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C omme toutes les 
Amicales nées au 
début du xxe siècle, 

l’Amicale laïque de Saint-
Priest est une association 
animée par des bénévoles. 
Fondée en 1930, elle 
propose d’abord des cours 
de musique aux écoles 
du village, « l’Amicale des 
anciens élèves et amis de 
l’école publique de Saint-
Priest », mais permet 
également aux enfants 
de découvrir la danse. 
Soutenue par le maire 
Théophile Argence, elle 
s’installe en 1935 à la Maison 
du Peuple – aujourd’hui 
théâtre Théo Argence - 
et diversifie ses activités 
périscolaires. L’association 
s’agrandit : elle accueille une 
équipe de basket, de tennis 
de table, de gymnastique, 
d’athlétisme et même une 

section théâtre et un cinéma ! 
Si l’Amicale laïque doit 
cesser son activité pendant 
la Seconde Guerre mondiale, 
elle reprend vie dès 1945 et 
continue à se développer : 
sorties de ski, section de 
tir, club de natation, de 
volley-ball, de football… 
Elle est sur tous les terrains, 
et ses bénévoles participent 
même à la gestion de la 
bibliothèque municipale. 
Ainsi, à la fin des années 
1950, sous la présidence de 
Louis Raverat, conseiller 
municipal, l’Amicale 
connait un développement 
sans précédent et permet 
notamment la mise en place 
du Jumelage avec la ville de 
Mühlheim. 
Bien plus qu’une association 
sportive et culturelle, 
l’Amicale laïque offre à 
tous les San-Priods un 

véritable soutien et veille 
à transmettre aux plus 
jeunes « les symboles de la 
république comme la 
tolérance et la fraternité, » 
souligne à l’époque le maire 
Bruno Polga. S’adressant 
même aux plus démunis, 
grâce à sa section colonie 
de vacances, l’association 
organise également des 
manifestations en tout 
genre : arbres de Noël, 

grande kermesse annuelle, 
galette des rois dans les 
écoles maternelles, etc.  
En 1983, l’Amicale laïque 
devient l’Union des Amicales 
et est divisée en sept sections, 
dont la plus importante, celle 
de natation, ouvre en 2009 
des cours pour les sourds 
et malentendants, preuve 
que les Amicales prônent 
toujours l’égalité pour tous 
dans l’accès au sport. //

Vie associative

L’Amicale laïque de Saint-Priest
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Dans les rues du Village, défilé des majorettes de l’Amicale laïque.

Aujourd’hui, l’Amicale laïque c’est près de 2 000 adhérents 
dont 1 115 membres pour la seule section natation. Viennent 
ensuite l’AL Basket avec ses 354 adhérents, l’AL Danse, 
174 adhérents, l’AL Cible, 138 adhérents, l’AL Volley, 
90 adhérents, l’AL Course d’orientation, 40 adhérents et 
l’AL Twirling bâton (anciennement les majorettes), 
27 adhérents. L’esprit de l’Amicale perdure toujours et son 
président, Guy Mouden, veille à ce que l’association préserve 
ses valeurs de laïcité. D’ailleurs, si chaque section offre à 
tous un accès à moindre coût, le niveau sportif a toujours été 
élevé et l’association compte plusieurs champions parmi ses 
adhérents.

> Le saviez-vous ?

 L’équipe de gymnastique de l’Amicale 
laïque de Saint-Priest, fière de sa coupe 
de championne de France en 1978. 

DEPUIS SA CRÉATION EN 1930, L’AMICALE LAÏQUE RESTE UN PILIER DE LA VIE ASSOCIATIVE 
SAN-PRIODE. PAR AUDREY LACALS
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