021 sur la commune colonne Force T s’élève à 3950 €. Les autres résultats ne sont pas 
connus au moment de la rédaction de cet article, début février.

Nous observervons une forte baisse des recettes Force T en 2020, conséquence directe de la pandémie. 
Nous pouvons en mesurer la portée au niveau national et constatons que les dons directs ont été plus 
élevés sur cette même année, compensant un peu la perte liée à l’absence d’activités. Notre commune 
est l’une de celle qui donne le plus si l’on effectue le ratio collecte globale par le nombre d’habitants.

ANNÉE N° TÉL. 3637 INTERNET FORCE T COLLECTE TOTALE

2020 4085 € 4993 € 831,6 € 9909,6 €

2019 3895 € 3685 € 4952,3 € 12532,3 €

2018 4015 € 3445 € 4221 € 11681 €

2017 4196 € 3635 € 3956 € 11787 €

2016 3990 € 3595 € 5323 € 12908 €

2015 4242 € 4905 € 5404 € 14551 €

2014 5350 € 3355 € 4285 € 12990 €

2013 4760 € 3192 € 6412 € 14364 €

2012 4795 € 3107 € 3978 € 11880 €

Merci à tous les donateurs, à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour cette œuvre humanitaire qu’est 
le Téléthon. En 2022, il se déroulera les vendredi 2 et samedi 3 décembre. N’hésitez pas à nous rejoindre, 
en contactant la Maison Des Associations.
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« La commune de Saint-Priest en Jarez est située au nord de 
Saint-Étienne. En divers points de la ville on aperçoit sa colline 
arrondie caractéristique, le Crêt, et son vieux bourg aux allures 
de village perché provençal. Primitivement implanté au sommet, 
son habitat s’est ensuite étendu d’abord sur un replat côté sud, 
puis sur la totalité des flancs sud, est et ouest du mamelon. Seul 
le flanc nord a conservé un aspect plus sauvage. Le château d’eau 
installé tout en haut de la colline est aménagé en belvédère et 
table d’orientation. Il offre une vue panoramique extraordinaire 
sur la ville de Saint-Étienne et les communes avoisinantes (…). Au 
loin on découvre tout le massif du Pilat, les Monts du Jarez, les 
Monts du Forez et l’immense plaine du même nom. 

Par temps clair on distingue même le Mont Blanc. Le visiteur qui 
ne craint pas d’affronter la montée un peu rude est récompensé 
par ce panorama exceptionnel. Les directions de toutes les 
grandes villes de la planète sont inscrites sur la rambarde 
entourant la plate-forme, ainsi le monde entier est à ses pieds.

Comment imaginer, à la vue de l’image ci-dessus, ou lorsque 
l’on se promène dans le vieux village et au sommet du crêt, que 
s’élevait là au Moyen-Âge un puissant château fort ? 

Hormis un panneau d’information mis en place par la commune, 
rien ne permet de penser que les boursouflures du terrain 
alentour cachent les dernières ruines du manoir, de son donjon et 
de ses enceintes. S’il y a bien un « château oublié », c’est celui de 
Saint-Priest-en-Jarez... »

Découvrez la suite de cet extrait captivant sur  
regardsdupilat.free.fr/saintpriestenjarez.html

LE CHÂTEAU 
DE SAINT-PRIEST EN JAREZ
PAR PATRICK BERLIER

embellir

Aspect du Crêt de Saint-Priest en Jarez au Moyen-Âge

(Restitution infographique de Patrick Berlier)

Dessin de Pierre Chapelon, XIXème siècle

Le Crêt, aujourd’hui

Vestiges

En 1986, il publie aux éditions Actes graphiques, 
ses recherches sur le parc régional du Pilat et du 
Jarez, dans un guide composé de 18 brochures 
touristiques et historiques. Auteur des plus 
respectés dans son domaine, il nous fait depuis, 
partager son exceptionnel travail de chercheur, 
historien et écrivain passionnant et précis, à 
travers différents ouvrages.

Patrick Berlier, 
stéphanois né 
en 1949 a été 
libraire, encadreur, 
restaurateur de 
tableaux, enseignant 
de peinture aux beaux-
arts avant de devenir 
un écrivain passionné 
par sa région.
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Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h • 103 avenue Albert Raimond (à côté du tabac de Ratarieux)

CECAM, ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU 
DE L’ASSOCIATION DU CLUB DES ENTREPRISES, 
DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT MOUNARD

Réseau de franchises français basé à Marseille, spécialiste 
dans les produits à base de CBD, la marque est productrice, 
transformatrice et distributrice de l’intégralité de ces 
produits à base de cannabidioles. 

Mais qu’est-ce que le CBD ? Il s’agit d’une molécule issue 
de la plante de chanvre qui améliore l’état physique et 

mental, non psychotrope et non addictive déclinée dans une 
multitude de produits : fleurs, résines, alimentation, infusions, 
cosmétiques, huiles de massages, coffrets cadeaux... Ces 
Mounards de naissance qui connaissent bien la commune ont 
déjà ouvert une enseigne à Montbrison l’an passé. 

HIGH SOCIETY, UN NOUVEAU COMMERCE À RATARIEUX

Depuis 2009 à la tête de l’association, Mick Collomb 
a décidé de laisser sa place, de nouveaux projets 
personnels l’emmenant hors de notre territoire. Il reste 
néanmoins très impliqué dans le suivi de l’association.

 Le nouveau bureau est constitué de : 

• Mme Catherine Vazille, présidente élue.

• Mme Justine Nogier : secrétaire élue. 

• M. Pierrick Girard : trésorier élu.

Catherine (Picon) Vazille est mounarde, d’une famille implantée à Saint-Priest depuis plusieurs générations. Son père, 
Bernard Picon, a été un acteur de la vie locale reconnu. Le siège social de son entreprise est situé sur la commune. 

Elle sera accompagnée dans cette nouvelle mission par Justine Nogier, coiffeuse et mounarde également et Pierrick Girard 
travaillant à Saint-Priest. De nombreux entrepreneurs se sont également investis dans l’association pour qu’elle perdure et 
se développe. Les projets à venir sont la réalisation d’un site internet et le changement de son logo. 

Pour rappel, cette association a pour but de :

• Fédérer et s’impliquer avec toutes les énergies locales afin de répondre aux besoins économiques du territoire.

•  Créer une dynamique de réseau et permettre des échanges d’expériences : ensemble nous pouvons trouver des réponses 
qui favoriseront la croissance et l’embauche.

• Accueillir les nouveaux arrivants et faciliter leur intégration à Saint-Priest en Jarez.

•  Créer des liens étroits avec les administrations et les élus locaux tout en gardant une totale indépendance et une neutralité 
politique. 

• Traiter des questions d’actualité en rapport direct avec la vie des entreprises.

CECAM
Club des entreprises du 

commerce et de l’artisanat Mounard 

CECAM • Clos Bayard - Maison Des Associations - 7 rue du 8 mai 1945 
Catherine Vazille • Tél. : 07 70 37 30 52 • c.vazille@gmail.fr
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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 ANDRÉE CHAIZE
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

INFOS+
RELAIS 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 PARC DU CLOS BAYARD
Ouvert tous les jours sauf les 
mercredis et vacances scolaires 
(centre de loisirs) ainsi que 
restrictions exeptionnelles
Du 01/04 au 31/10 de 8h à 20h
Du 01/11 au 31/03 de 8h à 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

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 
12 ET 19 JUIN 2022

Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h au Clos Bayard

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : 
10 ET 24 AVRIL 2022

Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h au Clos Bayard
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•  Certificat d’urbanisme (CUA)

•  Déclaration préalable (DP)

•  Déclaration préalable de 
lotissement (DPLT)

•  Déclaration préalable pour maison 
individuelle (DPMI)

•  Permis d’aménager (PA)

•  Permis de construire (PC)

•  Permis de construire pour maison 
individuelle (PCMI)

•  Permis de démolir (PD)

Depuis janvier 2022 Saint-Étienne 
Métropole a mis en place un guichet 
numérique gnau.saint-etienne-
metropole.fr. 

Vous pouvez y accéder également via 
le site internet de la commune :  

www.saint-priest-en-jarez.fr 
(rubrique cadre de vie / urbanisme)

•  Ce service est accessible 7j/7 et 
24h/24

•  Vous bénéficiez d’une assistance 
en ligne 

•  Vous connaissez en temps réel l’état 
d’avancement de votre dossier

•  Vous économisez sur l’impression 
et l’affranchissement de votre 
dossier

Un service simple d’utilisation

Vous créez votre compte, renseignez 
vos informations personnelles, 
activez votre compte via le mail que 
vous recevez. Il vous reste à choisir la 
demande d’autorisation d’urbanisme 
qui correspond à votre projet. Dès 

sa prise en compte par la mairie, 
vous recevrez un accusé de réception 
électronique (ARE) et un numéro de 
dossier. Vous pourrez à tout moment 
suivre le détail de la procédure.

L’accueil en mairie est toujours 
possible

Le guichet numérique n’est qu’une 
option supplémentaire. Si vous avez 
la moindre difficulté, d’équipement 
ou de connexion, vous pouvez 
toujours vous rendre en mairie pour 
réaliser cette démarche.

Elle vient donc de signer 2 conventions avec 
des partenaires qui vous présenteront leurs 

services : AXA assurance et ACTIOM. 

AXA assurance vous proposera des mutuelles. 
Un tractage en boîtes aux lettres sera fait, et vous 
pourrez rencontrer Laurie Cahon et Gaëlle Bourbon 
sur rendez-vous sans aucun engagement, à domicile 
ou en mairie selon leurs permanences. 

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
La commune se mobilise pour obtenir les meilleurs tarifs d'assurance complémentaire santé pour les Mounards. 

Caroline Mondon • Tél. : 06 01 25 24 93 
gmpc@macommunemasante.com

Laurie Cahon • Tél. : 06 73 79 95 22 • laurie.cahon@axa.fr

Gaëlle Bourbon • Tél. : 06 72 43 52 58 • gaelle.bourbon@axa.fr

DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME
VOS DEMANDES DÉSORMAIS POSSIBLES EN LIGNE

L’association ACTIOM solution santé mutualisée effectuera 
également 6 permanences en mairie :

•  Jeudi 7 avril de 14h à 16h30

• Mardi 26 avril de 9h à 12h 

•  Jeudi 5 mai de 9h à 12h et de 14h à 16h30 

• Jeudi 19 mai de 14 à 16h30

• Jeudi 9 juin de 9h à 12h 

• Mardi 21 juin de 14h à 16h30

Deux d’entre elles se sont déjà tenues en mars, deux 
nouvelles vous sont proposées :

•  Mardi 5 avril de 9h à 12h •  Jeudi 14 avril de 14h à 16h30
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BUDGET COMMUNAL 2022

Les résultats 2021 confirment le travail amorcé en 2020, avec un bilan de l’année 2021 supérieur et encourageant.

Toutefois, la prudence s’impose et le budget 2022 a été construit avec la même volonté de contenir les dépenses 
de fonctionnement et une prévision en hausse des dépenses d’investissement, possible grâce à une capacité 

d’autofinancement accrue, mais qui reste proportionnée aux capacités financières de notre commune.

Nous restons prudents sur les emprunts 2022 et poursuivons notre objectif de désendettement. Notre volonté sera toujours 
d’entretenir notre patrimoine, d’améliorer le cadre de vie de nos habitants et de maintenir un service public de qualité. 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

12,25 M€
9,91 M€ 2,34 M€

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

RECETTES

Impôts locaux

Dotations

Recettes de gestion

Excédent reporté

6,7 M€

0,77 M€

0,64 M€

1,8 M€

DÉPENSES

Frais de personnel

Dépenses de gestion

Frais financiers

Frais financiers

5,6 M€

2,4 M€

0,11 M€

1,8 M€

DÉPENSES

1,45 M€

0,89 M€

Dépenses 
d’équipement

Frais financiers

RECETTES

0,35 M€

0,22 M€

0,5 M€

0,4 M€

0,87 M€

Excédent reporté

Subventions et dotations

Emprunt

Report emprunt 2021

Recettes d’équipement
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DETTE / HABITANT

1 022 €
988 €

956 €
884 €

2019 2020 2021 Prévision 2022

800

900

1 000

1 100

COMMENT SONT FINANCÉES LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT ?

Subventions
2%

Emprunts
38%

Ressources propres
38%

Autofinancement
25%

Recettes financières
75%

POUR 100€ DE FONCTIONNEMENT, 
COMMENT SE RÉPARTISSENT LES DÉPENSES COMMUNALES EN 2021 ?

GESTION DES 
SERVICES À LA 
POPULATION

25 €

CULTURE

15 €

FAMILLE

14 €

CADRE DE VIE 
ENVIRONNEMENT

15 €

JEUNESSE 
ET SPORT

10 €

ÉDUCATION

13 €

SÉCURITÉ

7 €

SOCIAL / SANTÉ 2 €
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LA SÉCURITÉ C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Dans le précédent magazine, avait été évoquée la continuité entre incivilité et délinquance.

Nous regrettons chaque jour de devoir constater que l'individualisme et l'irrespect se matérialisent régulièrement dans 
différents domaines (conduite, stationnement, insultes, agressivité…) qui nous amènent à réagir, quand nous le pouvons. 

Cette attitude du « je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux » n’est pas tolérable dans notre vie en société. 

Le respect des règles qui nous protègent collectivement et la considération envers les autres devraient s'imposer à tous. Au 
moment où la violence semble se banaliser, la loi du plus fort s'imposer, y compris dans le domaine politique tant national 
qu'international, il nous appartient, à notre niveau municipal, de réagir et d'agir.

Nous envisageons donc 5 axes d’action qui deviennent prioritaires :

Certains pourront juger ces propos 
excessifs et alarmistes.

C'est très bien et nous espérons qu'ils seront 
nombreux car cela signifiera que ces situations 
restent marginales et que le quotidien de la 
majorité de nos habitants n'est pas affecté par 
ces situations. 

Notre rôle d'élu est de prévenir pour garantir 
la qualité de vie sur notre commune mounarde.

Extension de la vidéoprotection en cours 

Une assistance à maîtrise d’ouvrage a été lancée 
pour réévaluer notre implantation en vidéoprotection : 
opportunité de l’emplacement des caméras, typologie des 
matériels, installation d’un centre de supervision adapté 
et évolutif. Ce budget prévisionnel d’environ 500 000 € 
devrait coûter environ 250 000 € à la commune une fois les 
subventions déduites. Nous souhaitons pouvoir identifier 
rapidement et avec davantage de fiabilité les personnes à 
verbaliser, en étroite collaboration avec la préfecture et la 
police nationale.

Réseau voisins vigilants :

Ces 2 années de pandémie ont quelque peu inhibé notre 
réseau des référents voisins vigilants et lors d’une 
rencontre récente avec ceux présents et la police nationale, 
nous avons décidé de relancer ce réseau essentiel en 
proposant à de nouveaux habitants de le rejoindre.

Le référent est l’interlocuteur privilégié de la mairie et de 
la police nationale. Il fait remonter les situations de son 
quartier et reçoit les informations de la police. Il doit être 
identifié par les riverains.

Réglementation de la circulation 

Nous allons rapidement réfléchir, 
avec les membres de la commission 
circulation, au passage en « zone 30 
» de l’ensemble du centre bourg et 
d’autres secteurs si nécessaire. 

Puis nous interroger sur l’utilité des priorités à droite sur 
certains axes, priorité qui devait permettre de ralentir 
la vitesse mais pour laquelle nous constatons que c’est 
rarement le cas.

Le constat d’une recrudescence des cambriolages au cours 
du dernier semestre 2021 s’impose sur tout le territoire 
sud ligérien et nous devons être davantage mobilisés.



#164 SAINT-PRIEST EN JAREZ & VOUS    17

Intervention de la police 
municipale 

Le service se compose de  
4 fonctionnaires territoriaux. 
Leurs interventions multiples 

visent à sécuriser notre territoire et à faire 
appliquer les règles qui nous régissent et 
s’imposent à tous. 

Après des périodes de prévention et de 
sensibilisation, n’en déplaise à certains, 
notre police va devoir renforcer ses actions 
et sanctionner davantage les incivilités et 
manquements quotidiens : vitesse routière, 
stationnements abusifs, agressivité et conflits de 
voisinage. Pour cela, nous allons mettre en place 
la présence de nos policiers sur des horaires et 
des séquences hebdomadaires afin d’empêcher 
les « mauvaises habitudes » constatées en soirée, 
week-end et jours fériés. 

Certains pensent pouvoir s’exonérer des règles le 
soir et en fin de semaine. Cela va changer.

orchestrer

Élu depuis juin 2007 sans interruption dans 
la 1ère circonscription de la Loire, il a su 
marquer notre territoire par son implication, sa 
disponibilité et sa présence.

Régis a toujours été à l'écoute de nos 
préoccupations municipales. Il a été force de 
propositions, a suggéré des solutions et nous 
a accompagnés dans nos projets au cours de 
ces 15 années. Sur le terrain, indépendamment 
des sensibilités politiques des élus, il s'est 
investi à nos côtés et nous a permis de réaliser 
nos projets et nos manifestations.

Il a su associer actions de terrain auprès des 
communes de la 1ère circonscription de la 
Loire et assumer pleinement ses missions 
à l'Assemblée nationale. Il fût, sans doute, 
l'un des députés les plus présents et parmi 
les plus investis. Chaque année, il a rendu 
compte de son mandat en nous réunissant 
publiquement afin de nous préciser les actions 
qu'il entreprenait.

Aujourd’hui, il nous semble légitime de 
te dire « merci Régis » pour nos relations 
simples, sincères et amicales. Nous te 
remercions également pour ton efficacité et 
ton dévouement au service de notre territoire, 
tes compétences mises à notre service et ta 
loyauté envers la vie politique locale, au delà 
des positionnements partisans.

Ce sont des hommes comme toi qui permettent 
de se réconcilier avec la « chose politique », 
dans le respect des valeurs éthiques, avec 
sincérité. C'est avec respect et amitié que le 
conseil municipal, au nom de nos associations 
et des Mounards, te souhaite bonne chance 
dans tes futurs projets de vie.

Mais nous savons déjà que nous continuerons 
à travailler ensemble dans le cadre de ton 
mandat de conseiller départemental.

MERCI 
RÉGIS
Régis Juanico, 
notre député 
depuis 15 ans, 
va cesser son 
troisième mandat 
cette année.

Des cas de violence et de harcèlement ont été 
constatés ces derniers temps dans notre réseau 
scolaire. Pour les cas les plus inquiétants, des 
mesures graves ont été prises conjointement avec 
l'éducation nationale. 

Avec l'inspection académique, les enseignants et 
directrices, la police et nos personnels municipaux 
qui exercent dans nos groupes scolaires, nous 
allons renforcer notre vigilance, sensibiliser 
parents et enfants et réagir très vite en cas de 
nécessité. Là encore le laxisme et la banalisation 
de ces situations hypothèquent l'avenir de nos 
enfants et notre rôle d’élus, parents et enseignants 
est de les accompagner pour leur permettre de 
devenir des adultes responsables et respectueux.

Violence scolaire 

C’est à l’école que 
l’enfant se construit 
et qu’il s’approprie les 
règles collectives de 
vie en société. Le rôle 
de l’école devrait être 
complémentaire de 
celui de la famille mais, 
dans certains cas, force 
est de constater que 
la cellule familiale est 
défaillante. 
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LE NOUVEL ESPACE CULTUREL 
DERNIER SOUPÇON DE MAGIE DE LA SAISON

Vendredi 8 avril à 20h

« Cherche jeune fille pour baby-sitting », 
un spectacle lumineux qui mêle avec 
brio l’humour à un sujet grave.

Vendredi 6 mai à 20h

La compagnie Cavalcade est de retour 
après son succès « Pompes funèbres 
Bémot ». Toujours avec beaucoup 
d’humour mais cette fois-ci cynique 
et grinçant, les comédiens vivent une 
« Fin de service » ponctuée de joutes 
verbales caustiques entre Madame et 
son fidèle domestique dans une villa 
de bord de mer isolée. Le suspense 
et l’humour seront les maîtres mots 
jusqu’au dénouement final.

Vendredi 20 mai à 20h

Le groupe de quatre musiciens 
de Haute-Loire « Lo Radzuka », 
littéralement « le rat juché », est un 
quartette dans lequel la contrebasse 
côtoie tour à tour bouzouki, violon, 
guitares, banjo, accordéon, trompette 
et chant. Il prône une musique 
internationale fraternelle, engagée et 
prolifique. Laissez-vous embarquer 
dans leur univers musical fait de 
métissage, de générosité et de voyages.

Du 2 au 27 mai

Blandine Pinoli, artiste peintre depuis 
une trentaine d’années, ose les 
couleurs et les différents genres : 
aquarelles épurées, animaux colorés, 
huiles éclatantes… 

Vernissage sur invitation.

Vendredi 13 mai à 20h

Icare choisit la musique et atteint 
rapidement le succès. Pris par sa 
carrière, il en oublie son rôle de père. 
Au moment où l’on imagine que tout 
est fini il va retrouver un sens à sa vie 
en racontant son histoire à son fils, 
plongé dans le coma. Nicolas Devort 
interprète avec brio une galerie de 
personnages pour que cette « Valse 
d’Icare » prenne vie sous nos yeux.

EXPOSITIONS

Du 30 mai au 1er juillet

L’association Labo Photo présente son 
exposition annuelle de prises de vue 
réalisées tout au long de l’année par 
ses adhérents sur un thème défini. 

Vernissage sur invitation.
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•  Soirée musique et littérature le vendredi 15 avril à 20h

•  Soirée vocale en partenariat avec la chorale Musical’Etrat le vendredi 13 mai à 20h

Comme chaque année, les jeunes élèves de l’ÉMA seront à l’honneur pour deux auditions « Jeunes Pousses » à l’Espace 
Musical de la Bargette le mardi 17 mai à 19h et le vendredi 20 mai à 19h.

ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS

Les spectacles de fin d’année auront lieu au NEC :

• Concert le vendredi 3 juin à 20h • Soirée théâtre le vendredi 10 juin à 20h

•  Spectacle de danse le jeudi 23 juin et le vendredi 24 juin à 20h

Durant tout le mois de juin, les productions des élèves de la classe de dessin-peinture seront exposées dans le hall du NEC.

La Fête de la musique aura lieu le samedi 18 juin après-midi dans le parc de la Villa Saint-Michel.

À VOS AGENDAS ! 

Les membres de l’équipe du NEC ont le plaisir de vous convier au lancement de la saison 2022 / 2023 le mardi  
31 mai à 11h et à 19h, au choix. Merci de réserver votre place au 04 77 74 41 81.

La prise d’abonnements au NEC ou en ligne débutera dès le lendemain :

• Le mercredi 1er et le jeudi 2 juin, pour les habitants de Saint-Priest en Jarez et de Villars

• A partir du vendredi 3 juin, pour tous

À cette occasion, les horaires d’ouverture au public seront adaptés jusqu’au vendredi 10 juin inclus : de 8h30 à 17h. 
Les billets des places de spectacles seront à récupérer au NEC (pas d’envoi postal) à partir du lundi 5 septembre.

Nous vous attendons nombreux !

Les bureaux du NEC fermeront à partir 8 juillet. L’équipe des programmatrices arpentera les salles avignonnaises à 
la découverte des pépites théâtrales ! 
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Natif de Saint-Priest en Jarez, Alexandre Januel a grandi dans la 
commune. Ses plus beaux souvenirs d’enfance y sont associés : la 
vogue place Jean-Baptiste Per, les batailles de boules de neige dans 
la cour de l’école Jules Ferry, les après-midi lecture à la médiathèque 
municipale…

Le mercredi 6 avril, dans le cadre de la Semaine de 
la petite enfance, les bibliothécaires accueillent un 
nouveau collègue spécialiste des bébés lecteurs ! 

Cela faisait des mois que les bibliothécaires 
demandaient du renfort pour animer les heures du 

conte…Leur patience a été récompensée avec l’arrivée d’un 
nouveau collègue et, comme il est curieux de connaitre son 
public, ce seront tout d’abord les structures petite enfance 
qui lui seront présentées à 10h puis suivront, à 16h, les 
enfants de 2 à 5 ans accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, taties, tontons, assistantes maternelles…

Si vous aimez les surprises et les câlins livresques venez 
donc à la médiathèque faire connaissance avec cette 
nouvelle recrue…aux longues oreilles, au regard doux et à 
la couleur…indéterminée. 

ALEXANDRE JANUEL, 
UN ÉCRIVAIN MOUNARD
L’ÎLE AU-DELÀ DE LA NEUVIÈME VAGUE

Sa famille a toujours accordé beaucoup d’importance aux livres. Après 
son baccalauréat, il obtient un master en histoire à la faculté de Saint-

Etienne et se passionne pour les vieilles pierres, la mythologie et la poésie. 
C’est au cours d’un séjour estudiantin en Bourgogne qu’il se lance dans 
l’écriture.

Il quitte ensuite le Jarez pour Paris, où il vit plusieurs années, avant de 
revenir dans la région suite à une mutation professionnelle. C’est durant le 
confinement qu’il entame la rédaction de son premier roman : L’île au-delà 
de la neuvième vague 

« Guillaume Berzé est un jeune homme fier qui n’hésite pas à braver l’autorité. 
Passionné par la poésie, il étudie la littérature à l’université de Nanterre. 
Entre deux cours, Guillaume rêve du soleil de l’Andalousie. Mais en raison de 
l’animosité qu’il suscite, sa candidature pour Grenade est refusée. C’est alors 
qu’il rencontre l’énigmatique Perceval Béroul, professeur à la faculté des 
arts d’Avalys. Ce dernier l’invite à le rejoindre sur son île. D’abord hésitant, 
Guillaume accepte.

La traversée de l’océan sera tumultueuse. Au-delà de la neuvième vague, des 
aventures extraordinaires attendent Guillaume. Des aventures qui changeront 
à jamais le cours de sa vie. »

www.faralonn-editions.com/livres/l-ile-au-dela-de-la-neuvieme-vague-131

MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHAIZE
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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.

Devenez Amis avec les avantages réservés aux adhérents : visites guidées au musée, visites d’ateliers, 
visioconférences, sorties et voyages. Programme sur le site internet.

Adhésion individuelle : 30€ - Couple : 50€ 

contact@lesamisdumamc.com • mamc.saint-etienne.fr/fr/soutenir/lassociation-des-amis-du-musee
 AAMAMC •  @AmisMAMC

Drôlalire 2022 

Ce prix Drôlalire aurait plu à Andrée Chaize puisqu’il allie 
deux de ses passions : l’enseignement et la littérature 

jeunesse. Six albums jeunesse édités entre 2020 et 2021 ont 
été sélectionnés par des médiathèques de la Loire. 

Acquis par ces médiathèques la série de livres est déposée 
dans les écoles puis lue et travaillée par les élèves. La 
semaine du 17 au 20 mai les 7 classes participantes de Saint-
Priest en Jarez viendront voter pour leur album préféré…

Et chez nous c’est sérieux : les services techniques installent 
les isoloirs, le service élections nous prête une urne…et les 
bibliothécaires parlent aux enfants du contexte d’écriture des 
albums, du parcours des auteurs, du style des illustrateurs. 

Lundi 11 avril à 18h30 

La peinture contemporaine par Anastasia 
Simoniello 
Docteur en histoire de l’art de l’Université de la 
Sorbonne, spécialiste des avant-gardes historiques 
et de la création du XXe siècle.

CONFÉRENCES 
À L’AUDITORIUM 
DU MAMC+ 

Les Durand-Dessert et la peinture contemporaine 
Ce sujet de conférence pourrait surprendre celles et ceux qui 
connaissent la préférence qu’ont longtemps manifestée les Durand-
Dessert, en tant que galeristes, pour les sculptures et les installations. 
Cependant, les Durand-Dessert n’ont jamais totalement rejeté la 
peinture, dont ils ont collectionné et exposé certaines des tendances 
centrales de la seconde moitié du XXe siècle. Ces deux conférences 
évoqueront quelques-uns des mouvements et artistes qui ont marqué 
le parcours des Durand-Dessert.

Depuis une trentaine d'années, les 
universités du monde entier travaillent à une 
relecture des enjeux artistiques, culturels 
et philosophiques à l'aune des phénomènes 
de décolonisation qui ont traversé tous les 
continents. 

Les artistes mais aussi les historiens ou 
critiques, les œuvres elles-mêmes ont un 
rôle à jouer dans la propension à repenser ce 
monde en pleine mutation.

Lundi 13 juin à 18h30 

L’Art à l’heure de la 
globalisation et du 
post - colonialisme par 
Fabrice FLAHUTEZ, 
professeur d'histoire 
de l'art à l'université de 
Saint-Étienne, cinéaste 
et commissaire 
d'exposition

À noter cette année : sans le savoir un illustrateur stéphanois et son auteur lyonnais ont été choisis…Essayez de 
trouver de quel livre il s’agit… Indices : l’auteur est aussi scénariste de BD, le titre du livre n’est pas écrit en gaga 
mais en une drôle de langue.
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PÔLE ENFANCE JEUNESSE

3-6 ANS
« Les aventures de Tom Sawyer » du roman de Mark 
Twain comme thème des mercredis 

Une scène tirée du livre est jouée par les animateurs et les 
enfants participent ensuite à une activité s’y rapportant. Ils 
apprennent ainsi à jouer aux billes comme Tom, repeignent 
la palissade de Tante Polly et dansent sur le générique du 
dessin animé qui a marqué toute une génération...

6-11 ANS
Le Pôle Enfance Jeunesse est un lieu d’accueil pour les 
enfants et de formation d’animateurs où de nombreux 
projets d’animation se développent. Les mercredis sont 
orientés vers le partage et la relation à l’autre. À travers 
le projet « Bois, plastique, papier, ciseaux », destiné aux 
6-9 ans, les notions de bien vivre ensemble sont abordées : 
rencontres, projets en concertation, découvertes des 
matières, activités manuelles, artistiques et techniques 
pour mieux se connaitre. Des nichoirs pour les oiseaux 
du Clos Bayard, des moulins à vent et autres objets en 
plastique détourné ont été créés pour aménager le jardin 
pédagogique.

Vacances d’hiver

Les enfants ont découvert Venise la 1ère semaine : réalisation 
d’une maquette de la ville, danses de la Renaissance et 
duels d’escrime. La 2ème semaine, place à la Mostra de 
Venise où les artistes en herbe se sont exprimés avec leurs 
marionnettes, lors de saynètes derrière leurs masques 
vénitiens, puis déguisés pour le carnaval de la ville.

Les vacances d’hiver ont été placées sous le signe des fêtes et festivals avec une immersion des 6-11 ans dans le « Carnaval 
de Rio » ! De la décoration de salle sous le signe des couleurs et des perroquets aux activités culinaires traditionnelles 
brésiliennes, des masques à la samba, du futebol à la pétéka, ils ont découvert un ensemble d’activités manuelles et 
sportives variées.
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SORTIE « FAMILLES »
Le mercredi 23 février, parents, enfants et jeunes se sont 
aérés et amusés à la Clusaz : ski, luge et piscine ! Les 
skieurs ont profité des pistes ensoleillées et les nageurs du 
bassin extérieur et de la belle vue sur les montagnes.

11-17 ANS
Création intégrale d’un jeu Arcade à l’ancienne avec Zoomacom : les jeunes se sont initiés à la technologie de ces jeux qui ont 
bercé notre jeunesse. Bientôt disponible au secteur Jeune pour le plaisir de jouer !

Thème du carnaval là encore, durant les vacances d’hiver, avec la fabrication de Piñata géante et de déguisements pour fêter 
mardi gras ensemble et en avant-première. Ils ont également pratiqué des activités d’intérieur comme l’escalade au Bloc à 
Brac et le laser game, et d’extérieur avec une randonnée au Bessat et une sortie ski à la Clusaz.

SÉJOUR SKI 6-17 ANS
Du 12 au 19 février, les enfants et jeunes sont partis à Valloire, au chalet de la Joie de Vivre pour un séjour réussi avec, à la 
clé, jeux, patinoire, luge, veillées, ski et snow.
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CONSEIL DE JEUNES

Débat ados

Depuis 2008, le COFRADE (Conseil Français des Droits de l’Enfant) organise des débats pour les 14-18 ans leur permettant 
de s’exprimer et de confronter leurs idées. Le thème de cette année est « La laïcité : un cadre « légal » pour mieux vivre 
ensemble ». En Auvergne Rhône Alpes, le débat aura lieu le lundi 25 avril durant les vacances. Lors de l’assemblée générale 
des États Généraux des Droits de l’Enfant en novembre, les jeunes présenteront leurs propositions à des personnalités 
politiques issues du gouvernement, des députés et des sénateurs.

Objectifs :

•  Réflexion des jeunes sur des thèmes de fond et d’actualité.

•  Favoriser l’expression et l’argumentation.

•  Enrichir le débat public des adultes.

•  Transmettre au gouvernement par l’intermédiaire du COFRADE leurs 
idées et propositions.

•  Exercer leurs droits civiques.

Depuis janvier, les jeunes réfléchissent et ont réalisé des « mains et 
arbres de mots », ainsi que des saynètes sur le thème de la laïcité.

Agir contre le harcèlement : débat le 7 juin à 14h au NEC

Le harcèlement est un sujet d’actualité. Tout le monde peut y être 
confronté dans de nombreuses situations (rue, travail, école, internet…). 
Ce thème sera abordé en partenariat avec l’AGASEF et le collège Les 
Champs pour mettre en place des actions de prévention, de sensibilisation 
et combattre la banalisation des phénomènes de harcèlement. 

Un questionnaire à destination des élèves servira de base aux échanges 
du débat et les constats viseront à proposer des outils appropriés. Des 
publications seront mises à disposition afin que ces phénomènes soient 
bien connus de tous.

FÊTE DU CLOS 

Hey, hey, après plusieurs 
années d’arrêt, la fête du 
clos revient en force le 2 
juillet au Clos Bayard ! 

Préparez-vous car la 
disette fut longue, mais 
le retour de l’équipe de 
choc va être fracassant. 
Motivés plus que jamais, 
nous avons hâte de vous 
retrouver dans notre parc 
de 10h à 18h pour offrir 
aux petits, aux grands 
comme aux parents une 
journée mémorable avec 
de nombreuses activités 
et attractions de plein air. 

Alors à très vite…
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Pendant deux années consécutives 
la semaine petite enfance a dû 
être annulée en raison du contexte 
sanitaire. En 2022, aura lieu du 4 
au 9 avril, les protocoles sanitaires 
actuels étant encore strictes, elle 
se déroulera seulement au sein 
des structures.

Des prestataires extérieurs 
assureront l’animation d’ateliers 

spécifiques : massages parents-
enfants, yoga, littérature jeunesse, 
musique, psychomotricité... 

Les enfants du Jardin d’enfant 
Pégase, de la crèche Castor 
et Pollux et des assistantes 
maternelles vont bénéficier de 
temps privilégiés à la médiathèque, 
à la ludothèque ainsi que d’un 
spectacle « Grenouilles Fripouilles 
» de la compagnie « Au-delà des 
Forêts » au Clos Bayard.

Une exposition présentera, du 4 
au 15 avril au NEC, les œuvres des 
enfants sur le thème « des couleurs 
en mouvements », réalisées à cette 
occasion. Venez nombreux pour les 
admirer.

INFOS PEJ

INSCRIPTIONS
Vacances d’été : dépôt des programmes d’activités du 6 au 10 juin. Document 
unique d’inscription complet et fiche de souhaits à rendre en amont.

OUVERTURE 
Du 11 au 29 juillet. Le centre de loisirs sera fermé les 14 et 15 juillet.

SÉJOURS ÉTÉ 
• 6/14 ans : du 9 au 16 juillet à Seignosse

• 15/17 ans : du 19 au 28 juillet dans les Gorges du Tarn et en Espagne - Complet

LUDOTHÈQUE

Comme à la crèche, au 
jardin d’enfants et au 
Relais Petite Enfance, 
la ludothèque intervient 
auprès de l’association 
« la Joie de Vivre » 
pour des animations 
ponctuelles, ludiques 
et conviviales : une 
occasion pour les 
séniors de découvrir 
des jeux contemporains, 
différents des éternels 
Scrabble, bridge et 
tarot ! 

DU CÔTÉ DES 
TOUT-PETITS
LA SEMAINE PETITE ENFANCE 
EST DE RETOUR
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DÉCÈS

20/12/2021 BESSON Raymonde, Florentine, Louise veuve CAUDERLIER

21/12/2021 ROBIN Marie, Louise, Agathe veuve FOUCHEYRAND

25/12/2021 BOBILLON Antonine, Claudia épouse MOUNIER

25/12/2021 DELOCHE Jean, Jacques, Elie

26/12/2021 MENTEUR Maurice, Claude

26/12/2021 RIVOIRARD Benoîte, Joséphine veuve FERRÉOL

30/12/2021 GEOFROY Simone, Anne, Marie veuve BERTRAND

05/01/2022 DELAHAYE Jocelyne, Marinette veuve GOUPIL

06/01/2022 LARGERON Evangeline, Jacqueline, Jeanne, Madeleine

06/01/2022 PLENEY Geneviève, Jeanne, Claudia veuve PIVOT

07/01/2022 MARCELLIN Jeanne, Amélie veuve VUILLEMIN

07/01/2022 PORTAL Raymond, Pierre, Louis

14/01/2022 MANEVAL Andréa, Léonie veuve SOUTEYRAT

15/01/2022 FALCON Régine, Jeanne épouse MINET

28/01/2022 KREMER Daniel, Vincent

29/01/2022 de VENEL Bérengère, Alix, Marie veuve GALLET

31/01/2022 FRÉCON Marie-Anick, Françoise

01/02/2022 GRANOUILLET Robert, Marius, Antoine

03/02/2022 FAURE Edith, Marie, Jeanne, Josette veuve BERGER

06/02/2022 BONNASSIEUX Yvonne, Jeanne, Rose veuve COMBE

11/02/2022 FAURE Julie dite Juliette veuve COURT

13/02/2022 VIALLA Jean-Sébastien, Francis, Serge

14/02/2022 PONCET Nicole, Antoinette, Marcelle

18/02/2022 TOURNIER Mireille, Georgette, Marguerite veuve DUCRET

21/02/2022 ALVAREZ Florent, Claude

DU 16 DÉCEMBRE AU 08 MARS 2022

NAISSANCES 

09/01/2022 BALKAN Erdem

19/01/2022 PARMENTIER Eloan

26/01/2022 EL OUAILI Lilia

09/02/2022 PORCHEROT Lenny

13/02/2022 SIMOES Gina, Anna

21/02/2022 AYACHE Dalya, Samia 

MARIAGES

18/12/2021  MICHAUD Quentin, François, Gilles 
et MONTAGNIER Mélodie
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Notre municipalité est engagée dans la charte « 
objectif zéro pesticide dans nos villes et nos villages, 
la LOI LABBÉ du 1er janvier 2017, interdit aux 
collectivités d’utiliser ou de faire utiliser des produits 
phytosanitaires pour l’entretien de leurs espaces 
publics.

L’objectif « zéro phyto » vise à dépasser les 
exigences réglementaires, en cessant le recours à 
tous les produits phytosanitaires sur tous les espaces 
publics. Il se justifie par la nécessité sur chaque 
territoire de :

•  Préserver la santé des applicateurs et de la 
population. 

•  Entretenir un cadre de vie sain pour tous les 
publics, y compris les plus sensibles. 

•  Protéger la ressource en eau et l’environnement. 

•  Permettre le retour de la biodiversité au sein des 
villes et villages, au travers de la réapparition d’une 
flore diversifiée et de la reconquête de la faune 
sauvage comme les oiseaux, les insectes, etc.

Saint-Priest en Jarez a rempli tous ces objectifs 
et dans ce cadre, Saint-Étienne Métropole et la 
Fédération Nationale de l’Environnement devraient 
prochainement lui décerner le titre de « Commune 
sans Pesticides ».

Quels sont les sites concernés ? 

•  Les espaces verts

•  Les écoles

•  Les terrains de sports

•  Le cimetière

•  La voirie

Avantages

Préserver la flore, la faune, la santé humaine et 
réaliser quelques économies.

Inconvénients 

Le seul désagrément est la présence de quelques 
herbes sauvages arborant les trottoirs et les murets. 
Il est à rappeler que le nettoyage des trottoirs doit être 
effectué par le propriétaire ou le locataire du logement 
qui donne sur sa portion de trottoir.

SAINT-PRIEST EN JAREZ, 
« COMMUNE SANS PESTICIDES »

Moyens mis en œuvre pour le zéro phyto

•  Formation des agents techniques municipaux 
« Espaces verts » sur les méthodes d’entretien 
alternatives et réalisation d’un plan de désherbage 
communal.

•  Utilisation de matériels thermiques, mécaniques, 
manuels et de paillage.

La commune met en œuvre tous ces moyens pour 
préserver, améliorer et embellir notre ville. Nous 
comptons bien évidement sur la contribution de tous 
(jardiniers municipaux et particuliers) pour respecter 
ces recommandations et nous vous en remercions.

Des fascicules sur la conduite à tenir sont à votre 
disposition à l’accueil de la mairie.

Claude BOUGAULT,
Conseiller municipal.




