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OCTOBRE 
MERCREDI 5 OCTOBRE À 20H 
Atelier d’écriture 
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHAIZE

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

MARDI 11 OCTOBRE À 15H 
« Semaine bleue » 
Spectacle de chansons offert aux seniors 
AU NEC

VENDREDI 14 OCTOBRE À 18H 
Fête du livre : Sonja Delzongle 
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHAIZE

VENDREDI 14 OCTOBRE À 20H 
Théâtre « Louison » 
AU NEC

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Après-midi du Comité de jumelage
AU NEC

MARDI 18 OCTOBRE À 17H30
Les mardis de l’astronomie (9-11 ans)
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHAIZE

VENDREDI 21 OCTOBRE À 20H 
Théâtre « Les maux bleus » 
AU NEC

NOVEMBRE
DU 7 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 
Exposition Annie Caron
AU NEC

LUNDI 7 NOVEMBRE À 19H
Conseil municipal
EN MAIRIE

MARDI 8 NOVEMBRE À 20H 
Comédie « Les fourberies de Scapin » 
AU NEC

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 20H
Atelier d’écriture 
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHAIZE

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

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

MARDI 15 NOVEMBRE À 17H30
Les mardis de l’astronomie (5-9 ans)
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHAIZE

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 19H
Remise des prix du concours 
des maisons fleuries 
EN MAIRIE

VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H 
Théâtre « Lorsque Françoise paraît » 
AU NEC

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 19H
Anniversaires de mariages
EN MAIRIE

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 20H
Groupe de lecture
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHAIZE

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H
Audition « scène ouverte » de l’ÉMA
À L’ESPACE MUSICAL DE LA BARGETTE

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H 
Théâtre « La femme qui ne vieillissait pas » 
AU NEC

SAMEDI 26 NOVEMBRE DE 10H À 18H
Marché de la Création
À L’ESPACE LOISIRS DE LA BARGETTE

DIMANCHE 27 NOVEMBRE DE 10H À 17H
Marché de la Création
À L’ESPACE LOISIRS DE LA BARGETTE

DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 15H
Concert du Secours populaire et de l’ÉMA
AU NEC

DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 15H
« 45 tours de France »  
Spectacle proposé par Saint-Étienne 
Métropole dédié aux seniors
AU ZÉNITH DE SAINT-ÉTIENNE

DÉCEMBRE
VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 20H 
Comédie « La mégère apprivoisée » 
AU NEC

MARDI 6 DÉCEMBRE À 20H 
Grand reportage 
« Mémoires de la montagne » 
AU NEC

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 20H
Atelier d’écriture 
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHAIZE

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 20H 
Théâtre « Chaplin, 1939 » 
AU NEC

LUNDI 12 DÉCEMBRE À 19H
Conseil municipal
EN MAIRIE

MARDI 13 DÉCEMBRE À 17H30
Les mardis de l’astronomie (9-11 ans)
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHAIZE

MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 14H30
Après midi intergénérationnel
À L’ESPACE LOISIRS DE LA BARGETTE

VENDREDI 16 DÉCEMBRE DE 14H À 18H
Marché de Noël 
PLACE JEAN-BAPTISTE PER

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 20H
Concert de Noël des Chœurs 
de Saint-Priest
À L’ÉGLISE

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Réveillon solidaire
À L’ESPACE LOISIRS

JANVIER
DU 3 JANVIER AU 3 FÉVRIER 
Exposition Esquisse en couleur 
Vernissage jeudi 5 janvier
AU NEC

VENDREDI 6 JANVIER À 20H 
Humour musical « Les Michel’s » 
AU NEC

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 novembre à Géraldine Deville : gdeville@mspj.fr

LUNDI 9 JANVIER À 19H
Vœux à la population
AU NEC
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édito

Chères Mounardes, Chers Mounards,

Cette rentrée d’automne s’annonce avec de nombreuses 
incertitudes et interrogations : situation de guerre en 

Ukraine et ses conséquences européennes, tensions mondiales 
entre grandes puissances, dérèglement climatique avec 
les évènements que nous avons connus cet été (incendies, 
sécheresse, inondations, tornades), envolée des coûts des 
énergies, entre autres.

Notre commune ayant subi une violente tempête le 17 août 
dernier, notre territoire a été lourdement impacté. Je tiens 

à remercier les habitants qui se sont rapidement mobilisés 
pour aider nos services techniques et notre police municipale. 
Remerciements aussi envers les services de Saint-Étienne 
Métropole qui ont mis à notre disposition dès le lendemain, 
des matériels et agents techniques. Au nom de la solidarité 
entre communes, Roche la Molière et Saint Genest Lerpt 
nous ont prêté leur balayeuse et son conducteur. J’ai remercié 
personnellement les maires de ces 2 communes voisines.

En ce qui concerne les incertitudes qui nous préoccupent 
directement, aussi bien en tant qu’usager que citoyen et que 

collectivité territoriale, les coûts des matières premières et de 
l’énergie sont particulièrement alarmants ; notre budget de 
fonctionnement municipal, déjà contraint, supporterait mal les 
augmentations annoncées. 

Aussi nous faut-il, dès à présent, réfléchir à une autre gestion 
de l’éclairage territorial en termes d’économie, revoir à la 

baisse les niveaux de température de nos bâtiments pour cet 
hiver, rechercher toutes les sources potentielles d’économie de 
gestion.

Cette situation nous amène également à rester très prudents 
quant aux investissements. La réhabilitation et l’extension 

du groupe scolaire Jules Ferry (centre bourg) reste notre projet 
prioritaire et j’espère pouvoir vous présenter concrètement ce 
projet finalisé, tant au plan immobilier que budgétaire, dans le 
magazine de janvier 2023.

Après l’installation du jardin d’enfants à Jules Ferry, nous 
permettant de disposer ainsi de tous les services petite enfance 
en centre bourg, la perspective de regrouper les élèves de 
l’école primaire Jean Macé, devient une évidence pour optimiser 
la nouvelle structure.

Le site Jean Macé n’étant plus utilisé, la vente, à terme, de 
ces structures immobilières nous permettra de financer 
partiellement notre projet en essayant de maintenir, comme 
nous nous y sommes engagés, le recours à l’emprunt. Nous en 
reparlerons très prochainement.

Toujours en centre bourg, l’acquisition des propriétés foncières 
par EPORA, à qui nous avons donné délégation, continue, et 
un premier îlot devrait être acquis très prochainement. Il nous 
faudra nous interroger sur la typologie des habitations que 
nous devrons construire sur ces terrains car notre commune 
va passer sous le seuil des 20% de logements sociaux, ce qui 
risque de nous pénaliser sur le plan financier.

En juin dernier, nous avons élu un nouveau député en la 
personne de Quentin Bataillon. Bien que jeune, notre député 

connaît bien les rouages des instances politiques nationales 
et nous avons commencé à travailler avec lui sur des dossiers 
urgents.

Nous allons devoir affronter une période délicate et c’est 
ensemble que nous trouverons les réponses et les solutions 

pour surmonter ces difficultés.

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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HAUT LES CHŒURS DE SAINT-PRIEST ! 
L’ENVIE DE CHANTER EN CHŒUR VOUS ÉMOUSTILLE ?

Deux premiers rendez-vous à noter : 

•  L’assemblée générale annuelle le 12 octobre à 
19h45 à la Villa Saint-Michel.

•  Un beau concert de Noël le 17 décembre à 20h à 
l’église, préparé ce trimestre avec enthousiasme.

Les activités des Chœurs de Saint-Priest en 
Jarez pour la saison 2022-2023 se déroulent les 
mercredis de 19h45 à 22h à la Villa Saint-Michel.

se retrouver

Alors faites le pas et venez assister à une répétition 
avant de vous engager. Des voix d’hommes sont 
essentiellement recherchées, et curieusement, il n’est 
pas nécessaire de connaître la musique pour chanter !

COMITÉ DE JUMELAGE

Les examens 2022 à Sainte Marie

Ils ont eu lieu en juillet, dans l’ordre CEPE (5 centres, 
une journée), BEPC (2centres, 4 journées) et BAC 

(2 centres, 4 journées). Les partenaires du comité de 
jumelage local et de la circonscription scolaire avaient 
demandé un appui financier pour la mise en œuvre de 
cantines pour tous les candidats et une organisation 
pour 21 séances au total. L’opération a été parfaitement 
coordonnée et tous les justificatifs détaillés ont été reçus.

Un crédit de 2 400 euros a été bien utilisé pour 1 563 
candidats et les nombreux partenaires concernés, 
encadrants, enseignants et parents d’élèves ont préparé 
des repas. Au final donc, de bons résultats à tous les 
niveaux. Les remerciements reçus s’adressent à tous les 
Mounards. 

Notez également la date de la séance du comité de 
jumelage au NEC le dimanche 16 octobre.

Personnage charismatique plusieurs fois proposé 
pour le prix Nobel de la paix, il fait un énorme travail 

au profit des pauvres de Madagascar : 30 000 précaires 
secourus chaque année dans les centres d’accueil de 
Tananarive, 15 000 réinsérés par le travail dans des villages 
tous neufs. En tournée en France et invité par la fondation 
Maud Lieux, il y avait de bonnes raisons de le recevoir dans 
notre commune. 

Monsieur le Maire l’a accueilli le samedi 11 juin au NEC 
en compagnie du comité de jumelage et de membres de 
l’association HODE impliqués dans la coopération avec 
Madagascar. Pendant deux heures, cet homme de 74 
ans, a partagé avec l’assistance un enthousiasme et une 
conviction tout à fait impressionnants.

Le Père Pédro à Saint-Priest en Jarez
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Le samedi 9 juillet à l’Avenir du Bois Monzil, les boules de pétanque ont résonné, donnant l’écho à une tradition 
retrouvée, pour fêter les vacances d’été de la section sarbacane. 

Dans une ambiance chaleureuse la journée s’est clôturée par l’annonce des résultats et autour d’un barbecue avec les 
amis de l’association. 

AVENIR DU BOIS MONZIL  
FÊTE DE L’ÉTÉ : UN GRAND MOMENT DE PLAISIR

Le secours populaire organise un concert de chorales le dimanche 
27 novembre à 15h au NEC.

Entracte avec collation • Prix d’entrée : adulte 10 €, enfant 5 €. 

Le secours populaire sera aussi présent au marché de Noël le vendredi 
16 décembre de 14h à 18h place Jean-Baptiste Per.

SECOURS POPULAIRE
RETENEZ LA DATE !

LE CERCLE SPORTIF DE SAINT-PRIEST PORTE BIEN SON NOM !

Il a réussi l’exploit d’accéder au titre de Champion 
de France FSCF 3e division en boules lyonnaises, 
le 26 juin dernier à Châbon (38)

La section « billard » a également obtenu de bons 
résultats au cours de l’exercice 2021-2022. 

Le cercle accueille toujours avec satisfaction de 
nouveaux participants à ces deux activités mais 
également à la marche et à la gymnastique qui ont 
repris début septembre. Un prochain concours de 
coinche est prévu le 22 octobre. Osez pousser la porte 
du 8 impasse Curie pour vous informer de l’ensemble 
des activités, les membres vous attendent.Champions de France FSCF 2022 - Chabons - Isère
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SAINT-ÉTIENNE
SALLE OMNISPORTS  
PARC FRANÇOIS MITTERRAND

LES MATRUS
Enfants de 4 à 10 ans  

400 M

LA GRABOTTE
Loisir • Allure libre  

2 KM

LA PAMPILLE
Loisir • Allure libre  

5 KM

VILLAGE PARTENAIRES

INSCRIPTIONS EN LIGNE
OBLIGATOIRES

Organisé par

www.lasainterose.fr
avec www.logicourse.fr

Scannez-moi !

Marcher
et courir

ensemble
contre

le cancer
SANS CHRONO NI C

LA

SS
EM

EN
T

Journée sportive, Journée sportive, 
festive et solidairefestive et solidaire

Bénéfices reversés  Bénéfices reversés  
à la Ligue contre  à la Ligue contre  

le cancer Loirele cancer Loire

DIMANCHE  DIMANCHE  
16 OCTOBRE 16 OCTOBRE 

20222022

4e

Partenaire majeur

PARTICIPEZ
1 T-SHIRT OFFERT

AUX 3 000 PREMIERS INSCRITS
OU SOYEZ SOLIDAIRE

ACHETEZ UN T-SHIRT

NOMBREUX LOTS À GAGNER
PAR TIRAGE AU SORT

 INSCRIPTIONS : 12 E
 EXCLUSIVEMENT EN LIGNE
 AVANT LE 14 OCTOBRE MINUIT

PARTICIPEZ À OCTOBRE ROSE
le mois d’action contre le cancer du sein

INSCRIPTIONS EN LIGNE
www.lasainterose.fr

Bénéfices reversésà la Ligue contre le cancer Loire

Organisé par

   Journée éco-responsable !
  Venez avec votre gobelet réutilisable personnel !  
  Vente de gobelets Sainté Rose sur place.

 VILLAGE 
 PARTENAIRES 

  Jusqu’à 15h

• Démonstration de 
la Capoeira Malungos

•Informations santé
• Animations

•Buvette 
Restauration légère

•Boutique Sainté Rose
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 SAMEDI 15 OCTOBRE 2022  
 Salle omnisports - Parc François Mitterrand 

 DE 11H À 18H FORTEMENT CONSEILLÉ 
  BOUTIQUE SAINTÉ ROSE
  RETRAIT DOSSARDS ET T-SHIRTS

 DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022  
 Salle omnisports - Parc François Mitterrand 

 DE 8H À 10H30 
  Retrait dossards et T-shirts en dernière minute

 10H 
 DÉPART DES MATRUS • 400 M
 Course réservée aux enfants de 4 à 10 ans.
 Départs par tranche d’âge.

 10H45 
  ÉCHAUFFEMENT COLLECTIF  
EN MUSIQUE

 11H  
 DÉPART DE LA PAMPILLE • 5 KM
 DÉPART DE LA GRABOTTE • 2 KM
 Deux parcours loisirs, allure libre.
 Course à pied / Marche nordique / Marche.
  Sans chrono ni classement. Départs différenciés.
  Mineurs accompagnés. Poussettes acceptées en fin 

de cortège. Animaux non autorisés.
 Réglement complet sur www.lasainterose.fr

Programme susceptible d’être modifié selon les conditions 
sanitaires du moment.

4e

Saint Etienne

Partenaire majeur

•  18h30 - 19h30 : cours de cardio-training avec 
renforcement musculaire, ateliers dynamiques et 
défis.

•  19h30 - 20h30 : cours de danse tendance 
(step-danse). 

Les séances d’éveil sportif pour les enfants de 3 à 6 
ans ont également repris avec l’animatrice Cathy, le 
mercredi de 14h30 à 15h30. Parce que le sport est 
important pour le bien-être et la santé de chacun, 
quels que soient l’âge et la condition physique, vous 
trouverez certainement le cours qu’il vous faut au sein 
de l’association. 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
UNE NOUVELLE ANIMATRICE 
REJOINT L’ASSOCIATION

www.epgv-spj.com 
association@epgv-spj.com  
Tél. : 06 61 75 41 94

• Mardi à 14h : scrabble 

•  Jeudi à 9h : cours 
de gym au gymnase 
Cottier 

•  Jeudi à 14h : jeux 
divers, tarot, coinche, 
jeux de société 

Salle 16 rue du 8 mai 
1945, à côté de la Poste 
et du poste de police 
municipale.

CLUB LA JOIE DE VIVRE
DEMANDEZ LE PROGRAMME…

Renseignements et inscriptions  
Tél. : 06 20 59 98 11

La saison a commencé et 
les membres du bureau sont 
heureux de vous proposer un 
programme complet et varié 
avec le plaisir d’accueillir 
une nouvelle et jeune 
animatrice, Coraline Denis, 
qui anime deux séances 
dynamiques le mardi :
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Après le barbecue très réussi du mois de juin, les 
joueurs et joueuses du Tennis club ont pris des 

vacances bien méritées avant une nouvelle saison riche 
en animations. Depuis la rentrée, une jeune fille et un 
jeune homme sont présents au sein du club, en service 
civique. Ils seront une aide précieuse tout au long de la 
saison. Un double surprise va être proposée le 1er week-
end du mois d’octobre. Femmes, hommes et jeunes de 
tout âge pourront se retrouver avec plaisir après l’été, 
pour d’autres, faire connaissance avec de nouveaux co-
équipiers.

Un tournoi open commencera assez tôt dans la saison 
avec un plateau composé de joueuses et joueurs de 
4ème, 3ème et 2ème séries. La finale se déroulera au club le 
dimanche 6 novembre. Pour les amateurs de tennis, le 
spectacle sera au rendez-vous. Le forum des associations, 
le samedi 3 septembre, aura permis de rencontrer le 
moniteur du club, de se renseigner et de s’inscrire.

TENNIS CLUB DE SAINT-PRIEST EN JAREZ 
LE NOUVEAU PRÉSIDENT LANCE LA SAISON

UN TEMPS POUR SOI, POUR SE RECONNECTER À SOI, 
POUR PRENDRE SOIN DE SOI...

L’association Flow Yoga change de nom et devient l’Association Yoga Nomad

Floriane vous propose encore cette année une pratique fluide et douce adaptée à tout public (vinas doux et yin yoga), une 
séance d’enchaînements au rythme du souffle (vinas), ainsi qu’un cours de yoga pour les enfants. Le yoga vous permet 

de relier le corps, l’esprit et le souffle, de renforcer les muscles profonds, d’harmoniser les énergies des méridiens, de vous 
ancrer et de ressentir le calme intérieur. Pour les enfants, c’est un outil ludique pour améliorer leur confiance, leur estime 
d’eux-mêmes, leur ancrage et la gestion de leurs émotions.

Inscription • Tél. : 06 60 07 69 00

Cette année, des ateliers de rééquilibrage hormonal par le yoga et 
le souffle sont proposés aux femmes afin de mieux appréhender les 
périodes de ménopause, ainsi que des ateliers alliant yoga et médecine 
chinoise dans le but de s’harmoniser aux énergies des saisons.

Cours & ateliers au gymnase rue Claudius Cottier :

• Yoga enfants 6-10 ans les lundis de 17h15 à 18h.

• Yoga doux adultes les lundis de 18h à 19h.

• Yoga vinyasa doux et yin yoga adultes les mercredis de 12h30 à 13h30.

• Yoga vinyasa adultes les jeudis de 12h30 à 13h30.

Atelier Yoga deux samedis après-midi par mois.  
www.yoganomad-floriane.fr (prochain atelier yoga rééquilibrage 
hormonal : samedi 15 octobre de 14h à 16h30).

L’équipe « hommes » (Yan, Cyril et Alexis) de plus de 35 ans a gagné la finale des championnats de la Loire le 28 août. 
Félicitations aux nouveaux champions pour cette belle performance !
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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

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
Mardi 9h-11h30 et 14h30-16h30
Mercredi et vendredi 9h-12h  
et 14h-16h30
Jeudi et samedi 9h-12h

Vous avez tous, un jour ou l’autre, 
rencontré Nicole Rodriguez : à 
l’accueil, aux services techniques, 
en comptabilité, au C.C.A. S…

Et grâce à elle, les dimanches 
électoraux se sont toujours 
parfaitement déroulés tant elle a mis 
en œuvre une organisation parfaite.

Le 1er septembre, après plus de 
33 ans de service en notre mairie, 
élus et agents lui ont souhaité une 
excellente retraite.

MERCI NICOLE

À partir du 5 décembre, 
les horaires seront les suivants : 
• Lundi : fermé
• Du mardi au samedi : 9h30 – 12h

RÈGLEMENT DES FACTURES D’EAU
www.tipi.budget.gouv.fr
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02

03

Événements, réunions, coupures d’eau ou d’électricité, alertes 
météo, consignes sanitaires... Recevez toutes les infos de la commune 

directement sur votre téléphone en SEULEMENT 3 ÉTAPES !
 

Tous les messages que vous recevrez 
seront disponibles dans le fil d’actualité 
de votre application pendant 30 jours.

Restez informé en temps réel  
et en lien avec votre commune.

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
ILLIWAP

RECHERCHEZ  
VOTRE  
COMMUNE

SUIVEZ  
VOTRE COMMUNE

RECEVEZ  
LES NOTIFICATIONS 

Sur Google Play  
(Androïd)

Sur AppStore  
(iOS)

Sur App Gallery 
(Huawei) 

Cliquez 
sur le bouton SUIVRE  
pour  vous abonner  
à l’actualité de la commune

Comment recevoir toutes les infos de ma commune 
en temps réel sur mon  smartphone ?

Guide du citoyen 
Suivre l’actualité  

de ma commune
       À DESTINATION DES CITOYENS

Vous n’avez émis aucun nouveau sondage

Votre recherche ne donne aucun résultatVous n’êtes abonné à aucune station.Oups quelque chose s’est mal passéVous n’avez aucune station à proximité

Vous n’avez aucun évènement à proximitéVous n’avez aucun évènement dans votre 
agendaVous n’avez émis aucune idée.Vous n’avez aucun nouveau message

Impossible de déterminer votre position.Vous n’avez aucune station abonnée qui 
accepte le signalement

Vous n’avez aucune station à proximité qui 
accepte le signalement

Vous n’avez émis aucun signalement Mairie de Saint-Priest en Jarez

100% FINANCÉ PAR VOTRE MAIRIE
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orchestrer

LUMIÈRES SUR LA FIBRE
Vitesse et fiabilité, les atouts de la fibre optique pour 
la desserte de nos terminaux numériques ne sont plus 
à démontrer. La fibre associée au laser a été largement 
exploitée dès les années 70/80, sur des débits flirtant 
aujourd’hui avec les Térabit/s. 

Cette technologie, capitale pour la fiabilité des cœurs de 
réseaux, a donc fait ses preuves avant de s’inviter dans 

nos foyers. Son déploiement national a subi alors d’énormes 
pressions pour satisfaire la demande, et le territoire n’est 
pas totalement fibré, loin s’en faut selon les régions.

La Loire, l'un des meilleurs élèves en la matière, poursuit 
l'équipement de ses communes, d’une part avec Orange 
qui déploie une zone AMII* avec un taux d’avancement 
actuel de 81% des locaux raccordables, et d'autre part 
avec le SIEL-TE* qui a terminé son propre RIP (réseau 
d'initiative publique THD42) sur les autres communes du 
département. Les deux réseaux sont mis à la disposition 
finale des opérateurs présents, pour la commercialisation et 
le raccordement du domicile.

À Saint-Priest en Jarez (zone AMII), 86% des 4454 locaux à 
desservir sont réalisés au 1er semestre 2022.EXTRAIT SOURCE SIEL-TE LOIRE

Térabit/s : unité de débit numérique : 
1 Tbit/s = 1000 milliards de bits (0 ou 1) en 1 seconde

AMII : Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement - Une 
zone AMII est une partie du territoire dans laquelle un ou plusieurs 
opérateurs privés ont manifesté leur intérêt pour déployer un réseau 
en fibre optique FTTH. Ainsi, les collectivités n’ont pas à subventionner 
le déploiement dans le très haut débit et peuvent se concentrer sur les 
zones qui ne sont pas rentables économiquement pour les opérateurs.

SIEL-TE : Syndicat intercommunal d’énergies de la Loire - territoire 
d’énergie

Bien-sûr, les derniers « pourcents » 
à équiper sont souvent les plus loin 
ou plus difficiles d’accès, ou tout 
simplement non réalisables du 
fait du refus d’un tiers à autoriser 
un poteau ou un câble sur une 
propriété ; la négociation reste alors 
la seule solution de déblocage.
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Le monde a changé, est-ce pour aller mieux ?

Abandonner le cheval pour le tracteur, ce fut un sacré 
bouleversement du mode de vie, du paysage, ce fut 

aussi un moyen de combattre la famine, ce qui est positif. 
Mais l’espoir d’un progrès continu est bien mort. Tout 
bouge très vite, de plus en plus, mais nous n’y gagnons 
plus grand-chose. Nous ne croyons plus à la société 
d’abondance et au bonheur engendré par le progrès. 
Au contraire, nous voyons désormais l’avenir sous de 
tristes couleurs… Celles notamment du réchauffement 
climatique et de ses conséquences catastrophiques sur le 

état civil

DÉCÈS
14/12/2021 PICCHIONI Richard, Edmond

27/06/2022 CHALANDON Denise, Louise, Claudette veuve MATHEY

27/06/2022 PAWLAK François, Pierre

12/07/2022 GONON Andrée, Jeannine veuve MARTIN

23/07/2022 PRALLET Philippe, Henry, Joseph

28/07/2022 BESSENET Marguerite, Andrée veuve ROCA

31/07/2022 NEBOIT Marthe, Louise veuve DYONNET

01/08/2022 HERRERA Marius

03/08/2022 BALANDRAUD Marinette, Baptistine épouse BERGER

03/08/2022 MALLARD Marie, Jeanne veuve SIVARD

06/08/2022 ENAUD Francine, Marcelle épouse RENAUDIER

07/08/2022 POINAS Isabelle Eugénie Françoise veuve CHARRAS

11/08/2022 CLEPIER Josiane, Claude, Monique épouse DIMITRIOU

16/08/2022 RATON Rachelle, Henriette veuve MORELLI

19/08/2022 CHAMBLAS Bénédicte, Paulette veuve PLOTON

19/08/2022 GILIBERT Jean, Louis

23/08/2022 ERDOGAN Kadir

26/08/2022 PEYRON Pierre, Marc, Joseph

27/08/2022 BARRIOL Albert, Antoine

31/08/2022 MARTIN Rafael

05/09/2022 ARAUD François, Marie, Joseph

05/09/2022 FÉRRÉOL Marie, Claudia veuve SÉON

09/09/2022 VEYRET Marie veuve GUILHOT

DU 20 JUIN AU 12 SEPTEMBRE 2022

NAISSANCES 

06/07/2022 KAOUKABI Ibrahim

10/07/2022 MASROUR Youssef, Seddik

19/07/2022 ZHANG Jayden

21/07/2022 TESSIER Eva

24/07/2022 BADAOUI Amir

31/07/2022 RACODON Victor, Raphaël

05/08/2022 ROBILLARD Scarlett, Sabine, Marie

12/08//2022 SAHUC Léana

19/08/2022 THEVENOT Nina, Yoann, Justine

23/08/2022 SPECTY Louise, Rose

25/08/2022 LANTRIN Clara, Claudine, Anne-Marie

01/09/2022 MEKNASSI Adam

MARIAGES

25/06/2022 GUENNAB Fouad et MAKHLOUF Linda

09/07/2022 BOU HARB Daniel et HADDAD Myra

09/07/2022 ESPEISSE Mahdi et VIALETTE Amélie

11/08/2022 FELLICE Jérémy, Serge et 
CHAMBRION Margaux, Lina

03/09/2022 PEREIRA Georges, Manuel et 
HENOCQ Karine, Gisèle, Odette

orchestrer

CONSEIL DES SAGES

plan écologique. Pour éviter le pire, nous serons forcés de 
moins consommer, de penser à protéger nos sols et ne pas 
gaspiller l’eau, notre ressource si précieuse, de surveiller 
nos consommations de gaz et d’électricité et trier nos 
déchets.

Nous n’aurons pas d’autre possibilité que de nous adapter 
à cette nouvelle donne si nous voulons regarder l’avenir 
avec sérénité. Depuis, la guerre en Ukraine a rajouté de 
nouvelles inquiétudes. Nous craignons désormais de 
manquer, entre autres, de produits pétroliers dont nous 
avons tant besoin dans de multiples domaines, privés ou 
industriels ; leur prix, qui atteint des sommets, est aussi 
une source de préoccupations pour tous. Fini le gaspillage, 
revenons à l’acquisition de produits durables et locaux. 
Nous autres, membres du Conseil des Sages, nous allons 
nous saisir de ces sujets et voir comment, à Saint-Priest 
en Jarez, nous pouvons modifier nos comportements, 
apportant notre petite pierre à la construction d’une 
société tournée vers l’économie au quotidien.

Nous transmettrons nos conclusions à notre référent 
adjoint au maire Monsieur Claude Bruneau.

Le Président, 
Jean-Claude Morelli
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embellir

TRAVAUX

CADRE DE VIE
•  Travaux de voirie rue Marthourey débutés le 5 septembre, création d’un trottoir, réfection de la voirie qui est désormais en 

sens unique depuis le giratoire du C.H.U. vers l’avenue Mendès France.

• Travaux de voirie chemin des Bierces prévus par Saint-Étienne métropole fin 2022.

•  Rue de Champirol : travaux du réseau d’eau potable (colonne principale et branchements) démarrés le 13 septembre suivis 
par l’enfouissement des réseaux secs.

BÂTIMENTS

•  Groupe scolaire Jules Ferry : projet finalisé par  
M. Rivat, architecte, après consultation des enseignants.

• Crèche Castor& Pollux : rénovation des sols.

• École Municipale des Arts : pose d’un plancher de danse.

• NEC : restauration de l’enseigne.

ESPACE VERTS

•  Achat d’un camion électrique Goupil G6 
pour les espaces verts.

•  Un très beau travail avait été effectué mais la canicule, 
l’interdiction d’arroser et la tempête du 17 août ont 
eu raison de ces efforts. Nous devons repenser le 
fleurissement de notre commune.

Après la tempête
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s’exprimer

Notre commune accueille ses enfants en âge de 
scolarisation au sein de 3 groupes scolaires : George 
Sand, Jean Macé et Jules Ferry, dans des locaux 
que nous souhaitons accueillants et que nous 
avons à cœur d’entretenir régulièrement. Ainsi nos 
enseignants, que nous remercions ici pour tout le 
travail effectué, et nos enfants, peuvent travailler 
dans les meilleures conditions possibles.

La scolarisation et l’activité pédagogique assurées 
par l’éducation nationale sont obligatoires. Alors 
que les services de restauration scolaire et d’accueil 
périscolaire ne le sont pas, il est de la seule volonté 
de la commune de les mettre en place ou non. Depuis 
de nombreuses années ces services existent à Saint-
Priest en Jarez, permettant aux parents de concilier 
leur vie familiale et leur activité professionnelle.

Depuis trois ans maintenant, la restauration scolaire 
est assurée par le CDAT (Centre Départemental 
d’Aide par le Travail), dans des locaux neufs, 
spécialement conçus pour les enfants avec des 
repas de qualité et équilibrés. Dans le cadre du 
renouvellement du marché de restauration avec cet 
établissement, celui-ci a été contraint de répercuter 
les effets de l’inflation sur le prix du repas facturé à la 
commune, portant celui-ci de 6,20 € à 6,60 €, soit plus 
de 6% d’augmentation.

Pour cette raison, le conseil municipal a décidé de 
voter à son tour, une augmentation limitée à 5% des 
tarifs de l’accueil périscolaire et de la cantine. Cette 
hausse du prix des repas est graduée en fonction des 
quotients familiaux : 10 centimes pour les plus bas, 
20 centimes pour les tranches intermédiaires et 30 
centimes pour les plus élevées et les extérieurs. 

Nous avons conscience que cette augmentation peut 
paraître élevée dans une période où bien d’autres 
charges progressent, mais le prix demandé aux 
parents ne couvre pas la totalité des sommes payées 
par la commune. Les frais de transport pour les deux 
écoles bénéficiant d’un service de car et les frais du 
personnel accompagnant ont porté le coût réel de 
chaque repas à 9,71€. 

Sachant que 29 181 repas ont été servis en 2021, c’est 
une somme de 283 330 € qui a été prise en charge 

ANNÉE SCOLAIRE 2022 - 2023 : 

POINT SUR NOS ÉCOLES

par les finances communales, somme qui sera encore 
plus élevée dans les années à venir en raison de 
l’augmentation de 3,5% des salaires et celle du prix 
de l’énergie. L’effort demandé aux parents est dans 
la continuité de notre politique d’équilibre des tarifs 
entre les usagers et les contribuables.

Nous maintenons notre volonté de pouvoir offrir à tous 
nos enfants une qualité de service élevée, tant nous 
sommes persuadés de l’importance de l’instruction 
dans leur avenir de citoyens responsables.

Nous avons ainsi souscrit à un service, pris en 
charge par la commune mais totalement gratuit 
pour les enfants et les parents résidant à Saint-
Priest en Jarez, de soutien scolaire en ligne nommé 
Prof Express. Tous les jeunes, du CP à la Terminale 
peuvent, après inscription, bénéficier d’une aide 
téléphonique avec des enseignants de l’éducation 
nationale pour les devoirs, ainsi que de nombreux 
autres services (documentation, exercices de révision 
et de préparation aux examens, aide à l’orientation…) 
Nous ne pouvons que vous inciter à y inscrire vos 
enfants, en allant sur le site de la mairie pour toutes 
les modalités pratiques.

Enfin, un grand projet d’extension et de rénovation 
du groupe scolaire Jules Ferry, écoles maternelle et 
élémentaire, a été lancé et nous vous le présenterons 
dès que celui-ci aura une forme définitive.

Soyez assurés de notre volonté de maintenir des 
services de qualité avec un équilibre financier 
indispensable à l’avenir de notre commune.

Michèle BISACCIA
Première Adjointe, Déléguée aux finances, 

petite enfance et éducation
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AU CŒUR DE LA SAISON 2022- 2023,
PARTIE 1
Tous les spectacles et le grand reportage sont à 20h.

Louison 
Vendredi 14 octobre

Différents points de vue illustrent les 
années 50 de cette grande aventure 
qu’est le Tour de France. On y retrouve 
un coureur fictif équipier de Louison 
Bobet, sa femme et un couple 
de supporters drôle et touchant, 
inconditionnel du passage des 
cyclistes et de la fameuse caravane.

Les maux bleus 
Vendredi 21 octobre

À travers une succession d’instants de 
vie les deux comédiennes enchainent 
quinze tableaux pour mettre en lumière 
les violences faites aux femmes. 

Les fourberies de Scapin 
Mardi 8 novembre

Cinq jeunes comédiens à l’énergie 
débordante s’emparent, dans une 
version éminemment tonique, de la 
plus célèbre des comédies de Molière 
dans laquelle le valet Scapin dénoue 
avec malice des intrigues amoureuses 
tout en réglant ses comptes avec les 
tyrannies paternelles. L’originalité et 
les trouvailles de la mise en scène font 
de cette pièce au rythme effréné un 
condensé de rires !

La femme qui ne vieillissait pas 
Vendredi 25 novembre

Cette adaptation très réussie du roman 
de Grégoire Delacourt fait l’éloge de 
la beauté du vieillissement : ne pas 
vieillir c’est en fait ne pas porter les 
témoignages de ses propres instants 
de vie. Vibrante et émouvante, la 
comédienne incarne le personnage 
d’une femme dont le physique ne se 
modifie plus à partir de ses trente 
ans. Tout d’abord flattée, sa vie va 
peu à peu basculer. L’atmosphère 
envoûtante de cette pièce donne 
corps à ce fantasme de l’inconscient 
collectif : l’éternelle jeunesse !

Et pourtant, aujourd’hui tout le monde 
connaît les théories défendues par 
cette femme qui ont révolutionné le 
regard des adultes sur les enfants. 
Sophie Forte joue à merveille ce petit 
bout de femme qui, de l’enfance à l’âge 
adulte, aura manifesté sa force de 
caractère pour défendre sa pensée.

Lorsque Françoise paraît 
Vendredi 18 novembre

En 1916 Françoise Dolto, alors enfant, 
décide que son métier sera « médecin 
d’éducation » ! À ce moment-là, 
personne ne l’a prise au sérieux. 

RAPPEL 
Bienvenue au Bel Automne, 
vendredi 7 octobre.
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À la fois drôle et émouvant, ce 
spectacle est un véritable ascenseur 
émotionnel à découvrir absolument !
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La mégère apprivoisée 
Vendredi 2 décembre

La « Mégère » de Shakespeare est cette femme qui affirme ce besoin de liberté 
et d’indépendance dans un monde qui ne le permet pas encore. Son père 
lui cherche un époux pour pouvoir ensuite marier sa fille cadette mais elle 
s’entête à refuser le mariage. L’intrigue se déroule à la fois sur scène et sur 
écran pour en faire un spectacle brillant d’intelligence et de charme.

EXPOSITIONS
•  Du 7 novembre au 16 décembre 

Annie Caron utilise le couteau pour 
peindre la nature dont la beauté l’a 
toujours inspirée.

•  Du 3 janvier au 3 février 
L’association mounarde l’Esquisse 
en couleurs propose des cours 
d’aquarelle et de dessin dans un 
espace convivial. Ses adhérents vous 
présentent leur travail.  
Vernissage le jeudi 5 janvier à 16h30.

GRAND REPORTAGE 
Mémoires de la montagne, mardi 6 décembre.

Douze personnes racontent avec émotion leur mode de vie tout au long 
du XXème siècle dans les Cévennes ardéchoises.

Les Michel’s 
Vendredi 6 janvier

Venez fredonner sur des airs de 
Michel ! Michel Fugain, Michel 
Berger, Michel Jonasz, Michel 
Delpech… et tant d’autres ! Ce 
spectacle, entre chant et humour, 
vous entraîne dans une ballade en-
chantée drôlement bien balancée 
autour de ce prénom masculin.

Chaplin, 1939 
V endredi 9 décembre

« Je vais me payer Hitler ! » 
scande Charlie Chaplin lorsqu’il 
décide d’écrire le scénario 
de ce « fou » qui lui a piqué sa 
moustache ! « Le Dictateur » sera 
son premier film parlant et celui 
pour lequel il sera confronté 
à de nombreuses remises en 
question tant professionnelles 
que personnelles. Sous un angle 
très intime, ce spectacle nous 
présente un portrait original et 
très tendre de ce célèbre génie.
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MÉDIATHÈQUE

CENTENAIRE 
DE LA CINÉMATHÈQUE
Les années folles font leur cinéma  
à la Médiathèque 

Le 29 novembre à 20h, à l’occasion 
de son Centenaire, la cinémathèque 
de Saint-Étienne vous présentera un 
montage d’archives réalisé à partir 
du Ciné-journal et du Ciné-presse. 
La municipalité de l’époque avait 
donné mission à la toute récente 
Cinémathèque de filmer des images 

À la médiathèque les mercredis soir, des rendez-vous réguliers pour adultes autour de la 
lecture et de l’écriture. Pour ce dernier semestre 2022, la médiathèque s’engage pour mener à 
bien les Ateliers d’écriture dont restitution sera donnée en mars 2023. 

LES MARDIS DE L’ASTRONOMIE
Les 18 octobre, 15 novembre 
et 13 décembre à 17h30

Une fois par mois, avec vos enfants, 
la tête dans les étoiles, ça vous dit ? 
En s’associant avec Astromia-42, la 
médiathèque vous propose de vous 
évader en écoutant la lecture d’albums 
dont les thèmes sont : les étoiles, les 
satellites, l’univers, l’espace puis avec 
les membres de cette association 
mounarde, vous poursuivrez 
l’exploration avec des données 
scientifiques. 

Cette proposition est l’occasion de 
rêver et d’apprendre en famille. Les 
albums et le discours scientifique 
seront adaptés à l’âge des participants 
indiqué dans le programme ci-
dessous. Mais, pour favoriser les 
échanges, toute la fratrie ainsi que 
toute la famille sont les bienvenues. 

•  18 octobre : 9-11 ans « Voyager avec 
Voyager 1 et Voyager 2 »

•  15 novembre : 5-9 ans « Couleur Lune 
(Découverte de Méliès et si le ciel le 
permet : observation au télescope »

•  13 décembre : 9-11 ans « Pourquoi 
les martiens sont-ils verts ? »

Olivier Norek devait nous faire 
l’honneur de sa présence à Saint-Priest, 
hélas pour des raisons personnelles, il 
ne passera qu’une seule nuit à Saint-
Étienne, celle du samedi au dimanche. 
Sonja Delzongle une étoile montante 
« du thriller en milieu extrême » le 
remplace ce vendredi soir. C’est 
un grand honneur pour nous de la 
recevoir et de l’interroger. Elle déroule 
une œuvre qui parcourt l’Afrique, 
l’Écosse, l’Arctique, ou encore la haute 
montagne avec toujours la même 

recette : analyse du milieu hostile et de 
l’espèce humaine. Et puis, si vous êtes 
inconditionnels de Norek, sachez que 
« la dame » lui donnera la répartie lors 
de la table ronde dédiée à la littérature 
policière le dimanche à la Fête du Livre 
de Saint-Étienne. 

Sonja Delzongle, une 
écrivaine de polars à la 
médiathèque, vendredi 
14 octobre à 18h.

FÊTE DU 
LIVRE DE 
SAINT-ÉTIENNE

ATELIERS D’ÉCRITURE 
Un petit noyau de participants est 
déjà constitué, mais les membres 
de cet atelier voudraient bien semer 
des graines de créativité. 

Aussi Annemarie Dinvaut, animatrice 
en atelier d’écriture apportera ses 
outils : des leviers pour déclencher 
l’écriture qui peuvent être l’émotion 
offerte par une œuvre, une voix, des 
cadres d’écriture, injustement appelés 
contraintes, et des outils tels que la 
mesure pour amplifier ou élaguer 
les textes. Ensemble les participants 
savoureront leurs découvertes les 
mercredis 5 octobre, 9 novembre et  
7 décembre à 20h. 

Le groupe lecture quant à lui continue 
de se réunir dans les chauffeuses du 
coin lecture. Poursuivant le plaisir de 
la lecture par celui de la conversation 
et du partage. Ses adeptes aimeraient 
tellement que des lecteurs de BD ou 
de polars les rejoignent... N’hésitez 
plus : réservez votre soirée du 
mercredi 23 novembre à 20 h.

de la ville de Saint-Étienne. Ces 
films muets ont retrouvé voix et sens 
après un travail de recherche dans la 
presse de l’époque. Des articles de 
journaux ont été lus, enregistrés et 
superposés aux images afin de mieux 
les appréhender. 

Ces actualités cinématographiques 
de l’entre-deux-guerres (1912-1937) 
dévoilent la ville de Saint-Étienne et 
sa région sous un nouveau jour ! Pour 
découvrir la ville et ces années de plein 
essor, trois prisme sont proposés : vie 
sociale, innovation arts et industrie, 
et sport. Anaëlle Chevalier et Antoine 
Sabot, médiateurs de la cinémathèque 
seront là pour vous expliquer comment 
ces films furent réalisés, conservés, 
numérisés et comment le traitement 
sonore a été décidé. Ils vous parleront 
aussi de leurs missions et du rôle de la 
cinémathèque. 

Cette soirée sera avant tout l’occasion 
de nous réunir autour d’un grand 
écran et d’un sujet que nous croyons 
connaître : Saint-Étienne. 



#166 S AIN T-P R IE S T EN J AR E Z & V OU S    17

applaudir

Concert au Zénith  
« 45 tours de France 
100 % chansons 
françaises »

Spectacle pour les 
séniors, le dimanche 
27 novembre à 
15 h au Zénith de 
Saint-Étienne. 
15 € par personne

POUR LES SENIORS

Semaine bleue

Dans le cadre de la « Semaine Bleue »,  
le spectacle de Jérôme Villeneuve « Autour 
de Charles Aznavour », aura lieu le mardi  
11 octobre à 15 h au NEC.

L’École Municipale des Arts a démarré 
l’année avec de nouveaux projets

La salle de danse sera équipée cet 
automne d’un parquet spécifique à 

cette activité afin d’offrir aux élèves les 
meilleures conditions de pratique. Côté 
musique, le compositeur mounard Pascal 
Descamps sera en résidence à l’ÉMA 
pour deux saisons dans le cadre d’un 
projet de création d’un conte musical.

Toute l’équipe prépare les prochaines 
manifestations :

•  Audition « Scène ouverte » le vendredi 
25 novembre à 20h à l’Espace Musical 
de la Bargette. 

•  L’ÉMA participera comme chaque 
année au concert organisé par le 
Secours Populaire le dimanche 27 
novembre à 15h au NEC.

•  L’après-midi intergénérationnel aura 
lieu le mercredi 14 décembre à l’Espace 
Loisirs de la Bargette.

ÉCOLE MUNICIPALE 
DES ARTS

Renseignements et inscriptions 
auprès du C.C.A.S. en mairie 
Tél. : 04 77 91 03 43

Uniquement sur réservation auprès du C.C.A.S en 
mairie avant le 14 octobre • Tél. : 04 77 91 03 43
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PÔLE ENFANCE JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS - FÊTE DU CLOS

Le 2 juillet, 1800 visiteurs sont venus se détendre à la Fête du Clos ! Chaque enfant a trouvé son espace entre les 
structures gonflables : total wipe out, faucheuse, ventriglisse, requin et bateau, poneys, tyrolienne, combat de sumos…

Quelques associations étaient également présentes : tennis de table, Astromia-42, le club la Joie de vivre, le karaté, le comité 
de jumelage et son petit quizz pour découvrir Madagascar. Merci à tous pour cette belle journée.

Accrobranches

Mini-golf

Oxyglisse

LES SORTIES ESTIVALES DES 3-17 ANS
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INFOS PEJ

SÉJOURS D’ÉTÉ

Les 15-17 ans à Barcelone

3-11 ANS

Le centre de loisirs a rouvert ses portes le 
mercredi 7 septembre. Côté 3-6 ans, outre les 
traditionnelles activités manuelle artistiques 
ou physiques, le fil conducteur des mercredis 
est « Les aventures d’Alice aux Pays des 
Merveilles » : les enfants découvrent le roman 
de Lewis Caroll en assistant aux scènes 
jouées par les animateurs et grâce à des 
activités en lien avec l’histoire.

Quant aux 6-11 ans, des animations 
culturelles, sportives et « nature » leur 
sont proposées, favorisant ainsi une large 
découverte des pratiques de loisirs.

ACCUEIL JEUNES 11-17 ANS

Aide aux devoirs, projets, programmes faits par 
les jeunes, les mercredis de 13h30 à 18h15.

CENTRE DE LOISIRS, ACCUEIL ADOS 
Dossier d’inscription 2022/2023 téléchargeable sur 
le site de la mairie et disponible au Clos Bayard.  
Remplir et fournir les documents d’inscription aux 
différentes activités.

VACANCES 
Toussaint : ouverture du Centre de loisirs 
du 24 octobre au 4 novembre. 
Fermeture le mardi 1er novembre.

Noël : ouverture du 19 au 23 décembre. 
Fermeture du 26 au 30 décembre.

MERCREDIS
Ouverture de 8h15 à 18h15. 

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

PLAQUETTE 2022-2023 
Toutes les informations concernant les dates 
d’inscriptions, ouvertures, séjours sont sur la 
plaquette à consulter sur le site de la mairie. 

INSCRIPTIONS SÉJOUR 2023 
Séjour ski hiver 6-17 ans : du 4 au 11 février 2023.

Retrait des dossiers à partir du 13 septembre 2022 – retour 
des dossiers complets à partir du 27 septembre 2022.

RAID SPORTIF 15-17 ANS
Vacances printemps 2023, dates fixées ultérieurement.

Retrait des dossiers à partir du 8 novembre 2022 – retour 
des dossiers complets à partir du 22 novembre 2022.

SÉJOUR ÉTÉ 6-15 ANS
Vacances été 2023, dates fixées ultérieurement.

Retrait des dossiers à partir du 8 novembre 2022 – retour 
des dossiers complets à partir du 22 novembre 2022.

SÉJOUR 15-17 ANS 
Vacances été 2023, dates fixées ultérieurement.

Retrait des dossiers à partir du 8 novembre 2022 – retour 
des dossiers complets à partir du 22 novembre 2022.

ÉCOLE DU SPORT 
Les inscriptions sont complètes.

Les 6-15 ans à Seignosse
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LUDOTHÈQUE

Pas de changement côté horaires : uniquement 
en période scolaire, de 16h45 à 18h45 les mardis 
et de 10h30 à 12h30 les samedis.

Durant ces permanences, vous êtes accueillis 
quand vous voulez, le temps que vous désirez, afin 
de passer un moment ludique, familial et convivial.

PROJET AU CHU

Suite à la réussite de la fresque réalisée en 2017 dans le hall mère/
enfant, le partenariat avec le CHU de Saint-Étienne a été renouvelé.

Les « Petits artistes en herbe », enfants du centre de loisirs, enfants 
hospitalisés et membres de l’association ont pu s’exprimer pour égayer 
les couloirs du hall mère/enfant jusqu’aux urgences pédiatriques. 
Enfants et personnels du CHU ont laissé leurs empreintes sur les murs 
avec un arc en ciel de mains lors de l’inauguration.

Que de moments remplis de couleurs et d’échanges entre tous 
les participants ! Petits et grands pourront voyager à travers ces 
réalisations. Ouvrez bien les yeux pour tout observer et surtout faites 
attention où vous mettez les pieds pour ne pas marcher dans l’eau !

Objectifs : 

•  Adoucir le quotidien des jeunes patients et leur permettre de mieux 
vivre leur temps à l’hôpital.

•  Apaiser les parents et les proches dans les moments d’attente.

•  Diminuer l’anxiété de l’enfant et lui permettre d’oublier la raison de 
son hospitalisation.

•  Egayer les murs d’une pièce à usage collectif.

CONSEIL DE JEUNES

Tu es Mounard, âgé de 11 à 17 ans et tu as envie 
de t’investir, d’échanger et d’agir ? Rejoins le 
conseil de jeunes !

Différentes actions sont réalisées : animations 
semaine du goût, vente de la spécialité mounarde 
au profit du Téléthon, chasse aux œufs, échanges 
entre jeunes (débat ados), fête du Clos …

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

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

HODE

HODE a fêté ses 10 ans ! 10 ans déjà... De nombreuses années 
riches en émotions, souvenirs et projets. 

Hode a voyagé en France et dans le monde, sans perdre 
de vue son objectif principal de promouvoir la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. N’oublions pas que 
cette belle aventure est née de la création de l’hymne et de sa 
présentation au Zenith. Des événements, des projets ont vu le 
jour grâce à l’implication de tous mais surtout parce que ce sont 
des « Projets faits par des enfants pour des enfants. »

Renseignements auprès de Fabrice  
Tél. : 06 17 38 84 83 • fcastellan@mspj.fr

Dix ans écoulés qui donnent place à une nouvelle génération 
marchant sur les pas de ses anciens, pour accomplir de multiples 
projets, tout aussi fructueux et engagés que les précédents.

•  Outils pédagogiques : CD/DVD, documentaire sur les 
droits de l’enfant tiré d’un voyage solidaire, affiches et 
règles sur la protection et l’hygiène à destination des 
Malgaches.

•  Projet SOLEIL : 1 poste d’éducateur pour faciliter 
l’accueil d’enfants en situation de handicap au sein des 
centres de loisirs.

•  Projet CHU : réalisation de fresques pour égayer les 
murs de l’hôpital.

•  Projet Mémoire et Paix : réalisation d’une place, d’un 
spectacle intergénérationnel et d’un livre-album.

•  Projet Madagascar : une salle de classe, des tables 
et bancs pour quelques écoles et la construction d’un 
terrain multisports.
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JARDIN D’ENFANTS PÉGASE

Nouvelle équipe cette rentrée suite aux mouvements du personnel entre 
Castor et Pollux et Pégase.

Marie Sagne, auxiliaire de puériculture, a fait valoir ses droits à la retraite 
et va se consacrer à ses loisirs. Cette année, l’accent est mis sur l’accueil 
des familles au sein de la structure : proposition d’ateliers ponctuels le 
matin et de temps parents-enfants dès 16h30. Les projets autour des livres, 
de la motricité et des jeux se poursuivent avec les différents partenaires : 
médiathèque, conteuse, ludothèque, éducateur sportif. Ce mois-ci, la  
« semaine du goût » sera de nouveau proposée pour l’éveil des papilles et en 
décembre, un spectacle réalisé par l’équipe sera offert aux enfants.

Le gymnase de la Bargette accueillera pour l’occasion 
l’exposition « la maison Géante » présentée par la société 
Prévent’Eure. Il s’agit d’une maison telle que la voit un 
enfant de 2 ans. Les meubles sont surdimensionnés : 
table, chaise, chaise haute, tondeuse à gazon ainsi que de 
nombreux accessoires.

Les accidents domestiques sont la 1ère cause de décès 
chez les enfants de 1 à 14 ans. Responsables chaque 
année de plus de 200 décès d’enfants de moins de 15 ans, 
les accidents de la vie courante constituent un enjeu 
majeur de santé publique et font partie de la stratégie 
nationale de santé 2018-2022.

Depuis la mise en place des mesures de confinement liés 
à la pandémie de COVID-19, les urgences ont observé une 
augmentation des cas graves, notamment chez les jeunes 
enfants. La mise en place du télétravail a permis aux parents 
de concilier vie professionnelle et garde des enfants. Or, 
nous avons tous observé que la vigilance sur les enfants est 
moins accrue sur ces périodes.

Des ateliers seront également proposés par les animateurs 
de Prévent’Eure : bébé secoué et alcoolémie fœtale.

La prévention de la Mort Inattendue du Nourrisson 
(MIN) sera également au programme de cette journée 
avec la participation du réseau de santé en périnatalité 
Elena. Une infirmière proposera un atelier « chambre des 
erreurs » et le professeur Yves Patural, chef de service de 
réanimation néonatale et pédiatrique au CHU Nord, animera 
une conférence sur la MIN en présentant les conseils de 
prévention à connaitre et à appliquer. 

En France, chaque année, 300 à 400 bébés décèdent de MIN, 
première cause de mortalité infantile (enfants de moins de 
1 an) dans les pays développés. 70 % des décès surviennent 
avant les 6 mois de l’enfant, pendant son sommeil. 

Malgré une diminution de 75% des décès suite aux campagnes 
nationales « je dors sur le dos » et aux conseils de prévention 
autour du couchage des années 1990, le nombre de décès 
stagne depuis les années 2000. On estime actuellement 
que 1 décès sur 2 serait évitable en respectant les mesures 
de prévention recommandées notamment en termes de 
couchage. Chaque année, en septembre, a lieu la semaine 
de la prévention de la MIN, c’est l’occasion d’informer et de 
conseiller les futures mamans et les jeunes parents. 

C’est dans cette logique de prévention et dans le cadre de leur 
mission d’accompagnement des parents et professionnels 
que les 5 RPE organisateurs ont à cœur de mobiliser et 
sensibiliser les parents, futurs parents et professionnels afin 
que le domicile de chacun soit le plus sûr possible. 

La prévention reste le premier levier pour réduire le nombre 
de décès et d’accidents et par cette action pédago-ludique, 
chacun pourra déambuler vers les divers ateliers au gré de 
ses attentes et de ses besoins. Cette journée est ouverte 
à tous les parents quel que soit le mode d’accueil de leurs 
enfants : crèches municipales, micro-crèches, assistantes 
maternelles, garde d’enfant à domicile.

LLaa  MMaaiissoonn  ggééaannttee

RELAIS PETITE ENFANCE

Prenons de la hauteur ! Le relais petite enfance (RPE) de Saint-Priest en Jarez, en partenariat avec  
4 autres RPE limitrophes (Sorbiers la Talaudière, Saint-Héand, La Fouillouse et Le Soleil), organisent 
le 19 novembre une journée prévention des accidents domestiques et prévention de la mort 
inattendue du nourrisson.
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Giovanni Lupo (en CM2 à l'école George Sand) a brillamment 
réussi la Dictée du Tour de France le 25 mars dernier.

Cette dictée était proposée aux élèves de CM1 et CM2 scolarisés 
dans les villes qui devaient être traversées par Le Tour de 
France les 15 et 16 juillet. 900 élèves ont tenté leur chance et 
Giovanni a terminé dans les 16 premiers. Ces derniers ont eu la 
chance de découvrir les « coulisses » à l'arrivée et au départ des 
coureurs à Saint-Étienne. 

Il a donc participé à la super finale qu’il résume ainsi :

« Le samedi 2 juillet, je suis allé à la mairie de Saint-Étienne 
pour faire la finale de la Dictée du Tour de France. J'étais content 
parce que ma maîtresse était là pour m'encourager. J'ai gagné 
un jeu de société, un tee-shirt, un bob, un diplôme, un bracelet 
et un bon d'achat de cent euros à Decathlon ». Mme Bayod, son 
enseignante, et ses proches peuvent être fiers de lui !

BRAVO GIOVANNI !

PS 17

MS 28

GS 19

CP 18

CE1 17

CE2 24

CM1 26

CM2 23

École George Sand : 
172 élèves 
Direction : Céline Choux

PS 11

MS 18

GS 23

CP 17

CE1 23

CE2 15

CM1 11

CM2 16

École Jean Macé : 
124 élèves
Direction : Aymeric Goujon 

PS 19

MS 21

GS 20

CP 27

CE1 24

CE2 24

CM1 28

CM2 23

École Jules Ferry : 
186 élèves
Direction : Michèle Goupil

492
élèves
inscrits

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 
Cette année, 492 élèves sont inscrits dans les 3 écoles de la commune. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux enseignants !

Élodie Ciccone
GS- CP Jean Macé

Justine Dénis 
MS - GS Jean Macé

Lisa Chomette 
CM2 Jules Ferry

Valérie Schneider 
PS - MS 

Claudy CHAPUIS 
CE1 Jean Macé

Aymeric Goujon 
CE2 - CM1 Jean Macé

Aurore Gerardin 
Mi-temps GS Jules Ferry
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La sophrologie est une méthode psychocorporelle, uniquement 
verbale, qui permet de développer ou stimuler son potentiel par 

l'écoute de ses ressentis. Elle permet d’améliorer son quotidien : 
gestion du stress, angoisses, douleur, qualité de sommeil, préparation 
mentale lors d’examens, accouchement, entretien, phobies ou pulsions. 

C'est grâce à la combinaison de différents outils tels la respiration 
contrôlée, la détente musculaire et la visualisation d'images positives 
qu'il est possible de retrouver un bien être. Cette discipline ne se 
substitue pas à un traitement médical mais doit être vue comme une 
approche complémentaire. Spécialisée dans l'accompagnement 
des enfants et des femmes enceintes, Léa Rivollier, vous reçoit avec 
bienveillance et discrétion et dispense des séances individuelles ou 
en groupe ainsi que des accompagnements dans la nature. Certaines 
séances peuvent être remboursées par les mutuelles, renseignez-vous ! 

SOPHROLOGIE ET BIEN-ÊTRE
LÉA RIVOLLIER VOUS REÇOIT

Jour de consultation : lundi de 9h à 19h • www.lea-rivollier.fr
Rendez-vous • Tél. : 07 49 83 74 46 • rivollierlea.fr •  Léa Rivollier sophrologue

Après avoir exercé le métier d'aide soignante pendant 15 ans, Léa Rivollier s'installe en tant que sophrologue certifiée, 
dans son cabinet situé à Natur 0 Soins, 5 rue Simone de Beauvoir. Elle propose des accompagnements pour adultes et 
enfants de 5 à 10 ans, en présentiel ou en visioconférence, sur le chemin du bien être. 

se développer

Très belle inauguration le 14 septembre de l’hypermarché E. Leclerc de Franck et Véronique Lepetit. Michel-Edouard 
Leclerc les a chaleureusement félicités, ainsi que toute leur équipe et a souligné l'accompagnement de la municipalité 
représentée par Monsieur le Maire Christian Servant.

MICHEL-ÉDOUARD LECLERC 
CHEZ FRANCK ET VÉRONIQUE LEPETIT




