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A la Renommée de la Qualité
Boucherie Thierry Heurtier

Maître Artisan - Maison fondée en 1902
Bœuf Limousin

Veau de lait Fermier
Agneaux Charolais
Porc aux céréales

Charcuterie Traditionnelle
Volailles Fermières

Tél. 04 77 90 94 64
3, rue de la République - 42530 Saint-Genest-Lerpt

Vente pour
congélateur

Livraison
à domicile

GARAGE CHOVIN TARDY
réparateur agréé Citroën

www.chovintardy.fr

DOURDEL 42530 ST GENEST LERPT   04 77 90 21 24

Vente neuf & occasion 
Mécanique, carrosserie et 
pare-brise toutes marques, 
toutes assurances
Location utilitaire 
et camping-car
Dépannage
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209 EC BLANCCouleurs utilisées :

= évidement rétroéclairage échelle 1:130.03.2012 /

Aperçu tracé
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ENSEIGNE « LES LUNETTES DE DELPHINE » L3000 X H600

Delphine 
continue de 
vous accueillir 
dans votre 
magasin 
d’optique 
situé 

2, rue Gambetta - 42530 St-Genest-Lerpt

Nouveaux horaires : samedi de 9h-12h et 14h -18h 
du mardi au vendredi de 9h-12h et 14h30-19h

  Venez découvrir:
• un grand choix de montures adultes et enfants
• une seconde paire pour 1€
• des conseils personnalisés
• un entretien régulier et gratuit

Un devis vous sera remis gratuitement.
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Patrimoines

Le succès rencontré lors des journées européennes du patrimoine atteste du très vif 
intérêt porté par plus de douze millions de français au patrimoine, et devrais-je dire, aux 
patrimoines.

Notre commune n’a pas fait défaut dans cet élan, cet engouement national, pour 
retrouver les traces de son patrimoine.

Grâce à Madame la Préfète, la résidence de Cizeron a ouvert ses portes, et c’est un pan 
de l’histoire locale conjuguée à l’histoire des préfets, qui a pu être évoquée au travers 
d’un parcours dans le parc et l’orangerie du « château » de Cizeron.

Mais la coïncidence des dates avec celle du pèlerinage à Notre-Dame de Pitié, a été aussi 
l’occasion de redécouvrir les fresques de Nicolaï Greschny dans la chapelle, et l’intérieur 
de l’église et son clocher, avec la présence d’un carillonneur pour sonner les cloches. Ce 
patrimoine si particulier (et insolite selon le thème retenu), a pu être partagé grâce à la 
mobilisation de bénévoles, animés du souci de mieux faire connaître nos richesses, tant 
matérielles que vivantes.

Et sur cette lancée, le cinquantième vernissage de la maison de retraite du Chasseur 
annonçait le regard porté sur une expression artistique, l’aquarelle, qui, à n’en pas 
douter, constitue aussi, par les œuvres exposées, une composante des patrimoines.

Et que dire de notre environnement naturel, de cette nature encore préservée, qui est 
notre capital. Nombreux ont été les randonneurs à la quête de cette richesse naturelle 
qu’il convient de protéger comme un véritable trésor.

Enfi n, l’occasion était trop grande pour qu’en ces journées du patrimoine, il soit 
passé sous silence la récompense que la commune a obtenue, en décrochant le prix 
départemental 2012 des rubans du patrimoine pour la restauration du papier peint 
panoramique du château Colcombet.

Oui, au fi l des années, notre commune peut légitimement se satisfaire de ces journées 
du patrimoine, par son implication, et par la qualité de son patrimoine. Car ce patrimoine 
est le bien de tous !

Fidèlement à votre service,

Christian JULIEN
Maire de Saint-Genest-Lerpt

Vice-Président de Saint-Etienne Métropole

Vernissage de l’exposition dans l’orangerieM. le Maire et Mme la Préfète
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Q uatre scénarii ont fait l’objet d’une 
analyse comparative selon des critères 
techniques, environnementaux/sociaux 
et économiques, et ont été soumis à une 

phase de concertation publique. Celle-ci s’est 
déroulée jusqu’en juillet 2012 auprès d’un Conseil 
consultatif, organe de concertation qui représente 
un panel averti d’acteurs locaux, mais aussi auprès 
du grand public, grâce à la mise en œuvre d’un site 
internet dédié et par la tenue de deux réunions 
publiques les 22 mai et 5 juin 2012. 

Après prise en compte des 
restitutions des études et des apports 
de la concertation, les élus du 
SYDEMER ont acté à l’unanimité le 
choix de filière suivant : 
• mettre en place un prétraitement mécano 

biologique (PTMB), sur 1 ou 2 sites, permettant 
de séparer la fraction organique contenue 
dans les ordures ménagères résiduelles de la 
fraction non organique. La fraction organique 
issue du PTMB sera traitée par méthanisation, 
permettant de récupérer de l’énergie sous 
forme de biogaz et de produire du compost 
valorisable en agriculture,

• Traiter la fraction non organique issue du PTMB, 
ainsi que les autres déchets résiduels par 
une filière de préparation / valorisation de 
combustible solide de récupération (CSR). Le 

CSR est un combustible de substitution préparé, 
grâce à des processus de tri et de broyage, 
à partir des déchets qui ont un fort pouvoir 
calorifique. Il est composé principalement de 
petits morceaux de papier, de plastique, et de 
textile. Le CSR est stable et sec, il peut être 
stocké et transporté facilement,

• Traiter par enfouissement la part non 
combustible des déchets qui aura été extraite 
au cours de la préparation de CSR. 

La filière choisie permettra une réduction des 
impacts environnementaux par rapport à la 
situation actuelle, et augmentera de manière 
significative les niveaux de valorisation des 
déchets. Sur le plan social, elle pourrait générer 
environ 70 emplois. 

La mise en oeuvre de cette filière 
se déroulera en plusieurs temps 
Le prétraitement mécano biologique (PTMB) 
et la méthanisation seront mis en œuvre dans 
les 3 à 5 ans. Dans un premier temps la fraction 
non organique issue de PTMB sera traitée par 
enfouissement à l’installation de stockage des 
déchets non dangereux (ISDND) de Borde Matin 
à Roche-la-Molière. Cette période permettra 
d’approfondir les conditions de production 
et valorisation du combustible solide de 
récupération (CSR). 

Dans un second temps, la fraction non organique 
issue du PTMB sera valorisée sous la forme de 
combustible solide de récupération (CSR). Le 
SYDEMER envisage à ce jour la valorisation du 
CSR de manière externalisée, dans le cadre d’un 
partenariat : le CSR pourra en effet répondre à un 
besoin en ressource énergétique émanant par 
exemple de projets industriels ou de réseaux de 
chaleur. 

Dans un troisième temps, le SYDEMER créera son 
propre site d’enfouissement, de petite capacité, 
apte à accueillir la part non combustible de nos 
déchets qui ne sert pas à préparer le combustible 
solide de récupération. A noter que, conformément 
à la réglementation, ce site ne pourra voir le jour 
qu’après la fin de vie du site de Roche-la-Molière. 

Ce choix de filière définit l’avenir du traitement 
de nos déchets ménagers sur le sud de la Loire 
pour les prochaines décennies. Il s’agit d’une 
étape importante pour le projet du SYDEMER, qui 
permettra de démarrer les prochaines phases 
d’études visant à rechercher et à déterminer 
le(s) site(s) d’implantation de ces installations.

Choix de la future filière de traitement 
des déchets ménagers et assimilés résiduels 
du Stéphanois et du Montbrisonnais 
VALORISATION DES DÉCHETS Le SYDEMER, Syndicat mixte d’étude pour le traitement des 
déchets ménagers et assimilés résiduels du Stéphanois et du Montbrisonnais, mène des études 
depuis avril 2010 afin de déterminer une filière de traitement des déchets ménagers résiduels 
sur le Stéphanois et le Montbrisonnais. 

Site de Borde Matin à Roche-la-Molière

4  environnement
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Côte Chaude 

A Côte Chaude

Les fi nalistes du Championnat

Les élus pour le 14 juillet

Les nouveaux immeubles à Pierrafoy

En route pour la cantine à Pierrafoy 

Belle allure pour l’immeuble de Loire Habitat

En raison des mauvaises conditions 
climatiques, seule une partie des 
manifestations organisées dans le cadre 
des Nocturnales à Côte Chaude a pu être 
mise en œuvre. Les enfants ont participé 
à une réflexion et une information sur les 

dangers d’Internet et des réseaux sociaux, 
animées par le centre de loisirs. Ils ont 
montré beaucoup d’intérêt et ont posé une 
multitude de questions. Même si le pique-
nique, la partie de pétanque et la projection 
du film ont été annulés, la municipalité a 

Et c’est aussi, comme en écho, que le nouvel immeuble de Loire 
Habitat, rue Courbet, a été livré. Le même souci de qualité, et de bien 
vivre, a guidé les concepteurs dans son aménagement. Ce quartier 
se complète progressivement et retrouve une consistance avec sa 
centralité. En matière d’urbanisme, les visions du développement ne 
doivent pas trahir l’âme d’une ville, d’une cité, d’un centre bourg. Et au 
cas particulier, c’est même le rehaussement d’un certain cachet qui a 
été visé. Nous suivrons avec attention la nouvelle vie de ce quartier, 
pour accompagner soigneusement sa mutation.
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La Boule du Rousset 
championne de France
La municipalité de Saint-Genest-Lerpt est 
fière d’annoncer que l’association de la Boule 
du Rousset a remporté le championnat de 
France de pétanque, le 23 juin dernier.

Fête des voisins
La fête des voisins qui a eu lieu le 1er juin 
à Côte Chaude a connu un succès d’estime 
puisqu’elle a rassemblé une vingtaine de 
foyers. L’association l’Echo du puits Rambaud a 
participé financièrement en offrant l’apéritif et 
les desserts. Ce fût une soirée très conviviale.

Les Nocturnales ont fait les frais d’une météo maussade

14 juillet à 
Côte Chaude
A l’occasion des cérémonies 
du 14 juillet, Christian Julien, 
Maire de Saint-Genest-
Lerpt, s’est rendu Place 
de la République à Côte 
Chaude afi n de s’incliner 
devant le mémorial.

quand même offert l’apéritif aux personnes 
présentes au Rousset à 19 heures.
Quant aux prochaines Nocturnales, une 
réfl exion va être menée pour tenter de défi nir 
une date à une période plus clémente et ne 
pénalisant pas le quartier de Côte Chaude.

URBANISME La vie des quartiers évolue. Et Pierrafoy a 
connu une recomposition qui mérite d’être soulignée. En 
effet, la nécessité de construire des logements a conduit 
la municipalité à faire le choix courageux de favoriser 
la mixité sociale, en proposant des logements, tant en 
accession à la propriété, qu’à la location. 

A la sortie de Saint-Genest-Lerpt, particulièrement bien exposés 
sur le versant de Pierrafoy, les nouveaux logements ont très 
rapidement trouvé preneurs, et laissé bien des demandes en 
souffrance. Le succès est dû à la qualité des logements proposés, 
à la proximité du centre-ville, et à cette recherche de la nature. 

Des travaux de voirie sont venus compléter l’agencement 
urbain de ce secteur, qui offre de plus, un équipement 
municipal nouveau : une salle des services communs, 
où restauration scolaire et salle associative sont mêlées 
en espaces intergénérationnels. Ce quartier est appelé à 
connaître une animation nouvelle, grâce à tous ses acteurs, 
qui y trouvent quotidiennement un espace agréable.

De nouveaux logements dans les 
secteurs de Pierrafoy et de l’église

 vie des quartiers        5
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100% Pratique

Déplacement pour la Toussaint
MINIBUS A l’occasion 
de la fête de la Toussaint, 
les personnes âgées 
ne disposant pas 
d’un moyen de 
locomotion pourront 
bénéfi cier du service 
gratuit du minibus 
de la Mairie le 
2 novembrepour 
se rendre dans 
les cimetières lerptiens.
Pour une bonne organisation, il est demandé aux 
personnes intéressées de s’inscrire avant le 29 
octobre. Ce service fonctionnera entre 8h et 12h 
le matin et 14h30 à 16h30 l’après-midi.

L’aide médicale 
de l’Etat redevient gratuite
SOINS La contribution de 30 € à laquelle était 
subordonnée l’admission à l’aide médicale de 
l’État (AME), ainsi que l’agrément préalable 
pour les soins dépassant un certain coût sont 
supprimés par la loi de finances rectificative pour 
2012.

Revalorisation 
de l’allocation 
aux adultes 
handicapés

AIDE Le montant maximum de l’allocation aux 
adultes handicapés doit être porté à 776,59 € 
par mois à compter des allocations dues au titre 
du mois de septembre 2012 (contre 759,98 € 
auparavant). C’est ce qu’indique un décret publié 
au Journal officiel du 15 avril 2012. La demande 
d’allocation doit être faite auprès de la Maison 
départementale des personnes handicapées, qui 
aidera la personne et la renseignera sur ses autres 
droits éventuels.

Emplois d’avenir
JEUNES Ces nouveaux contrats seront ciblés, 
à compter de début novembre, sur des jeunes 
peu ou pas qualifiés, issus notamment « des 
zones urbaines sensibles » ou de zones rurales 
où le chômage des jeunes est supérieur à la 
moyenne. Ils concerneront aussi des jeunes en 
difficulté d’insertion, ayant poursuivi leurs études 
jusqu’au CAP ou BEP ou jusqu’au baccalauréat 
dans certaines zones difficiles, ainsi que des 
travailleurs handicapés en difficulté et peu 
qualifiés de moins de 30 ans.
Une dérogation est prévue pour l’Education 
nationale qui pourra embaucher 18 000 étudiants 
boursiers au maximum en première année de 
master se destinant à l’enseignement.

Des enfants et des jeunes
Les aides sont réservées aux enfants âgés de moins de 18 ans pour les 
colonies, camps, voyages scolaires, classes vertes, séjours linguistiques, 
et centre de loisirs (pour les petites vacances scolaires, le mois de juillet, 
le mois d’août et les mercredis en cas de situation exceptionnelle). 
Les aides sont conditionnées par un barème lié au quotient familial. 
Ainsi, après acceptation de toutes les aides officielles, la famille doit en 
faire la demande auprès du CCAS et acquitter en tout état de cause une 
participation minimum de 15 % du prix total du séjour. Si la demande est 
faite après le départ, la participation minimum sera portée à 30 % du prix 
total du séjour.

Des familles 
Le CCAS intervient dans les situations d’aide d’urgence pour venir en aide 
aux familles, l’aide peut aussi prendre la forme d’un bon pour des achats 
alimentaires sur la commune (hors alcool et tabac).

Son intervention est également possible pour aider à régler certaines 
factures après étude d’un dossier très complet concernant les ressources 
et charges de la famille. Il accompagne aussi les familles dans l’instruction 
des dossiers d’aide sociale, les formalités administratives, dossier 
d’allocation personnalisée à l’autonomie (APA), carte d’invalidité, pass 
tremplin, allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), prestation 
de compensation du handicap (PCH)...

Des personnes âgées
Il soutient le maintien à domicile grâce au portage des repas (tarifs 
différenciés en fonction des revenus), grâce à son minibus gratuit et sur 
réservation, pour conduire les anciens qui souhaitent se rendre au marché 
le mercredi, dans les associations lerptiennes et pour participer le soir à la 
saison culturelle...

Il attribue également aux Lerptiens titulaires de la carte d’ancien 
combattant, un titre de transport pour l’année.

Le CCAS, instrument de solidarité de proximité, est assimilé à un organisme 
d’intérêt général ayant un caractère social, ce qui l’habilite à recevoir 
des dons et legs de particuliers et d’entreprises. Ceux-ci bénéficient en 
contrepartie d’une déduction fiscale.

Pour tous renseignements, Murielle Moulard se tient à votre disposition 
les lundis et jeudis matins de 8h30 à 11h30, et les mardis après-midis 
de 14h à 17h, au bureau du CCAS en Mairie.

Le CCAS
SOLIDARITÉ Le Centre communal d’action sociale a pour mission, 
donnée par le Code de l’action sociale et des familles, d’animer une action 
générale de la prévention et de développement social de la commune. 
A travers lui s’exprime la solidarité de la commune en direction : 

INFOS CCAS
Murielle Moulard
Tél. : 04 77 50 51 83

INSCRIPTION avant le 29 octobre
Mairie
Murielle Moulard
Tél. : 04 77 50 51 83
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Les animateurs ont travaillé 
ensemble durant le mois de 
juin pour bâtir des projets, 
en privilégiant le choix et 
le rythme de l’enfant. Tous 
les jours, chaque animateur 
proposait une activité ce 
qui permettait à l’enfant de 
choisir. Ce travail en amont 
est la recette du succès. 
Outre l’aspect divertissant 
et sportif, ces programmes 
d’animations contribuent à 
la socialisation des jeunes, 
en mettant en avant les principes de la vie en collectivité : respect et solidarité.

Le thème du centre était “environnement et patrimoine”  
Le but était de faire découvrir aux enfants la multitude de communes et comprendre l’impact de la 
protection de l’environnement sur la vie de tous les jours, sous forme de jeux mais aussi à travers 
les sorties : jeux de piste dans la commune de Saint-Galmier avec parcours de mini-golf ; atelier 
météo avec instrument de mesure du vent ; observation des étoiles à l’intérieur d’un planétarium 
itinérant ; visite du village de Saint Bonnet le Château à travers les peintures murales du XVe siècle 
et peinture d’une calligraphie ; révision du code de la route et découverte de la commune de Saint-
Genest-Lerpt en vélo ; pratique du pédalo sur la Loire à Saint-Victor sur Loire ; ballade en péniche à 
Briennon et visite du musée de la péniche ; découverte du musée archéologique avec jeux gallo-
romains et création d’une mosaïque à Feurs.

L’accueil de loisirs s’est achevé par une kermesse, et par des albums photos du centre qui furent 
appréciés par les parents et les enfants.

La rentrée a été accompagnée du changement de délégataire pour l’accueil de loisirs. Depuis le 1er 
septembre, Alfa3A a repris la gestion de la structure. Vous avez pu être informé de ce changement 
par le biais de la plaquette d’information distribuée dans chaque boîte aux lettres et par le biais de 
la réunion d’information à l’école. La grande nouveauté de la rentrée, c’est la mise à disposition des 
nouveaux locaux par la mairie, adaptés à chaque tranche d’âge. 

Mme la Ministre des sports en compagnie des enfants Des mercredis animés à l’accueil de loisirs

Alpha3A
Tél. : 06 20 54 22 03 – 
stgenest.animation@alpha3a.org

INFOS

Les vacances 
de la Toussaint 2012

Elles se dérouleront du lundi 
29 octobre au vendredi 9 
novembre 2012. Cette année, 
nous aurons deux semaines 
complètes de fonctionnement. 
Vous pouvez encore inscrire 
vos enfants en fonction des 
places disponibles.

L’encadrement des enfants 
sera assuré par 2 animateurs 
par groupe d’âge. Au-delà du 
respect de la réglementation 
en vigueur, cet encadrement 
est nécessaire à la prise en 
compte des rythmes de vie 
et d’activités spécifiques à 
chaque groupe d’âge.

Une sortie à la journée ou à la 
demi-journée est proposée par 
semaine (un programme a été 
distribué dans les écoles et les 
commerces de Saint-Genest-
Lerpt). Le secteur jeune aura 
sa place dans les nouveaux 
locaux. Les pré-ados de 12 
à 14 ans auront une salle et 
un stage organisé. Il leur sera 
proposé un accueil en journée 
ou en demi-journée encadré 
par un animateur diplômé. 
Laurence Kremper poursuit 
l’accompagnement des 
15-18 ans en après-midi 
de 14h à 18h.

N’hésitez pas à venir 
découvrir les programmes 
d’activités détaillés et 
prendre un rendez-vous pour 
l’inscription de votre enfant.

Nous restons bien sûr dans la même logique qu’avant pour inscrire 
vos enfants, nous les prenons en charge sur le temps périscolaire, 
c’est-à-dire, avant et après l’école, les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi et sur le temps extrascolaire le mercredi et les vacances.

Vacances à l’accueil de loisirs
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En juillet, Cindy, Marion et 
Aline ont encadré le groupe 
des petits, Lola et Julie, celui 
des moyens, et Boris les 

plus grands. En août, Zani, Pauline et 
Marianne leur ont succédé.

Accueil de loisirs sans hébergement : bilan de l’été 2012
JEUNESSE L’accueil de loisirs sans hébergement de Saint-Genest-Lerpt a fonctionné du 9 juillet au 3 août et du 13 au 31 août dernier. 
104 enfants de 3 à 11 ans ont été accueillis en juillet et 63 en août. Répartis par groupe d’âge, ils ont été encadrés par 6 animateurs en juillet 
et par 4 animateurs en août, sous la direction de  Sandrine Debard, directrice, pour la première période et Laurence Kremper pour la seconde.
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Compte tenu de l’aménagement 
 actuel du bâtiment de l’école 
 maternelle qui accueille éga-
lement le jardin d’enfants, un 

réaménagement de l’école Pasteur a été 
nécessaire pour  accueillir cette 6e classe. 
Cette réorganisation a été faite avec le souci 
d’adapter au mieux les locaux en privilé-
giant le regroupement par cycle.

En juillet, grand déménagement 
dans le groupe scolaire Pasteur
Deux classes de maternelle ont été installées 
dans le bâtiment central de l’école Pasteur, au 
rez-de-chaussée. Le bureau du directeur et 
sa classe ont déménagé dans le 3e bâtiment, 
celui des « grands ». La nouvelle organisation 
des salles de classes sera terminée après les 
vacances de la Toussaint. La classe des CE2, 
actuellement dans le bâtiment du milieu, ira 
dans le bâtiment des « grands », libérant la 
salle polyvalente, qui retrouvera son utilité 
première. Dès lors durant le temps scolaire, 
elle pourra accueillir des activités telles que la 
musique ou des ateliers pédagogiques divers.

En dehors du temps scolaire, cette salle sera 
dédiée à l’accueil périscolaire et aux élèves 
déjeunant au restaurant scolaire pour s’abriter 
lors des intempéries hivernales (neige, grand 
froid). L’accès de ce service se fera par la cour 
entre les deux bâtiments, par l’entrée dédiée 
aux classes maternelles.

Le déménagement s’est fait en régie durant 
le mois de juillet. On peut saluer le travail 
exemplaire effectué, dans les délais par les 
agents municipaux.

Travaux au groupe scolaire Pasteur
Chaque année, la trêve estivale est mise à profit 
pour réaliser des travaux d’aménagement et 
d’entretien au groupe scolaire Pasteur. Cet 
été les travaux d’étanchéité du second préau 
ont été réalisés pour un montant de 10 800 €. 
Les services techniques ont procédé à la 

fabrication d’un grand placard le long du mur 
de la salle polyvalente. 

Marianne Deliaval, adjointe à l’enseignement, 
s’est rendue sur place pour vérifier l’état 
d’avancement et de finition avant la rentrée 
scolaire. 

Un restaurant scolaire mis aux normes 
et une nouvelle salle de restauration 
pour les élèves de l’école Notre Dame
Enfin, 160 000 € auront été nécessaires à la 
rénovation de la cuisine du restaurant scolaire 
et à l’aménagement d’un nouveau local, situé 
dans la construction de Bâtir et Loger, route de 
Pierrefoy, et servant de salle de restauration 
pour les élèves de l’école Notre Dame. Cette 
salle permet un meilleur confort des enfants 
lors du temps méridien pour le repas. Pour 
les écoliers, le cheminement par la coursive 
partant de leur école au cimetière, permet 
de sécuriser ce déplacement obligatoire pour 
aller manger.

Les repas sont toujours confectionnés dans 
la cuisine du restaurant scolaire du groupe 
scolaire Pasteur et sont servis en liaison 
chaude dans la nouvelle salle de restauration. 
La cuisine du restaurant scolaire a d’ailleurs 
été complètement rénovée pour répondre aux 
normes réglementaires les plus récentes, en ce 
qui concerne la restauration collective, et pour 
permettre cette livraison de repas en liaison 
chaude pour les élèves de Notre Dame. On peut 
noter, entre autres, l’acquisition de nouvelles 
armoires réfrigérantes qui permettront au 
cuisinier de faire de nouvelles préparations, 
notamment en pâtisserie, l’objectif étant toujours 
de manger plus équilibré avec des productions 
comme « à la maison » et non industrielles.

A noter que nous poursuivons une démarche 
d’achat de produits locaux et de produits bio 
(projet aidé par Saint-Etienne Métropole). 
Les élèves de l’école Pasteur mangent toujours 
en 2 services, dans un espace plus confortable.

Une 6e classe 
à l’école maternelle
• 1er bâtiment : 4 classes 

de maternelle, la salle des 
couchettes, la bibliothèque de 
la maternelle, le bureau de la 
directrice, et le jardin d’enfants.

• 2e bâtiment : au rez-de-
chaussée : 2 classes de 
maternelle, une classe de CE2, 
la salle des maîtres. A l’étage, 
plan inchangé avec les 2 classes 
de CP et une classe de CE2.

• 3e bâtiment : celui des plus 
grands : au rez-de-chaussée, 2 
salles de classe : CE1/CE2 et CE1 
du directeur à côté de son bureau. 
A l’étage, les 3 classes de CM.

à l’école maternelle

Récréation à la cour des écoles

ENSEIGNEMENT 523 enfants ont pris le chemin en direction de l’une des deux écoles de 
la commune. Au groupe scolaire Pasteur, dirigé par Michel Réveillé pour l’école primaire, 
et par Chantal Durieux pour l’école maternelle, ils étaient 397. Les 165 élèves attendus 
à la rentrée à l’école maternelle Pasteur ont amené l’Inspection académique à réouvrir 
la 6e classe qui avait été fermée, il y a plus de 10 ans.

Rentrée scolaire 
1er bilan

C
réaménagement de l’école Pasteur a été 

ENSEIGNEMENT
la commune. Au groupe scolaire Pasteur, dirigé par Michel Réveillé pour l’école primaire, 
et par Chantal Durieux pour l’école maternelle, ils étaient 397. Les 165 élèves attendus 
à la rentrée à l’école maternelle Pasteur ont amené l’Inspection académique à réouvrir 
la 6
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Des moyens mis au service des écoles
La municipalité, poursuivant sa politique envers l’école publique, 
a affecté des crédits supplémentaires suite à l’ouverture de 
classe. Elle continue à apporter aux enseignants de notre école les 
moyens matériels pour accomplir leur mission éducative : mobilier 
de classe, informatique, matériel scolaire (rappel : un crédit est 
affecté à chaque classe pour l’achat des cahiers, livres, crayons, 
etc, l’école publique étant gratuite).

En ce qui concerne la maternelle, un poste supplémentaire d’ATSEM 
(Agent technique au service des écoles maternelles) a été créé.

La musique à l’école
Depuis de nombreuses années, la municipalité finance une aide 
musicale auprès des instituteurs. Cette année nous avons passé 
un contrat avec l’Ecole de musique de Saint-Genest-Lerpt « Do Ré 
Mi ». C’est donc madame Gagnaire, directrice, qui interviendra aux 
écoles maternelle et primaire Pasteur.

L’informatique
Saint-Étienne Métropole renouvelle le matériel informatique des 
classes. En 2011, 4 000 € ont été alloués à la commune.

Table de Ping-pong
Une véritable table de ping-pong 
a été installée sous le préau
dans la cour du bâtiment 
des grands ! 

La municipalité, poursuivant sa politique envers l’école publique, La municipalité, poursuivant sa politique envers l’école publique, 

La salle de restauration à Pierrafoy

Les demi-pensionnaires de l’école Notre Dame

Le restaurant scolaire du groupe scolaire Pasteur 

Une réorganisation des locaux nécessaire suite à l’ouverture de la 6e classe 

La salle informatique 
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Alain BECHATAlain BECHAT
Peinture décorative

Maître Artisan

DECORATION - FACADES - REVETEMENT 

60, rue Rouget de Lisle - 42000 SAINT-ÉTIENNE
Tél. 06 89 30 78 72

 

 
 
 

  

Fioul domestique
Huiles, graisses
Produits piscines

Chimie

DISTRIBUTEUR 

Z.I du buisson • 1 boulevard SAGNAT • 42230 Roche la Molière 

Tél. : 04 77 90 08 50 • Fax : 04 77 90 42 21 
vente@dllub.com • www.dllub.com

 

Produits pétroliers 

w
w

w
.closdesbaraudes.com

Accès Pub 54

CFM Le ruban vertCFM
PAYSAGISTE Michel COSENTINO 
et son équipe à votre service depuis plus de 15 ans

“professionnel du paysage au service de la personne - TVA à taux réduit
50% de réduction ou de crédit d’impôt (selon la loi en vigueur)
paiement possible par CESU pour l’entretien des espaces verts”

 Particuliers - entreprises - collectivités
Création - entretien - entretien annuel - élagage - abattage - soin des arbres 

détaupage - maçonnerie décorative - arrosage automatique - jardin zen - déneigement

tél/fax  04.77.38.55.44.   Portable  06.80.60.14.84
24 Rue Kléber 42000 SAINT-ETIENNE

cosentino.michel@orange.fr - www.cfmlerubanvert.com

Entreprise FAZZARI
6 impasse Robert Schuman

42530 ST-GENEST-LERPT

Depuis 1977, une équipe motivée 
et qualifiée à votre disposition pour 
tous travaux NEUF et RENOVATION

Tél. 04 77 90 21 20 • Fax 04 77 90 10 48 • Mail : jf.fazzari@wanadoo.fr
Entrepôt - 10 bld Robert Maurice - 42000 Saint-Etienne

Plomberie

Chauffage

Ventilation

Climatisation

Energies
renouvelables

 Restaurant « Le Commerce »
5, Rue de la République
42530 SAINT GENEST LERPT
Tél./Fax : 04.77.90.26.37

MENU DU JOUR
REPAS DE FAMILLE 

PIZZA A EMPORTER
POSSIBILITE DE TRAITEUR

42530 SAINT GENEST LERPT

POSSIBILITE DE TRAITEUR
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Conférence UPT

Astan Kida
L’Afrique enchantée

Astan Kida est une institution à Bamako et 
au Mali. Descendante d’une grande famille de 
Griots, sa musique s’affirme par un répertoire 
très varié, traditionnel et moderne à la fois 
mêlant la finesse du blues à des tonalités 
afro-jazz mandingue et les différents rythmes 
africains et afro-cubains.

Vendredi 9 novembre, 20h30

Salle André Pinatel

Tarifs :  normal 11 € - réduit :  6 €

SAISON CULTURELLE

HumourHumourMusique du mondeMusique du monde

A r tA r t

L’oeuf, la poule ou Nicole
Tête d’aff iche

Son spectacle, elle le couvait depuis des 
années. Comment expliquer sinon que Nicole 
Ferroni, ancienne enseignante en biologie, ait 
eu la bonne idée de jeter la craie au profit de 
la scène ?
Révélée par l’émission « On ne demande qu’à 
en rire » sur France 2, Nicole Ferroni vient 
nicher pour la première fois à la salle André 
Pinatel.

Jeudi 29 novembre, 20h30

Salle André Pinatel

Tarifs :  normal 11 € - réduit :  6 €

« Dernières nouvelles 
du bonheur, une 
exposition réjouissante »
tel est le t itre de l ’exposit ion 
de Christ ine Peyret

Cette plasticienne qui  présente son 
travail de broderie sur textile propose une 
série de portraits souriants. Ce sont 80 
panneaux de feutre industriel brodés 
qui prendront place sur les murs de la 
résidence. 
Ch r i st i ne  Pey re t  ex pose  depu i s  de 
longues années en France et à l’étranger. 
On aura déjà pu apprécier son travail en 
début de mois, salle polyvalente, avec 
l’exposition « Traverser sans la voir » qui 
concerne la guerre d’Algérie.

Du 10 novembre 
au 13 décembre 

À La Passerel le du Chasseur

Conférence UPT 
« L’Opus Dei :  l ’oeuvre de Dieu », par Daniel Goutte

C’est surtout l’ouvrage de Dan Brown « Da Vinci Code » qui a révélé 
au grand public l’existence de ce mouvement de l’Eglise catholique. 
Quel est son but, son organisation ? Doit-on s’en méfier ?

Mardi 13 novembre, 14h30

Salle André Pinatel

Entrée gratuite. Col lecte au profit du Téléthon.

Informat ions/Réservat ions  :  se rv ice  cu l ture  an imat ions  04 77 50 57 30  

ExpositionExposition
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Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs

Novembre 2012
Vendredi 2 et samedi 3    Exposition sur la guerre d’Algérie (tapisserie, livres…) Salle L. Richard Souvenir français

Mercredi 7 15h15   Ciné Jeunes Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Vendredi 9 20h30    Saison culturelle : « Astan Kida » (chanson) Salle A. Pinatel Mairie

Dimanche 11     Commémoration de l’Armistice du 11 novembre Défilé dans les rues Mairie

Dimanche 11 14h30   Goûter des anciens Salle L. Richard Mairie

Mardi 13 14h30   Conférence UPT « L’Opus Dei » Salle A. Pinatel Mairie

Mercredi 14 10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Square de la Verchère Ludobus

Samedi 17 9h à 12h     Journée broyat : démonstration de broyage 
de végétaux (voir actualités municipales)

Centre technique 
municipal Mairie

Samedi 17 20h45
  Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 18 15h15

Dimanche 18 dès 12h    5e Cross du Coquelicot 42 Stade E. Berger Coquelicot 42

Mardi 20 20h30    Soirée de sensibilisation au compostage Salle L. Richard Mairie / SEM

Samedi 24 et 
dimanche 25 10 à 18h    Salon des Artistes amateurs Rouchons

Thème : « un texte, une image » Salle L. Richard Artistes amateurs 
Rouchons

Samedi 24  8h à 17h    Noël de la solidarité (marché) et 1er salon artisanal 
de la coopération décentralisée Parking Verchère Mairie

Jeudi 29 20h30    Saison culturelle : « Nicole Ferroni » (humour) Salle A. Pinatel Mairie

Décembre 2012
Samedi 1er 20h45

  Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt
Dimanche 2  15h15

Mardi 4    Sainte Barbe Salle L. Richard SGL fêtes

Mercredi 5  10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Square de la Verchère Ludobus

Mercredi 5    Commémoration guerre d’Algérie et combat 
d’Afrique du Nord Mairie

Jeudi 6  20h30    Reportage « L’Europe sauvage » Salle A. Pinatel Mairie

Vendredi 7 et samedi 8    Téléthon Salle L. Richard SGL fêtes

Mercredi 12 10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Côte Chaude ludobus

Samedi 15  20h45
  Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 16  15h15

Dimanche 23  16h   Spectacle de Noël : Bollywood Legend Halle J. Momein Mairie

Vendredi 28  15h15   Cinéma Jeunes Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Janvier 2013
Dimanche 6  15h    Galette des rois Salle L. Richard Mairie

Mercredi 9 10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Square de la Verchère Ludobus

Vendredi 11  19h    Voeux à la population Salle L. Richard Mairie

Samedi 12 20h45
  Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 13 15h15

Dimanche 13  dès 11h    Championnat de la Loire d’athlétisme de cross-
country

Départ/arrivée 
stade E. Berger Coquelicot 42

Mercredi 16 10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Côte Chaude Ludobus

Vendredi 18  20h30    Saison culturelle « Les Os Posés » (danse) Salle A. Pinatel Mairie

Samedi 19  11h00    Cérémonie d’accueil des nouveaux Lerptiens Mairie Mairie

Dimanche 20 14h30   Loto du Sou Salle L. Richard Sou des écoles

Jeudi 24  20h30    Reportage « Le Monténégro » Salle A. Pinatel Mairie

Vendredi 25  20h45
  Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Samedi 26  20h45

Dimanche 27  14h30   Concert des Restos du Coeur Salle L. Richard Restos du Coeur

Mercredi 30 10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Square de la Verchère Ludobus
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Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs

Novembre 2012
Vendredi 2 et samedi 3    Exposition sur la guerre d’Algérie (tapisserie, livres…) Salle L. Richard Souvenir français

Mercredi 7 15h15   Ciné Jeunes Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Vendredi 9 20h30    Saison culturelle : « Astan Kida » (chanson) Salle A. Pinatel Mairie

Dimanche 11     Commémoration de l’Armistice du 11 novembre Défilé dans les rues Mairie

Dimanche 11 14h30   Goûter des anciens Salle L. Richard Mairie

Mardi 13 14h30   Conférence UPT « L’Opus Dei » Salle A. Pinatel Mairie

Mercredi 14 10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Square de la Verchère Ludobus

Samedi 17 9h à 12h     Journée broyat : démonstration de broyage 
de végétaux (voir actualités municipales)

Centre technique 
municipal Mairie

Samedi 17 20h45
  Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 18 15h15

Dimanche 18 dès 12h    5e Cross du Coquelicot 42 Stade E. Berger Coquelicot 42

Mardi 20 20h30    Soirée de sensibilisation au compostage Salle L. Richard Mairie / SEM

Samedi 24 et 
dimanche 25 10 à 18h    Salon des Artistes amateurs Rouchons

Thème : « un texte, une image » Salle L. Richard Artistes amateurs 
Rouchons

Samedi 24  8h à 17h    Noël de la solidarité (marché) et 1er salon artisanal 
de la coopération décentralisée Parking Verchère Mairie

Jeudi 29 20h30    Saison culturelle : « Nicole Ferroni » (humour) Salle A. Pinatel Mairie

Décembre 2012
Samedi 1er 20h45

  Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt
Dimanche 2  15h15

Mardi 4    Sainte Barbe Salle L. Richard SGL fêtes

Mercredi 5  10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Square de la Verchère Ludobus

Mercredi 5    Commémoration guerre d’Algérie et combat 
d’Afrique du Nord Mairie

Jeudi 6  20h30    Reportage « L’Europe sauvage » Salle A. Pinatel Mairie

Vendredi 7 et samedi 8    Téléthon Salle L. Richard SGL fêtes

Mercredi 12 10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Côte Chaude ludobus

Samedi 15  20h45
  Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 16  15h15

Dimanche 23  16h   Spectacle de Noël : Bollywood Legend Halle J. Momein Mairie

Vendredi 28  15h15   Cinéma Jeunes Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Janvier 2013
Dimanche 6  15h    Galette des rois Salle L. Richard Mairie

Mercredi 9 10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Square de la Verchère Ludobus

Vendredi 11  19h    Voeux à la population Salle L. Richard Mairie

Samedi 12 20h45
  Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 13 15h15

Dimanche 13  dès 11h    Championnat de la Loire d’athlétisme de cross-
country

Départ/arrivée 
stade E. Berger Coquelicot 42

Mercredi 16 10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Côte Chaude Ludobus

Vendredi 18  20h30    Saison culturelle « Les Os Posés » (danse) Salle A. Pinatel Mairie

Samedi 19  11h00    Cérémonie d’accueil des nouveaux Lerptiens Mairie Mairie

Dimanche 20 14h30   Loto du Sou Salle L. Richard Sou des écoles

Jeudi 24  20h30    Reportage « Le Monténégro » Salle A. Pinatel Mairie

Vendredi 25  20h45
  Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Samedi 26  20h45

Dimanche 27  14h30   Concert des Restos du Coeur Salle L. Richard Restos du Coeur

Mercredi 30 10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Square de la Verchère Ludobus

Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs

Février 2013
Samedi 2 20h45

  Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt
Dimanche 3  15h15

Mercredi 6 10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Côte Chaude Ludobus

Vendredi 8  20h30    Saison culturelle « Edith Immortelle » (chanson) Salle A. Pinatel Mairie

Mardi 12  14h30    Conférence UPT 
« Archives régionales de la cinémathèque » Salle A. Pinatel Mairie

Mercredi 20 10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Square de la Verchère Ludobus

Vendredi 22  17h   Carnaval : Déambulation puis spectacle Rues
Salle L. Richard Mairie

Samedi 23 20h45
  Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 24  15h15

Mercredi 27 10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Côte Chaude Ludobus

Mars 2013
Mercredi 6  15h15   Cinéma Jeunes Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Mercredi 13  10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Square de la Verchère Ludobus

Vendredi 15  20h30    Saison culturelle – « Les Misérables » (théâtre) Salle A. Pinatel Mairie

Samedi 16 20h45
  Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 17  15h15

Mercredi 20 10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Côte Chaude Ludobus

Vendredi 22 14h30 et 
20h30   Conférence UPT et reportage « La Loire » Salle A. Pinatel Mairie

Samedi 23  20h45
  Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 24  15h15

Avril 2013
Mercredi 3 10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Square de la Verchère Ludobus

Vendredi 5  20h30    Saison culturelle « Ta gueule » (théâtre) Salle A. Pinatel Mairie

Dimanche 7  16h   Concert du NOAC Salle L. Richard NOAC

Mercredi 10 10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Côte Chaude Ludobus

Jeudi 11  20h30    Reportage « L’Arménie » Salle A. Pinatel Mairie

Samedi 13  20h45
  Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 14  15h15

Mardi 16 14h30   Conférence UPT « Casino » Salle A. Pinatel Mairie

Du samedi 20 
au jeudi 2 mai   Vogue Place de la Verchère Forrains

Mairie

Mercredi 24 10h à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Square de la Verchère Ludobus

Mercredi 24  15h15   Cinéma Jeunes Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 28   Journée nationale des déportés Square des Déportés Mairie

Légende :

  Cinéma

   Saison culturelle

  Manifestation mairie

   Rendez-vous 
intercommunal

  Université pour tous

   Association

 Spectacle de Noël
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Réhabilitation de la route de Pierrafoy

Réfection d’une partie de la rue Louis Guimet

Réaménagement du secteur du cimetière du Tissot

Aménagement de l’allée desservant le terrain synthétique

INFOS Services Techniques
Tél. : 04 77 50 51 81

Rue Buisson 
La rue Buisson, dans sa section comprise entre la 
route départementale n°10 et l’extrémité du Cimetière 
du Tissot, a fait l’objet de travaux pour un montant de 
311 000 € TTC. Les réseaux humides (eau potable et 
eaux pluviales) et les réseaux secs (éclairage public, 
France télécom, basse tension) ont été entièrement 
refaits.

Le tracé de la voirie a été modifié, avec comme objectif 
de réduire la vitesse des véhicules, d’améliorer 
l’intersection entre cette rue et la route départementale 
10 et de créer un accès sécurisé au cimetière pour 
les piétons et les véhicules des pompes funèbres. 
21 places de stationnement ont été créées, dont une 
réservée aux personnes à mobilité réduite. 

La route de Pierrafoy
Pour faire suite à la réalisation de deux nouveaux 
bâtiments route de Pierrafoy, face au cimetière, il 
était nécessaire de réhabiliter cette voie entre l’entrée 
du complexe sportif Etienne Berger et la limite de 
commune avec Roche-la-Molière. Les travaux, qui ont 
débuté le 27 août, ont consisté en la création d’un 
trottoir de 1m50 et au calibrage de la voie à 5m50 
maximum. Deux plateaux surélevés ont été créés afin 
de réduire la vitesse des automobilistes, ainsi que trois 
places de stationnement face à l’entrée du complexe 
sportif. Le réseau de collecte des eaux pluviales a été 
entièrement refait et le réseau d’éclairage public a lui 
aussi fait l’objet de travaux de renouvellement. Le coût 
de l’opération s’élève à 314 000 € TTC.

Terrain de foot synthétique Elie Jolivet
L’allée qui permet d’accéder au terrain synthétique 
de football a été aménagée par le personnel du centre 
technique municipal. Le montant des travaux qui ont 
consisté en la canalisation des eaux pluviales et la 
réfection de l’enrobé s’élève à 16 000 €.

Réfection d’une partie 
de la rue Louis Guimet
La section de cette voie comprise entre le carrefour 
avec la route du Rousset et la limite avec Saint-Etienne 
fera prochainement l’objet de travaux de réhabilitation 
importants. Ce projet a été présenté lors des réunions 
du comité de quartier de Côte Chaude. La consultation 
des entreprises est actuellement en cours et en fonction 
des délais administratifs, les travaux devraient pouvoir 
commencer au cours de l’automne 2012. Le coût 
estimatif de l’opération s’élève à 346 000 € TTC.

Impasse Jean François Millet
20 000 € auront été nécessaires pour remettre en 
état le trottoir et le parking de cette voie qui a été 
réhabilitée courant juillet.

Groupe scolaire Pasteur
L’étanchéité de la toiture terrasse du deuxième préau 
de groupe scolaire Pasteur a été réhabilité en juillet. Le 
coût de l’opération s’élève à 10 800 €.

De travaux en travaux100% Pratique

Opération 
distribution 
de compost
DÉCHE TS VERTS Saint-Etienne 
Métropole offre du compost 
aux particuliers dans les 9 
déchèteries de son territoire. 
Cette opération a lieu du 15 au 
19 octobre, dans la déchèterie 
de Roche-la-Molière.
Le principe : Tout usager apportant 
des déchets verts à la déchèterie 
concernée pendant cette période 
pourra récupérer gratuitement 
sur place jusqu’à 100 litres de 
compost. Pour en profiter, il 
suffit d’amener des contenants 
permettant de ramener le compost 
chez soi. Alors, jardiniers, profitez 
du résultat de votre geste citoyen 
et servez-vous en compost ! 

Opération Broyat
VÉGÉTAUX Pour un jardin au 
naturel, rien ne vaut une bonne 
couche de broyat. 
Pour cela, rendez-vous au 
Centre technique municipal, 
zone du puits du Crêt, samedi 
17 novembre de 9h à 12h. 
Démonstration de broyage. 
Possibilité pour les particuliers 
d’amener leurs végétaux à broyer 
(attention, pas de souche ni 
de gazon) et de repartir avec 
du broyat. Présence de Lerpt-
Environnement.

Soirée de sensibilisation au 
compostage individuel ou 
collectif, mardi 20 novembre 
à 20h30, salle Louis Richard 
organisée par la Mairie et 
Saint-Etienne Métropole.
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A ujourd’hui, la coopération 
décentralisée désigne les 
liens entre les collectivités 
territoriales françaises et 

leurs  homologues au Sud ou à l’Est, 
formalisées par des conventions 
défi nissant les actions de coopération 
prévues, les modalités techniques 
et financières (aide au développe-
ment, appui institutionnel, gestion 
commune de biens et de services, 
 coop é ra t i on  tra ns fronta l i è re  ou 
 coopération interrégionale).

Cette définition est inscrite dans la loi, la loi « Thiollière » du 25 janvier 2007 relative à l’action 
extérieure des collectivités territoriales : cette capacité reconnue officiellement aux collectivités 
territoriales inscrit leur action en matière de coopération dans un cadre juridique, administratif et 
budgétaire précis.

Saint-Genest-Lerpt s’engage 
dans la solidarité internationale

CONTACT Mairie
Tél. : 04 77 50 51 80

S a i nt- G e n est- Le r p t  s ’e nga g e  da ns 

u n e  c o o p é ra t i o n  d é c e ntra l i s é e  p a r 

le biais de deu x manifestations qui 

s’inscrivent dans le cadre de la semaine 

d e  l a  s o l i d a r i t é  d u 

1 7  a u  2 5  n o v e m b r e 

2012 : une soirée Lerpt 

Agora sur le thème de la 

solidarité internationale 

et le premier salon de la 

solidarité. 

Soirée 
Lerpt Agora

sur le thème de
la solidarité internationale
vendredi 23 novembre

à 20h30

salle du Conseil municipal 
en Mairie

Constat
Du Nord au Sud, d’Est en 
Ouest, tout est lié. Une 
décision prise en un point 
de la planète peut avoir des 
conséquences pour tous. 
Les inégalités grandissent 
entre pays. La mondialisation 
accroît l’interdépendance 
entre les hommes, les états, 
les économies. Les choix 
politiques et économiques ont 
des conséquences sociales et 
environnementales à l’échelle 
locale, comme à l’échelle 
mondiale. 

Tous les acteurs de la société 
peuvent s’y engager, chaque 
citoyen est concerné.
Chacun tente de comprendre 
le monde, à travers des achats 
responsables, des réfl exions 
éthiques, la découverte de 
contrées lointaines... La 
coopération décentralisée, 
également appelée solidarité 
internationale, prend en 
compte la réalité de ces 
inégalités, et agit pour les 
combattre.

Objectifs
Après la constatation de 
différences de vie, de confort, 
de climat, l’éloignement 
géographique... des projets 
prennent forme. Le partage 
d’expérience, la co-analyse, 
la mobilisation des populations 
autorisent alors des 
réalisations. Le processus 
doit évoluer de manière à 
renforcer l’autonomie et 
l’indépendance des partenaires 
tout en participant à un 
développement durable.

Les objectifs principaux sont 
• la défense les droits 

fondamentaux qui doivent 
être accessibles à chaque 
être humain (accès à 
l’eau, à l’alimentation, à 
la santé, à l’éducation, 
et libertés d’expression, 
d’association...) ;

• l’action en partenariat : 
sur la base d’un contrat 
d’objectif, avec partage 
de réfl exion et de 
responsabilité avant mise 
en œuvre. Cela suppose une 
relation transparente et 
réciproque qui s’inscrit 
dans la durée.

Coopération
décentralisée

Ce salon a pour but de soutenir le commerce de 
proximité, sensibiliser aux qualités créatives, 
mettre en lien le commerce artisanal français de 
proximité et les productions équitables, venues 
de peuples éloignés, vendues au profi t de la 
population. Si votre activité vous permet de 
participer à ce salon, vous êtes les bienvenus. 

Noël de la solidarité
1er Salon artisanal

samedi 24 novembre

de 8h à 17h
Place de la Verchère

Seront présents : les forains qui assurent 

les marchés hebdomadaires. 

Des artisans : producteurs de safran (safran et 

dérivés), roses (eaux, sirop et confi ture...), savon 

au lait d’ânesse, héliciculteur (escargots 

et dérivés), artiste -peintre, sculpteur, 

céramiste et sculpteur sur bois.

Des associations de vente d’artisanat équitable 

au profi t de projets humanitaires.

Et d’autres surprises tout aussi agréables...

réservez leurs vos achats de Noël !
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Le soutien à la vie associative
• La commune poursuit sa politique de 

soutien à la vie associative : près de 
60 000 € de subventions ont été 
attribués aux associations lerptiennes 
(CM 25.04.2012).

Des travaux d’aménagement urbain
• Une convention constitutive de groupe-

ment de commandes a été passée avec 
Saint-Etienne Métropole et la commune 
pour la mise en séparatif du réseau 
 d’assainissement de la rue Louis Guimet 
(partie haute) (CM 25.01.2012).

• Le conseil municipal a sollicité une 
subvention de l’Etat au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux 
2012 (DETR) pour l’agrandissement du 
cimetière de Pierrafoy. Malgré une reprise 
régulière des concessions échues, la 
surface disponible devient insuffisante 
pour répondre aux demandes des familles 
et de la réglementation, c’est pourquoi 
une extension (d’une superficie de l’ordre 
de 2400 m2) du cimetière de Pierrafoy 
est prévue. Coût estimatif des travaux : 
77 886,50 € HT. (CM 25.01.2012).

• Le conseil municipal a sollicité une 
subvention de l’Etat au titre de la DETR 
2012 pour le financement des travaux de 
réhabilitation du secteur de Carnot. Coût 
prévisionnel des travaux : 712 000 € HT. 
(CM 25.01.2012).

• Le conseil municipal a approuvé une 
convention opérationnelle entre la 
commune et l’Etablissement public 
foncier de l’Ouest Rhône-Alpes pour 
l’aménagement du site du Tissot. Cette 
convention a pour objet de définir les 
conditions dans lesquelles l’EPORA, 
agissant aux côtés de la collectivité, 
acquiert, met en état, requalifie et gère 
les terrains et bâtiments situés sur les 
parcelles AK 120, AK 121, AL 350, AL 452, 
AL 453, AL 584, AL 634, AL 648 (pour un 
total de 5 700 m²), avant de les revendre, 
soit à la collectivité, soit à l’opérateur 
légalement désigné par cette dernière. 
(CM 29.02.2012).

• Le conseil municipal a décidé de 
déléguer le droit de préemption à EPORA 
pour l’aménagement du site du Tissot 
(CM 30.05.2012).

• Le conseil municipal a approuvé le projet 
d’aménagement de la rue Louis Guimet 
(partie haute), de la route du Rousset 
jusqu’à la limite de commune avec Saint-
Étienne, sur 170 mètres environ. Coût 
estimé des travaux, voirie et réseaux 
eaux pluviales, 277 467,94 € TTC. (CM 
29.02.2012).

• Le conseil municipal a pris acte du 
planning et des modalités pour la 
mise en œuvre de la loi du 20 mars 
202 relative à la majoration des droits 
à construire destinée à encourager 
l’agrandissement ou la construction de 
logements (CM 30.05.2012).

• Délégation de compétence a été accordée 
au SIEL pour assurer la maitrise d’ouvrage 
des travaux de déplacement de réseaux 
d’éclairage public derrière l’église (CM 
28.03.2012).

Des travaux en matière 
d’équipement sportif
• Le conseil municipal a sollicité une 

demande de subvention au Centre 
national de développement du sport pour 
la remise en état de la piste d’athlétisme 
(CM 28.03.2012).

L’essentiel du conseil municipal du 1er semestre 2012

Le futur centre de loisirs

L’espace funéraire du colombarium

La place Lazare Carnot La piste d’athlétisme bientôt remise en état

Le renouvellement du marché 
de gestion du centre de loisirs
• Dans le cadre de sa politique enfance 

jeunesse, la commune a décidé de créer 
un centre de loisirs dont le but principal 
est de proposer à la population lerptienne 
une offre suffisante et équilibrée sur 
l’ensemble de la commune en matière 
d’accueil d’enfants. Le marché de gestion 
du centre de loisirs avec le prestataire 
actuel se terminant le 31 août 2012, le 
conseil municipal a autorisé Monsieur le 
Maire à lancer la procédure de délégation 
de service public (DSP) (CM 25.01.2012). 

• Un avis de publicité a été lancé afin de 
sélectionner les structures autorisées à 
répondre à la DSP (CM 29.02.2012).

• L’assemblée délibérante a approuvé la 
délégation à l’association ALFA 3A de la 
gestion du centre de loisirs et a autorisé 
Monsieur le Maire à signer le contrat de 
DSP à intervenir (CM 13.07.2012).

L’achèvement de la construction du 
centre de loisirs et de l’espace jeunes 
• Des avenants ont été passés aux lots 1 et 

13 afin de prendre en compte le drainage 
des résurgences liées à des arrivées d’eau 
importantes apparues dans la prairie. 
(CM 29.02.2012)

bulletin_st-genest_n°23.indd   16 08/10/12   11:54



magazine de saint-genest-lerpt octobre 2012 I N° 23  brèves de conseils      17

EN BREF 

• Election le 19 octobre  2012 et 
installation le 13 novembre 2012.

• Classes concernées : CE2, CM1, CM2.

• Nombre d’électeurs en 2012 : 196 

• Nombre de conseillers : 24 
(18 représentants de l’école Pasteur 
et 6 de l’école Notre Dame)

• Durée du mandat : 2 ans

Comment vont se dérouler ces élections ?
En octobre 2012, un travail de découverte de la commune et de son organisation 
sera dispensé par les enseignants des deux écoles primaires dans le cadre de 
l’éducation civique.

Puis, au sein de chaque école, les élèves avec leurs instituteurs procéderont à 
l’établissement des cartes d’électeurs, des listes électorales et aux déclarations 
des candidats. Ces derniers présenteront un programme à leur camarade pendant 
la campagne électorale. Puis ce seront les élections. On peut être candidat une 
2e fois et, si on est élu, faire un deuxième mandat !

On procède à un vote à bulletin secret dans les mêmes conditions que les 
élections municipales adultes. Le nouveau conseil municipal est ensuite installé. 
Il est présidé par le maire, accompagné d’autres élus adultes.

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

13 novembre  2012 : 
installation d’un nouveau conseil 

Des efforts en matière de 
développement durable

• La commune a adhéré au ser vice 
d’assistance à la gestion énergétique mis 
en place par le SIEL : aide à la gestion des 
consommations et aux achats d’énergie, 
aide à la mise en œuvre de solutions 
techniques. (CM 29.02.2012).

• Le conseil municipal a approuvé la 
signature d’une convention avec le 
Conseil général pour bénéficier du 
dispositif de télétransmission des actes 
retenue par le Conseil général de la 
Loire (CM 27.06.212) et la signature 
d’une convention avec la Préfecture 
pour préciser les modalités de cette 
télétransmission (CM 27.06.2012).

En matière financière : 
l’adoption des budgets
• Le conseil  municipal a approuvé 

l’évaluation des charges financières 
transférées relatives au transfert de 
compétence assainissement (part eaux 
pluviales), proposée par la commission 
locale d’évaluation des transferts de 
charges. (CM 25.01.2012).

• Les orientations générales du budget 
ont été exposées lors de la présentation 
du débat d’orientations budgétaires (CM 
29.02.2012).

• Ont été approuvés les comptes de gestion 
et les comptes administratifs 2011 de la 
commune (CM 28.03.2012), de l’eau (CM 
30.05.2012), et du restaurant scolaire 
(CM 27.06.2012), le budget primitif 

2012 de la commune (CM 28.03.2012), 
les budgets supplémentaires 2012 du 
service de l’eau (CM 30.05.2012) et du 
restaurant scolaire (CM 27.06.2012).

• Les taux des impôts locaux ont été 
maintenus (TH : 14.80% ; TFPB : 25.30% ; 
TFPNB : 38.73 %)  (CM 28.03.2012).

• Des autorisations de programmes et de 
crédits de paiement ont été modifiées 
pour l’opération « Construction d’un 
centre de loisirs, d’un local jeunes et 
d’un club house » et pour l’opération 
« Construction d’une médiathèque » 
(CM 28.03.2012).

• La fin de l’autorisation de programmes et 
des crédits de paiement a été approuvée 
pour l’opération « Restauration du 
patrimoine» (CM 28.03.2012).
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EXPRESSION DU GROUPE ENSEMBLE, CONTINUONS EN CONFIANCE

Leçon de morale

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION AUTREMENT AVEC VOUS

Cap ou pas cap ?

Cette rentrée scolaire a été une nouvelle fois l’occasion de mettre en avant, au niveau national, la thématique de 
l’enseignement de la morale à l’école. Jouant sur la nostalgie de ce qu’elle était encore il y a quelques décennies, 
certains en souhaiteraient ardemment le retour. En effet, le constat est là, sur l’abandon de certaines valeurs, le manque 
de civisme et la perte de bien des repères.

Si la morale se définit comme « l’ensemble des règles de conduite considérées comme valable de façon absolue » 
(Grand Robert), alors, il est certain que toute éducation comporte sa part de morale, et que ce n’est que l’évolution de 
notre société qui en module l’enseignement dans sa forme. Car chacun s’accorde sur le sens à donner à la morale, en 
tant qu’éthique portant sur le bien, les valeurs, le devoir, l’honnêteté, la probité, la vertu et le libre arbitre, rejoignant 
ainsi la conscience.

Si l’éducation est une grande mission que l’Etat a le devoir d’organiser, elle se partage aussi avec nombre d’autres 
acteurs, institutionnels ou pas. Et chaque citoyen détient évidemment une fraction de responsabilité dans l’exercice 
délicat d’appréhension de la morale. Individus, familles, associations, collectivités, institutions, entreprises, etc, 
toutes les formes sociales sont appelées à partager, et parfois faire respecter, des règles du vivre ensemble que les 
seules lois ne définissent pas exclusivement. Le champ est large, et la réflexion est laissée à chacun sur l’étendue de 
sa responsabilité morale, et sur la morale à observer.

Pour nous élus, tout cela a du sens et nous conduit à assumer nos responsabilités. Sans oublier que la morale concerne 
aussi la politique et les politiques !

« Il faut une morale à tout. Ma morale, c’est qu’en ayant tous nos défauts, le pire de tous encore est de ne pas être 
sincère, véridique, et de se rompre à mentir ». Charles Augustin SAINTE-BEUVE

Le groupe majoritaire

Chacun de nous, en allumant sa télévision, en ouvrant son journal ou 
en surfant sur le net, constate jour après jour, que la crise économique 
qui sévit en Europe depuis plusieurs années déjà, n’est pas derrière 
nous, mais bel et bien devant nous et que la rigueur tant redoutée, 
à laquelle sont confrontés nos voisins espagnols, portugais, grecs 
et italiens, n’a pas encore frappé en France. Tous les clignotants de 
l’économie sont au rouge : l’Euro n’est pas encore sauvé, loin s’en 
faut, le chômage augmente tous les mois et frôle en juillet le seuil 
des trois millions de chômeurs et ce n’est pas fi ni. Toutes les familles 
sont touchées par ce fl éau et Saint-Genest-Lerpt ne fait, bien sûr, 
pas exception à la règle. Il n’y aura pas de croissance en 2012 et elle 
sera bien trop faible en 2013 pour relancer l’économie. La Chine et 
les pays émergents paraissent s’essouffl er eux-aussi et il ne faudra 
pas compter sur eux pour relancer l’économie mondiale comme 
ils ont pu le faire dans le passé. Le constat est rude et brutal mais il 
faudra bien l’affronter un jour et arrêter de faire l’autruche comme le 
font nos dirigeants politiques. Notre commune a réalisé de nombreux 
équipements sportifs, culturels et sociaux au cours des dix dernières 
années et notre groupe a voté contre la mise en chantier de certains 
équipements car nous savions que la crise, commencée en 1998, 
serait violente et durable. Et aujourd’hui, nous disons stop en rappelant 
que certains équipements pourraient être multi-communaux et 
qu’il faut renfl ouer les caisses de la commune et baisser notre 
endettement. Nous ne pouvons pas sur le plan national et sur le plan 
local, continuer à nous endetter et à transmettre cette dette toujours 
plus lourde à nos enfants et mettre ainsi leur avenir en péril. 

La pression fi scale est lourde et il n’est pas rare qu’un couple de 
retraités doive consacrer deux mois de revenus au règlement de 

sa taxe foncière et de sa taxe d’habitation. Certains retraités des 
secteurs de l’artisanat, du commerce ou de l’agriculture perçoivent 
moins de 1 000 euros par mois alors qu’ils ont largement contribué 
au redressement et au développement de la France pour en faire 
le 5e pays du monde, et nous sacrifi ons leur héritage sur l’autel de 
l’assistanat qui est devenu pour bon nombre de nos concitoyens un 
art de vivre.

Alors monsieur le Maire, nous vous demandons solennellement 
de baisser les impôts locaux, purement et simplement, afi n de 
préserver un peu le pouvoir d’achat des Lerptiens, toujours plus 
lourdement amputé par toutes les augmentations que nous 
subissons jour après jour.

A notre avis cela est possible car vous répondez toujours aux 
questions que pose notre groupe au sujet des fi nances de la ville, 
que « sa capacité d’autofi nancement est très élevée et que son 
endettement diminue ». Cette baisse attendue des impôts locaux, 
si elle se produit, constituerait probablement une première en 
France et pourrait ainsi donner de bonnes idées aux responsables 
politiques départementaux et nationaux qui nous gouvernent. Notre 
groupe a toujours défendu l’idée qu’il fallait gérer une commune 
comme on gère un ménage et qu’en cas de diffi culté, il vaut mieux 
baisser les charges et les dépenses qu’augmenter les recettes. 

Alors monsieur le Maire, cap ou pas cap de baisser les impôts 
locaux ? 

Gilles DEPLATIERE - Marina GRANGEON - Yves OUDIN- Eliane POINAS
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AMBULANCE - ASSISTANCE
JEAN-PIERRE GAGNAIRE
AMBULANCE - ASSISTANCE
JEAN-PIERRE GAGNAIRE

Place Jean Jaurès - 42230 ROCHE-LA-MOLIÈRE

04 77 90 65 27
Commune de stationnement Roche-la-Molière

A votre service depuis plusieurs annnées

Plomberie - Sanitaire
Chauffage - Zinguerie

Energie solaire

Tél. 04 77 90 93 93
42530 Saint-Genest-Lerpt

Une équipe dévouée et qualifi ée à votre service.

S o c i é t é  R o z i é r o i s e  d e  C o n s t r u c t i o n

R u e  S t  R o c h  -  4 2 8 1 0  R o z i e r  e n  D o n z y
Tél.  04 77 28 00 71 -  Fax 04 77 28 02 05

Maçonnerie générale - Génie Civil
Bâtiment Industriel - Rénovation

Bêtes achetées par nos soins dans les fermes de la région
 C h a r c u t e r i e  f a b r i c a t i o n  m a i s o n
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Le Château de Cizeron, élégante 
demeure du XIXe siècle, résidence du 
Préfet de la Loire, dresse sa façade 
au-dessus d’un parterre de jardin qui 

descend en pente douce vers le soleil levant. 
Les murs qui bordent la propriété dominent 
les propriétés environnantes, de telle sorte 
que de la route de Saint-Just, l’ensemble 
est bien visible. L’accès par le Chemin de 
Cizeron se fait latéralement, côté nord.

Vu de la route, le hameau de Cizeron situé à 
l’ouest est en partie caché par les arbres.
Saint-Genest-Lerpt apparaît dans les tex tes 
d’archives au XIIe siècle (carte dressée lors 
du partage de 1173 entre le Comte du Forez 
Guy II et les chanoines Comtes de Lyon ; 
La Paroisse de Saint-Genest-l’Erm dépend 
de ces derniers). Cyrison (qui deviendra 
en 1542 Cizeron) est mentionné en 1337 
dans le terrier de la Châtellerie de Saint-
Victor renouvelé à la demande de Guy VII, 
Comte du Forez. Dix tenanciers sont alors 
cités (1). L’occupation du sol remonte donc 
au minimum au Moyen-âge. Elle continue 
jusqu’à nos jours comme le prouvent terriers 
(entre autres celui de Saint-Victor en 1542) 
ou documents fiscaux. Rappelons qu’à la 
suite de l’Edit de Cognac de décembre 1542, 
les paroisses sont divisées en parcelles. 
« Landuzière et Cizeron » constituent l’une 
des trois parcelles de la Paroisse de Saint-
Genest-Lerpt.

Le Manoir de Cizeron : Origine
Le Manoir de Cizeron aurait été construit (2) par 
la famille de la Veuhe originaire du hameau de 
la Veuhe situé à 1 kilomètre au sud-ouest de 
Précieux. Ces marchands de Sury-le-Comtal 
seront anoblis. On peut suivre leur généalogie 
depuis 1454 d’après E. Salomon. Laurent de 
la Veuhe, né en 1619, sera président trésorier 
général de France au Gouvernement du Lyonnais 
et Comte de Chevrière. La rente noble de Cizeron 
vaut alors 17 sols et 6 deniers viennois d’argent, 
20 bichets de seigle (mesure de Saint-Rambert) 
et 4 gélines (poules). Le 06 avril 1664, Laurent 
de la Veuhe vend le domaine à Antoine Thomas 
de Lambertye, propriétaire de la Baraillère. Le 
manoir passe ensuite à divers membres de la 

famille, les d’Arloz et de Courtilhe. Gaspard de 
Courthile le vend le 10 avril 1771 à un marchand 
de Saint-Etienne, Claude Marcoux. Nouvelle 
vente le 4 mars 1781 à Me Pierre Rigaud, l’aîné, 
Commissaire à Terriers à Saint-Etienne (prix : 
1200 livres).

Les Peyret-Dubois
C’est en 1785 qu’apparaissent les Peyret-Dubois. 
Cette famille stéphanoise, connue depuis 1373, 
est renommée dans l’industrie des articles 
de quincaillerie (3) à bon marché (couteau 
Eustache, marmites de fonte vendues sous le 
nom de « perrettes » dans les campagnes). 
La quincaillerie mènera à la coutellerie puis à 
la vente des armes. L’acquéreur du Manoir de 
Cizeron est Jean-Jacques Peyret-Dubois dit 
« Cizeron » (né en 1728), 9e enfant de Claude 
Peyret et Catherine Dubois. Il est fabricant 
quincaillier et coutelier, rue de Lyon à Saint-
Etienne (Paroisse de Notre-Dame).

Lorsqu’en septembre 1787, la parcelle de 
Landuzière et Cizeron doit (en application de 
l’édit royal de juin 1787) élire une municipalité, 
« Sieur Jacques Peyret-Dubois » est élu syndic (4). 
On le retrouve dans le « tableau des propriétaires 
et habitants » de 1788 (5) : « Jacques Peyret-
Dubois syndic-négociant à Saint-Etienne ». Il 
sera « comparant » dans l’assemblée du Tiers-
Etat qui se réunira à la chapelle des Pénitents de 
Montbrison et sera élu député de Saint-Etienne. 
Lors des événements dramatiques de 1793 
(révolte et siège de Lyon), il sera accusé d’avoir 
pris part au  jugement rendu contre Chalier, 
le montagnard lyonnais décapité le 16 juillet 
1793. Après la prise de Lyon le 9 octobre par les 
troupes de la Convention, Jacques Peyret-Dubois 
verra ses biens séquestrés (6). Son commerce 
étant depuis 1788 tenu par son fils aîné (7), seuls 
ses domaines de Cizeron seront concernés (deux 
sont en grangeage et un en fermage). Après la 
tourmente, le séquestre sera levé et le second 
fils Jacques Mathieu Peyret-Dubois se retrouvera 
propriétaire à Cizeron à la mort de son père.

La carte de 1813 
La carte Beaunier de 1813 (archives Houillères 
Bassin Centre Midi) permet d’avoir une idée 
du Manoir de Cizeron. Le bâtiment principal 
occupe l’angle obtus que dessine le chemin 
qui dessert le hameau de Cizeron. Un deuxième 
bâtiment, visible au sud, est orienté nord-ouest/
sud-est. Mais l’emplacement du futur château 
et de son jardin, vaste parcelle rectangulaire, 
est bien dessiné avec le mur de clôture et les 
deux pavillons nord-est et sud-est. Enrichi par 
les guerres de la révolution et de l’empire, le 
quincaillier, marchand d’armes, prépare une 
demeure bourgeoise plus fastueuse. Alors 
qu’André Antoine Neyron (fils d’Antoine Neyron, 
fondateur du Château du Minois) a été sous 
l’empire maire des communes réunies depuis 
1808 de Saint-Genest-Lerpt, Roche-la-Molière, 
Landuzière et Cizeron, Peyret-Dubois a opté pour 
la restauration monarchique et sera maire de 
1815 à 1825 (8) des trois communes réunies, 
puis de 1825 à 1830 de Saint-Genest-Lerpt seule 
après leur séparation.

Le Château de Cizeron porte à l ’entrée la date de 
1814. En fait, il sera construit sous le règne de 
Louis XVIII. La chapelle dédiée à Saint-Ambroise 
(archevêque de Milan du IVe siècle) située à 
l’ouest, sera bénie le 18 juillet 1821 par le curé de 
Saint-Genest-Lerpt « sur l’invitation de monsieur 
Jacques Mathieu Peyret-Dubois, propriétaire 
et maire des communes de Saint-Genest-Lerpt, 
Roche-la-Molière et Landuzière-Cizeron (9) ».

Le procès-verbal est signé par le sous-préfet de 
Saint-Etienne Durosier, le maire Peyret-Dubois, 
les ecclésiastiques de Saint-Genest-Lerpt et des 
paroisses voisines, mesdames Peyret née Rozet, 
Bony née Javel, Nicolon née Peyret, Barouiller 
née Chapuis, et leurs époux. Grubis est notaire à 
Saint-Etienne.

En 1830 après les trois glorieuses (27-28-29 
juillet), la monarchie légitimiste doit céder 
la place à la monarchie orléaniste de Louis 
Philippe. André Thomas Colcombet sera maire 

Le Château de Cizeron
DEMEURE En écho aux journées du patrimoine qui 
se sont déroulées les 15 et 16 septembre dernier et 
qui ont mis à l’honneur la résidence du Préfet, nous 
délaissons temporairement notre série sur l’histoire 
des Maires pour le Château du Cizeron.

Archives départementales de la Loire B 2086
 (1)  J.B. GALLEY : « Le pays de Saint-Etienne jusqu’au XVIIe siècle » - Saint-Etienne 1925. Au XIV e siècle, 
les occupants sont désignés en général par leur prénom suivi de leur lieu d’origine. La traduction nous 
donne : A Cizeron (Cyrison) - Etienne de Cizeron - Etienne, fi ls de Cizeron - Jeannot, Martin et Jean de 
Cizeron - Jean « Ramerü »  - Jean Tissot de Foy - Seigneur Hugo Falquerü - Jean et Jacquemet, fi ls et 
héritiers de Hugo Duyreu - Hugo Duyreu - Gaydoneti héritier de Saint-Rambert - Marc Tresbues.
(2)  E. Salomon : « Les châteaux historiques du Forez »  - Tome II.

(3)   L. Gras : « Essai sur l’histoire de la quincaillerie »  - 1904. Bottin 1805.
(4)   R. et C. Curtet : « De Bize et de Vent » - 1989.
(5)   Archive de la Loire (ADL) C63/2.25.
(6)   ADL Q 244.
(7)   ADL 5E2032. 
(8)  Revue municipale de Saint-Genest-Lerpt - Décembre 1990.
(9)  Procès-verbal cité par « le Mémorial » du 05 juillet 1932 - Article de Charles Boy
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de 1830 à 1848. Jacques Mathieu Peyret-
Dubois (qui ajoute à son nom Cizeron) rédige 
le 28 janvier 1833 son testament olographe. 
Sa femme Marie-Anne née Rozet est légataire 
universelle. Elle devient donc propriétaire du 
Château de Cizeron en décembre 1838. Mais 
dès le 12 mars 1840, elle vend en viager 
(rente annuelle de 6000 francs) à son frère 
Pierre Rozet. C’est à sa mort en 1843 que le 
château est possession entière de Pierre 
Rozet. La succession de ce dernier attribue 
le château à Alfred Jacques Rozet, son fils, le 
9 septembre 1850. Il le revend à Jean-Marie 
Marrast, marchand de soie, demeurant rue de 
la Bourse à Saint-Etienne.

L’acquisition par la Ville 
de Saint-Etienne (1858)
Le décret du 25 juillet 1855 (10) transfère 
le chef-lieu du département de la Loire de 
Montbrison à Saint-Etienne. Pour permettre 
l’installation provisoire de la Préfecture, la 
municipalité cède le 13 août 1855 une partie 
de son hôtel de ville. Pour loger correctement 
le Préfet, le Maire de Saint-Etienne avait 
chargé Philippe Thiollière de discuter avec le 
propriétaire. Le 24 mai 1858, le Maire Faure-
Belon représentant la ville, achète aux époux 
Marrast une partie de leur propriété, c’est-à-
dire le Château de Cizeron (les prés alentour 
restent propriété des Marrast).

L’acte de vente rédigé par le notaire Grubis fils 
(apparenté aux Peyret) et la carte du premier 
cadastre de 1834 permettent de se faire une 
idée assez précise des lieux. Un plan dessiné 
par l’architecte du département (Favrot) 
figure en annexe - mais nous n’avons pas pu 
le consulter :

• « Le château de Cizeron, élevé sur caves, 
de rez-de-chaussée, deux étages et 
greniers », soit au total quinze pièces - Au 
sud, est accolé un petit bâtiment servant 
de serre, près de laquelle se trouve une 
pièce d’eau bordée de cinq cabanons.

• A l’ouest d’une cour où se trouve « un 
puits à eau claire avec pompe, un bâtiment 
servant de chapelle et prenant ses jours sur 
un chemin de service réservé à monsieur 
Marrast » pour rejoindre ses prés. Dans le 
prolongement un petit bâtiment « servant 
de forge et de poulailler » et une deuxième 
construction avec un étage (remise au rez-
de-chaussée et logement à l’étage).

• Au nord et séparé par une autre cour, « un 
bâtiment servant de remise et d’écurie 
pour les chevaux et vaches, avec fenil au-
dessus et chambre au-dessus du portail 
d’entrée ».

• A l’est « un jardin complanté d’arbres dans 
lequel existent deux pièces d’eau ». A 

l’angle nord-est du jardin, un pavillon avec 
un étage « dans lequel il existe un billard ». 
Il « prend ses jours » au nord et à l’est. A 
l’angle sud-est « une salle d’ombrage en 
dehors et au midi de la clôture ».

L’ensemble ainsi décrit forme un seul 
tènement de la contenance de cent quatre 
ares vingt-trois centiares (10 423 m²).

Après avoir soigneusement défini les « clauses 
et conditions » de la vente, c’est-à-dire la 
position des ouvertures extérieures, l’entretien 
des murs, des canalisations d’eau (11), des 
égouts et des haies, les prix sont fixés : 
soixante-dix mille francs pour les immeubles. 
Mais la ville acquiert en second lieu : « tous les 
meubles meublants garnissant actuellement 
tous les bâtiments ». Un inventaire en sera 
dressé « à première réquisition de l’une des 
parties contractantes ». La ville paie vingt 
mille francs pour tous les meubles et objets 
mobiliers, ce qui porte le coût total à quatre-
vingt dix mille francs. L’échéancier prévoit 
de répartir la somme en trois versements de 
30 000 francs payables fin janvier 1861-1862 
et 1863 mais avec intérêt de 5 % versé à partir 
de l’approbation.

La ville prend les immeubles « en l’état où 
ils se trouvent » à partir de la signature 
de l’acte le 24 mai 1858, à l’exception des 
bâtiments situés à l’ouest de la cour qu’elle 
ne récupérera que le 25 mars 1859. L’acte 
de vente est enregistré le 4 juin 1858. Le 
notaire reçoit alors 4951,10 francs. D’après 
« Le Mémorial », la ville fit une bonne affaire 
puisque le château « a coûté plus de 150 
000 francs », « tout neuf et magnifique », 
l’ameublement parait d’un prix élevé, « les 
rideaux de soie (sont) dans la plupart des 
pièces ».

Echange Ville - Département
Le 13 août 1855, nous l’avons vu, la ville de 
Saint-Etienne avait cédé au département de 
la Loire une partie de son hôtel de ville. Elle 
a « par des améliorations successives dans 
l’aménagement des divers services de la 
Préfecture, le logement personnel du Préfet, et 
par l’affectation d’un immeuble à la résidence 
du Préfet, remplie dans toute leur teneur, les 
engagements qu’elle avait primitivement 
consentis ».

Mais progressivement les services muni-
cipaux se sont étendus, ce qui nécessite 
« l’augmentation des locaux qui leur sont 
affectés ». C’est pourquoi le 27 janvier 1893 
(trente-huit ans plus tard), la ville « offre au 
 département de la Loire, un échange de la 
partie de l’hôtel de ville où sont installés les 
bureaux de la Préfecture, les archives et les 
appartements du Préfet, les terrains Balay 
et Meplain sis à Saint-Etienne sur la place 

 Marengo et l’immeuble sis à Saint- Genest-
Lerpt et dit de Cizeron avec toutes ses 
 dépendances ».

En outre « la ville de Saint-Etienne, ayant 
un grand intérêt à ce que le département 
de la Loire fasse construire sur ces terrains 
situés en face de son hôtel de ville, un hôtel 
de préfecture, dont la forme monumentale 
constitue un embellissement pour la cité, met 
à la disposition du département une somme 
de cinq cent mille francs ».

C’est ainsi que « la ville de Saint-Etienne 
cède à titre d’échange, en toute propriété, 
au département de la Loire » les terrains où 
sera construite la Préfecture ainsi que le 
Château de Cizeron, alors résidence d’été du 
Préfet ; elle récupère troc pour troc les locaux 
qu’occupaient la préfecture. « L ’immeuble 
de Cizeron  sera livré dans son état actuel... 
la propriété de Cizeron sera transférée de la 
ville au département du jour de la signature 
du présent traité ». Pour la présentation des 
droits d’enregistrement, la ville estime le 
revenu actuel (1893) locatif de Cizeron à 
500 francs alors que celui des terrains place 
Marengo est de 11 330 francs, soit 11 830 
en tout. Le revenu des locaux occupés par la 
Préfecture à l’Hôtel de Ville est aussi estimé 
11 830 francs. Le maire Jean Marie Tardy et 
le préfet Louis Lepine signent la convention. 
Mais les engagements de la ville ne seront 
valables que si le département, dans un 
délai de 2 ans à partir de l’enregistrement, 
contracte les emprunts et fait approuver les 
plans et devis nécessaires à la construction.

Depuis 1858 le domaine de Cizeron a subi 
plusieurs transformations que révèle le plan 
cadastral actuel (1987). Les bâtiments qui 
s’allongeaient au nord sur la voie communale 
n°13 (qui dessert le village de Cizeron) et 
sous lesquels se trouvait l’entrée, ont été 
démolis. Un mur et un portail en fer forgé 
les remplacent. De même la serre située au 
sud-est du château a été supprimée. Les 
bâtiments à l’ouest ont été modifiés et longés 
vers le nord-ouest. Enfin le chemin privé sur 
lequel donnaient la chapelle et ces bâtiments 
n’est plus indiqué. Au rez-de-chaussée se 
trouvent cuisines, salle à manger, salon de 
réception, petit salon particulier, bureau et 
une orangerie où l’on peut servir les repas 
officiels pour une trentaine d’invités. A l’étage, 
salon, quatre chambres avec salles de bain. Le 
préfet se devant de recevoir tout membre du 
gouvernement ou haut fonctionnaire arrivant 
de façon impromptue dans le département, 
l’une de ces chambres est toujours prête 
et porte pour cela le nom de « chambre du 
ministre (13) ».

Tous nos remerciements à Raymond 
Curtet pour ses travaux

(10) Il est pris après de nombreuses délibérations du Conseil municipal de Saint-Etienne 
(23.02.1834 - 06.03.1834 - 14.08.1840 - 09.10.1849 - 30.11.1852).
(11) Une citerne voûtée située à l’ouest « dans un jardin clos de murs » au-delà du chemin de 
service de monsieur Marrast et au nord de la chapelle est conservée. Les eaux sont exclusive-

ment destinées à l’usage du château.
(12) Registre des délibérations du Conseil municipal de Saint-Etienne : 13 août 1855, 27 
janvier 1893.
(13) La Tribune - le Progrès 19.10.1992.
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NAISSANCES
Janvier :  BONANS Lissandro - BARBIER Clémence - 

BENLEFKI Yanis

Février :   VAZQUEZ Gabin - REIFF Elsa

Mars :  ROLLAND Baptiste

Avril :  CHANELIERE Amaël - FERRATON Luka - 
KOLOCI Lorenzo - PEREIRA ALVES Zoé

Mai :  SOUBEYRAND Lola - GONÇALVES William - 
CHAMPAVERT Camille - KOURNIF Wissem - 
PEREZ Baco

Juin :  GUILLET Léa - PASCAL Gauthier

C’est ce qui a conduit la municipalité à procéder 
au recrutement d’une bibliothécaire, issue 
du cadre des agents de conservation du 
patrimoine, et de la filière culturelle. Intervenue 

au 1er septembre, la nomination de Florence Convert doit 
permettre l’ouverture de notre future médiathèque dans 
les meilleures conditions. 

Florence Convert a un parcours professionnel qui lui a déjà 
permis d’exercer son activité dans le cadre de la médiathèque 
de Saint-Etienne, et son expérience sera précieuse pour 
réussir la prochaine ouverture. Son travail de préparation est 
considérable, et la conduira sur des tâches de bibliothécaire à 
proprement parler, mais aussi de responsable administrative, 
de relais culturel et d’interlocutrice privilégiée auprès de tous 
les intervenants de ce formidable projet.

Nous souhaitons à Florence Convert une parfaite adaptation 
dans ses nouvelles responsabilités à Saint-Genest-Lerpt.

Médiathèque : recrutement de Florence Convert 
CULTURE S’il apparaît, jour après jour, que le projet de médiathèque prend de la consistance, il est aussi vrai que son organisation 
future est d’ores et déjà en préparation.

MARIAGES
Janvier :  SCHELLEKENS Julien et SOULAS Noémie

Avril :  VACHER Michaël et MASSON Maryline
ESCOFFIER Rémy et COTTE Camille 

Mai :  HANAHINA Saïf-Eddine et JAMGHILI Aouatif
METHNANI Lotfi et FISTRE Carole

Juin :  UGUR Ismaïl et ZAÏD Ilham
NEAU Quentin et SORRET Marlène
JEDRZEJEWSKI Fabien et SABIA Aurélie 

DÉCÈS 
Janvier :  BRUN née COURBON Thérèse - FORTÉ née 

ROUCHOUSE Linda - CHAUD Jean Philippe - 
GABION née FERRARI Anna

Février :  DÉRAIL née GUICHARD Jeanne - ROBELIN 
née SCHURMANN Claudine - LAURENSON 
Daniel - VIAL Antoine - EMONET née ROBINET 
Andrée 

Mars :  PEYRACHE Jean - BERGIGNAC née COLOMB 
Marie - MAGAND née ISSARTEL Jeannine - 
SABOT née CERNYS Jeannine - BOUSQUET 
née JALON Suzanne - CIGOLOTTI Charles - 
BARROUX Auguste - GNESUTTA née LOMBARD 
Anne-Marie - FOURNEL née POLI Simonne - 
PATISSIER née VIALA Louise

Avril :  KRUPA née PAVLOU Stanislawa - SASIVARI 
née HADZA  Sahire - PROVERA née CHÉNARD 
Fedora - DEGEORGE née MOMEIN Marie - 
ASTIER née CEYSSON Danielle - ANTONY née 
PAUZE Andrée - PICHON Jean

Mai :  BUSSERY née TRIOLLIER Marie - PAUZE Marcel - 
BOUDONT née CIGOLOTTI Alice - BERNAZ 
Michel - ROCHE née RASCLE Lucie - AUGUSTE 
née BUISSON Marinette - REVERCHON née 
RINAUDO Clotilde - ROUSSET Joseph - MOREL 
Régis - BRUNET Jean-Pierre

Juin :  DELAIR Emilien - GRANGE Alain - GRAND Henri - 
BRETON née CHARLES Marie - BARBIER née 
JACQUEMARD Claudette 

Juin :  Juin :  

Janvier :  

NAISSANCESNAISSANCES
Janvier :  Janvier :  

Etat civil 1er semestre 2012
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CABINET FAURE-TIBAYRENC
Plus de 30 ans d’expérience en gestion de patrimoine...

COMPÉTENCE ■ INDÉPENDANCE ■ SUIVI PERSONNALISÉ ET 
DISCRÉTIONNAIRE DU CLIENT ■ TRANSPARENCE

SARL FAURE TIBAYRENC
8 bis rue de la République - 42530 Saint Genest Lerpt

Téléphone : 0477327521 - Fax : 0477327789
E-mail : ctibayrenc@tibayrenc.com

URL : http://www.tibayrenc.com
www.immobilierancien42.fr

Avez-vous déjà pensé aux 
conseillers en gestion de patrimoine 

indépendants ?

Conseil aux particuliers

■ Etude patrimoniale, suivi ISF, 
optimisation de retraite,

■ Assurances, valeurs mobilières
(choix des meilleurs contrats 
et gérants)

Conseil en immobilier 
neuf et ancien

■ Défiscalisation, étude 
personnalisée, optimisation 
des SCI à l’IR ou IS...

Conseil aux entreprises
■ Evaluation et transmission 

d’entreprise
■ Etude et passage en SELARL 

des professions libérales
■ Optimisation de rémunération 

du chef d’entreprise
■ Choix du statut social
■ Prévoyance du chef 

d’entreprise...

Transactions immobilières
■ Neuf et ancien

Bordures •
Dalles béton •

Murs en pierre •
Enrobé classique •

Enrobé de couleur •

4, rue Frederic Baït BP15

42011 SAINT-ETIENNE cedex 2

Tel : 04 77 95 83 18

ZI La Silardière 

42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

Tel : 04 77 40 54 60

11, bd du Puits Grüner – BP 60022 – 42230 ROCHE LA MOLIÈRE

Tél. : 04 77 43 21 43 – Fax : 04 77 43 21 59

n Réseau Réseauxx

n Canalisations

n Eclairage Public

n Vidéoprotection

n Installations électriques

n Installations photovoltaïques

EIFFAGE ÉNERGIE AUVERGNE - Agence LOIRE FOREZ

Appareillage de l’adulte et de l’enfant 

Bilan auditif gratuit (à but non médical) 

Essai d’aides auditives sans engagement 

Garantie 4 ans 

Suivi et réparations toutes marques  

Chez Optique Just’un Regard 
5 place Jean Jaurès 
42230 Roche-La-Molière
Tél. 04 77 41 09 79
mbutaud@audio-solution.fr 
www.audio-solution.fr

Des audioprothésistes à votre écoute...

Marjorie BUTAUD

Suivi et réparations toutes marquesSuivi et réparations toutes marques

Chez Optique Just’un Regard 
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