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A l’approche du 11 novembre et des 
différentes cérémonies qui commémorent 
l’armistice de 1918, l’occasion nous est 
donnée de signifier ici toute l’importance 
du devoir de mémoire.

En effet, la France s’apprête, avec d’autres 
nations européennes à évoquer le centième 
anniversaire du déclenchement du premier 
conflit mondial.

Au-delà même de ces différentes manifestations qui jalonneront 
notre calendrier, c’est chaque ville de France, chaque village, qui 
sera au cœur du souvenir.

Par ces milliers de monuments aux morts qui s’élèvent dans chaque 
commune de France, c’est chaque famille ou presque qui y retrouve 
un des siens dans une tragédie humaine, où toute une génération a 
été sacrifiée.

La Loire consacrera un temps à l’évocation des différents régiments 
militaires qui participèrent à ce conflit, et des expositions nous 
inviteront à porter un regard sur un temps que nos parents, nos grands-
parents et nos arrière-grands-parents ont vécu. Notre commune 
s’associera à cette démarche en faisant appel aux différentes bonnes 
volontés, aux associations de combattants et au Souvenir français, 
afin qu’au plus proche de chez nous, rien n’échappe à la pleine 
connaissance de ce conflit mondial qui fut une véritable tourmente, 
notamment pour l’Europe, ses peuples et ses états.

Pour l’heure, c’est avec respect que nous invitons tous nos concitoyens 
à participer aux cérémonies du 11 novembre, dans cette démarche qui 
est empreinte tout à la fois de reconnaissance, mais aussi d’identité et 
d’appropriation de notre histoire, en ce qu’elle a de ferment de la Nation.

Christian JULIEN
Maire de Saint-Genest-Lerpt
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Recyclez vos textiles usagés
VALORISATION Avec l ’avènement de la société de consommation, la production texti le et donc la part de déchets 
induits , n’a cessé d’augmenter. Parce qu’aujourd’hui ,  700 000 tonnes de texti les sont jetées par an, soit 11 kg par 
habitant, et que seulement 15 % de cette quantité est revalorisée, i l  est important de recycler vos vêtements et 
chaussures en bon état, afin de leur donner une seconde vie.

Saint Etienne Métropole, par une délégation de service 
public, a confié la collecte des textiles et la gestion des 
conteneurs de son territoire à l’association Chrysalide. 
Les produits sont ramassés par cette association, 

puis Le Relais, entreprise de revalorisation à but socio-
économique, les achemine ensuite par camion à son centre de 
tri de Pélussin. Cette récupération n’empiète pas sur le domaine 
des associations telles que Terre des Hommes, le Secours 
catholique, ou encore le Secours populaire, mais le complète. 

Le centre de tri de Pélussin est le seul centre de tri de Rhône 
Alpes. Il emploie 34 personnes dont 30 agents de tri, des 
chauffeurs et des manutentionnaires. D’un point de vue 
social, le recyclage textile permet la création d’emplois d’une 
main-d’œuvre non spécialisée et l’insertion de personnes en 
difficulté.

Quelles sont  
les précautions à 
adopter quand on 
donne ses textiles ?
• Déposez-les dans des sacs 

fermés pour les protéger de 
l’humidité. 

• Veillez à ce que les 
vêtements soient propres 
et non souillés par des 
peintures, graisses et 
solvants qui les rendent 
impropres au recyclage.

• Ne donnez pas vos K-way 
ou cirés en mauvais état 
car ils ne pourront pas être 
recyclés.

• Ne déposez pas vos 
chaussures en mauvais 
état car il n’existe pas de 
solution de recyclage pour 
elles. Par contre, si elles 
sont portables, pensez à les 
lier entre elles de façon à 
maintenir la paire. 

Que deviennent vos vieux vêtements ?
Environ 90 % de ce qui est collecté est valorisé (les 5 à 10 % 
de refus de tri vont au centre d’enfouissement de Roche 
la Molière). Sur cette quantité, 5 % sont revendus dans les 
friperies solidaires Ding Fring, à environ un tiers du prix neuf (la 
plus proche boutique est à Lyon mais l’ouverture d’autres 
échoppes est en projet). 40 % sont destinés à l’export vers les 
pays d’Afrique pour alimenter les relais locaux. Enfin, les 45 % 
restants partent au recyclage : la qualité de la confection textile 

Schéma expliquant le  
chemin que parcourent 
les textiles que vous 
nous donnez.

ne cessant de chuter depuis une dizaine 
d’années, il est souvent impossible de 
donner une seconde vie à ces vêtements 
à bas prix dans les filières classiques de 
réemploi et de recyclage. Ces textiles sont 
défibrés puis transformés pour constituer 
des laines d’isolation performantes ou des 
chiffons d’essuyage pour l’industrie.

Comment ça marche ?
La première opération consiste en un 
pré-tri : emballages, chaussures et 
vêtements « qualité boutique » sont 
enlevés de façon à n’envoyer sur le tapis 
de tri, que du linge. En bout de tapis, on 
arrive aux catégories demandées par les 
clients africains, comme le linge d’été. 
Les bénéfices réalisés par ces relais 
sont réinvestis en fonction des besoins 
locaux : par exemple, au Sénégal, achat 
de terres pour des activités maraîchères, 
miellerie au Burkina, construction d’un 
hôtel à Madagascar...
Une personne en tête de tapis veille à 
l’approvisionnement, enlève les bacs 
de produits triés pleins pour les diriger 
vers un tri plus fin pour les produits 
mis en boutique. Le linge est plié, trié 
suivant les matières, les tailles... Hors 
du tapis, s’effectue le tri des chaussures 
(cuir recyclable, revente, semelles 
recyclables) et des objets divers : les 
peluches (revendues aux forains), les 
sacs plastiques, les jouets non textiles. 
Même si ces articles ne devraient pas 
être mis dans les conteneurs, ils sont 
toutefois valorisés. Après le tri, les 
catégories qui ne sont pas revendues 
passent dans la presse après avoir 
été mutilées. Tout est mis en balles 
et codifié, puis stocké et prêts à 
l’expédition.

Centre de tri de Pélussin



magazine de saint-genest-lerpt octobre 2013 I N° 25

Côte Chaude 

Le Hameau des Genêts Le Parc du Minois

Rappel au civisme 
sur le stationnement
Le comité de quartier de Côte 
Chaude qui s’est réuni en juin dernier 
a constaté qu’un stationnement 
anarchique régnait dans le quartier : 
des voitures stationnent sur les 
trottoirs de la rue Louis Guimet 
alors que les parkings ne sont pas 
forcément complets en journée. 
Afin de ne pas altérer la fluidité 
de la circulation, il est demandé 
aux habitants de ne pas se garer 
en double file et de respecter les 
panneaux de priorité. 

 

Don de l’association 
du Puits Rambaud
Lors de sa dernière assemblée 
générale l'association l’Echo du Puits 
Rambaud a été dissoute. Il avait 
été décidé que la somme de 630 € 
présente sur le compte de l’association 
serait reversée à la collectivité, afin 
qu’un spectacle soit organisé pour 
le quartier de Côte Chaude. Ainsi, 
vendredi 19 juillet, « le collectif du 
vendredi » a présenté un spectacle 
original plein de fraîcheur, drôle, 
avec clowns et jongleries... Bref, les 
personnes présentes ce soir-là ont 
beaucoup apprécié.

FêTE dES voiSinS Chaque année, le succès de la Fête des voisins s’amplifie à Saint-Genest-Lerpt et de nombreu x 
habitants s’y intéressent. 

Originale, car organisée par les citoyens eux-mêmes, la fête permet de développer la cordialité et la solidarité dans son milieu de vie. 
C’est ainsi que différentes manifestations ont lieu dans les quartiers et s’égrainent sur le calendrier. Si dans votre immeuble, votre 
lotissement, avec vos voisins immédiats, vous organisez ce genre d’initiative, n’hésitez pas à nous faire parvenir des photos, nous les 
publierons dans la revue municipale.

Autres quartiers

 
Les Nocturnales
Le mauvais temps poursuit inlassablement 
le quartier puisque malgré la date 
avancée en juillet, le film « Sur la piste 
du Marsupilami » n’a pu être diffusé en 
deuxième partie de soirée. 

 
Rencontres des Voisines
Dans le cadre du projet « Vivre et grandir 
ensemble », des femmes de tous horizons 
se sont réunies à l’amicale laïque de Côte 
Chaude pour apprendre à fabriquer des 
gâteaux de toutes sortes. La présidente 
de l’association des « Voisines », Madame 
JAADI, qui est Lerptienne, a participé à 
cet atelier. Une expérience fructueuse, qui 
est certainement à renouveler au vu de leur 
grande motivation.

Mais aussi…
La maison de quartier de Côte Chaude a organisé 
une soirée de projection des photos du voyage 
« Italie/Croatie » auquel plusieurs familles 
lerptiennes ont participé, dans le cadre des liens 
intergénérationnels.

 

Fête des voisins 
au Coteau amical
Le 16 septembre dernier, le temps exécrable n’a 
entamé, ni le moral, ni l’enthousiasme des 25 
familles du lotissement du « Coteau amical » (qui 
en compte 36 au total) qui se sont mobilisées pour 
organiser leur fête des voisins. Les convives se sont 
retrouvés autour d’un barbecue. Malgré la pluie 
battante, la fête a été très conviviale et réussie 
puisqu’elle s’est terminée aux alentours de 23 h 30.

  vie des quartiers        5
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Bilan de l’été
L’accueil de loisirs géré pour la commune par l’association Alfa3a, a 
ouvert cet été du 8 juillet au 2 août et du 12 au 30 août. Les enfants 
et les jeunes, de 2 ans ½ à 18 ans, ont profité pleinement de leurs 
vacances grâce à un programme attractif. 

Entre montagne et base nautique, la diversité du département de la Loire 
permet la pratique de nombreuses activités de loisirs en pleine nature. 
Outre l’aspect divertissant et sportif, celles-ci contribuent également à 
la socialisation des jeunes, en mettant en avant les principes de la vie en 
collectivité : respect et solidarité. 

Les ados ont participé à deux stages multi activités au mois de juillet : 
accrobranche, air soft, initiation au golf, descente de la Loire en canoë, via 
ferrata, laser game, karting, trottinette tout terrain de Saint-Genest à Saint-
Just.

Ils se sont ensuite retrouvés pour un séjour en camping à Saint-Pierre de 
Bœuf en partenariat avec le Conseil général de la Loire et ont pu s’adonner 
à diverses activités : trottinette tout terrain, Hydrospeed, canoë 9 places, 
courses d’orientation, rafting, kayak.

Enfin, quatre jeunes Lerptiens ont participé aux incontournables stages de 
l’ASSE à Précieux. Entraînements, matchs, visite du stage Geoffroy Guichard et 
rencontre avec les joueurs de l’ASSE ont ponctué ces six jours de foot intensif.

kermesse du centre loisirs

Spectacle des enfants lors des Nocturnales

L’accueil du mercredi
Le Centre de loisirs fonctionne tous les 
mercredis et pendant les vacances scolaires. 
Durant ces mercredis, les activités sont 
proposées selon l’âge des enfants. Pour les 
maternelles, la matinée commence par un 
temps d’accueil avec différents espaces 
aménagés. Les enfants participent ensuite 
à de multiples ateliers : danse, activités 
manuelles et chant. L’après-midi, les temps 
calmes permettent aux plus petits de 
récupérer et aux grands d’écouter des contes. 
Ensuite, les temps de repos laissent place aux 
grands jeux et aux sorties extérieures. Puis ils 
s'initient à l’aménagement du potager.

Pour les primaires, le matin débute également 
par un temps d’accueil puis les enfants 
participent aux ateliers du mercredi : 
aquarelle, poterie, insectes ou aux activités 
suivies au choix : jeux sportifs ou cuisine. 
L’après-midi est consacré en partie à la 
découverte de notre environnement et du 
patrimoine local. Plusieurs grands jeux sont 
proposés autour d’activités de pleine nature, 
de quizz et jeux de connaissances, mimes et 
activités d’expressions.

 

Les vacances de  
la Toussaint 2013

Sur cette période de vacances, le centre 
est ouvert du lundi 21 octobre au jeudi 31 
octobre. L’accueil se fait à partir de 8 h 30. 
Les activités se déroulent de 9 h à 17 h pour 
une fermeture du centre à 18 h. Les enfants 
sont répartis en groupe d’âge (maternelle, 
primaire, collège et lycée). Des activités 
adaptées sont proposées par l’équipe 
d’animation du centre. D’une façon générale 
les activités extérieures sont privilégiées 
(jeux sportifs, activités de plein air, sorties 
découvertes,...), mais il est aussi prévu 
des activités d’expression, de création, 
activités musicales, jeux calmes, ... de façon 
à respecter les rythmes de vie de chacun et 
permettre la pratique de techniques variées.

Les notions de projet collectif, de respect 
de l’autre, d’amitié, de vie de groupe... font 
partie des préoccupations éducatives des 
animateurs.

L’accueil périscolaire  
2013-2014

Il s’agit des temps avant et après la classe où 
les enfants sont accueillis par les animateurs 
du Centre de loisirs dans un environnement 
éducatif dans lequel ils peuvent choisir 
des activités ou participer à des projets au 
cours de la semaine. A l’école Pasteur, il n’y 
a aucune activité extériorisée, l’accueil du 
matin se fait de 7 h 20 à 8 h 30, l’accueil 
méridien de 11 h 30 à 12 h 15 et l’accueil du 
soir de 16 h 30 à 18 h 30.

des nouvelles de l’accueil de loisirs

INFOS Centre de loisirs 
Sandrine Debard 
au 04 77 57 56 95  
ou 06 20 54 22 03
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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 bénéficier du 
service gratuit du minibus de la 
Mairie le samedi 2 novembre.
Pour une bonne 
organisation, il est 
demandé aux personnes 
intéressées de s’inscrire 
avant le 30 octobre.  
Ce service fonctionnera 
l’après-midi entre 14 h 30 à 16 h 30.

CMU : comment se procurer  
le formulaire de demande ?
A SSURAnCE MAL AdiE Le formulaire S3710c 
« couverture maladie universelle – demande  
de protection de base »  peut être obtenu auprès  
des organismes d’assurance maladie et des  
centres communaux d’action sociale (CCAS).  
Il est également disponible sur internet.

ASSOCIATION C’est à l’occasion d’une réunion le 21 juin dernier, et en présence des membres du club et du bureau  
(Mme Mourier et M. Cizeron), que Monsieur le Maire a remis à Madame Debrosse, présidente du club des Genêts d’Or, de 
façon symbolique, la clé du nouveau local du club situé route de Pierrafoy. 

La clé du nouveau local du club des Genêts d’or  
remise à Madame debrosse, sa présidente

INFOS www.ameli.fr 
www.service-public.fr.2012

INSCRIPTION avant le 30 octobre
Mairie 
Murielle Moulard
Tél. : 04 77 50 51 83

INSCRIPTION avant le 29 octobre
Mairie 
Brigitte Romanetto 
Tél. : 04 77 50 51 80

INSCRIPTION avant le 22 novembre
Local des Restos 
Tél. : 04 77 25 28 10

La décoration n’a pas été oubliée. Madame 
Debrosse, avec un goût très sûr, a embelli  les 
lieux et veillé à l’accrochage des tableaux avec les 
services municipaux, remerciés pour leur écoute et 
leur travail.

De nombreux élus ont accompagné Monsieur le 
Maire  dans l’aboutissement de ce projet municipal : 
la mise à disposition de cette salle s’inscrit en 
direction des aînés de la commune et a pour objectif 
de leur permettre de se rencontrer, se distraire,  
de rester bien présents dans la vie lerptienne. 

inauguration de la salle du club des Genêts d'Or 

Goûter spectacle du 11 novembre
AniMATion Comme chaque année, les aînés de la commune âgés de 
70 ans et plus, sont invités le 11 novembre, à compter de 14h, à un 
goûter spectacle offert par la Mairie. Après la surprise du spectacle, 
les couples fêtant leur anniversaire de mariage seront distingués et se 
verront remettre la médaille pour leurs 50 ans ou plus de mariage. Afin 
de faciliter l’organisation de cette manifestation, merci de renvoyer le 
carton qui vous a été adressé par courrier, avant le 29 octobre.

Restos du cœur : inscriptions campagne 2013 -2014
SoLidARiTÉ Les Restos du Cœur de Saint-Genest-Lerpt 
ouvriront leur porte aux familles inscrites le mardi 
après-midi 26 novembre pour une première distribution 
alimentaire. Si vous pensez pouvoir bénéficier de cette 
aide, nous vous demandons de venir vous faire inscrire 
au local des Restos, 4 rue Carnot, à côté de la Poste.

dates et horaires d’inscription : jeudi 14 novembre de 14 à 16 h,  
mardi 19 novembre de 14 à 16 h, vendredi 22 novembre de 14 à 16 h 
Merci de vous munir des documents originaux et récents relatifs à votre 
identité, vos ressources et vos charges.
Tout dossier non enregistré avant le début de la campagne ne pourra 
donner accès à la première distribution du 26 novembre.

Ap r è s  d e s  m o i s  d e 
 préparatifs et de concer-
tation, tout était prêt : 
une cuisine pensée et 

équipée en concertation avec 
le club permettra de prépa-
rer les temps conviviaux et de 
 confectionner les goûters. La 
petite salle pour la pratique de 
jeux demandant de la concen-
tration, est aussi équipée d’un  
vestiaire et s’ouvre sur une 
terrasse où il sera agréable de 
s’asseoir à l’ombre de la grande 
banne autour des petites tables 
pour jouer, prendre un café ou 
tout simplement admirer  la 
v u e  s u r  S a i nt- G e n est- Le r p t . 
Cette salle est aussi ouverte, 
pour le futur, aux  membres du 
club qui souhaiteraient  manger 
 ensemble à  midi.  Enfin, la 
grande salle sera utilisée par 
tous les autres joueuses et 
joueurs l’après-midi.

Monsieur le Maire rappelait que le minibus, 
conduit par  Christian Navarro,  fait partie 
du dispositif : il amène les adhérents du 
domicile jusqu’au club. Pour en bénéficier, 
il suffit de s’inscrire. 

En ce jour de la fête de la musique, la 
réception a été animée par un accordéoniste 
et chacun a pu trinquer et déguster de 
délicieuses pâtisseries, ce qui laisse 
augurer de futurs bons moments dans ces 
lieux. Longue vie au club des Genêts d’Or ! 
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CULTURE Moins d’un mois après son ouverture au public le 27 août dernier, la médiathèque 
lerptienne comptait 950 inscrits et recensait 3 200 prêts de documents en trois semaines. 
Devant une telle affluence et même si l’équipe, composée de professionnelles et de bénévoles, 
essaye de faire face à toutes les demandes, les utilisateurs doivent faire preuve d’un peu de 
patience pour que tous les documents soient mis en rayon, que le site internet soit opérationnel, 
et que les ateliers commencent. 

La médiathèque
des nouvelles de L’&sperluette

Services proposés
• Accès à Internet ;

• Possibilité de réservation de 6 documents ;

• Possibilité de suggestions d’achats ;

• Portage à domicile ;

• Prêt aux collectivités ;

• Partenariats possibles avec les scolaires, 
établissements de la petite enfance, 
associations, maisons de retraite...

• Impressions et photocopies :
 » Noir et blanc A4 : 0,18 € – A3 : 0,36 €
 » Couleur A4 : 1 € – A3 : 2 €

Horaires
Lundi

Mardi 15 h - 19 h

Mercredi 10 h - 12 h 14 h - 18 h

Jeudi 10 h - 12 h

Vendredi 15 h - 19 h

Samedi 9 h - 12 h

INFOS L’&sperluette
Médiathèque de Saint-Genest-Lerpt
27 A rue de la République 
Tél. : 04 82 24 00 28
esperluette@mediatheque-sgl.fr

Le jardin zen

Soirée conte :spectacle « Fantaisies »  

La médiathèque proposera aussi des activités culturelles 
telles que des séances de contes, conférences, expositions, 
lectures, etc, qui se dérouleront au sein de la salle de 
conférence de 90 places prévu à cet effet. Une première 
soirée conte a d’ailleurs eu lieu le 13 septembre dernier 
et a permis aux Lerptiens de découvrir le spectacle 
« Fantaisies » d’Olivier Ponsot, conteur, accompagné par 
Jean-Louis Cuenne, musicien. 
Dans le cadre des « rencontres avec un auteur » le 
samedi matin, un rendez-vous avec des auteurs locaux 
est en cours de préparation. Une exposition d’une 
artiste lerptienne est également prévue au mois de 
novembre. Elle nous fera découvrir son travail autour 
d’un livre.
Enfin, chaque mois, dans le cadre de la saison culturelle, 
l’auditorium accueillera une conférence Université 
pour tous, le mardi à 15 h, ou un reportage le vendredi à 
20 h 30, parfois les deux.
L’Esperluette est ouverte à tous : il n’est pas nécessaire 
d’avoir une carte d’adhérent pour lire des ouvrages, des 
revues sur place et pour participer aux animations 
gratuites. Une carte individuelle vous sera délivrée si 
vous désirez emporter des documents chez vous. 

de nouveaux achats dans 
tous les rayons adultes et 
enfants, des documentaires, 
des romans ; de nouveaux 

abonnements dans le coin presse y 
compris le journal local, des Cd, des 
dvd, des partitions, un accès internet : 
le panel de l’offre culturelle est varié 
et les collections augmenteront 
progressivement. Les usagers sont 
d’ailleurs invités à faire connaître à 
l’équipe ce qu’ils aimeraient y trouver, 
leurs suggestions seront étudiées.

Attention horaires modifiés pendant les 
vacances de la Toussaint : la médiathèque 
sera fermée le mardi et le vendredi ainsi 
que le samedi 2 novembre.
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Quotas de prêts
Types  
de documents

Quotas 
individuels

Quotas par 
famille

Livres  
(albums, romans, 
documentaires)

5

BD 2

Partitions 1
1 max. 

par famille

Revues 2

Textes lus 2

CD 2 3 max.  
par familleDVD 1

15 documents prêtés au maximum par carte. 
Les documents sont prêtés pour 21 jours, les 
partitions pour 4 mois.

inscriptions
Pour s’inscrire, présenter :
• 1 pièce d’identité ou le livret de famille pour 

les enfants ; 

• 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois ;

• 1 fiche d’inscription ou 1 autorisation 
parentale pour les mineurs (à retirer  
à la médiathèque).

Pour bénéficier du demi-tarif :

• le dernier avis de non-imposition ;

• la carte d’étudiant ou un certificat de 
scolarité.

Tarifs
Publics Lerptiens Non Lerptiens

Enfants Gratuit 5 €

Non-imposables
Etudiants

5 € 7,50 €

Adultes  
(+ de 18 ans)

10 € 15 €

Collectivités Gratuit 20 €

documents détériorés
• Livres : remplacement à l’identique ou par 

un ouvrage de même prix proposé par les 
bibliothécaires ;

• Textes lus : remplacement à l’identique ;

• Cd : remplacement à l’identique ou par un 
CD d’un montant similaire proposé par les 
bibliothécaires ;

• dvd et partitions : forfait de 20 € ;

• Revues : forfait de 1 €.

documents  
perdus/non restitués
• Livres, textes lus et Cd : voir documents 

détériorés ; 

• dvd et partitions : forfait de 25 € ;

• Revues : forfait de 2 € ;

• Carte de lecteur : 2 €.

Les bénévoles de l'association SGL lire

La salle de conférence

Le personnel de la médiathèque, de gauche à doite : 
E. Collard, F. Convert, P. Labitte

Florence Convert, Peggy Labitte, et Elisabeth Collard les agents de la médiathèque, et les bénévoles sont  
là pour accueillir le public et le conseiller. 

Modalités pratiques

Le coin enfant



magazine de saint-genest-lerpt octobre 2013 I N° 25  à l’affiche     11

Département de la Loire

Département de la Loire

MANIFESTATIONS

ReportageConcert Solidarité

Marché
Manifestation réal isée dans 
le cadre de la semaine de 
la sol idarité, en soutien au 
commerce art isanal et équitable. 

Artisans, producteurs, créateurs de 
la région seront présents autour de 
la vente artisanale et d’une action 
culturelle.

Samedi 16 novembre,  
de 9 h à 17 h
Place de la Verchère

Noël

Marché
Comme chaque année, le traditionnel 
marché de Noël prend ses quartiers 
place de la Verchère. L’occasion de 
venir faire ses premiers achats ou de 
terminer sa liste au Père Noël.

Samedi 30 novembre,  
de 9 h à 17 h
Place de la Verchère

Ouverture de la Bi l letterie pour  
le spectacle gratuit de Noël

Carnets de Voyage 
« L’Austral ie »
Un f i lm HD écr i t  et  réa l i sé  
par  Jean Charbonneau

Jean Charbonneau et Dong Wei vous 
emmènent pour une grande traversée 
Est-Ouest de l’Australie, depuis la capitale 
du Queensland, Brisbane, jusqu’à Broome, 
aux confins du Kimberley. 

Vendredi 29 novembre  
à 20 h 30
L’&sperluette,  
sal le de conférence

Tarifs : 5 € plein tarif / 2.5 € réduit / 
gratuit moins de 12 ans

Conférence UPT

« Le Rhône à pied  
du glacier à la mer »
Par Patr ick Huet ,  écr iva in et 
f leuve-t rot teur

Patrick Huet, écrivain et fleuve-
trotteur, vous racontera ce voyage 
fantastique comme une histoire 
en passant des photos au fur et à 
mesure du reportage. Des imprévus, 
des anecdotes, des châteaux 
inconnus, des cités médiévales, et 
de magnifiques paysages. Venez 
découvrir tout le Rhône du glacier 
à la mer.

Mardi 19 novembre à 15 h
L’&sperluette,  
sal le de conférence

Tarif :  4 €

Voyages de Lemuel 
Gulliver, médecin et 
navigateur
Par la Compagnie la Tarlatane
D’après les « voyages de Gull iver » 
de Jonathan Swift

A la question « connaissez-vous les 
voyages de Gulliver ? » la réponse est 
le plus souvent positive. En creusant 
un peu, on s’aperçoit que bon nombre 
des personnes interrogées connaissent 
plus ou moins le 1er des 4 voyages, et 
que la plupart d’entres elles rangeraient 
l’ouvrage au rayon littérature enfantine. 
A quelques exceptions près, les 
nombreuses adaptations du livre se 
limitent à une version très édulcorée du 
voyage à Lilliput. Il  s’agit pourtant d’une 
satire sociale et politique acerbe et 
sans concession, dont le fondement très 
critique n’échappa pas aux censeurs du 
XVIIIe.

jeudi 14 et vendredi 15 
novembre à 20 h 30
Salle André Pinatel

Tarifs :  11 € plein tarif / 6 € réduit / 
gratuit moins de 12 ans

Chorales  
« A Lerpt Libre »  
et « Dorémi » 
Organisé par le Comité 
citoyen pour le dépistage du cancer 
du sein et l ’association VIVRE

Vendredi 8 novembre à 20 h
Eglise de St-Genest-Lerpt
Au profit du dépistage du cancer du sein

Théâtre
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  Manifestation mairie

  Université pour tous
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Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs

Novembre 2013

Vendredi 8 20 h    Concert des chorales « A Lerpt Libre »  et « Dorémi » 
au profit du dépistage du cancer du sein Eglise

Comité dépistage 
cancer du sein et 

asso VIVRE

Samedi 9  20 h 45
  Ciné Lerpt Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 10  15 h 15

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

Lundi 11    Goûter des anciens Salle L. Richard Mairie

Jeudi 14 20 h 30    Saison culturelle  
« Les voyages de Lemuel Gulliver » par La Tarlatane Salle A. Pinatel Mairie

Vendredi 15 20 h 30

Samedi 16 9 h  
à 17 h    Marché de la solidarité Devant la salle  

L. Richard Mairie

Mardi 19 15 h    Conférence UPT  
« Le Rhône à pied du glacier à la mer » L’&sperluette Mairie

Vendredi 22 20 h 45

  Ciné Lerpt Salle A. Pinatel Ciné LerptSamedi 23 20 h 45

Dimanche 24 15 h 15

Vendredi 29 20 h 30    Reportage « L’Australie » L’&sperluette Mairie

Samedi 30    Marché de Noël Place Verchère Mairie

Décembre 2013

Mercredi 4    Sainte Barbe Salle L. Richard Mairie/ 
Comité des fêtes

Jeudi 5    
Cérémonie d’hommage aux « Morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie

Mairie

Vendredi 6
   Téléthon Mairie/ 

Comité des fêtes Samedi 7

Vendredi 13 20 h 45

  Ciné Lerpt Salle A. Pinatel Ciné LerptSamedi 14 20 h 45

Dimanche 15 15 h 15

Vendredi 20 16 h 30    Goûter de Noël Devant la salle L. 
Richard Mairie

Dimanche 22 16 h 30   Spectacle de Noël Halle J.Momein Mairie

Vendredi 27 15 h 15
  Ciné Jeunes Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Janvier 2014
Lundi 6 15 h   Galette des Rois Salle L. Richard Mairie

Vendredi 10 19 h   Voeux à la population Salle L. Richard Mairie

Vendredi 10 20 h 45

  Ciné Lerpt Salle A. Pinatel Ciné LerptSamedi 11 20 h 45

Dimanche 12 15 h 15

Jeudi 16 20 h 30    Reportage « Le Rajasthan » L’&sperluette Mairie

Vendredi 24 20 h 30    Saison culturelle « Oscar et Viktor » (chanson) Salle A. Pinatel Mairie

Dimanche 26 14 h 30   Concert des Restos du Coeur Salle L. Richard Restos du Coeur

Mardi 28 15 h    Conférence UPT  
« Pourquoi le ciel nocturne est-il noir ? » L’&sperluette Mairie

Vendredi 31 20 h 45   Ciné Lerpt Salle A. Pinatel Ciné Lerpt
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Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs

Février 2014
Samedi 1er 20 h 45

  Ciné Lerpt Salle A. Pinatel Ciné Lerpt
Dimanche 2 15 h 15

Vendredi 7 20 h 30   Reportage « De la vigne au vin » L’&sperluette Mairie

Dimanche 9 16 h   Concert du NOAC Salle L. Richard NOAC

Vendredi 14 20 h 45

  Ciné Lerpt Salle A. Pinatel Ciné LerptSamedi 15 20 h 45

Dimanche 16 15 h 15

Vendredi 21 20 h 30   Saison culturelle « 8 m3 » - cirque Salle A. Pinatel Mairie

Mardi 25 15 h    Conférence UPT  
« Que ton aliment soit ton premier médicament » L’&sperluette Mairie

Vendredi 28 16 h 30   Carnaval Salle L. Richard Mairie

Mars 2014
Jeudi 6 15 h 15   Ciné Jeunes Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Mercredi  19    Journée du souvenir  
pour les victimes de la guerre d’Algérie Mairie

Vendredi 21 20 h 30   Reportage « Oman, l’Arabie heureuse » L’&sperluette Mairie

Samedi 22 20 h 45
  Ciné Lerpt Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 23 15 h 15

Jeudi 27 20 h 30    Saison culturelle  
« Un endroit où aller », de G. Granouillet (théâtre) Salle L. Richard Mairie

Vendredi 28 20 h 30

Avril 2014
Vendredi 4 20 h 30    Reportage : « Madère » L’&sperluette Mairie

Samedi 5 20 h 45
  Ciné Lerpt Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 6 15 h 15

Vendredi 11 20 h 30   Saison culturelle : « Maissiat » (chanson) Salle A. Pinatel Mairie

Mardi 15 15 h    Conférence UPT  
« Le Corbusier et l’architecture moderne » L’&sperluette Mairie

Vendredi 25 20 h 45

  Ciné Lerpt Salle A. Pinatel Ciné LerptSamedi 26 20 h 45

Dimanche 27 15 h 15

Dimanche 27   Journée nationale des Déportés Square des Déportés Mairie

Mardi 29 15 h 15   Ciné Jeunes Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Du 26 avril au 4 mai   Vogue Parking de la Verchère Forains
Mairie
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22 associations sportives, plus de 650 visiteurs lors de cette journée

L’amphithéâtre du Centre de loisirs

Les Nocturnales
GRAnd ÉCRAn Comme chaque année, le cinéma en plein air est 
venu égayer les soirées lerptiennes de l’été. Petits et grands ont pu 
profiter ensemble d’une sélection de films, projetés sur grand écran 
dans différents quartiers de la commune. Pour cette édition 2013, 
la bande-dessinée était à l’honneur.

Le premier rendez-vous a rassemblé une centaine de personnes 
au château Colcombet, venues rire et s’enthousiasmer devant les 
pitreries de « l'élève Ducobu ». Si la seconde projection a dû être 
annulée en raison de conditions météorologiques défavorables, les 
quelques courageux curieux à avoir fait le déplacement ont tout de 
même pu profiter du spectacle de jonglerie du « Collectif du vendredi ». 

Enfin, le centre de loisirs a accueilli pour la première fois les 
Nocturnales. Après un moment convivial autour d’un verre et d’un 
pique-nique, plus de cent personnes ont applaudi chaleureusement le 
spectacle offert par les enfants du centre : chanson, danse, théâtre... 
avant d’assister au film « Tintin et le secret de la Licorne ». 

« Faîtes du sport » : l'opportunité de mieux connaître  
les activités sportives proposées dans la commune 
DÉCOUVERTE La « Faîtes du sport », organisée par l’OMS (Office 
municipal des sports), s’est déroulée le samedi 7 septembre 
après-midi, au complexe sportif Etienne Berger.

M algré un temps très maussade, le public, était au rendez-
vous : plus de 650 personnes sont venues découvrir les 
22 associations sportives qui étaient représentées. Cette 
année, comme tous les deux ans, 9 activités culturelles 

s’étaient associées à la manifestation. Démonstrations et essais 
sont venus ponctuer cet après-midi. Les enfants, entre deux averses, 
ont également pu profiter des structures gonflables et de tours de 
poneys. Bref, une réussite pour cette « Faîtes du sport » qui était la 
dernière pour Patrick Ruard en tant que président de l’OMS.
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Kézako ?
Le défi "Familles à Énergie Positive", c'est 

viser au moins 8% d'économies sur ses 

factures d'énergie dans son logement... 

et aussi dans ses déplacements ! En 

équipe, mesurez-vous aux autres 

et tentez de dépasser les 200€ 

économisés*.

Pourquoi participer ?
•	 C'est convivial et ludique !

•	 C'est simple et concret

•	 Cela permet de maîtriser et de suivre 

ses consommations d'énergie

•	 C'est gratuit

Comment participer ?
Connectez-vous sur le site

www.familles-a-energi
e-positive.fr

Fa
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ieRejoignez-nous !

participez au  défi  Familles à énergie positive

* Économie moyenne par famille constatée lors des précédentes éditions

www.familles-a-energie-positive.fr

On ne vous en demande pas tant !

Inutile d’avoir de super-pouvoirs pour 
décrocher les 8% d’économies d’énergie !

Un service public funéraire 
va naître 
oBSÈQUES L’ouverture d’un service public de pompes 
funèbres à la concurrence va devenir une réalité. A 
l’initiative de la ville de Saint-Etienne, la commune de Saint-
Genest-Lerpt a été la première à répondre favorablement 
à l’idée de créer une société publique locale chargée 
d’administrer un service public funéraire. 

Cette société anonyme sera composée exclusivement 
de collectivités territoriales et dispose d’un capital 
entièrement public dont le montant est fixé à 2,7 millions 
d’euros. Saint-Etienne Métropole était l’une des rares 
agglomérations où ce service n’existait pas. 

Le Chambon Feugerolles, La Ricamarie, Roche-la-Molière, Saint-
Chamond, Saint-Etienne, Saint-Jean-Bonnefonds, Sorbiers et 
La Talaudière intégreront également cette nouvelle structure 
qui se positionnera sur le marché, ce qui devrait permettre 
de réguler les tarifs pratiqués jusqu’à ce jour. Elle sera aussi 
complémentaire à celle des opérateurs privés, et de qualité.

La société nouvellement créée aura pour nom : service 
funéraire public de Saint-Etienne et des communes 
associées (SFP SECA). Ainsi en ont décidé les 9 maires des 
communes actionnaires. Elle aura pour objet la crémation, 
le service extérieur des pompes funèbres et toutes 
activités accessoires autorisées.

Le conseil municipal a délibéré le 16 octobre dernier. La 
première réunion du conseil d’administration est prévue le 
13 décembre 2013.

La localisation des installations funéraires (crématorium, 
salles pour obsèques civiles et locaux funéraires) se 
situera sur le quartier de Montmartre à Saint-Etienne.

Pour fêter l’arrivée de ce nouveau 
matériel, l’association Ciné Lerpt 
proposera désormais trois séances 
le week-end ; le vendredi venant 
s’ajouter aux samedis et dimanches. 
Ciné jeunes permettra comme 
toujours aux enfants de découvrir des 
films récents, adaptés à leur goût.

Signature de l’acte 
d’acquisition de la salle Pinatel 
Le passage de Saint-Genest-Lerpt 
au cinéma numérique a été rendu 
possible grâce au don de la salle 
André Pinatel, par l’association 
Sainte Thérèse à la commune. 
La signature de l’acte notarial 

d’acquisition a eu lieu dans la 
salle du conseil municipal, le lundi 
2 septembre, en présence de 
Maître Chazottes-Leconte, de 
Monsieur Louis Brun, président de 
l’association Sainte Thérése et de 
Monsieur le Maire. 

A l’issue de la cérémonie officielle, 
la médaille d’honneur de la ville a été 
remise aux membres de l’association 
(Louis Brun, Joëlle Cognet, Paul Vacher, 
Pierre Rascle, Jean Georjon, Robert 
Tabonnet, Jacques Montagnon) en 
remerciement de leur engagement 
bénévole, de plusieurs décennies 
pour certains, au service de notre 
commune.

La révolution numérique est en marche !

Familles à énergie positive : 
qu’est-ce que c’est ?
« Familles à énergie positive » 
est un défi d’économies d’énergie, 
dont l’objectif est de mobiliser le 
grand public sur les économies 
d’énergie que l’on peut réaliser au 
quotidien sans affecter le confort. 
II se déroule pendant toute la saison 
de chauffage, du 1er décembre 2013 
au 30 avril 2014. La mission des 
familles participantes : réduire leurs 
consommations d’énergie d’au moins 
8 %, uniquement en modifiant quelques 
habitudes quotidiennes. 

Le défi se base sur le progrès global des 
concurrents : peu importe d’où l’on part, 
l’essentiel est de progresser ensemble. 
C’est la somme de tous les efforts qui 
fera la différence...

Défi Familles à énergie positive, 
Inscrivez-vous !

CINÉ LERPT Après « 50 ans » de bons et loyaux services, le vieux 
projecteur de cinéma 35 millimètres de la salle André Pinatel a 
cédé sa place à un tout nouveau projecteur numérique. Plusieurs 
générations de Lerptiens se souviendront longtemps de leurs 
premières toiles entre amis ou en famille, bercés par le « ronron » 
de la bobine, installés dans les confortables fauteuils de la salle.

Aujourd’hui le cinéma se modernise, et nous pouvons 
parler de véritable révolution, tant la différence de 
qualité de l’image est importante entre le 35 millimètres 
et le cinéma numérique. L’installation du nouveau 

projecteur s’est déroulée mi-septembre permettant la diffusion 
du premier film de la saison les 12 et 13 octobre dernier. 

ÉConoMiE d'ÉnERGiE Hiver à 
rallonge, hausse des prix... il est temps 
de trouver des solutions pour faire des 
économies. En adoptant des gestes 
économes simples, il est possible 
d’alléger sa facture de 200 €. C’est, 
en moyenne, ce que les participants 
du défi Familles à énergie positive ont 
économisé lors des 3 dernières éditions.

Des résultats impressionnants !
Lors de l’édition 2012/2013, l’équipe lerptienne 
« Gaspi Ô », pour sa première participation, a 
réalisé plus de 20 % d’économies d’énergie et 
s’est retrouvée sur le podium départemental !

Comment participer au défi ?
il suffit de vous inscrire avant le 15 novembre 
2013 sur le site http://loire.familles-a-energie-
positive.fr/ sous l’intitulé famille lerptienne 
« Gaspi Ô » ou auprès de l’association Héliose, 
Espace info Energie au 04 77 31 61 16.

Signature de l’acte

Salle André Pinatel
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L’essentiel du conseil municipal du 1er semestre 2013

Service de distribution d’eau potable : 
approbation du principe de gestion 
déléguée
• Le contrat d’affermage déléguant la 

gestion du service public de distribution 
d’eau potable à la Société Lyonnaise des 
Eaux arrivant à échéance le 6 janvier 2015, 
il convient de se prononcer sur le principe 
de la délégation de ce service public de 
distribution d’eau potable. Sauf résultats 
d’une mise en concurrence inférieurs aux 
attentes, le choix d’une délégation de 
service public ciblée sur la performance 
du réseau et sur la qualité du service 
aux usagers parait le mode de gestion 
à même d’obtenir le meilleur service 
au meilleur prix. Le conseil municipal a 
donc approuvé le principe de la gestion 
déléguée de service public de distribution 
d’eau potable par voie d’affermage pour 
une durée d’environ 8 ans à compter du 
7 janvier 2015 (pour une échéance au 
31/12/2022). (CM 19.06.2013)

Installation  
d’un nouveau conseiller municipal
• Suite à la démission de Madame Marina 

GRANGEON, il a été procédé à son 
remplacement au sein de l’assemblée 
délibérante. Il a été pris acte de 
l’installation de Monsieur Sébastien 
GUILLOT au sein du conseil municipal.  
(CM 16.01.2013)

L’achèvement de la construction de 
la médiathèque
• Le conseil municipal a sollicité auprès 

du Préfet de Région le versement de la 
somme de 169 520 €, correspondant 
à la 3e tranche de subvention de la 
dotation globale de décentralisation.  
(CM 20.03.2013)

• Une aide financière a été sollicitée 
auprès du Conseil général de la Loire 
au titre de l’aide à l’équipement et de 
l’informatisation de la médiathèque.  
(CM 17.04.2013)

• L’assemblée délibérante a approuvé le 
règlement intérieur de la médiathèque, et 
la charte multimédia. (CM 20.03.2013)

• Un avis favorable de principe a été émis à 
la création d’une régie de recettes pour la 
médiathèque. (CM 19.06.2013)

Le soutien à la vie associative
• Une subvention a été sollicitée auprès de 

l’Etat au titre de la dotation d’équipement 
des territoires ruraux 2013 pour le 
financement d’un équipement de vidéo 
projection numérique pour la salle de 
cinéma municipale (montant estimé des 
travaux : 130 243.72 €). (CM 16.01.2013)

• Plus de 53 000 € de subventions ont été 
attribuées aux associations lerptiennes. 
(CM 17.04.2013)

• Le montant de la participation financière 
qui sera versée pour l’année 2013 au CEPR 
a été fixé à 2 000 €. (CM 19.06.2013)

• Dans le cadre de l’organisation du 
printemps de la photo « photos dans 
lerpt », une aide financière de 1 900 € 
a été attribuée (dotation de 40 € 
aux 40 exposants sélectionnés, prix 
spécial de 300 € à un des exposants).  
(CM 22 .05.2013)

Des efforts en matière  
de développement durable
• La commune s’est engagée en faveur de la 

réduction des pesticides sur la commune, 
et a sollicité l’adhésion de la commune à la 
charte régionale d’entretien des espaces 
publics « objectif zéro pesticide dans nos 
villes et villages ». (CM 20.03.2013)

• A été approuvée la mise en place 
d’un refuge par la ligue de protection 
des oiseaux dans le Parc du Minois.  
(CM 20.03.2013)

• Une convention a été signée avec le 
SIEL pour lui transférer les certificats 
d’économies d’énergie générées par des 
opérations réalisées par la commune 
(changement de la chaudière en mairie, 
isolation des combles au groupe scolaire). 
(CM 19.06.2013)

• Une convention a été passée avec l’INSEE 
pour la transmission des données de l’état 
civil et des avis électoraux par Internet. 
(CM 19.06.2013)

• Une convention a été passée pour la 
dématérialisation des documents de 
la chaîne comptable et financière des 
collectivités et le soutien de la Trésorerie 
de St-Etienne banlieue a été sollicité pour 
le passage au PESV2. (CM 19.06.2013)

• Une convention a été passée avec la 
Préfecture pour la mise en œuvre du 
processus de la verbalisation électronique. 
(CM 17.04.2013)

La préparation de la rentrée scolaire
• Une convention de partenariat a été passée  

avec la communauté d’agglomération 
dans le cadre du plan multimédia dans les 
écoles. (CM 13.02.2013)

• Une dérogation a été sollicitée pour 
reporter à la rentrée scolaire 2014/2015, 
la mise en œuvre des nouveaux rythmes 
scolaires. (CM 20.03.2013)

• Une convention de délégation de 
compétences a été passée avec la 
communauté d’agglomération pour la 
gestion des circuits scolaires (inscription 
des élèves et délivrance des cartes de 
transport). (CM 19.06.2013)
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CITOyENNETÉ Voici presque un an que le dernier conseil municipal d’enfants a été installé. Depuis le 13 novembre 
2012, les 24 jeunes élus ont pu partager des moments importants tout au long de cette première année de mandat.

des nouvelles du Conseil municipal d’enfants

En matière de petite enfance
• Les conventions de prestation de 

service unique pour la crèche et le 
jardin d’enfants ont été renouvelées afin 
d’intégrer l’évolution de la réglementation 
nationale. (CM 19.06.2013)

• Le conseil municipal a approuvé les 
nouveaux règlements de fonctionnement 
de la crèche et du jardin d’enfants afin 
d’harmoniser certains principes de 
fonctionnement des deux structures. 
(CM 19.06.2013)

Des travaux d’aménagement urbain 
• Des subventions ont été sollicitées 

auprès de l’Etat au titre de la DETR 
pour le financement des travaux 
d’agrandissement du cimetière de 
Pierrafoy (CM 16.01.2013), et des 
travaux de réhabilitation du secteur de 
Carnot. (CM 16.01.2013)

• Une procédure d’agrandissement du 
cimetière de Pierrafoy a été lancée, 
car malgré plusieurs procédures de 
reprises de concessions temporaires et 
l’aménagement de l’espace cinéraire, 
le nombre de concessions disponibles 
est insuffisant et celui d’emplacements 
pour la construction de caveaux quasi 
inexistant. (CM 13.02.2013)

• Afin d’améliorer la désignation des 
adresses sur l’ensemble du territoire 
communal, le conseil municipal poursuit 
son effort de dénomination de voies et 
chemins publics. (CM 19.06.2013)

En matière financière : l’adoption 
des budgets
• Les orientations budgétaires ont été 

exposées lors de la présentation du 
débat d’orientations budgétaires.  
(CM 18.02.2013)

• Ont été approuvés les comptes de gestion 
2012 et les comptes administratifs 2012 
de la commune, de l’eau et du restaurant 
scolaire. (CM 20.03.2013) ; le budget 
primitif 2013 de la commune, de l’eau et 
du restaurant scolaire (CM 20.03.2013)

• Les taux des impôts locaux ont été 
maintenus : TH 14.80 % ; TFPB / 25,30 % ; 
TFPNB = 38.73 %. (CM 20.03.2013)

i ls ont tout d’abord découvert ce qu’est le développement 
durable et comment la commune participe à cette action 
nationale. Chaque habitant peut contribuer à économiser 
les énergies, l’eau, réduire ses déchets. A l’école, en 

famille, des petits gestes quotidiens contribuent à l’économie 
collective.

En avril 2012, une visite du centre technique municipal et des 
serres municipales leur a ensuite permis de découvrir plus 
particulièrement le plan de désherbage doux mis en place 
dans la commune. Le directeur du centre technique a présenté 

ce programme qui permet de diminuer l’utilisation de produits 
chimiques nocifs à la santé et à l’environnement.

Puis, par le biais d’une action citoyenne en juin 2012, les 
conseillers ont évoqué le Général de Gaulle et l’appel du 18 juin. 
Ils ont également participé à la cérémonie commémorative de 
cet appel du 18 juin 1940.

Enfin, tout au long de l’année, ils étaient présents dans la 
mesure du possible à toutes les commémorations officielles. 
Bravo pour leur assiduité.
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ExPRESSION DU GROUPE ENSEMBLE, CONTINUONS EN CONFIANCE

ExPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION AUTREMENT AVEC VOUS

L’heure des échéances électorales municipales approche et il faudra bien que chaque Lerptien puisse estimer et apprécier le 
bilan de l’actuelle municipalité au terme de ses deux mandats.

Apprécier un bilan, c’est peser le pour et le contre, le bon et le moins bon, savoir si les dépenses importantes qui ont été faites 
pendant ces deux mandats étaient justifiées et efficientes où si elles ne l’étaient pas. C’est aussi savoir si l’endettement 
de notre commune a régressé, augmenté ou carrément explosé, car les générations futures qui supporteront le poids de 
la dette de l’Etat, de la région, du département et de la commune en seront juges. C’est aussi savoir si l’aménagement des 
rythmes scolaires a été conduit dans la concertation ou non, si les besoins des familles du lotissement de la Reine en terme 
de sécurité routière des piétons et des cyclistes ont été pris en compte. Si la sécurité de chacun, d’abord assurée par l’Etat, 
est une préoccupation de notre maire ou pas ?

De nombreux Lerptiens qui ne bénéficient d’aucun avantage social, culturel ou sportif alors qu’ils paient des impôts ne 
sont jamais entendus parce qu’ils font partie de cette majorité silencieuse et laborieuse qui ne réclame jamais rien à 
personne. Des voix se font pourtant entendre de plus en plus nombreuses qui demandent si les bénéficiaires de tous les 
avantages précités font quelque chose pour la commune ? JF Kennedy a dit un jour « Ne te demande pas ce que le pays 
va faire pour toi mais demande-toi plutôt ce que tu vas faire pour le pays ». Nous sommes aujourd’hui bien loin d’une 
telle maxime et les mots effort, courage et reconnaissance semblent bannis de la jolie langue de Molière, et je reviens 
ici au sort des citoyens qui contribuent sans réclamer et desquels on ne se préoccupe qu’au moment des élections.

Nous serons donc vigilants à ce que le bilan communal de l’actuelle majorité soit fait en toute honnêteté et en toute 
transparence et nous irons à la rencontre de tous les Lerptiens, jeunes et moins jeunes, particuliers, commerçants, artisans 
et entreprises pour faire le point avec eux de leurs idées et de leurs attentes pour bien vivre à Saint-Genest-Lerpt.

Gilles dEPLATiERE - Yves oUdin - Eliane PoinAS

La liste majoritaire

Le groupe majoritaire tient à respecter la neutralité de la période pré-électorale et  
n’interférera donc pas dans le libre arbitre de chacun. 

Il tient cependant ici à exprimer sa reconnaissance, pour la grande qualité des relations entretenues 
pendant ce mandat, et à reconnaître en cela le témoignage d’une confiance réciproque.

Merci à tous.
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de la déclaration de guerre à la libération  
(Septembre 1939 – septembre 1944) 1er article

MAIRES DE SAINT-GENEST-LERPT La seconde guerre mondiale est déclarée le 3 septembre 1939. La municipalité  
Bastide est maintenue jusqu’à la fin de la guerre.

Saint-Genest-Lerpt doit s’adapter aux 
exigences de la guerre. En août 1939, une 
sirène d’alarme est mise en place. Dès 
octobre 1939, on peut estimer le nombre de 
mobilisés de 290 à 300 sur une population 
de 4238 habitants au recensement de 1935. 
La commune doit faire face au retard de 
versement des allocations militaires. Le 22 
octobre, un comité d’entraide est créé et fait 
appel aux dons (en tête, la commune verse 
2000 francs). 

L’agriculture est spécialement touchée. 
En 1939, la mobilisation a eu lieu avant 
l’achèvement des travaux agricoles. La main-
d’œuvre manque pour les labours. 1940 s’en 
ressentira. Les anciens combattants de 1914-
1918, encore mobilisables, sont employés à la 
réquisition des chevaux et du matériel. Pour les 
ouvriers, la guerre entraîne un durcissement 
des conditions de travail : semaine de travail 
plus longue dans les usines œuvrant pour la 
défense nationale, suppression des congés 
payés et des jours fériés.

La législation sociale et fiscale est moins 
favorable. Le patronat tente de revenir sur les 
accords de Matignon. 

La mobilisation se traduit par un manque 
de personnel municipal alors que la 
guerre entraîne de nouvelles demandes : 
recensement des étrangers, délivrance de 
cartes d’identité, etc, ce qui oblige à des 
embauches temporaires. 

Les communes sont plus ou moins bien 
ravitaillées. Les premières restrictions 
apparaissent dès l’automne. Les craintes 
des populations (vont-elles pouvoir 
s’approvisionner ?) perturbent les marchés. 
Les magasins d’alimentation sont dévalisés. 

Il faut une nouvelle réglementation. En février 
1940, le gouvernement de Paul Reynaud 
annonce que le rationnement individuel 
est envisagé « comme moyen d’interdire 
l’accaparement et freiner la hausse des 
prix ». Le 1er mars, la distribution des cartes 
individuelles de ravitaillement commence. 
Si le marché est encore suffisamment 
approvisionné, les prix sont plus élevés, d’où 
une réduction de fait des quantités achetées. 

L’unique pharmacien (Bouniol) étant 
mobilisé, le remplacer coûte cher. Diverses 
solutions sont étudiées mais sans résultats. 
Un remplaçant qualifié doit absolument être 
cherché mais il faut accepter de lui verser 300 
francs par mois.

La défense passive en cas de bombardement 
s’organise. Elle coûte cher : creusement de 
tranchées pour laquelle 10 000 francs de 
crédit sont votés et aménagement de tunnels 
ferroviaires. Le conseil municipal se plaint 
du manque de dévouement des habitants 
qui rend nécessaire l’embauche d’une main-
d’œuvre extérieure, comme l’entrepreneur 
Pélissier (coût 3 000 francs). 

La population est invitée à rendre les lumières 
des fenêtres invisibles. Des lampes spéciales 
éclairent les rues. Les horaires des écoles 
sont modifiés pour permettre aux enfants de 
rentrer avant la nuit.

Les populations évacuées des zones 
frontalières, essentiellement de la Moselle 
(422 habitants) sont accueillies ainsi que 
des travailleurs étrangers. La population de 
la commune est portée à 5 000 habitants 
d’où des problèmes de logement. Les réfugiés 
se logent dans des hameaux qui ne sont 
pas encore alimentés en électricité. Mais la 

population scolaire augmentant et l’académie 
refusant de créer une 4e classe au Bourg en 
avril 1940, une école est ouverte au Bois des 
Sœurs dans l’Orangerie.

Pour faire face aux nombreux problèmes 
posés par les réfugiés, le conseil nomme en 
février 1940 un fonctionnaire spécial (Miral 
- secrétaire de mairie payé 300 francs par 
mois). Un autre gestionnaire en juin 1940 est 
chargé de verser les allocations aux réfugiés.

Dans cette période difficile, la commune 
s’efforce de maintenir en état et de compléter 
les équipements collectifs. 

En octobre 1939, pour des raisons de solidité, 
la conduite d’eau en plomb du Rousset est 
remplacée par une en acier. Les recherches 
permettent de découvrir de nombreuses 
fuites d’eau ainsi que l’absence de compteur 
chez un fermier. En février 1940, le Conseil 
fait un tableau complet mais la recherche de 
solutions est difficile, chacun des participants 
proposant la sienne.

La municipalité tient à poursuivre ses 
efforts pour électrifier les écarts et améliorer 
l’éclairage. Elle doit lutter contre les demandes 
de crédit de la Compagnie électrique de 
la Loire, d’où de nombreux retards dans 
l’électrification qui se font durement ressentir 
par la population.

La commune se préoccupe beaucoup de 
l’enlèvement des immondices. Huit poubelles 
sont placées et un cahier des charges élaboré. 

L’entretien des écoles publiques est un souci 
constant. En septembre 1939, on décide enfin 
l’équipement électrique des salles. Rappelons 
qu’une école est ouverte au Bois des Sœurs 
pour les réfugiés.

La drôle de guerre et la débâcle (septembre 1939 ¯ juin 1940)
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Le 10 mai 1940 l’offensive allemande se 
déclenche. Dans la Loire, la prise de conscience 
de la défaite est provoquée par l’afflux des 
réfugiés suivi par la débâcle des militaires à 
partir du 14 juin. Les premiers bombardements 
touchent la région. Le département est occupé 
par l’armée allemande entre le 10 et le 23 juin 
1940.

Saint-Genest-Lerpt est traversé par des 
véhicules blindés. Les volets sont fermés. 
Certains passementiers continuent à travailler, 
d’autres vont se recueillir au cimetière. 
L’avancée des allemands a été si rapide que 
de nombreux soldats sont encerclés. Les 
habitants continuent à travailler. Sur l’aéroport, 
les avions sont incendiés. L’armistice est 
signé le 22 juin.

Cependant, dans la région la plupart des 
usines (à l’exception de l’Arsenal et de la 
Manufacture d’armes) rouvrent leurs portes. 
Tous les services redémarrent, mais le manque 
d’essence en perturbe beaucoup. Les trains 
circulent à nouveau. 

Dès les 26-28 juin, les Allemands invitent 
les réfugiés à rentrer chez eux. Les troupes 
allemandes remontent vers le Nord à partir du 

Saint-Genest dans la France de Vichy (1re partie 1940 ¯ 1942)

Avec Pétain débute « la Révolution Nationale ». 

De nombreux conseils municipaux sont 

suspendus. C’est le cas dans le bassin houiller 

où les majorités venaient du Front Populaire 

(Firminy et six autres dont Roche-la-Molière). 

Dans la Plaine du Forez, même situation (y 

compris Boën et Feurs).

Après 1940, les révocations de maires 

sont rares, de même que les suspensions 

de conseils, mais préfets et sous-préfets 

observent soigneusement les comportements.

La loi du 17 janvier 1941 entreprend la réforme 

des conseils municipaux. Saint-Genest-Lerpt 

présente une démission collective mais les 

conseillers « font confiance à Monsieur le 

Maréchal Pétain pour la rénovation du pays ». 

Il faut cependant attendre le retour des 

prisonniers et surtout ne pas présenter un 

esprit de revanche. Cependant, juifs et francs-

maçons sont exclus. En fait la délégation 

municipale formée le 31 janvier 1941 

comprend les mêmes personnes. Mais le Préfet 

agit pour équilibrer toutes les tendances.

Pour encadrer la société, le gouvernement 

utilise diverses instructions. Le 29 août 

1940, il dissout les groupements d’anciens 

combattants et victimes de guerre (22 

fédérations – 50 000 adhérents) et les 

remplace par la Légion des combattants qui 

fait main basse sur leurs avoirs et grandit très 

vite (25 octobre 1940). Son apogée se situe 

dans l’été 1941 mais de nombreux anciens 

combattants restent à l’écart.

A suivre...

Tous nos remerciements à  

Raymond Curtet pour ses travaux

3 juillet. La presse stéphanoise annonce les 
premiers départs de réfugiés le 30 septembre : 
« un véritable contre exode, gigantesque par la 
masse de gens qu’il concerne va se dérouler 
jusqu’à la fin du mois d’octobre ». Mais 
certains repartent par la route et n’ont pas été 
comptabilisés : la plupart utilisent si possible le 
voyage en train. Combien restent encore ? 

Une statistique du 5 août 1940 recense 43 226 
réfugiés : 71,2 % viennent de la zone occupée 

définie par l’armistice de Rethondes, 9 % 
sont originaires de la zone annexée d’Alsace-
Lorraine et 14,3 % de Belgique, Hollande, 
Luxembourg. 

Les renseignements du 21 octobre 1940 
précisent que 11 600 réfugiés sont originaires 
de la zone interdite. 980 réfugiés de zone 
occupée n’ont pas encore été rapatriés mais 
79 % d’entre eux ont déclaré ne pas souhaiter 
revenir dans leur ville ou village de départ.

Saint-Genest dans les années 40
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   nAiSSAnCES
Janvier :   Gaillard Jules - Beal Valentin 

Romane - Ilboudo Enaël - Iacona 
Alessio - Robert Manon - Civet 
Sacha

Février :   Patry Sacha - Chikh Gianni - 
Corneville Emery - Francon Rose - 
Fournel Nathan

Mars :   Vigne Anaïs - Jeannin Dimitri - 
Etay Joanes - Dumas Pia

Avri :   Cave Enzo - Chollet Romane

Mai :   Schricke Léopold - Belle Lylie

Juin :   Defay Jean - Poyet Maélie - 
Cizeron Victor - Bourette Ange - 
Combe Tylian

Appartements
1re : Mme Fauriat Claudine
2e : Mme Goyet Claude
3e : Mme demeure Eliane

Maisons 
1er : M. Gire Michel
2e : Mme Cizeron Monique
3e : M. Gagnaire Jean

Hors concours
Mme Patouillard Marcelle (maison)
Mme Berthon danielle (appartement)

Commerce
Restaurant le dauphin

   MARiAGES
Avri l  :   Ouazzou Yassine et Tucceri Rébecca

Juin :  Rosa Cédric et May Estelle - Feld Rémi et Beal Cyndie - 
Treve Florian et Silveira Lydie

   dÉCÈS
Décembre :  Nicosia  Benito - Tomusiak  Zbiegniew

Janvier :  Bernard Albert - Chèze  Germain - Frigiolini Enzio - Belle  
Raymond - Lachaux née Brunon Jeanne - Oudin Aimé 

Février :  Casu née Arba Tarsilla - Saïd-Errahmani née Benyamina 
Aouaouch - Claustre  Francisque  - Closset née Chanut 
Germaine - Monloup  André  - Duyts  Annie - Grenier née 
Vernay Colette  - Geourjon  Joseph - Dumas  Claude  - 
Brunon née Damizet  Marinette - Tonnelle née Berthelon 
Marguerite

Mars :  Panet née Chometon  Odette - Nuytten  Marc  - Cibien  Jean - 
Favard née Barrier  Marcelle

Avril :   Gomez  Santiago - Sauron née Robert Renée 

Mai :  Konklewski  Edouard - Monchalin  Jean - Murelli  Gennaro

Juin :  Guini  Hélène - Montagne née Chol Marie - Robert née 
Seyssiecq Marcelle

ERRATUM dÉCÈS 2012
Août :  Carton Pierre

Etat civil  
1er semestre 2013

Palmarès du concours des maisons fleuries


