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Traîneau de Noël aimablement créé pour la commune par Fabrice Adam

PRÉVOIR

CONCEVOIR

POUVOIR



2    S AIN T-P R IE S T  EN  J A R E Z  & V O U S  #167

JANVIER
DU 3 JANVIER AU 3 FÉVRIER 
Exposition Esquisse en couleurs 
Vernissage jeudi 5 janvier à 16h30
AU NEC

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

SAMEDI 7 JANVIER À 11H
Rencontre et dédicaces d’Alexis Bataille 
et Manuel Cabrita
À LA MÉDIATHÈQUE

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

MARDI 17 JANVIER À 17H
Groupe de lecture
À LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 27 JANVIER À 20H 
Comédie atypique 
« Denise jardinière vous invite chez elle »
AU NEC

SAMEDI 28 JANVIER DE 9H À 17H
Braderie du Secours Populaire
SALLE DE L’ATELIER

MARDI 31 JANVIER À 20H 
Grand Reportage « Sur les chemins d’Iran » 
AU NEC

FÉVRIER
JEUDI 2 FÉVRIER À 20H 
Théâtre « Le petit coiffeur » 
AU NEC

SAMEDI 4 FÉVRIER À 14H30
Concours de coinche Saint Vincent de Paul 
Dîner et soirée : 10 €
SALLE DU 8 MAI 1945

DU 20 FÉVRIER AU 24 MARS 
Exposition Gérard Fétro 
et Marie-Christine Giraud 
Vernissage jeudi 23 février à 18h
AU NEC

LUNDI 20 FÉVRIER À 19H
Conseil municipal
EN MAIRIE

MARDI 21 FÉVRIER À 16H30
Mardi Gras organisé par 
Saint-Priest Animation
PLACE JEAN-BAPTISTE PER

MARDI 21 FÉVRIER À 19H
Réunion publique
AU NEC

VENDREDI 24 FÉVRIER À 20H 
Théâtre « Les Vivants » 
AU NEC

MARS
MERCREDI 1ER MARS À 18H30
Festival Inattendu
Rencontre ateliers d’écriture de la 
Médiathèque Andrée Chaize et atelier vocal 
adultes de l’École Municipale des Arts
À LA MÉDIATHÈQUE

JEUDI 2 MARS À 20H
Festival Inattendu
Rencontre avec Jean-Claude Monneret 
et Jean-Michel Steiner
À LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 3 MARS À 20H
Festival Inattendu
Ciné-concert « Les virtuoses » 
proposé par l’École Municipale des Arts
AU NEC

SAMEDI 4 MARS À 14H30
Thé dansant de la FNACA
À L’ESPACE LOISIRS DE LA BARGETTE

MARDI 7 MARS À 17H
Groupe de lecture
À LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 10 MARS À 20H 
Comédie « 50 ans, ma nouvelle 
adolescence » 
AU NEC

VENDREDI 17 MARS À 17H
Graines, tablettes et histoires 
À LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 17 MARS À 18H
Loto HODE et Joie de Vivre 
Restauration sur place
À L’ESPACE LOISIRS DE LA BARGETTE

VENDREDI 17 MARS À 20H 
Danse hip-hop « Sur le fil... » 
AU NEC

DIMANCHE 19 MARS À 10H30
Commémoration de la fin 
de la guerre d’Algérie
PARVIS DE LA MAIRIE

VENDREDI 24 MARS À 20H 
Comédie « Un cadeau particulier » 
AU NEC

VENDREDI 24 MARS À 20H
Concert « Le cirque » 
par l’École Municipale des Arts
SALLE GABRIEL ROUCHON À L’ÉTRAT

SAMEDI 25 MARS DE 9H À 13H
Rencontre jobs jeunes et entreprises
AU CLOS BAYARD

LUNDI 27 MARS À 19H
Conseil municipal
EN MAIRIE

AVRIL
DU 27 MARS AU 7 AVRIL 
Exposition Semaine de la Petite Enfance
AU NEC

DU LUNDI 3 AU SAMEDI 8 AVRIL
Semaine de la Petite Enfance
Programme dans les structures

MARDI 4 AVRIL À 20H
Brassens face B par le Groupe Art trop Zic
À LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 7 AVRIL À 20H 
Humour musical « Les Dézingués du vocal, 
« C’est pas de la prosopopée ! » 
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 1er mars à Géraldine Deville : gdeville@mspj.fr

COMPLET
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édito
Chères Mounardes, chers Mounards,

Ce début d’année voit se concrétiser les enjeux liés à nos 
consommations énergétiques, aussi bien sur le plan 

national qu’au niveau individuel. En effet, il appartient à chacun 
de nous de devenir acteur des réductions d’énergie, dans notre 
quotidien tant professionnel que familial.

S’il est du rôle de l’État de nous informer, de nous inciter, de 
nous accompagner, c’est à chacun d’entre nous de changer nos 
habitudes de consommation et c’est l’ensemble de nos efforts 
personnels qui permettra d’apporter une solution collective et 
durable aux enjeux nationaux et mondiaux.

Au plan municipal cette réflexion, déjà engagée, doit se traduire 
par des actes qui s’inscriront dans la durée. Ainsi, comme 
ailleurs, nous limitons les températures de nos bâtiments à 19 
degrés, en gardant une attention particulière sur les secteurs 
petite enfance et écoles.

Nous avons récemment acquis un petit camion électrique, et 
2 véhicules subventionnés par la publicité de nos entreprises, 
sont en mode électrique également.

Nous avons décidé de ne pas déployer les décorations de Noël 
sur les réverbères, afin d’en économiser principalement les 
coûts d’installation et de retrait.

Nous sommes toujours en réflexion sur la gestion de l’éclairage 
public. Le système de gestion de nos 1500 candélabres n’est 
pas centralisé et seuls environ 400 sont passés en éclairage 
LED. C’est cette solution, la plus économique à terme, que 
nous devrions privilégier, mais ce déploiement, en matière 
d’investissement, ne peut s’envisager que sur plusieurs années. 
Dans l’immédiat, devons-nous éteindre certaines rues ou 
quartiers de notre territoire ? La question reste posée.

Pour les modes de déplacements doux, nous allons installer, 
dans le cadre de la démarche métropolitaine, de nouvelles 
stations Vélivert avec des vélos électriques plus « intelligents » 
et plus légers dès 2023. De nouveaux axes cyclables vont être 
matérialisés et les limitations à 30 kms/heure étendues. 

Quant au développement durable, notre commune vient de 
recevoir le label « commune zéro pesticide », action engagée 
sous la mandature précédente et qui récompense le travail de 
nos services techniques.

Enfin, notre projet phare qui va débuter cette année, à savoir 
la réhabilitation-extension du groupe scolaire Jules Ferry en 
centre bourg, devrait être reconnu par l’attribution du label 
allemand « passiv haus » qui fera de cet établissement un 
modèle de développement durable et d’économie d’énergies. 
Dernière actualité : ce projet va intégrer un mode de chauffage 
d’appoint par géothermie, finalisant ainsi cette démarche éco-
responsable.

De façon très concrète, vos élus cherchent à répondre à vos 
préoccupations actuelles et à s’inscrire dans des actions 
responsables qui visent à sécuriser notre futur. 

Certes ces projets nous obligent à des arbitrages définissant 
les priorités budgétaires, mais nous restons confiants, avec 
vous, pour construire un avenir partagé.

Il me reste à vous souhaiter, malgré un contexte incertain, une 
excellente nouvelle année pour vous et ceux que vous aimez, 
convaincu que vous saurez profiter au mieux des moments de 
joie et de bonheur qui s’offriront à vous.

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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AU CŒUR DE LA SAISON 2022- 2023,
PARTIE 2
Tous les spectacles et le grand reportage sont à 20h.

Le petit coiffeur
Jeudi 2 février

Chartres, juillet 1944, fin de 
l’occupation allemande. Pierre, le fils 
Giraud, a repris le salon de coiffure 
« hommes » à la suite de la mort de 
son père. C’est la mère qui y coiffe les 
femmes et qui « envoie » certaines 
d’entre elles à son fils pour qu’il les 
couche sur la toile d’une façon tout à 
fait singulière. Ce jour-là, c’est Lise, 
l’institutrice du village, qui se présente 
à Pierre après son passage au salon « 
femmes ». Le quotidien bien rodé de 
la famille va alors être bouleversé. 
Une plongée émouvante, tendre et 
poignante au cœur de l’Histoire.

Les Vivants 
Vendredi 24 février 

Ils sont en couple, jeunes, fougueux 
et fans de rock n’roll. Leurs vies vont 
basculer en plein concert des Eagles 
Death Metal le 13 novembre 2015 au 
Bataclan. À travers sa propre histoire, 
l’auteure présente Les Vivants comme 
ceux qui ont échappé à la mort lors 
de cet événement et qui vont devoir 
se reconstruire avec ce traumatisme 
pour continuer à vivre. Une histoire 
touchante et nécessaire.

50 ans peut devenir l’âge de tous les 
possibles, celui où tout recommence 
pour Fanny lorsqu’elle apprend  
que son mari la quitte pour une 
femme plus jeune. 

Les émotions se succèdent et 
dessinent un piquant portrait de 
femme que Martine Fontaine, la 
comédienne, fait vivre avec une 
énergie et une présence scénique 
spectaculaires.

Sur le fil... 
Vendredi 17 mars 

Six danseurs virevoltent sur le fil 
de l’attente qui constitue ces petits 
moments de la vie où la pensée  
mène à l’évasion. 

D’un geste animé, d’un bouquet de 
roses soufflé, ce spectacle poétique 
et doux, rythmé et fou se savoure en 
famille (à partir de 6 ans).

RAPPEL 
Les Michel’s 
Vendredi 6 janvier. 

Spectacle complet :  
Denise jardinière 
vous invite chez elle 
Vendredi 27 janvier
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50 ans, ma nouvelle adolescence 
Vendredi 10 mars
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Les Dézingués du vocal 
« C’est pas de la prosopopée ! » 
Vendredi 7 avril

Ces quatre humoristes 
décomplexés ont une passion 
commune : dézinguer en chansons 
et en musique ! Sans tabou et 
accompagnés au piano ou à 
la guitare, ils interprètent un 
répertoire original et varié sous 
forme de sketchs. Un spectacle 
musical rythmé et pétillant.

GRAND REPORTAGE 
Sur les chemins d’Iran, mardi 31 janvier. 

Après sept mois de périple en Iran à bord de leur véhicule tout terrain, Gilles 
et Danielle Hubert, les deux réalisateurs du reportage « La turquoise des 
steppes », nous livrent un road book enluminé des plus beaux paysages et de 
belles rencontres.

•  Gérard Fétro et Marie-Christine 
Giraud du 20 février au 24 mars. 
Peintures réalisées au fil de leurs 
balades. Cette exposition est 
enrichie de quelques maquettes. 
Vernissage le jeudi 23 février à 18h.

•  Esquisse en couleurs 
du 3 janvier au 3 février.  
Association mounarde proposant 
des cours d’aquarelle et de dessin. 
Vernissage le jeudi 5 janvier à 16h30.

Un cadeau particulier 
Vendredi 24 mars

Pour fêter les cinquante ans d’Éric, 
sa femme organise un repas avec 
son meilleur ami et associé, Gilles. 
À la découverte du cadeau de celui-
ci, Éric s’exclame : « Mais pourquoi 
m’offres-tu ça ?! ». S’ensuivra des 
révélations qui provoqueront des 
déconvenues. Mais, quel est ce 
cadeau qui va dynamiter cette 
soirée d’anniversaire ?

•  Semaine de la Petite Enfance 
du 27 mars au 7 avril. 
Exposition annuelle des réalisations 
des enfants des structures petite 
enfance de la commune.

EXPOSITIONS
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MÉDIATHÈQUE

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. 

Réservation au 04 77 92 57 45 
ou mediatheque@mspj.fr

Merci de réserver votre 
participation au 04 77 92 57 45

ANDRÉE CHAIZE

Je reste un soldat : 
rencontre et dédicaces d’Alexis 
Bataille et Manuel Cabrita

Samedi 7 janvier à 11h

Manuel Cabrita, soldat et habitant 
de Saint-Priest en Jarez, a durement 
été touché au Mali en 2017. Il viendra 
évoquer avec le coauteur de son 
livre, Alexis Bataille, l’engagement 
de la France sur ces territoires, la 
violence de l’attaque dont il a été 
victime, sa reconstruction et comment 
aujourd’hui il reste un soldat, ne 
regrettant rien de la présence de la 
France en Afrique subsaharienne. 

Une séance de dédicaces suivra la 
rencontre. 

Le Groupe lecture de la médiathèque 
change d’horaire et ouvre une 
nouvelle possibilité de lecture 
partagée

Mardis 17 janvier 
et 7 mars de 17h à 19h

A l’heure du thé, venez profiter des 
chauffeuses de la médiathèque pour 
parler de vos lectures en toute liberté. 

Graines, tablettes et histoires : 
priorité aux 6-10 ans mais bienvenue 
aux autres !

Vendredi 17 mars de 17h à 19h30

L’équipe de la médiathèque fêtera le 
renouveau en proposant des jeux sur 
tablettes sur le printemps, un atelier 
plantation et des lectures d’albums ou 
de contes sur l’écologie. 

Ils reviennent à Saint-Priest, après 
avoir marqué les esprits en octobre 
2018 avec leur spectacle sur Boris 
Vian. Cette fois ci, les trois des 
musiciens du groupe (Robert à la 
guitare et au chant, René à la guitare 
et Julien à la contrebasse) vous 
proposent de rendre visite à Georges 
Brassens. Beaucoup d’interprètes 
reprennent de nombreuses chansons 
dites cultes qui inspirent la scène 
française d’aujourd’hui. Mais il y a une 
face cachée, la face B des vinyles de 
l’époque, qui révèle ces bijoux moins 
connus, ou plutôt oubliés que Robert 
Durr et ses comparses souhaitent 
vous faire découvrir ou redécouvrir.
Le fil conducteur du spectacle ? 
La poursuite des thèmes favoris de 
Georges : l’amour, la vieillesse, le 
temps qui passe, la mort, l’hypocrisie.
Un moment particulier, hors du temps, 
en compagnie de musiciens au service 
du groove poétique de Brassens et de 
passionnés qui vous raconteront sa vie.

À la suite des échanges, la 
bibliothécaire rédige une note de 
lecture pour guider (ou pas) les 
autres lecteurs. Nouveauté 2023, à la 
demande des membres fondateurs 
de ce groupe, la médiathèque 
proposera la lecture conjointe d’un 
même livre afin de pouvoir, durant 
ces deux heures, consacrer une partie 
de la conversation à cette lecture 
commune. Première œuvre lue : 
L’ombre du chardon d’Aki Shimazaki. 

Ce serait bien si cette année vous 
échangiez vos graines mais aussi vos 
savoirs en vous installant autour des 
bacs à plantations pour montrer aux 
enfants comment sélectionner les 
graines et les planter... Un bon moment 
parents, grands-parents/enfants. 

Ce sera l’occasion de remettre en 
route la grainothèque. Notre public 
cible trouvera forcément son compte 
en profitant des ateliers et en 
alternant écoute active, manipulations 
et plantations... 

Brassens face B par le Groupe 
Art trop Zic

Mardi 4 avril à 20h
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Soirée ciné-concert Vendredi 3 mars à 20h au NEC

L’ÉMA proposera une projection du film britannique « Les virtuoses » de Mark Herman (1996). La musique du film sera 
interprétée en direct par le Brass Band Loire Forez.

Quand un atelier vocal rencontre un atelier d’écriture : 
qu’est-ce qu’ils se racontent ?

Mercredi 1er mars à 18h30 à la médiathèque

L’édition 2023 débutera par une rencontre entre l’atelier vocal adultes de 
l’École Municipale des Arts et l’atelier d’écriture de la Médiathèque Andrée 
Chaize autour des thématiques inspirées par des chansons mais aussi  
l’ « Inattendu ». L’atelier vocal et l’atelier d’écriture ce sont 33 adultes qui 
se réunissent autour d’une pratique amateur, partageant des moments de 
joie et de créativité. La restitution de leur « travail » lors de ce festival est 
toujours une bonne surprise pour le public.

Venez nombreux écouter la mise en voix de textes inspirés par les 
consignes d’Annemarie Dinvaut et l’interprétation des chansons dirigées 
par Caroline Deville, accompagnées au piano par Karine Martin.

De Willy Ronis, photo reporter 
à Willy Ronis artiste, rencontre 
avec Jean-Claude Monneret et 
Jean-Michel Steiner 

Jeudi 2 mars à 20h à la médiathèque

Jean-Claude Monneret et Jean-Michel 
Steiner sont tous deux historiens et 
connaisseurs du mouvement ouvrier 
stéphanois. 

En 2022 ils ont sorti un livre remarqué 
sur l’immense photographe Willy 
Ronis et son reportage à Saint-Étienne 
durant la grève de 1948. Ainsi la 
Médiathèque Andrée Chaize et l’atelier 
photo de Saint-Priest les accueilleront 
pour une rencontre autour de ce 
grand reporter qui couvrit cette grève 
longue et douloureuse ayant marqué 
durablement la mémoire collective 
stéphanoise. 

Les deux auteurs évoqueront 
également leurs travaux précédents 
dont le livre « 1948, les mineurs 
stéphanois en grève : des 
photographies de Léon Leponce à 
l’Histoire ». Si vous aimez l’histoire de 
votre ville, ou si vous vous intéressez 
à l’histoire de la mine et de ses 
travailleurs de fond ou encore si vous 
aimez la photographie et l’art, cette 
animation est pour vous. Si vous êtes 
simplement curieux cette rencontre 
est surtout pour vous !
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L’ÉMA a démarré la nouvelle saison 
fin novembre avec une audition au 
programme varié « Scène ouverte », 
suivie par le concert vocal du Secours 
Populaire et le traditionnel après-
midi intergénérationnel du 
14 décembre.

Un concert consacré au cirque aura 
lieu vendredi 24 mars à 20h, salle 
Gabriel Rouchon à l’Étrat, avec au 
programme : musiques pour clowns, 
jongleurs, acrobates et trapézistes.

ÉCOLE MUNICIPALE 
DES ARTS

À vos chaussons ! Le tant attendu 
plancher de danse est terminé et 
permettra une pratique adaptée et 
sécurisée pour tous les danseurs.

Visites d’ateliers 

•  8 janvier : visite du FRAC à Clermont Ferrand

•  14 janvier : H2m à Bourg en Bresse avec Anne Favier, 
commissaire de l’exposition « Retourner voir »

•  24 mars : atelier stéphanois de Sandra Garowitsch,  
céramiste plasticienne 

Visioconférences (zoom) 

De La Nef des fous, et d’autres folies dans l’art par Ulrike Kasper, 
docteur en histoire de l’art. 

•  10 janvier : l’allégorie du navire, lieu de tous les possibles, 
de Théordore Géricault à Gérard Garouste

•  28 février : la « traversée » d’Eugène Delacroix à Pieter Doig

•  4 avril : l’artiste, entre génie, folie et mélancolie : 
de van Gogh à Shelley & Schweder et Peter Martensen

Au MAMC+ (www.mamc.saint-etienne.fr)

•  « The House of Dust. Collections au féminin (1960-2020) »,  
qui rassemble une quarantaine d’artistes femmes, entremêlant 
générations, nationalités et disciplines 

•  Première grande rétrospective consacrée à Marcelle Cahn 
(1895-1981), artiste majeure du XXème siècle

•  Carte blanche à l’artiste français Marc Camille Chaimowicz :  
« Zig Zag and Many Ribbons... »

CATHERINE DÉLEAGE 
ET BERNARD THIBAULT 
PRÉSIDERONT DÉSORMAIS 
CONJOINTEMENT L’ASSOCIATION

Avec les Amis du MAMC+

contact@lesamisdumamc.com 

 AAMAMC •  amis_mamc • @AmisMAMC
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Des bons d’achat et des 
outils de jardinage leur 
ont été offerts et ils ont 
participé à un quizz sur les 
arbres de la commune. Mme 
Fauriel et M. Lasseigne ont 
été félicités par le Maire 
Christian Servant et Mireille 
Papin son adjointe. 

embellir

LES PLUS BEAUX JARDINS ET BALCONS DE LA COMMUNE
40 participants ont 
été récompensés le 16 
novembre à l’occasion 
de la remise des prix du 
concours organisé par 
la mairie en partenariat 
avec Jardiland.

A l’initiative de l’association Nature & Patrimoine,  
des bénévoles et élus ont tracé un nouveau sentier  
sur le site du Crêt.

Envahi par la végétation, l’ancien site du château 
médiéval, déjà réhabilité et pourvu d’une table 
d’orientation, a également été replanté d’arbres fruitiers 
par les jardiniers municipaux. 

Pour rendre ce lieu encore plus accessible, ce groupe 
d’amoureux de la nature a remis en état un sentier 
délaissé en le débarrassant de ses ronces et broussailles. 
Un travail de tronçonnage a été réalisé pour les gros 
arbres ayant subi la tempête du mois d’août. 

Désormais, les promeneurs peuvent découvrir cette belle 
balade au Crêt.

La commune s’était engagée depuis 2016 à appliquer 
la charte « objectif zéro pesticide » interdisant aux 
collectivités d’utiliser des produits phytosanitaires pour 
l’entretien de leurs espaces publics. 

Après un état des lieux des parcs, arbres et voiries, les 
produits phytosanitaires ont peu à peu été retirés, mais un 
problème subsistait quant à l’entretien du terrain de foot. 
L’intervention d’une entreprise spécialisée a permis à tous 
les voyants de passer au vert. 

Le 19 août, le label a été attribué à la commune et les 
panneaux officiels mis en place.

Une cérémonie s’est déroulée le 18 novembre en présence 
des élus, des jardiniers municipaux, des représentants de 
Saint-Étienne Métropole et de la Fédération nationale de 
l’environnement.

UN NOUVEAU SENTIER 
PÉDESTRE EST OUVERT

UN LABEL MÉRITÉ
Saint-Priest en Jarez vient d’obtenir celui tant attendu 
du « zéro pesticide » !
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orchestrer

Le projet connu à ce jour prévoit :

• Une chaussée à double sens, non matérialisée en son centre

• Un marquage cyclable de chaque côté de la chaussée entraînant une limitation à 30 kms/heure 

• Une réfection complète aux normes en vigueur (soit 1.40m de large) d’un trottoir côté Furan (commune de l’Étrat)

3 ralentisseurs, surélévation de chaussée :

• Intersection chemin des Bierces/rue des Bierces/impasse des Bonnes

• À la moitié de la longueur entre la rue des Bierces et la rue Françoise Dolto

• Quelques mètres avant l’intersection avec la rue Françoise Dolto, avec suppression de la priorité à droite pour cette rue

RÉHABILITATION ET SÉCURISATION DU CHEMIN DES BIERCES
Le chemin des Bierces relie la route de l’Étrat aux quartiers du Charpenet et du C.H.U. Hôpital Nord.

Sauf en cas de nouvelles contraintes et en espérant que les coûts définitifs resteront maîtrisables, nous 
exprimons notre satisfaction de voir ce projet enfin réalisé en totale collaboration avec la commune de l’Étrat 
et Saint-Étienne Métropole.

Cette voie publique est la ligne de séparation, en son milieu, entre les communes de Saint-Priest en Jarez et de l’Étrat. 
Lourdement dégradé, cet axe de circulation important, près de 1500 véhicules par jour dans chaque sens, nécessite 

depuis plusieurs années une réhabilitation indispensable. Déjà évoquée en 2018, celle-ci n’a pu aboutir pour des raisons 
financières, étant précisé que c’est Saint-Étienne Métropole qui fait réaliser les travaux en imputant les coûts sur les 
enveloppes budgétaires de chaque commune.

Début 2022, en ayant recours au plan de relance métropolitain, avec la commune de l’Étrat, nous avons décidé de réaliser ces 
travaux pour un coût global estimé à 250 000 €.

La dernière réunion du 22 septembre 2022 avec les services voirie de la métropole nous a permis de programmer la 
rénovation du chemin des Bierces pour le printemps 2023 (date estimative) pour un budget actualisé qui se chiffre à  
400 000 €. Ces travaux devraient durer entre 3 et 4 mois et entraîner des difficultés de circulation importantes.

Saint-Priest en Jarez Vers route de l’Étrat
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•  Nous devons renforcer la sécurité sur les axes de circulation de notre commune afin 
de prévenir les incivilités et les actes de malveillance et de délinquance.

•  Nous avons, au cours des années précédentes, dans le cadre du Syndicat 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (communes de 
Villars, Saint-Héand, La Fouillouse, L’Étrat, La Tour en Jarez, Saint-Priest en 
Jarez, la police nationale et la gendarmerie), mis en place les premières caméras, 
en coopération avec la Préfecture de la Loire. Aujourd’hui, sur la sollicitation de 
la police nationale en ce qui concerne Saint-Priest en Jarez (zone police), nous 
devons étendre ce réseau territorial.

•  La priorité d'installation des nouvelles caméras se situe aux entrées/sorties de ville 
afin d'assurer la continuité de la couverture avec les communes mitoyennes.

La complexité de mise en place d'un tel projet a nécessité le recours à une A.M.O. 
(Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage) afin de répondre aux difficultés techniques et 
administratives : études des réseaux, optimisation des emplacements, choix des 
types de caméras et matériel de supervision, démarches administratives, demandes 
de subventions, élaboration des cahiers des charges pour le marché public, phasage 
et suivi des travaux.

L’entreprise retenue, TechnoMan, nous a restitué son étude de laquelle il 
ressort que :

•  Sur les 23 emplacements retenus seront installées 43 caméras 
(dont les 6 déjà existantes)

4 types de caméras différentes ont été préconisés en fonction des objectifs fixés :

•  11 caméras fixes dites d'ambiance permettant la surveillance des parkings, 
commerces, bâtiments

•  19 caméras fixes dédiées plus particulièrement à la lecture des plaques 
d'immatriculation et identifications des conducteurs

•  7 caméras multi-objectifs, vision de 180 à 360 °, large champ de vision pour les 
ronds-points, les axes routiers à fort trafic

•  6 caméras mobiles existantes à dôme avec vision à 360 °

Afin de maîtriser les coûts financiers, certains travaux seront réalisés en interne par 
nos services techniques. Cette opération implique un budget prévisionnel d'environ 
380 000 € hors taxes. Compte tenu des subventions attendues, le reste à charge pour 
la commune est estimé à environ 170 000 € hors taxes. Afin de ne pas pénaliser trop 
lourdement nos budgets d’investissement, le déploiement sera programmé sur 3 
années en 3 phases 2023, 2024 et 2025.

VIDÉOPROTECTION
Le déploiement de la vidéoprotection sur notre territoire doit être la réponse à certaines réalités.

Les habitants de tous les quartiers sont invités à participer à une réunion d’information publique 
qui se tiendra au NEC (9, rue Claudius Cottier), le mardi 21 février à 19h. 

La réalisation des différents projets en cours vous sera présentée et les élus répondront à vos questions.

RÉUNION D’INFORMATION PUBLIQUE

PREMIÈRE PHASE 
Centre bourg, rond-point Roger 
Salengro, rues du 8 mai 1945, 
Voltaire, Alexandre Dumas et 
Claudius Cottier.

DEUXIÈME PHASE 
Chemin des Bierces, route de 
l’Étrat, rue Léo Lagrange.

TROISIÈME PHASE 
Parc Jean Marc, rond-point du 
C.H.U., rond-point de Ratarieux, 
lycée Simone Weil, secteurs 
George Sand et Charpenet.

Avec ce projet ambitieux, 
annoncé dans notre programme 
de campagne, nous espérons 
pouvoir lutter plus efficacement 
contre les incivilités qui, 
malheureusement, se 
banalisent au quotidien. Nous 
réfléchissons, avec ces outils, à 
recourir à la vidéo-verbalisation 
puisque notre police municipale 
aura en charge le centre de 
supervision urbain, en lien avec 
la police nationale.
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RÉHABILITATION DU GROUPE 
SCOLAIRE JULES FERRY 
CENTRE BOURG
Lors de notre campagne électorale en 2020, nous avons annoncé que la  
rénovation-extension du groupe scolaire Jules Ferry serait le projet phare  
de la mandature, en termes d’investissements municipaux.

Ce projet vient compléter la finalisation de la réhabilitation du centre bourg, initiée 
dès 2010 par les précédentes équipes municipales. Sur ce dossier, les acquisitions 
foncières par EPORA (Établissement Public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes) sont en 
cours et avancent vite.

Le groupe scolaire Jules Ferry a vocation à évoluer sur 3 points : 

•  Il accueillera le jardin d’enfants Pégase en complémentarité de la maternelle.

•  Le Relais Petite Enfance (assistantes maternelles) sera transformé.

•  Les bâtiments existants réhabilités et de nouvelles surfaces d’accueil scolaire créées. 

Ainsi, toutes les structures d’accueil dédiées à la Petite Enfance seront regroupées 
en centre bourg.

Début 2022, de très nombreux cabinets d’architectes ont répondu au marché public 
proposé. La commission d’appel d’offres a sélectionné 3 propositions et l’Atelier 
d’architecture Rivat a été retenu puisque, dans une démarche de développement 
durable et écologique, le programme permettra d’obtenir le label « Passivhaus ».  
Ce label est un concept de construction de bâtiment à très faible consommation 
d’énergie qui permettra de faire des économies conséquentes. 

D’un budget estimé en décembre 2021 à environ 3 300 000 € hors taxes,  
les valorisations actuelles nous imposent, à minima, un investissement 
de l’ordre de 4 000 000 € hors taxes.

Bien évidemment, nous optimiserons les demandes de subventions (état, région, 
département) pour financer ce projet. Le reste à charge s’inscrira dans le plan de relance 
métropolitain qui prévoit un financement pour moitié par Saint-Étienne Métropole.

orchestrer
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Salle polyvalente

Jardin d’enfants
Pégase

Relais Petite Enfance

4 classes

Extension 
dortoirs

Accès Petite Enfance 
sécurisé

2 classes

Pour cette école, pas de grands travaux extérieurs à l’exception de la création 
d’un local dédié au périscolaire, côté entrée principale. 

Entre cette nouvelle construction et l’entrée actuelle une petite cour intérieure 
sera aménagée. À la fin de ces travaux, l’école élémentaire accueillera 8 classes 
consacrées à l’enseignement, contre 5 actuellement. Sur l’ensemble du projet, les 
enseignantes et l’inspection académique se sont prononcées favorablement, ainsi 
que notre personnel municipal travaillant dans ce groupe scolaire.

Les périodes de congés scolaires 
seront privilégiées pour les 
interventions les plus lourdes et 
nous serons, vraisemblablement, 
amenés à déplacer une classe 
sur un site proche de l’école 
élémentaire actuelle. Ce phasage 
sera intégré au calendrier validé 
par notre prestataire avec 
une livraison opérationnelle 
des bâtiments réhabilités, 
théoriquement prévue à 
l’automne 2024 en fonction des 
réalités d’exécution des travaux. 

Lors de la mise en service du 
nouveau groupe scolaire, nous 
intègrerons tout ou partie des 
classes du groupe scolaire Jean 
Macé qui est la structure scolaire 
qui coûte le plus cher en termes 
de fonctionnement et dont les 
effectifs tendent à diminuer 
année après année. Ce site sera 
mis en vente afin de renforcer 
l’autofinancement de nos projets 
immobiliers.

Nous aurons ainsi procédé au 
regroupement des 2 groupes 
scolaires dans une logique 
de rénovation urbaine et 
de réduction des coûts, les 
nouveaux bâtiments devant 
nous permettre des économies 
d’énergie et de fonctionnement 
très substantielles. Le centre 
bourg de notre commune prendra 
donc une nouvelle dimension, 
renforçant ainsi son attractivité 
tant au plan immobilier, 
qu’économique et commercial. 

À ce jour, si les procédures 
administratives respectent 
les délais impartis, on 
peut prévoir le début des 
travaux au printemps 
2023. Les conséquences 
environnementales et 
techniques de ce chantier 
devront être maîtrisées 
et réduites au maximum, 
comme l’a prévu l’architecte.

Le projet prévoit de revoir l’ensemble de l’environnement de la maternelle actuelle :

•  Le Relais Petite Enfance sera déplacé dans la continuité du bâtiment de l’école 
maternelle, grâce à la construction de locaux mitoyens avec le jardin d’enfants 
Pégase et d’une salle polyvalente commune à ces 3 structures.

•  Des dortoirs dédiés à chaque classe (petite, moyenne et grande sections) seront 
réalisés sur l’espace du parking actuel et face aux nouvelles classes. Le parking 
sera fermé et l’ensemble des accès seront sécurisés. 

•  Nous envisageons également de créer un cheminement vers le parking du NEC 
(côté court de tennis) et vers l’accès au Garden Homes via le chemin qui longe la 
cour de récréation actuelle.

Ce sont 2 classes supplémentaires qui vont être créées portant ainsi la 
capacité d’accueil de la maternelle à 6 classes.

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

LA MATERNELLE

LE CALENDRIER

orchestrer
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22 Avenue Pierre Mendès-France 
Tél. : 04 77 20 28 28

Orpi s’est installé sur votre commune et vous 
reçoit dans une agence moderne et chaleureuse.

Rien de mieux qu’une 
belle création florale 
pour illuminer la 
journée d’un proche, 
sublimer un évènement, 
embellir votre intérieur 
ou tout simplement 
vous faire plaisir...

ORPI, PREMIER RÉSEAU 
IMMOBILIER FRANÇAIS

L’ÉQUIPE CACTUS & LILAS 
CROIT AU POUVOIR DES FLEURS !

se développer

Une équipe dynamique de 6 conseillers 
spécialistes vous accompagne dans la vente, 

l’achat, la location et la gestion de vos biens 
immobiliers. Le service juridique du Groupe 
TRIPLE A permet également la rédaction et la 
signature des compromis de vente en 72h à 
distance ou à l’agence.

Bon à savoir : Orpi vous offre l’estimation 
détaillée de votre bien

En activité depuis mars 2022, le magasin propose un large 
choix de fleurs, plantes, créations florales ainsi que des 

cours d’art floral. Toutes les compositions sont réalisées avec des 
fleurs fraîches et de qualité. Vous y trouverez une large gamme 
permettant de satisfaire tous les budgets. Fleuristes passionnées 
et à l'écoute des clients, elles prennent plaisir à mettre leur 
créativité à votre service à l’occasion de tous vos évènements 
de vie : naissances, baptêmes, fêtes de famille, anniversaires, 
mariages, retraites, deuils... L’enseigne accompagne aussi les 
entreprises en proposant de nombreux services comme les 
abonnements floraux, la décoration florale, l’entretien de plantes 
et la livraison à domicile. N’hésitez pas à pousser la porte de la 
boutique pour découvrir leur savoir-faire artisanal ou à appeler 
pour passer commande. Vous serez accueillis avec plaisir.

DÉCÈS
15/09/2022 HUGUET Yvonne, Honorine veuve CHOMETTE

21/09/2022 RESZEWICZ Juliette, Michelle veuve STEC

24/09/2022 ROUBIN Jean

29/10/2022 PEYCELON Hélène, Jeanne, Marie veuve GAUCHON

01/11/2022 MINET Pierre, Christian

02/11/2022 GÉRENTON Jean-Claude, Philippe

04/11/2022 GESTIN Paulette veuve BICHON

16/11/2022 BOUIGES Denise veuve VERDIER

17/11/2022 LÉVY Michèle épouse CEYSSON

19/11/2022 FRICOT Christiane, Etiennette épouse BUISSON

27/11/2022 MACHON Antoine, Claude, Marie

28/11/2022 GISCLON Christiane veuve QUESADA

28/11/2022 RODRIGUEZ Francisca, Marie veuve CHARPENAY

30/11/2022 BASTIDE Claudette, Jeannine veuve MATRICON

01/12/2022 SERRATORE Jean, Pierre

06/12/2022 GIL Jean

NAISSANCES 

16/09/2022 CHAMBROUD Khalissy, Edith, Melinda 

22/09/2022 HAUBRY Lina, Laetitia, Véronique

10/10/2022 REY Ruby

19/10/2022 SCHAFFUSER Malo, Rémy, Léo

24/10/2022 REYNAUD Mayeul, Léo

02/11/2022 CROS Chiara

19/11/2022 SABOT Mady, Julie

23/11/2022 BOUBAKER Darine

23/11/2022 BOUBAKER Dania

MARIAGES

29/10/2022 THÉOPHIN Nathan, Gérard, Claude, Jacky 
et LACOSTE Margaux, Jeanne, Tonie

état civil

DU 13 SEPTEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2022

Ouverture du mardi au vendredi : 9h à 12h30 
et 14h à 19h • Samedi : 9h à 12h30 et 15h à 19h 
Dimanche : 9h à 12h30 • Livraisons sur demande 
Tél. : 04 77 92 49 92 • 16 place Massenet 

 Cactus & Lilas •  @cactusetlilas 



16    S AI N T-P R IE S T  EN  J AR E Z  & V O U S  #167

se retrouver

ANNIVERSAIRES 
DE MARIAGES
Le mercredi 23 novembre 4 
couples ont célébré leurs 
anniversaires de mariage 
entourés de leurs familles et en 
présence du Maire et des élus.

M. et Mme Badinand fêtaient 
leurs 50 ans de vie commune, M. 
et Mme Gilardi, M. et Mme LINO 
leurs 60 ans, et enfin, M. et Mme 
Richard leurs 61 ans de mariage.

ASTROMIA-42
LES JEUDIS DE L’ASTRONOMIE

Soirées-découverte gratuites et ouvertes à tous, pour tous les âges, 
tous les niveaux mais surtout aux personnes curieuses d’en savoir 
plus sur l’autre moitié du monde qui nous entoure. Vous découvrirez 
un spectacle grandiose et infini... (Clos Bayard - Salle 12)

Le programme du 1er trimestre a l’ambition d’être suffisamment 
varié pour satisfaire la curiosité de tous et propose des 

observations du ciel avec instruments (si la météo le permet bien 
sûr). Les membres de l’association vous attendent et se feront une 
joie de partager leurs connaissances en essayant de répondre aux 
questions que, peut-être, vous vous posez.

L'histoire des inventaires du ciel Astronomie et histoire 5 janvier à 20h

Vie et mort des étoiles géantes Astrophysique 19 janvier à 20h

Le Big Bang & l'expansion de l’univers Cosmologie 2 février à 20h

Observation du ciel (Vénus-Mars-Jupiter)
Entre dernier quartier et nouvelle lune

Observation extérieure
16 ou 23 février à 20h 
si mauvaise météo

Art et Astronomie dans le temps (plutôt l’art pictural) Art & astronomie 2 mars à 20h

Comment devenir astronaute ? Astronautique 16 mars à 20h

Fusion nucléaire : une énergie infinie ? Astrophysique 30 mars à 20h

Les objets du ciel profond Observation - Instrumentation 13 avril à 20h
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Face à lui, une dizaine de jeunes adolescents attentifs et captivés, dont 
deux étaient des graffeurs avertis, n’ont pas épargné William de questions 

pertinentes sur ses techniques, ses choix de personnages, ses idées et même sur 
l’avenir du métier. Chacun a eu le privilège de repartir avec une BD dédicacée. 

Un grand moment de partage très enrichissant pour les jeunes et pour William.

BIBLIOTHÈQUE DES MALADES DU C.H.U.
UNE JOURNÉE À L’HÔPITAL AVEC WILLIAM AUGEL, 
AUTEUR-DESSINATEUR DE BANDES DESSINÉES

Auteur-dessinateur de BD, William Augel a rencontré les jeunes patients des 
services des Troubles du Comportement Alimentaire (T.C.A.) et de Médecine 
Physique et Réadaptation pédiatrique (M.P.R.), à l’initiative de la Bibliothèque 
des Malades et des organisateurs de la Fête du Livre.

La Bibliothèque recherche des bénévoles pour proposer du matériel multimédia aux patients hospitalisés.  
Disponibilité : lundi ou mardi après-midi • Tél. : 06 82 53 29 39

Cette année avait pour thème « les saveurs de la région PACA ».

Monsieur le Maire, adjoints, conseillers municipaux et de nombreux 
Mounards se sont régalés avec la soupe au pistou, l'aïoli, la pissaladière, 

les toasts aux sardines et à la tapenade agrémentés d'un rosé de Provence 
consommé avec modération, bien sûr, sans oublier la Tropézienne en dessert.
D'autres moments conviviaux ont eu lieu : le Téléthon avec sa soupe aux choux 
et ses deux marches le 3 décembre, l’assemblée générale et son concours de 
coinche de Noël le 18 décembre et, début janvier, le tirage des reines et des rois. 
Amis lecteurs n'hésitez pas à venir vous informer sur nos diverses activités.

UN PETIT GOÛT DE PROVENCE... LE CERCLE DE SAINT-PRIEST 
A ORGANISÉ LE 14 OCTOBRE LA « SOIRÉE DU GOÛT »

Les animateurs sont toujours attentifs à l’accueil et aux besoins 
des adhérents pour y répondre au mieux. Afin que chacun s’y 

retrouve, ils sont aussi soucieux de se tenir informés des progrès de la 
technologie et des configurations matérielles en évolution constante. 

Des permanences d’inscription se tiendront au siège en janvier :
• Vendredi 6 de 14h à 18 • Jeudi 12 de 14h à 18h
• Jeudi 19 de15h à 19h • Jeudi 26 de 14h à 18h

Vous pourrez vous inscrire aux nouvelles sessions des ateliers 
prévues entre février et mai, et vous informer sur les activités du Club 
en prévision de la prochaine saison d’octobre 2023.

Une conférence gratuite et ouverte à tous est proposée à la Maison Des Associations le lundi 30 janvier à 18h sur le 
thème « La sécurité informatique » • Inscription : Tél. : 07 71 70 08 28 • clubspj@gmail.com • www.club-informatique-spj.fr

CLUB INFORMATIQUE, UNE MOTIVATION INTACTE
Rien ne trouble la détermination des membres du Club pour le garder attractif et dynamique. Pour preuve, la très forte 
participation (76% des membres) à l’assemblée générale du 24 novembre, soulignée par Mireille PAPIN, adjointe aux associations.
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Monsieur le Président,

Par la présente, l’honneur m’est 
échu tout d’abord, de vous 
remercier et toute l’équipe du 
comité ainsi qu’à toutes autorités 
de la municipalité conduites par 
Monsieur le Maire, de nous avoir 
soutenus pour la réussite des 
examens.

L’organisation des cantines 
durant les examens a un impact 
psychologique et moral au 
niveau des candidats, source de 
l’amélioration des résultats. Les 
parents aussi se sentaient soulagés 
et satisfaits de cette organisation. 

Ainsi à mon nom personnel, ainsi 
qu’au nom de tous les parents et 
les candidats, que je réitère mes 
remerciements à vous Monsieur le 
Président, à Monsieur le Maire et 
pourquoi pas à tous les Mounards. 
L’aide que vous nous envoyez est le 
fruit de la contribution de tous les 
Mounards.

Nous espérons que cette 
contribution se poursuivra dans 
l’avenir car la population de Sainte 
Marie, suite aux évènements 
internationaux, à la pandémie, a 
besoin de soutien. Ici on constate 
la paupérisation totale de la 
population.

Veuillez transmettre à Monsieur le 
Maire et à toute l’équipe du comité, 
aux autorités municipales et aux 
Mounards nos remerciements 
pleins de fraternité.

Résultats des examens en juin 
et juillet 2022 : 

•  CEPE : 611 admis soit 90 % 
(taux national entre 70 et 80 %)

•  BEPC : 291 admis soit 44 % 
moins bon au nord de l’île 
(taux national 43 %)

•  BAC : 240 admis soit 80 % 
(taux national 48 %)

L’année dernière nous avions rappelé les faits d’arme de :

•  Félix Jean Marie Clair, sergent fourrier, 16ème régiment d’infanterie, 
mort pour la France le 26 octobre 1916 au Bois de Chaulnes 
(Somme), à l’âge de 22 ans.

•  Paul Marie Brechignac, sous-lieutenant, 102ème régiment 
d’infanterie, mort pour la France le 19 juillet 1916 à Tracy le Val 
(Oise), à l’âge de 40 ans.

Cette année ont été mis à l’honneur :

•  François Valdener, soldat de 2ème classe, 86ème régiment d’infanterie, 
mort pour la France, disparu le 20 août 1914 à Sarrebourg (Moselle) 
- Campagne de Lorraine - Bataille des Frontières, âgé de 25 ans.

•  Jean-Baptiste Siauve, caporal, 98ème régiment d’infanterie, mort 
pour la France le 14 août 1918 de ses blessures de guerre à Neuilly 
Saint Front (Aisne), à l’âge de 25 ans. 

Afin de nous aider à restituer l’histoire des soldats de notre commune, 
morts en 14-18, et si vous avez des documents concernant vos aïeux, 
nous vous remercions de bien vouloir vous rapprocher de la mairie 
afin de nous permettre d’évoquer leurs mémoires lors des prochaines 
commémorations. 

LETTRE AUX MOUNARDS 
PAR MAXIMIN TSIVOULANGNE, PRÉSIDENT 
DU COMITÉ DE JUMELAGE DE L’ÎLE SAINTE MARIE

11 NOVEMBRE, LE TEMPS DU SOUVENIR

Grâce aux recherches effectuées par Monsieur Jean Lucien BREGNIER pour l’Association de Découverte Historique et 
Archéologique de Saint-Priest en Jarez (ADHAS), chaque année, la mairie met à l’honneur deux soldats mounards morts 
pendant la grande guerre de 1914 -1918.
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Après avoir participé aux différentes manifestations municipales, 
malgré leur âge (que l'on dit grand), les membres de la FNACA 
organiseront un thé dansant le samedi 4 mars avec l'orchestre 
Christophe Romero, à 14h30 à l’Espace Loisirs de la Bargette.

Du 18 au 25 juin un voyage dans le Lubéron agrémentera les autres 
activités de l’agenda

AU PROGRAMME DE LA FNACA
À VENIR...

La saison se poursuit et les inscriptions sont prises tout au long de 
l'année. Il n'est plus nécessaire de fournir un certificat médical. 

Nous vous invitons à consulter notre site pour prendre connaissance du 
programme. N'hésitez pas, il y a de nouveaux cours ! 

Les enfants de 3 à 6 ans ont eux aussi la possibilité de travailler la 
coordination, motricité et coopération dans un cours d'éveil sportif qui 
a lieu le mercredi de 14h30 à 15h30. Ils peuvent bien entendu faire une 
séance d'essai, notre animatrice Cathy les attend. 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, 
INSCRIPTIONS TOUJOURS POSSIBLES

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

Les membres du bureau vous souhaitent une belle et heureuse année 
2023 ! Que chacun et chacune puisse pratiquer une activité physique 
pour se maintenir en bonne santé. 

MAISON DES ASSOCIATIONS
DOSSIERS DE SUBVENTION
Ils sont à retirer à la Maison Des Associations et à rendre complets avant le 31 janvier.

Commission vie associative

Après une longue période de pause due 
au COVID, la commission reprendra 
le 24 janvier à 19h à la Maison Des 
Associations. L’objectif est d’y associer 
les responsables associatifs pour 
considérer au mieux leurs attentes et 
construire ensemble le développement 
de la vie associative mounarde.

Trophées du sport

Le 8 décembre, lors de la remise 
des trophées du sport 2022, ont été 
récompensées :

•  Untity Cheer : 2 équipes championnes 
de France en 2022 et Juniors Novice 
vice-championne de France

•  Tennis club : l’équipe senior hommes 
+35 ans, championne de la Loire pour 
la 2ème année

•  Saint-Priest basket : l’équipe senior 
filles 1 est montée de DF2 l’année 
dernière en Pré-région

•  SEL Natation : 5 nageurs champions. 
Un aux Championnats de France et 
quatre aux Championnats de la Loire

2 départs qui vont laisser 
un grand vide...

Nicole Lombard et Blandine Descos : la 
première pour une retraite bien méritée 
et la seconde pour un nouvel emploi et 
une belle suite de carrière. Vous les avez 
obligatoirement croisées au Clos Bayard 

ou dans St-Priest en Jarez : Blandine et 
Nicole, 2 personnalités exceptionnelles 
avec des qualités humaines, le sens 
du service public et une disponibilité 
sans faille pour vous ou vos enfants. 
Alors Mesdames, nous vous souhaitons 
tout le bonheur du monde dans vos 
nouvelles vies respectives.

Blandine DescosNicole Lombard
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À tel point que la guide, Mme Nouvelet, pourtant 
expérimentée, avait du mal à organiser la visite. Un 

deuxième guide permit de faire face à cette arrivée massive et 
inhabituelle de 80 personnes. Le Crozet est un musée ouvert : 
porte d’entrée à blason, maison de construction hétérogène 
médiévale-renaissance d’un juriste du XVIème siècle, Jean PAPON, 
puits à margelle faite d’un bloc, tour à bec formant une avancée 
permettant de modifier la trajectoire des projectiles, maison du 
Connétable, mairie actuelle et donjon avec vue sur le Roannais. 

Après le repas tiré des sacs dans la salle municipale aimablement 
prêtée, ou pris au restaurant « Le Lancelot », les visiteurs ont été 
accueillis à Saint-Haon-le-Châtel par Jean Mathieu, guide depuis 
quatre ans qui retint difficilement son émotion et son enthousiasme 
quand il évoqua avec passion son village natal. Il habite le « Petit 
Château Morand » qu’il nous ouvrit généreusement. 

La belle bâtisse du XIVème siècle surplombe son jardin médiéval. 
Selon lui, Saint-Haon-le-Châtel est « extraordinaire en toute 
saison, à toute heure du jour et de la nuit. Tout est décor de 
théâtre ». Saint-Haon-le-Châtel, ou dix siècles de civilisation...

L’antenne du Secours Populaire de Saint-
Priest en Jarez organise une braderie le 
samedi 28 janvier de 9h à 17h à la salle de 
l'Atelier (près de la mairie). 

Vous pourrez y trouver des articles neufs et 
d’occasion : vêtements, livres, jouets, créations 
textiles artisanales, petits articles divers... 
Merci de votre présence.

BRADERIE DU 
SECOURS POPULAIRE 
ACTIONS DE SOLIDARITÉ

Le 29 septembre, le second voyage annuel du club 
a permis aux participants de découvrir la distillerie 
PAGÈS qui fabrique l’iconique verveine du Velay.

Après cette mise en bouche, ils ont dégusté un repas 
gastronomique au restaurant Vidal à Saint Julien 
Chapteuil avant de terminer la journée par la visite de 
la ferme des frères Perrel a Moudeyres. Cet écomusée 
retrace le quotidien paysan du XVIIIème siècle dans les 
chaumières. Un retour unique dans le passé.

LA JOIE DE VIVRE 
UN AUTOMNE EN AUVERGNE

LES SAINT-PRIEST DE LA LOIRE
RENCONTRE DANS LE ROANNAIS LE 2 OCTOBRE 2022

lls étaient nombreux à dix heures au village du Crozet.



#167 S AIN T-P R IE S T EN J AR E Z & V OU S    21

se retrouver

L’équipe est motivée pour mener de nouveaux projets tout 
en poursuivant les actions déjà en place. Par exemple, 
pour la fin de l’année, il vous a été proposé de financer 
l’association par l’achat de sapins de Noël, en sachant que 
les élèves ont bien reçu leurs traditionnelles papillotes.

Soucieuse d’échanger régulièrement avec les parents, 
l’association a créé une page Facebook : Sou des écoles 

Saint-Priest-en-Jarez et un groupe WhatsApp de bénévoles 
actifs. N’hésitez pas à les contacter pour les rejoindre et 
proposer idées et projets à mener ensemble.

Le tournoi des Petits As qui permet d’accueillir les meilleurs jeunes de la région promet encore de beaux spectacles en 
perspective. Le 3 décembre, le tournoi des 3 raquettes (tennis, tennis de table, badminton) s’est déroulé à l’occasion 

des journées dédiées au Téléthon. Le 9 décembre s’est tenue l’assemblée générale du club. Le nombre d’adhérents est en 
augmentation de 12 % par rapport à l’an dernier. Après le coup d’arrêt dû à la crise sanitaire, un nouvel élan voit le jour en ce 
début d’année. Les championnats de la Loire par équipes vétérans ont vu nos équipes Messieurs briller. 

Trois équipes sont arrivées première de leur groupe (avec une montée en régional). Nos lauréats, champions de la Loire 
en titre en +35 vont jouer l’an prochain en pré-national. De très belles performances, Messieurs. Ces bons résultats vont 
permettre d’aborder les championnats par équipes au printemps dans de bonnes dispositions.

TENNIS CLUB DE SAINT-PRIEST EN JAREZ
UN AUTOMNE-HIVER CHARGÉ SPORTIVEMENT

SOU DES ÉCOLES
UN NOUVEAU BUREAU ÉLU 
APRÈS L’ASSEMBLÉ GÉNÉRALE

Camille, Émilie, Maryline, Baptiste, Lucie et Elise

• Lucie Arnaud, présidente École George Sand

• Elise Violet, vice-présidente École George Sand

• Maryline Loubet, trésorière École George Sand

• Baptiste Chareyras, vice-trésorier École Jules Ferry

• Émilie Guizani, secrétaire École Jean Macé

• Camille Roche, vice-Secrétaire École George Sand

Le tournoi open a été une belle réussite avec 230 participants. Les finales ont permis de voir des rencontres 
intéressantes (vainqueur hommes classé 0 et vainqueur femmes classée 5/6).
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3-6 ANS

En janvier-février, les activités du centre de 
loisirs concerneront :

•  La sensibilisation à la protection des oiseaux, 
avec la préparation de boules de graisse 
pour les nourrir, l’exploration du parc du Clos 
Bayard pour y déposer les boules aux endroits 
les plus judicieux, des ateliers de découverte 
et de reconnaissance des cris et chants 
d’oiseaux, la réalisation d’un thaumatrope.

•  Les fêtes traditionnelles, avec la réalisation de 
couronnes des rois et la préparation de crêpes.

•  La poursuite du fil conducteur annuel, le 
roman « Alice au Pays des Merveilles », avec 
une mise en scène des animateurs et la 
découverte du jeu de croquet, en disputant une 
partie avec la Reine de Cœur.

Amazonie

6-11 ANS

En ce début d’année les enfants s’initieront à la décoration d’intérieur, la boxe éducative, la démarche scientifique, 
le breakdance et le cirque. Ces activités seront ponctuées d’un loto d’hiver et de la visite de la chocolaterie Weiss, 
pour le plaisir des papilles !

En visite à la Miellerie des Gorges de la Loire

PÔLE ENFANCE JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS
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INFOS PEJ

DATE DES INSCRIPTIONS 2023

Vacances d’hiver : dépôt des 
programmes d’activités du 9 au 13 janvier. 
Rendre le document unique d’inscription 
complet et la fiche de souhaits en amont.

SÉJOUR ÉTÉ 6-14 ANS 

Les places sont limitées. Encadré par les 
animateurs du Pôle Enfance Jeunesse.

Le dossier est disponible à partir du 4 
janvier et à rendre complet à partir du 18 
janvier (dès 13h30).

LUDOTHÈQUE

N’hésitez pas à faire un saut à la ludothèque !

Vous y trouverez des jeux pour toute la famille : 
bébés, enfants, adolescents et adultes, pour jouer 
seul ou à plusieurs :

• Jeux d’exercices, de manipulation

•  Jeux d’imitation où l’on joue un rôle (cuisiner, 
bricoler...)

•  Jeux de mise en scène où l’on imagine ses propres 
histoires (figurines, Playmobil, bateaux pirates...)

•  Jeux d’assemblage pour des constructions 
volumineuses, puzzles pour tout âge

•  Jeux de règles pour jouer en famille ou en société

•  Livres-jeux autour des contes traditionnels ayant 
bercé l’enfance de toutes les générations

•  Casse-têtes et jeux de dextérité

Plus de 300 jeux empruntables pour jouer à la maison !

Fabrice • Tél. 06 17 38 84 83  
fcastellan@mspj.fr

D’autres jeux plus imposants sont destinés à la pratique 
sur place : cuisinière, cheval à bascule, maisons de 
poupées, toboggans à boules, jeux surdimensionnés, 
malles de jeux (Lego géants, circuit de train en bois, 
camions de chantier, plaques tactiles).

Le jeu sur place est l’occasion de passer un moment 
privilégié avec son enfant. Lors des permanences en 
périodes scolaires (mardi 16h45-18h45, samedi 10h30-
12h30), on arrive quand on veut, on part quand on veut !

Pour les parents, venir à la ludothèque c’est prendre 
le temps de jouer avec son enfant dans un « lieu 
ressources » approprié et observer son enfant dans 
différentes situations de jeux.

C’est surtout l’occasion de passer un bon moment en 
famille ! 

SECTEUR JEUNES

Depuis la rentrée de septembre, le secteur propose 
aux 11-17 ans les mercredis après-midi des temps de 
détente, des sorties et des activités. 

Convivialité partage et solidarité sont au programme !

Tournoi Futsal inter centres

Participation au Téléthon
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CONSEIL DE JEUNES

Le Conseil de Jeunes a repris du service...

Le nouveau bureau de l’« Association Temporaire d’Adolescents Citoyens Conseil Jeunes de Saint-Priest en Jarez » est 
constitué. Pour diriger toute l’équipe, Axel PUPIER a été élu président et sera soutenu par son vice-président Malik LABIDI.

La gestion financière sera assurée par Cloé PASSENAU, trésorière. Ninon SPERANDIO et Mikail SEN, secrétaires, établiront 
les comptes rendus et les documents administratifs.

Comme on a le droit d’être gourmand, à condition de faire un peu de sport, les jeunes ont profité de la semaine du goût pour 
sensibiliser les enfants aux différents apports nutritionnels des aliments, tout en s’amusant !

Un grand merci à 
l’association pour son 
accompagnement 
passionné et 
bienveillant. 

Début novembre et 
jusqu’aux vacances 
de Noël, les enfants 
ont poursuivi leur 
parcours multisport 
avec la pratique du 
tennis de table à 
travers de nombreux 
ateliers ludiques. Le 
mois de janvier débute 
avec l’initiation à la 
sarbacane ! Une saison 
riche en découvertes 
pour les 6 à 11 ans !

ÉCOLE DU SPORT

Depuis le 7 septembre, ce nouveau service municipal est en place. Au commencement fut le karaté...

Avec Robert, professeur au Karaté Club de Saint-Priest en Jarez, ceinture noire 4ème dan et passionné par sa discipline, les 
enfants se sont initiés jusqu’aux vacances d’automne qui se sont conclues par une remise de diplômes, médailles et bien 
entendu de leur 1ère ceinture, la blanche.
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LLaa  MMaaiissoonn  ggééaannttee

SEMAINE PETITE ENFANCE

JOURNÉE DE PRÉVENTION 
DES ACCIDENTS DOMESTIQUES 
ET DE LA MORT INATTENDUE DU NOURRISSON

Une semaine consacrée aux tout-petits du 3 au 8 avril 
(programme à consulter dans les structures).

Les professionnels des différentes structures organisent cet 
évènement autour du thème « Pop» : Ça bouge ! Ça swingue ! 
Ça fuse ! Ça saute !...

Différents ateliers seront proposés aux parents et aux enfants 
à la crèche Castor & Pollux, au jardin d’enfants Pégase 
et au Relais Petite Enfance : psychomotricité, musique, 
musicothérapie, animations à la ludothèque (samedi matin), 
à la médiathèque et, peut-être, une autre surprise !

La semaine se terminera par un spectacle, « Chplic-Chploc », 
le vendredi matin pour les jeunes enfants de la commune.

Guillaume, animateur de la maison géante et de son mobilier XXL, a guidé les parents afin qu’ils prennent conscience des 
sensations de l’enfant et des dangers de la maison et du jardin. Jocelyne, animait quant à elle, un atelier sur le bébé secoué 
avec une poupée munie d’électrodes pour visualiser les parties du cerveau touchées lors des secousses.

Chacun souhaite le meilleur pour son enfant sans réaliser les dangers quotidiens auxquels la maison les expose. Pour autant, 
chacun subit les effets de mode qui privilégient parfois l’esthétique à la sécurité du matériel. L’atelier « chambre des erreurs », 
présenté par Céline Cizeron, expliquait aux parents comment installer son bébé dans sa chambre, au salon ou en voiture pour 
une sécurité optimale. 

Le Professeur Hugues Patural, chef de service réanimation néonatale et pédiatrique du CHU de Saint-Étienne, a animé pour 
une quarantaine de personnes une conférence instructive, préventive et riche d’échanges sur la mort inattendue du nourrisson 
et le syndrome de la tête plate. Un grand merci à tous les participants, à la Caisse d’Allocations Familiales et au Département 
pour leur soutien financier, au Réseau Elena (réseau de santé en périnatalité), au Secours populaire pour la buvette et à 
Michel, gérant d’Elan Sport pour le repas de midi.

Un beau succès dans une ambiance ludique et interactive. 180 personnes ont participé aux 
différents ateliers proposés le 19 novembre à l’Espace Loisirs par les 5 Relais Petite Enfance 
(Saint-Priest en Jarez, Sorbiers, La Talaudière, Saint-Héand, La Fouillouse et Le Soleil).
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80% de la production d’électri-
cité en France est assurée par 
des centrales nucléaires, source 
d’énergie n’impactant pas le ré-
chauffement climatique.

Depuis 25 ans, nos dirigeants 
nationaux, sans aucune 
distinction de couleur politique, 
et sous prétexte de petits ar-
rangements électoraux, ont 
épousé les thèses de « l’écologie 
politique ». Tous souffraient d’une 
atrophie du bon sens, prenant 
des décisions hâtives entraînant 
un gâchis financier, une perte de 

LA CRISE ÉNERGÉTIQUE

savoir-faire, et une démotivation 
par ces changements de cap, du 
personnel d’E.D.F. et AREVA.

La crise énergétique en France, 
en ce qui concerne l’électricité, ne 
serait pas, sans ces errements.

L’arrêt de Superphénix en 1997, 
l’abandon des E.P.R. (réacteurs 
pressurisés européens) 3ème 
génération en collaboration avec 
l’Allemagne, l’arrêt des réacteurs 
Astrid de Marcoule en 2018 et 
la fermeture de Fessenheim 
en 2020 sont des choix dictés 
par les sirènes d’une écologie 
dogmatique, contraires aux 
intérêts de la France. Cet hiver, la 
centrale au charbon de Cordemais 
fonctionnera à plein régime. Nous 
devrions être la première nation 
européenne pour la production 
d’électricité, mais nous en 
importons au prix fort. 

Les particuliers, les agriculteurs, 
les collectivités, les entreprises 
en sont et en seront très impactés. 
Les entreprises qui souhaitent 
relocaliser, hésitent face au coût 
de l’énergie en France.

s’exprimer

Sur notre commune, nous 
achetons le gaz et l’électricité avec 
le Syndicat Intercommunal des 
Énergies de la Loire - Territoire 
d’Énergie qui nous permet de 
négocier âprement les conditions 
d’acquisition. Si, pour le gaz, notre 
contrat prévoit un prix stable 
jusqu’en juin 2024, l’électricité 
quant à elle est achetée au prix 
du marché, et la note de 100 000 € 
pour l’éclairage public en 2022, 
devrait approcher les 140 000 € en 
2023.

Notre commune a beaucoup 
investi dans la télégestion. Cet 
outil nous permet de connaître 
nos points faibles, nos consom-
mations par bâtiment, et de 
moduler à distance les tempé-
ratures de chauffage. Dans les 
années à venir nous devrons faire 
un très gros effort pour l’isolation 
de nos bâtiments qui sont, 
pour la plupart, des « passoires 
thermiques » et équiper en LED 
l’éclairage public. L’investisse-
ment sera très important mais il 
est indispensable.

Les analyses des scientifiques 
portant sur le réchauffement 
climatique sont très techniques 
et complexes, et le consensus 
mondial sur le sujet n’est point. 
La guerre en Ukraine et la 
crise énergétique peuvent être 
les catalyseurs d’une prise de 
conscience. Je crois que nos 
scientifiques et nos entreprises 
sauront relever le défi.

L’énergie ne sera plus jamais 
bon marché, c’est peut-être une 
chance pour la planète...

Jacques PELLEGIN
Adjoint à l’urbanisme et au 

patrimoine.
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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 
Lundi : fermé
Du mardi au samedi : 9h30 - 12h

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

s’informer

Entre janvier et août 2023, les adhésifs des bacs jaunes seront 
remplacés pour mettre à jour les consignes. 

*A l’exception des emballages bois (cagettes, boîtes de camembert, couverts, touillettes...)

DES CONSIGNES DE TRI SIMPLIFIÉES

MÉMO-TRI 
À PARTIR DU 1er JANVIER 2023,  
TOUS LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS SE TRIENT !

BAC JAUNE : 

À AFFICHER CHEZ VOUS !

Emballages :
•  Pas besoin de les nettoyer,  

il suffit de les vider !
•  En vrac, sans sac. 
• Aplatis.
•  Séparés les uns des autres.
Grands cartons = en déchèterie.

À SAVOIR :

 EMBALLAGES EN PAPIER 
 ET EN CARTON : 
briques alimentaires,  
cartons de pizza, boîtes à œufs,  
sachets en papier...

 TOUS LES PAPIERS : 
journaux, enveloppes, 
courriers, magazines, 
livres...

pots, boîtes, 
barquettes,  
tubes, sacs,  
sachets,  
films plastiques...

NOUVEAU

 EMBALLAGES  
 EN PLASTIQUE :  
bouteilles et flacons

 EMBALLAGES
 EN MÉTAL :

boîtes de conserve,  
canettes, barquettes  
aluminium, aérosols,  

capsules de café...

ALU

BA
RQ
UE
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E
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Le 1er janvier 2023, 
la Métropole a mis 
en œuvre l'extension 
des consignes de 
tri sur le bac jaune : 
tous les emballages, 
quelle que soit 
leur nature*, et les 
papiers, pourront 
être déposés par les 
habitants dans ce bac. 

Il s'agit d'une 
évolution visant à 
simplifier le geste 
de tri, et donc à 
augmenter la quantité 
d'emballages et 
papiers triés. 




