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DÈS LA RENTRÉE POUR LES 6-11 ANS

L’ÉCOLE DU SPORT
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JUILLET
JEUDI 7 JUILLET À 9H
Visite du jury des maisons fleuries

JEUDI 14 JUILLET
Fête nationale et feu d’artifice (voir 
dernière page)

AOÛT
SAMEDI 6 AOÛT À 21H
Astromia-42 : Nuit des étoiles
OBSERVATOIRE DU CRÊT

SEPTEMBRE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE DE 10H À 17H30
Forum des associations 
À L’ESPACE LOISIRS DE LA BARGETTE

LUNDI 5 SEPTEMBRE À 19H
Conseil municipal 
EN MAIRIE

VENDREDI 9 SEPTEMBRE DE 17H À 19H30
Contes pour les 6-9 ans 
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHAIZE

DU 12 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE
Exposition de peintures de Gilles Bouché
Du lundi au vendredi de 10h à 16h30
AU NEC

VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 19H
Soirée solidarité Ukraine avec le Secours 
Populaire
AU NEC

VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 20H
Spectacle offert aux abonnés, « Petite 
Brume » de la Compagnie Émoi 
AU NEC

DU JEUDI 29 SEPTEMBRE AU SAMEDI 1ER 
OCTOBRE
10ème Festival de Théâtre Amateur
AU NEC

OCTOBRE
VENDREDI 7 OCTOBRE À 20H
Comédie « Bienvenue au Bel Automne »
AU NEC

JEUDI 13 OCTOBRE À 18H
Séance de dédicaces de Rémi Courgeon
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHAIZE

VENDREDI 14 OCTOBRE À 18H
Séance de dédicaces d’Olivier Norek
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHAIZE

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 août à Géraldine Deville : gdeville@mspj.fr

état civil

DÉCÈS

21/03/2022 TEYSSIER René

04/04/2022 ESCOT Marcel, Jean, Marie

07/04/2022 BOCCABELLA Elisabeth, Emilie veuve SEJALON

11/04/2022 PESSIN Jean, René

28/04/2022 LOUBAT Denise, Marie-Claude épouse RIBEYRON

01/05/2022 MANEGLIA Louise, Micheline veuve COHAS

14/05/2022 NURY Yvonne, Germaine, Marie veuve CHAMBON

15/05/2022 JANAND Bernard, Eugène

17/05/2022 ARCUCCI Geneviève, Amélie veuve ZEGHOUANI

23/05/2022 FAURE Marie, Amélie, Baptistine veuve GRANGEON

31/05/2022 GABINARI Monique, Renée, Jeanne veuve GIRODET

08/06/2022 OBRIER Annette, Victorine, Louise veuve BERGER

12/06/2022 BRUEL André

12/06/2022 MAKHLOUF Abdelkader

18/06/2022 DELOLME Valérie, Josette

19/06/2022 PHILIPPON Claudia, Marie veuve JANUEL

DU 9 MARS AU 19 JUIN 2022

NAISSANCES 

10/03/2022 SULJIC Jasmin, Adil, Armand

14/03/2022 MONTROBERT Adèle, Léna, Jade

18/03/2022 TEYSSIER Loïs, Marceau

21/03/2022 ROBIN Lùmio Samuel Edouard

08/04/2022 BOURGEOIS Suzanna, Marie

11/04/2022 BRUN Ambre, Sandrine, Annie

18/04/2022 SIMOES Sandro, Tiago

05/05/2022 SIDOUX Paul, Raymond, Guy

26/05/2022 LOMBARD REMILLEUX Marie

01/06/2022 PAJAJ Léo

17/06/2022 REZZAOUI Isaac

MARIAGES

20/05/2022 ZHANG Yixin et HU Linda

04/06/2022 GAGNE Anthony et LASNE Albertine, Jeanne

11/06/2022 MAGRIT Baptiste et AGRON Louise, Paulette, Maria

18/06/2022 CHASSAING Frédéric, Gaëtan et FILIPE Ana, Cristina
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édito
Chères Mounardes, Chers Mounards,

Comme vous pourrez le constater, nous consacrons certaines 
pages de ce magazine au sport dans plusieurs dimensions.

Nous accueillerons, à nouveau, le Tour de France le 15 juillet 
prochain, en limite de notre commune : carrefour Croix Maladière, 
rue de la Tour, rue des Trois Glorieuses. Ce sera le lendemain d’un 
14 juillet que nous espérons festif et convivial avec le concours 
de boules du cercle le Prolétaire et de Saint-Priest Animation, et, 
en soirée, un feu d’artifice de qualité et la possibilité retrouvée de 
danser sur la place devant la mairie.

Nous proposons à nos jeunes une nouvelle activité, l’École du 
Sport, en partenariat avec le Pôle Enfance Jeunesse et nos 

associations sportives.

Cette formule va permettre aux enfants de 6 à 11 ans de découvrir 
des activités sportives. Chaque activité se déroulera sur plusieurs 
semaines, le mercredi, et l’enfant pourra donc s’initier sur toute 
l’année à plusieurs pratiques de façon assez longue afin de lui 
permettre de choisir l’activité qui lui conviendrait le mieux.

Nous aurons donc une rentrée enrichie de cette belle initiative et 
qui remportera, je l’espère, un réel succès. Cette rentrée sera aussi 
celle du renouveau de notre vie associative. Nos associations ont 
plutôt bien résisté aux effets de la crise sanitaire, même si certaines 
rencontrent des difficultés financières dues au non-retour des 
adhérents et licenciés. Nous espérons que ceux qui doutent encore 
vont revenir dans nos structures, en premier lieu, les associations 
sportives, et nous veillerons à les accompagner pour retrouver 
leurs performances et leur sérénité budgétaire.

Le projet municipal de la rentrée et pour les mois à venir, sera 
celui de la réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry. C’est 

un budget estimé à plus de 3 millions d’euros qui va nous permettre 
de regrouper la petite enfance en centre bourg, le jardin d’enfants 
Pégase s’installant dans la continuité de la maternelle actuelle. Ce 
projet vise aussi à optimiser les surfaces existantes et à créer des 
extensions afin d’augmenter, à moyen terme, la capacité d’accueil 
de ce groupe scolaire.

Nous réfléchissons également au devenir du groupe scolaire Jean 
Macé en fonction de l’évolution des effectifs d’élèves actuellement 
en baisse. Nous disposons donc de 2 ans pour apprécier cette 
situation et apporter les réponses nécessaires.

Concernant la vie scolaire, je rappelle que les activités périscolaires 
sont une compétence municipale, gérées avec notre personnel. La 

restauration scolaire rencontre des difficultés dues au comportement 
de certains élèves, pas seulement les plus grands (CM1 et CM2), 
qui se permettent des attitudes irrespectueuses, incorrectes voire 
insultantes envers nos collaboratrices.

Nous allons donc, à nouveau, devoir sévir en appliquant avec 
réactivité le règlement intérieur qui prévoit, si nécessaire, l’exclusion 
temporaire ou définitive de la cantine. Certains comportements 
sont intolérables et souvent renforcés par une attitude laxiste des 
parents.

J’avais, dans les magazines précédents, évoqué les problématiques 
d’incivilité et de primo-délinquance sur notre territoire. Il est donc 
inacceptable que nous laissions se développer ces comportements 
des plus jeunes dans les activités que nous assumons. Une 
minorité ne troublera pas le bon fonctionnement de nos services, 
n’en déplaisent à certains qui nous reprochent notre manque 
de compréhension et de discernement. C’est le contraire : nous 
savons faire preuve de pédagogie, de prévention, de discernement 
et de tolérance mais nous refuserons toute forme de laxisme qui 
remettrait en cause nos valeurs républicaines.

Cette rentrée sera celle du démarrage de nos projets 
d’investissements, centrés sur l’intérêt de nos habitants, avec la 
volonté affirmée de donner une nouvelle dynamique à notre centre 
bourg.

Avant donc de nous retrouver à la rentrée, permettez-moi de 
vous souhaiter de bonnes vacances et une période estivale 

agréable et bénéfique. C’est avec vous et pour notre commune que 
nous réalisons nos projets.

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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Le mardi 30 mai, la classe de CM1 de l’école Jules Ferry a accompagné Cyril Cote, berger et ses moutons, depuis la place 
Jean-Baptiste Per jusqu’au Crêt de Saint-Priest.

Ce petit troupeau va assurer la tonte et l’entretien de nos terrains autour de l’ancien château. Ils viennent de La Terrasse 
sur Dorlay, ils resteront jusqu’à fin juillet puis reviendront en septembre. Les élèves ont longuement questionné le 

berger puis ont accompagné le troupeau. Ils ont ensuite découvert l’histoire du village du Crêt et du vieux château. La table 
d’orientation a servi de support à une leçon de géographie. L’année prochaine, nous essaierons d’associer 2 classes d’une 
autre école pour prolonger cette expérience qui a connu un beau succès.

embellir

Le samedi 7 mai, quelques moutons se sont 
échappés. Ils sont descendus vers l’Hôpital Nord, 
puis ont pris la direction de la rue Jean Moulin. 
C’est une petite bergère, Alix Villard, qui les a 
ramenés au Crêt, accompagnée de son papa et 
son petit frère. Merci et bravo Alix ! 

Alix Villard, petite bergère de Saint-Priest

UNE PETITE TRANSHUMANCE



#165 S AIN T-P R IE S T EN J AR E Z & V OU S    5

embellir

ÇA BOUGE À SAINT-PRIEST !

Nos services techniques ont bien travaillé ces derniers mois. Les chantiers petits et grands, en interne ou sous-traités, 
ont été nombreux et nous pouvons féliciter nos équipes. Voici la liste des travaux qui contribuent petit à petit à l’entretien 
et l’embellissement de notre ville.

•  Création de 9 places de stationnement 
rue Léo Lagrange devant le complexe 
sportif avec mise en place d’un trottoir 
et sécurisation des flux piétons.

•  Création d’un plateau traversant au 
niveau du centre Leclerc rue Léo 
Lagrange pour ralentir la vitesse.

•  Installation d’une borne de recharge 
électrique sur le parking de  
Saint-Priest Loisirs.

• Travaux du nouveau labo photo terminés.

• Poursuite de la rénovation des vestiaires de la Bargette.

BÂTIMENTS

• Block access pour manifestations.

• Création d’un espace vert allée Albert Camus.

• Démolition du garage au Crêt.

•  Création d’un parking sur le terrain de l’Avenir du 
Bois Monzil.

•  Optimisation des places de stationnement + 4 
places de parking au restaurant Crossroads Tavern.

•  Réhabilitation de la piste d’athlétisme et des 
tribunes du stade de la Bargette. 

•  Création d’un espace afin d’installer des containers 
à verre à proximité de l’entrée du C.D.A.T.

•  Réfection de l’aire de jeux des petits au Clos Bayard 
ainsi qu’une partie des allées piétonnes.

ACHATS DE MATÉRIEL 
& CADRE DE VIE

•  Remplacement de l’éclairage public rues des 
Bonnes et des Résidences vertes.

•  Balisage de sécurité sur certains passages 
piétons de la route de l’Étrat.

•  Fin de travaux d’enfouissement de réseaux rue 
Maurice Ravel.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

•  Le printemps a donné un important travail de taille, 
de plantation et de fleurissement. 
Le résultat est très satisfaisant.

ESPACES VERTS

VOIRIE
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se retrouver

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

Le 21 mai, le Cercle sportif de Saint-Priest organisait la dernière journée du Championnat de la Loire FSCF en boules 
lyonnaises pour les 3ème et 4ème divisions.

Sous une forte chaleur, 88 joueurs se sont mesurés par leur adresse aux points et aux tirs. En fin d’après-midi, Monsieur le 
Maire accompagné de ses adjoints au sport et aux associations a remis la coupe 3ème division à l’équipe Challard du Cercle 

de Saint-Priest et la coupe 4ème division à l’équipe Cizeron de l’Étrat. Toutes les activités proposées par le Cercle font une trêve 
estivale et reprendront début septembre avec la marche, le billard, la gymnastique, la boule lyonnaise, les cartes…  
Le président M. Barou et les membres du bureau souhaitent un excellent été à tous les lecteurs du magazine.

CLUB INFORMATIQUE 

UNE SAISON À PEINE ACHEVÉE, UNE AUTRE COMMENCE !

FIN DE SAISON SPORTIVE 
AU CERCLE DE SAINT-PRIEST

Avant les vacances, les bénévoles se sont retrouvés pour une sortie 
amicale et culturelle à Aurec-sur-Loire. L’activité du Club reprendra 

début octobre. Voulez-vous améliorer vos usages et votre maîtrise 
de l’outil informatique ? Lors de nos permanences à la Maison des 
Associations, les membres seront heureux de vous renseigner : 

• Mardi 6 septembre de 14h à 18h • Jeudi 15 septembre de 14h à 18h

• Mardi 27 septembre de 14h à 18h • Mercredi 21 septembre de 15h à 19h

Les membres du Club remercient le CECAM pour le don de gobelets 
réutilisables, heureux de participer à la démarche entreprise pour 
limiter leurs déchets, car le chemin est long pour se convertir au 
développement durable !

Cette année enfin, le Club informatique a assuré tous ses ateliers. 
Les adhérents revenus nombreux ont participé à toutes les 
activités proposées.
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se retrouver

De nombreux adhérents et amis sont venu tenter leur chance au loto corse et c’est Mme Christiane Sardin qui a gagné le 
gros lot : la sortie d’une journée le 19 mai à Châtillon sur Chalaronne. 

C’est également avec plaisir que le club a reçu la visite de la police municipale ce jour-là, venue saluer les membres durant 
ce moment convivial. Merci à tous d’avoir participé et bravo aux vainqueurs !

CLUB LA JOIE DE VIVRE 
LE LOTO DU CLUB LE 31 MARS

Le Secours Populaire organise une soirée de solidarité avec le peuple 
ukrainien le vendredi 16 septembre à 19h au NEC. La troupe de théâtre 
Marto Fylopan de Planfoy jouera à cette occasion la pièce « Jeu de dames » 
où l’on savourera différents extraits d’auteurs de l’humour à la tragédie. 

Possibilité de petite restauration à l’entracte • Tarif d’entrée 10€.

SOIRÉE SOLIDARITÉ UKRAINE
AVEC LE SECOURS POPULAIRE

FNACA UNE ANNÉE RICHE EN SOUVENIRS

Le 60ème anniversaire du cessez le feu en Algérie fut très 
réussi grâce à la municipalité, l’Harmonie et les Chœurs 
de Saint-Priest. Une centaine de personnes étaient 
présentes à cette cérémonie et un repas dansant de 45 
convives a clôturé cette journée.

Une sortie en plein air à Saint Genest Malifaux a eu lieu 
le 4 mai, durant laquelle marche, resto et pétanque 

ont entraîné 40 participants. Enfin, 50 personnes sont 
parties en voyage à La Grande Motte du 28 mai au 4 juin 
pour terminer en beauté les activités 2022.
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se retrouver

UNE NOUVELLE SAISON POUR LA GYM VOLONTAIRE
Les membres du bureau et les animateurs se sont réunis au mois de mai pour faire le bilan de l’année écoulée et surtout 
pour préparer la saison 2022-2023. 

HARMONIE MUNICIPALE : ENFIN !

Le programme reste toujours diversifié, dans un souci 
de convenir au plus grand nombre. Vous pouvez le 

consulter sur le site : epgv-spj.com. Le cours d’éveil sportif 
destiné aux enfants de 3 à 6 ans le mercredi à 14h30 est 
reconduit : n’hésitez pas à accompagner vos enfants pour 
leur faire essayer les activités proposées par l’animatrice. 

Inscriptions à la Maison des Associations :

• Lundi 29 août : 10h - 11h30

• Mardi 30 août : 18h - 20h

• Mercredi 31 août : 17h30 - 19h30

• Samedi 5 septembre : Forum des associations

La reprise des cours se fera le lundi 5 septembre en 
espérant vous retrouvez nombreux et nombreuses !

« ENFIN ! » c’est le bien le mot qui résume la soirée du 14 mai au NEC…

L’Harmonie a donné son concert devant une salle bien remplie pour l’occasion. Les musiciens mounards ont offert une 
prestation de grande qualité pour une belle soirée de retrouvailles sur le thème de « l’Espace et les super héros ». 2001 

l’Odyssée de l’espace, Les gardiens de la galaxie, Star Trek, ou encore Les Planètes, Avengers et même la Soupe aux Choux 
ont résonné au NEC ! Chaque morceau était entrecoupé de présentations réalisées par les représentants de l’association 
ASTROMIA 42 qui ont apporté des informations scientifiques et humoristiques très appréciées par les spectateurs. 

La fête de la musique le 18 juin, dans le parc de la Villa Saint Michel, a clôturé la saison presque normale des musiciens.
La reprise est prévue le 8 septembre à l‘Espace musical de la Bargette. 

Vous êtes musiciens ou connaissez des musiciens ? (clarinettes, flûtes, bassons, hautbois, saxophones, trompettes, cuivres, 
percussions…) rejoignez l’Harmonie ! Notez d’ores et déjà la date du 19 novembre, l’Harmonie accueillera au NEC l’Union 
Musicale de Saint-Chamond.

Si certains ou certaines d’entre vous veulent rejoindre le bureau, même pour aider ponctuellement,  
contactez : association@epgv-spj.com • Annie DI CICCO (présidente) • Tél. : 06 61 75 41 94



#165 S AIN T-P R IE S T EN J AR E Z & V OU S    9

se retrouver

Cette année 7 équipes (2 femmes 
et 5 hommes) ont participé aux 
championnats par équipes avec 
de jolies victoires … mais aussi 
quelques défaites dans un bon 
esprit sportif.

Avant les congés d’été, le club a 
organisé son tournoi interne dont 
les finales se sont déroulées le 
vendredi 17 juin à 18 heures au 
club. À l’issue de ces rencontres, 
un barbecue a été offert aux 
adhérents. Ce moment était très 
attendu après les confinements 
des deux dernières années qui ont 
ralenti la vie associative.

Dès le samedi 3 septembre, 
à l’occasion du Forum des 
associations, vous pourrez 
rencontrer des membres et 
dirigeants du club et vous informer 
sur les différentes offres. L’école 
de tennis propose notamment 
du mini-tennis à partir de 3 ans à 
raison d’une heure par semaine.

Si vous aimez le sport et la bonne 
humeur, le TCSPJ vous accueillera 
dans une ambiance sympathique.

TENNIS CLUB 
DE SAINT-PRIEST 
EN JAREZ 

UNE BELLE 
FIN DE SAISON

Le forum aura lieu le samedi 
3 septembre à l’Espace 
Loisirs la Bargette.

Une quarantaine de 
stands seront présents 

de 10h à 17h30, représentant 
le sport, la culture, 
l’animation, la convivialité… 

Les visiteurs pourront 
s’informer des différentes 
activités proposées sur 
la commune mais aussi 
procéder à des inscriptions. 
Entrée libre.

MAISON DES ASSOCIATIONS 
FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le Tennis Club a débuté sa saison 
printanière par une assemblée 
générale le 22 avril. Devant un 
public nombreux et les élus, le 
renouvellement partiel du bureau 
a été approuvé. Cette soirée s’est 
terminée par un apéritif convivial.
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s’informer

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

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

INFOS+ PÔLE ENFANCE JEUNESSE
7 rue du 8 Mai 1945
Tél. : 04 77 74 84 89
pej@mspj.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS
7 rue du 8 Mai 1945
Tél. : 04 77 74 38 07
asen@mspj.fr

PAROISSE ANTOINE CHEVRIER
Tél. : 04 77 74 24 28
Messe le samedi à 18h

HORAIRES DU 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

/mois

boutique.reseau-stas.fr
0 800 041 042

MOUNARDS
avec Saint-Étienne Métropole, 

limitez le budget, 
pas les trajets !

En illimité et sans engagement
*Jeunes -26 ans / Retraités + 60 ans / Demandeurs d’emploi /  
Personnes à mobilité réduite / Titulaires CSS-E
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s’informer

Le bureau de Poste sera fermé 
du 25 juillet au 13 août. 

Les services de la poste seront 
accessibles au bureau de la Terrasse, 
place Massenet à Saint-Étienne :

• Lundi : 9h-12h / 14h-17h

• Mardi : 9h-11h30 / 14h30 – 17h

• Mercredi : 9h-12h / 14h-17h

• Jeudi : 9h-12h / 14h-17h

• Vendredi : 9h-12h / 14h-17h

• Samedi : 9h-12h

HORAIRES 
LA POSTE

Attention : la rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er septembre. Pour le restaurant scolaire, pensez à 
inscrire votre enfant avant le lundi 22 août minuit sur le Portail Familles.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le service scolaire au 04 77 91 13 30.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2022-2023
Le dossier d’inscription scolaire 2022-2023 est disponible à l’accueil de la mairie et téléchargeable 
sur le site : https://saint-priest-en-jarez.fr/site/wp-content/uploads/2022/04/DUI-2022-2023.pdf 
ou en scannant le QR code ci-contre. 

Nous vous rappelons que ce dossier et ses pièces justificatives sont 
à fournir chaque année, même si votre enfant est déjà scolarisé 

sur la commune. Avant de le déposer, bien vérifier que :

• Le dossier est complété, daté et signé par les deux parents.

•  Les autorisations sont bien précisées : rentre seul, droit à l’image, 
traitement médical…

•  Les photocopies des pièces justificatives sont jointes en  
1 exemplaire et non agrafées.

• La fiche sanitaire est dûment complétée.

La date limite de dépôt est fixée au 15 juillet 2022.

L’article 7 de l’arrêté préfectoral du 10/04/2000 stipule 
que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide de machines à moteur 
thermique, telles que tondeuses, tronçonneuses,  
taille-haies… ne peuvent être effectués que :

• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 15h à19h

• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

TRAVAUX DE JARDINAGE 
ET BRICOLAGE
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Une fois de plus les services techniques ont été appelés pour un 
mauvais écoulement des eaux usées. Avec des conséquences 
très désagréables pour les habitants : débordement, odeurs…  
Les opérations de remise en état sont compliquées et coûteuses.

Comme souvent, ce problème ne provient pas d’un mauvais 
état des canalisations mais de bouchons formés dans les 

égouts par des lingettes de plus en plus utilisées et dont certains 
se débarrassent dans les toilettes. Ces dernières sont présentées 
comme biodégradables mais leur dissolution dans le milieu 
naturel peut prendre plusieurs mois. Elles ont donc tout le temps 
d’obstruer les réseaux d’évacuation. Un rappel important que nous 
adressons à tous : ne jetez plus les lingettes dans les toilettes mais 
à la poubelle avec les ordures ménagères.

PAS DE LINGETTES DANS LES TOILETTES

Le nouveau contrat vous permettra de bénéficier des 
services actuels qui seront complétés notamment par :

•  Un service de télérelève de votre compteur d’eau 
(service disponible au plus tard fin 2025), vous 
permettant de mieux maitriser vos consommations et de 
ne plus avoir de factures établies sur une estimation. 

•  Une information en temps réel des évènements sur le 
réseau (interruption de la distribution ou retour à la 
normale) à la condition que vous ayez communiqué votre 
numéro de téléphone portable, ou une adresse internet.

Le prix de l’eau potable est amené à diminuer sur la 
commune pour converger dans les prochaines années 
avec le prix actuellement en vigueur sur le service de 
Saint-Étienne (prix le plus bas des 40 plus grandes villes 
métropolitaines). Tous les abonnés au service de l’eau 
recevront de la part de Saint-Étienne Métropole et d’Oélie/
Saur, dans les prochaines semaines, un dossier qui 
présentera plus en détails le contexte de ce changement, 
les coordonnées Oélie à partir du 1er octobre et qui 
vous demandera de retourner quelques informations 
vous concernant (n° de téléphone, email, coordonnées 
bancaires en cas de choix du prélèvement pour régler 
votre facture d’eau…). 

Des conseillers d’accueil d’Oélie/Saur tiendront une 
permanence en mairie dans la continuité de la réception 
de ce dossier (les dates et heures d’accueil vous seront 

CHANGEMENT DE DÉLÉGATAIRE DU SERVICE D’EAU POTABLE

Par délibération du 24 mars 2022, Saint-Étienne Métropole a décidé d’attribuer le 
contrat de production et de distribution d’eau potable sur un périmètre de 13 communes 
(intégrant Saint-Priest en Jarez), à la société SAUR à partir du 1er octobre 2022 qui 
interviendra sous la marque : 

précisées dans le dossier remis) afin de répondre à vos 
éventuelles interrogations. Vous pourrez être reçus sans 
rendez-vous. 

Ce changement de distributeur n’aura aucun impact sur 
la distribution et la qualité de l’eau, il n’y aura aucune 
interruption du service.
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Les 6 et 14 avril, la plupart des élus, certains avec leurs conjoints, ont effectué la formation aux premiers gestes de 
secourisme dispensée par le SDIS qui peuvent permettre de sauver une vie. 

Cette formation sera prochainement proposée à tous les habitants de Saint-Priest en Jarez à partir de 10 ans. 
À l’issue de cette formation, une attestation est délivrée par le SDIS.

FORMATION 1ER SECOURS
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STATIONNEMENT ET CIRCULATION  
 

► sur le parcours  
Le stationnement est interdit à compter du 14 juillet 22h jusqu’au 15 juillet 
2022 18h rue de la Vaure et route de Saint-Chamond, sous peine de mise 
en fourrière immédiate. 

La circulation est interdite entre 11h et 18h le 15 juillet 2022 sur ces mêmes 
axes. 

À cet effet, des barrières seront positionnées aux intersections des voies ci-
dessus. 
 
► hors-parcours cycliste  
- Lotissement Les Acacias : mise en double sens le 15 juillet, le temps de la 
course afin de permettre aux riverains de quitter ou accéder à leur logement 
par la rue de Chadet. 
 
 
 
 

 

SORBIERS
Juillet 2022

Saint-Étienne Métropole et la Ville de Sorbiers vous remercient de votre compréhension. 
 

TOUR DE FRANCE 
PASSAGE DE LA COURSE  
 

Saint-Étienne Métropole, et ses communes membres, se donnent l’ambition d’accueillir de grands 
événements sportifs. C’est dans cette logique que notre territoire accueille, le vendredi 15 juillet et le 
samedi 16 juillet, deux étapes du Tour de France. La course mythique empruntera les routes sorbé-
ranes jeudi 15 juillet, avec un impact sur le stationnement et la circulation dans le secteur de la Vaure. 

Course : 
le 15 juillet 2022 
 
► Stationnement 
interdit du 14 
juillet 22h au 15 
juillet 18h  
 
► Circulation 
interdite de 11h  
à 18h 

Contact : mairie de Sorbiers - 04 77 01 11 30 / www.mairie-sorbiers.fr 
 

 

TROIS JOURS DE FETE 
 
La Ville de Saint-Etienne accueillera les 14, 15 et 16 juillet une zone d’animations et de 
jeux gratuits de 5 000m2 sur le parking du Zenith. 
 
Au programme : la retransmission des étapes sur écran géant, des pistes 
d’apprentissage pour enfants, des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière, 
initiation à la réparation.  Les amateurs pourront affiner leurs connaissances du Tour 
avec des quiz… et chacun repartira avec des cadeaux. 
 

INFOS RIVERAINS
JUILLET 2022

orchestrer

Saint-Étienne Métropole se donne l’ambition d’accueillir de grands événements sportifs. C’est dans cette logique que 
notre territoire accueille, le vendredi 15 juillet et le samedi 16 juillet, deux étapes du Tour de France.

COURSE : 
LE 15 JUILLET 2022

• Stationnement interdit 
de 05 h à 18 h

• Circulation interdite 
de 05h à 18 h

•  Sur le parcours 
Stationnement et circulation

Le stationnement et la circulation seront totalement interdits du 15/07/2022 à partir 
de 05 heures au 15/07/2022 à 18 heures, rue des Trois Glorieuses, entre l’intersection 
de la rue Montyon jusqu’au rond-point Andreï Khivilev des deux côtés.

Mentionnons que la rue Jean Zay située entre le garage AROD Peugeot et KIA 
EVOLUTIONS AUTOS sera neutralisée.

• Hors-parcours cycliste

Les riverains de la rue des Trois Glorieuses, rue Jean Zay et rue des Aciers Bedel 
pourront circuler uniquement sur la rue des Trois Glorieuses en direction du rond-
point des Trois Glorieuses.

TOUR DE FRANCE
PASSAGE DE LA COURSE

Saint-Priest en Jarez, rue des Trois Glorieuses.
Stationnement et circulation :

Saint-Étienne Métropole et la 
Ville de Saint-Priest en Jarez 

vous remercient de votre 
compréhension.

Contact : commune de Saint-Priest en Jarez • Tél. : 04 77 91 13 30
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En famille, en entreprise, en politique : « on a toujours 
fait comme ça »... 

Les générations Y, Z et Alpha demandent pourquoi et 
c’est notre mission de leur répondre. 

La transmission des valeurs politiques aux nouvelles 
générations en 2022 ? 

Un enjeu multi-factoriel et pluri-disciplinaire. 
L’arrivée d’internet et l’ouverture aux savoirs 
qu’elle a permis, c’est l’opportunité pour toutes les 
générations de toutes classes sociales de s’auto-
former, s’informer et s’émanciper des points de vue 
politique binaires institués. 

Ces nouvelles générations ont accès à la découverte 
en toute autonomie et de manière illimitée. 
Ils explorent, se forment, apprennent, créent, 
débattent avec le monde entier … Ils peuvent 
connaître et comparer les méandres systémiques 
des fonctionnements institutionnels en France ou à 
l’étranger et les remettre en question …  
Bonne nouvelle ! Ils proposent aussi des solutions de 
changement concrètes et disposent de toute l’énergie 
et de tous les moyens techniques pour se mettre en 
action. Ainsi, une approche argumentée, critique et 
objective des fonctionnements instaurés, c’est ce 
qu’ils attendent pour s’impliquer davantage dans la 
vie publique et politique. Ils sont acteurs et moteurs 
des changements systémiques déjà enclenchés au 
cœur de notre société. 

Aujourd’hui, l’information politique en France, reste 
majoritairement descendante et hiérarchique, à 
l’image de notre système éducatif & scolaire. Demain, 
c’est la consultation, la proximité et la prise de 
décision collégiale qui seront valorisées. 

L’enjeu stratégique primordial pour les politiques 
locales, ne serait-il pas celui d’accompagner, cadrer 
et impulser les actions de ce changement en intégrant 
systématiquement et directement l’ensemble des 
acteurs locaux à chaque étape de la construction des 
projets de leur commune ? 

Mise en application du propos et actualité : le 
projet de réfection de l’école Jules Ferry devrait 
s’accompagner d’une réflexion globale autour des 

QUI SONT LES NOUVEAUX JEUNES ?  
L’AVENIR EN QUESTION

pratiques éducatives instaurées et de l’aménagement 
des espaces de vie extérieurs pour les enfants. 

Les équipes pédagogiques, les familles, les enfants, 
les élus et les prestataires de service doivent se 
réunir autour d’une même table pour travailler 
collectivement sur un projet fonctionnel et durable. 

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils 
l’ont fait. » Mark Twain

Lise LAFON
Conseillère municipale
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LE NOUVEL ESPACE CULTUREL 
LA CULTURE, UNE ÉCHAPPÉE QUI REND  
LA VIE PLUS LÉGÈRE !

Le festival de théâtre amateur 
fête ses 10 ans !

Pour marquer cet événement, les 
membres du jury ont choisi de 
faire concourir les compagnies 
lauréates des 9 dernières éditions. 
L’enthousiasme qu’a suscité cette 
proposition nous a conduits à 
ajouter une soirée supplémentaire 
aux deux jours habituels.  
Il se déroulera ainsi du jeudi 29 
septembre au samedi 1er octobre. 
L’entrée est libre, profitez-en ! 

Retrouvez le programme détaillé 
dans la plaquette et des flyers seront 
à votre disposition en septembre.

Du 12 septembre 
au 21 octobre

Les peintures 
paysagères des quatre 
saisons de Gilles Bouché 
seront mises en lumière 
dans le hall d’exposition.

EXPOSITION

Infos : les abonnements et 
les billets à l’unité de places 
de spectacle sont en vente 
tout au long de la saison 
culturelle, sous réserve des 
disponibilités.

Les bureaux du NEC seront 
fermés au public du vendredi 
8 juillet au vendredi  
2 septembre inclus. 

RÉSULTAT 
DU VOTE DU JURY

21H30

ENTRÉE LIBRESAMEDI 1ER OCTOBRE 2022
LA PAIX PERPÉTUELLE  
De Juan Mayorga
Par la compagnie La Parenthèse 2 de Villefranche-sur-Saône

COMÉDIE PHILOSOPHIQUE14H
 1h30

FLEXIBLE HOP HOP !
D’Emmanuel Darley 
Par la compagnie Théâtre de la Grille Verte de Saint-Étienne

COMÉDIE NOIRE16H15
 1h

ON EST TROP NOMBREUX 
SUR CE PUTAIN DE BATEAU…
De Matéi Visniec
Par la compagnie Montôrêves de Saint-Étienne

COMÉDIE DRAMATIQUE
18H
 1h25

ET SI ROXANE L’AVAIT PERÇU…
D’Éric Pontvianne 
Par la compagnie Art’scène Théâtre de Chambœuf 

DRAME HISTORIQUE
20H10

 0h55

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 ENTRÉE LIBRE

AFFAIRE POLICIÈRE
De Philippe Ferrier
Par la compagnie Mar’en scène de l’Hôpital le Grand 
(anciennement la Barcarôl de Montbrison)

COMÉDIE POLICIÈRE21H15
 1h10

CIEL, MON MAIRE ! 
De Vincent Durand
Par la compagnie Lever de rideau de Villars 

COMÉDIE19H
 1h30

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 ENTRÉE LIBRE

LES GRANDES FILLES
De Stéphane Guérin
Par la compagnie Désir et des Ratas de Saint-Héand

COMÉDIE20H
 1h50

JOYEUX ANNIVERSA
IR
E

Pour cette édition anniversaire, 
le festival se donne des ailes 
et ajoute une soirée à son 
programme ! Venez nombreux !

Vendredi 7 octobre à 20h « Bienvenue au Bel Automne » 

4 comédiens interprètent 20 personnages pour une déambulation, entre rire et 
tendresse, dans les couloirs et les chambres d’un EHPAD où s’entremêlent le 
quotidien des résidents, celui de leurs familles et de tout le personnel. 

Ce concentré de vies, ce tourbillon jubilatoire et émouvant immerge le spectateur 
dans l‘univers du grand âge. 

Le spectacle d’ouverture de la 
saison culturelle 2022-2023 sera, 
comme à l’accoutumée, le lauréat 
du festival de théâtre amateur 
2021, offert aux 388 premiers 
abonnés, vendredi 23 septembre à 
20h. La compagnie Émoi rejoue sa 
pièce « Petite brume », qui retrace 
l’épopée d’un paysan dont la vie 
bascule en raison de la vente de 
tous ses biens.

©
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Les inscriptions se dérouleront au secrétariat de l’É.M.A. de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 :

• Du lundi 29 août au jeudi 1er septembre pour les réinscriptions des anciens élèves.

• Du vendredi 2 septembre au mardi 6 septembre pour les inscriptions des nouveaux élèves.

Toute l’équipe sera présente au Forum des associations, le samedi 3 septembre de 10h à 17h30 à l’Espace musical de la 
Bargette. Les cours reprendront à partir du lundi 12 septembre.

L’É.M.A. PRÉPARE LA PROCHAINE RENTRÉE

EXPOSITIONS 
EN COURS 
AU MAMC+

•  Double Je -Donation Durand-Dessert et 
collections du MAMC+ (jusqu’au 18 septembre)

•  « Méta-photographie » de Thomas Ruff 
(jusqu’au 28 août)

•  « Globalisto. Une philosophie en mouvement », 
dans le cadre de la Biennale Internationale du 
Design (jusqu’au 16 octobre)

•  Lundi 26 septembre à 18h30 : 
« L’art à l’ère de la globalisation et 
du post colonialisme » par Fabrice 
Flahutez, professeur d’histoire de l’art 
à l’université de Saint-Etienne

•  Jeudi 29 septembre à 18h30 : 
« Image de l’exil » de Maurice Fréchuret 

mamc.saint-etienne.fr •  AAMAMC

Jeudi 15 septembre à 9h30 : visite de l’atelier de Gregory Lasserre 
et d’Anaïs met den Ancxt, Scenocosme (Réservée au adhérents de 
l’association. Contact Marilyne Granjon 07 81 76 49 06)

La lauréate de la Résidence d’artiste des Amis du MAMC+, Eugenia Reznik, 
bénéficiera en septembre de l’atelier et du logement mis à disposition par 
la Ville de Saint-Étienne. Ce programme n’est pas définitif : il pourra subir 
des modifications et s’enrichir au gré des circonstances. 

LES AMIS DU MAMC+ CONFÉRENCES 
À L’AUDITORIUM 
DU MUSÉE
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LA FÊTE DU LIVRE GRÂCE AU OFF C’EST AUSSI 
À SAINT-PRIEST EN JAREZ LES 13 ET 14 OCTOBRE À 18H

Pour la quatrième fois consécutive, la médiathèque reconduit son partenariat 
avec la fête du livre de Saint-Etienne. Pour cette année 2022 la collaboration 
vous mènera nombreux vers cette manifestation. 

• Le jeudi 13 octobre à 18 heures, après deux rencontres avec des classes 
élémentaires, Rémi Courgeon sera interviewé par les bibliothécaires puis suivra 
une séance de dédicaces. Vous ne connaissez pas cet auteur illustrateur majeur de 
la littérature jeunesse ? Rémi Courgeon est un grand voyageur qui s’engage auprès 
de Médecins du Monde pour secourir les victimes du tremblement de terre d’Haïti. 
Couronné par plusieurs prix et distinctions, son œuvre, ample d’une cinquantaine de 
livres est sensible, colorée. Il défend les filles dans Brindille, notre album préféré, 
et parle de la barrière de la langue et de la difficulté de s’intégrer dans Oizeauchat. ©

 D
R

• Le vendredi 14 octobre à 18 heures, nous recevrons Olivier Norek autour 
de son dernier livre Dans les brumes de Capelans. Les thrillers de Norek 
sont parmi les plus lus de notre médiathèque : les statistiques le confirment ! 
D’abord soldat, puis gendarme dans le 93 il publie depuis 2012 des thrillers 
nourris d’humanisme dont le succès le conduit à se mettre en disponibilité. Ces 
intrigues vous tiennent en haleine et mettent en lumière les écueils de notre 
société. Cet écrivain est également un des scénaristes de la série Engrenages. 

Pas encore conquis par ces rencontres dédicaces ? Alors venez simplement à 
la médiathèque Andrée Chaize pour retirer les programmes de la Fête du livre 
et emprunter les livres des invités ©

 D
R

MÉDIATHÈQUE 
AU REVOIR PAPRIKA CS2… BONJOUR DECALOG SIGB

C’est peu par rapport aux autres médiathèques. Même si nous 
nous faisons un plaisir de le faire pour vous lors de vos visites, 

un portail plus attractif, plus simple à utiliser et une identification 
plus aisée vous seraient plus familiers. Autre grande nouveauté ce 
nouveau portail est aussi pensé pour vos téléphones portables. 

• Le 14 septembre au soir débutera la migration de nos données.

•  Du 15 au 17 septembre, nous pourrons vous accueillir, vous 
prêter des documents, vous conseiller et vous guider mais nous 
ne pourrons pas vous renseigner sur la disponibilité ni procéder 
à aucune inscription.

•  Du 20 au 24 septembre : fermeture pour formation, 
reconstitution des collections de périodiques, paramétrages 
divers et création du portail.

•  Mardi 27 réouverture avec un logiciel tout neuf, des temps de 
réponse plus rapide, moins de pollution lors de nos recherches, 
des intégrations de notices de la médiathèque départementale 
plus lisibles ! Coût de l’opération : 5085 €.

La médiathèque Andrée Chaize change de logiciel car notre version utilisée depuis 20 ans était à bout de souffle. 
Seulement 132 réservations ont été réalisées en ligne sur 2160 pour l’année 2021. 
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RÉSULTAT DES ÉLECTIONS PRIX DRÔLALIRE 2022
Ma licorne fait des prouts à paillettes de Suzanne Barton et Shannon Horsfall a remporté l’élection avec 63 voix 
pour 176 suffrages. Les élèves du cycle 1 ont choisi : le rose, les paillettes mais aussi des autrices australiennes qui 
parlent des rapports conflictuels ou tendres entre sœurs… Merci aux huit enseignants pour leur participation. 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE DE 17H À 19H30 
PRIORITÉ AU 6-9 ANS ET BIENVENUE AUX AUTRES !

Devant le succès de l’opération du 
1er avril autour du film et de l’album 
éponyme Jonas and the sea, la 
médiathèque organise le  
9 septembre un apéro contes. 

Après l’école, plusieurs ateliers 
seront proposés aux enfants 

de 6 à 9 ans : tablettes, arts créatifs 
et contes. Monique Sivard racontera 
aux plus petits. L’équipe de la 
médiathèque, soutenue par Claire-Lise 
Chaffraix, veut prouver que les contes 
et la lecture « ce n’est pas que pour les 
bébés » ! Les contes ça fait trembler, 
réfléchir et grandir. Johan Lagrange, 
toujours aux manettes et aux tablettes, 
proposera des jeux en échos à la 
programmation. Venez nombreux ! 

MANUEL CABRITA LE MOUNARD QUI RESTE UN SOLDAT

Le caporal-chef Manuel Cabrita & 
Alexis Bataille sont heureux de vous 
présenter l'ouvrage « Je reste un 
soldat » (City Editions) paru le 30 mars. 

Témoignage d'un grand blessé de 
guerre au Mali, cet ouvrage est 

l'occasion de mettre en évidence son 
parcours de réhabilitation mené au sein 
des Armées et les puissantes valeurs 
de l'engagement militaire qui l'animent. 
L'ensemble des bénéfices de l'ouvrage 
seront reversés à l'Union des Blessés de 
la Face et de la Tête (UBFT) « les Gueules 
Cassées » & l'association « Solidarité 
Défense ». 



20    S AI N T-P R IE S T  EN  J AR E Z  & V O U S  #165

s’épanouir

3-6 ANS

40 enfants ont décliné le thème du printemps durant ces 
vacances. Beau temps oblige, les activités extérieures 
(vélos, trottinettes, randonnée et jeu de piste) dans le parc 
du Clos Bayard ont été privilégiées, ainsi que les sorties de 
plein air au parc de l’Europe et au belvédère du Guizay.

Ils ont également apprécié l’exposition « Mondo Minot » 
à la Rotonde en entrant dans le Monde des Rêves et ont 
participé à des ateliers ludiques autour des sens (jeux sur 
les odeurs des aliments), de la lumière (ombres chinoises), 
et des objets connectés (programmation de robots).

6-11 ANS

Les vacances se sont déroulées sous le signe de la magie, du 
cirque et du Moyen-Age : découverte de tours, Escape Game 
(merci à Ludicsport), équitation, réalisation un « gâteau-
fort »... Toujours dans la bonne humeur et avec le soleil au 
rendez-vous.

11-17 ANS
L’équipe d’animation du secteur jeunes a fait partager aux 
adolescents des activités s’articulant autour du thème  
« Découverte de la nature » : sortie à la Volerie du Forez, 
course d’orientation dans les bois et jeux ludiques comme  
« archery tag ».

PÔLE ENFANCE JEUNESSE 
RETOUR SUR LES VACANCES 
DE PRINTEMPS

LUDOTHÈQUE

La ludothèque est fermée pendant les vacances estivales. 
Elle rouvrira ses portes le samedi 3 septembre. Pas de 
changement côté horaires, mais de bonnes surprises dès la 
rentrée avec de nouveaux jeux à découvrir. 

Merci aux bénévoles Sylvie, Nicole, Gaëlle, Nathalie et 
Annie, qui, sous la conduite de Fabrice et 2 animateurs, ont 
protégé ces jeux pour qu’ils durent plus longtemps.
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ACCUEIL ADOS : PROJET ARCADE

Les jeunes ont travaillé chaque mercredi 
après-midi à la cité du design sur la fabrication 
de bornes d’arcade rétrogaming en partenariat 
avec Zoomacom durant plusieurs étapes : 

• Montage et assemblage électronique 

• Installation du système d’exploitation 

• Paramétrage 

•  Décoration de la borne avec sélection des 
images et vectorisation 

• Découpe, montage et assemblage

Maintenant, place au jeu !

RAID SPORTIF

8 jeunes ont vécu une belle aventure du 25 au 29 avril avec la découverte de nouveaux horizons en utilisant différents 
moyens de locomotions (vélo, marche à pied, canoë et équitation) qui offrent la possibilité de se déplacer librement, sans 
pollution, tout en parcourant des distances honorables. 

Chaque jour d’étape représentait une épreuve pour les 2 équipes.

•  1er jour : départ de Saint-Priest en Jarez, composition des équipes et 
épreuve pour se rendre à Lyon. Participation au débat ados au siège de 
la région AURA à Lyon, nuitée en Avignon.

•  2ème jour : épreuve vélo d’Avignon à St Gilles. 75 kms avec étapes (pont 
d’Avignon, Château de Montfrin, Château de Tarascon, pont suspendu 
de Fourques et arrivée au camping).

•  3ème jour : épreuve randonnée dans une réserve naturelle, nuitée à 
Vauvert.

•  4ème jour : épreuve canoë de 16 kms, arrivée aux Saintes Marie de la Mer.

•  5ème jour : épreuve équitation dans une réserve naturelle.

INFOS PEJ

CENTRE DE LOISIRS, ACCUEIL ADOS 
Le dossier unique d’inscription 2022/2023 est 
téléchargeable sur le site de la mairie et disponible au 
Clos Bayard. Pensez à remplir et fournir les documents 
pour inscrire vos enfants aux différentes activités dès 
début juillet.

VACANCES D’ÉTÉ  
Ouverture du centre de loisirs 3-17 ans du 11 au  
29 juillet.

Le centre de loisirs sera fermé le 15 juillet 
et du 1er au 30 août.

MERCREDIS :  
Le centre de loisirs (mercredis) débutera le mercredi 
31 août. Il est ouvert de 8h15 à 18h15.

Pour les habitants de la commune, merci de déposer le 
programme et la fiche de souhaits du 23 au 26 août. Le 
dossier unique d’inscription doit être rendu en amont.

Les parents ont la possibilité d’inscrire leur enfant 
selon différentes possibilités :

Matin - matin avec repas - après-midi - journée avec 
ou sans repas. Les enfants ne restant pas au centre de 
loisirs l’après-midi doivent être récupérés à 13h.

INFORMATIONS 2022-2023 : 
Les éléments concernant l’année 2022/2023 seront 
disponibles dès fin août sur le site de la mairie. Vous 
y retrouverez toutes les renseignements nécessaires 
aux dates d’inscriptions, d’ouvertures, les séjours…
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CONSEIL DE JEUNES

Chasse aux œufs 

Lundi 18 avril, le conseil de jeunes a 
accueilli les enfants, jeunes, parents et 
grands-parents au Clos Bayard pour une 
grande chasse aux œufs. De nombreux 
participants étaient présents pour 
chercher les œufs cachés dans le parc. 

Pour terminer, les enfants devaient 
trouver l’œuf « surprise » pour gagner 
un lapin en chocolat. Dans une bonne 
ambiance et avec le soleil, ils ont dansé 
avec les animaux du Clos et sont repartis 
les poches remplies de chocolat.

Débat ados 

Depuis 2008, le COFRADE organise des débats pour les adolescents 
leur permettant de s’exprimer sur le thème retenu et de confronter 
leurs idées entre eux. Le Comité Départemental des Droits de 
l’Enfant de la Loire a organisé le 25 avril un débat ados au siège de la 
région Auvergne Rhône Alpes à Lyon, dans l’hémicycle. 120 jeunes 
étaient présents pour échanger sur le thème : « La Laïcité : un cadre 
légal pour mieux vivre ensemble ». 

Deux témoins formateurs sur les questions de laïcité ont enrichi 
les échanges. La Présidente du COFRADE, Armelle Le Bigot et le 
Défenseur des Enfants, Eric Delemar ont accueilli les adolescents. En 
novembre, une délégation de jeunes participera aux États Généraux 
des Droits de l’Enfant pour présenter les propositions à l’Assemblée 
Nationale devant un public de personnalités et d’experts.

Assises de la Jeunesse 

Une délégation de conseillers 
jeunes de Saint-Priest en Jarez 
a rencontré d’autres conseils 
de jeunes (Roanne, Le Coteau 
et Mably) pour préparer les 
Assises des conseillers jeunes 
de la Loire et ont visité la mairie 
et le théâtre de Roanne.

À cette occasion, chaque 
conseil de jeunes a présenté 
le logo et les thèmes qu’ils 
souhaiteraient aborder. Ensuite, 
ils ont échangé, modifié et 
validé le logo des Assises de 
la Jeunesse et les thèmes à 
retenir : l’environnement, la 
culture, la santé, le handicap et 
les addictions.
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NOUVEAUTÉ DE LA RENTRÉE : L’ÉCOLE DU SPORT 
POUR LES 6-11 ANS (CP-CM2)

PRÉSENTATION DU PROJET

Chacun sait combien une activité sportive est bénéfique 
pour l’équilibre de l’enfant, son développement et sa 
construction personnelle. Le sport contribue à son bien-
être. Il lui permet de découvrir de nouveaux horizons 
hors vie scolaire, de nouvelles règles de jeu et la vie en 
collectivité. L’apprentissage du respect de soi et des autres 
est très présent dans la pratique sportive, qu’elle soit 
collective ou individuelle. Cependant, le choix du sport reste 
souvent un « casse-tête » pour les parents et leurs enfants. 
En effet, ces derniers ne savent pas vers quelle discipline 
s’orienter. Le choix de l’activité adaptée aux goûts et 
attentes de l’enfant s’avère souvent compliqué et nombreux 
sont ceux qui souhaitent en pratiquer plusieurs avant 
de trouver celui qui leur convient. Saint-Priest en Jarez 
a décidé de mettre en place, à compter de la rentrée de 
septembre et en partenariat avec les associations sportives 
de la commune, une École du Sport municipale, afin de faire 
découvrir la pratique sportive aux enfants avant qu’ils ne 
s’orientent, ensuite, vers une discipline qui leur correspond. 

FONCTIONNEMENT

Déroulement des activités

Votre enfant pratiquera généralement une activité sportive 
différente à chaque cycle.

Des activités sportives variées seront proposées : 

• Sport avec matériel (ex. : tennis).

• Sport individuel (ex. : judo). 

• Sport collectif (ex. basket).

Dans un souci d’homogénéité des groupes et pour répondre 
aux critères d’initiation et de perfectionnement, les 
programmes seront modulés en fonction des tranches d’âge. 
Deux groupes de 12 enfants maximum seront donc constitués.

OBJECTIFS

•  Faire découvrir aux enfants, un maximum d’activités 
sportives, pour qu’ils puissent choisir plus facilement un 
sport par la suite.

•  Faire connaître les activités sportives de la commune.

•  Leur donner l’envie de continuer à pratiquer le sport en y 
prenant plaisir. 

•  Les sensibiliser aux notions qui régissent le bon 
fonctionnement d’un groupe.

• Développer leurs capacités motrices.

Les séances se dérouleront de la manière suivante :

• 45 min environ d’activité principale.

•  45 min environ d’activité secondaire en lien avec l’activité 
principale.

•  Les groupes évoluent le plus souvent en intérieur. Quand 
les conditions climatiques sont très bonnes, l’École du 
Sport proposera également des activités en extérieur 
(prévoir une casquette et une paire de tennis adaptée).

•  Nous terminons nos séances par un retour au calme : 
étirements, yoga, exercices de respiration etc… ainsi 
que par des explications sur le déroulement des séances 
futures.

Horaires du mercredi matin 

Accueil sur le site d’activités : 9h30

Temps d’activités principales et secondaires : 
de 9h45 à 11h15

Départ du site d’activités : de 11h30 à 11h45

Votre enfant devra apporter, chaque fois, sa paire de tennis 
propres, une gourde dans un sac et une tenue adaptée au 
sport (survêtement ou short). Pour les jeux d’oppositions, 
il vous est demandé, avant de venir, de retirer les boucles 
d’oreilles ou de les protéger avec du sparadrap (sécurité).

Chaque cycle se termine par un tournoi ludique et un goûter. 
L’École du Sport ne fonctionne pas durant les vacances 
scolaires et les jours fériés. Ce programme peut subir 
d’éventuelles modifications. 

Pour conclure, nous souhaitons à votre enfant une très 
belle saison sportive à venir au cours de laquelle toute 
notre équipe n’aura qu’un seul souci : « Les joies et la 
découverte des sports en toute sécurité ».  
Inscriptions à la Maison Des Associations dès à présent !

L’enfant pratiquera ainsi de nombreuses activités 
sportives. Notons que nous ne sommes pas dans une 
logique d’entraînement, mais de découverte et d’initiation. 
Nos séances sont souvent construites sous la forme de 
situations jouées, pour que les enfants prennent plaisir à 
participer dans une ambiance entraînante.
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ORGANISATION INTERNE DES STRUCTURES PETITE ENFANCE MUNICIPALES

La crèche Castor et Pollux accueille chaque jour une quarantaine d’enfants âgés de 2 mois ½ à environ 2 ans ½. Elle est 
constituée de 2 unités d’accueil :

• Les Castors (bébé/moyens) : de 2 mois ½ à environ 15 mois • Les Pollux (moyens/grands) : de 15 mois à 2 ans ½

Les enfants ayant atteint les 2 ans avant septembre sont orientés vers le jardin d’enfants Pégase à la rentrée suivante.  
Il se situe route de l’Étrat dans les locaux de l’école Jean Macé. 

Une pré-inscription par téléphone dans ces deux structures d’accueil est nécessaire : 

•  Crèche : Isabelle Magnet (directrice) ou Clara Beaune (directrice adjointe) au 04 77 74 05 93 

•  Jardin d’enfant : Karina Sahi (directrice) au 04 77 79 65 69 ou Élodie Rodriguez (directrice adjointe) au 04 77 74 88 12 
ou 06 16 34 16 42. 

Vous serez alors automatiquement inscrits sur une liste d’attente qui sera examinée lors de la commission d’admission 
annuelle qui a lieu début mai.

Pour tout autre mode garde (assistantes maternelles, micro-crèches), vous pouvez contacter le Relais Petite Enfance :  
Elodie Rodriguez au 04 77 74 88 12 ou 06 16 34 16 42.

PETITE ENFANCE
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LE CECAM RECRUTE

Comme cela se fait traditionnellement depuis la création du Club, des rendez-vous conviviaux auront lieux tout au long 
de l’année. Pour rappel (ou information), ce sont des acteurs locaux qui reçoivent les membres de l’association et font 

découvrir leurs entreprises ; l’occasion également de présenter les nouveaux adhérents et de partager un verre de l’amitié. 

Cette année de nouveaux projets seront développés comme la création d’un site internet qui comprendra un annuaire des 
acteurs économiques locaux, ainsi que des réunions d’information sur des métiers comme le marketing ou le coaching, mais 
aussi la déco, l’assurance, l’investissement et bien d’autres. L’objectif principal du CECAM est de fédérer les énergies locales 
pour promouvoir l’emploi, les stages et l’activité économique de Saint-Priest en Jarez.

CECAM
Club des entreprises du 

commerce et de l’artisanat Mounard 

Pour suivre le CECAM vous pouvez vous abonner à la page  du club : @cecamsaintpriestenjarez 
Pour adhérer, vous pouvez envoyer un mail à contactcecam.spj@gmail.com

se développer

UN NOUVEAU CAMION PIZZA 
PLACE JEAN-BAPTISTE PER

Le Club des Entreprises du Commerce et de l’Artisanat Mounard se lance le défi de 
recruter de nouveaux adhérents ! Un nouveau bureau, de nouvelles perspectives, de 
nouvelles envies et surtout une liberté retrouvée (Covid maîtrisé) vont permettre à 
l’équipe du CECAM de promouvoir des actions sur la commune.

Depuis mai, vous pouvez le retrouver tous les vendredis 
durant le marché et les samedis à partir de 18 heures.

Les pizzas de Monsieur Portogallo sont artisanales 
et tous les produits sont cuisinés « maison ». Vous 

pouvez également passer commande par téléphone au 
07 67 68 69 63.
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CRÉDIT MUTUEL 
PROFESSION DE SANTÉ 
LOIRE HAUTE-LOIRE

Situé au pôle santé 28 avenue Mendès France, le Crédit Mutuel Profession de Santé Loire Haute-Loire appartient à un 
réseau unique d’agences bancaires entièrement dédiées aux professionnels de la santé. Chaque caisse locale regroupe 

au sein de ses conseils d'administration et de surveillance plusieurs spécialités médicales garantes de la pertinence et 
de la qualité des services de bancassurance. Leurs chargés de clientèle sont spécialement formés pour accompagner les 
professionnels de santé dans toutes leurs décisions financières et stratégiques et leur apporter des solutions efficientes 
et abouties. Monsieur le Maire, Christian Servant, a rappelé sa satisfaction à accueillir une nouvelle entreprise dédiée au 
développement du secteur de la santé sur sa commune. Le Directeur Général, Jean Luc Robishung, s’est félicité de participer 
à l’amélioration de leur réseau alors que d’autres établissements bancaires ferment de nombreux points de vente : « Notre 
gouvernance privilégiant la relation client va nous permettre sans nul doute de faire face aux défis qui nous attendent ». 

De surcroit la situation stratégique des nouveaux locaux au sein du pôle de santé stéphanois va donner un élan et une 
visibilité indéniable au Crédit Mutuel Profession de Santé Loire Haute-Loire. 

LA BOGE DU FOREZ UNE ÉPICERIE 100% DIGITALISÉE !

En présence de Monsieur le Maire, de la 
Direction fédérale du Crédit Mutuel, les 
élus et salariés du Crédit Mutuel Profession 
de Santé Loire Haute-Loire et leurs clients 
s’étaient réunis ce 11 mai afin de célébrer 
l’inauguration de leurs nouveaux locaux au 
« CANOPÉ ».

Créée fin 2019 à Sorbiers par Thomas Gagnaire, 
cette épicerie 2.0 repose sur des valeurs 

écoresponsables. Grâce à un approvisionnement ultra-
local et bi-hebdomadaire, l’impact environnemental 
du transport est considérablement réduit, garantissant 
un produit frais au consommateur et assurant ainsi à 
l’épicerie un « zéro gaspillage ». L’entrepôt dans lequel 
sont préparées les commandes et stockés les produits 
est situé 6, rue Léo Lagrange à Saint-Priest-en-Jarez 
depuis 2021, zone idéalement desservie pour livrer les 
clients et se fournir à proximité. 

Le fonctionnement est simple : sur www.bogeduforez.fr, 
le consommateur remplit son panier. Tout est à la carte, 
comme sur le marché. Puis il choisit un jour de livraison 
(mercredi, jeudi ou vendredi), ainsi que l’heure (de 
13h à 21h). Le règlement se fait en ligne au moment de 
finaliser la commande ou bien par chèque à la livraison 
(bientôt possible par chèques restaurant). 

Bref, en quelques clics, la Boge du Forez vous propose 
un accès au Made in Loire, le tout livré à domicile ou sur 
votre lieu de travail et quand vous le souhaitez ! 

Une multitude de produits alimentaires locaux et de saison (fruits, légumes, viandes, produits laitiers etc.) sont proposés 
en ligne par 35 producteurs et fabricants ligériens qui ont accepté d’y commercialiser le fruit de leur travail quotidien. 
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Voilà trois mois que « Ma Lunetterie Ratarieux » a ouvert 
ses portes. Vous y retrouverez Lucie, opticienne diplômée 
depuis 10 ans. 

Avant l’ouverture de la boutique, Lucie tenait le pôle 
optique au sein de la Pharmathèque Ratarieux. 

Suite au bon développement de celui-ci, il lui est tout 
naturellement venu à l’esprit de créer cette nouvelle 
société. Ma Lunetterie Ratarieux est une boutique où le 
service est à l’honneur. Elle a imaginé un magasin à son 
image, dans une ambiance actuelle et chaleureuse. 

Les montures ont été sélectionnées avec soin pour 
répondre aux attentes des différents clients tant en termes 
de budget que de qualité. Vous y trouverez les dernières 
tendances, avec des marques à forte notoriété et également 
des montures de créateurs français pour ceux qui souhaitent 
se démarquer avec une monture plus atypique.

L’optique à domicile a été mise en place pour les personnes 
ne pouvant pas se déplacer. N'hésitez pas à venir rendre 
visite à l’équipe, ils se feront un plaisir de vous accueillir et 
vous conseiller. 

• Le lundi de 14h30 à 19h

• Du mardi au vendredi de 10h à 19h 

• Le samedi de 9h30 à 13h

MA LUNETTERIE RATARIEUX RIEN QUE POUR VOS YEUX

Plus ponctuellement, les adhérents 
effectuent également des commandes 

groupées de lentilles, marrons glacés, farine, 
miel, agrumes, pain, café… L’association 
permet aux consommateurs et aux producteurs 
de s’affranchir des intermédiaires, mais 
également de limiter le transport des aliments. 
Auprès des producteurs de leur choix, les 
consommateurs peuvent acheter des produits 
de saison goûteux, d’un bon rapport qualité-
prix et dont ils connaissent l’origine. Les 
producteurs locaux obtiennent des prix justes, 
rémunérateurs et valorisant leur travail.

LES PANIERS DE SAINT-PRIEST

Vous souhaitez consommer de bons produits frais tout en soutenant l’économie locale ? 
Renseignez-vous salle de l’Atelier (à côté de la mairie) le jeudi de 18h à 19h ou par mail à l’adresse : 
lespaniersdesaintpriestenjarez@gmail.com.

Chaque jeudi de 18h à 19h, une trentaine d’adhérents à l’association des Paniers de Saint-Priest récupèrent à la salle de 
l’Atelier un panier de produits frais auprès de producteurs locaux. Fruits, légumes, poulets/lapins/œufs, viande de bœuf, 
de porc, yaourts, fromages de chèvre sont distribués chaque semaine ou chaque quinzaine. 




