Un monument construit d’histoires
AU TRAVERS DE L’ANCIENNE MAIRIE, DEVENUE AUJOURD’HUI LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE,
LA PLACE DU VILLAGE RESTE LE CŒUR HISTORIQUE DE SAINT-PRIEST. PAR AUDREY LACALS

C’

est au lendemain de la
Révolution que la mairie,
ou
maison
commune,
apparaît dans sa définition actuelle.
Le premier conseil municipal, élu
en 1790, « propose de faire construire
sur un morceau de terrain […] une
maison commune, et un appartement
au-dessus pour y établir une salle
d’enseignement » le 10 janvier 1819. Les
plans prévoient des classes au rezde-chaussée et un escalier en pierre
menant à la mairie au premier étage.
Il était alors courant d’implanter une
école au sein de ce lieu symbole de
laïcité. L’édifice voit le jour en 1852.

La gendarmerie,
l’école puis le conservatoire

En 1903, le bâtiment accueillait l’école au rez-de-chaussée et la mairie à l’étage.

« L’histoire de ce
bâtiment nous invite à un
voyage dans le temps,
retraçant une partie de
l’histoire locale depuis la
Révolution. »

en 1987. Des travaux de rénovation
et d’agrandissement sont engagés
en 1993 et dessinent la nouvelle
maison de la musique, aujourd’hui
devenue conservatoire, tel que nous le
connaissons aujourd’hui. //

> Le saviez-vous ?
ILLUSTRES VISITEURS

du maire et du secrétaire et une salle
d’archives ! » Il est également prévu la
construction, au sud, d’un bâtiment
pouvant accueillir les bureaux de
Postes et des Télégraphes. Ce nouveau
projet aurait permis la création de
deux pavillons symétriques mais
un seul sera finalement réalisé, ainsi
qu’un fronton et une horloge. La
mairie « restaurée » sera inaugurée en
1909. Suite à la création du nouveau
centre-ville au début des années
1960, la mairie déménage à l’hôtelde-ville, place Charles Ottina en 1975.
Le bâtiment de l’ancienne mairie
accueille, dès 1977, la bibliothèque
municipale et enfin l’école de musique

Deux présidents de la République
sont venus à Saint-Priest !
Le 6 octobre 1960, de passage dans
le cadre d’un voyage officiel pour le
centenaire du rattachement de la
Savoie, Charles de Gaulle remonta
l’avenue de la Gare aux côtés du
maire Charles Ottina, en présence
de nombreux San-Priods. En 1966,
François Mitterrand, alors président
de la Fédération de la Gauche
démocrate et socialiste, rendit visite
à Charles Ottina, membre du Parti
radical. Il fut accueilli pour l’occasion
au sein de la salle du conseil
municipal de l’ancienne mairie en
vue de la préparation des élections
législatives de 1967.
DR

Dès 1853, le conseil municipal vote
un agrandissement, réalisé au nord,
destiné à accueillir une salle d’asile
et un ouvroir pour les dames de
bienfaisance. Laissé inoccupé, la
gendarmerie s’y installe entre 1870 et
1871. En 1883 la municipalité décide
la création d’une école pour filles : on
aménage deux classes et des logements
pouvant accueillir les enseignants.
La population grandissant, les
locaux deviennent insuffisants. La
construction d’un premier groupe
scolaire en 1905 (aujourd’hui école
Jean Macé), permet d’envisager la
restauration du bâtiment dont les plans
« comportaient la création d’une vaste
salle pouvant servir de lieu de réunion
[…], le premier étage devant être
occupé par les services municipaux,
avec salles de réunion du conseil et
des mariages […], ainsi que le cabinet
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L’ancienne mairie
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