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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
Vente pour
congélateur

Tél. 04 77 90 94 64
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PANTONE
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Couleurs utilisées :
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3, rue de la République
- 42530 ::Saint-Genest-Lerpt
209 EC
Couleurs utilisées
utilisées
209 EC

BLANC
BLANC

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

2, rue Gambetta - 42530 St-Genest-Lerpt

GARAGE CHOVIN TARDY

=
= évidement
évidement rétroéclairage
rétroéclairage

30.03.2
30.03.2

PANTONE
Couleurs utilisées
:
BLANCde 9h-12h et 14h -18h
Nouveaux
horaires
: samedi
209 EC
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du
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au
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9h-12h et
Couleurs
utilisées ::
BLANC14h30-19h
PANTONE
209 EC
Couleurs
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PANTONE
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Couleurs utilisées
utilisées :
BLANC
209 EC

réparateur agréé Citroën

Vente neuf & occasion
Mécanique, carrosserie et
pare-brise toutes marques,
toutes assurances
Location utilitaire
et camping-car
Dépannage

Venez découvrir:

= évidement rétroéclairage

www.chovintardy.fr
DOURDEL 42530 ST GENEST LERPT

04 77 90 21 24

• un grand choix de montures adultes
et enfants
=
= évidement
évidement rétroéclairage
rétroéclairage
• une seconde paire pour 1€ = évidement rétroéclairage
• des conseils personnalisés
• un entretien régulier et gratuit

Un devis vous sera remis gratuitement.

le mot du maire
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L’essentiel de notre actualité récente s’est
concentré autour du vote du budget. Cette
étape est le point d’orgue de la vie communale,
car le budget porte les conditions d’exécution
des services et des programmes municipaux.
Il conditionne également notre propre
contribution à l’équilibre des dépenses, et
notre satisfaction est grande de pouvoir
accompagner encore et toujours la pause
fiscale initiée en 2009.
En quelques années, notre commune s’est dotée d’équipements
performants et a fourni des efforts conséquents pour améliorer ses services
et ses infrastructures. Elle s’est placée dans une situation très honorable de
comparaison avec des villes de la même strate.
Tout cela est le produit de nos efforts communs, et de cette volonté de
travailler en confiance.

Un budget d'avenir
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Aujourd’hui, nous devons poursuivre notre action, car l’immobilisme serait
périlleux, sinon coupable, dans une société en mutation permanente, où
l’adaptation est de mise si l’on tient à réussir.
Et l’actualité de la réforme des rythmes scolaires est là pour nous ramener
à cette réalité, et à la nécessité de réfléchir pour entrevoir les meilleurs
dispositifs à mettre en place. Sur le sujet, la municipalité a engagé une large
concertation qui devra déboucher sur une proposition adaptée à la réussite
souhaitée pour nos enfants : c’est notre objectif.
Vous le constatez, c’est notre attachement à construire le développement de
notre commune dans tous les domaines, qui nous a conduit à présenter le
budget qui vous est détaillé dans cette revue.
Il doit nous permettre d’appréhender le futur avec sérénité.
Bien fidèlement à votre service.
Christian JULIEN
Maire de Saint-Genest-Lerpt
Vice-Président de Saint-Etienne Métropole

Bulletin semestriel de Saint-Genest-Lerpt
Dépôt légal 2e trimestre 2013
Mairie : Place Charles de Gaulle - BP 27
42530 Saint-Genest-Lerpt
Tél. 04 77 50 51 80
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Courriel : mairie@ville-st-genest-lerpt.fr
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Isabelle Serre 04 77 50 57 33
isabelle.serre@ville-st-genest-lerpt.fr
Conception, impression : Apicom 04 77 93 72 72
Tirage : 3 000 exemplaires sur papier Label PEFC,
gestion forestière durable
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URBANISME

Une commune qui progresse
AMÉNAGEMENT Avec la prochaine livraison de la médiathèque, notre

ville poursuit son développement et la diversité des équipements qu’elle offre à
chacun d’entre nous.

www.ville-st-genest-lerpt.fr

Salle des services communs de Pierrefoy :
une extension du restaurant scolaire et
un espace intergénérationnel pour nos seniors

D

epuis 2008, la palette s’est enrichie de structures nécessaires au bon
fonctionnement de nos services de proximité, mais aussi au « bien vivre
ensemble à Saint-Genest-Lerpt ». Une collectivité a toujours besoin
d’entretenir, d’innover, de créer, si elle veut être à la hauteur de ses
responsabilités, et permettre à chacun de trouver sa place dans la cité.
Le panorama qui vous est présenté ici est une évocation de cette progression
commune pour répondre aux besoins de la collectivité.
Restaurant scolaire : une remise aux normes et un agrandissement pour un meilleur confort

Une médiathèque aux normes pour une ville de près de 6000 habitants

Logements : une politique équilibrée du logement et de
qualité, pour favoriser le maintien des Lerptiens sur place

Jardin de la Verchère : un parc public agréable
à vivre et sécurisé pour les enfants

Aménagement de voirie, notamment à proximité
de nos cimetières, avec création de parkings

Centre de loisirs : une structure idéale pour accompagner notre jeunesse dans ses temps de loisirs

Club house du tennis : un local dédié spécifiquement
aux pratiques de cette discipline sportive

Terrain de football synthétique : un équipement sportif de grande qualité au service des clubs sportifs

Boulevard du Minois : une réfection de voirie exemplaire,
où le piéton a aussi sa place
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Le festival des talents
amateurs Festi 3C
ANIMATION La ville de Saint-Genest-Lerpt, via le quartier de Côte

Chaude, a participé au festival « Festi 3C, un quartier pour tous ».

U

n atelier de réalisation de cartes de Pâques et un atelier de tricotin
ont donc eu lieu à la mairie annexe. Tout au long de la semaine,
deux talentueuses animatrices ont accueilli divers amateurs et
ont rencontré un vif succès. Elles ont réalisé un travail formidable
et nous ne pouvons que les remercier pour leur contribution active et leur
gentillesse.

vie des quartiers : côte chaude

Des nouveaux maillots
pour la Boule du Rousset
SPORT Championne de France en boules lyonnaises,
la boule du Rousset s’est équipée de nouveaux maillots
pour son équipe.
Rappelons qu’en juin dernier, elle a remporté la coupe de
France de Lyonnaise.

Les Lerptiens ont aussi intégré d’autres ateliers sur Côte Chaude/SaintEtienne en participant à la réalisation d’une soupe dite « la soupe de
Keltoume » et à la préparation de toutes sortes de gâteaux.
C’est avec satisfaction que nous saluons l’implication des habitants de
Côte Chaude/Saint-Genest-Lerpt qui ont été très actifs dans le cadre
de ce festival : animateurs d’ateliers ou participants, tous ont été des
acteurs de valeur.

Rue Louis Guimet :
le chantier avance
VOIRIE L’aménagement de la rue Louis Guimet poursuit
son cours.

Les travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement
sont terminés. Un collecteur pour les eaux pluviales
et un collecteur pour les eaux usées sont désormais
opérationnels ; l’ensemble des branchements a été repris.
Depuis le 11 mars, les travaux de voirie ont commencé ;
ceux-ci devraient s’achever fin avril, début mai. Le montant
des travaux s’élève à 293 000 € TTC pour la commune et
à 75 400 € TTC pour Saint-Etienne Métropole.

Permanence de Farida Garara
A VOTRE ECOUTE Farida Garara, conseillère municipale
déléguée, tiendra une permanence à la mairie annexe de
Côte Chaude samedi 27 avril de 10h à 12h. Vous pouvez
aussi la contacter au 06 25 90 74 77. Courriel : farida.
garara@ville-st-genest-lerpt.fr
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les uns... les autres

www.ville-st-genest-lerpt.fr

Accueil de loisirs : la nécessité de la relation aux parents
JEUNESSE Parce qu’ils sont des partenaires éducatifs incontournables, il est important de pouvoir rencontrer les parents pour connaître
leurs besoins, pour échanger sur le rôle éducatif, les informer sur les enjeux des actions proposées et, lorsque c’est nécessaire, faire évoluer
les représentations parfois faussées qu’ils peuvent avoir des activités en centre de loisirs. Les rencontrer permet aussi de leur proposer de
s’impliquer dans différentes actions.

D

ans cette perspective,
l’accueil de loisirs ALFA3A
propose de s’appuyer
sur les activités mises
en place pour promouvoir une
participation relevant d’aspects
informels (rencontres thématiques)
ou, au contraire, privilégiant l’aspect
formel (journées portes ouvertes,
assemblée annuelle).
Dans ce cadre-là, une journée
porte ouverte sera organisée le
samedi 29 juin pour permettre
aux parents de découvrir ou

redécouvrir les installations du centre et
les activités de leurs enfants. Après une
visite guidée et quelques animations,
l’équipe présentera l’assemblée annuelle
aux parents à partir d'un panorama de la
structure dans sa globalité. Elle proposera
ensuite aux parents qui le souhaitent, de
s’investir dans un comité de concertation.

Témoignage
Rétrospective
de la clôture des
vacances d’hiver 2013
Vendredi 8 mars, pour clôturer le
programme des découvertes de
carnaval, les enfants ont fait une
représentation pour les parents. Ce fut
l’occasion d’interroger les parents sur ce
qu’ils pensaient de l’accueil de loisirs.

Madame Gagnaire,
maman de kylian (8 ans)
On est toujours très bien accueilli
ici au centre, que ce soit par l’équipe
de direction ou d’animation. Tout le
monde est super sympa. Mon fils est
rentré tous les soirs ravi de sa journée.
Le programme est toujours diversifié !
C’est un réel plaisir de le voir épanoui
pendant ses vacances !

Le don au centre communal d’action sociale
la solidarité en action
SOLIDARITÉ Le centre communal d’action sociale (CCAS) présidé de plein droit par
le maire de la commune et dirigé par un conseil d’administration composé d’élus
municipaux et de représentants des associations, est l’institution de l’action locale
par excellence.
Ses actions de proximité sont directement
orientées vers les publics fragiles ou
défavorisés : aide et services aux personnes
âgées, aide aux personnes handicapées, aux
enfants, aux familles en difficulté, lutte contre
les exclusions...
Le CCAS est le moyen privilégié par lequel la
solidarité publique, nationale et locale peut
réellement s’exercer, de façon pérenne. Il
est habilité à recevoir des dons et legs en
contrepartie desquels les donateurs bénéficient
d’une déduction fiscale. Ainsi, les entreprises
peuvent déduire 60% des dons de leurs impôts
sur les bénéfices ; et les particuliers ont droit à
une réduction d’impôt de 66%.
Pour effectuer votre don, vous pouvez vous rendre
directement au CCAS, ou envoyer un chèque libellé à INFOS
l’ordre du Trésor public. Un reçu fiscal vous sera remis.

CCAS de Saint-Genest-Lerpt
Mairie, place Charles de Gaulle
Tél. : 04 77 50 51 83

Mme Paillet,
maman de Lois (5 ans)
Le programme est toujours
très diversifié entre les activités
manuelles, les sorties d’éveil,
l’initiation à la musique, etc. Les
enfants ne font jamais la même
chose. C’est très constructif pour leur
épanouissement !

Monsieur Nouvet,
papa d’Hugo (6 ans)
Mon fils est ravi ! Il a demandé à
être inscrit sur toutes les vacances de
l’année... il a adoré ! C’est rassurant de
le sentir bien !

Madame Bugelli,
grand-mère de Romane
(4 ans) et Loane (7 ans)
Mes petits enfants sont ravis de
venir au centre, ils viennent avec le
sourire, parce qu’ils savent qu’ils vont
retrouver leurs copains et s’amuser
pendant les vacances. C’est un plaisir
pour moi de les emmener tous les
matins avec le sourire.
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Salle de Pierrafoy : Le club des Genêts d’Or
choisit les équipements avant d’emménager
SENIORS Après le vote démocratique entérinant le choix du club des Genêts d’Or de prendre pour lieu de réunions la nouvelle salle de
Pierrafoy, il restait une étape à franchir pour y créer les meilleures conditions d’accueil : l’aménagement des parties réservées au club.

A

l’invitation de l’adjointe aux affaires sociales,
Arlette Bernard, les représentantes du club
ont exprimé leurs propositions. Philippe
Roche, directeur des services techniques, a
soigneusement métré les aménagements choisis qui
seront effectués sur mesure par un artisan local ; ainsi la
« cuisine » réservée au club se verra dotée de placards
fonctionnels et d’équipements ménagers (réfrigérateur,
four micro-ondes, lave vaisselle).

La petite salle,
destinée aux jeux demandant
concentration et donc calme, sera équipée d’une grande
table ovale et de chaises confortables. La salle pourra être
aussi utilisée pour se retrouver le temps du repas, pour
les membres du club qui le souhaiteront. Porte-manteaux
et décoration n’ont pas été oubliés et soigneusement
notés.
Devant cette salle, la terrasse fera l’objet d’un
aménagement et pourra, aux beaux jours, être investie
agréablement autour de petites tables prévues à cet effet.
Dans l’entrée, côté cuisine, le choix du club s’est porté
sur un aménagement de type table de jeux et chaises
agréables plutôt que fauteuils.

Espace réservé aux séniors

Enfin la grande salle, déjà équipée de tables
et chaises, sera utilisable pour toutes les
autres activités.
La phase devis des équipements est en
cours et le club, toujours activement
associé à ces choix, pourra envisager un
emménagement aux beaux jours.
Bien sûr le minibus sera toujours là pour
celles et ceux qui sont éloignés du club ;
pour les autres, un trottoir a été réalisé par
la Mairie et le bord sécurisé permettra de
rejoindre agréablement le club.

L’extension des
tarifs sociaux de
l’électricité et du gaz
AIDE Un arrêté du 21 décembre
2012 étend les tarifs sociaux
de l’électricité et du gaz aux
personnes bénéficiant de l’aide
pour l’acquisition d’une assurance
complémentaire santé.

Le plafond de ressources permettant
d’être éligible à ces tarifs sociaux de
l’électricité et du gaz est majoré de
35% puisqu’il est fixé à 10 711 € par
an pour une personne seule (893 €
par mois) contre 7 934 € par an
(661 € par mois) auparavant. Le
relèvement du plafond concerne
approximativement 400 000 foyers.
Par ce biais, tous ces nouveaux
foyers ont la possibilité d’obtenir
une réduction annuelle d’environ
200 € en cas de chauffage au gaz et
d’environ 90 € pour ceux utilisant
l’électricité.
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Un budget d’avenir
Point de vue de

2013 est le budget le plus important que nous ayons jamais présenté.
Il est rendu possible par trois éléments majeurs :

Christine Elkidaoui,
adjointe aux finances

• une excellente maîtrise des dépenses,

Depuis maintenant 12 ans,
les finances lerptiennes n’ont
cessé de s’améliorer. Fruit
d’une action volontaire, et en
liaison étroite avec le maire,
cette politique a été rendue
possible par l’application d’un
précepte simple : euro utile,
euro nécessaire.

• une optimisation de nos recettes et des travaux en régie,
• un autofinancement conséquent et en augmentation.
Il nous permet de nous équiper et de fournir des services de proximité de
qualité sans alourdir notre endettement, et sans augmenter les impôts !
Ce doit être une satisfaction pour tous les Lerptiens, car une bonne santé
financière est gage de sérénité et de réussite pour l’avenir.

Ainsi, mon action, relayée par les services
municipaux, a permis la maîtrise des dépenses de
fonctionnement, une optimisation des ressources,
et un haut niveau de travaux en régie. Cette gestion
soignée des finances nous a permis d’emprunter à des
taux avantageux, gage d’une politique dynamique en
matière d’investissement.
C’est avec une grande satisfaction que je vous livre
aujourd’hui le budget 2013, que j’ai pris plaisir à
construire. Il atteint une hauteur jamais égalée pour
un meilleur service rendu auxLerptiens.

FONCTIONNEMENT 6 110 443 €
RECETTES

DEPENSES

Personnel

Ressources
fiscales

2 280 000 €

3 752 578 €

Contingents

777 443 €
341 000 €

Intérêts dette

Dotations

Autres charges

1 592 115 €
Produits domaniaux

Autofinancement

555 750 €
210 000 €

1 258 000 €

Travaux en régie

La poursuite du désendettement

2014

2010

2008

2006

Le recours à l’emprunt est totalement contrôlé à Saint-Genest-Lerpt,
de telle sorte que depuis 1996, nous avons maîtrisé le SEUL ratio qui
vaille : le nombre d’annuités nécessaires pour rembourser la dette.
Ce ratio, le ratio de désendettement, est de moins de 6 ans à ce jour.

2002

Au premier janvier 2013, l’encours de
notre dette était de 8 598 565 €. Le taux
moyen d’intérêt payé a été de 3,92 %
en 2012. Notre dette est parfaitement
sécurisée : elle est notée 1A selon la
charte Gissler.

ENCOURS DE DETTES PAR
RAPPORT À LA CAPACITÉ
D'AUTOFINANCEMENT

2000

Le crédit est à la base de notre modèle de
développement. Tout particulier, ou toute
entreprise qui désire investir à recours à
l’emprunt. Il ne faut donc pas avoir peur
d’emprunter.

Nombre d'années
nécessaires au
rembourssement
de la dette
JAMAIS LA
35
COMMUNE,
30
SUR EXERCICE
25
CONSTANT,
20
N’AVAIT CONNU
15
MEILLEURE
10
SITUATION !
5
0

1998

Seuls les chiffres votés par le conseil municipal
font foi. Ils sont en conformité avec
la comptabilité du receveur et sont transmis
au juge des comptes, qui les valide.

1 454 000

2012

Attention aux fausses
données

1996
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1 437 000 €

INVESTISSEMENT 5 313 000 €

1 062 219 €

RECETTES

240 890 €

DEPENSES
851 575 €

1 291 000 €

Dette en capital

754 200 €

Autofinancement

Médiathèque
Voirie

Éclairage public

Déficit
d'investissement

Affectation
du résultat

9

210 000 €

Travaux en régie

174 435 €

Mairie

104 825 €

1 258 000 €

Centre de loisirs

83 594 €

FCTVA + TA

Écoles / Crèche

438 000 €

79 600 €

Equipements

Subventions

3 707 225 €

628 000 €
498 000 €

Bassin d’orage de la Manade

78 000 €

Cessions

Cimetières

Emprunt

63 800 €

1 200 000 €

Salle André Pinatel

50 000 €

Château Colcombet

28 478 €

Complexe sportif

24 873 €

Autres bâtiments

Détail
des dépenses
d’investissement
en équipements
3 707 225 €

20 000 €

Achat de terrains

17 674 €

La médiathèque :
un projet phare très bien financé
• un projet culturel d’envergure
• une qualité architecturale reconnue
• un financement très avantageux

Coût d’objectif
des travaux (HT) .....1 500 000 €

Centre technique municipal

16 000 €

Vidéo protection

15 837 €

Salle Louis Richard

Nous avons obtenu sur ce projet :
Etat (DGD bibliothèques) ..........508 560 €
Conseil régional (CFAC). .............. 55 495 €
Conseil général ............................ 84 000 €
Concours St-Étienne Métropole ... 76 000 €
Réserve parlementaire ................ 20 000 €

Coût net
pour notre commune
607 957,24 €

Total subventions reçues ........744 055 €

Montant de la vente
à Bâtir et Loger .................. 390 000 €

Fiscalité : une baisse du taux global
POUR LA 5E ANNÉE
CONSÉCUTIVE, LES
TAUX D’IMPOSITION
N’AUGMENTERONT PAS

L’action menée par la collectivité en matière de planification de la
compétence « ordures ménagères » entraîne la diminution des taux
d’imposition de la taxe foncière relevant de la sphère communale en
2013.

Intercommunalité Département
SEM

Région

Taxe spéciale Taxe ordures
d’équipement ménagères

Année

Commune

Etat

Total

2010

25,3

-

11,3

2,12

0,331

8,06

8

55,11

2011

25,3

1,37

15,3

-

0,317

8,02

3,80

54,11

2012

25,3

1,37

15,3

-

0,31

7,94

3,79

54,01

2013

25,3

1,37

15,3

-

0,31

7,75

3,77

53,80

Fioul domestique
Huiles, graisses
Produits pétroliers

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

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
TERRASSE EXTÉRIEURE
POSSIBILITE DE TRAITEUR

www.closdesbaraudes.com

Accès Pub 54

CFM Le

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

ruban vert

PAYSAGISTE Michel COSENTINO

Plomberie

et son équipe à votre service depuis plus de 15 ans

Chauffage

“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”

Ventilation
Climatisation
Energies
renouvelables

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

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
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MANIFESTATIONS
Cyclisme
Course
de la Roue d’Or
Parcours : boulevard du Minois, allée des
Bois, rue des Monts d’Urfé, route des Ports de
Saint-Just, rue de Montbrison, rond-point de
la Verchère. La circulation est autorisée dans
le sens de la course.

Dimanche 28 avril
de 14h à 17h30

Vogue

Judo
10 e Tournoi
mini poussins/poussins/benjamins

Le stationnement sera interdit
sur les parkings de la Verchère du
15 avril au 6 mai. La circulation
sera interdite sur la voie entre
le rond point de la Verchère et
la salle Louis Richard aux mêmes
dates.

Tombola organisée par le club

Samedi 25 mai, de 9 à 17h
Halle des sports Jean Momein
Organisé par Saint-Genest-Lerpt judo

Du 20 avril au 2 mai
place de la Verchère

Conférence
Université Pour Tous

Lors d’un mariage au Japon

Exposition
« Impressions d’Asie »
Franck Béjoint expose
Depuis plus de dix ans, il a parcouru les lieux
les plus reculés de la Chine tout autant que
les mégapoles du Japon. En croisant la route
d’hommes, de femmes et d’enfants, ce sont
ses impressions dues aux rencontres qu’il
veut montrer à travers cette exposition. Les
images sont des impressions sur papier.
C’est donc à double titre qu’il a intitulé son
exposition « Impressions d’Asie ».

Du 4 mai au 13 juin,
tous les jours de 9h à 19h
A la Passerelle du Chasseur
Cette exposition s’inscrit dans le cadre
de Photos dans Lerpt

« Photographie : le Studio Paul
Martial, une esthétique industrielle »
Par Anne-Céline Callens
Créées à Paris en 1926,
les éditions PaulMartial ont œuvré
dans le domaine
de la photographie
en axant tout
particulièrement leur
travail sur l’industrie.
La photographie des
années 1930 voit dans
les nouvelles formes
de l’industrie un motif
privilégié. Le fonds
Martial acquis par le Musée d’Art Moderne
de Saint-Etienne Métropole comporte 1828
photographies dont certaines font preuve
d’une esthétique industrielle.

Mardi 28 mai, 14h30
salle André Pinatel
Tarif : 4 €
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agenda des manifestations
Dates

Légende :
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Heures

Manifestations

Lieux

Organisateurs

Place de la Verchère

Forains/Mairie

Départ salle L. Richard

Cyclos Lerptiens

Salle A. Pinatel

Ciné Lerpt

Mai

Cinéma
Saison culturelle
Manifestation mairie
Université pour tous
Association

Du 20 avril au 2 mai

Vogue : Fête foraine

Mercredi 1er

dès 8h

Rallye du Muguet : 4 parcours

Samedi 4
Dimanche 5

20h45
15h15

Cinéma

Mercredi 8
Du 25 mai au 2 juin
Jeudi 28

14h30

Samedi 25

20h45

Dimanche 26

15h15
de 9 à
17h

Agenda

[de mai à octobre 2013]

Samedi 25

Mairie

Commémoration Armistice du 8 mai 1945
5e édition « Photos dans Lerpt »

Toute la commune

Maraudeurs
d’images
Mairie

Conférence UPT : « Studio Paul
Martial photographie »

Salle A. Pinatel

Mairie

Cinéma

Salle A. Pinatel

Ciné Lerpt

Tournoi de judo
mini poussins/poussins/benjamins

Halle des sports
J. Momein

SGL judo

Parc du Minois

Mairie

Salle A. Pinatel

Mairie

Boulodrome

Association
du personnel
municipal

Place C. de Gaulle

Mairie

Place de la Verchère

Mairie

Mobil foot

Stade E. Berger

OMS

Remise des récompenses aux sportifs lerptiens

Halle des sports
J. Momein

OMS

Juin
Vendredi 7

20h30

Saison culturelle _ arts de la rue : Cendrillon

Jeudi 13

20h30

Reportage audio : L’océan indien

Vendredi 14

17h30

Concours de boules

Mardi 18

Commémoration appel du Général de Gaulle

Vendredi 21

dès 18h

Samedi 22

dès 8h30

Vendredi 28

18h30

Vendredi 5

22h

Cinéma en plein air « Les Nocturnales »

Château Colcombet

Mairie

Samedi 13

21h

Retraite aux flambeaux, déambulation,
feu d’artifice et bal

Départ mairie et
arrivée à la Verchère

Mairie

Défilé

Mairie

Centre de loisirs

Mairie

Le Rousset

Mairie

Fête du sport : rencontres avec les associations sportives

Stade E. Berger

OMS

Pèlerinage à Notre Dame de Pitié

Eglise - chapelle

Les amis du
pèlerinage

Journées du Patrimoine

Lieux à définir

Mairie

Lancement de la saison culturelle

Salle L. Richard

Mairie

Eglise

Mairie –
Rencontres
musicales en
Loire

Départ salle L. Richard

Marcheurs
Lerptiens

Fête de la musique

Juillet

Dimanche 14
Vendredi 19

Fête nationale
22h

Cinéma en plein air « Les Nocturnales »

Août
Vendredi 2

21h30

Cinéma en plein air « Les Nocturnales »

Septembre
Samedi 7

dès 14h

Semaine du 14
14 et 15
Vendredi 20

20h30

Dimanche 29

17h

Dimanche 29

Rencontres musicales en Loire,
concert autour de la « musique russe »
Marche d’automne

Octobre
Vendredi 4

20h30

1 reportage de la saison culturelle

Salle André Pinatel

Mairie

Samedi 19

8h

Balade d’automne VTT et route

Départ salle L.Richard

Cyclos Lerptiens

er
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Photos dans Lerpt
PHOTOGRAPHIE Pour sa 5e édition qui aura lieu du 25 mai au 2 juin

prochain, le printemps de la photo devient « Photos dans Lerpt » pour se
distinguer d’autres évènements photographiques qui portaient le même
nom. Le déroulement de ce festival reste le même. 9 jours dédiés à l’art
photographique.
• des expositions chez les commerçants, salle polyvalente, sur un chemin
piétonnier, dans le complexe sportif...,
• des conférences,
• des soirées à thème dont une plus festive autour de la country,
• des ateliers et la participation des écoles et du centre de loisirs,

agenda des manifestations 13

Programme
Du 25 mai au 2 juin
Visites libres des expos
Salle Montagny, salle Louis Richard, sur le parcours
photographique du complexe sportif (stade Etienne
Berger, centre de loisirs, club house du tennis,
boulodrome et
extérieurs), dans les
écoles, les commerces
et à la maison de
retraite du Chasseur.

le tout sous la direction du club « les maraudeurs d’image » avec
son président Jean-Paul Rascle et le parrain de cette année David
Philippon.
Au cours de cette manifestation, comme l’an dernier, vous serez
sollicité pour voter pour une photo qui rejoindra la photothèque de
« l’&sperluette », la future médiathèque. C’est le choix du public !
Un grand merci au
club organisateur
qui a décidé d’offrir
lui aussi une des
photos exposées.
C’est le choix des
artistes !
Notre médiathèque
pourra ainsi, dès
son ouverture, vous
proposer d’emprunter
des photos dans des
conditions qui vous
© photo Duruty
seront précisées
ultérieurement.

INFOS

Programme plus détaillé disponible
en mairie et chez les commerçants
une quinzaine de jours avant.

Carte Blanche à David Philippon
PARRAIN Pour sa 5 e édition, « Photos dans Lerpt » sera parrainée par un

photographe de renom David Philippon.

Photographe professionnel, diplômé
de l’Ecole nationale supérieure de la
photographie d’Arles, David Philippon
ne cesse depuis 25 ans d’explorer la
photographie dans ses techniques et
ses pratiques, qu’elles soient populaires,
professionnelles ou artistiques. Pour lui,
le métier de photographe ne consiste
pas seulement à faire des photos, mais

aussi à les interpréter. Très impliqué
dans les diverses manifestations
de cette édition 2013, vous pourrez
découvrir son travail et échanger
avec lui au cours de la semaine. Venez
découvrir et réagir à son exposition
« coexistence ? », salle Louis Richard.
Ces rencontres photographiques
s’annoncent riches d’enseignements.

Votez pour votre
photo préférée
Sélectionnez la
photo qui rejoindra
la photothèque de
« l’&sperluette »
(des bulletins de
vote seront à votre
disposition salle
Louis Richard).
Un tirage au
sort parmi les
participants vous
permettra peutêtre de gagner un
abonnement pour
la saison culturelle
2013/2014 !

Des temps forts
SAMEDI 25 MAI, 17h
Vernissage, salle Louis Richard.
DIMANCHE 26 MAI, 14h30 à 17h30
« Portraits de nos mères ». Prises de vue des familles qui
le désirent en ce jour de fête des mères, salle Louis Richard.
LUNDI 27 MAI
Début des visites guidées pour les scolaires,
salle Louis Richard.
MARDI 28 MAI, 14h30 et 20h30
Conférences d’Anne Céline Callens sur le fond
photographique Paul Martial du musée d’Art moderne,
salle André Pinatel.
JEUDI 30 MAI, 20h30
Street art par Alain Reynaud. Interprétation sur la
pratique populaire de la photographie et ses nouvelles
perspectives par David Philippon, parrain de la
manifestation, salle André Pinatel.
SAMEDI 1 ER JUIN, 20h30
Soirée country. Photos, musique, démonstration et
initiation à la danse, salle Louis Richard.
DIMANCHE 2 JUIN, 9h à 15h
Marche photographique sur les hauts de Saint-GenestLerpt avec un repas tiré du sac. Animation par David
Philippon qui sera à vos côtés pour vous conseiller et
vous aider dans votre démarche... Rendez-vous devant
la salle Louis Richard.
DIMANCHE 2 JUIN, 16h30
Remise des prix de la ville, des maraudeurs d’image et
aux scolaires, salle Louis Richard.
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De travaux en travaux
Remplacement de la ligne
20 000 volts rue Buisson :
bientôt la fin des travaux
Dans le cadre de travaux de
remplacement d’un câble 20 000
volts par EDF, le SIEL (Syndicat
intercommunal des énergies de la
Loire) et la commune ont décidé de
réaliser des travaux en coordination
pour la dissimulation des réseaux
basse tension, éclairage public et
France Télécom dans tout ou partie
des rues Buisson, Carnot, Pasteur
et Victor Hugo.
La partie génie civil (tranchées,
gaines et remblaiement) ainsi que
le câblage (hors France Télécom)
sont accomplis.
Les raccordements et la pose des
équipements qui ont débuté en
mars, seront terminés en avril. Le
chantier devrait être totalement
terminé en mai prochain. Le
montant des travaux à la charge de
la collectivité est de 145 000 €.

Mur du cimetière du Tissot :
la seconde tranche de
travaux a débuté
Depuis le 18 mars dernier, la
seconde tranche des travaux de
réhabilitation du mur du cimetière
du Tissot, côté rue Buisson, a
débuté. Ces travaux consistent
en la dépose des monuments
funéraires, l’arasement du mur, la
confection d’un chaînage en béton
armé, l’élévation d’un mur d’une
hauteur de 1 m 10, le sablage, le
rejointoiement du mur en pierre, et
pour finir, la repose des monuments
funéraires.
Le montant de cette intervention
qui devrait être terminée au mois
de mai s’élève à 44 500 € TTC.

Le parc de la Verchère
se dote d’un sanitaire
automatique
Le parc de la Verchère a été
réhabilité
en
2011.
Cette
opération semble avoir remporté
l’approbation des habitants car
depuis le réaménagement du site,
la fréquentation des lieux est
importante. Seule ombre au tableau
dans ce cadre agréable, l’absence
de toilettes publiques dans le parc.
Il sera prochainement remédié à ce
désagrément grâce à l’installation
d’un sanitaire automatique courant
juin.

Plus de 40 places
de stationnement
supplémentaires
en centre-ville

Places de Parking
•
•
•
•

Rue Jules Ferry : 9
Rue de Montbrison : 11
Rue de l’Egalité : 15 à 19
Place Jacquard : 6 à 9

UNE ÉVOLUTION
de plus de 10 %
DU PARC

Le centre bourg de notre commune
a vu, depuis une dizaine d’années,
se réaliser plusieurs constructions
ou réhabilitations de bâtiments.
Pour chacune de ces opérations, le
nombre de places de stationnement
ou garages privés réalisés a été
conforme aux règles du plan
local d’urbanisme. Toutefois, le
nombre de véhicules par foyer
étant en augmentation, les places
de stationnement sur le domaine
public deviennent insuffisantes.
Aussi, les élus ont souhaité
rechercher toutes les possibilités
de création de nouveaux parcs de
stationnement. L’année 2013 verra
donc la réalisation de plusieurs
parkings.
Sur la suggestion des riverains, 9
places de stationnement en épis
seront créées rue Jules Ferry, en
prenant la surface nécessaire sur
le square des déportés. 11 places
de stationnement en créneau
seront réalisées rue de Montbrison,
parallèlement à l’alignement des
tilleuls du parc de la Verchère.
Un parking est aussi à l’étude sur le
terrain communal situé à l’arrière du
10 rue de l’Egalité. Celui-ci pourrait
contenir entre 15 et 19 places de
stationnement. Sa réalisation est
tributaire des négociations en cours
pour réaliser un accès par la rue
Victor Hugo. Les travaux pourraient
donc être réalisés au 2e semestre
2013 ou au 1er semestre 2014.
Quant à la place Jacquard, elle
verra sa configuration légèrement
modifiée après l’achèvement de
la construction de l’immeuble
« l’Aurora », fin 2014-début 2015.
Elle pourrait ainsi se doter de 6 à 9
places supplémentaires.

Plus de 40 places de stationnement supplémentaires en centre-ville

Seconde tranche des travaux du mur du cimetière du Tissot

Au total, c’est donc 42 à 49
places qui devraient être créées
dans le centre-bourg, soit une
évolution de plus de 10 % du parc
de stationnement en libre accès,
recensé en 2011.

Un sanitaire automatique sera installé dans le parc de la Verchère
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Du nouveau pour le comité des fêtes
ANIMATION Depuis 2002, le comité des fêtes organise un certain nombre de

manifestations dans la commune : des thés dansants, des concours de belote, le
Téléthon, le réveillon, des voyages et depuis quelques années la Sainte Barbe.

C’

est une association qui fonctionne bien avec un
petit noyau de bénévoles plus ou moins nombreux
suivant les évènements. Les rapports moraux
et financiers présentés à la dernière assemblée
générale sont très satisfaisants. Comme pour de nombreuses
associations, la difficulté essentielle est de trouver des
bénévoles qui veulent relayer le bureau en place. Après de
multiples appels à candidatures par voie de presse, le comité
a décidé de se dissoudre après le prochain voyage de mai.

Comme pour
de nombreuses
associations,
la difficulté
essentielle est de
trouver des bénévoles

Pour poursuivre une partie de ses activités et en particulier, le Téléthon et la Sainte
Barbe, la municipalité a décidé de créer un comité des fêtes à l’image du comité de
jumelage, c’est-à-dire composé d’élus et de citoyens.
Si vous voulez compléter le groupe qui se met en place, vous CONTACT
pouvez vous faire connaître en mairie auprès de l’accueil.

Mairie
Tél. : 04 77 50 51 80

Nécrologie
Jean Cibien,
le doyen
des Lerptiens
nous a quitté
Monsieur Jean Cibien, le doyen des
Lerptiens, qui avait fêté ses 101 ans le
11 octobre 2012, est décédé le 25 mars
dernier. C’est entouré des siens, à son
domicile qu’il s’en est allé. Il était l’un des
derniers représentants des combattants
de la seconde guerre mondiale. Durant
ce conflit, il fut fait prisonnier de guerre.
La ville de Saint-Genest-Lerpt tenait à
lui rendre un hommage particulier et
à présenter à sa famille ses sincères
condoléances.

Médiathèque : dernière ligne droite
CULTURE Il faut encore un peu d’imagination pour deviner ce que sera la médiathèque de
demain. Quinze mois après le début des travaux, la structure a déjà bien avancé.

La livraison est toujours
prévue pour juin 2013.

A l’extérieur, le gros œuvre
est terminé, le bâtiment est
clos couvert. A l’intérieur...
c’est un véritable chantier !
Le cloisonnement intérieur et
la chape du rez-de-chaussée
réalisés, la fourmilière d’artisans
s’est attaquée courant mars à
la pose de l’ensemble de tous
les réseaux (eau chaude, eau
froide, chauffage, VMC). Les
tests d’étanchéité à l’air ont été
effectués.
Les marchés pour la fourniture
du fonds de livres, du mobilier,
des fauteuils de l’auditorium et
l’informatique sont en cours de
notification.

Une œuvre d’art pour « l’&sperluette »
LE 1% ARTISTIQUE Depuis 1978, une loi demande aux collectivités qui construisent de

nouvelles structures ouvertes au public de consacrer 1% minimum du budget à une œuvre d’art.
La médiathèque est donc directement concernée par cette disposition légale.

Comme la collectivité a sollicité des subventions auprès
de différentes structures institutionnelles dont la DRAC
(Direction régionale des affaires culturelles), il fallait
répondre à cette sollicitation. Après avoir réfléchi et
consulté différents artistes, notre choix s’est arrêté sur
une proposition de Casimir Ferrer pour réaliser un haut
relief sculpté. Après avoir étudié notre projet, après avoir
fait le tour de la commune pour s’en imprégner, après avoir
longuement discuté avec des élus, ce sculpteur a été retenu
pour réaliser une œuvre qui ornera le mur de la médiathèque.

Sans vous dévoiler son travail,
sachez qu’il a été fortement
influencé par le nom de la
médiathèque et pour cet artiste,
humaniste et philanthrope,
« l’&sperluette » c’est le lien
entre les personnes mais aussi
le lien entre les arts ; pour cet
homme du sud, c’est un mot qui
chante...

Soyez patient, Casimir
Ferrer devrait être présent
au moment de l’inauguration
pour vous expliquer comment
il a travaillé.
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L’essentiel du conseil municipal du 2 e semestre 2012
Une réalisation d’importance : la
construction de la médiathèque

Des aménagements urbains en vue
d’améliorer la sécurité

• Le conseil municipal a sollicité le
versement de la somme de 169 520 €,
correspondant à la 2 e tranche de
subvention de la dotation globale de
décentralisation. (CM 17.10.2012)

• Délégation de compétence a été accordée
au SIEL pour assurer la maîtrise d’ouvrage
des travaux de balisage de l’entrée et du
parvis du Centre de loisirs (participation
communale : 27 485 €) (CM 19.09.2012),
des travaux de balisage de l’allée du Centre
de loisirs (participation communale :
28 405 €) (CM 19.09.2012), des travaux
de coordination HTA (lignes aériennes
haute tension) rue Buisson, rue Pasteur,
place Carnot, rue Jules Ferry (participation
communale : 144 997 €). (CM 17.10.2012)

• Une aide financière a été sollicitée auprès
de la Direction régionale des affaires
culturelles Rhône-Alpes au titre de la
création d’un emploi nouveau d’assistant
de conservation du patrimoine et des
bibliothèques principales de 2e classe.
(CM 17.10.2012)
• Une aide financière a été sollicitée auprès
de la Préfecture de région au titre de l’aide
à l’équipement et de l’informatisation de
la médiathèque. (CM 14.11.2012)
• Le conseil municipal a décidé de dénommer
la médiathèque « L’&sperluette ». Par
sa fonction grammaticale, ce terme
détermine le lien : un équipement culturel
municipal qui fabrique du lien entre la
ville et la culture, entre la ville et les
citoyens, entre les citoyens eux-mêmes.
(CM 19.12.2012)

Le don à la commune du bâtiment
abritant la salle André Pinatel
• L’association Sainte-Thérèse a décidé
de faire don à la commune de ses biens
cadastrés AL 212-712 et 473 et du
bâtiment abritant la salle André Pinatel.
L’association Sainte Thérése a soumis
ce don aux conditions suivantes : la salle
André Pinatel ne servira qu’à des fins
culturelles, le cercle paroissial conservera
l’usage de la salle du cercle, de la salle
Louis Brun, de la cave et des jeux de boule
en tant qu’occupant à titre gratuit, la
commune prendra en charge l’achat d’un
matériel fixe pour la projection de films en
numérique par l’association Ciné Lerpt.
(CM 19.12.2012)

Bâtiment salle André Pinatel

• L’aide financière du Conseil général de
la Loire a été sollicitée pour mener à
bien le programme de voirie 2013. Les
travaux programmés sont les suivants :
carrefour rue Courbet / rue Bonnardel /
rue Buisson à l’arrière de l’église. Coût
estimé des travaux : 210 000 € TTC.
(CM 19.09.2012)
• Le conseil municipal a sollicité une
subvention auprès du Conseil général
de la Loire au titre des amendes de
police, et au titre des petites opérations
de sécurité, pour l’aménagement et la
sécurisation de la route de Manevy. Coût
estimé des travaux : 160 000 € TTC.
(CM 19.09.2012)

Le soutien à la vie scolaire
• Suite à l’ouverture d’une sixième classe
à l’école maternelle, un poste d’ATSEM de
1re classe à temps non complet (70%) a
été créé. (CM 19.09.2012)
• Le conseil municipal a sollicité une
subvention auprès du Conseil général de
la Loire au titre de l’aide au départ pour
les classes découvertes pour un projet
« concevoir et réaliser un spectacle de
cirque à l’école primaire Pasteur », et a
attribué une participation financière de
1 000 € à l’école Pasteur pour ce projet
sous réserve de la participation du
Conseil général. (CM 14.11.2012)

Le soutien à la vie associative
• 3 900 € de subventions ont été
attribués aux associations lerptiennes.
(CM 17.10.2012 et CM 14.11.2012)
• Une convention a été passée avec
l’association « Coquelicot 42 » : mise à
disposition d’infrastructures, de moyens
matériels et humains à l’occasion
du cro s s d é pa r tementa l a n nuel.
(CM 19.12.2012)

• La commune envisage de créer un parking
sur le terrain lui appartenant à l’arrière du
bâtiment situé 10 rue de l’Egalité. Afin
d’en réaliser l’accès, le conseil municipal
a approuvé l’acquisition à la SCI ADP
des parcelles AL 747 et AL 750, pour un
montant de 4 165 €. (CM 14.11.2012)
• Le conseil municipal a approuvé des
conventions portant transfert de voirie
entre la commune et le département
de la Loire (CM 19.12.2012), et entre
la commune et St-Etienne Métropole.
(CM 19.12.2012)

Championnat de la Loire

• Un avenant a été passé à la convention
avec l’école de musique DOREMI pour les
interventions musicales dans les écoles
publiques. (CM 14.11.2012)

brèves de conseils
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La préservation de l’environnement
• Dans le cadre de l’avis émis sur le plan
de protection de l’atmosphère (PPA) de
l’agglomération stéphanoise, le conseil
municipal a formulé les remarques
suivantes : le PPA a une portée de
santé publique, compétence de l’Etat.
Celui-ci doit faire une information et
une sensibilisation aux problèmes
de particules fines et prendre des
positions quant à sa politique sur les
carburants. La commune s’engagera
dans un suivi rigoureux de sa politique
de renouvellement de sa flotte de
véhicules, dans un effort de réduction

de sa consommation énergétique dans
ses bâtiments publics et accompagnera
les
particuliers
dans
ce
sens.
(CM 19.09.2012)
• Un avis favorable a été émis sur le projet
de schéma d’aménagement et de gestion
des eaux Loire en Rhône-Alpes tout en
soulignant la difficulté à tenir l’objectif
sur l’amélioration des performances de
la station d’épuration de Saint-GenestLerpt pour l’épuration du phosphore étant
donné que le Rieudelet est à sec 2 mois
par an. (CM 14.11.2012)
• Le conseil municipal a pris acte de la
présentation du rapport annuel sur le
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prix et la qualité des services publics
d’assainissement collectif et non collectif
pour l’exercice 2011. (CM 19.12.2012)

En matière financière :
l’adoption du budget eau
• Le budget primitif Eau 2013 est
approuvé (exploitation : 48 995 €,
investissement : 97 325 €).
(CM 14.11.2012)
• Le montant de la surtaxe
eau est maintenu à compter
du 1er janvier 2013 à 0,20 €
HT/m3 (CM 14.11.2012)

Le conseil
municipal d’enfants
CITOYENNETÉ Le nouveau conseil municipal

d’enfants a été installé en novembre 2012.

L

es 24 nouveaux conseillers, issus des
classes de CE2, CM1 et CM2, ont été
élus pour deux ans. Leurs idées de
projets abordent différents thèmes.

Trois commissions permettent à nos jeunes
élus de se spécialiser dans un domaine
particulier : environnement et sécurité,
loisirs et sports, animation et culture. Ces
enfants montrent beaucoup d’intérêts pour
la commune et des projets se dessinent.
Une lettre « spécial conseil municipal
d’enfants » leur sera bientôt consacrée.

De haut en bas :

1
2
3
4
5

Tim Luce – Adrien Belot – Alban Thirionnet –
Angelis Coniglio – Anne Eribon
Baptise Viallet – Daris Gouchène – Elias Marajo –
Emeryne Duprey – Héloïse Comte

4

Hugo Dechamp – Hugo Pignatelli – Inès Emaer –
Léa Thevenet – Lievane Arnaud
Lily-Prune Luce – Maé Thollot – Manon Royo –
Mathis Mérieux – Maxime Galant

1
3

Mohamed Abidi – Pauline Gagnaire –
absents Mia Prud’homme et Louis Humbert

2

5
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EXPRESSION DU GROUPE ENSEMBLE, CONTINUONS EN CONFIANCE

Au fil des conseils municipaux, il apparait de plus en plus clairement que notre situation financière, grâce à une gestion
constante et mesurée, est très satisfaisante, voire même au meilleur de sa forme !
Cela devrait réjouir l’ensemble du conseil municipal, et susciter l’enthousiasme notamment pour le futur.
Il semblerait malheureusement que cela ne soit pas le cas des élus d’opposition qui n’apprécient pas le développement
de notre commune et ses bons résultats. La surprise va même jusqu’à les voir voter contre la non-augmentation des
impôts !
Faudrait-il comprendre dans cette position une volonté de ne rien faire, de ne pas proposer de développement à notre
commune, quitte à lui faire prendre du retard, et à la placer dans une situation de fragilisation pour l’avenir ?
On peut légitimement se poser la question, surtout au regard véritable de notre situation qui combine, grâce à notre
saine gestion, une capacité d’autofinancement jamais atteinte, un endettement maîtrisé et sans aucun risque, et une
pression fiscale stoppée depuis 2009.
Pourquoi devrait-on priver Saint-Genest-Lerpt du bénéfice de sa situation ?
Nous vous laissons le soin d’apprécier, et nous vous assurons de notre volonté de toujours agir dans l’intérêt de SaintGenest-Lerpt et des Lerptiens.

La liste majoritaire

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION AUTREMENT AVEC VOUS

Les élus de la liste « Autrement avec vous »
n’ont pas communiqué d’article

Gilles DEPLATIERE - Yves OUDIN - Eliane POINAS - Sébastien Guillot

MÉTALLERIE - SERRURERIE MENUISERIE ACIER ET ALU

Plomberie - Sanitaire
Chauffage - Zinguerie
Energie solaire

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

Le Crêt de Côte Chaude
42530 St-Genest-Lerpt
Tél : 04.77.43.44.20
Fax : 04.77.41.76.88
wwww.calcagni.fr – info@calcagni.fr
SAS au capital de 200.000 € Siret : 483 851 713 00014 – APE 454D – TVA : FR 09 483 851 713

R
R
A
EAUX
C
E
D
S
A
S.A.R.L

Carrelage faïence
Terrasse pierre
Mosaïque
Tout type de poses
Contacts : L. Pluta
06 62 37 14 18
C. De Jésus 06 19 62 36 51
26, rue Antoine de Saint Exupéry
42530 Saint-Genest-Lerpt

Avez-vous déjà pensé aux
conseillers en gestion de patrimoine
indépendants ?

CABINET FAURE-TIBAYRENC

Bêtes achetées par nos soins dans les fermes de la région
Charcuterie fabrication maison

Une équipe dévouée et qualifiée à votre service.

AMBULANCE - ASSISTANCE
JEAN-PIERRE GAGNAIRE

Plus de 30 ans d’expérience en gestion de patrimoine...

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

Place Jean Jaurès - 42230 ROCHE-LA-MOLIÈRE

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

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

A votre service depuis plusieurs annnées
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Municipalité Bastide (mai 1935 – septembre 1939) suite
MAIRES DE SAINT-GENEST-LERPT Dans les magazines précédents (N°21 - Octobre 2011 et N°20 - Avril 2011), nous avions

étudié le contexte politique et économique et la situation financière de la période entre les deux guerres.

La voirie
Les problèmes sont de deux types : d’une
part le goudronnage des principales artères,
amorcé en 1926, doit se poursuivre. En
octobre 1935, une entrevue avec Durand,
ingénieur du service vicinal, le prépare
pour la grande rue de Côte Chaude. Mais les
revêtements s’usent vite et le 12 mai 1936,
le conseil vote un crédit de 20 000 francs
(dont 16 000 provient de la taxe vicinale)
car un nouveau goudronnage des rues est
nécessaire. Un « empierrement sérieux et
un cylindrage » sont réalisés « entre les 4
chemins et Pierrefoix ». En 1937, la même
opération est prévue « des 4 chemins à la
place de l’église ». D’autre part, les chemins
non goudronnés doivent être réparés. Pierres
ou scories (50 voitures) seront disposées
sur les principaux chemins (Landuzière,
Villars, Montsalson, Baraudes, Bois des
Sœurs).
Le développement de la technique du
foudroyage par la compagnie des Mines de
Roche la Molière/Firminy est non seulement
responsable des dégâts que subissent l’église
et les maisons placées sur les lignes de
faille, mais elle provoque aussi, rue Carnot,
en décembre 1935, l’effondrement de l’égout
sur 12 mètres. En octobre 1936, le Conseil
note que les mines ont refait l’égout sur 33
mètres. Cependant, des travaux annexes sont
à la charge de la commune. Il faut remplacer la
conduite d’eau et poser une vanne rue Francis
Garnier (coût 8 800 francs).
A la veille de la guerre, la commune confie
à l’entrepreneur Pelissier la construction
d’un trottoir rue Carnot et place Carnot. En
août 1939, la même entreprise se voit confier
la construction sur la place Carnot de deux
WC, de 3 urinoirs avec fosse septique (coût
20 000 francs).
C’est le 9 octobre 1938 que le chemin devenu
rue de Bellevue reçoit le nom du Maire de la
Commune de 1910 à 1919, Antoine Bonhomme.
Celui-ci est honoré « pour les services qu’il a
rendu à la collectivité pendant les hostilités de
1914-1918... Il n’a pas craint de donner, outre
son temps, jusqu’à ses deniers personnels pour
le soulagement des souffrances et misères
de ses administrés... » L’artère principale du
quartier de Bellevue « qui jusqu’à ce jour n’a
pas eu de dénomination exacte » devient donc
la rue Antoine Bonhomme.

L’adduction d’eau :
fuites et extension du réseau
Le réseau existant subit les conséquences
des affaissements de terrain. Dès les premiers
mois de la municipalité Bastide, il faut faire
face aux fuites d’eau. Lors du vote du budget
de 1935, une dépense de 40 000 francs avait
été prévue pour les eaux. Or la facture des deux
premiers trimestres de 1935 (13 896 francs
et 14 438 francs) fait envisager un travail de
55 000 francs pour l’année. Cela tient à des
« pertes d’eau considérables ». Dès juin 1935,
les entrepreneurs Preynat et Valette ont réussi
à juguler certaines fuites. En octobre 1935,
le Conseil se félicite des succès obtenus. La
consommation en juillet-août a été réduite de
35 % par rapport au 1er trimestre. Mais il faut
une surveillance constante et de fréquentes
interventions. Le service des eaux n’est pas
toujours assuré de la collaboration de certains
habitants. Ainsi en décembre 1938, le Conseil
dénonce le sans gène de divers habitants du
Cluzel « dont les prés sont traversés par une
conduite d’eau (et qui) ne signalent pas les
fuites qui résultent des coups de bélier ».
En avril 1939, à la suite de la rupture d’une
conduite d’eau potable, les mines de la Loire
avaient enlevé les compteurs en prétextant de
leur détérioration. La Commune obtient quand
même 3 000 francs de dédommagement.
Le réseau de 1935 est encore très incomplet.
En février 1937, le Conseil examine les
conditions d’adduction d’eau à La Boutonne.
Comme 13 personnes ont souscrit un
abonnement, la Commune accepte.

L’électrification des écarts
En décembre 1935 la commune décide de
poursuivre l’électrification des écarts et pour
cela de demander à l’Etat une subvention.
On en profitera pour revoir les charges de la
Compagnie électrique de la Loire. Mais en
février 1936, le Conseil municipal refuse de
choisir l’ingénieur Foulhouse pour examiner
les contrats avec la Compagnie électrique.
Déception courte car en mars 1936, les maires
du canton choisissent ce dernier pour recevoir
les contrats d’électricité ainsi que les plans et
devis pour l’électrification des écarts. Avant
de s’engager, Saint-Genest-Lerpt demande
des précisions sur les honoraires. Le 21 juin
1936 le plan d’électrification est examiné par
le maire Bastide et Foulhouse. Des voltages

différents (110 ou 120 volts) sont prévus selon
les secteurs mais Foulhouse propose que l’on
installe partout le même voltage (110 volts).
Le 30 août 1936, les problèmes semblent
résolus car le Conseil adopte le plan Foulhouse.
En février 1937, il sollicite du ministère de
l’agriculture l’autorisation d’entreprendre
des travaux sans attendre la décision de
subvention. Au même moment (29 mars)
« l’Union
nationale
des
collectivités
publiques électrifiées » se transforme par
la création d’un « Syndicat départemental
d’électrification » plus proche de la réalité de
chaque département auquel St-Genest adhère.
Le 22 mai 1937, une lettre importante traite de
l’électrification des écarts. Mais la réalisation
n’avance pas. Aussi, en juillet 1938, le Conseil
décide d’entreprendre « dès maintenant le
piquetage du réseau en attendant une décision
de subvention de l’Etat ». Le coût des travaux
est estimé à 900 francs par km. Un conflit avec
l’administration se déclare en février 1939.
Le Préfet avait consulté l’ingénieur en chef
du génie rural. Or celui-ci « ne peut proposer
le maintien de la subvention ». D’où une
protestation du Conseil : « Alors que tous les
jours on déplore l’exode des campagnes, de
pareils procédés sont bien faits pour décourager
les ruraux et les encourager à abandonner leurs
fermes isolées pour trouver dans les villes des
multiples avantages dont jouissent les citadins
et dont sciemment on les prive ». Les retards
d’exécution des travaux entraînent des charges
plus lourdes.
Le 20 août 1939, la concession électrique est
réorganisée : 22 communes de la banlieue de
Saint-Etienne procèdent à la révision du cahier
des charges et au « règlement des charges
extracontractuelles nés de la guerre 1914 –
1918 ». De son côté, la Compagnie électrique
de la Loire et du Centre « sollicite la concession
de la distribution publique d’énergie pour tous
usages sur tout le territoire de la commune »,
autrement dit le monopole de la distribution. En
ce qui concerne l’éclairage, aucune innovation
n’est à signaler, sinon la pose d’une lampe à
proximité du transformateur de Côte Chaude.

Extension de la distribution du gaz
Le 30 août 1936, le Conseil étudie un projet
d’extension du réseau adopté le 28 février
1937. Il faut attendre le 21 mai 1938 pour que
soit signé le contrat avec la Compagnie du gaz
de Firminy.
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L’évolution des PTT
La Poste installée rue Gambetta connaît
peu de transformations. La boite aux lettres
installée juste à côté devient inutile. Elle
est transférée, place Carnot à la maison
Thibaud. La distribution postale est assurée
deux fois par jour dans le bourg. Le bénéfice
de la distribution du soir est demandé par
Gouttenoire.
L’usage du téléphone progresse non sans
difficultés. En 1936, Côte Chaude cherche à
obtenir une cabine (abonnement 250 francs
par an). Mais le Directeur des PTT juge
impossible de l’installer au café Favry.
Aussi, en janvier 1937, le Maire propose de
transformer le projet par un simple poste
téléphonique avec abonnement ordinaire
(taxes et redevances seront acquittées par
la Commune). Le café Favry en sera le gérant.
Nouveau coup de théâtre en février 1937 :
on déclare impossible d’installer le poste
téléphonique dans ledit café, on en restera là
jusqu’à la guerre.
Les câbles téléphoniques ont été jusquelà installés sur les poteaux et bâtiments à
l’air libre. La Mairie se plaint en juin 1937 de
l’existence sur la façade principale de 40 fils
de téléphone. Proches des balcons, ils peuvent
être une source d’accidents. Le Conseil
demande à l’administration des Postes,
d’étudier la transformation de ce réseau. Le
3 juillet 1938, le Conseil accepte le principe
de la pose souterraine des câbles à partir de
l’automne 1938.

L’entretien des écoles publiques
Ecole publique de filles (Mairie)
Les plâtriers-peintres Scaramuzzi et
Bourgeade signent un traité de gré à gré. Mais
du fait des effondrements provoqués par le
foudroyage des galeries de mines, la commune
demande aux Mines leur participation aux
frais (école des filles et maternelle). Sur
3 500 francs de travaux, la Mine accepte d’en
payer les 2/3. Mais le Maire Bastide trouve
cette participation insuffisante. Nouvelles
discutions le 5 octobre 1935. Le Maire peut
annoncer que les Mines prennent la totalité
des frais à leur charge mais se réservent le
droit de choisir et payer les entrepreneurs.
En décembre 1935, la Commune doit réagir à
la construction d’un mur de mitoyenneté entre
l’école publique de garçons (Boulevard du
Minois) et le bâtiment des sœurs (Religieuses
de Saint Joseph).
En vue du déplacement de l’école libre des
filles, la Communauté a décidé diverses
transformations. Dans la cour, un préau couvert
avec toilettes, adossé au mur séparatif avec
l’école laïque des garçons « avec surélévation
du mur de deux mètres ». Le 8 décembre, le

Conseil refuse de participer aux dépenses :
« l’école laïque de garçons est un immeuble
communal affecté à un service public. »
En mai 1937, la Commission centrale des
écoles demande l’édification d’un bâtiment
séparé pour l’école maternelle. Le Conseil
municipal refuse.
L’année 1939 est marquée par divers
travaux. En avril, la cour de l’école des filles
est surélevée au niveau du préau. A l’école
de garçons, côté boulevard du Minois, le
mur de la cour est démoli jusqu’à 1,20 m du
sol. Une barrière à claire voie en ciment est
fixée dessus (coût de 6 900 francs versé à
Pelissier).
Le hameau de Montsalson bénéficie d’une
nouvelle classe.

Transports publics
L’arrêt des transports par tramway ne règle
pas les problèmes de sécurité routière. Le
25 août 1935, constatant que le GC 12 est
« encombré entre Michon et Saint-GenestLerpt par les voies du tramway », on demande
leur suppression. Mais à la fin de l’année,
seuls quelques tronçons de voie ont été
enlevés. Le problème reste entier à Dourdel. Il
faut attendre le 22 novembre 1936 pour que
le Conseil constate la dépose totale des voies.
Autre problème, celui des tarifs de transports
pour car. Rivoirard, en décembre 1936 les
juge insuffisants en fonction des nouvelles
lois sociales et demande une hausse de 20 %.
La sous-commission s’en tient à 10 % ce que
Rivoirard juge trop faible. Le problème est
reposé en janvier 1937 par une réunion des
élus avec le Syndicat des tisseurs. Ce dernier
constate que Rivoirard est le transporteur le
plus cher des communes limitrophes de SaintÉtienne. De plus, il reçoit une subvention de
2 400 francs que les autres transporteurs ne
touchent pas. Le Maire maintient sa proposition
de hausse de 10 % que Rivoirard refuse. Il
reprend sa liberté le 30 décembre 1936. Le
Conseil proteste contre son intransigeance. Il
fait remarquer que Rivoirard se sert des lois
sociales, alors qu’il n’a pas augmenté son
personnel, ce qu’à fait la Société Riboulon
qui dessert Saint-Etienne / Saint-Rambert.
Le Conseil précise que la loi de coordination
de 1935 n’a pas eu pour but de créer des
monopoles. Le 29 mars 1937, une conciliation
aboutit à une hausse de 15 % mais la Commune
percevra un droit de stationnement annuel
de 1 200 francs. Nouvelle contestation de
Rivoirard. En février 1938, « la Commune n’a
pas qualité pour statuer ». Mais les décisions
sont « du ressort du Conseil général ». Le
Conseil municipal refuse. Malgré cela, le
1er mars 1938, Rivoirard relève ses tarifs. En
compensation il accepte de rétablir le car de
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7 h 35 au départ de Saint-Genest et de 17 h 30
au départ de St-Etienne et une liaison à 16 h 15
(Bourg – Le Chasseur pour les élèves).

Problèmes sociaux et sanitaires
La situation économique reste très difficile.
Le 25 août 1935 alors qu’il est question
de supprimer le service départemental des
assistantes sociales, la Commune demande
son maintien car elle traverse « une crise de
chômage sans précédent ». Les efforts de
la Municipalité précédente ne semblent pas
se poursuivre. Cependant en février 1936,
la commune souhaite que soit aménagé un
dispensaire. Rien n’est fait car la Compagnie
des mines préfère en installer à Roche et à Côte
Chaude où les mineurs sont plus nombreux.
Mais le dispensaire est indispensable dans
la commune (coût estimé 6 000 francs). Il
faut emprunter à la Caisse des communes. Un
local de la Compagnie des mines qui sert aux
consultations des nourrissons et des écoliers
peut être utilisé mais il faut le réparer (coût
6 000 francs). En octobre 1936, le dispensaire
est presque opérationnel. Cependant, une
subvention doit être sollicitée pour son
équipement.
Un effort important pour l’hygiène est
poursuivi. Le 2 février 1936, les habitants de
Côte Chaude sont invités à veiller « à ce que les
eaux qui proviennent des fosses d’aisance ne
se déversent pas dans les caniveaux » car il se
forme des rejets d’immondices nauséabonds
malgré le curetage deux fois par an. La
couverture des caniveaux est indispensable,
de même que la pose de nouvelles poubelles
que tous les hameaux réclament. De nouvelles
poubelles sont achetées pour le Bourg. En
mai 1939, c’est aussi à cette occasion que le
ramonage des cheminées devient obligatoire
une fois par an.
La politique d’aide aux associations continue.
En 1937 et 1938, 29 associations reçoivent
une subvention. Mais en 1939, le Préfet en
annule 14 (associations de secours mutuel,
de retraite mais aussi de jeux).
Deux problèmes particuliers :
• les tréfonds : la commune réclamait sa
redevance tréfoncière, mais la Compagnie
le 16 mars 1938 indique qu’ils ont été
vendus à la Compagnie des Mines de la
Loire (acte notarial du 23 mars 1867),
• la préparation à la guerre : le 20 août
1939, une sirène sera achetée et posée sur
le toit de la Mairie (portée 3 000 m, coût
3 750 francs).
Tous nos remerciements à Raymond
Curtet pour ses travaux

menuiserie - charpente meubles
tous travaux sur mesures - entretien

gachet s.a.r.l.
tél. : 04 77 90 24 28
fax : 04 77 90 91 88
z.a.tissot
e-mail : contact@menuiseriegachet.com
42530 st-genest-lerpt
web : menuiserie-gachet.com

BAYLE
Electricité - Eclairage public
Dépannage - Chauffage électrique
Tél. 04 77 53 60 38 • Fax 04 77 53 05 27
E-mail : cmp.bayle@wanadoo.fr
7 - 8 rue Devernoille 42350 LA TALAUDIERE

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

Maçonnerie générale - Génie Civil
Bâtiment Industriel - Rénovation
Rue St Roch - 42810 Rozier en Donzy
Tél. 04 77 28 00 71 - Fax 04 77 28 02 05

BELLEGARDE EN FOREZ

993, route de Lyon - Tél. 04 77 54 48 09 • Fax : 04 77 54 59 31

SAINT-ETIENNE

13, rue du serment du jeu de paume • Tél./Fax : 04 77 25 57 30

TERRASSEMENT

M erc i

Tous nos
remerciements
aux annonceurs
publicitaires qui ont
contribué à la réalisation
de ce bulletin municipal.

RESEAUX
VRD
163 CHEMIN DES MITANES
42320 SAINT CHRISTO EN JAREZ
Tél. 04 77 20 75 32 Fax : 09 82 62 02 47
Email : defreitastpjarez@gmail.com
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Les rubans du patrimoine
RESTAURATION C’est à l’occasion du congrès

départemental des maires, qui s’est tenu récemment
à Saint-Héand, que monsieur le Maire a reçu des
mains de monsieur Jacques Blanchet, président de
la Fédération du BTP de la Loire, et de monsieur
Jean François Barnier, président de l’Association des
maires de la Loire, le prix départemental des rubans
du patrimoine 2012.

C

e prix vient récompenser la commune de Saint-GenestLerpt pour la restauration du papier peint panoramique
« la Chasse de Compiègne », qui orne un des salons
du château Colcombet. Grâce à cette reconnaissance,
c’est le patrimoine lerptien qui est mis en valeur, ainsi que
la volonté municipale d’entretenir et de sauvegarder le
patrimoine.
Après la piéta placée sous le porche de l’église, les tableaux de
peinture exposés à la mairie, les fresques de Greschny dans la
chapelle, la sauvegarde du patrimoine de Saint-Genest-Lerpt
s’est poursuivie avec la tapisserie du château Colcombet. C’est
une action volontaire et respectueuse du passé qui doit être
conduite pour que les générations futures puissent apprécier nos
richesses patrimoniales.

Etat civil
2 e semestre 2012
DÉCÈS

Juillet

: Koronatsky

Juillet
: Soudan née Basso Maona Solange - May Barthélémy
Août
: Faure Joannès - Berthollet Albert
Octobre : Lamanche Gabriel - Rodriguez née Mellado Marie -

Août

: Orset

Novembre : Moulin Jacques - Feure née Chabrier Elise - Guichard

NAISSANCES
Mattéo Digonnet Tessa
Mahé - Simonato
Gallot Clara - Sauveterre
Jahyann - Beal Enzo Gilibert Victor

Sulpice née Javelle Antoinette - Forest Benoit Nicolosi née Lumia Annetta
née Champavert Marcelle - May née Royer Marie

Décembre : Desneulin Raymond - Alix Jacky - Chapelon Jean Soler née Barquero Dolores

Septembre : Cremillieux

Lucie
Salazar Molle Diego Bastide Tessa - Pleynet
Tom - Dagand Gabriel Perbet Nolan

Octobre : Kruszona

Luca - Grand
Estelle - Chaland Chloé Hermenier Léana - Ferroti
Hugo – Galera Manon Liotier Eloa

Novembre : Bouras

Lyad - Masson
Léna - Seffert Ambroise Barrat Margaux

Décembre : Irigoyen

Tom - Vialaron
Manon - Vinkoczy Flavy Robert Lola

MARIAGES
Juillet
Août

: Touly Quentin et Leloup Stéphanie
: Jourde Mathieu et Blachon Coralie - Salazar Varela

Daniel et Molle Maryline - Thieuleux Sébastien et
Roux Clarisse

Septembre : M’barek

Christian et Caillot Stéphanie - Di Giulio
Julien et Lhermet Elodie - Curto Stéphane et
Mellouli Nadège - Guigon Adrien et Arbona Elodie

Décembre : Versanne Grégory et Chenevier Marjorie

n Réseau
Réseaux
x
n Canalisations
n Eclairage Public
n Vidéoprotection
Bordures •
Dalles béton •
Murs en pierre •
Enrobé classique •
Enrobé de couleur •

4, rue Frederic Baït BP15

ZI La Silardière

42011 SAINT-ETIENNE cedex 2

42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

Tel : 04 77 95 83 18

Tel : 04 77 40 54 60

n Installations électriques
n Installations photovoltaïques

EIFFAGE ÉNERGIE AUVERGNE - Agence LOIRE FOREZ
11, bd du Puits Grüner – BP 60022 – 42230 ROCHE LA MOLIÈRE
Tél. : 04 77 43 21 43 – Fax : 04 77 43 21 59

ut
re éco
Des audioprothésistes à vot

e...

Marjorie BUTAUD
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

